OPÉRATIONS
Le groupement opérations a en charge de structurer la
réponse opérationnelle.
Il est composé de 4 services :
Le service conception et organisation des secours élabore
et met à jour la doctrine opérationnelle. Il anticipe et prépare les réponses aux situations de crise.

Evolution du nombre
d’interventions depuis 2009
2009

97 512

2010

96 558

2011

Le service entraînement des cadres et coordination des
spécialités forme et entraîne les cadres (formation de maintien des acquis, formation réalité virtuelle), coordonne les
équipes spécialisées et organise les exercices zonaux et départementaux notamment dans le cadre inter-services.
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98 416

2013
2014

99 092
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89 044
96 295

2017

Le service soutien opérationnel paramètre les systèmes informatiques opérationnels, assure leur maintien à niveau et
suit les projets opérationnels novateurs. Il assure le suivi
post-opérationnel des interventions (attestations, réquisitions, indemnités, opérations à caractère privé, carences) et
traite toutes les problématiques opérationnelles soulevées
par les intervenants (réécoute de bandes, analyse de dysfonctionnement inter-services).
Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) a en charge l’engagement et la gestion des
interventions depuis l’alerte (appel 18/112) jusqu’à l’information des autorités. Il dispose d’une salle opérationnelle
24h/24 et d’une salle de commandement en situation de
crise.

104 695

2018
95 665

2019

Répartition des interventions par nature
Incendies
Opérations diverses

8%
Secours à personne

5%
Accidents
sur la voie publique

Quelques chiffres

262 interventions par jour en moyenne
Délai moyen d'arrivée sur les lieux :

10 minutes 37 secondes
dont 1 minute 40 secondes
de traitement de l'appel

306 477 appels par an
dont 63 551 appels 112
1 intervention toutes les
5 minutes 30 secondes

6%

81%

2019

Evolution
du nombre d’interventions
de secours à personne
entre 2016 et 2019

71 150

77 426

83 634

77 199

- 7,69 %
entre 2018
et 2019

2016

2017

2018

Les actions marquantes en 2019
n Mise en œuvre de la circulaire sur les départs réﬂexes, aﬁn de recentrer les missions des sapeurs-pompiers sur l’urgence, ce qui explique la diminution du nombre d’interventions en 2019,
n Feu d’entrepôt à Saint-Ouen l’Aumône, le 2 juin 2019, mobilisant
140 sapeurs-pompiers, élément déclencheur de la remise d’une médaille d’acte de courage et de dévouement au drapeau du Corps départemental pour remercier l’ensemble des sapeurs-pompiers,
n Rénovation de la salle de commandement avec mur d’images,
n Connexion avec le centre de supervision urbain de l’agglomération
Plaine Vallée, permettant de visionner les images de vidéosurveillance
à la demande,
n Deux visites ministérielles, la première concernant le sujet des violences à l’égard des sapeurs-pompiers en intervention, la seconde
concernant la mise en œuvre des caméras-piéton, l’alerte et la géolocalisation,
n Renforts extra-départementaux : 2 colonnes pour les feux de forêt
dans le Sud, 1 départ pour le G7 à Biarritz, 1 départ pour le tremblement
de terre en Ardéche, 1 départ pour le feu de l’usine Lubrizol à Rouen.

2019

Les manoeuvres
1.

Organisation de l’exercice FERROVEX en mai
Objectif : évaluer le dispositif de gestion de crise lors
d’un accident ferroviaire.
81 agents sur le terrain et 16 agents dédiés à l’organisation et à l’observation.
2. Mise en œuvre de la convention RTE/Sdis
5 sessions de formation concernant 131 cadres de la
chaîne de commandement ont été organisées, de niveau chef de groupe à chef de site.
La préparation de ces formations a contribué à la
mise à jour de la circulaire unique opérationnelle.

3.

