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Contrôleur général Alain Gaudon

L’activité opérationnelle

En 2019, le SDIS 67 a réalisé 77 663 interventions,  
soit une intervention toutes les 7 minutes, pour un total  

de 100 022 sorties de secours et 112 443 sorties d’engins

Définitions
Intervention : événement opérationnel qui reflète l’engagement physique d’au moins un moyen du SDIS 67 en un lieu et une date donnés. 

Sortie de secours : envoi sur une intervention, depuis un centre d’incendie et de secours du SDIS 67 d’au moins un moyen physique. Lorsque plusieurs 
centres sont sollicités sur une même intervention, on compte une sortie de secours par centre, quel que soit le nombre d’engins engagés sur la sortie.

Sortie d’engin : correspond au départ d’un engin sur une intervention à partir d’un centre à une date et heure données.

Évolution de l’activité opérationnelle du SDIS 67 entre 2015 et 2019

Répartition des interventions

Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin
Rapport d’activité - Année 2019
Suivi de la conception : Communication du SDIS 67 - Nathalie Fournaise
Photo couverture : Jérôme Boulanger
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Répartition des CIS par activité opérationnelle

  Plus de 1000 interventions 
par an

  Entre 300 et 1000 
interventions par an

  Entre 100 et 300 interventions 
par an

  Moins de 100 interventions 
par an

CIS : centre d’incendie et de secours

 CIS réalisant :

58 129 secours  
à personne (74,9 %)

3454 accidents  
de la circulation (4,4 %)

6062 incendies 
(7,8 %)

8396 opérations  
diverses  
(10,8 %)

677 risques  
technologiques 
(0,9 %)

L’activité opérationnelle a diminué de 11,7 %  
par rapport à 2018 :

•  Secours à personne : 58 129 interventions en 2019  
(+ 2,6 % par rapport à 2018)

•  Carences ambulancières : 10 480 interventions en 2019  
(+ 2,5 % par rapport à 2018)

•  Destructions de nids d’hyménoptères :   
14 871 interventions en 2018 (+ 64,8 % par rapport à 2017)  
4252 interventions en 2019 (- 71,4 % par rapport à 2018) 

•  Feux de broussailles, forêts, espaces naturels :  
772 interventions en 2018 (+ 11,9 % par rapport à 2017) 
738 interventions en 2019 (- 4,4 % par rapport à 2018)

Les chiffres présentés par ce rap-
port d’activité sont le reflet des mis-
sions assurées par le SDIS 67 et 
permettent une comparaison d’une 
année sur l’autre. L’année 2019 a 
connu une baisse sensible de l’ac-
tivité opérationnelle. Cette baisse 
est à mettre en corrélation avec la 
baisse des interventions pour des-
truction de nids d’hyménoptères 
(- 64,8 %) alors que celles pour  
secours à personne ont sensible-
ment augmenté (+ 2,6 %) représen-
tant ainsi les trois-quarts de l’activité 
opérationnelle. 

Cette activité a également été mar-
quée, au cours du dernier trimestre 
et lors de la Saint-Sylvestre, par 
une escalade de la violence subit 
par les personnels au cours d’inter-
ventions. Ces évènements ont été 
pris en considération et font l’objet 
d’une analyse afin d’élaborer des 
mesures en matière de procédures 
opérationnelles, de protection 
des personnels et de formation 
notamment, afin que les sapeurs- 
pompiers puissent continuer d’assu-
rer dans les meilleures conditions leur  
mission de service public auprès de 
la population bas-rhinoise.

Des dossiers importants ont rythmé 
l’année et ont donné lieu à différents 
temps forts. En juillet, l’accord cadre 
pluriannuel a été signé, permettant 
de mettre en perspective des évo-
lutions en matière de recrutements 
et d’avancements de sapeurs- 

pompiers professionnels et de per-
sonnels administratifs et techniques 
pour les trois prochaines années. 
Du côté bâtimentaire l’année a été 
riche en projets avec, en particulier, 
l’achèvement de la construction du 
centre d’incendie et de secours de 
Wasselonne ainsi que l’avancée de 
la construction du Prisme 2 et la 
poursuite des travaux et aménage-
ments du Prisme 3. 

Dans le cadre du projet NexSIS 
18-112, le SDIS 67 affiche une  
volonté forte d’être un établisse-
ment à l’avant-garde du progrès et 
fait ainsi partie des 11 SDIS pilotes 
et sera le premier, après le SDIS 
préfigurateur (77), à migrer sur Nex-
SIS 18-112. En 2019, le SDIS 67 
s’est largement impliqué dans les 
études et travaux préalables au 
déploiement, notamment par la 
mobilisation d’un officier « contri-
buteur expert » auprès de l’agence 
du numérique de la Sécurité civile.

Dans sa recherche continue d’amé-
lioration, d’adaptation et d’innova-
tion, le SDIS 67 s’est engagé dans 
une démarche de pilotage par la 
performance globale et pour laquelle 
il a obtenu, en décembre 2019, la 
labellisation EFQM – C2E (European 
foundation for quality management 
- Commited to Excellence).

