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ARRETE PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT OPERATIONNEL DES 
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS DU BAS-RHIN 

 
 
 
 

Le préfet de la région Alsace Champagne Ardenne Lorraine, préfet de la zone de défense et 
de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin, 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 1424-1 à 

L 1424-50 et R 1424-1 à R 1424-55 ; 
 
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 742-1 à 7, R 741-1 à 44 et 

R 723-90 ; 
 
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L 6311-1, R 4311-7, 8 et 14 ; 
 
Vu l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur 

l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente ; 
 
Vu l’arrêté du 5 juin 2015 portant modification de l'annexe I et de l'annexe VI du référentiel 

commun d'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente du 
25 juin 2008 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2004-359 portant modification du règlement opérationnel des 

services d’incendie et de secours du Bas-Rhin ainsi que les arrêtés modifiant ses 
annexes; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 13 avril 2015 portant révision du schéma départemental d’analyse 

et de couvertures des risques ; 
 
Vu l’avis de la commission administrative et technique des services d’incendie et de 

secours du Bas-Rhin du 1er juillet 2016 ; 
 
Vu l’avis du comité technique du service départemental d‘incendie et de secours du Bas-

Rhin du 4 juillet 2016 ; 
 
Vu l’avis du conseil d’administration du service départemental d‘incendie et de secours du 

Bas-Rhin du 7 juillet 2016 ; 
 
 
Sur proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours du Bas-
Rhin ; 
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ARRETE 
 
 
Article 1er : Le règlement opérationnel des services d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
annexé au présent arrêté est approuvé. 
 
Article 2 : Le présent arrêté, après sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture du Bas-Rhin et du service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin, 
prend effet à compter du 1er janvier 2017. 
Une période expérimentale est fixée d’octobre à décembre 2016. 
Il est notifié à tous les maires du département. 
 
 
Article 3 : A compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, l’arrêté préfectoral 2004-
359 du 24 février 2004 portant modification du règlement opérationnel des services 
d’incendie et de secours du Bas-Rhin, ainsi que les arrêtés modifiant ses annexes, sont 
abrogés. 
 
Article 4 : La présente décision est susceptible, dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification, d’un recours auprès du tribunal administratif de Strasbourg. 
 
Article 5 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet, madame et messieurs les sous-
préfets de Haguenau-Wissembourg, Molsheim, Saverne et Sélestat-Erstein, mesdames et 
messieurs les maires, mesdames et messieurs les présidents des établissements publics de 
coopération intercommunale et monsieur le directeur départemental des services d’incendie 
et de secours du Bas-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté. 
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PREAMBULE 
 
 
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) dresse 
l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels 
doivent faire face les services d’incendie et de secours du Bas-Rhin, et le cas échéant, il 
procède à leur localisation. 
 
Le SDIS assure de manière permanente la mise à jour des données de référence 
nécessaires à l’actualisation du SDACR, en intégrant notamment les évolutions significatives 
de certains risques. 
 
Les risques identifiés dans le SDACR sont classifiés selon deux types :  
 
 les risques courants dont la couverture définie dans le présent règlement opérationnel 

dépend à la fois du délai d’intervention du départ type considéré et de la pondération du 
nombre de véhicules et de personnels susceptible de les armer. Ce schéma de 
couverture représente le socle de l’organisation territoriale du service ; 

 
 les risques particuliers dont la défense par des moyens spécifiques et/ou par la chaîne 

de commandement répartis sur l’ensemble du territoire départemental voire national, 
obéit à des principes de capacités de montée en puissance. 

 
Une bonne connaissance des risques ainsi identifiés permet de calibrer les effectifs des 
sapeurs-pompiers susceptibles d’intervenir, leurs compétences associées ainsi que les 
moyens d’intervention. 
 
C’est l’objet du présent règlement opérationnel qui peut, si besoin, être complété par des 
documents opérationnels internes au SDIS. 
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Chapitre 1 
 

Dispositions générales 
 

Section 1 
 

Objet et champ d’application du règlement opérationnel 
 
Article 1er :  
 
Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les 
moyens relevant des services d’incendie et des secours dans les conditions prévues par le 
présent règlement opérationnel, pour toutes les missions visées à l’article 5.  
 
Le règlement opérationnel fixe les règles de mise en œuvre opérationnelle des moyens du 
service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin (SDIS 67), en prenant en 
considération les orientations déterminées par le schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques. 
 
Il s’applique à l’ensemble des communes du département et au SDIS du Bas-Rhin. 
 
Article 2 : 
 
La direction des opérations de secours (DOS) relève de l’autorité de police administrative 
compétente. À ce titre, les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous 
l’autorité du maire ou du préfet. 
 
À l’échelon communal, le maire prend les mesures nécessaires pour pallier tout risque ou 
sinistre présentant une menace ou une atteinte à la sécurité des populations. 
 
En cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit des mesures de sûreté exigées par 
les circonstances et en informe d’urgence le préfet. 
 
Le préfet peut prendre, au nom de l’État, toute mesure de police dont le champ d’application 
excède le territoire d’une commune dans le cadre de la sécurité, la tranquillité et la salubrité 
publique. 
 
Il mobilise les moyens de secours relevant de l’État, des collectivités territoriales et des 
établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés 
nécessaires aux secours. 
 
En cas de mise en œuvre du dispositif ORSEC (activation d’une annexe ORSEC, 
déclenchement de PPI), il assure immédiatement la direction des opérations de secours. 
 
Article 3 : 
 
Le service départemental d’incendie et de secours dispose, pour l’accomplissement de ses 
missions opérationnelles, d’un corps départemental et d’un service de santé et de secours 
médical. 
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Article 4 : 
 
Sous l’autorité du préfet ou du maire agissant dans l’exercice de leurs pouvoirs respectifs de 
police, le directeur départemental des services d’incendie et de secours (DDSIS), ou son 
adjoint (DDA), est chargé de : 
 
- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers, 
- la direction des actions de prévention relevant du SDIS, 
- le contrôle et la coordination des corps communaux, 
- la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre 

l’incendie. 
 
Il dispose de l’ensemble des matériels du service départemental, des corps communaux et, 
le cas échéant, de tous autres moyens publics ou privés mis à sa disposition par les 
autorités de police, préfet ou maire. 
 
Une mission de coordination interdépartementale peut lui être confiée dans le cadre des 
colonnes de renforts constituées à l’échelon de la zone de défense et de sécurité. 
 

Section 2 
 

Missions et compétences générales des services d’incendie et de secours 
 
Article 5 : 
 
Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la 
lutte contre les incendies. 
 
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la 
lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention 
des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. 
 
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 
 
- la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile, 
- la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours, 
- la protection des personnes, des biens et de l’environnement, 
- les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de 

catastrophes ainsi que leur évacuation. 
 

Section 3 
 

Missions partagées avec d’autres services publics 
 

Sous-section 1 
 

Missions de secours aux personnes 
 
Article 6 : 
 
Les relations du SDIS et du service d’aide médicale d’urgence (SAMU) s’établissent dans un 
cadre conventionnel établi selon les dispositions relatives à la mise en œuvre du référentiel 
portant sur l’organisation des secours à personnes (SUAP) et de l’aide médicale urgente 
(AMU). 
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Ce référentiel national est décliné en convention départementale en date du 
12 décembre 2012. 
 
L’annexe I modifiée du référentiel commun ci-dessus visé fixe les motifs de départ réflexe 
des moyens des services d’incendie et de secours. 
 
Article 7 : 
 
La réponse s’appuie sur plusieurs niveaux d’intervenants dont l’engagement est fonction de 
la gravité de la situation, des ressources disponibles et de circonstances d’exposition 
particulières. Cette réponse dite graduée permet de compléter l’action des secouristes du 
SDIS par des soins d’urgence réalisés par un médecin, et/ou un infirmier du SMUR ou du 
SSSM, et/ou un médecin correspondant du SAMU (MCS). 
 
Le service de santé et de secours médical (SSSM) du SDIS participe :  
 
- aux missions de secours d’urgence définies à l’article 5 du présent règlement et en 

complémentarité avec l’aide médicale urgente ; 
- aux opérations effectuées par les services d’incendie et de secours impliquant des 

animaux ou concernant les chaînes alimentaires ; 
- aux interventions des services d’incendie et de secours, dans les domaines des risques 

naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut 
présenter des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement. 

 
Article 8 : 
 
Au-delà des missions de secours d’urgence, les services d’incendie et de secours peuvent 
intervenir à la demande de la régulation médicale du centre 15, en cas de carence des 
transporteurs sanitaires privés. Ces interventions font l'objet d'une prise en charge financière 
par les établissements de santé sièges du SAMU, dans des conditions fixées par convention 
entre le SDIS et l'hôpital siège du SAMU et conformément au tarif fixé au niveau national. 
 
Article 9 : 
 
En cas de maintien d’une personne à domicile, les sapeurs-pompiers peuvent quitter les 
lieux de l’intervention après avoir recueilli l’avis du médecin régulateur du SAMU ou lors de 
la présence d’un médecin. 
 
Article 10 :  
 
Le transport de malades psychiatriques peut incomber de manière exceptionnelle aux 
services d’incendie et de secours. Dans ce cadre, ils sont engagés dans les conditions fixées 
par les textes en vigueur. En tout état de cause, la maîtrise du malade reste de la 
compétence des forces de l’ordre. 
 
Article 11 :  
 
Lorsque l’appel ou l’alerte pour relevage, quelle que soit son origine, est transmis au SDIS. 
Celui-ci engage, dans un délai compatible avec la situation, un moyen de secours. Ce 
dernier est en capacité d’ouvrir la porte du domicile. 
 
Un bilan secouriste est réalisé dans tous les cas, de façon à dépister une atteinte physique 
associée ou cause de la chute. Il est transmis au médecin régulateur du SAMU dans les 
conditions décrites précédemment. 
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Le médecin régulateur prend la décision adaptée à la situation trouvée, laquelle peut aller du 
maintien à domicile à l’hospitalisation d’urgence. 
 
Lorsque ce type d’intervention se reproduit de façon fréquente pour la même personne, un 
signalement médico-social est effectué par la régulation médicale du SAMU de façon à faire 
assurer une prise en charge de la personne concernée par les services sociaux compétents. 
Le SDIS est tenu informé de la démarche. 
 
