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85 174   
interventions

233 
interventions par jour

291 022
 appels 

 
165 074 via le 18
66 671 via le 112
25 253 via le 15

33 748 via SAMU
276 autres

797
appels / jour

Une intervention toutes les 

6MIN11SEC 
 11MIN02SEC 

de délai moyen d’intervention 
dont 1 minute 49 secondes de traitement  

de l’appel

1H12MIN 
de durée moyenne d’intervention 

2022 
EN CHIFFRES
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OPÉRATIONNEL

FAITS MARQUANTS 

Participation à 2 exercices hors département :
•  site Seveso seuil haut - SIAAP Achères (Yvelines) ;
•  dépôts pétroliers situés sur la commune de Gennevilliers 
(Hauts-de-Seine). 

Planification et préparation de 4 exercices cadre com-
muns avec la police nationale (DDSP) sur la thématique 
de la tuerie de masse dont 2 exercices qui ont été joués 
à l’aide de nos outils de réalité virtuelle.

Préparation JO 2024 sous l’égide de la Zone de défense, 
analyse de risque, réponse capacitaire, évaluation de 
scénarios.

NexSIS
•  Participation aux travaux de l’agence du numérique de 
la sécurité civile (ANSC).

•  Participation aux travaux dans le cadre de la mutuali-
sation avec le Sdis 78.

•  Préparation à la bascule avec notamment l’animation de 
plusieurs groupes de travail (liste de défense, doctrine 
opérationnelle …).

Mise en œuvre de l’application My Start pour les cadres 
(mobilisation des agents et suivi des interventions en cours).

Planification et préparation de 8 exercices préfectoraux 
dont notamment :
•  La Frette sur Seine - 7 juillet : accident de navigation 
fluviale avec nombreuses victimes ;

•  Grisy-les-Plâtres - 20 septembre : attentat avec tuerie 
de masse ; 

•  Osny - 7 novembre : incendie avec victimes à la maison 
d’arrêt du Val-d’Oise ;

•  Chennevières-lès-Louvres - 22 novembre : Incendie 
dans un dépôt d’hydrocarbures.

Incendies

préparation opérationnelle 

maitrise de l’activité opérationnelle 

Conception et test d’un outil de dénombrement rapide 
de victime (avant SINUS), testé lors de l’exercice de 
Grisy-les-Plâtres.

Préparation et montée en version de START (116 vers 117) 
permettant entre autres d’avoir à disposition l’outil AML 
en version 2 afin de localiser les requérants appelant le 
18 ou le 112 depuis leur téléphone portable.  La nouvelle 
version permet une localisation précise et renouvelée 
pendant l’appel (dans 70% des cas).

Participation et contribution au comité de pilotage 
SSUAP d’Ile-de-France : 4 réunions en 2022 permettant 
la déclinaison de la Loi MATRAS : définition du champ 
missionnel des sapeurs-pompiers, requalification a 
postériori.

Participation aux travaux de la réforme des transports 
sanitaires urgents visant à réduire entre autres le nombre 
de carences réalisées par le Sdis 95.

Mise en œuvre de l’expérimentation « dépose assise » 
au centre hospitalier de Pontoise.
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RÉPARTITION 
DES INTERVENTIONS  
PAR NATURE 

Secours aux personnes 
 68 208

80%

6 406  
8%

5 218 
6%

5 342  
6%

Accidents  
sur la voie  
publique 

Incendies

Opérations diverses

NOMBRE D’INTERVENTIONS 
DEPUIS 2018 

2018 2019 2020 2021 2022

104 695  95 664 81 416 83 886 85 174

activité opérationnelle 
Gestion de crise 
•  Crise « pénurie carburant » à l’automne 2022 en lien avec 
les autres services de l’Etat sous pilotage de la Préfecture.

•  Anticipation de la crise « délestage électrique ».

Détachements extérieurs 
•  Renfort Zone Sud-Ouest du 26/06 au 28/06/2022 : 5 PAX. 
•  Mission Ukraine – Convoi VSAV du 13/04 au 19/04/2022 :  
2 PAX.

Dans le département 
•  Feu dans un silo à Saint-Ouen-l’Aumône le 28 avril : 
intervention d’une durée de 93h37 avec 366 agents 
engagés et 119 engins.

•  Personne bloquée dans un ascenseur avec inondation 
à Sarcelles le 20 mai : durée de 3 heures 52, 19 agents 
et 8 engins engagés. 

•  Pollution des eaux à Noisy-sur-Oise le 6 mai : inter-
vention avec 132 agents engagés et 46 engins d’une 
durée de 9 jours soit 223 heures.

•  Feu d’espace naturel à Chars le 19 juillet : 51 hectares 
de chaume et de végétation en sous-bois ravagés à 
proximité de la route départementale 915. 82 agents 
mobilisés pour une durée de 8h24.