Organisation d’une manœuvre à la maison d’arrêt

d’Osny

Répartition du nombre d’interventions par commune et par groupement

28%

29%

groupement n 1

groupement n 3

NOMBRE D’INTERVENTIONS

3 à 20
20 à 200
200 à 1000
1000 à 4000
4000 à 8966
sans valeur

43%
groupement n 2

PRÉVENTION
Le groupement prévention a notamment en charge les études et les visites
des Etablissements Recevant du Public (ERP), dans le cadre des commissions
de sécurité. Les principes fondamentaux sont : éviter l’éclosion d’un incendie,
limiter la propagation du feu, permettre l’évacuation rapide et sûre des occupants, faciliter l’intervention des secours. Il s’occupe également des Immeubles
de Grande Hauteur (IGH).

Quelques chiffres
n 21 805 ERP, dont 5 318 du 1er groupe et 340 de 5ème catégorie avec locaux à
sommeil
n 1 635 études d’ERP, dont 1 081 présentées en sous-commission ERP-IGH et
554 réponses directes au nom du préfet
n 1 237 visites d’ERP effectuées par les différentes commissions de sécurité

FORMATION

Grands projets en cours :
n Extension du centre commercial Les
3 Fontaines à Cergy
n Hôtel HYATT à Roissy
n Gare de Gonesse (ligne 17, Grand
Paris Express)
n International Trade Center à Roissy
n Réorganisation du groupement prévention et déménagement à Osny.

Nombres de sessions de formation
2019
2018

Le groupement formation a en charge la formation pédagogique, incluant la
charge administrative et logistique pour les sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, et les personnels administratifs, techniques et spécialisés.
Grâce à son plateau technique et à une capacité d’hébergement et de restauration, le Sdis génère des recettes en accueillant des partenaires publics (autres services d’incendie et de secours, police nationale, CDFAS…).

575
361

L’augmentation de 59,27 % du nombre de
sessions de formation traduit le recrutement important de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires.

PRÉVISION
La prévision consiste à envisager des actions à mener dans l’hypothèse d’une situation
de crise, tout en connaissant la probabilité d’apparition des phénomènes redoutés.
Cette notion regroupe la surveillance des aléas et la planiﬁcation des secours. Le service
planiﬁcation consiste à coordonner la conception des plans d’établissements répertoriés (ETARE) et à participer à la rédaction des plans de secours. Il assure également la
gestion de la base de données des points d’eau incendie (PEI). Le service risques industriels et particuliers gère les dossiers ICPE ( installation classée par la protection de l’environnement), développe le recensement et la connaissance des risques du département.
Le service analyse et couverture des risques pilote la réalisation et les mises à jour de
documents et projets structurants. Le service système d’information géographique fournit des outils cartographiques nécessaires à la réalisation des missions des sapeurspompiers.

Protection des oeuvres :
Création d’un groupe « protection
des œuvres » en partenariat avec
le Sdis 78 et étude de l’acquisition
de lots de protection des œuvres,
formation de la chaîne de commandement sur ce sujet.

Risques industriels et particuliers :
- 121 études de demande de permis de construire industrie (84 en 2018).
- 16 études techniques pour des exploitants industriels (11 en 2018).

Système d’information géographique :
- Mise à jour du secteur de la Croix-Verte (échangeur et prolongement de l’A16) + intégration du secteur sur les cartes du CODIS
et de la DAO.
- Proposition d’un Plan de déploiement départemental pour les communes limitrophes du 95 (+/- 100 communes).
- Fiabilisation et intégration de 2 000 hydrants du Groupement 1 sur la base de données opérationnelles.

MATÉRIELS, BATIMENTS
& INFORMATIQUE
La direction des moyens matériels assure la gestion administrative et technique des bâtiments et matériels, gère le système d’information et de communication des sapeurs-pompiers
du Val-d’Oise. Elle a en charge les moyens matériels et logiciels liés aux activités opérationnelles et administratives, les
moyens de télécommunication utilisés pour le fonctionnement quotidien (radio, téléphone, réseau de transmission de
données, Antarès) ainsi que la gestion des infrastructures
(entretien, construction, ﬂuides).