Article 12 : 
 
Un renfort de brancardage peut être nécessaire à une équipe d’ambulanciers ou SMUR 
engagée seule. La régulation médicale peut solliciter alors un renfort du SDIS qui déclenche 
le moyen adapté à la mission. Deux cas peuvent se présenter : 
 
- le brancardage est technique et fait appel à des moyens spécifiques (GRIMP, moyens 

élévateurs aériens, etc.). L’intervention devient alors une opération de secours, qui est 
une mission du SDIS ; 

- la demande est formulée pour un brancardage simple pour renfort d’une équipe en 
intervention (entreprise de transport sanitaire, SMUR), ne nécessitant pas de moyens 
spécialisés. Le centre de traitement de l’alerte (CTA) engage un moyen de secours. 

 
Sous-section 2  

 
Missions de protection des biens et de l’environnement 

 
Article 13 : 
 
Les missions de protection des biens et de l’environnement ne peuvent être définies de 
manière exhaustive. Pour provoquer l’intervention des services d’incendie et de secours, il 
faut que soit identifiée au moment de l’appel, soit : 
 
- une notion de danger immédiat, 
- une situation de carence d’un autre service public ou privé associée à une « notion 

d’urgence ».  
 
Article 14 : 
 
Les sapeurs-pompiers ne procèdent aux opérations de nettoyage de la chaussée que dans 
le cadre du prolongement d’une mission de secours et dans la limite des moyens présents 
sur les lieux.  
 
Dans les autres cas, en dehors d’un déversement d’une matière dangereuse (et pour 
laquelle l’opération de secours est assimilée à une pollution) la demande de moyens 
complémentaires sera orientée vers les autres services compétents (services techniques des 
collectivités, services de l’État…). 
 
Article 15 : 
 
Lors de la découverte d’engins explosifs, les sapeurs-pompiers procèdent à la mise en 
œuvre d’un périmètre de sécurité. Ils n’assurent ni l’enlèvement, ni le transport ou stockage 
de tels engins.  
 
Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS), immédiatement 
informé, sollicite les services de permanence de la préfecture pour engager les services de 
déminage, en fonction des consignes en vigueur. 
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Sous-section 3  

 
Missions de protection et de sauvetage des animaux 

 
Article 16 :  
 
La prise en charge d’animaux blessés ou dangereux présentant un risque particulier lié à 
leur taille, leur particularité ou au contexte dans lequel ils se trouvent, peut relever de la 
compétence du SDIS. 
 
Il s’agit notamment :  
 
- de prise en charge d’animaux blessés, 
- d’accident de transport collectif d’animaux, 
- d’intervention mettant en cause des nouveaux animaux de compagnie (reptiles, 

arachnides…), 
- de sinistre ou de menace de sites abritant des animaux (ferme, centre équestre…), 
- d’intervention nécessitant des techniques de téléanesthésie, 
- de prise en charge d’animaux dangereux de grande taille. 
 
Lorsque les sapeurs-pompiers interviennent pour un animal présentant des signes 
d’agressivité, l’utilisation de fusil hypodermique peut s’avérer nécessaire. Elle est alors 
obligatoirement réalisée sous le contrôle d’un vétérinaire. 
 
De même, si la situation l’exige, un vétérinaire sapeur-pompier pourra renforcer l’équipe 
intervenante. 
 

Section 4 
 

Missions ne relevant pas de la compétence du SDIS 
 
Article 17 : 
 
Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules interventions 
qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies précédemment. En 
dehors de ces cas, les interventions sont susceptibles de faire l’objet d’une facturation 
conformément aux délibérations du conseil d’administration du SDIS (CASDIS).  
 
Selon les termes de l’article 13 du présent règlement, les interventions ci-dessous, ne se 
rattachent pas directement aux missions du SDIS : 
 
- l’engagement de moyens du SDIS suite à la transmission par une société de 

télésurveillance ou par un responsable d’établissement de l’information du 
déclenchement d’un système d’alarme, non confirmée par une levée de doute 
réglementaire ; 

- le transport de personnes décédées, hors le cas où le décès a lieu pendant le transport 
dans un véhicule de secours du SDIS ; 

- le transport des malades, exception faite des cas d’urgence et des personnes en 
danger ; 

- l’ouverture des portes, en l’absence de personnes en danger ou de risques potentiels 
(odeurs suspectes, fuite de gaz ou d’eau…) ; 

- le débouchage d’égout, sauf cas d’inondation ou de danger ; 
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- les opérations de sablage, déneigement ou balisage des routes, hormis les précautions 
à prendre sur les lieux d’une intervention ; 

- la recherche sous l’eau, de cadavres, d’épaves (hors missions de sauvetage) ou d’objets 
divers ; 

- la pose ou la dépose de banderoles et emblèmes divers ; 
- le nettoyage de la voie publique ; 
- le déblocage d’ascenseur en l’absence de notion d’urgence ; 
- le service de sécurité incendie, sauf cas précisé dans le présent règlement. 
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Section 5 
 

Autres interventions des services d’incendie et de secours conventionnées ou 
dans le cadre de mesures exceptionnelles 

 
Article 18 : 
 
Certaines circonstances peuvent conduire le SDIS à participer à une intervention ne se 
rattachant pas directement à ses missions, dans la limite des matériels dont il dispose et de 
la qualification de ses personnels, et notamment lorsque : 
 
- l’intervention fait l’objet d’une convention entre le SDIS et un partenaire public, privé ou 

associatif ; 
- le centre opérationnel départemental (COD) est activé pour faire face à un événement 

de sécurité civile ; 
- l’intervention s’effectue dans le cadre d’une réquisition administrative ou judiciaire. Dans 

ce cas, le SDIS ne peut déférer à la demande que lorsqu’il dispose des moyens 
adaptés, des personnels qualifiés et que les conditions de sécurité sont réunies pour 
assurer la mission. 

 
Sans qu'elles se rattachent directement à l'exercice de ses missions, les interventions que le 
SDIS serait en mesure de réaliser ne sauraient empêcher ou gêner celles qui résultent de 
ses compétences propres. À ce titre, elles peuvent être annulées, suspendues ou reportées 
sans préavis à partir du moment où elles risquent d'affaiblir la capacité de réponse 
opérationnelle du service. 
 
Article 19 : 
 
Les interventions effectuées par les services d’incendie et de secours sur le réseau routier et 
autoroutier concédés, font l’objet d’une prise en charge par les sociétés concessionnaires 
d’ouvrages routiers ou autoroutiers. 
 
Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le SDIS 
et les sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers et autoroutiers. Elle prévoit également 
les conditions de mise à disposition du SDIS de l’infrastructure routière ou autoroutière pour 
les interventions à effectuer en urgence dans le département. 
 
Article 20 : 
 
Des manifestations organisées sous la responsabilité d’une collectivité publique ou privée 
sans cadre réglementaire, quel qu’en soit l’organisateur, peuvent nécessiter la mise en place 
d’un dispositif prévisionnel de secours. 
 
La participation des services d’incendie et de secours aux dispositifs prévisionnels de 
secours n’est pas exclusive. 
 
La mise en place des dispositifs de secours, définis par l’autorité investie du pouvoir de 
police, doit faire l’objet d’une convention incluant l’aspect financier, entre les organisateurs 
des manifestations et le SDIS. 
 



 

  Règlement opérationnel   MAJ 09/06/2020 16 /53 

 
 

Chapitre 2 
 

Organisation territoriale des services d’incendie et de secours 
 

Section 1 
 

Le maillage territorial  
 

Sous-section 1 
 

Les échelons de réponse opérationnelle du corps départemental 
 
Article 21 : 
 
L’organisation territoriale des services d’incendie et de secours est précisée par arrêté 
préfectoral portant organisation du corps départemental. 
 
Article 22 : 
 
Le SDACR organise le maillage territorial des centres d’incendie et de secours en tenant 
compte de la démographie des bassins de vie, des risques mais aussi du nombre de 
sapeurs-pompiers disponibles sur le territoire. 
 
Les bassins ainsi matérialisés sous forme de secteurs opérationnels regroupant plusieurs 
unités territoriales sont chargés d’apporter une réponse opérationnelle coordonnée et 
graduée sur un territoire plus étendu que celui de l’unité territoriale. 
 
Le territoire départemental est découpé en treize secteurs opérationnels répartis selon la 
carte annexée au présent règlement. 
 
En complément des moyens permettant de couvrir les risques courants, des moyens 
spécialisés ou encore des moyens médicaux ou paramédicaux du SDIS peuvent y être 
affectés. 
 
La liste des secteurs opérationnels et des unités territoriales qui y sont rattachées est 
précisée en annexe 5 du présent règlement et détaillée dans l’arrêté préfectoral portant 
organisation du corps départemental. 
 
Article 23 : 
 
Le règlement opérationnel détermine, pour chaque secteur opérationnel, les ressources 
opérationnelles mobilisables qu’il est nécessaire de réunir afin d’assurer la couverture 
opérationnelle des communes : 
 
- en ce qui concerne les ressources humaines : effectifs de permanence, qualification et 

l’aptitude médicale opérationnelle ; 
- en ce qui concerne les ressources matérielles : type et nombre des agrès disponibles.  



 

  Règlement opérationnel   MAJ 09/06/2020 17 /53 

 
 

Article 24 : 
 
Les secteurs opérationnels sont classés par arrêté préfectoral, en centres de secours 
principaux. 
 
Le secteur opérationnel classé « centre de secours principal » assure simultanément au 
moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l’incendie, deux départs en 
intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en 
intervention. 
 
Article 25 : 
 
Les unités territoriales constituant chaque secteur opérationnel apportent sur leur territoire, le 
premier échelon de réponse mutualisée. Elles sont chargées de la mise en œuvre 
opérationnelle des moyens dont elles disposent. Leurs moyens peuvent être engagés dans 
le département, voire en dehors. 
 
Article 26 : 
 
Les sections et le centre d’incendie et de secours (CIS) siège constituant l’unité territoriale 
apportent les ressources nécessaires aux gardes ou astreintes de leur unité, de leur secteur 
opérationnel de rattachement, voire de leur pôle de garde. 
 
Les sections peuvent participer à la réponse opérationnelle dès lors que les sapeurs-
pompiers sont alarmés, soit en intervenant directement, soit en renfort de dispositifs 
opérationnels organisés. 
 
