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Bilan d’activité

2021

EN CHIFFRES

83 886
interventions

230
interventions par jour

285 105
appels

157 588 via le 18
71 035 via le 112
56 482 du SAMU (appels directs)

781
appels/ jour

Une intervention toutes les

6 MIN 16 SEC
13 MIN 41 SEC

de délai moyen d’intervention
dont 1 minute 38 secondes de traitement
de l’appel

1 H 13 MIN

de durée moyenne d’intervention
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OPÉRATIONNEL

FAITS MARQUANTS

COVID

Première année de mise en œuvre de la spécialité
risques animaliers : le conseiller technique, le vétérinaire
et les 17 sauveteurs animaliers sont intervenus à
87 reprises en 2021.

• Adaptation de la réponse du SDIS dans le cadre de
la crise COVID (notamment les procédures liées à la
protection des personnels…).

Mise à niveau des 3 salles de formation opérationnelle
en réalité virtuelle : 21 000 € ont été investis pour l’achat
de nouvelles unités centrales et écrans. Environ 150 sessions
de formation en réalité virtuelle ont été organisées dans
les groupements territoriaux.

• 6 mars 2021 : ouverture en urgence du centre de
vaccination de Cergy.

Détachements extérieurs :
• R enfort des centres de vaccination aux Antilles
du 16 au 30 août (1 agent) et du 04 au 23 septembre
(2 agents).
• Détachement FDF du 21 au 29 août (15 agents)
• Soutien sanitaire à Doha du 09 au 13 septembre 2021
(2 agents).
• A ccueil des ressortissants d’Afghanistan à Roissy
du 17 au 25 août (1 agent/jour).
Feu d’usine chimique à Bezons :
• 13 mai 2021, intervention de grande ampleur pour un
incendie dans l’entreprise Protec Industrie, classée Seveso
seuil bas.
• 100 pompiers mobilisés, avec le renfort du SDIS 78
et de la BSPP.
NexSIS :
• Participation aux travaux de l’agence du numérique de
la sécurité civile (ANSC).
• Participation aux travaux dans le cadre de la mutualisation avec le SDIS 78.

• Conception et gestion des centres de vaccination de
Cergy puis de Jouy-le-Moutier de mars à octobre 2021.

• 21 avril 2021 : ouverture du très grand centre de
vaccination de Jouy-le-Moutier.
• 166 950 injections au total.
• Formation de 340 pompiers vaccinateurs.
• Capacité de 1 500 injections par jour au démarrage,
augmentée à 2 000 vaccinations par jour 6 jours sur
7 en juin.
• Pic de 2 260 injections atteint le 16/07/21.
• 100 personnels mobilisés chaque jour.
• Recrutement de 85 sapeurs-pompiers saisonniers en
renfort pour des missions administratives.

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION
DES INTERVENTIONS
PAR NATURE
Opérations diverses
+12 %

Incendies
-15%

Accidents
sur la voie
publique
+24%

NOMBRE D’INTERVENTIONS
DEPUIS 2017
96 315

104 695

95 664

81 416

83 886

2017

2018

2019

2020

2021

7 001
8%

4 766
6%

5 334
6%

Secours aux personnes +2 %
66 786
80%
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Répartition
du nombre
d'interventions parPAR
commune
RÉPARTITION DU
NOMBRE
D’INTERVENTIONS
COMMUNE

N

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

NOMBRE DE SORTIES DE SECOURS PAR CENTRE
Aincourt : 304
Bray-et-Lû : 481
Champagne-sur-Oise : 681
Cormeilles-en-Vexin : 677
Courdimanche : 2 452
Eragny-sur-Oise : 4 029
Herblay-sur-Seine : 2 166
L’Isle-Adam : 1 383
Magny-en-Vexin : 946
Marines : 730
Méry-sur-Oise : 1 654
Neuville-sur-Oise : 2 610
Nesles-la-Vallée : 524
Osny : 6 631
Vigny : 950
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Argenteuil : 6 725
Bessancourt : 1 341
Bezons : 2 683
Cormeilles-en-Parisis : 1 897
Domont : 2 395
Enghien-les-Bains : 3 394
Eaubonne : 5 582
Franconville : 2 563
Montigny-lès-Cormeilles : 2 247
Montmorency : 3 762
Saint-Gratien : 2 940
Sannois : 2 724
Taverny : 2 762