Dans cette continuité, le SDIS 67 
poursuit des objectifs ambitieux à 
travers des projets structurants tels 

que la réalisation d’une nouvelle pla-
teforme 18-112, la mise en œuvre 
de l’académie transfrontalière des 
risques… sans perdre de vue les 
changements contextuels qui se 
profilent sur son territoire avec la 
création de la Collectivité euro-
péenne d’Alsace.
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La prévention dans les établissements (ERP/IGH, habitation, industrie)

•   1707 dossiers traités en 2019 (permis de construire, 
autorisation de travaux, implantation de chapiteaux, demande de 
dérogation, demande d’aménagement, demande d’autorisation 
d’exploitation…) 
 

•   1162 visites de contrôle d’ERP/IGH, tous types confondus : 
- 993 visites périodiques 
- 160 visites de réception  
- 9 visites inopinées

Autres activités

• 71 homologations CTS instruites par le SDIS 67

•  50 présidences de jury d’examen pour la formation d’agents de 
sécurité (SSIAP) dont 39 jurys SSIAP1, 9 jurys SSIAP2 et 2 jurys 
SSIAP3

Temps forts 2019

La prévision

Manœuvres interservices 

•  Exercices : tunnel de l’Étoile, tunnel de Schirmeck, exercice 
inondation (sur 4 jours) 

•  3 manœuvres PPI (Wagram Terminal Reichstett, DOW  
Lauterbourg et ADIENT Strasbourg Meinau)

• 11 manœuvres POI dans les établissements industriels

Visites et formations

 •  Visite de la chaîne de commandement sur la plateforme chimique 
de Lauterbourg

•  Formation des élus à la gestion de crise en partenariat avec le 
CNFPT et l’association des maires du Bas-Rhin à Haguenau et 
Sélestat

•  Formation à la gestion de crise des cadres du site DOW à 
Drusenheim

Nouveaux plans 

•  ORSEC NOVI

•  Participation à l’élaboration du dispositif ORSEC Port du Rhin

•  ETARE concernant des manifestations (Marché de Noël, Braderie 
de Strasbourg, Carnaval de Strasbourg et de Schiltigheim, Déci-
bulles, les Estivales, Fête de la Musique, La Strasbourgeoise, 
Courses de Strasbourg, 14 juillet à Strasbourg

•  20 établissements passés à la grille d’analyse des risques

•  2 commissions ETARE

•   Épisodes climatiques : le Bas-Rhin a été touché par 3 épisodes 
d’intempéries en mars, juin et août mobilisant près de  
350 sapeurs-pompiers.

•  Explosion d’une tour de production d’une malterie qui a mobilisé 
plus d’une centaine de sapeurs-pompiers le 3 juillet.

•  Passage du tour de France dans le département du Bas-Rhin 
(10 juillet) mobilisant une centaine de sapeurs-pompiers sur 
l’ensemble du parcours.

•  Mise en œuvre de la facturation des interventions pour destruc-
tions de nids d’hyménoptères entraînant une forte diminution de 
la charge opérationnelle.

•  Marché de Noël : reconduite du dispositif de renfort pour pallier 
le risque attentat et préparation opérationnelle avec l’organi-
sation de 3 exercices de cadres ayant mobilisé une centaine 
d’agents.

•  Sélection du SDIS 67 par l’Agence du numérique de la Sécurité 
civile, pour être le premier SDIS (après le SDIS 77, préfigurateur) 
à migrer sur NexSIS 18-112.

•  Renforts : 20 sapeurs-pompiers ont été envoyés en renfort feux 
de forêt dans l’Oise en juillet, 2 vagues de renforts FDF  
(30 sapeurs-pompiers) se sont succédés dans le département 
de l’Hérault en septembre et 2 sapeurs-pompiers spécialisés en 
sauvetage-déblaiement on été envoyés pendant une semaine 
en Ardèche à la suite du tremblement de terre en novembre 
pour établir des diagnostics d’urgence risque bâtimentaire 
(communes du Teil et de Saint-Montan).

•  Mobilisation de plus de 700 sapeurs-pompiers pour la nuit de 
la Saint-Sylvestre entachée par des violences urbaines sans 
précédent.

Temps forts 2019

• Encadrement de stages PRS1

•  Organisation d’une rencontre zonale sur la thématique  
« drones »

•  Organisation d’un colloque sur la « fonction anticipation » 
(avec la préfecture, les unités départementales 67 et 68 de la 
DREAL, Météo France, l’INERIS et le SDIS 68)

•  Formation sur la maîtrise de risques dans les silos agroali-
mentaires

•  Réorganisation du PAROS avec intégration de la fonction 
RCCI et RETEX au GARP

•  Organisation d’une réunion SPPPI post-Lubrizol

NexSIS : système d’information et de commandement unifié des services d’incendie et de secours et de la Sécurité civile
FDF : feu de forêt

Variation du nombre d’ERP sous avis défavorables

Suivi des avis défavorables

•  510 ERP sous avis défavorables pour le Bas-Rhin au  
31 décembre 2019
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Temps forts 2019
•  Réorganisation du PAROS entrainant la création du service 

risque bâtimentaire en charge des études et des visites de 
réception, et du service de prévention opérationnelle en charge 
des visites de contrôle périodique

•  Réception d’établissements particuliers : Hautepierre 2, 
ICANS, tour IGH Wacken 2

L’information géographique

En charge de l’administration des données d’intérêt opérationnel ainsi que de la production de supports et 
d’outils cartographiques opérationnels et d’aide à la décision, le service géomatique et de l’administration des 
données a assuré en 2019 :

•  La participation active au Comité SIG de l’Agence du numérique 
de la Sécurité civile dans le cadre du projet national NexSIS 18-112

•  L’intégration dans le référentiel SIG des données suivantes :

-  Référentiel de l’Institut national de l’information géographique et 
forestière (IGN) 

- Les ouvrages de la ligne Maginot du département du Bas-Rhin
- Les zones liées au risque inondation

•  La contractualisation d’une convention d’échanges de données 
géographiques avec le Syndicat des eaux et de l’assainissement 
Alsace-Moselle (SDEA) dans le cadre de la DECI

•  La réalisation d’analyses décisionnelles et notamment l’étude 
d’accessibilité des véhicules de secours sur le centre-ville de 
Strasbourg

•  Le déploiement de la nouvelle version du logiciel de situation 
opérationnelle partagée (Polaris) comprenant l’intégration de la 
documentation opérationnelle (plans de secours, plans ETARE…)