Les dispositions spécifiques à chaque pôle de garde seront précisées par note de service. 
 
Article 27 : 
 
Le territoire départemental est subdivisé en 7 compagnies qui sont les supports des 
structures territoriales de proximité. 
 
Le chef de compagnie est chargé de s’assurer du bon fonctionnement opérationnel des 
unités territoriales et des secteurs. Il veille à la bonne application du présent règlement 
opérationnel. 
 
Les compagnies, qui regroupent plusieurs secteurs opérationnels (hors EMS, donc), 
hébergent les pôles de garde. Ces derniers mutualisent les ressources humaines du secteur 
(effectifs et qualifications) afin de garantir de manière prévisionnelle la couverture 
opérationnelle sur chaque secteur.  
 

 
Sous-section 2  

 
Les corps communaux 

 
Article 28 : 
 
Les centres d’incendie et de secours relevant des communes assurent les missions des 
services d’incendie et de secours, dans les limites de la commune dans laquelle ils sont 
implantés.  
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Composés exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires, ils sont classés « centres de 
première intervention ». La liste des corps communaux figure dans l’annexe 4 du présent 
règlement. 
 
Article 29 : 
 
Les corps communaux assurent au moins un départ en intervention. Le règlement intérieur 
du corps communal définit notamment les périodes d'astreinte et de formation de maintien et 
de perfectionnement des acquis des sapeurs-pompiers communaux. 
 
Article 30 : 
 
Les communes sièges d’un corps communal mettent à disposition des locaux suffisants et 
en bon état pour la remise et l’entretien des matériels, l’équipement et l’instruction des 
sapeurs-pompiers. 
 
 

Section 2 
 

La gestion du potentiel opérationnel 
 

Sous-section 1  
 

La garde RO1 : gardes postées et les astreintes 
 

Article 31 : 
 
Chaque secteur opérationnel dispose d’un effectif de garde postée et/ou d’astreinte tel que 
prévu par l’annexe 1 du présent règlement, lui permettant d’assurer les départs en 
intervention, conformément à l’annexe 3. 
 
Nonobstant cet effectif réglementaire, si l’unité territoriale dispose de personnels de réserve 
leur permettant d’armer un engin conformément à l’annexe 3, cet engin pourra assurer en 
autonomie (sans renfort secteur) la couverture des communes intégrées dans sa liste de 
défense. 
 
En dernier recours, chaque unité territoriale dispose d’un appel général de son personnel.  
 
Au niveau de chaque unité territoriale, la gestion des effectifs de garde et/ou d’astreinte est 
assurée par l’officier ou le sous-officier de garde. Durant tout le temps de la garde, il gère les 
moyens humains et matériels afin de maintenir la capacité opérationnelle de l’unité. 
 
En cas de difficultés rencontrées dans la disponibilité prévisionnelle des personnels, l’officier 
ou le sous-officier de garde de l’unité territoriale en rend compte à l’officier de garde du 
secteur opérationnel de rattachement. 
 

                                                 
1 La garde comprend la garde RO (postée en caserne) et/ou l’astreinte RO. 
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Article 32 :  
 
Dans certaines circonstances exceptionnelles, l’ensemble des moyens humains en sapeurs-
pompiers, y compris les personnels permanents de repos, pourront être rappelés à leur 
poste de travail. 
 

Sous Section 2 
 

La continuité du service en temps de crise 
 

Article 33 : 
 
La continuité du service doit être maintenue en tout temps. À cette fin, il est défini un effectif 
minimum en mode dégradé dans chaque centre d’incendie disposant de sapeurs-pompiers 
professionnels (SPP) et au centre de traitement de l’alerte du SDIS. 
 
En temps de crise, ces effectifs sont fixés conformément à l’annexe 2 du présent règlement. 
 
Article 34 : 
 
Afin de pouvoir assurer en toutes circonstances la continuité de service public, le préfet peut 
réquisitionner pour le compte du SDIS les personnels nécessaires au maintien des effectifs 
minimums des centres, du CTA-CODIS, et des chaînes opérationnelles de commandement, 
de santé et de soutien.  
 
Des adaptations ou des dérogations au présent règlement peuvent également être mises en 
œuvre par l’autorité préfectorale en cas de crise grave ou de longue durée nécessitant, par 
exemple, la mise en œuvre du plan de continuité d’activité du service. 
 

 
Sous-section 3 

 
Les délais de rassemblement  

 
Article 35 : 
 
Conformément aux dispositions de l'article R.1424-39 du CGCT, les personnels placés en 
garde postée sont susceptibles de partir en intervention immédiatement. 
 
Les personnels d’astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai2 moyen 
de 8 minutes. 
 

 
Sous-section 4 

 
L’adéquation grade, qualification et emploi opérationnel 

 
Article 36 : 
 
Les obligations en matière de grade et de compétences, permettant de tenir un emploi 
opérationnel sont fixées dans les tableaux précisés dans l’annexe 3 du présent règlement. 
 

                                                 
2 Le délai s’entend dans les conditions normales de circulation. 
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Chapitre 3  
 

Préparation à l’intervention 
 

Section 1 
 

La prévention des risques  
 

Article 37 : 
 
La prévention des risques concerne les mesures à mettre en œuvre afin d’éviter les sinistres, 
ou, à défaut, en limiter et en maîtriser les conséquences. 
 
Le SDIS participe à la prévention de tous les risques de sécurité civile et, plus 
particulièrement, à l’application de la réglementation concernant les risques d’incendie et de 
panique dans les établissement recevant du public (ERP), immeuble de grande hauteur 
(IGH), habitations, installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), 
grands rassemblements, risques naturels, installations agricoles, etc. 
 
 

Section 2 
 

Prévision et planification des secours  
 
Article 38 : 
 
Les missions de la prévision comprennent l’ensemble des travaux, études et analyses des 
aléas et des enjeux visant à réduire les risques et à optimiser l’efficacité des services 
d’incendie et de secours dans la lutte contre les sinistres et la protection des populations, 
des biens et de l’environnement. 
 
La prévision concerne les dispositions relatives à la mise en œuvre des moyens de secours 
nécessaires pour maîtriser et limiter les effets d’un éventuel sinistre. 
 
Article 39 : 
 
Le SDIS participe avec les autres services concernés à la rédaction des dispositions ORSEC 
et à ses déclinaisons. 
 
Article 40 : 
 
Les plans d'urgence tels que les plan d’opération interne (POI), les plan d’urgence interne 
(PUI) et les plans d’intervention et de sécurité, sont soumis pour avis au SDIS qui vérifie 
l'adéquation des moyens de secours prévus en fonction des scénarios pris en considération. 
 
En complément des dispositions arrêtées par le préfet, le SDIS peut préparer des ordres 
d’opération visant à préciser sa propre organisation de gestion de l’événement. 
 
Article 41 : 
 
Les établissements importants, et notamment les établissements soumis à un plan 
d’urgence, peuvent faire l’objet d’un plan d’intervention « établissement répertorié » 
(ETARE).  
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Article 42 : 
 
Dans le cadre des pouvoirs de police du maire, définis par le code général des collectivités 
territoriales, les communes ou groupements de communes transmettent au SDIS, chaque 
année ou plus fréquemment s’ils le jugent nécessaire, un plan topographique de la commune 
comportant les renseignements suivants : 

- les modifications concernant les tracés et appellations des voiries ; 

- les installations présentant des risques importants ou particuliers, telles que les 
installations classées, établissements recevant du public, installations agricoles, les 
zones soumises à des risques naturels ou accidentels (zones d’effondrement ou 
géologiquement vulnérables, carrières, zones inondables, zones de captages, etc.). 

 
Des conventions encadrent ces mises à dispositions de données et définissent les droits et 
obligations afférents. 
 
Un envoi de ces éléments sous forme numérique est possible, en tenant compte de la 
compatibilité des formats de fichiers. 
 
Ces données sont intégrées au système d’information géographique du SDIS.  
 
 

Section 3 
 

La défense extérieure contre l’incendie 
 

Article 43 : 
 
L’efficacité dans la lutte contre les incendies repose, notamment, sur les ressources en eau. 
 
Les besoins en eaux, évalués en tenant compte des risques à défendre, sont définis dans le 
règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) rédigé par le 
SDIS à partir du référentiel national. Le RDDECI est arrêté par le préfet.  
 
Un arrêté du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI) fixe la liste des points d’eau incendie (PEI) identifiés et proportionnés par rapport aux 
risques. 
 
 

Section 4 
 

La planification des exercices  
 
Article 44 : 
 
Le SDIS assure l’organisation d’exercices de préparation opérationnelle en interne dans la 
perspective d’une manifestation ou événement exceptionnel ou récurent.  
 
Le SDIS participe à la préparation et à la mise en œuvre des exercices départementaux, 
zonaux ou internationaux de sécurité civile. 
 
L'activité opérationnelle peut conduire à l'annulation ou l'arrêt des exercices. 
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Section 5 

 
Les documents opérationnels  

 
Article 45 : 
 
Les consignes opérationnelles fixent les règles à appliquer dans certaines actions 
opérationnelles ou éléments liés directement aux interventions. Chaque consigne expose la 
problématique, les conduites à tenir ou les règles de mise en œuvre de la façon la plus 
exhaustive possible. 
 
Elles peuvent être d’une validité temporaire ou permanente et se déclinent sous la forme 
d’une note, d’une fiche, d’un guide ou d’un ordre d’opérations.  
 
Elles sont obligatoirement validées par le directeur départemental ou son adjoint. 
 
Article 46 : 
 
Les notes opérationnelles répondent à un besoin d’information des intervenants et/ou du 
CTA-CODIS par rapport à une problématique spécifique. De portée départementale, elles 
sont signées selon la même procédure que les consignes opérationnelles. 
 
Article 47 : 
 
Les documents opérationnels édités sous forme de guides d’emploi ou de fiches 
opérationnelles des équipes spécialisées précisent leurs modalités d’application de 
consignes opérationnelles de manière permanente. 
 
Article 48 : 
 
Les ordres d’opérations constituent un recueil des dispositions relatives à un événement ou 
une problématique particulière, nécessitant généralement le déploiement ou l’activation 
préventive de moyens dédiés. 
 