Beaumont-sur-Oise : 1 875
Garges-lès-Gonesse : 3 927
Gonesse : 3 421
Goussainville : 2 149
Louvres : 1 764
Roissy-en-France : 1 486
Persan : 1 400
Presles : 764
Survilliers : 1 645
Viarmes : 1 270
Villiers-le-Bel : 7 293

LES SPÉCIALITÉS
Secours en milieu périlleux : 54 interventions
Risques chimiques : 35 interventions
Risques radiologiques : 8 interventions
Plongeurs et sauveteurs aquatiques : 50 interventions
Unité de sauvetage et de recherche : 68 interventions
Cynotechniques : 39 interventions
Recherches des causes et circonstances des incendies :
74 interventions
Renseignements et interventions par drone :
58 interventions
Risques animaliers : 87 interventions
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RESSOURCES HUMAINES

QUELQUES CHIFFRES

2 955

agents au SDIS95

1 639

sapeurs-pompiers volontaires

933

sapeurs-pompiers professionnels

241

personnels administratifs techniques et spécialisés

142

agents du service de santé et de secours médical

591

jeunes sapeurs-pompiers répartis dans 23 sections
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RÉPARTITION HOMMES / FEMMES

FÉMINISATION DES EFFECTIFS

SPV1

1 371 hommes
268 femmes (16 %)

2 434
hommes au Sdis

521
femmes au Sdis

SPP2

890 hommes
43 femmes (5 %)

+ 11,5%

PATS3

126 hommes
115 femmes (48 %)

Le taux de féminisation
a progressé de 11,5% depuis
2020 chez les SP (hors SSSM).

1- Sapeurs-pompiers volontaires / 2- Sapeurs-pompiers professionnels / 3- Personnels administratifs techniques et spécialisés
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SANTÉ ET SECOURS MÉDICAL

QUELQUES CHIFFRES

1 033

interventions du SSSM soit + 14,3 % d’augmentation
par rapport à 2020

332

interventions des véhicules de soutien
sanitaire opérationnel soit 2,9% d’augmentation
par rapport à 2020

701

interventions du véhicule de liaison infirmier
soit 17,6 % d’augmentation par rapport à 2020

3 305
309
visites d’aptitudes

Protocoles Infirmiers en Soins d’Urgence (PISU),
soit 29,9 % d’augmentation par rapport à 2020
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LES EFFECTIFS DU SSSM

140

agents dont :
68 infirmiers sapeurs-pompiers (6 SPP / 62 SPV)
49 médecins sapeurs-pompiers (4 SPP / 45 SPV)
5 pharmaciens sapeurs-pompiers (2 SPP / 3 SPV)
3 psychologues (1 PATS / 2 SPV)
2 vétérinaires (SPV)
4 sapeurs-pompiers (SPP)
9 personnels administratifs, techniques et spécialisés

RECRUTEMENT DE CADRES
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
• ISPV (infirmiers volontaires) : 43 ISPV
•M
 SPV (médecins volontaires) :
- 2 médecins du sport
- 15 médecins capitaines
- 8 médecins lieutenants
- 2 médecins aspirants
• VSPV (vétérinaire volontaire) : 1 vétérinaire capitaine

FAITS MARQUANTS
COVID
• Implication du SSSM sur 2 vaccinodromes pour la
vaccination de la population sur Cergy et Jouy-leMoutier entre le 18 mars et le 22 octobre 2021, puis
à la salle du Carreau à Cergy.
• Gestion des personnels du SDIS dûe à l’obligation
vaccinale : suivi COVID et vaccination.
• 340 sapeurs-pompiers formés à la vaccination.
Service Condition Physique Opérationnelle
Préparation du concours national de caporal avec mise
en place du Parcours Professionnel Adapté (PPA).
Pharmacie
• Poursuite de la participation à la gestion de la crise
sanitaire.
• Participation active à la vaccination des populations.
• Arrivée d’un pharmacien en renfort à partir de mi-juillet.
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MATÉRIELS, BÂTIMENTS
ET INFORMATIQUE