Les faits marquants :
n Déploiement des nouveaux appareils respiratoires isolants
(ARI) MSA dans 14 centres d’incendie et de secours.
n Dotation des casques F1 blancs pour les officiers, F2 verts
pour la ﬁlière médicale et début du déploiement des casques
F1 rouges pour les équipiers et les chefs d’agrès.
n Reconstruction du centre de secours de Bezons. Démolition de l’entrepôt mitoyen acquis, montage de la structure métallique sur dalle béton dont la tour de manoeuvre, couverture
étanchée, menuiseries extérieures posées.
n Audit bâtimentaire : débuté en décembre 2019 (se déroulera
sur l’année 2020).
Objectif : prendre connaissance et rendre compte de l’état des
structures immobilières (pérennité, vétusté, organisation spa-

tiale, règlementations, adéquation avec les démarches internes
d’amélioration (« féminisation », « hygiène des structures »,
« marche en avant » …). A l’issue de cette campagne d’audit interne, des travaux seront proposés pour priorisation et arbitrage, dans le but de consolider le plan pluriannuel
d’investissement des prochaines années.
n Renouvellement de la salle de commandement du
CTA-CODIS.
n Mise en place d’une liaison permettant de visualiser au
CTA-CODIS les images de vidéosurveillance du centre de
supervision urbain (CSU) Plaine Vallée.
n Mise en œuvre de systèmes techniques permettant le
télétravail.

Réception de nouveaux véhicules :
n 9 Fourgons Pompe Tonne issus du marché Ile-de-France (Villiers-le-Bel,
Garges-lès-Gonesse, Sannois, Herblay, Goussainville, Montigny Les Cormeilles,
Eragny-sur-Oise, Bezons, Saint-Gratien)
n 1 Camion Citerne Rural affecté au centre de secours d’Aincourt qui remplace 2 véhicules : FPT et CCFM
n Echelle Pivotante Combinée 30 au centre d’incendie et de secours de Villiers-le-Bel (modèle compact comportant 5 plans)
n 3 VSAV VL et 2 VSAV PL dont les cellules ont été remises à neuf et transférées sur des châssis neufs
n 2 VSAV PL complets neufs
n 2 Véhicules de Liaison Hors Route avec dispositif pour le brancardage en
milieu hors route affectés au centre de secours principal d’Eaubonne et au
centre de secours de Magny-en-Vexin.

L’informatique
en quelques chiffres :
n 1 353 terminaux radio ANTARES
équipant les engins et les pompiers
en intervention
n 11 dispositifs constituant le réseau
radio de secours, couvrant 90% du
département
n 1 000 postes de travail
n 150 serveurs
n 226 équipements réseau
n 35 applications métier

FINANCES &
MARCHÉS PUBLICS
Au sein de la direction administrative et ﬁnancière, le groupement ﬁnances prépare et exécute le budget de l’établissement.
Il veille au bon emploi des ressources ﬁnancières aﬁn que
chaque euro soit dépensé conformément aux orientations du
conseil d’administration.

Le groupement commande publique garantit l’achat des fournitures et services ainsi que la réalisation des travaux dans le
respect de la réglementation mais également dans un objectif
d’efficacité économique.