Ils sont obligatoirement validés par le directeur départemental ou son adjoint. 
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Chapitre 4 
 

La gestion de l’activité opérationnelle 
 

Section 1 
 

La réception des appels et l’alerte des moyens 
 

Sous-section 1 
 

Le centre de traitement de l’alerte 
 
Article 49 : 
 
Les appels de secours (n° 18) sont reçus par le centre de traitement de l’alerte (CTA) du 
SDIS, qui seul a pour missions : 
 
- la réception des alertes et l’analyse des demandes de secours, 
- l’engagement des secours, 
- l’information des services concourant aux opérations de secours. 
 
Les services d'incendie et de secours sont également susceptibles de recevoir, traiter et/ou 
transférer des demandes de secours en provenance ou vers notamment : 
 
- d'autres services, en particulier le centre de réception et de régulation des appels 

(CRRA 15) et les centres de réception des appels d'urgence "17" de la Police et de la 
Gendarmerie, dans le cadre de l'interconnexion entre services, 

- de CTA ou de CODIS d'autres départements, 
- de centres d’appels d’urgence allemands. 
 
Article 50 : 
 
Le traitement des demandes pour secours à personnes répond aux dispositions 
réglementaires, notamment en matière de prompt-secours, et à la convention entre le SAMU 
et le SDIS dans l’aide médicale urgente. 
 
L’utilisation d’arbres décisionnels améliore la gestion de départs réflexes permettant d’opérer 
le tri puis la qualification des appels au CTA 67. 
 
 

Sous-section 2 
 

La coordination des moyens 
 
Article 51 : 
 
Le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS 67) est l’organe de 
coordination de l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours du Bas-Rhin.  
 
Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu 
informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci. 
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Article 52 : 
 
Placé sous l’autorité du directeur départemental des services d’incendie et de secours, le 
CODIS 67 est chargé d’assurer les relations avec le préfet, l’état-major de la zone de 
défense et de sécurité Est, les autorités départementales et municipales, ainsi que les autres 
organismes publics ou privés participant aux opérations de secours.  
 

 
Sous-section 3 

 
La supervision opérationnelle  

 
Article 53 : 
 
Le CTA-CODIS 67 est l'organe directeur des réseaux radio et en assure la discipline. En sa 
qualité de station directrice, il veille à ce que les procédures de transmission des 
informations reprises dans l'ordre de base départemental des systèmes d’information et de 
communication soient respectées.  
 
Article 54 : 
 
Le CTA-CODIS dispose d’un effectif de garde précisé dans l’annexe 1 du présent règlement. 
 
Article 55 : 
 
Le CTA-CODIS supervise l’application des dispositions du présent règlement visant à 
maintenir la couverture opérationnelle en termes d’armement en personnels des véhicules et 
de respect des délais de départ. 
 
Article 56 : 
 
Pour engager les moyens, le CTA-CODIS se réfère à une codification de départs types.  
 
Ces derniers sont la prédéfinition des moyens à mobiliser par typologie d’intervention. Ils ont 
pour objet de fixer les moyens à engager et à uniformiser la réponse opérationnelle en 
tenant compte des caractéristiques des sinistres et des zones géographiques. 
 
À tout moment et selon les circonstances, le CTA-CODIS peut moduler le départ type. 
 
 

Section 2 
 

La gestion des opérations multiples 
 
Article 57 : 
 
Les services d’incendie et de secours adaptent le dispositif opérationnel en fonction de 
certains événements météorologiques qui, selon leur nature, leur intensité ou leur durée, 
génèrent des dégâts plus ou moins importants et provoquent par voie de conséquence, de la 
part des populations qui y sont soumises, une sollicitation importante et rapide du service.  
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Article 58 : 
 
Afin de permettre une réponse de proximité sur de multiples opérations localisées liées à un 
même événement, le CTA définit une zone d’intervention pour traiter l’ensemble des 
demandes de secours idoines.  
 
Sur place, un poste de coordination de la zone d’intervention (PCZI) est mis en œuvre. Il est 
chargé : 
 
- de classer les demandes de secours par secteur géographique et selon les priorités 

d’engagement signifiés par le CTA ;  
- d’assurer le recueil et le traitement des demandes directes de sinistrés ;  
- des reconnaissances sur chacun des secteurs déterminés préalablement à 

l’engagement de moyens de secours pour évaluer la nature des risques, le nombre et la 
nature des interventions à réaliser, les priorités données en concertation avec le et les 
maires des communes touchées par le ou les sinistres.  

 
Article 59 : 
 
Dans le cadre d’événements exceptionnels (violences urbaines, manifestations, sommet 
politique, etc.), le traitement de l’alerte et la coordination opérationnelle peuvent être adaptés 
selon les directives fixées par un ordre d’opérations ou dictées par les circonstances. 
 
 

Section 3 
 

La gestion des opérations différées 
 
Article 60 : 
 
Certaines opérations ne présentant pas de caractère d’urgence et notamment la destruction 
de nids de guêpes sont transmises directement vers l’unité territoriale concernée. Il 
appartient alors à l’unité territoriale de réaliser les opérations selon ses disponibilités, en 
particulier, avec les moyens des sections qui lui sont rattachées. 
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Chapitre 5 
 

L’unicité du commandement 
 

Section 1 
 

Le commandement des opérations de secours 
 

Sous-section 1 
 

La chaîne de commandement 
 
Article 61 : 
 
Le commandant des opérations de secours (COS) est chargé, sous l’autorité du directeur 
des opérations de secours (DOS), de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés 
mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours.  
 
Le COS est le responsable du traitement d'un sinistre déterminé, pour les actions qui 
relèvent de la compétence des services d'incendie et de secours. Il est l'unique interlocuteur 
du CODIS, ou selon le cas du poste de commandement activé, chargé du suivi de 
l'intervention pendant toute la durée de l'opération de secours. 
 
Il propose la stratégie de lutte contre le sinistre et la conduite des opérations de secours au 
DOS, lequel est chargé de la valider en fonction des objectifs fixés. 
 
Il organise l'opération de manière géographique et/ou fonctionnelle et détermine les moyens 
nécessaires au traitement du sinistre.  
 
Article 62 :  
 
La chaîne de commandement permet la mise en place et le suivi du commandement des 
opérations de secours. Le chef d’agrès est le premier élément de cette chaîne appelée à 
monter en puissance en fonction de la nature et de l’importance de l’opération.  
 
Le commandement est par la suite successivement assuré, si nécessaire, par un chef de 
groupe, un chef de colonne, un chef de site et par l’officier de permanence de direction qui 
disposent des moyens de commandement adaptés.  
 
Les commandants de compagnie et les chefs d’unités territoriales ont la possibilité de se 
déplacer sur les lieux d’un sinistre survenant sur leur territoire de compétence. Ils n’ont pas 
vocation à se substituer au commandant des opérations de secours, sauf accord de ce 
dernier. 
 
Article 63 :  
 
Les personnels autorisés à assurer des fonctions de chef d’agrès FPT, chef de groupe, chef 
de colonne et chef de site sont inscrits sur une liste d’aptitude opérationnelle.  
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Article 64 : 
 
Le commandement des opérations de secours relève, sous l’autorité du préfet ou du maire 
dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services 
d’incendie et de secours ou, en son absence :  
 
- du chef d’agrès3, 4 dans le cadre de l’engagement d’un seul engin ou dans l’attente de 

l’échelon hiérarchique supérieur dans le cadre d’une montée en puissance de 
l’intervention. Sauf cas particulier (engins spécialisés), le chef d’agrès commande de 
une à trois équipes ; 

- du chef de groupe dans le cadre de l’engagement d’au moins deux agrès dans la limite 
de quatre, sauf cas particulier (engins de soutien ou spécialisés) ; 

- du chef de colonne (jusqu’à 4 groupes), de site (qui peut commander toute opération) ou 
de permanence de direction départementale si après reconnaissance il le juge 
nécessaire. La prise de COS est matérialisée par l’annonce au CTA-CODIS par 
l’intéressé dès le transfert de la fonction.  

 
Dans l’attente de l’arrivée du supérieur hiérarchique, le COS présent assure le 
commandement des moyens à sa disposition. 
 
 

Sous-section 2 
 

La permanence du commandement opérationnel 
 
Article 65 : 
 
La permanence de commandement est organisée sous forme de tableaux mensuels 
d’astreintes ou de gardes intégrant les différents niveaux en fonction de leur territoire de 
compétence :  
 
- officier de permanence de direction (OPD), 
- chef de site, 
- chef de colonne, 
- chef de groupe, 
- officier CODIS. 
 
Elle garantit un armement minimal quotidien de la chaîne de commandement.  
 
En cas de circonstances exceptionnelles, cette permanence est susceptible d’être renforcée 
sur décision de la permanence de direction.  
 
Les médecins du SDIS 67 participent à la permanence de directeur des secours médicaux 
(DSM) organisée conjointement par le SAMU et le SDIS.  
 

                                                 
3 Le chef d’agrès engagé au titre de la section en complément d’un engin d’un centre d’incendie et de secours support d’une 
unité territoriale, n’a pas vocation à assumer les fonctions de COS.  
4 On entend par chef d’agrès COS dans l’attente de l’échelon hiérarchique supérieur, le chef d’agrès le plus qualifié selon la 
nature de l’opération en cours. 
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Article 66 : 
 
La permanence de la direction (OPD) des services d’incendie et de secours est assurée par 
le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le directeur départemental 
adjoint et des officiers supérieurs désignés par le directeur départemental. 
 
Article 67 : 
 
La permanence de chef de site peut exercer les missions opérationnelles suivantes : 
 
- commandant des opérations de secours, 
- intervention sur demande du chef de colonne ou de l’officier de permanence de 

direction, 
- renfort de commandement dans les opérations de secours importantes, 
- chef du poste de commandement de site ou de secteur d’activité ou géographique, 
- officier de renfort CODIS, 
- officier de liaison au centre opérationnel départemental (COD) ou du poste de 

commandement opérationnel (PCO).  
 
Officier au moins du grade de commandant de sapeurs-pompiers du corps départemental, il 
est placé sous l’autorité de l’officier de permanence de direction. Il est au moins titulaire de la 
FAE (formation d’adaptation à l’emploi) de commandant (unités de valeur GOC5 (gestion 
opérationnelle de commandement) et REP3 (relations publiques)) et des qualifications 
complémentaires précisées en annexe n° 3 du présent règlement. 
 