FAITS MARQUANTS
Projets transverses
• L ivraison du nouveau centre de secours de Bezons.
•M
 ise en place, approvisionnement et soutien
logistique et informatique des vaccinodromes de
Cergy puis de Jouy-le-Moutier (de l’habillement des
sapeurs-pompiers volontaires saisonniers à
l’informatisation des sites).
• Poursuite du projet de sécurisation des accès des
sites de l’établissement. En 2021, la sécurisation
a été mise en place pour les centres de Osny,
Eaubonne, Villiers-le-Bel, Argenteuil, Neuville ainsi
que le bâtiment de la direction départementale
des services d’incendie et de secours.
Technique et logistique
• Finalisation du déploiement des nouveaux appareils
respiratoires isolants (ARI) MSA dans les centres de
secours.
• Création du service transport au sein du groupement
technique et logistique (convoyage véhicule, transport
des équipements de protection individuels).
• Finalisation du remplacement des tenues de feu dans
les unités opérationnelles.
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Service Système d’Information et Communication
• Renouvellement des équipements de réseau local de
tous les centres de secours.
• Mise en place du vaccinodrome XXL à Jouy Le Moutier.
• Elargissement de l’expérimentation des caméras piétons :
10 centres de secours supplémentaires.
• Mise en place d’écrans tactiles au groupement prévention
dans le cadre du projet PLAT’AU (plateforme nationale
de dématérialisation pour les autorisations d’urbanisme).
• Audit de cybersécurité.
• Recrutement d’un expert en cybersécurité – sensibilisation
des agents aux risques informatiques.
• Mise en œuvre du projet URGSAP, permettant l’envoi
des bilans secouristes aux urgences des hôpitaux du
Val-d’Oise.
Bâtiments
•D
 émarrage des études de maîtrise d’œuvre pour la
restructuration du bâtiment industriel de Saint-Ouenl’Aumône en vue de sa transformation en plateforme
logistique départementale.
• F inalisation de l’audit bâtimentaire portant sur l’ensemble
du patrimoine immobilier du SDIS et établissement du plan
pluriannuel des travaux.

LES NOUVEAUX VÉHICULES
•1
 7 véhicules de secours et d’assistance aux victimes
•1
 camion-citerne feux de forêt super (CCFS),

capacité de 10 000 litres d’eau :
CIS Magny-en-Vexin.
•3
 nouveaux bateaux légers de reconnaissance :
CIS Méry-sur-Oise, Argenteuil
et Cormeilles-en-Parisis.
•1
 camion dévidoir comprenant 1 200 mètres
de tuyaux : CIS Vigny.
•1
 échelle pivotante à mouvement combiné
de 30 mètres : CSP Eaubonne.
•4
 fourgons pompe-tonne : CIS Courdimanche,
Eaubonne, Montmorency et Osny.
•3
 véhicules tout usage.
•1
 robot d’attaque polyvalent Colossus.
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RESSOURCES FINANCIÈRES

Le financement du budget du Sdis 95 est essentiellement
assuré par les collectivités territoriales.
En 2021, le département a contribué à hauteur de
68,5 m€ soit 61% des recettes de fonctionnement
et de 5 m€ en subvention d’investissement.
Les communes ont contribué à hauteur de 25,6 m€
soit 23% des recettes de fonctionnement.

Dépenses de fonctionnement
104,2 M€
M€

M€

25,0

120,0

100,0

9,6

20,0

7,0

80,0

60,0

Dépenses d’investisement
21,5 M€

Dépenses d’ordre
(amortissements)

72,3

10,0

5,0

20,0
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3,0

0,0

(neutralisation amortissements)