•  Feu dans un établissement recevant du public à  
Garges-lès-Gonesse le 31 juillet : 58 agents engagés 
pour une durée de 11h22.

•  Gironde du 13/07 au 08/08/2022 : 58 PAX
•  Maine-et-Loire du 10/08 au 17/08/2022 : 17 PAX
•  Morbihan du 12/08 au 15/08/2022 : 8 PAX

Au total, le Sdis a participé à 5 colonnes de renforts 
(3 en Gironde, 1 dans le Maine-et-Loire et 1 dans 
le Morbihan). 

FOCUS : Détachement Feux de Forêt



6

RÉPARTITION DU NOMBRE D’INTERVENTIONS PAR COMMUNE

NOMBRE DE SORTIES DE SECOURS PAR CENTRE

Argenteuil : 6 693 
Bessancourt : 1 339
Bezons : 2 879 
Cormeilles-en-Parisis : 1 969
Domont : 2 453
Eaubonne : 5 514
Enghien-les-Bains : 3 479
Franconville : 2 597
Montigny-lès-Cormeilles : 2 231
Montmorency : 3 824
Saint-Gratien : 2 945 
Sannois : 2 590 
Taverny : 2 710

Aincourt : 286
Bray-et-Lû : 440
Champagne-sur-Oise : 724
Cormeilles-en-Vexin : 697
Courdimanche : 2 417
Eragny-sur-Oise : 4 122
Herblay-sur-Seine : 2 339
L’Isle-Adam : 1 545
Magny-en-Vexin : 872
Marines : 802
Méry-sur-Oise : 1 793
Neuville-sur-Oise : 2 786
Nesles-la-Vallée : 553
Osny : 6 720
Vigny : 912

Beaumont-sur-Oise : 1 916
Garges-lès-Gonesse : 3 794 
Gonesse : 3 540
Goussainville : 2 276
Louvres : 1 861 
Persan : 1 310
Presles : 834
Roissy-en-France : 1 693 
Survilliers : 1 693 
Viarmes : 1 303 
Villiers-le-Bel : 7 489
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NOS SPÉCIALITÉS
Secours en milieu périlleux : 40 interventions

Risques chimiques : 229 interventions (CEPOL 4) 
Risques radiologiques : 2 interventions

Plongeurs et sauveteurs aquatiques : 52 et 33 interventions

Unité de sauvetage et de recherche : 56 interventions

Cynotechniques : 36 interventions 
Recherches des causes et circonstances des incendies :  

65 interventions

Renseignements et interventions par drone :  

41 interventions

Risques animaliers : 56 interventions 
Group’Images : 423 interventions
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RESSOURCES HUMAINES

QUELQUES CHIFFRES FAITS MARQUANTS 

3 027
agents au Sdis 95

1 684
sapeurs-pompiers volontaires (hors SSSM)

 967 
sapeurs-pompiers professionnels

245  
personnels administratifs techniques  

et spécialisés

131  
agents du service de santé et de secours médical 

549 
jeunes sapeurs-pompiers répartis  

dans 23 sections

2022, année du recrutement massif ! 
188 agents recrutés : 118 fonctionnaires et 70 contractuels, 
dont 133 SPP et 55 PATS.
27 mouvements individuels dans le cadre des mobilités 
internes et 197 mouvements dans le cadre des cam-
pagnes de mobilité.

Evolution du RIFSEEP des PATS 
Modification du RIFSEEP par délibération du CASDIS 
de décembre 2022.
Les nouvelles dispositions : 
•  remplacement de la disposition de réexamen de l’IFSE 
au bout de 10 ans par un réexamen tous les 4 ans pour 
les agents dont l’IFSE n’a pas évoluée sur cette période ;

•  réexamen de l’IFSE du fait d’un changement de situation 
lorsque le changement de situation se produit et non 
plus en fin d’année ;

•  suppression des lourdeurs administratives de traite-
ment du CIA, modification du taux de référence à 100% 
au lieu de 50% et élargissement de la graduation des 
taux par tranches de 20 pour l’attribution de ce CIA ;

•  application des dispositions liées à l’absentéisme une 
fois par an pour le CIA du 2d semestre, et non plus à 
chaque semestre de CIA.

Aussi, une enveloppe de 150 000 € a été affectée à la 
réévaluation du RIFSEEP selon les modalités suivantes :  
•  un rééquilibrage de tous les RIFSEEP qui étaient diffé-
rents, à cadre d’emploi et fonction strictement identiques
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RÉPARTITION HOMMES / FEMMES 

2 463
hommes au Sdis 

564
femmes au Sdis 

•  une augmentation de 3,5% de tous les RIFSEEP ; 
•  un rééquilibrage des RIFSEEP à hauteur d’un plafond 
de 62% de la moyenne du groupe de fonctions. 