FONCTIONNEMENT
RECETTES : 96,7 M€

DEPENSES : 95,6 M€

1,5
2,8

7,7
21,3

Dépenses d’ordre (amortissements)

25,1

Recettes d’ordre
(Neutralisation amortissements)
Recettes propres

Charges courantes
Participation des communes

Charges de personnel

66,6

67,3

Participation du département

INVESTISSEMENT
DEPENSES : 15,7 M€

RECETTES : 20,1 M€

(20 M€ avec les restes à réaliser)

(20,2 M€ avec les restes à réaliser)

1,5
1,8

Matériels informatiques et transmissions

2,0

Travaux

2,3

Emprunts

1,5

Fonds de compensation pour la TVA
Recettes d’ordre (amortissements)

8,5

Subventions

Dépenses d’ordre (neutralisation amortissements)

4,0

Autres équipements, frais d’études et d’insertions
Matériels roulants

4,1

10,1

Evolution
de l’investissement

Evolution des contributions
3,00%
2,20%
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-1,00%

2014

1,20%
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-0,25%

2015

9
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2016
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2,3 M€ 9,2 M€ 11,4M€ 14,3M€

4

reports 2019 :
4,4 M€

-1

-1,00%

-6
-2,00%

-4,00%

-11

-2,90%

-3,00%

-4,00%

Subvention à l'investissement du conseil départemental en M€
Evolution de la contribution du conseil départemental en %
Evolution de la contribution des communes en %

Faits marquants :
Le service achats a été créé au sein du groupement de
la commande publique pour centraliser les commandes
du Sdis et raccourcir leur délai de traitement. Il a également en charge le développement d’une stratégie
d’achats alliant performance économique et sécurité juridique. La gestion des ordres de mission et des frais de
déplacement a été transférée du service ressources humaines au service achat.
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2017 2018 2019 2020

Quelques chiffres :
n Délai global de paiement : 10,16 jours (32,61 jours pour toutes

les collectivités du Val-d’Oise)
n 11 M€ de commandes en investissement dont 4 M€ pour les

véhicules et 2 M€ pour les tenues d’intervention
n 93 procédures de marchés lancées en 2019
n Marchés optimisés :
Assurances : -339 K€, -31%
Téléphonie ﬁxe et mobile : -92 K€, -25%

RESSOURCES
HUMAINES
Au sein de la direction administrative et ﬁnancière, le groupement ressources humaines est un acteur présent dans le quotidien des agents (rémunération, avancement, logement) mais
aussi dans les moments marquants de leur vie professionnelle

(recrutement, maladie, retraite). Les agents du GRH ont à cœur
d’apporter à chacun une réponse individualisée avec efficacité et rigueur.

Répartition des effectifs réels actifs par statut

2 875

= Effectif total du Sdis tous statuts confondus :
L’effectif de référence en catégorie C dans les centres
de secours est passé de 655 à 683 entre 2018 et 2019, soit
+ 4.3 % ( 22 caporaux et 6 sergents).

57 %

32 %

8%

3%

1 650 sapeurs-pompiers

931 sapeurs-pompiers

225 personnels administratifs,

69 personnels du service de

volontaires
(hors SSSM)

professionnels (hors
SSSM)

techniques et spécialisés
(avec E-Avenir / apprentis)

santé et de secours médical

Répartition hommes / femmes

+ 51 femmes entre 2018 et 2019 (+15%)
9,10% de femmes au Sdis parmi l’effectif
de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires (hors SSSM)

Durée moyenne d’engagement SPV :

10 ans

Nombre de Jeunes sapeurs-pompiers : 513
Taux d’absentéisme 2019 : 4,44

%

Recrutement SPP

Recrutement SPV

58 recrutements de sapeurs-pompiers professionnels

160 recrutements de sapeurs-pompiers volontaires
+ 10% entre 2018 et 2019

INNOVATION
Le Sdis 95 dispose d’un groupement spéciﬁque tourné vers l’innovation.

Un service dédié au retour d’expérience :
En 2019, le service a produit 4 retours d’expérience suite à des
exercices d’ampleur et à des interventions marquantes.
7 partages d’expérience ont également été diffusés largement
et ont été publiés sur la plateforme nationale des ressources
et savoirs hébergée par l’ENSOSP.

