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Bilan d’activité

OPÉRATIONNEL

81 416

interventions en 2020

10 535

dont
liées au COVID

771
appels/jour

222

interventions/ jour

287 474 appels dont  :
 55 750 au 18,
1
65 118 au 112
60 606 du SAMU

Délai moyen d’intervention :

11 minutes 13 secondes
dont 1minute 40 secondes
de traitement de l’appel

Une intervention toutes les

6 minutes 28 secondes

Durée moyenne
d’une intervention :

1 heure 05 minutes

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION
DES INTERVENTIONS
PAR NATURE
Opérations diverses
-10 %

Incendies
-3 %

Accidents
sur la voie
publique
-15 %

6 476
8%

NOMBRE D’INTERVENTIONS
DEPUIS 2016
La COVID a généré 10 541 interventions en 2020,
mais le confinement ayant provoqué un ralentissement
des activités humaines, le nombre d’interventions
global a diminué.
89 058

96 315

104 695

95 664

81 416

2016

2017

2018

2019

2020

5 331
7%

4 302
5%

Secours à personne
65 307
80%

-16 %

FAITS MARQUANTS
AML (advanced mobile location) mise en œuvre mai 2020 :
Avec ce service, le CODIS est en capacité de géolocaliser
tous les appelants 18 et 112 en temps réel grâce au smartphone utilisé
sans aucune action de leur part.
Mise en place d’un Officier santé au CODIS :
Conseiller technique du chef de salle et de l’officier de permanence, l’officier santé
est en charge de la prise en compte des bilans simplifiés et des demandes liées
aux tablettes numériques utilisées en intervention.
Acteur incontournable de la coordination des secours médicaux et paramédicaux dans
le SDIS depuis la crise COVID, il est désormais en garde postée 24h/24 au CODIS.
Expérimentation de la vidéo par smartphone au CODIS :
Mise en phase de tests depuis le 20 août 2020, elle permet de recevoir des photos
et des vidéos des requérants grâce auxquelles les chefs de salles et adjoints peuvent
se faire une réelle idée de l’intervention afin d’apprécier la gravité d’une situation
et d’adapter si besoin les secours à engager.
Organisation de la réponse aux opérations extérieures :
Engagement de colonne feux de forêts en août 2020, mission d’appui aux situations
de crise à Mayotte (juillet 2020), engagement GRIMP au Liban (août 2020).

MANŒUVRES
Annulation de la plupart des exercices à cause du COVID :
2 exercices de cadres réalisés avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique,
2 exercices sur table en Centre Opérationnel Départemental (préfecture), 1 exercice terrain simulant
un feu au château d’Ecouen et 80 exercices de réalité virtuelle dans les groupements territoriaux.
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Interven�on des secours en 2020
par communes DU NOMBRE
RÉPARTITION

D’INTERVENTIONS PAR COMMUNE

Nombre d'interventions
1 - 10
11 - 50
51 - 100
101 - 1000

N

> 1000
Carte réalisée par le SDIS 95 le 17/06/2021

NOMBRE DE SORTIES DE SECOURS PAR CENTRE
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GROUPEMENT 1

GROUPEMENT 2

GROUPEMENT 3

Aincourt - 342
Bray-et-Lu - 447
Champagne-sur-Oise - 616
Cormeilles-en-Vexin - 690
Courdimanche - 2 282
Eragny-sur-Oise - 3 722
Herblay-sur-Seine - 2 180
L’Isle-Adam - 1 312
Magny-en-Vexin - 943
Marines - 745
Méry-sur-Oise - 1 558
Neuville-sur-Oise - 2 428
Nesles-la-Vallée - 512
Osny - 6 319
Vigny - 856

Argenteuil - 6 399
Bessancourt - 1 305
Bezons - 2 702
Cormeilles-en-Parisis - 1 900
Domont - 2 251
Enghien-les-Bains - 3 256
Eaubonne - 5 342
Franconville - 2 563
Montigny-lès-Cormeilles - 1 999
Montmorency - 3 771
Saint-Gratien - 2 862
Sannois - 2 534
Taverny - 2 572

Beaumont-sur-Oise - 1 783
Garges-lès-Gonesse - 4 072
Gonesse - 3 415
Goussainville - 2 118
Louvres - 1 650
Roissy-en-France - 1 248
Persan - 1 247
Presles - 942
Survilliers - 1 470
Viarmes - 1 166
Villiers-le-Bel - 7 107

ÉVOLUTION DES INTERVENTIONS
DE SECOURS À PERSONNES
ENTRE 2016 ET 2020

COVID-19
La COVID représente 26% de l’activité de secours
d’urgence aux personnes entre le 1er mars et le 1er juin,
avec un pic au 29 mars de 220 interventions sur un total
de 279 interventions de secours d’urgence aux personnes
ce jour-là, soit 63% de l’activité.
Durant le premier confinement, du 17 mars au 11 mai,
l’impact de la COVID se traduit sur les pathologies prises
en charge :