« EKSAE SUITE », une nouvelle version du système 
d’information des RH.
Mise en œuvre d’une nouvelle version du logiciel Eksaé 
dédié à la gestion de la paie et de la carrière dans le 
but d’améliorer notre SIRH et de répondre aux nouvelles 
exigences techniques.
Mobilisation des principaux acteurs RH pendant 9 mois.

Le chantier DSN : 
Chantier majeur initié par le gouvernement, la DSN  
(déclaration sociale nominative) est un dispositif déclaratif 
entièrement dématérialisé ayant vocation à remplacer 
l’ensemble des déclarations sociales et fiscales. Obli-
gatoire pour les employeurs, la déclaration unique des 
données individuelles des salariés sur le portail national 
dédié aux organismes sociaux est désormais réalisée 
mensuellement. 
Les données devant être conformes aux normes attendues 
par les organismes sociaux, ce nouveau vecteur déclaratif 
demande une implication conséquente et constante de 
l’administratrice SIRH, du service rémunération et du 
service gestion sociale.

Les dispositifs d’aide au logement : nouveautés !
Proposition de deux aides à l’accession à un logement 
dans le Val d’Oise aux agents dans les 6 mois suivant leur 
recrutement ou suivant la fin de leur formation initale :
•  paiement du dépôt de garantie et contrat de caution 
solidaire (le Sdis se porte garant pour l’agent) ;

•  6 agents bénéficiaires en 2022, dont 4 immédiatement 
après les adaptations du mois d’octobre.

Les réformes statutaires concernant les agents des 
catégories B et C 
Le service carrière a piloté lesdites réformes par l’in-
tégration des grilles statutaires et la prise des arrêtés 
individuels immédiatement après la parution des décrets : 

•  La réforme des catégories B.
Au Sdis, 62 agents toutes filières confondues sont 
concernés par la réforme.

•  La réforme des catégories C. 
Au Sdis, 983 agents toutes filières confondues sont 
concernés par la réforme. 
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SANTÉ ET SECOURS MÉDICAL 

LES EFFECTIFS DU SSSM QUELQUES CHIFFRES

FORMATIONS DISPENSÉES

147 agents dont :
76 infirmiers sapeurs-pompiers  
(6 SPP / 68 SPV/2 contractuels)

47 médecins sapeurs-pompiers (4 SPP / 43 SPV)
5 pharmaciens sapeurs-pompiers (3 SPP / 2 SPV)

3 psychologues (1 PATS / 2 SPV)
2 vétérinaires (SPV)

4 sapeurs-pompiers (SPP)
10 personnels administratifs, techniques  

et spécialisés (PATS)

2 066
interventions VLI, en augmentation  

(665 VLI Magny-en-Vexin / 1 401 VLI Louvres)

663
PISU mis en place (mise en place de PISU 

lors de 38 % interventions VLI)

193
 interventions en soutien sanitaire 

opérationnel effectués par nos moyens 
opérationnels 

3 499
 visites d’aptitude annuelles

8
journées d’évaluation sur 2 sites (95 et 91) 
avec plus de 3500 candidats convoqués

152
 membres de la filière EAP sollicités 
par journée d’évaluation + personnel 
administratif, technique et spécialisé

•  50 conducteurs VLI recrutés et formés  
en 3 sessions de formation d’aide-infirmier

•  12 journées de présence sur des formations  
de CA1 dont 7 par des ISPV

•  2 journées de présence pour les FI SPP
•  2 sessions d’une semaine de PISU pour les ISPV
•  4 sessions de 4 h de FMPA CA1+ DSG pour les 
ISP Ops

•  5 sessions d’1 journée de FMPA PISU pour les 
ISP Ops

•  5 sessions d’1 journée de FMPA ES pour 
l’ensemble du personnel 3SM

•  4 sessions de 2 journées d’équipier COVLI
•  1 session INSARAG pour le personnel OPEX SSM 
de la zone

•  3 soirées des « lundis du SSM »
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Arrivée de l’infirmière chargée de l’activité Officier Santé 
Codis (1er janvier 2022).

Mise en œuvre du PPA (Parcours Professionnel Adapté) 
dans les épreuves physiques du concours de caporal 
(1er Février 2022). 

Mise en service du VLI Louvres (1er mars 2022).

Arrivée des conducteurs VLI à Louvres et Magny-en-Vexin 
(1er juillet 2022).

Vétérinaire : la spécialité cynotechnique compte actuel-
lement 5 chiens (Ipso, Nano, Nérone, Pri-Axe et Sniper) 
et 4 conducteurs cynotechniques.

Relance des manifestations sportives de service après la 
COVID-19 au niveau départemental, régional et national.

