
  Assistance de direction
  Affaires réservées, coopération transfrontalière et communication institutionnelle
  Service des affaires juridiques et institutionnelles
  Bureau communication interne et externe

ServiceS de la direction

directeur adminiStratif et financier

Pôle deS reSSourceS  
humaineS, deS emPloiS 
et deS comPétenceS

Pôle de la coordination  
deS unitéS  
oPérationnelleS

Pôle Service de Santé  
et de SecourS médical - 
SSSm

Groupement de la gestion  
prévisionnelle des emplois,  
activités et compétences - GGPeac
  Service des emplois et activités   
-  Bureau gestion et suivi des emplois  

et activités
  Service des compétences 
-  Bureau prospective des besoins  

en compétences
-  Bureau gestion et suivi des compétences

  Service hygiène, sécurité et conditions 
de travail  
-  Bureau accidents et prévention des 

risques

Groupement de la coordination des unités opérationnelles - Gcuo
 Sécurité des intervenants
-  Bureau maintien de la condition physique

 centre de traitement de l’alerte - cta-codiS
-  Administration des systèmes
-  Salles CTA-CODIS

 compagnie centre emS
-  UT Ouest
-  UT Finkwiller

 compagnie nord emS
-  UT Nord
-  UT Hoenheim-Souffelweyersheim
-  UT Vendenheim

 compagnie Sud emS
-  UT Sud
-  UT Lingolsheim
-  UT Fegersheim-Eschau

 compagnie haguenau
-  UT Haguenau, UT Lembach, UT Niederbronn-les-Bains, UT Schweighouse-sur-Moder, 
   UT Val de Moder, UT Woerth
-  UT Lauterbourg, UT Seltz, UT Soultz-sous-Forêts, UT Wissembourg
-  UT Bischwiller, UT Brumath, UT Gambsheim, UT Soufflenheim

 compagnie Saverne
-  UT Saverne, UT Bouxwiller, UT Hochfelden, UT Ingwiller, UT Lupstein, 
   UT Marmoutier, UT Wingen-sur-Moder
-  UT Diemeringen, UT Drulingen, UT Petersbach, UT Rauwiller, UT Sarre-Union

 compagnie molsheim
-  UT Molsheim, UT Porte du Vignoble, UT Truchtersheim, UT Wasselonne
-  UT Schirmeck, UT Saales, UT Urmatt

 compagnie Sélestat
-  UT Sélestat, UT Marckolsheim, UT Sundhouse, UT Villé
-  UT Obernai, UT Barr, UT Bernstein
-  UT Benfeld, UT Boofzheim, UT Erstein

Groupement santé et prévention - GSP
  Service de la santé en service
-  Bureau de gestion de l’aptitude médicale
-  Bureau de gestion des arrêts maladie ordinaire

  Service de la médecine préventive

Groupement des finances et de la 
commande publique - GfcP
 Service des affaires financières
-  Bureau de la dépense
-  Bureau des recettes

 Service des affaires budgétaires
 Service de la commande publique

Groupement de l’analyse des 
risques et de la prospective - GarP
  Service prévention / prévision
-  Bureau zone Haguenau - Saverne
- Bureau zone Eurométropole Strasbourg
- Bureau zone Sélestat - Molsheim

  Service prévision opérationnelle
-  Bureau RT / ETARE
-  Bureau DECI
-  Bureau planification-manœuvres 

  Service géomatique et administration des 
données
-  Bureau gestion des systèmes d’information 

géographique (SIG)
-  Production cartographique

Groupement de la gestion 
du personnel permanent - GGPP
  Service des rémunérations et régimes 
de travail
-  Bureau des paies éléments  

reconductibles
-  Bureau des paies éléments variables

 Service des carrières
-  Bureau des carrières 1 gestionnaire 

compagnies et services
-  Bureau des carrières 2 gestionnaire 

compagnies et services

Groupement de l’école départementale - ediS
 Service ingénierie pédagogique
-   Bureau ingénierie pédagogique

 Service mise en œuvre des formations
-   Bureau formations tronc commun
-   Bureau formations spécialisées
-   Bureau coordination et logistique des stages

 Service prospective évaluation

Groupement de la médicalisation 
des secours, de la formation, Pui et 
logistique - GmS
  Service de la médicalisation des secours
-  Bureau des opérations et prévision SUAP
-  Bureau de l’évaluation opérationnelle

  Service de la formation médicale
-  Bureau des stages SSSM
-  Bureau d’appui à l’EDIS

  Service de la pharmacie à usage interne et de 
la logistique médico-secouriste

Groupement logistique  
et technique - Glt

-  Bureau administration finances
  Service ingénierie
-  Bureau appui à l’ingénierie

  Service maintenance
-  Bureau du matériel roulant
-  Bureau des matériels non-roulants

  Service logistique
-  Équipe plateforme départementale Groupement de la préparation 

et de l’organisation des 
opérations de secours - GPooS
  Service opérations
-  Bureau recherche et prospectives 

opérationnelles
-  Bureau doctrines et consignes 

opérationnelles
-  Bureau suivi de l’activité opérationnelle et 

des RETEX
  Service gestion des spécialités 
opérationnelles
-  Bureau gestion des moyens techniques 

spécialisés
-  Bureau gestion des compétences 

opérationnelles
  Service recherche des causes et 
circonstances d’incendie - rcci

Groupement de la gestion et du 
développement du volontariat et 
de la culture de la sécurité civile - 
GGdvcSc
  Service de l’engagement du SPv
-  Bureau gestion de l’engagement 

  Service du développement du volontariat 
et de la culture de la sécurité civile
-  Bureau des indemnités et dispositifs de fin 

d’engagement 
-  Bureau du développement du volontariat 

et culture de la sécurité civile

Groupement des infrastructures - Gi
-  Bureau administration finances

  Service construction, énergie et 
administration du Si 
- Bureau énergie et administration du SI 
- Bureau construction
  Service maintenance, travaux et 
contrôles réglementaires
-  Bureau contrôles réglementaires et 

petites réhabilitations
- Bureau maintenance, travaux et entretien

Groupement des usages numériques 
et des systèmes d’information - 
GunSi
  Service études et projets
  Service exploitation et support 
- Bureau exploitation et support 
- Bureau réseaux et infrastructures IT 
- Bureau transmissions radio

Pôle deS reSSourceS  
financièreS, matérielleS et 
immatérielleS

Pôle de l’analySe  
deS riSqueS et de  
l’orGaniSation deS SecourS

directeur déPartemental 
chef du corPS déPartemental

directeur déPartemental adjoint médecin chef déPartemental

PréSident du conSeil d’adminiStration
 du SdiS 67 

Préfet du déPartement 
du BaS-rhin 

organigramme du SdiS 67

Pilotage de la performance ; 
évaluation et gestion de projets
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  Service système d’information rh   Service coordination et pool secrétariat