•  Le suivi des développements de la géoplateforme collaborative 
du SDIS 67 (GéoSDIS67)

PAROS : pôle de l’analyse des risques et de l’organisation des secours
POI : plan d’opération interne
PPI : plan particulier d’intervention
PRS : prévision
RETEX : retour d’expérience
RCCI : recherche des causes et circonstances d’incendie
SPPPI : secrétariat permanent pour la prévention des pollutions et des 
risques industriels
SSIAP : service de sécurité incendie et d’assistance à personnes

CNFPT : centre national de la fonction publique territoriale
CTS : chapiteau, tente et structure
DREAL : direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du 
logement
ERP : établissement recevant du public
ETARE : établissement répertorié
GARP : groupement de l’analyse des risques et de la prospective
GPOOS : groupement de la préparation et de l’organisation des 
opérations de secours
IGH : immeuble de grande hauteur
INERIS : institut national de l’environnement industriel et des risques
NOVI : nombreuses victimes 
ORSEC : organisation de la réponse de Sécurité civile

DECI : défense extérieure contre l’incendie
ETARE : établissement répertorié
SIG : système d’information géographique 

Dossiers de manifestations 

• 31 dossiers traités pour les courses et randonnées

• 8 commissions départementales de sécurité routière

•  5000 arrêtés de circulations traités dont 10 % ont fait l’objet 
d’un traitement opérationnel, avant transfert de compétence au 
GPOOS

Autres dossiers

•  Dossiers d’avis sur travaux (lignes de TRAM, grand 
contournement Ouest de Strasbourg…)

•   Reconnaissances pour l’accessibilité des secours sur  
l’Eurométropole de Strasbourg à la suite de travaux

 

Analyse des risques 

• 123 dossiers traités (144 en 2018 et 63 en 2017) dont :
- 51 permis de construire d’industrie
- 7 dossiers d’autorisation environnementale
-  Étude de dossiers : plateforme de transports Kimmel à Thal 

Drulingen (26 000 m²), Safran Landing systems à Molsheim  
(4500 m²), Striebig à Hatten (5 cellules sur 39 460 m²), etc.

-  Études d’implantation logistiques et industrielles (ZAC 
Drusenheim-Herrlisheim, Plateforme portuaire de Lauterbourg, 
Ecoparc 2 à Reichstett, plateforme d’activité d’Alsace centrale à 
Dambach-la-Ville)

- Analyse de 9 installations de méthanisation et visite de 2 sites
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L’organisation territoriale  
du SDIS 67

© SDIS 67/SIG

Compagnie CTA-CODIS

44 SPP 5 PAT
 

246 031 appels

Compagnie Centre de l’Eurométropole de Strasbourg

186 SPP 2 PAT

2 centres 
d’incendie et  
de secours 46 engins

 

15 548  sorties de secours en 2019 17 380 sorties d’engins

Population défendue :

1 commune
281 512 habitants

 1012 opérations 
diverses

10 756 secours 
 à personne

1008 accidents 
de la circulation  2283 incendies

388 risques 
technologiques
101 autres 
(renforts, Dragon…)

Compagnie Nord de l’Eurométropole de Strasbourg

9 centres 
d’incendie et  
de secours 43 engins

 

12 448 sorties de secours en 2019 13 297 sorties d’engins

Population défendue :

13 communes
102 302 habitants942 opérations diverses

9573 secours 
 à personne

139 risques technologiques
104 autres (renforts, Dragon…)

941 incendies

749 accidents 
de la circulation

209 SPV actifs 93 SPP 2 PAT

2 PAT

Compagnie Sud de l’Eurométropole de Strasbourg

 

14 041 sorties de secours en 2019 14 932 sorties d’engins

Population défendue :

19 communes
110 458 habitants1208 opérations diverses

10 195 secours 
 à personne

149 risques technologiques

139 autres (renforts, Dragon…)1516 incendies

834 accidents 
de la circulation

322 SPV actifs 86 SPP 

14 centres 
d’incendie et  
de secours 52 engins

UrmattUrmatt Siège de l’unité territoriale

Siège du secteurSchirmeck

Siège de la compagnie (Cie)MOLSHEIM

•  388 777 appels gérés par le CTA en 2019  
(246 031 appels reçus / 142 746 appels émis), soit un 
appel géré toutes les 1 minute et 22 secondes

• 231 938 communications radio 

•  Délai moyen de traitement d’un appel :  
2 minutes et 07 secondes

•  Délai moyen de décroché d’un appel :  
8 secondes 24
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11 454 sorties de secours en 2019 13 572 sorties d’engins

Compagnie de Molsheim

Compagnie de Séléstat

Population défendue :

91 communes

113 683 habitants1112 opérations diverses

8502 secours
  à personne

101 risques technologiques

718 accidents 
de la circulation

299 autres 
(renforts, Dragon…)

722 incendies

Compagnie de Haguenau

 
20 552 sorties de secours en 2019 24 082 sorties d’engins

Population défendue :

144 communes

245 417 habitants

2061 opérations diverses

15 218 secours 
 à personne

183 risques technologiques
1268 accidents 
de la circulation

460 autres (renforts, Dragon…)1362 incendies

3 PAT1126 SPV actifs 35 SPP 

70 centres 
d’incendie et  
de secours 260 engins

 
8 812 sorties de secours en 2019 10 388 sorties d’engins

Compagnie de Saverne

Population défendue :

140 communes

105 937 habitants
968 opérations diverses

87 risques technologiques

6397 secours 
 à personne

251 autres (renforts, Dragon…)
547 incendies

562 accidents 
de la circulation

3 PAT

3 PAT

652 SPV actifs 

686 SPV actifs 

25 SPP 

29 SPP 

46 centres 
d’incendie et  
de secours 159 engins

34 centres 
d’incendie et  
de secours 127 engins

 
15 418 sorties de secours en 2019 18 046 sorties d’engins

Population défendue :

108 communes

175 491 habitants

1725 opérations diverses

11 193 secours 
 à personne

114 risques technologiques972 accidents 
de la circulation

361 autres 
(renforts, Dragon…)1053 incendies

3 PAT1086 SPV actifs 26 SPP 

69 centres 
d’incendie et  
de secours 221 engins

Les ressources financières

Dépenses 2019

30 procédures engagées représentant plus de 56 lots attribués pour un montant de  
14 M€ TTC estimé sur la durée totale des marchés.