FAITS MARQUANTS 
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MATÉRIELS, BÂTIMENTS  
ET INFORMATIQUE

FAITS MARQUANTS 

Lancement de l’application MyStart+, permettant de 
suivre les opérations en cours depuis un smartphone.

Modernisation de l’architecture d’accès à internet pour 
une meilleure résilience.

Sécurisation des postes de travail et des serveurs avec 
un antivirus de nouvelle génération (EDR), associée à 
la mise en œuvre d’une surveillance 24h/24 7j/7 par un 
prestataire externe.

Réalisation de 3 exercices de cyberattaque.

Préparation des prérequis techniques en vue de la bas-
cule en 2023 vers NEXSIS 18-112, future application de 
gestion des appels et des opérations de secours.

Organisation des premières rencontres des Délégués 
à la protection des données (DPO), des responsables 
de la sécurité du système d’information (RSSI) et des 
archivistes des SIS au sein de l’école départementale 
du Sdis 95 avec plus de 80 participants.

Soutien logistique pour le Cinquantenaire du corps  
départemental et les détachements Feux de Forêt.

Remise à niveau des VSR : évolution et optimisation de 
l’armement.

Finalisation du déploiement des nouveaux appareils res-
piratoires isolants MSA sur l’ensemble du département.

Déploiement de 60 lances-canons Compactor.

Mise en place des tenues Ile-de-France pour les spécialités : 
CYNO / USAR / RCCI.

Renouvellement des caissons de feu d’entraînement au CFD.

Evolution de l’armement des VTU (Lots OPS).
Elaboration du Schéma Directeur Immobilier et identifi-
cation des axes de priorisation.

Livraison du nouveau centre d’incendie et de secours 
de Bezons.

Poursuite du projet de sécurisation des accès de l’ensemble 
des sites du Sdis.

Poursuite du projet Aménagement de la PLD à  
Saint-Ouen-l’Aumône : relance de la consultation pour 
la maîtrise d’œuvre.

Création d’une salle de formation du CTA-CODIS sur 
le site de la PLD à Saint-Ouen-L’Aumône : création 
d’espaces dédiés au cœur de la PLD, installation de  
18 postes informatiques, fourniture de mobilier réalisé 
sur mesure.

projets transverses système d’information et communication

technique et logistique 

bâtiments
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•  4 fourgons pompe-tonne léger (FPTL) :  
CIS Champagne, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne  
et Villiers le Bel.

•  1 fourgon mousse grande puissance (FMOGP) :  
CIS Goussainville.

•  1 camion-citerne grande capacité (CCGC) : CIS Marines.
•  2 véhicules secours routier super (VSR-S) :  

CIS Eragny et Roissy-en-France.
•  1 camion-citerne feux de forêt (CCF) : CIS Herblay.
•  1 camion-citerne feux de forêt super (CCFS) :  

CIS Magny-en-Vexin.
•  3 véhicules liaison hors route (VLHR) : CIS Louvres,  

Cormeilles-en-Parisis et Vigny.
•  10 véhicules tout usage (VTU).
•  7 véhicules d’interventions diverses (VID).
•  3 véhicules liaison radio opérationnel (VLROP) :  

Groupement pharmacie, Group’Images, Chef de groupe G3.
•  1 véhicule plongeur (VPL) : CIS Osny.
•  1 véhicule du groupe de recherche et d’intervention 

en milieu périlleux (VSMP) : CIS Osny.
•  2 véhicules logistiques (VLOG) : PLD - Service transports.

LES NOUVEAUX VÉHICULES
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Charges courantes 

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

M€ M€

Dépenses d’ordre  
(amortissements)

Charges de personnel 

Dépenses de fonctionnement
105,9 M€ 

Dépenses d’investisement
20,7 M€

(31,2 M€ avec les restes à réaliser)

RESSOURCES FINANCIÈRES

Le financement du budget du Sdis 95 est essentielle-
ment assuré par les collectivités territoriales. 
En 2022, le département a contribué à hauteur de 
69,3 m€ soit 60,3% des recettes de fonctionnement 
et de 5m€ en subvention d’investissement. 

Les communes ont contribué à hauteur de 25,9m€ 
soit 22,5% des recettes de fonctionnement. 