Article 68 : 
 
Le chef de colonne peut exercer les missions opérationnelles suivantes : 
 
- commandement des opérations de secours, 
- officier action ou officier anticipation dans un PC de site, 
- renfort de commandement ou de secteur d’activité géographique, 
- chef d’unité d’une équipe spécialisée. 
 
Le chef de colonne est au moins un officier du grade de capitaine de sapeurs-pompiers du 
corps départemental. Il est titulaire de l’unité de valeur GOC4 et des qualifications 
complémentaires précisées en annexe n° 3 du présent règlement. 
 
Article 69 : 
 
Le chef de groupe peut exercer les missions opérationnelles suivantes : 
 
- commandement des opérations de secours, 
- officier renseignement ou officier moyens dans un poste de commandement, 
- officier en charge du centre de regroupement des moyens (CRM) ou d’un point de 

transit, 
- commandement d’un groupe constitué.  
 
Le chef de groupe COS ou chef d’un groupe constitué est de garde (garde postée ou 
astreinte RO) sur son secteur opérationnel5, son délai d’engagement est immédiat. 
 

                                                 
5 Secteur opérationnel : au sens des 13 secteurs définis dans le SDACR. 
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Sous-section 3 
 

Les conseillers techniques et les experts 
 
Article 70 : 
 
Pour être inscrit sur les listes opérationnelles des unités spécialisées, les sapeurs-pompiers 
ayant acquis les compétences nécessaires doivent être à jour de formation de maintien et de 
perfectionnement des acquis (FMPA) selon le volume horaire annuel fixé par le règlement en 
vigueur dans chaque spécialité. 
 
Article 71 :  
 
Le conseiller technique est engagé en opération : 
 
- à l'initiative du CODIS ou du COS de niveau chef de colonne minimum, 
- selon la nature particulière de l’intervention, 
- sur un établissement sur lequel le risque particulier est identifié.  
 
Il conseille le COS sur l’engagement des équipes spécialisées. Lorsque le conseiller 
technique assure des fonctions de commandement et qu'il est engagé au titre de sa 
spécialité, les fonctions de commandement sur ladite opération sont assurées, en cas de 
besoin, par un officier d'un niveau équivalent provenant du secteur géographique le plus 
proche ou du niveau de commandement opérationnel immédiatement supérieur. 
 
Les conseillers techniques figurent sur une liste annuelle d’aptitude par unité spécialisée 
arrêtée par le préfet. 
 
Article 72 : 
 
La mise en œuvre des équipes spécialisées est placée sous l’autorité du COS assisté par le 
conseiller technique de la spécialité concernée ou à défaut par le sapeur-pompier le plus 
qualifié en la matière. 
 
Article 73 : 
 
Pour les spécialités dont les missions du conseiller technique ne sont pas cadrées par un 
guide national de référence (lutte contre les feux de forêts, groupe d’exploration longue 
durée (GELD), etc.), un conseiller technique départemental est spécialement nommé par le 
DDSIS. 
 
Article 74 : 
 
Dans le cadre opérationnel, l’officier CODIS peut faire appel, à la demande du COS ou de 
l’officier de permanence de direction, à un sapeur-pompier expert.  
 
L’officier expert conseille le COS dans son domaine d’expertise sans prérogative de 
commandement.  
 
Son champ d’expertise est défini par arrêté conjoint du préfet et du président du CASDIS. 
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Section 2 
 

L’information opérationnelle 
 

Sous-section 1 
 

L’information de la chaîne de commandement et de coordination 
 
Article 75 : 
 
Lors d’une intervention, le COS doit en permanence renseigner le CTA-CODIS sur 
l’évolution du sinistre. 
 
Il doit en outre s’attacher à prévoir les renforts et relèves éventuels et à les demander en 
temps utiles. 
 
 

Sous-section 2 
 

L’ordre de base départemental des systèmes d’information et de communication  
 
Article 76 : 
 
L’organisation et le fonctionnement des réseaux de transmission et les procédures 
d’exploitation radiotéléphonique sont définis dans l’ordre de base départemental des 
systèmes d’information et de communication (OBDSIC) conforme aux dispositions de l'ordre 
de base national des systèmes d’information et de communication. 
 
L’OBDSIC s’applique à l’ensemble des personnes participant aux missions des services 
d’incendie et de secours. 
 
 

Sous-section 3 
 

L’information des autorités 
 
Article 77 : 
 
Au titre de leur pouvoir de police respectif, les maires, le préfet, le premier ministre sont les 
autorités destinataires des informations opérationnelles. 
 
La nécessité de les informer repose sur les caractéristiques particulières tenant au moins à 
l’un des paramètres suivants : 
 
- l’importance des moyens de secours engagés, 
- la nature, la durée, la gravité, la complexité technique de l’opération, 
- les aspects politiques, économiques, sociaux, environnementaux ou médiatiques, 
- la coordination des actions de différents moyens publics ou privés, 
- le déclenchement d’un plan d’urgence interne (POI ou PUI) par l’exploitant, 
- la demande de déclenchement d’un plan de secours départemental. 
 
L’information des autorités constitue un élément essentiel à la direction directe ou indirecte 
des opérations de secours. 
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Chaque maire communique au SDIS un numéro de téléphone unique permettant de 
l'informer en toute circonstance. Il en fait de même pour ses deux premiers adjoints.  
 
Article 78 : 
 
Lorsque l’information initiale sur un événement fait augurer par sa gravité une opération de 
grande ampleur ou susceptible de sensibiliser l’opinion publique, l’officier CODIS informe le 
sous-préfet de permanence dans les délais les plus brefs. 
 
Il est immédiatement informé, en particulier, de toute demande de mise en œuvre d'une 
disposition du plan ORSEC et de tout événement dont les conséquences économiques, 
sociales ou médiatiques sont telles qu'il soit amené à se rendre sur la zone d'intervention ou 
à engager une action ayant un impact direct ou indirect sur l'opération de secours. 
 
Article 79 : 
 
L’officier CODIS informe le centre opérationnel de la zone de défense et de sécurité Est 
(COZ Est) par le biais du portail ORSEC en fonction des règles qu’il a lui même fixées.  
 
 

Sous-section 4 
 

La gestion des réseaux sociaux 
 
Article 80 :  
 
Les réseaux sociaux sont plus qu'impliqués dans les situations événementielles, en 
initiateurs ou propagateurs, grâce à une vitesse d'information supérieure. La mise place 
d’une cellule de monitorage de ces réseaux devrait permettre d’être attentif à toute l'actualité 
concernant les activités opérationnelles du SDIS. 
 
 



 

  Règlement opérationnel   MAJ 09/06/2020 32 /53 

 
 

Chapitre 6 
 

Mise en œuvre des moyens sur le département du Bas-Rhin 
 

Section 1 
 

Procédures générales et particulières 
d’engagement des moyens d’intervention 

 
Article 81 : 
 
La couverture opérationnelle en première intention est assurée par les moyens adaptés et 
disponibles dans les meilleurs délais. 
 
Article 82 : 
 
Dans certaines circonstances avec une urgence avérée, notamment lors de difficultés liées à 
la disponibilité des personnels au moment de l’alerte, et afin de privilégier une arrivée rapide 
sur les lieux, le CTA-CODIS peut engager un départ en prompt secours qui peut être assuré 
par un engin non armé réglementairement et provenant du CIS assurant la couverture 
prioritaire sur la liste de défense. 
 
Si un départ est assuré dans ce cadre, les dispositions suivantes devront être impérativement 
respectées : 
 

- l’engin non armé réglementairement doit être considéré comme « en surplus » du départ 
minimal prévu pour le type d’intervention concernée. Ce départ minimal doit être assuré 
intégralement sans tenir compte de ce « premier engin » de proximité ; 

- le chef d’agrès de l’engin concerné doit informer le CTA avant son départ que son engin 
n’est pas armé réglementairement, en spécifiant la nature du problème (effectif, grade 
ou qualification des personnels, type d’engin non adapté) ; 

- tant que l’engin est seul sur les lieux de l’intervention, le chef d’agrès ne fait qu’assurer 
les actions prioritaires liées à la sauvegarde des personnes : sauvetages, gestes de 
premiers secours, etc. Il ne procède à l’attaque d’un sinistre que dans la mesure où les 
actions prioritaires décrites ci-dessus ne sont pas ou plus nécessaires et que le risque 
pour son personnel est a priori limité ; 

- à l’exception des sauvetages ou des mises en sécurité, aucun engagement sous 
appareil respiratoire isolant ne doit être réalisé en l’absence d’un binôme de sécurité. 

 
Article 83 : 
 
Les moyens de première intervention des sections peuvent assurer la couverture des risques 
courants de la commune ou du regroupement de communes dans lesquels ils sont implantés. 
 
Les opérations diverses de protection des biens ou différées peuvent être menées de manière 
autonome par les moyens appropriés de ces sections.  
 
Article 84 :  
 
Les sections qui assurent une astreinte sous forme de feuille de garde, peuvent être 
intégrées dans les listes de défense des communes limitrophes afin d’apporter une meilleure 
couverture opérationnelle. 
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Elles peuvent également renforcer les moyens de l’unité territoriale engagés sur les 
communes rattachées à celle-ci. 
 
Article 85 : 
 
Les moyens des corps communaux sont déclenchés pour toutes les opérations se déroulant 
sur le territoire communal. Il appartient au chef de corps de veiller à l’aptitude opérationnelle 
et médicale des sapeurs-pompiers engagés et à leur niveau de qualifications requises. 
 
 

Section 2 
 

Procédures particulières d’engagement des moyens spécialisés 
 
Article 86 : 
 
Conformément aux orientations du SDACR, le SDIS dispose de sept (7) unités spécialisées : 
 
- unité sauvetage déblaiement, 
- groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux, 
- unité de secours subaquatique, 
- groupe d’exploration de longue durée, 
- cellule mobile d’intervention contre les risques chimiques et biologiques, 
- cellule mobile d’intervention contre les risques radiologiques, 
- feux de forêts. 
 
Chaque spécialité fait l’objet d’un guide d’emploi départemental définissant notamment son 
organisation opérationnelle, administrative et les modalités de qualification et de maintien sur 
les listes opérationnelles.  
 