Remboursement emprunts

3,1

Autres équipements, frais
d’études et d’insertion

0,8

Travaux

5,6

19,3
0,0

Dépenses d’ordre

2,0

Charges de personnel
Charges courantes

40,0

15,0

Matériels informatiques
et transmissions
Matériels roulants

QUELQUES CHIFFRES
• 4,7 M€ de commande via l’UGAP,
dont 70% avec des caractéristiques
environnementales ou sociales.
• 100 marchés notifiés.
•D
 élai global de paiement de 9,73 jours.
•6
 groupements de commande entre les Sdis
d’Île-de-France et le département du Val-d’Oise.
• Plus de 130 bons de commande pour la restauration
des agents du centre de vaccination.
• 1,7M€ dont 1,4M€ de dépenses de personnel
remboursés par l’Etat pour la gestion des
vaccinodromes de Cergy et de Jouy-le-Moutier par
le SDIS 95.
• 126 000 € remboursés par l’Etat pour la
participation au vaccinodrome de la Croix-Rouge
(exclusivement dépenses de personnel).
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INSTANCES

QUELQUES CHIFFRES

71%

des instances ont été tenues en visioconférence.
Une expérience réussie qui pourra faciliter
les quorums à l’avenir

4
4
4

Conseils d’admistration (renouvellement en 2021)
Commissions administratives et techniques
comités consultatifs départementaux
des sapeurs-pompiers volontaires

3
3

comités techniques
comités d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail

3

commissions départementales de réformes
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PRÉVENTION SANTÉ SÉCURITÉ

FAITS MARQUANTS
Fin de la 2e politique de santé sécurité et nouveau
logiciel d’évaluation et de suivi des risques
L’année 2021 marque la fin de la 2ème politique de
santé sécurité dans une période de crise liée à la
COVID et 2022 devrait voir la parution de la 3ème qui
concernera les 5 prochaines années. Parallèlement,
afin de décliner au plus juste les actions à mettre en
œuvre, le Service Prévention Santé Sécurité (SP2S)
s’est doté d’un logiciel d’évaluation et de suivi des
risques. Dédié notamment à la gestion du document
unique, il aura vocation à remplacer « Hygie », outil
utilisé depuis de nombreuses années mais aujourd’hui
obsolète.
Expérimentation d’un outil national d’autoévaluation
Le SDIS 95 a été copilote de la Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises dans
la création d’un outil national d’autoévaluation dans
le domaine de la sécurité, santé et qualité de vie en
service. Cet outil a été expérimenté en 2021 montrant
ainsi que le SDIS 95 est, sur les questions posées, à
79 % de conformité réglementaire avec pour principaux
points forts : les vérifications périodiques, le nombre
d’Assistants de Prévention, de Conseillers de Prévention
et d’EAP désignés ainsi que l’engagement formalisé
dans une politique SSQVS.

QUELQUES CHIFFRES

3 926

jours d’arrêt de travail suite
à un accident.

237

accidents de service.
Les accidents liés à l’activité physique sont passés
de 113 en 2019 à 77 en 2021, baisse liée
à la diminution voire la suppression de certaines activités.
• 3 accidents ont donné lieu à une analyse accident
en lien avec le CHSCT.
• 3 accidents ont fait l’objet
d’une alerte accident.

8

signalements concernant des problématiques
santé-sécurité ont été remontés.
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FORMATION

QUELQUES CHIFFRES

567
sessions de stages réalisées sur le site du GFOR

29 100
journées stagiaires en 2021 soit une
augmentation de 12 % par rapport à 2020

6 987
journées formateurs en 2021 soit une
augmentation de 5 % par rapport à 2020

FAITS MARQUANTS
Étude de projet et publication du marché relatif au
renouvellement des caissons incendie.
Aménagement de nouveaux environnements de formation
à l’image d’ateliers MEPAR, de locaux type habitation
et commerce.
Acquisition d’un nouveau module de formation dédié
à la préparation mentale (PAFARI) et formation de
8 formateurs permanents du GFOR.
Organisation de l’accueil des épreuves sportives du
concours de caporal SPP.
Pilotage d’une préparation à l’épreuve orale des concours
de lieutenant et capitaine.
Création d’un stage de 5 jours dédié à la formation des
CA1 dans le domaine du secours routier.
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PRÉVENTION

LA PRÉVENTION EN CHIFFRES

GRANDS PROJETS EN COURS
• Projet de restructuration du centre commercial
Les Flanades à Sarcelles.
• E xtension du centre commercial Les 3 Fontaines
en avril 2022 à Cergy.