64 signalements d’agents ont également donné lieu à des analyses. Celles-ci ont débouché par exemple sur le développement de l’application Photops (qui consiste à envoyer
directement des photos au Samu pour diagnostic) mais aussi
sur l’équipement prochain de caisses à outils dans les véhicules tout usage ou sur des améliorations à venir dans la gestion opérationnelle de commandement.

Innovation :
Organisation des journées techniques avec au programme des tests sur :
n du matériel destiné à l’armement des véhicules de secours et d’assistance aux victimes,
n des outils d’effraction, des lances canons, des rideaux stop fumées, des structures gonﬂables, des outils de gestion opérationnelle de commandement,
n des véhicules : véhicules de secours et d’assistance aux victimes et camion citerne eau mousse ou les camions citerne feu
de forêts,
Plusieurs d’entre-eux seront acquis soit pour des essais plus poussés en situation opérationnelle, soit dans le cadre d’un plan
d’équipement à partir de 2020.

Lancement de projets et essais :
n

Déploiement des lots de secours aquatiques, des sangles
rhinoevac, des colliers d’amarrage et des sifflets d’alerte.
n Acquisition des caméras thermiques d’attaque (déploiement en cours)

n Implication dans l’expérimentation nationale concernant
les caméras-piéton dans le cadre de la lutte contre les agressions. 18 caméras ont été déployées dans 9 centres de secours
pour une utilisation prioritaire par l’équipage du VSAV de premier départ.

Prévention santé sécurité :

Quelques chiffres :

En 2019, ce service a élargi le panel de ses relais de terrain en créant la fonction
de correspondant d’assistant de prévention. Sur la base du volontariat et à raison d’un agent par centre d’incendie et de secours, la mission consiste à épauler
l’assistant de prévention. 23 agents se sont déjà portés candidats et après une
formation d’une journée, ont rejoint le pool des 65 agents de prévention actifs.
Parallèlement, ont été poursuivies des actions de sensibilisation auprès des nouveaux arrivants en intervenant au proﬁt des formations initiales de sapeurspompiers professionnels (2 en 2019) et lors des journées d’accueil des
sapeurs-pompiers volontaires.
Lancement de l’expérimentation sur la mise en œuvre de mesures destinées à
la protection contre la toxicité liée aux fumées d’incendie avec la participation
des centres d’incendie et de secours de Sannois, Osny, Garges-les-Gonesse et
Beaumont.

n 235 accidents de service (26 de moins
qu’en 2018) dont 48% sont directement
liés aux activités physiques et sportives.
6 d’entre eux ont donné lieu à une alerte
accident et 2 ont fait l’objet d’une analyse en lien avec le CHSCT.
n 4 357 jours d’arrêt de travail suite à
un accident de travail.
n 36 signalements concernant des problématiques santé-sécurité ont été remontés.

CITOYENNETÉ
Le volet citoyenneté-RCCI* concerne la déclinaison de la politique de prévention des risques du Sdis auprès du grand public. S’appuyant sur un réseau de référents citoyenneté, il

fédère et accompagne les initiatives locales, développe de
nouveaux partenariats et propose les thématiques permettant
de sensibiliser un public large.

*recherches des causes et circonstances d’incendie
Faits marquants :
En matière de citoyenneté, le Sdis a consolidé ses engagements envers ses partenaires et a créé de nouveaux
liens avec la Ligue contre le cancer ou encore le pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.
A noter que dans le cadre de la phase expérimentale de
création du service national universel (SNU) pour laquelle
le département du Val-d’Oise était pilote, le Sdis s’est investi en contribuant à l’étape de cohésion et dans un 2ème
temps s’est proposé d’accueillir 17 jeunes au sein de
10 centres de secours dans le cadre d’une mission d’intérêt général dénommée « Vis ma vie de pompier ».