21,6

10,3

74

Matériels informatiques 
et transmissions

Autres équipements, frais 
d’études et d’insertion

Dépenses d’ordre  
(neutralisation amortissements, 
amortissements, subvention 
département)

Matériels roulants

Travaux

Remboursement emprunts

4,1

0,7

2,5

2,8

2,0

7,6
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FAITS MARQUANTS 
•  Commandes UGAP 2022 : 6,6 M€.
•  Délai global de paiement 2022 : 8,8 jours .
•  Coût de la campagne Feux-de-fôret 2022 : 106 K€, 

remboursés par l’Etat.
•  5 nouveaux groupements de commandes conclus 

venant s’ajouter à ceux existant : 
- 18 groupements avec les Sdis francilens ; 
- 5 groupements avec le Conseil départemental  
  du Val-d’Oise.
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INSTANCES

QUELQUES CHIFFRES

2 
Commissions spécialisées créées en fin d’année

(1 commission bâtiment le 25/11 et 1 commission 
finances le 28/11) 

4  
Conseils d’administration 

5  
Bureaux du CASDIS 

Le 1er bureau s’est réuni le 13/05 : certains dossiers sont 
soumis au bureau plutôt qu’au CASDIS, afin d’alléger 

les sujets qui sont présentés au CASDIS.

4 
Commissions administratives et techniques 

4 
Comités techniques

3 
Comités d’hygiène, de sécurité  

et des conditions de travail

4 
Comité consultatif départemental  
des sapeurs-pompiers volontaires

2
Commissions départementales de réformes



17

PRÉVENTION SANTÉ SÉCURITÉ

FAITS MARQUANTS 

QUELQUES CHIFFRES

5
commissions d’analyse accident 

5
alertes accidents

2
signalements SP2S

4 416
 jours d’arrêts de travail suite à un accident 

(3 926 en 2021)

207
 accidents de travail (237 en 2021)

 Participation du Sdis à la semaine de la qualité de vie au travail 
organisée par le Conseil départemental du 20 au 24 juin :
•  le Sdis a proposé une activité par jour à ses agents (es-
sentiellement de la DDSIS et groupements fonctionnels) 
et s’est impliqué au profit des agents du CD ;

•  organisation de 2 journées (17 et 18/11) consacrées à la 
santé et au bien-être au travail, proposées à tous les 
agents du Sdis, en partenariat avec la MNSP. 

Début de la 3ème politique Santé sécurité qualité de vie en 
service (SSQVS) et lancement du Programme annuel de 
prévention des risques professionnels et des conditions 
de travail (PAPRIPACT).
La 3ème politique SSQVS 2021-2027 tire ses objectifs des 
résultats de l’outil d’autoévaluation de la DGSCGC et des 
bilans des politiques précédentes, ce qui permet d’obtenir 
des objectifs plus concrets. 
Ils sont ensuite répartis en fonction des quatre domaines de 
la politique et représentent les lignes directrices à suivre : 
•  risques professionnels ;
•  capital santé ;
•  déplacement ;
•  qualité de vie en service.

Comme outil d’aide, afin de mener à bien les objectifs 
des politiques SSQVS, la réglementation impose aux 
entreprises, chaque année, de réaliser un Programme 
annuel de prévention des risques professionnels et des 
conditions de travail (PAPRIPACT). 
Ce programme annuel permet de lister les objectifs et 
sous-objectifs pouvant être initiés et/ou terminés pour 
l’année. Ils ont été répartis en 6 chapitres :
•  management SSQVS ;
•  acteurs ;
•  risques professionnels ;
•  capital santé ;
•  déplacement ;
•  qualité de vie en service.

Lancement du logiciel Bluekango
Suite à son acquisition en 2021, Bluekango est désor-
mais opérationnel.

Finalisé en 2022, il est en production depuis le  
16 janvier 2023. 
Il permet :
•  de saisir et suivre des fiches de signalement (fiche SP2S, 
fiche SRETEX, fiche innovation) ;

•  de consulter le document unique du Sdis ;
•  d’accéder à une base documentaire dédiée aux docu-
ments du SP2S, SRETEX, SEP. 

Ce logiciel est configurable en interne et sera appelé à 
évoluer en intégrant, par exemple, d’autres formulaires 
et documents.

Arrivée de deux nouveaux agents au SP2S
Après 8 mois de fonctionnement avec un seul agent, les 
effectifs du SP2S se renforcent fin 2022 avec l’arrivée 
d’une nouvelle cheffe de service et d’un apprenti.
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FORMATION

FAITS MARQUANTS 
Organisation et accueil des épreuves sportives du 
concours de caporal mobilisant l’ensemble des ressources 
de l’école départementale durant 10 jours.

Deux formations d’intégration ont été dispensées au 
profit de 48 caporaux de sapeurs-pompiers profes-
sionnels à la suite du concours SPP 2021. 

Au-delà des préparations aux concours d’officiers, le 
dispositif a été élargi au profit des candidats aux exa-
mens professionnels et concours internes de sergent.

Pérennisation de la formation des chefs de structure 
et de leurs adjoints, liée à l’appréhension de leur nouvel 
environnement professionnel et de leurs responsabilités.

Organisation et mise en œuvre d’un stage de chefs 
de groupe au profit de 8 stagiaires en Formation  
d’intégration de lieutenant.