71 587

77 959

84 248

77 795

65 307

2016

2017

2018

2019

2020

Détresses respiratoires : +208%
Personnes ne répondant
pas aux appels : +71%
Arrêts cardiaques : +57%

AGRESSIONS ENVERS
LES SAPEURS-POMPIERS
2019 : 63

2020 : 51

NOMBRE D’INTERVENTIONS EN 2020 PAR MOIS
Nombre d’interventions

Nombre d’interventions
COVID-19

12 000
2ème confinement
du 30/10
au 11/12

1er confinement
du 17/03 au 11/05

10 000

4 000
3 500

8 000

Nombre d’interventions

3 000
2 500

6 000

2 000

4 000

1 500
2 000

Nombre d’interventions COVID-19

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

1 000

Septembre Octobre Novembre Décembre
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PRÉVENTION
20 761 ERP

(ouverts, projets,
ouverts sans étude)
• 4 899 du 1er groupe
• 321 5ème avec LAS

1245 dossiers
 16 dossiers validés
•9
par la sous-commission ERP-IGH
• 329 réponses techniques au nom
de M. le Préfet du Val d’Oise

GRANDS PROJETS 2020

LES GRANDS PROJETS À VENIR

• Ouverture de l’hôtel HYATT à Roissy
• Suivi de l’extension du centre commercial
Les 3 Fontaines à Cergy

• Réhabilitation du projet « Grand centre » à Cergy
• Piscine Olympique à Saint-Leu-la-Forêt
• Complexe commercial et de loisirs à Argenteuil

FORMATION

En 2020, 26 805 journées stagiaires contre 28 563
en 2019 (-6,15%) pour les SPP, SPV et PATS.

PRÉVISION
QUELQUES CHIFFRES

Planification : 35 mises à jour et créations de plan.
Service Système d’information géographique (SIG) :
Réalisation de 50 cartographies pour le journal
de bord quotidien sur le nombre d’interventions
avec suspicions COVID-19.
Risques Industriels et Particuliers (SRIP) :
• 76 études de dossiers de permis de construire

sur demandes des mairies ou d’EPCI
(établissements de type industrie principalement).
• 4 études de dossiers d’installations classées
pour la protection de l’environnement sur demande
de la DRIEE IDF UD 95.
• Diverses consultations en avant-projet ou en suivi
de dossiers.
Soit au total 80 études réalisées pour l’année 2020

FAITS MARQUANTS
Analyse et Couverture des Risques (SACR) :
• Travaux de révision du SDACR.
• Suivi du lancement des travaux de la ligne 17
du Grand Paris Express à Bonneuil-en-France.
Planification :
• Visites sur site pour questions DECI et desserte
(conseils des mairies, CIS, etc…).
• Visites de l’ensemble des ETS SEVESO
du département avec la police.
• Etude acquisition logiciel point d’eau.
• Elaboration flyer mairie DECI.
• Prise en compte des CT des mairies.
• Géolocalisation d’environ 50% des PEI
du département (travail toujours en cours).
• Participation à la cellule renseignements COVID
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et support au groupement pharmacie
pour la réalisation de kits d’intervention.
Le SIG :
 ise à disposition des atlas DFCI des départements
•M
de l’entente Valabre, ainsi que la mise à jour
des parcellaires des départements limitrophes
au SDIS 95.
 élimitation des quartiers sensibles et création
•D
des points de regroupement pour la mise en place
d’un atlas de violence urbaine commun entre
les pompiers, la police et la gendarmerie.
• Préparatifs de la mise en place du déploiement de la
partie SIG pour le nouveau système d’alerte NexSIS.
• Mise en place d’une cartographie opérationnelle pour
le nouveau logiciel de gestion de crise « CRIMSON ».

MATÉRIELS, BÂTIMENTS
ET INFORMATIQUE
LES FAITS MARQUANTS
• Déploiement de 125 tablettes dans les VSAV,
permettant l’envoi des bilans secouristes
aux urgences des hôpitaux du Val d’Oise.
• Mise en œuvre d’un système de streaming
permettant l’affichage en direct au CTA-CODIS
des images provenant de drones en opération.
• Poursuite du déploiement des nouveaux appareils
respiratoires isolants (ARI) MSA : 27 CIS dotés
à ce jour.
• Equipement des Fourgons Pompe Tonne
et des Camions Citerne Ruraux d’une lance canon.
• Dotation aux centres de secours d’Argenteuil
et de Neuville-sur-Oise d’un propulseur
aquatique SEABOB.
• Rédaction et publication d’un règlement zonal
et départemental habillement.
• Elaboration du programme de travaux du bâtiment
industriel situé à Saint-Ouen-l’Aumône, en vue
de sa transformation en plateforme logistique
départementale.
• Poursuite de l’audit bâtimentaire : 21 centres
d’incendie et de secours visités pour identifier
les travaux prioritaires d’amélioration et de
renouvellement à réaliser et ainsi établir
le plan pluriannuel d’investissement pour
les prochaines années.