Article 87 : 
 
En fonction des objectifs de couverture opérationnelle définis par le SDACR, l’organisation 
des unités spécialisées est définie dans leur propre guide d’emploi, qui précise :  
 
- le champ d’application, 
- les modalités d’engagement, 
- le commandement, 
- le maintien de la capacité opérationnelle, 
- l’implantation géographique des équipes spécialisées, 
- la répartition quantitative et qualitative des effectifs spécialisés, 
- la dotation en matériel individuel et collectif des équipes spécialisées, 
- l’organisation de la formation et du contrôle d’aptitude des personnels spécialisés. 
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Section 3 
 

Dispositions relatives à l’engagement des moyens médicaux et paramédicaux 
du service de santé et de secours médical 

 
Article 88 : 
 
Dans le cadre des plans de secours et autres situations impliquant potentiellement de 
multiples victimes, le SDIS engage les personnels SSSM. 
 
Le médecin directeur des secours médicaux (DSM) est chargé, sous la responsabilité du 
COS avec lequel il constitue un binôme, de la mise en place et du contrôle de la chaîne 
médicale des secours.  
 
Le DSM assure également une mission de conseil technique auprès du COS.  
 
Article 89 :  
 
Le SSSM assure le soutien sanitaire aux opérations et les soins d'urgence aux sapeurs-
pompiers à la demande du COS ou à l’initiative de l’officier CODIS dans les conditions 
suivantes : 
 
- engagement d’un PC de colonne, 
- durée de l'intervention présumée supérieure à 2 heures, 
- intervention de plus de trente minutes sous appareil respiratoire isolant ou avec un 

équipement de protection individuelle (EPI) de type 1 ou 3, 
- équipes spécialisées intervenant ou manœuvrant en milieu périlleux. 
 
Article 90 : 
 
Les médecins assistés par les infirmiers assurent le soutien sanitaire et les secours 
d'urgence aux sapeurs-pompiers, la gestion médicale des accidents en service (dont les 
accidents d’exposition aux agents biologiques). 
 
Ils participent à la médicalisation des secours dans le cadre des missions statutaires du 
SDIS et sur demande du Centre 15 pour les missions d’aide médicale urgente. 
 
Seuls les médecins habilités annuellement par le médecin-chef, après avis de la commission 
médicale consultative, sont autorisés à assurer des missions opérationnelles. 
 
Article 91 : 
 
Les médecins sapeurs-pompiers professionnels participent par alternance hebdomadaire 
avec les médecins du SAMU à la permanence départementale de directeur des secours 
médicaux. 
 
Ces personnels figurent sur la liste des DSM habilités par leurs services respectifs. 
 
Le tableau de permanence est adressé mensuellement au préfet. 
 
Le DSM est engagé sur demande du SAMU-Centre 15 ou de l’officier CODIS. 
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En complément, le SDIS bénéficie d’une permanence médicale hebdomadaire, cumulée 
avec la permanence DSM lorsque le SSSM en est chargé. 
 
Article 92 : 
 
Les infirmiers interviennent : 
 
- soit seuls pour assurer une paramédicalisation des secours aux personnes et un soutien 

sanitaire aux opérations dans le cadre de la réponse graduée. Devant des situations 
d’urgence vitale avérée ou potentielle, dans l’attente d’un renfort médical, l’infirmier est 
autorisé à mettre en œuvre les protocoles de soins infirmiers d’urgence. 

 
L’annexe VI modifiée du référentiel commun précise la liste des situations cliniques faisant 
l’objet d’une mise en œuvre d’un protocole infirmier de soins d’urgence par un infirmier 
sapeur-pompier du service de santé et de secours médical. 
 
Les situations cliniques ne figurant pas dans cette annexe, mais qui sont susceptibles de 
donner lieu à une prescription par le médecin régulateur du SAMU-Centre 15 font l’objet 
d’une procédure établie conjointement par le SAMU et le SSSM au regard des médicaments 
et moyens mis à disposition de l’infirmier sapeur-pompier. 
 
- soit en présence d’un médecin ; l’infirmier sapeur-pompier se met à sa disposition et 

applique les soins prescrits par le médecin et pour lequel il est habilité 
réglementairement. Ces derniers peuvent être complétés par une prescription 
téléphonique du médecin régulateur du SAMU-Centre 15. 

 
Afin de garantir la mise en œuvre immédiate d'un véhicule léger infirmier (VLINF), des 
gardes et des astreintes sont assurées dans les secteurs définis en annexe 5. 
 
Seuls les infirmiers habilités annuellement par le médecin-chef, après avis de la commission 
médicale consultative, sont autorisés à assurer des missions opérationnelles. 
 
Article 93 : 
 
Les pharmaciens de sapeurs-pompiers concourent à l’exécution des missions dévolues au 
service de santé et de secours médical lors des accidents et des sinistres où la présence de 
certaines matières peut présenter un danger pour les personnes, pour les biens et 
l'environnement.  
 
Ils peuvent participer aux prélèvements et à l’identification des matières toxiques ou 
dangereuses lors d’accidents ou sinistres. 
 
Seuls les pharmaciens habilités annuellement par le médecin-chef, après avis de la 
commission médicale consultative, sont autorisés à assurer des missions opérationnelles. 
 
Article 94 : 
 
Les psychologues ont principalement pour mission l'assistance psychologique aux impliqués 
et blessés et aux sapeurs-pompiers engagés ou ayant été engagés sur la zone 
d'intervention. 
 
Ils sont renforcés par des médecins et des infirmiers du SSSM spécifiquement formés et 
intégrés à la CAP 67 (conseil accompagnement prévention).  
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La disponibilité des psychologues et des personnels soignants de la CAP est portée à la 
connaissance du CODIS. 
 
Article 95 : 
 
Le service de santé et de secours comprend au moins un vétérinaire de sapeurs-pompiers 
qui participe à la prévention et à la lutte contre les risques naturels et technologiques. Il 
concourt aux interventions concernant la chaîne alimentaire et les animaux menacés ou 
menaçants.  
 
Il peut être amené à effectuer des prélèvements sur les denrées alimentaires. 
 
Seuls les vétérinaires habilités annuellement par le médecin-chef, après avis de la 
commission médicale consultative, sont autorisés à assurer des missions opérationnelles. 
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Chapitre 7  
 

Mise en œuvre opérationnelle des moyens hors du département du Bas-Rhin 
 

Section 1 
 

Mise en œuvre des moyens du SDIS 67 sur le territoire national 
 

Article 96 : 
 
Les moyens des services départementaux d’incendie et de secours du Bas-Rhin peuvent 
être amenés à intervenir dans les départements limitrophes (du Haut-Rhin, de la Moselle et 
des Vosges). Des conventions interdépartementales d’assistance mutuelle peuvent être 
établies entre les préfets et les présidents des conseils d’administration de SDIS des 
départements concernés. 
 
En corollaire, des moyens de ces SDIS peuvent être projetés sur le territoire départemental.  
 
Article 97 : 
 
Pour les autres départements du territoire national, les moyens du SDIS du Bas-Rhin, y 
compris les moyens des équipes spécialisées, peuvent être déployés en renfort à la 
demande du préfet de la zone de défense et de sécurité Est ou du centre opérationnel de 
gestion interministérielle des crises (COGIC). Pour cela, la demande doit être formulée par le 
COZ Est au CTA-CODIS. L’engagement se fait alors après accord de l’officier de 
permanence de direction.  
 
Réciproquement, le CODIS peut-être conduit à demander au COZ Est l’engagement de 
moyens d’un autre SDIS, après validation de l’officier de permanence de direction. Le cadre 
de permanence préfectorale en est avisé sans délai. 
 
 

Section 2 
 

Mise en œuvre des moyens du SDIS 67 hors du territoire national 
 
Article 98 : 
 
Les services d'incendie et de secours du Bas-Rhin peuvent intervenir sur le territoire 
allemand dans le cadre de catastrophes ou d'accidents graves, conformément aux 
dispositions des accords inter-étatiques.  
 
Article 99 : 
 
Par ailleurs, le directeur départemental des services d'incendie et de secours prend en 
compte, en fonction du pays de destination, les contraintes supplémentaires tenant : 
 
- aux conditions de circulation des personnes (démarches administratives, documents 

d’identité) au regard de leur nationalité ; 
- aux conditions de vaccinations, et de façon plus générale, aux conditions sanitaires. 
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Chapitre 8 
 

Sécurité des intervenants dans le cadre opérationnel 
 
Article 100 : 
 
La sécurité est l’affaire de tous les niveaux hiérarchiques des sapeurs-pompiers engagés en 
intervention (de l’équipier au COS). 
 
Chacun doit, à son niveau, appliquer les dispositions qui le concernent en matière de 
sécurité. 
Le chef, quel que soit son niveau hiérarchique (chef d’équipe, chef d’agrès, COS), veille à la 
sécurité des sapeurs-pompiers placés sous son commandement. Les équipiers veillent 
mutuellement à leur sécurité. 
 
Article 101 : 
 
Dans le cadre des missions du soutien sanitaire en opération, les membres du SSSM 
participent au conseil technique du COS en matière de sécurité des personnels. 
 
Article 102 : 
 
Pendant les interventions, les sapeurs-pompiers doivent porter les tenues de base 
complétées ou adaptées, si besoin est, notamment pour les situations opérationnelles 
suivantes : 
 
- les opérations de lutte contre les incendies de bâtiments et autres structures, 
- les opérations de lutte contre les feux d'espaces naturels, 
- les opérations de secours à personnes, 
- les opérations de sauvetage lors de catastrophes, 
- les interventions diverses. 
 