Répartition des marchés attribués :

-  18 marchés de fournitures (agrès de sport, véhicules légers en 
groupement de commandes, fourniture de titres restaurant en 
groupement de commandes…).

-  17 marchés pour achats de services et prestations (assistance 
à maîtrise d’ouvrage en matière de développement durable pour 

les projets de construction, différentes prestations de mainte-
nance…).

-  21 marchés de travaux (remplacement des portes sectionnelles au 
CIS Ouest, réfection de la toiture du CIS Hatten, transformation de 
l’ex-maison à feu du CIS Ouest…).

Marchés et achats

Temps forts 2019
•  Mise en œuvre de la facturation des destructions des nids d’hyménoptères au 1er mai 2019 qui a entraîné un quasi-doublement des 

émissions de titres de recettes et une augmentation des activités annexes (gestion des demandes d’exonération, des contentieux…). 
Présentation d’un premier bilan interservices aux instances en fin d’exercice.

•  Poursuite des travaux de dématérialisation de la chaîne comptable avec la mise en œuvre de l’éditique pour les avis de sommes à 
payer, solution de paiement en ligne pour les facturations d’interventions.

• La commande publique est entièrement dématérialisée en 2019 avec notamment la réception d’offres exclusivement électroniques.

• Renouvellement de plusieurs conventions de mutualisation des achats (UGAP, CAHPP).

•  Réorganisation, à effectif constant, du groupement en deux services (service des finances, service de la commande publique) contre 
trois précédemment afin de recentrer les interactions entre la gestion de budget et son exécution dans un seul et même service.

Plus de 80,09 millions d’euros  
de dépenses réelles 

Dépenses réelles de la section de  
fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67,50 M€

 • Charges à caractère général : ..........................9,86 M€

  -  Charges liées au matériel roulant (carburant, entretien, 
pièces…) : ............................................................2,79 M€

  -  Charges liées à l’immobilier (énergie, location, 
maintenance des bâtiments…) : ......................3,13 M€

  - Autres charges : ..............................................3,94 M€

 • Charges de personnels et frais assimilés :  ..........57,42  M€

Dépenses réelles de la section  
d’investissement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,59 M€

 • Dépenses d’équipement : ..............................12,13 M€

    -  Véhicules et engins : ......................................... 4,21 M€

  - Immobilier : ......................................................4,59 M€

  - Matériel, équipement et mobilier :  .................... 2,17 M€

  - Réseaux : ........................................................0,55 M€

 • Remboursement du capital d’emprunt : .........0,46 M€

57,42 M€ Charges de personnel  
& assimilés (71,7 %)

Recettes 2019

Plus de 79,71 millions d’euros  
de recettes réelles 

Recettes réelles de la section de  
fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,85 M€

 • Contributions et participations : ....................71,37 M€

  - Conseil départemental : .................................31,28 M€

  - EPCI : ............................................................32,27 M€

  -  Communes : ....................................................7,82 M€ 
(dont allocation vétérance : 2,18 M€)

 • Produits des services : .....................................2,31 M€

	 	 - Interventions soumises à facturation : ..............2,18 M€

  - Autres produits : ..............................................0,13 M€

 • Autres produits : ...............................................1,17 M€

Recettes réelles de la section  
d’investissement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,86 M€

 •  Contributions et participations  
(communes et EPCI) : .........................................3,11 M€

 • Fonds de compensation de la TVA :................1,62 M€

	 • Autres produits : ...............................................0,13 M€

31,28 M€  
Conseil départemental 
(39,2 %)

43,20 M€  
Communes et EPCI (contributions, 
contingent et vétérance) (54,2 %)

1,3 M€ Autres recettes  
(atténuation de charges,  
cessions d’immobilisations...) <2 %)

1,62 M€ FCTVA (2 %)

2,31 M€ Facturations  
d’interventions et autres 
produits (2,9 %)

12,13 M€ Dépenses  
d’équipement (15,1 %)

9,86 M€ Charges  
à caractère général  
(12,3 %)

0,46 M€ 
Remboursement  
du capital (<1 %)

0,22 M€ Autres dépenses (<1 %)

Dont

Dont
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Les ressources humaines

5089 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires  
et personnels administratifs et techniques  

au sein du SDIS du Bas-Rhin au 31 décembre 2019 
(données extraites le 12 février 2020)

4941 sapeurs-pompiers 782 personnels permanents

Catégorie A :

10  administratifs
 7  techniques

Catégorie B :

31  administratifs
12  techniques

Catégorie C :

56  administratifs 
32  techniques

Hors effectifs :
 3  contrats aidés 
 3  services civiques
 10  apprentis

148 PAT 14 recrues en 2019

Catégorie A :

 59 officiers
 4 médecins
 2 pharmaciens
 1 infirmier cadre de santé
 2  infirmiers de classe 

supérieure

Catégorie B :

 50 officiers

Catégorie C :

 319 sous-officiers
 197 sapeurs et caporaux

634 SPP 27 recrues en 20194307 SPV actifs 
(dont 404 également SPP ou PAT) 
297 recrues en 2019 pour 355 départs  
(250 démissions et 104 radiations)