Réaménagement et rénovation du plateau technique 
intégrant la RCCI avec une réaffectation d’anciens 
caissons adaptés et dédiés à la spécialité. 
Les nouveaux caissons d’incendie permettront eux dé-
sormais l’entrainement des agents allant de l’équipier 
au Chef d’agrès tout engin au travers de 3 modules de 
maniement des lances, d’observation des phénomènes 
thermiques, de ventilation opérationnelle et de progression.
40 référents et moniteurs caissons sont formés et 
opérationnels en 2023. 
Le dispositif de caissons dernière génération n’utilise 
plus d’énergie fossile (gaz) mais uniquement de l’eau 
en circuit fermé pour le lavage des fumées.

Mise en œuvre dans le cadre de la Préparation Mentale 
Opérationnelle du Parcours d’Aisance et de Franchis-
sement sous ARI par les 8 formateurs référents du 
GFOR. Cet outil accessible à l’ensemble des agents du 
Sdis est dédié essentiellement à la gestion du stress 
au travers de différents parcours.

Adhésion à la plateforme communautaire de formation 
« APIS » et formation des contributeurs.  Cette banque 
de données permet à chaque agent d’accéder à une 
ressource documentaire partagée avec d’autres Sdis. 
C’est également un outil pédagogique permettant de 
s’entrainer et d’évaluer ses connaissances avant l’en-
trée en stage ou lors de la préparation d’un concours.

Finalisation du dispositif de formation répondant à la 
réforme de la filière formation et développement des 
compétences initiée par l’arrêté du 4 octobre 2017. La 
mise en œuvre de cette réforme a permis aux agents 
SPP et SPV d’accéder à l’un des 3 niveaux de la spécia-
lité à savoir : Accompagnateur de proximité, Formateur 
accompagnateur et Concepteur ; en lieu et place des 
anciennes qualifications FOR 1 à FOR 4.

Acquisition de véhicules pédagogiques « poids-lourds » 
par le GFOR et la formation de formateurs référents 
permettent désormais le déploiement de formations 
de « Secours Routier Lourd ».
Ces formations sont prioritairement dispensées aux 
agents utilisateurs des Véhicules de Secours Routier 
(VSRS) récemment acquis par le Sdis 95.
Le GFOR s’est doté également d’un bus GNV et d’un 
poids-lourd citerne réformés à des fins de mises en 
situations professionnelles réalistes.

Démultiplication des stages de spécialité Feux de forêt 
dont formation de l’ensemble des caporaux des FISPP 
au niveau équipier FDF1.

Soutien au volontariat au travers de l’implication des 
formateurs SPV qui participent à l’encadrement des 
stages et à la mise en œuvre des formations au sein 
du GFOR notamment en tant que responsables péda-
gogiques en week-end.

LE GFOR EN CHIFFRE

670
sessions de stages réalisées sur le site du CFD
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LES PROJETS MAJEURS À VENIR 
DANS LE DÉPARTEMENT   

21 496  Etablissements Recevant 
du Public 

(Ouverts, projets, ouverts sans étude)

1 578 ERP étudiés

•  4 388 ERP du 1er groupe et 332 ERP de 5e avec 
locaux à sommeil. Ces ERP sont soumis à des 
visites par les commissions de sécurité

• 822 dossiers étudiés en 
sous-commission établissement 
recevant du public - immeuble  
de grande hauteur ;
•  756 réponses techniques 

PRÉVENTION

LA PRÉVENTION EN CHIFFRES

1 305 ERP contrôlés par une commission 
de sécurité (toutes catégories confondues) :  
visites périodiques obligatoires, visites  
de réception technique de travaux,  
visites d’ouverture…

•   Le Pôle Heloïse sur la commune d’Argenteuil compre-
nant entre autres deux établissements de 1re catégorie 
une salle de spectacle et un cinéma de 9 salles, des 
restaurants, des cellules commerciales, 6 bâtiments à 
usage d’habitation, un parc de stationnement couvert.

•  Le centre aquatique intercommunal olympique  
Taverny / Saint-Leu-La-Fôret, établissement sportif 
classé en 1re catégorie (site d’entrainement JO 2024).

•  Restructuration du centre commercial des Flanades 
à Sarcelles,

•  Centre de formation d’hébergement et d’animation spor-
tive CDFAS à Eaubonne (site d’entrainement JO 2024),

•  Extension des collèges Vauban à Pontoise et Martin 
Luther King à Villiers-le-Bel,

•  Construction de 5 bâtiments d’internat pour le lycée 
Jean Jaurès à Argenteuil,

•  Ouverture de deux collèges Marie Sklodowska Curie au 
Plessis-Bouchard et du collège Caroline Aigle à Cergy.