Les tenues d’intervention des équipes spécialisées sont précisées dans leur guide d’emploi.  
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ANNEXES 
 

 
1. Moyens en sapeurs-pompiers opérationnels du corps départemental pour 

assurer en temps normal toutes les missions 
 

2. Définition des moyens minimums nécessaires à l’accomplissement des missions 
essentielles dictées par l’urgence en temps de crise 

 
3. Obligations en matière de grade et de formation permettant de tenir un emploi 

opérationnel 
 
4. Liste des corps communaux  
 
5. Carte des secteurs opérationnels et unités territoriales rattachées 
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Annexe 1 - Moyens en sapeurs-pompiers opérationnels du corps 
départemental pour assurer en temps normal toutes les missions 

 

 

Annexe 1A : Pour l’état major du corps départemental 
 
Annexe 1B : Pour le CTA-CODIS  
 
Annexe 1C : Pour les centres d’incendie et de secours 
 

 

 

 

Les moyens en sapeurs-pompiers opérationnels du corps départemental pour assurer en 
temps normal toutes les missions sont au minimum fixés :  
 
 
 
 

1A - Pour l’état major du corps départemental : 
 
8 officiers de sapeurs-pompiers de permanence par jour selon le tableau ci-après : 
 

Direction 1 officier supérieur de permanence 

Territoire départemental 
3 officiers supérieurs chef de site 

3 officiers chef de colonne 
1 médecin de sapeur-pompier 

 
 
 
 
 

1B – Pour le CTA-CODIS : 
 

3 officiers et au minimum 5 opérateurs (dont 1 adjoint au chef de salle), conformément 
au tableau ci-après : 

 
 

Période 

Officier 
Chef de 
colonne 

d’astreinte 

Officier 
CTA-CODIS 

de garde 

Officier 
chef de salle de 

garde 

S/officier 
adjoint au chef 

de salle 

Opérateurs 
de garde 

JOUR / NUIT 1 1 1 1 4 
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1C - Pour les centres d’incendie et de secours :  
 
Effectifs détaillés dans le tableau ci-après : 
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Annexe 2 - Définition des moyens minimums nécessaires à l’accomplissement 
des missions essentielles dictées par l’urgence en temps de crise 

 
 
 
 
Article 1 : 
 
Dans certaines circonstances exceptionnelles, telles qu’une intervention importante à la suite 
d’une catastrophe naturelle ou technologique, l’ensemble des moyens humains en sapeurs-
pompiers professionnels ou personnels civils remplissant des fonctions d’opérateurs CTA, y 
compris les personnels de repos, pourront être rappelés à leur poste de travail. 
 
 
 
Article 2 : 
 
Par ailleurs, lorsque des circonstances particulières l’imposeront, les effectifs prévus à 
l’annexe 1 du présent règlement pourront être réduits, sans jamais être inférieur au minimum 
nécessaire pour assurer les missions essentielles dictées par l’urgence. 
Seuls les créneaux de casernement sont maintenus pour assurer l’entretien du matériel 
opérationnel. 
Les créneaux d’entraînement physique, d’instruction et de manœuvres sont supprimés. 
 
 
Article 3 : 
 
Les effectifs minimums sont ainsi fixés, selon les tableaux suivants : 
 
 
 Pour l’état major opérationnel du corps départemental, à 5 officiers de sapeurs-

pompiers en astreinte par jour conformément au tableau ci-après : 
 
 
 
Direction 1 officier supérieur de permanence 
Permanence Départementale 1 chef de site 
Compagnies de l’Eurométropole de 
Strasbourg 1 chef de colonne 

Compagnies de Haguenau et Saverne 1 chef de colonne 
Compagnies de Molsheim et Sélestat 1 chef de colonne 
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 Pour le CTA-CODIS, à 3 officiers et au minimum 4 opérateurs (dont 1 adjoint au 
chef de salle) de garde conformément au tableau ci-après :  
 

 

Période 
Chef de colonne 

CODIS 
Officier 
CODIS 

Chef de salle 
Adjoint au chef 

de salle ou 
Opérateurs 

Jour et nuit 1 1 1 4 

 
 
 Pour les unités territoriales des compagnies de Haguenau, Molsheim, Saverne et 

Sélestat : 
 
Il conviendra d’appliquer les règles suivantes : 
 
- pas de projection de SPP vers les centres d’incendie et de secours composant le pôle ; 
- pour les CIS Haguenau, Molsheim, Saverne et Sélestat, prendre en compte une 

approche par compétences indispensables pour armer les engins essentiels : FPT (chef 
d’agrès et conducteur) et EPA (chef d’agrès et conducteur) ; 

- pour les CIS Brumath et Obernai, présence impérative de 1 SPP ; 
- pour les CIS à 2 VSAV, possibilité de n’en armer qu’un seul ; 
- possibilité de ne conserver qu’un FS par secteur opérationnel. 
 
 
 Pour les CIS de la compagnie Eurométropole Centre et les CIS sièges des 

compagnies Eurométropole Nord et Sud, à 56 sapeurs-pompiers professionnels 
de garde par jour, conformément aux tableaux ci-après : 

 
 

 

Cie Eurométropole Centre 
Cie Eurométropole 

Sud 

Cie 
Eurométropole 

Nord 

CIS Strasbourg 
Ouest 

CIS Strasbourg
Finkwiller 

CIS Strasbourg Sud CIS Strasbourg Nord 

FPTSR 6 SPP 6 SPP 6 SPP 6 SPP 

EPA 2 SPP 2 SPP 2 SPP 2 SPP 

FS  3 SPP 

VSAV 3 SPP  3 SPP  

Pool d’engins 
spéciaux 

4 SPP  2 SPP 4 SPP 

VSN  3 SPP  

VSRL 2 SPP  

Total 17 11 13 15 
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De plus, les personnels armant les engins devront remplir a minima les conditions reprises 
dans le tableau ci-après : 
 

 

Cie Eurométropole Centre 
Cie 

Eurométropole 
Sud 

Cie Eurométropole 
Nord 

CIS Strasbourg 
Ouest 

CIS Strasbourg 
Finkwiller 

CIS Strasbourg Sud CIS Strasbourg Nord 

FPTSR 

1 sous-officier 
chef d’agrès 

FPTSR + RCH2 
 

1 COD1 + RCH1 
 

1 chef d’équipe + 
RCH2 

 
 
 

1 chef d’équipe + 
RCH1 

 
 

2 équipiers 

1 sous-officier 
chef d’agrès 

FPTSR + GELD2 
 

1 COD1 + 
GELD1 

 

1 chef d’équipe + 
GELD1 

 

1 chef d’équipe + 
GELD1 + dont 1 

CEN (1) 
 

2 équipiers + 
GELD1 

1 sous-officier chef 
d’agrès FPTSR  

 
 

1 COD1 + SDE1 
 

2 chefs d’équipe + 
IMP2 

 
 
 
 

 
 

2 équipiers + IMP2 

1 sous-officier chef 
d’agrès FPTSR + SDE2 

 
 

1 COD1 + permis C + 
SDE1 

 

2 chefs d’équipe + SDE1 
 
 
 

 
 

2 équipiers + SDE1 
 

EPA 
1 sous-officier 

échelier 
 

1 échelier 

1 sous-officier 
échelier 

 

1 échelier 

1 sous-officier 
échelier 

 

1 échelier 

1 sous-officier échelier 
 
 

1 échelier 

FS  

1 sous-officier 

1 équipier  

1 équipier 

VSAV 

1 sous-officier 
chef d’agrès 

VSAV  
 

2 équipiers VSAV 

 1 sous-officier chef 
d’agrès VSAV  

 
 

2 équipiers VSAV 

 

Pool 
d’engins 
spéciaux 

1 sous-officier 
RCH2 + RAD2 

 

1 conducteur 
RCH1 + RAD1 

 

1 équipier RCH1 
+ RAD1 

 

1 COD1 + permis 
CE 

 1 sous-officier COD1 
+ SDE2 

 
 
 
 
 

 
1 COD1 + Permis CE 

+ IMP3 

2 sous-officiers (dont 1 
COD1) + SIC OPC + 

SDE2 
 
 
 

 
2 COND COD1 (dont 1 

permis CE) + SDE1 
 
 

VSN  
1 SAL2 + GELD 1

2 SAL1 + GELD1 
 

VSRL 

1 sous-officier 
chef d’agrès SR 

1 Permis C 

 

 

(1) Conducteur d’Engin Nautique 
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Article 4 : 
 
En cas de grève, les effectifs définis dans l’article 3 constituent l’effectif minimal pour assurer 
la continuité du service public. 
 
Article 5 : 
 
La procédure pour rassembler l’effectif nécessaire à la continuité du service en cas de grève 
est fixée comme suit : 
 
 à la prise de la garde sont retenus pour assurer le service par ordre de priorité : 

 

a) les personnels non grévistes ; 

b) les personnels déclarés grévistes mais ayant une spécialité visée dans le tableau de 
l’article 3, (conducteur, échelier…) nécessaire à l’accomplissement des missions. 
Ces personnels sont retenus à la prise de garde. S’il y a plusieurs possibilités, c’est 
le tirage au sort qui désignera le personnel retenu ; 

c) les personnels déclarés grévistes mais non spécialisés pour compléter l’effectif 
minimum de garde nécessaire. Ces personnels sont retenus à la prise de la garde 
après tirage au sort en cas de litige. 

 
 si l’effectif de la section montante n’est pas suffisant : 
 
La section descendante est maintenue en service pour assurer la continuité du service public 
et les personnels de la section montante sont rappelés à domicile suivant le même principe 
qu’au paragraphe précédent. 
 