RÉCEPTION DE NOUVEAUX ENGINS
• 1 Echelle Pivotante à Mouvements Combinés
30 mètres au centre d’incendie et de secours d’Osny
• 1 Camion-Citerne Rural au centre d’incendie
et de secours de Presles
• 2 Camions Feux de Forêt aux centres d’incendie
et de secours de Bessancourt et Marines
• 1 Camion Dévidoir 1200 au centre d’incendie
et de secours de Montigny-les-Cormeilles
• 1 Fourgon Pompe Tonne Léger au centre d’incendie
et de secours d’Enghien-les-Bains
• 1 Véhicule d’Intervention Risques Animaliers
au centre d’incendie et de secours de Taverny
• 5 VSAV PL dont les cellules ont été remises à neuf
et transférées sur des châssis neufs
• 12 Véhicules d’Interventions Diverses 7 places
• 5 véhicules pour les chefs de groupe
• 3 Véhicules de Transport de Personnes 9 places
pour le CODIS, le GFOR et le centre d’incendie
et de secours de Villiers-le-Bel

L’INFORMATIQUE EN
QUELQUES CHIFFRES

1 100
postes de travail

360
smartphones

140 tablettes

1353 terminaux radio ANTARES
équipant les engins et les pompiers
en intervention

Déploiement d’un outil
de dématérialisation
des échanges
administratifs

240 serveurs

Mise en œuvre
des moyens techniques
permettant
le télétravail
généralisé

40 applications
métier
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FINANCES
FAITS MARQUANTS

QUELQUES CHIFFRES

La crise sanitaire du COVID 19 a engendré
des coûts supplémentaires, notamment en produits dits
d’intervention (masques, gants, blouses…).
Le coût de ces derniers est passé de 156 000 €
en 2019 à 452 000 € en 2020.

• Délai global de paiement : 7.82 jours (30.58 jours
pour toutes les collectivités du Val d’Oise).
• 17.4 M€ de commandes de matériels et travaux
en investissement auxquelles s’ajoute une subvention
Nexsis de 0.95 M€. 7.7 M€ de commandes sont
en attente de livraison ou de réalisation.
 2 procédures de marché lancées en 2020,
•6
dont 7 procédures en tant que coordinateur
de groupement de commandes : 2 avec les SDIS IDF
(gants de protection et chaussures de protection)
et 5 avec le CD 95 (lubrifiants, pneumatiques,
réparations mécaniques, réparations carrosserie,
pièces détachées)

Le département a versé une contribution
exceptionnelle de 1 640 000 € pour l’attribution
de primes aux agents ayant été particulièrement
sollicités pendant la crise sanitaire.

FONCTIONNEMENT
Recettes : 103,1 M€
25,4 %

Participation
des communes

Dépenses : 101,2 M€
8,8 %

(neutralisation amortissements)

69,5 %

(amortissements)

Charges de personnel

Participation
du département
Recettes d’ordre

Dépenses d’ordre

Charges courantes

71,4 %

Recettes propres

21 %

5,9 %
2,3%

INVESTISSEMENT
Recettes : 23,4 M€

Dépenses : 18,7 M€

(23,6M€ avec les restes à réaliser)

(26,4M€ avec les restes à réaliser)

9,0 %

10 %

Recettes d’ordre
(amortissements)

1,0 %

Autres

6,1 %

Excédents
de fonctionnement
capitalisés

2,0 %

Fonds de compensation
pour la TVA
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Dépenses d’ordre

(neutralisation amortissements)

Emprunts

3,1 %

Autres équipements, frais
d’études et d’insertion
Travaux

2,1 %
1,4 %

2,5 %
1,8 %

Subvention NEXSIS

3,1 %

Matériel informatiques
et transmissions
Matériels roulants

RESSOURCES HUMAINES
RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR STATUT

2 888

agents au Sdis
55.82% SPV 1
1 612 (hors SSSM)

33.55 % SPP 2

8 % PATS 3

969 (hors SSSM)

RÉPARTITION HOMME / FEMME

2,63 % SSSM 4

221 (avec E-avenir/ apprentis)

73

FÉMINISATION DES EFFECTIFS

Parité en 2020 :
SPV

1 403 hommes
272 femmes
(16%)

2 456
hommes au Sdis

432
femmes au Sdis

+ 42%

SPP

890 hommes
38 femmes
(4%)

+ 40%

PATS

112 hommes
108 femmes
(49%)
Le taux
de féminisation
a progressé de 40%
pour les SPP et 42%
pour les SPV
depuis 2018.