 258 officiers
 42  médecins
 4  vétérinaires
 8  pharmaciens
 15  experts
 145  infirmiers
 1344  sous-officiers
 2491  sapeurs et caporaux

+ 302 SPV en suspension

Temps forts 2019

•   Mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu 

•   Pérennisation du télétravail 

•   Préparation du PPCR (parcours professionnels, carrières et 
rémunérations) pour mise en place au 1er janvier 2020

•   Validation du plan d’actions volontariat

•   Validation du plan d’actions en faveur des jeunes sapeurs-
pompiers (JSP)

•   Organisation d’un forum des animateurs de JSP

•   Partenariats avec France Bleu et France 3 dans le cadre de la 
diffusion de la culture de Sécurité civile

•   Validation du règlement des indemnités

•   Mise en place des enveloppes virtuelles d’indemnités de 
fonctionnement à disposition des groupements et compagnies

•   Intégration de la gestion des JSP dans la base de données RH

•   Mise en oeuvre de l’accord cadre pluriannuel  
(212 mouvements internes ainsi que des recrutements 
externes, hausse du régime indemnitaire)

•   Examen professionnel de sergent SPP co-organisé avec les 
SDIS 39, 52, 70 et 90

•   Développement du réseau des assistants de prévention

•   Mise en œuvre du plan d’action santé sécurité et qualité de vie 
en service

La prévention des risques professionnels

SPP-PAT

101  accidents en service en 2019 soit  

 4 accidents de plus par rapport à 2018

 54 accidents ont fait l’objet d’un arrêt de travail

Évolution du nombre d’accidents en service et 
accidents de trajet (SPP-PAT)
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SPV

102  accidents en service en 2019 soit  

12 accidents de moins par rapport à 2018

 52 accidents ont fait l’objet d’un arrêt de travail

Évolution du nombre d’accidents en service et 
accidents de trajet (SPV)

Répartition des causes d’accidents SPP-PAT  
et nombre d’accidents SPP
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Sinistres routiers – hors bris de glace (SPP-SPV-PAT)

117  accidents en service en 2019, soit  

3 accidents de plus par rapport à 2018

Évolution du nombre d’accidents routiers  
(SPP-SPV-PAT)
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 Sport : 38

 Autres interventions : 10

 Intervention SAP : 15

 Sport : 16

 Autres interventions : 31

 Intervention SAP : 19

  Trajet domicile-travail  
et en intervention : 6

 Autres dont casernement : 14

 Formation / Manœuvre : 17

  Intervention destruction  
de nid d’hyménoptères : 1

  Trajet domicile-travail  
et en intervention : 1

 Autres dont casernement : 6

 Formation / Manœuvre : 26

  Intervention destruction  
de nid d’hyménoptères : 3
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PAT : personnel administratif et technique - SPP : sapeur-pompier professionnel  
- SPV : sapeur-pompier volontaire

Répartition des causes d’accidents SPV  
et nombre d’accidents
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La promotion de la culture de la Sécurité civile 
Quatre classes de cadets de la Sécurité civile pour 
l’année scolaire 2019-2020

Dans le cadre de la démarche de la promotion des valeurs de la  
République et des démarches citoyennes, les classes de cadets-
cadettes de la Sécurité civile permettent de sensibiliser les élèves 
aux risques de Sécurité civile pour qu’ils adoptent les bons 
comportements. Pour l’année scolaire 2019-2020, une 4e classe 
de cadets a été ouverte au collège de Drulingen. Plus de 50 
élèves dans quatre établissements sont désormais concernés à 
Bischwiller, La Broque, Strasbourg et Drulingen.

Sensibilisation aux gestes qui sauvent dans les 
collèges : 10 000 élèves concernés

Deux années après la mise en place de ce dispositif, piloté par le 
SDIS 67 en partenariat avec le Conseil départemental du Bas-Rhin 
et l’Éducation nationale, ce sont déjà 8500 élèves de classe de 4e 
qui ont été sensibilisés aux gestes qui sauvent.

Pour l’année scolaire 2019/2020, 75 établissements, soit un total de 
10 000 élèves bas-rhinois sont concernés. 
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La formation

*  École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), école d’application de Sécurité civile de Valabre (ECASC), centre national de la 
fonction publique territoriale (CNFPT), autres SDIS…

PAT SSSM 
En interne :  
27 personnels formés 
(représentant 27 journées 
stagiaires)

En externe* :  
125 personnels formés 
(représentant 236 journées 
stagiaires)

En interne :  
185 personnels formés 
(représentant 344 journées 
stagiaires)

En externe* :  
56 personnels formés 
(représentant 140 journées 
stagiaires)

3821 agents formés soit 13 604 journées stagiaires hors FMPA

En interne :  
670 personnels formés 
(représentant 2812 journées 
stagiaires)

En externe* :  
496 personnels formés 
(représentant 1669 journées 
stagiaires)

SPP

En interne :  
2017 personnels formés 
(représentant 8023 journées 
stagiaires)

En externe* :  
305 personnels formés 
(représentant 353 journées 
stagiaires)

SPV

Quelques chiffres

•  Réalisation de 25 formations initiales de SPV
•  Réalisation de 3 formations initiales de SPP
•  Réalisation de 29 actions de formation au profit du SSSM (dont  

40 FMPA)
•  Réalisation de 101 271 heures de FMPA de tronc commun du 

niveau d’équipier à chef de groupe SPV
•  Réalisation de 24 466 heures de FMPA de tronc commun du 

niveau d’équipier à chef de groupe SPP

•  Réalisation de 3312 heures de FMPA au profit du SSSM  
(hors encadrement de FMPA de tronc commun)

•  Organisation de 92 formations de spécialités
•  Obtention du permis poids lourd de catégorie C de 32 personnels 