20 048 Etablissements Recevant
du Public
(ouverts, projets, ouverts sans étude)

 866 du 1er groupe (établissements recevant
•3
du public classés de 1ère à 4e catégorie)
• 333 ERP avec locaux à sommeil de 5e catégorie

• E xtension du centre commercial à Ermont.
 ébut des travaux de la Marina à Cormeilles-en-Parisis :
•D
1200 logements, 1 groupe scolaire,
3000 m² de commerces et restaurants, 1 crèche.

1 559 ERP étudiés soit :
• 1 193 dossiers étudiés en
sous-commission établissement
recevant du public - immeuble
de grande hauteur
• 366 réponses techniques

1 355 ERP contrôlés par une commission
de sécurité (toutes catégories confondues) :
visites périodiques obligatoires, visites
de réception technique de travaux,
visites d’ouverture…
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PRÉVISION
QUELQUES CHIFFRES

12 500
45

points d’eau incendie géolocalisés.
plans d’établissements
répertoriés au total pour le département
(mise à jour ou création).

FAITS MARQUANTS
Service planification
• P rise en compte des contrôles techniques des
communes de 2020.
•A
 chat du logiciel points d’eau REMOCRA et mise
en place d’un groupe de travail et de référents.
• T ravaux de mise à jour du règlement départemental
de défense extérieure contre l’incendie.
• S ollicitation et réalisation des plans pour le groupement
opérations du vaccinodrome de Jouy-le-Moutier.
•C
 onseils pour les centres de secours sur le logiciel
des points d’eau incendie.
• T ravaux sur les dispositions spécifiques du plan de
l’organisation de la réponse de Sécurité Civile pour
les inondations.
Service risques industriels et particuliers
• 117 avis techniques / permis de construire / demandes
émanant des maires et établissements publics de
coopération intercommunale.
• 10 avis techniques / demandes émanant de la direction
régionale et interdépartementale de l’environnement,
de l’aménagement et des transports (dont dossiers
post-accident : Bezons – Protec industrie et Saint-Ouenl’Aumône – Cogetrad suite à sinistre respectivement
en 2021 et 2019 (toujours en cours pour les deux).
• Environ 50 réponses aux demandes ponctuelles des
industriels en post-étude ou en consultations préalables.
• 10 participations / avis en conseil départemental
de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques.
• 3 participations en commission de suivi de site.
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Service Système d’Information Géographique
• Élaboration d’une méthodologie automatisée pour le
passage de notre modèle de données cartographiques
vers le modèle de données attendu par le logiciel points
d’eau REMOCRA.
• Mise à jour des cartes du poste de commandement
avancé.
• Mise à disposition des atlas violences urbaines et défense
des forêts contre l’incendie, ainsi que les parcellaires
des centres de secours et des départements limitrophes
en dématérialisé.
• Réalisation de carte thématique pour l’apport d’un
support visuel dans le schéma départemental d’analyse
et de couverture des risques.
• Début du travail de création de données pour le nouveau
système d’alerte NexSIS, suite à l’étude préalable.
Service analyse et couverture des risques
• Travaux de révision du schéma départemental d’analyse
et de couverture des risques.
• Participation à l’étude et l’analyse du plan de gestion
des risques d’inondations du bassin Seine-Normandie.
• Mise en conformité des sites d’exploitation et de
stockage de liquides inflammables avec l’arrêté du
3 octobre 2010 sur l’autonomie de leur défense incendie.
• L igne 17 du Grand Paris Express : suivi du dossier phase
travaux et phase exploitation. Trois manœuvres sur sites.
• E ssais hydrauliques dans le cadre du groupe de travail
liquide inflammable et alimentation.