QUELQUES CHIFFRES
• 564 jeunes sapeurs-pompiers au sein du SDIS 95
• Recrutement de :
- 60 SPP soit 55 caporaux + 4 sergents + 1 capitaine
- 47 SP CDD dans les Unités Opérationnelles
- 290 SPV ont signé un contrat d’engagement en 2020
1- Sapeurs-pompiers volontaires / 2- Sapeurs-pompiers professionnels / 3- Personnels administratifs techniques et spécialisés /
4- Service de santé et de secours médical
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SANTÉ ET SECOURS MEDICAL
INTERVENTIONS ET FORMATION
• PISU : 192 (Protocoles Infirmiers de Soins d’Urgence)
mis en place.
• BILAN VLI : 596 interventions sur le Vexin.
• Formation risques animaliers RAN2 et finalisation
de l’aménagement du VIRA (Véhicule d’Intervention
Risques Animaliers).
• Installation du service condition physique
opérationnelle au centre de formation
départemental.
• Renforcement de l’équipe par l’arrivée
d’un éducateur sportif et d’un coordinateur adjoint
• Immersion et intégration totale du service CPO
sur les FI 2 et 3.
• Travail sur le nouveau parcours professionnel
adapté (concours de caporal 2021) et adaptation
dans nos CIS.
INFIRMIERS
• Participation à la formation du personnel SP
et à la gestion des 15 000 tests PCR effectués
par le SDIS 95.
• Prises de 320 gardes de 12 ou 24 heures.
PHARMACIE
• Fin du déploiement des moniteurs/défibrillateurs
(Defigard Touch 7) sur le groupement 1.
• Aménagement de la Plateforme Logistique
Départementale pour accueillir les stocks d’EPI et les
lignes de conditionnement des kits CUO27.
• Réalisation et distribution de 18 000 kits CUO 27.
PSYCHOLOGUES
• Intégration à la cellule de suivi COVID,
ce qui a permis une détection immédiate et conjointe
des difficultés psychologiques rencontrées.
• 350 agents contactés et 400 heures d’entretien.
• Importante sollicitation sur le plateau CTA CODIS.
• Accompagnement des infirmiers et des chefs/
adjoints de CIS et de services afin d’anticiper
des problématiques liées au confinement
et/ou au télétravail.
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INNOVATION
FAITS MARQUANTS
• Remise du prix de l’innovation
Pour la première fois, le prix de l’innovation a été
remis par le DDSIS en présence du CODIREL. Il a
été remis au sergent Dimitri Thymakys, inventeur
d’un jeu de cales destiné à faciliter l’utilisation de
l’Halligan Tools.

SANTÉ,SÉCURITÉ, QUALITÉ
DE VIE EN SERVICE

• Les traditionnels rendez-vous des journées techniques ont été perturbés par les restrictions inhérentes à la situation sanitaire. Pour autant, et sous
un format différent, une session a été consacrée
à l’évolution des postes de travail des agents du
CODIS ; à cette occasion, il leur a été possible de
tester et de comparer divers équipements tels des
claviers – souris, des casques sans fil, des dispositifs
d’éclairage ou encore différents types d’assises…

349 accidents de service dont 169 sont liés

à la COVID. Les accidents liés à l’activité
physique sont passés de 113 en 2019
à 59 en 2020. Cette baisse est liée
à la diminution voire la suppression de certaines
activités. 4 accidents ont donné lieu
à une analyse accident en lien avec le CHSCT
et 4 ont fait l’objet d’une alerte accident.

7241 jours d’arrêt
de travail suite
à un accident

13 signalements

concernant
des problématiques
santé-sécurité
ont été remontés.

CITOYENNETÉ
FAITS MARQUANTS
Crise oblige, la totalité des manifestations publiques
a été annulée.
Pour autant, chaque fois que les restrictions sanitaires
se sont assouplies ou qu’elles ne nécessitaient pas d’échanges
en présentiel, les engagements ont été tenus :
• Formation des primo-intervenants de la police
nationale et des gendarmes du pole judiciaire
(290 policiers et gendarmes)
• Participation à la conception et distribution des agendas
scolaires de la LCC (18600 ont été distribués cette année)
• Report et réalisation en 2020 de la Mission d’Intérêt Général
2019 par l’accueil de 17 jeunes du SNU répartis dans 11 CIS.
• Formation de 48 PATS du SDIS au PSC1 dans le cadre
du respect de la circulaire du 02/10/2018 (à l’échéance
du 31 décembre 2021, l’objectif défini est que 80 %
des agents de la fonction publique aient suivi une formation
aux gestes de premiers secours et le SDIS quant à lui
se projette sur 100% de ses effectifs).
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