(25 SPV, 6 SPP et 1 PAT)
•  20 obtentions d’autres permis (10 de catégorie BE et 10 de caté-

gorie CE)

Le service de santé et de secours médical (SSSM)

Santé en service

Sapeurs-pompiers professionnels

Les médecins professionnels ont réalisé au profit des SPP :

- 576 visites de maintien en activité

- 71 visites de reprise opérationnelle

- 32 visites de recrutement

Sapeurs-pompiers volontaires

Les médecins professionnels et volontaires ont réalisé au profit des 
SPV : 

-  2898 visites de maintien en activité  
dont 954 sous le format « entretiens infirmiers »

- 343 visites de recrutement 

- 231 visites de reprise opérationnelle

-  101 visites du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers

Activité de la commission d’aptitude aux fonctions de 
sapeur-pompier volontaire (CAFSPV)

La CAFSPV s’est réunie à 3 reprises en 2019. 

Elle a prononcé en particulier 17 inaptitudes définitives, 26 inaptitudes 
totales temporaires et 16 remises en aptitude totale.

Formation médicale

Formation initiale (FI) des infirmiers, médecins et 
pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires

-  2 sessions, représentant 180 h de formation par stagiaire (120 h 
de théorie et 60 h d’immersion en garde), organisées au profit de  
13 ISPV, 1 MSPV et 1 PSPV

Formation de maintien et de perfectionnement des 
acquis

- 16 sessions de 8 h de FMPA PISU au profit de 113 stagiaires

- 5 sessions de 4 h de FMPA NOVI au profit de 110 stagiaires

- 7 sessions de 4 h de FMPA SAP au profit de 65 stagiaires

-  12 sessions de 4 h de FMPA secours soutier au profit de 116 stagiaires

Formation initiale SOUSAN (soutien sanitaire)

- 5 sessions de 16 h de FMPA PISU au profit de 110 stagiaires

Formation d’adaptation au soutien sanitaire FDF

-  1 session de 16 h (8 h de théorie et 8 h en immersion sur un stage 
FDF1) organisée au profit 6 stagiaires

Activité opérationnelle

Depuis le 1er janvier 2019, mise en œuvre de fiches d’aide à 
la décision au CTA qui ont entraîné de nouvelles modalités de 
déclenchement des vecteurs du SSSM.

•  252 interventions réalisées par 15 médecins (- 67 % par 
rapport à 2018) 
Soit 327 heures d’intervention, 22 heures par médecin

•  7302 interventions réalisées par 113 infirmiers armant les  
14 VLINF du département (- 4,5 % par rapport à 2018) 
Soit 9322 heures d’intervention, 84,5 heures par infirmier

Parmi les 7302 interventions paramédicalisées : 

6676, hors présences d’un médecin, dont 4260 ont conduit 
à la mise en œuvre de protocoles de soins infirmiers de soins 
d’urgence dont :

-  153 pour arrêt cardio-respiratoire
-  1248 protocoles de prise en charge de la douleur
-  626 interventions en collaboration avec un médecin

Activité des infirmiers par compagnie

• Compagnie de Haguenau : 2673 interventions

• Compagnie de Molsheim : 2184 interventions

• Compagnie de Sélestat : 1683 interventions

• Compagnie de Saverne : 762 interventions

Mise en place d’un infirmier au CTA depuis juillet 2019 
de 10 heures à 20 heures

• Évaluation des interventions paramédicales

•  Relecture et cotation de 7484 fiches d’interventions infirmiers,  
700 actions correctives

Activité de soutien sanitaire opérationnel (SSO)

• 42 interventions du SSSM en 2019 (+ 50% par rapport à 2018)

•  3 mois d’astreintes assurés par des infirmiers ou médecins 
durant l’été au profit des colonnes de renforts de feux de forêts 
engagées dans le sud de la France 

•  2 activations d’un secteur soutien sanitaire pour des 
manifestations sportives et brevet de JSP

•  10 journées de SSO au profit des équipes spécialisées (GELD et 
SDE)

Temps forts 2019
• Mise en place d’un caisson de progression à Mutzig

• Création de 2 nouveaux points feux sur le CRERF

•  Structuration de la filière « feux réels » et réflexion sur la protec-
tion des formateurs « feux réels » contre les fumées et particules 
toxiques

•  Développement de la filière développement des compé-
tences en collaboration avec le CNFPT : 132 dossiers de 

formateur accompagnateur et 15 dossiers de concepteur de 
formation dans le cadre des dispositifs passerelles,  
organisation de 4 stages formateurs accompagnateur (soit  
48 personnels), 4 stages d’accompagnateur de proximité (soit 
45 personnels) et formation de 4 concepteurs de formation

•  475 dossiers d’équivalence de formation traités en  
commission VAE-RATD

CRERF :  centre rhénan d’entraînement à la maîtrise des risques fluviaux
FMPA :  formation de maintien et de perfectionnement des acquis
PAT : personnel administratif et technique
SPP : sapeur-pompier professionnel

SPV : sapeur-pompier volontaire
SSSM : service de santé et de secours médical
VAE-RATD : validation des acquis de l’expérience - reconnaissance des 
attestations, titres et diplômes
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Pharmacie à usage intérieur et logistique

Déchets d’activités et transports à risque infectieux

Pharmacie à usage intérieur

La pharmacie gère un flux constant de commandes entrantes et 
sortantes : commandes en médicaments dont l’oxygène, dispositifs 
médicaux, matériel secouriste, médico-secouriste et biomédical 
pour tous les véhicules du SDIS, les CIS, les VLINF, les VPMA, les 
CMA et les médecins.