ACTIVITÉ SSIAP
•  Le Sdis a présidé 97 jurys SSIAP, permettant à  

598 candidats d’obtenir un diplôme de la filière de 
sécurité incendie.
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PRÉVISION

FAITS MARQUANTS 

•  Mise à disposition des ATLAS Violences Urbaines en 
version papier.

•  Envoi des données cartographiques à destination du 
logiciel point d’eau REMOcRA.

•  Paramétrage et mise en place du portail cartogra-
phique en ligne.

•  Réalisation de cartes thématiques en ligne à desti-
nation des agents du Sdis 95.

•  Production de cartes thématiques pour l’apport d’un 
support visuel dans le SDACR.

•  Production de données pour le nouveau système 
d’alerte NexSis.

•  Travaux de révision du SDACR en conformité avec les 
orientations fixées.

•  Ligne 17 du Grand Paris Express : suivi des travaux et 
mise à jour du plan ÉTARÉ en prévision du percement 
du second tunnel depuis la Gare Triangle de Gonesse.

•  Étude de vulnérabilité des bassins versant du Croult 
et du Petit Rosne.

•  Création de l’Echelon de Reconnaissance et d’Evaluation 
(ERE) à destination des sites autonomes dans leur 
défense incendie (par exemple la SMCA).

•  Manœuvres d’essais des moyens mousse de grande 
puissance et d’alimentation dans le cadre du groupe 
de travail liquides inflammables et hydraulique avec 
adaptation de la doctrine. 

DECI :
•  Prise en compte des contrôles techniques des  

communes : 30 communes sur 184 ;
•  Formation des agents du Sdis à l’utilisation du logiciel 

de gestion des Points d’Eau Incendie (PEI) REMOcRA ;
•  Mise en service au sein du Sdis du logiciel de gestion 

des PEI REMOcRA ;
•  Finalisation de la géolocalisation des 12 131 PEI du 

département.

ÉTARÉ : 
•  Finalisation du nouveau guide des plans ÉTARÉ;
•  35 plans mis à jour ou créé dont IRCGN, GPE, SMCA, 

CENERGY suite à sinistre.

DIVERS :
•  Conseils desserte et DECI pour les centres d’incendie 

et de secours (réception) ;
•  Réunions installation dispositif fermeture des PEI  

à distance ;
•  Participation élaboration DS inondation et vagues de 

chaleur avec la Préfecture ;
•  Début de concertation avec partenaires concernant 

les Feux d’Espaces Naturels et Feux De Forêts.

service système d’information géographique

service analyse et couverture des risques

service planification

•  146 Avis techniques requis / permis de construire / 
demandes émanant des maires et établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI) 
(+19 Etablissements Recevant des Travailleurs (ERT) 
type bureaux traités par le groupement prévention).

•  16 Avis techniques / demandes émanant de la DRIEAT 
(dont le suivi des dossiers post-accident : Bezons - 
Protec industrie (sinistre 2021) ; Saint-Ouen-L’Aumone 
- COGETRAD (sinistre 2019) ; Saint-Ouen-L’Aumone 
CENERGY (sinistre 2022) ; (Augmentation d’environ 60 % 
de l’ensemble des demandes par rapport à 2021).

•  Environ 50 réponses aux demandes ponctuelles des 
industriels en post-études ou en consultations préalables.

•  1 participation à la mise à jour de fiches Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) (AMPERE).

•  4 participations / avis en Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Sanitaires et Tech-
nologiques (CoDERST).

•  4 participations en Commission de Suivi de Sites (CSS) ;
•  Création et mise à jour d’un document interne évolutif 

recensant les bonnes pratiques en matière d’études 
de risque industriel.

service risques industriels et particuliers
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FAITS MARQUANTS 

L’élaboration d’une feuille de route pour 2023 et les 
années à venir. Nouvel exercice initié par le directeur, il 
s’agit d’élaborer un plan de charge réalisable, conforme 
aux orientations stratégiques de l’établissement et ré-
pondant à ses besoins. Cela permet de faire connaitre 
de manière transversale les actions et/ou projets prévus 
et d’identifier les ressources humaines et financières à 
mobiliser simultanément pour les mener. Cela se tra-
duit in fine par un calendrier partagé afin de cadencer 
les actions à mener pour atteindre les objectifs fixés.

L’évolution de notre organisation, en cours de déploie-
ment, qui a nécessité une phase préparatoire à laquelle 
le groupement a contribué.

Par ailleurs le Sdis est désormais membre de l’Obser-
vatoire Régional des Soins Non Programmés (ORSNP) 
d’Ile-de-France, récemment créé, sous la forme d’une 

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ 
ET DE LA PERFORMANCE

association loi de 1901. C’est également le cas pour 
l’ensemble des SIS de la plaque parisienne, dont la BSPP.
L’ORSNP a pour objet le développement de la connais-
sance de l’activité des structures d’urgences et des 
Soins non programmés (SNP) de la région Ile-de-France, 
d’assurer la transversalité dans l’analyse de toutes les 
composantes du SNP francilien et de développer le 
réseau d’animation territoriale dans le domaine des 
urgences et du SNP. 