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
ET DE LA PERFORMANCE

PROJET « URGSAP MULTI SDIS »
Le déploiement des tablettes numériques dans 3 départements franciliens permet
la réalisation de bilans dématérialisés, et de disposer d’un outil décisionnel commun
afin de comparer des données statistiques à partir de données anonymes.
Pour le Val-d’Oise, depuis le 1er février 2021, les fiches bilans secouristes sont
dématérialisées sur tablettes numériques grâce à l’application URGSAP. Cette
évolution s’inscrit dans le cadre d’un projet commun des SDIS d’Île-de-France
soutenu par la Région, dans le but d’améliorer la prise en charge de la victime et
de faciliter le partage d’informations avec les différents partenaires du secours
d’urgence aux personnes.
Le SDIS 77 a également déployé cette dématérialisation des bilans secouristes et,
durant le premier semestre 2022, le SDIS 78 atteindra cet objectif. Les trois SDIS
ont retenu la même application métier URGSAP.
Sur cette base, le développement d’un outil décisionnel commun permettra :
• D’optimiser la production et l’analyse d’indicateurs ;
• De fiabiliser les comparaisons entre les départements (même outil, mêmes champs) ;
• De partager une première expérience avant la migration vers NexSIS.
L’outil développé permettra à terme d’intégrer le SDIS 91 et pourra être évolutif.
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ÉVOLUTION ET PROSPECTIVE

FAITS MARQUANTS
Matériels
•R
 obot polyvalent d’attaque Colossus, livré le
27 juillet 2021 au centre de secours principal
d’Eaubonne. Télécommandé par un pilote, Colossus
peut assister les sapeurs-pompiers dans différentes
missions grâce à ses nombreux accessoires et permet
de gagner en sécurité lors d’interventions à risques.
Il s’agit de la concrétisation d’un dossier de longue
date initié lors de journées techniques en 2019,
mais qui a connu une accélération suite au feu de
parking souterrain des Hauts de Marcouville à
Pontoise de 2020.
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• Armoires de charge
Cette armoire permet de sécuriser la charge des
équipements opérationnels électriques de plus en
plus nombreux. Il s’agit d’un accompagnement des
évolutions du matériel des sapeurs-pompiers (caméras
piétons, tablettes, bandeaux radio...). Après une
mise aux normes de l’alimentation bâtimentaire
par un prestataire, le déploiement des armoires
est actuellement en cours.

Etudes en cours depuis 2021
• Gilets pare-lames
L es gilets pare-lames comptent parmi les dispositifs de
protection des agressions physiques à l’arme blanche
et s’avèrent déjà mis à disposition des personnels dans
quelques SDIS. Afin de mener l’étude, il a été acté par
le président de constituer un groupe de travail sur le
sujet et de démarrer les travaux par des partages
d’expérience avec des utilisateurs. Plusieurs SDIS ont été
contactés et des visites ont d’ores et déjà été organisées.
• Module de réhabilitation des intervenants sur opération
Afin de répondre aux attentes des agents de terrain, le
SDIS s’est engagé dans une réflexion qui devrait revoir
l’ensemble du dispositif de soutien opérationnel tant
en terme d’organisation que de contenu et de vecteur
d’acheminement. Celui-ci s’articulera en un module
comprenant le soutien sanitaire et le soutien alimentaire.
Un groupe de travail a été constitué en 2021 et le
dispositif devrait voir le jour fin 2022.

CITOYENNETÉ

QUELQUES CHIFFRES

FAITS MARQUANTS
32 cadets de la sécurité civile formés en 2021 (106 depuis
l’année scolaire 2018-2019) et 33 en formation (2021-2022).

11 020

personnes (dont 510 policiers, agents
de la police technique et scientifique,
gendarmes) sensibilisées depuis 2015
à la prévention des incendies (PREVINCE)

48

référents citoyenneté dont
23 formateurs

478

actions citoyennes réalisées par les centres
de secours depuis 2019

19 071 agendas scolaires de la Ligue contre le cancer
distribués aux élèves de CM2 du département par l’intermédiaire des centres de secours (57 918 depuis 2019).
Poursuite du programme de sensibilisation des policiers primo intervenants à la prévention des incendies : 99 policiers
formés en 2021 (363 depuis 2018).
Formations grand public à la prévention des incendies
(PREVINCE) : 458 personnes formées en 2021 (11 020
depuis 2015).

Mission d’intérêt général effectuée par 8 volontaires du
SNU : formation initiale d’équipier et immersion dans un
centre de secours (25 depuis 2020).

36 PATS formés au PSC 1 (84 depuis 2020).
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