Au total, 2435 commandes ont été préparées

-  53 309 lignes de dispensation pour un coût de 300 523 € TTC  
(+ 10 % par rapport à 2018)

-  soit une moyenne de 47 commandes par semaine (+ 9 % par 
rapport à 2018)

Commandes fournisseurs : 

-  354 commandes de médicaments et dispositifs médicaux pour un 
montant total de 339 705 € TTC 

-  430 commandes d’oxygène

Gestion des lots de secours spécialisés 
La pharmacie gère 17 lots de secours spécialisés : 

• 2 lots SOUSAN : FDF et SDE

• 2 lots PRV-NRBC

• 1 PMA-LOG et 7 VPMA

• 1 lot sport – petite traumatologie

• 3 lots DPS

• 1 lot exercice NOVI 

8547 produits ont été renouvelés en 2019 pour un montant de  
19 211 € TTC.

Oxygène

- 903 bouteilles d’oxygène sont réparties sur le département

- 2248 recharges ont été commandées

Logistique médico-secouriste

-  Prêt de matériel type DPS : 9 demandes pour 62 journées 
d’immobilisation

-  Prêt du VSAV SSSM : 9 demandes pour 62 journées d’immobili-
sation (manifestations, DPS, opérationnel…)

Matériel secouriste et appareils biomédicaux :

-  798 interventions effectuées sur le matériel secouriste (géré par 
la PUI jusque fin octobre 2019) et les appareils biomédicaux hors 
maintenance annuelle

-  406 appareils biomédicaux ont fait l’objet d’une maintenance 
préventive externe

CIS : centre d’incendie et de secours
CMA : centre médical d’aptitude
DPS : dispositif prévisionnel de secours
FDF : feu de forêt
FMPA : formation de maintien et de perfectionnement des acquis
GELD : groupe d’exploration longue durée
GI : groupement infrastructures
GLT : groupement logistique et technique
ISPV : infirmier sapeur-pompier volontaire
MSPV : médecin sapeur-pompier volontaire

NOVI : nombreuses victimes
NRBC : nucléaire, radiologique, biologique et chimique
PISU : protocoles infirmiers de soins d’urgence
PRV : point de rassemblement des victimes
PSPV : pharmacien sapeur-pompier volontaire
SAP : secours à personne
SDE : sauvetage-déblaiement
VLINF : véhicule léger infirmier
VPMA : véhicule poste médical avancé 
VSAV : véhicule de secours et d’assistance aux victimes

Temps forts 2019
•  Réécriture des protocoles infirmiers de soins d’urgence (PISU)
•  Mise en place d’un infirmier au CTA depuis juillet 2019 de  

10 heures à 20 heures
•  Remplacement des RAD 57 par des oxymètres de pouls nouveaux modèles
•  Réorganisation du service de la pharmacie à usage intérieur en cohérence avec la plateforme logistique et technique (GLT et GI) et 

l’organisation territoriale (correspondants pharmacie)
•  Depuis octobre 2019, le déploiement du logiciel de gestion pharmaceutique PHARMSAP a débuté dans les compagnies Saverne et 

Molsheim

Le patrimoine

1037 véhicules et engins (-2 véhicules par rapport à 2018) 
Un effort d’investissement de 4 300 000 € TTC pour l’acquisition 

de nouveaux véhicules et engins en 2019

Le parc de véhicules et de matériels

71 véhicules et engins acquis dans le cadre du plan d’équipement 2019

 4  FPTSR  (fourgon-pompe tonne secours-routier)

 8 VSAV  (véhicule de secours et d’assistance aux victimes)

 2  CCFM  (camion-citerne forestier moyen)

 1  CNAC   (camion nacelle) pour groupement des infrastruc-
tures

 2 VPSI  (véhicule premiers-secours incendie)

 7  FS  (fourgon-secours)

 1 VCOM (véhicule communication)

 3 VLHR (véhicule léger hors route)

 8  VLCDG (véhicule léger chef de groupe)

 1 VLMED (véhicule léger médecin)

 2  VLINF (véhicule léger infirmier)

 24 VLR (véhicule léger radio)

 4  VTU (véhicule tout usage)

 4  VL (véhicule léger)

73 véhicules et engins réformés en 2019

 1  FPT  (fourgon pompe-tonne)

 5  VSAV  (véhicule de secours et d’assistance aux victimes)

 1  VSR  (véhicule de secours routier)

 1  VRT  (véhicule risques technologiques)

 14  CID  (camionnette d’interventions diverses)

 2  VTU  (véhicule tout usage)

 1  CEARI  (cellule appareils respiratoires isolants)

 2  VLCDG  (véhicule léger chef de groupe)

 1  VLMED   (véhicule léger médecin)

 1  BEA   (bras élévateur articulé)

 1  VLHR   (véhicule léger hors-route)

 28  VLR   (véhicule léger radio)

 12  VLI   (véhicule léger d’intervention)

 1  MPR  (motopompe remorquable)

 1  VBAL   (véhicule balisage)

 1  moteur BRS  (bateau de reconnaissance et de sauvetage)

Vente en ligne de véhicules, engins et matériels réformés 

Le groupement logistique et technique a organisé, en collaboration 
avec le groupement des finances et de la commande publique,  
8 ventes en ligne de véhicules et matériels réformés dont la recette 

s’est élevée à plus de 0,16 M e. en 2019. Plus de 200 engins et 
lots de matériel ont ainsi été mis en vente et auront fait l’objet de 
plus de 1250 enchères en ligne sur la plateforme Webenchères.

Maintenance des engins et des matériels Habillement et petit matériel

Le service maintenance a assuré l’entretien et la réparation de la 
flotte de véhicules et engins par le traitement de 3231 ordres de 
réparation exécutés par le bureau du matériel roulant.