Parmi ses missions figure le pilotage du traitement et 
de l’analyse des données (contrôle qualité du contenu 
des données / conception et analyse d’indicateurs/ 
élaboration et publication de rapports d’activité). Dans 
ce cadre, un rapport d’activité SSUAP francilien sera 
établi, permettant de disposer d’indicateurs communs, 
éléments essentiels au pilotage des activités SSUAP.
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ÉVOLUTION ET PROSPECTIVE

FAITS MARQUANTS 

Après avoir contribué aux études et aux montages des 
dossiers, le Service Evolution et Prospective s’est engagé 
dans l’accompagnement des centres de secours lors de 
la livraison des engins suivants : VPL Argenteuil/ VSMP 
Osny / CCFS Magny-en-Vexin / CCGC Marines / FMOGP 
Goussainville / VSRS Roissy-en-France

Le service a également mené des études pour de  
prochains véhicules : VAS / QUAD / BRS

Généralisation des caméras piéton dans tous les CIS

Tests
•  Balises GPS pour Plongeur et SAV
•  Structures gonflables en lien avec de nombreux projets
•  Gilets pare lames (mise à l’essai dans 5 CIS pendant 

3 mois puis 5 autres viendront)
•  Dispositifs de communication en carrière (plusieurs 

essais avec des matériels différents dans les carrières 
de Méry-sur-Oise)

•  Organisation des journées techniques concernant 
les matériels de formation au profit des centres et 
du CFD (casques de réalité virtuelle, mannequins de 
secourisme connectés, etc.)

Projets en cours & groupes de travail actifs
•  Officiers sécurité : une formation de formateurs a eu 

lieu dans le Sdis 76
•  Dessinateurs opérationnels : le dossier avance en 

collaboration avec un spécialiste du Sdis 74
•  PRV /PMA/CAI : Dossier validé. Commande à suivre.
•  Module de Réhabilitation des personnels sur opération 

(RIO) : Dossier validé. Commande à suivre (structures 
gonflables modulables).

•  VSU : Dossier validé. Le cahier des charges est en 
cours d’écriture.

•  Serious game : Acquisition des supports et matériels 
réalisée. Les scénarios sont en cours d’écriture.

Prix de l’innovation 2022 
•  30 propositions reçues par le service. Le jury devrait 

se tenir fin janvier début février.

Projet porté par le conseil régional d’IDF, l’asso-
ciation ATRAKSIS et les quatre Sdis de la grande 
couronne. L’ expérimentation, d’une durée maximum 
de 18 mois, se terminera en juin prochain. En col-
laboration avec le service évolution et prospective, 
la société GREEN COMMUNICATION, entreprise 
parisienne a pour mission de développer des 
outils de communication portatifs permettant de 
créer un réseau autonome en milieu souterrain. 

A l’instar du petit poucet, l’idée est de disposer 
plusieurs boitiers communicants entre eux, là où 
nos transmissions traditionnelles ne passent plus. 
Ainsi, avec l’appui des équipes SMP, plusieurs 
tests ont eu lieu dans des parkings souterrains 
du Val d’Oise et dans les carrières de Méry-sur-
Oise durant plus d’un an. A l’issue de ce projet, 
et si les essais s’avèrent concluants, tous les SIS 
de France pourront, s’ils le souhaitent, se porter 
acquéreurs du produit final.

INNOV’UP
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CITOYENNETÉ

QUELQUES CHIFFRES 

33 
cadets de la sécurité civile formés en 2022 

(139 depuis l’année scolaire 2018-2019) 
répartis en 2 sections (GLG et DOM).

18 895
 agendas scolaires de la Ligue contre 

le cancer distribués aux élèves de CM2 
du département par l’intermédiaire des 
centre de secours (76 813 depuis 2019). 

20
 PATS formés au PSC 1 en 2022  

(104 depuis 2020)

263 
activités citoyennes réalisées 

localement par les CS, représentant 
plus de 350 jours de mobilisation.

FAITS MARQUANTS 

Poursuite du programme de sensibilisation des poli-
ciers primo intervenants à la prévention des incendies :  
103 policiers formés en 2022 (466 depuis 2018).

Formations grand public à la prévention des incendies 
(PREVINCE)  :  608 personnes formées en 2022  
(11 618 depuis 2015).

Mission d’intérêt général effectuée par 14 volontaires du 
SNU : formation initiale d’équipier et immersion dans un 
centre de secours (39 depuis 2020).

Mise en place d’une nouvelle action, la journée de la  
résilience, qui sera réitérée chaque année.  
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