Quelques chiffres :
40 cadets de la sécurité civile formés (2018-2019) et 40 autres en formation (2019-2020)
Création d’une rubrique sécurité dans l’agenda scolaire de la Ligue contre le cancer, dont 20 300 exemplaires ont été distribués
aux élèves de CM2 du département par l’intermédiaire des centres de secours
Sensibilisation des policiers primo intervenants et des gendarmes du pôle judiciaire de Cergy à la prévention des incendies
Formations grand public à la prévention des incendies (PREVINCE) : 1 654 personnes en 2019
120 volontaires du SNU sensibilisés à la prévention des incendies et aux gestes qui sauvent
Pilotage de nombreuses manifestations publiques
Sensibilisation à la prévention des incendies : 3 765 personnes formées depuis 2018 dont 288 policiers et gendarmes

Le volontariat :
Les sapeurs-pompiers volontaires représentent 57,39 %* des
effectifs de sapeurs-pompiers. Le groupement développement
du volontariat est chargé d’accompagner ces agents et de développer de nouveaux engagements.
n Mise en place de 3 journées d’accueil pour tout agent recruté en qualité de sapeur-pompier volontaire aﬁn de solenniser cet engagement citoyen.
n Campagne de féminisation des effectifs pour permettre de
différencier les proﬁls de recrutement. Ainsi, le nombre de
femmes sapeurs-pompiers volontaires a augmenté de plus de
11%.
n Mise en place de la mission unique pour permettre d’élargir les proﬁls de recrutement avec la possibilité d’exercer uniquement les missions de secours d’urgence à personne.
26 bénéﬁciaires en 2019, année de lancement du dispositif.
n Développement d’une nouvelle procédure d’avancement
des sapeurs-pompiers volontaires pour favoriser et simpliﬁer
les avancements de grade.
n

Nombreuses opérations de recrutement réalisées par les

structures permettant une hausse de l’effectif volontaire. Le
Sdis s’est également associé à des opérations départementales telles que les journées de la sécurité.

n

Organisation des premières Assises du volontariat pour
lancer un plan d’action 2020-2022.

*hors SSSM

SANTÉ ET SECOURS
MÉDICAL
Faits marquants :
n Vétérinaire : conception et élaboration de la spécialité « risques
animaliers » au Sdis 95.
n Réalisation du cahier des charges du véhicule d’intervention
« risques animaliers ».
n Formation de la psychologue aux Techniques d’Optimisation du
Potentiel et élaboration du contenu pédagogique destiné aux différentes formations, et de la formation initiale en particulier.
n Condition physique opérationnelle : mise en place de nouveaux
tests zonaux de recrutement et réponse à la forte sollicitation du
groupement formation.
n Lancement d’une campagne de recrutement d’éducateurs
sportifs.

Quelques chiffres :
n Recrutement de 17 inﬁrmiers volontaires en 2019 portant
l’effectif à 40 inﬁrmiers sapeurs-pompiers.
n Bilan véhicule léger inﬁmier : 546 interventions sur le Vexin
en 2019.
n Bilan des gardes hélico : 36 gardes ont été assurées par les
médecins et inﬁrmiers du 95 sur « DRAGON 75 » (transport
médicalisé héliporté) en 2019.
n 110 protocoles inﬁrmiers de soins d’urgence (PISU) ont été
mis en place.

Pharmacie :
n Achat et déploiement des lecteurs de glycémie
n Achat et déploiement des DSA/moniteurs SCHILLER sur 2/3 du
département
n Astreinte pharmacie mise en place avec deux niveaux de ré
ponse :
Niveau 1 (logisticiens) : dépannage en urgence en cas de rupture
sur des produits indispensables dans les ambulances, réponse
aux questions techniques, 1er niveau de réponse pour un guichet
pharmacie en cas de plan « nombreuses victimes », acheminement
de matériel sur les véhicules de réserve en renfort.
Niveau 2 (pharmaciens) : vigilances, réponses aux sollicitations du
niveau 1, conseils techniques sur demande du CODIS, déplacements sur site en cas de plan de grande ampleur.

2019
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