Dans tous les cas, les agents qui exercent le service minimum recevront un ordre écrit de 
rappel ou de maintien en service. 
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Annexe 3 – Effectif réglementaire, grades et compétences minimales pour l’armement 
des engins du SDIS 67 

 
 Matériels d’Intervention Primaire (MIP) 

 

Engin Effectif Fonction Grade Formations Permis Remarques 
SPP SPV 

VSAV 

1 CA 
SGT à 
ADC 

FAE CA 
1eq 

CA VSAV 

FAG SGT 
CA VSAV 

/ 

 
1 COND 

SAP à 
ADC 

EQ VSAV EQ VSAV 
B > 3ans 

ACA 

1 EQ 
SAP à 
ADC 

EQ VSAV EQ VSAV / 

FS 

1 CA 
SGT à 
ADC 

FAE CA 
1eq 

FAG SGT / 

 1 COND 
SAP à 
ADC 

FI EQ DIV/PS B > 3ans 

1 EQ 
SAP à 
ADC 

FI EQ DIV/PS / 

CID 

1 CA 
SGT à 
LTN 

 FAG SGT / 

 1 COND 
SAP à 
ADC 

 
EQ 

DIV/INC/PS 
B > 3ans 

1 EQ 
SAP à 
ADC 

 
EQ 

DIV/INC/PS 
/ 

VPS 

1 CA 
SGT à 
LTN 

 
FAG SGT 

CA INC 1eq 
/ 

 
1 COND 

SAP à 
ADC 

 
EQ 

DIV/INC/PS  
COD1 

B > 3ans 

2 CE/EQ 
SAP à 
ADC 

 FAG CPL / 
EQ 

DIV/INC/PS 

 
/ 

 

FPTSR 
sur 

missions 
SR 

1 CA 
ADJ à 
ADC 

FAE CATE FAG ADJ / 

 1 COND 
SAP à 
ADC 

COD1 
EQ SR 

COD1 
EQ SR 

C 

2 (1) EQ 
SAP à 
ADC 

FI 
EQ  

INC/SR/PS 
/ 

FPT  
ou 

FPTSR  
sur 

missions 
INC ou 

missions 
d’appui 
ou VPI 

1 CA 
ADJ à 
ADC 

FAE CATE FAG ADJ / 

 
1 COND 

SAP à 
ADC 

COD1 COD1 C 

4 CE/EQ 
SAP à 
ADC 

FAE CE / 
FI 

FAG CPL / 
EQ INC/PS 

/ 

EPA 
1 CA 

SGT à 
ADC 

FAE CA 
1eq 

Échelier 

FAG SGT 
Échelier 

/ 
Autorisation de 
conduite à jour 

1 COND 
SAP à 
ADC 

Échelier Échelier C 
Autorisation de 
conduite à jour 

 
(1) 4 EQ pour l’EMS 
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Engin Effectif Fonction Grade Formations Permis Remarques 
SPP SPV 

CCF 

1 CA 
SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq 
FDF2 

FAG SGT 
FDF2 

/ 

 1 COND 
SAP à 
ADC 

COD2 PL 
FDF1 

COD2 PL 
FDF1 

C 

2 EQ 
SAP à 
ADC 

FDF1 FDF1 / 

VLHR 
1 CA 

SGT à 
CNE 

FAE CA 1eq FAG SGT / 
GOC3 et FDF2 
pour les départs 

FDF 

1 COND 
SAP à 
ADC 

COD2 VL COD2 VL 
B > 

3ans 
 

EMB 
BRS 

1 CA 
SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / 
Dont 1 CEN (1) 

(avec permis 
fluvial) 

EMB tractée par 
le VLHR ou FS  

1 COND 
SAP à 
ADC 

FI EQ PS 
B > 

3ans 

VPMA 

1 CA 
SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / 

 1 COND 
SAP à 
ADC 

FI EQ PS 
B > 

3ans 

1 EQ 
SAP à 
ADC 

FI EQ PS  

 
 

(1) Conducteur d’Engin Nautique 
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 Matériels d’Appui (MA) 
 

Engin Effectif Fonction Grade 
Formations 

Permis Remarques 
SPP SPV 

VSRL 
1 CA 

SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq 
CA VSRL 

FAG SGT 
CA VSRL 

/ 
 

1 COND 
SAP à 
ADC 

EQ SR EQ SR C 

VBAL 
1 CA 

SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / 
 

1 COND 
SAP à 
ADC 

FI EQ PS 
B > 

3ans 

DAHR 
EMS 

1 CA 
SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq 
COD1 

 / 
MPR tractée 
par DAHR 

1 COND 
SAP à 
ADC 

COD1  CE 

DAHR 
hors 
EMS 

1 CA 
SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / 
MPR tractée 
par le VLHR 

1 COND 
SAP à 
ADC 

COD1 COD1 C 

MPR 
hors 
EMS 

1 CA 
SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / 
MPR tractée 
par le VLHR 

1 COND 
SAP à 
ADC 

COD1 COD1 
BE ou 
B96 

CCGC 
1 CA 

SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / 
 

1 COND 
SAP à 
ADC 

COD1 COD1 C 

CEEM 

1 CA 
SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / 

 
1 COND 

SAP à 
ADC 

COD1 
Mention 
CEEM 

COD1 
Mention 
CEEM 

C 

FMOGP 

1 CA 
SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq 
COD1 

Mention 
CEEM 

FAG SGT 
COD1 

Mention 
CEEM 

/ 

 

1 COND 
SAP à 
ADC 

COD1 
Mention 
CEEM 

COD1 
Mention 
CEEM 

C 

QUAD 
1 CA 

SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / 
Tracté par 

VLHR 
1 COND 

SAP à 
ADC 

COD2 VL 
QUAD 

COD2 VL 
QUAD 

B > 
3ans 

VPCE 
Autres 
cellules 

1 CA 
SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / Suivant cellule, 
formation 

d’adaptation au 
risque local 1 COND 

SAP à 
ADC 

FI 
EQ INC 
EQ PS 

C 
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 Matériels de Soutien(MS) 
 

Engin Effectif Fonction Grade 
Formations 

Permis Remarques 
SPP SPV 

VLR 1 COND 
SAP à 
ADC 

/ / 
B > 

3ans 
 

VTP8 1 COND 
SAP à 
ADC 

/ / 
B > 

3ans 
 

VTU 
1 CA 

SGT à 
LTN 

FAE CA 1eq FAG SGT / 
 

1 COND 
SAP à 
ADC 

FI 
EQ 

DIV/INC/PS 
B > 

3ans 

VAR 
1 CA 

SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / 
 

1 COND 
SAP à 
ADC 

FI 
EQ INC 
EQ PS 

B > 
3ans 

FEV 
1 CA 

SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / 
 

1 COND 
SAP à 
ADC 

FI 
EQ 

DIV/INC/PS 
C 

VSSO 
1 CA 

SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq FAG SGT / 
 

1 COND 
SAP à 
ADC 

FI EQ PS 
B > 

3ans 
 

 SSSM et commandement 

 

Engin Effectif Fonction Grade Formations Permis Remarques 
SPP SPV 

VLINF 1 / 
ISL à 
CLC 

FI SSSM FI SSSM B > 3ans  

VLMED 1 / 
MCN 

à MCL 
FI SSSM FI SSSM B > 3ans  

DSM 1 / 
MCN à 
MCL 

DSM  B > 3ans  

VPC 
1 CA 

SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq 
SIC OPC 

FAG SGT 
SIC OPC 

/ 
 

1 COND 
SAP à 
ADC 

SIC OPC SIC OPC C 

CEPCS 
1 CA 

SGT à 
ADC 

FAE CA 1eq 
SIC OPC 

FAG SGT 
SIC OPC 

/ 
 

1 COND 
SAP à 
ADC 

SIC OPC SIC OPC C 

CDG 1 / 
LTN à 
CNE 

FILT FAE CDG B > 3ans EMS : RCH1 + 
RAD1 

CDC 
CODIS 

1 / 
CNE à 
CDT 

FAC 
CDC CODIS 

FAE CDC 
CDC CODIS 

B > 3ans  

CDC 1 / 
CNE à 
CDT 

FAC 
 

FAE CDC 
 

B > 3ans 

EMS : RCH3 + 
RAD3 

Hors EMS : 
RCH3 + FDF3 

CDS 1 / 
CDT à 
LCL 

FAE CDT 
CDS CODIS 

 B > 3ans 2 spécialités de 
niveau 3 

OPD 1 / 
LCL à 
CGL 

FAE CDT 
OPD 

 B > 3ans  
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Observations particulières 

Dérogations  

En fonction des besoins opérationnels des CIS, la contrainte des grades peut 
être élargie uniquement aux grades supérieurs 

Aucune dérogation n'est admise pour les modules complémentaires (VSAV, 
SR, etc.) ou spécialisés (SIC OPC, COD, FDF, etc.). 

Aptitude médicale 
Ces tableaux ne tiennent pas compte des aptitudes médicales qui peuvent 
s'avérer rédhibitoires 

Permis 

Le permis B est suffisant, si le poids total de l'ensemble véhicule tracteur / 
MPR en charge, est inférieur à 3500 kg. Le permis B96 est suffisant si le poids 
total de l'ensemble véhicule tracteur / MPR en charge, est inférieur à 4250 kg. 
Le permis BE permet de conduire une voiture attelée d'une remorque dont 
le PTAC est supérieur à 750 kg sans dépasser 3 500 kg si la somme 
des PTAC de l'ensemble (voiture + remorque) dépasse 4 250 kg.  
Seul le permis CE peut se substituer à l'ensemble des permis précités (BE, 
B96 et B) 
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Annexe 4 - Liste des corps communaux 
 
 

Au 1er mai 2020, les communes ci-dessous disposent d’un corps communal de sapeurs-
pompiers : 
 
 Dieffenbach-Les-Woerth 
 
 Eywiller 
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Annexe 5 - Carte des secteurs opérationnels et unités territoriales rattachées 
(au 1er mai 2020) 

 



  Règlement opérationnel   MAJ 09/06/2020 53 / 53 

 
 

 
Compagnies Secteurs Unités territoriales 

Compagnie de la Bruche et 
de la Mossig 

Molsheim 

Molsheim 
Marlenheim 

Truchtersheim 
Wasselonne 

Schirmeck 
Schirmeck 

Urmatt 
Saales 

Compagnie du Piémont des 
Vosges et du Ried du Sud 

Sélestat 

Sélestat 
Marckolsheim 

Sundhouse 
Villé 

Erstein 
Erstein 
Benfeld 

Boofzheim 

Obernai 
Obernai 

Barr 

Compagnie de la Sarre et de 
la Zorn 

Saverne 

Saverne 
Bouxwiller 
Hochfelden 

Ingwiller 
Marmoutier 

Wingen-sur-Moder 

Sarre-Union 

Sarre-Union 
Diemeringen 

Drulingen 
Petersbach 

Compagnie de la Lauter et 
de la Moder 

Haguenau 

Haguenau 
Lembach 

Niederbronn 
Schweighouse 
Val-de-Moder 

Woerth 

Brumath 

Brumath 
Bischwiller 

Gambsheim 
Soufflenheim 

Soultz-sous-Forêts 

Lauterbourg 
Seltz 

Soultz-sous-Forêts 
Wissembourg 

Compagnie Centre 
Eurométropole 

Ouest 
Ouest 

Finkwiller 

Compagnie Nord 
Eurométropole 

Nord 
Nord 

Hoenheim-Souffelweyersheim  
Vendenheim 

Compagnie Sud 
Eurométropole 

Sud 
Sud 

Fegersheim-Eschau 
Lingolsheim 

 