Il a assuré les contrôles périodiques réglementaires de :
-  600 lots de sauvetage et de protection contre les chutes (LSPCC),
-  2850 extincteurs,
-  142 détecteurs 4 gaz,
-  203 détecteurs CO,
- 1680 dossards et soupapes à la demande d’ARICO,
-  ainsi que la requalification de 1120 bouteilles d’ARICO et le recon-

ditionnement de plus 70 ARICF.

28 873 lignes de commandes habillement ont été traitées :  
9592 retours et 19 281 demandes permettant, entre autres, la 
dotation de 295 sapeurs-pompiers, 108 JSP4 et 60 cadets de  
la Sécurité civile.

Le SDIS 67 a reconditionné des effets d’habillement (lavage, 
contrôle, ensachage et remise dans le circuit de distribution) pour 
une valeur à neuf de 20 000 € HT.

3277 demandes de petit matériel ont été traitées.

Navette ordonnance

La navette ordonnance a réalisé 371 liaisons (une liaison correspond à la distribution sur une compagnie) ce qui représente 57 000 km parcourus.

BMR

Répartition sur l’année 2019 des différents 
risques infectieux rencontrés par les

sapeurs-pompiers lors de transports de victimes 

Évolution du nombre de transports
avec risques infectieux depuis 5 ans
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1936 cartons pour déchets d’activités de soins à risques infectieux 
ont été utilisés en 2019. 

1236 désinfections approfondies de VSAV ont été enregistrées en 
2019, à la suite de transports à risques. 

Le nombre de transports enregistré en 2019 présentant un risque 
de transmission infectieuse a doublé depuis 2018 du fait d’un 
nombre croissant de transports sanitaires avec des personnes 
porteuses de bactéries multi-résistantes (BMR).
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Le parc immobilier

Réhabilitations et rénovations principales

Direction

-  Prisme 3 : fin des travaux d’aménagement du pôle de 
l’analyse des risques et de l’organisation des secours et 
du local serveur informatique sécurisé  
(coût : 4 600 000 € TTC)

-  Prisme 1 : aménagement des locaux de l’académie 
transfrontalière des risques (coût : 120 000 € TTC)

-  Prisme 2 : construction du Prisme 2 - plateforme et 
atelier (coût : 4 600 000 € TTC)

252 sites - 114 654 m² de locaux

Compagnie de Haguenau 

- CIS Val-de-Moder : étude de réaménagement (budget : 1 200 000 € TTC) 

- CIS Hatten : réhabilitation de la couverture (coût : 92 036 € TTC)

Compagnie EMS Centre   

Compagnie EMS Sud  

Compagnie Molsheim 

- CIS Finkwiller : fin de la rénovation des locaux (coût : 460 000 € TTC)

- EDIS : transformation de la maison à feu en local de formation aux opérations diverses (coût : 400 000 € TTC)

- CIS Ouest : remplacement des portes de garage (coût : 87 648 € TTC)

- CIS Geispolsheim : travaux de rénovation à la suite d’un incendie et réaménagement des locaux (coût : 51 320 € TTC)

-  CIS Molsheim / ex-groupement Sud (Obernai) : déménagement de la compagnie et du CMA 
Travaux réalisés en régie (coût : 1500 € TTC) et par des prestataires externes (coût : 12 886 € TTC)

Compagnie de Sélestat   

Compagnie de Saverne 

- CIS Sélestat : lancement du concours d’architecte (budget global : 7 500 000 € TTC)

- CIS Saverne : agrandissement des vestiaires féminins (coût : 15 000 € TTC)

•  Urbanisation des systèmes d’informations  

-  Mise en production de la dématérialisation des finances et 
marchés (sous chorus Pro et FAST / Docapost) 

- Mise en place du nouveau contrat de maintenance Artemis

•  Applicatif 

-  Participation au projet de vote électronique 

- Mise en production d’un Pilote UrgSap - tablette

- Mise en place des solutions Autocad en ligne 

•  Catalogue de services aux utilisateurs

- Formation TRS 3 pour les chefs de salle et adjoints

-  Télétravail : augmentation du nombre de positions de 
télétravailleurs (près de 40 softphones en production)

- Ajout de bornes d’accès wifi dans le bâtiment Prisme 3

-  Extension du nombre d’utilisateurs de 80 comptes et/ou boites 
aux lettres

-  Intégration des nouvelles fonctionnalités de la solution 
Kaspersky mise à jour, cadrage et diffusion de la nouvelle 
version 

-  Mise en service du centre d’incendie et de secours de 
Wasselonne et mise en place DHCP

•  Matériel 

-  Parc informatique (120 postes de travail configurés en Windows 
10 pro)

-  Renouvellement ou extension de parc : remplacement des PC 
des centres médicaux d’aptitude (CMA)

-  Extension du parc de PC de 34 postes, notamment pour les 
compagnies

-  Intégration de l’infrastructure opérationnelle sur le réseau du 
SDIS (remplacement serveur opérationnel…)

-  Adaptation des accès réseaux connectiques et postes de travail 
dans les locaux : 

›  Déménagement du CMA Molsheim et de la compagnie de 
Molsheim

›  Aménagement du plateau du pôle de l’analyse des risques et 
de l’organisation des secours

›  Réaménagement du plateau du groupement de la 
coordination des unités opérationnelles

›  Remplacement de 51 stations Artemis dans les unités 
territoriales

›  Migration et extension des serveurs des compagnies

•  Télécommunications et réseaux 

- Remplacement des postes téléphoniques de secours du CTA

-  Changement des serveurs SVI

-  Mise en service IPMG à Molsheim

-  Mise en service fibre optique FTTH pour accès Internet

-  Participation à la sécurisation des bâtiments Prisme 1 et  
Prisme 3 : sécurisation vidéo et de la périmètrie du site, 
déploiement vidéophone, création VLAN vidéo pour portier 

-  Création d’un réseau de mannequins connectés pour les 
formations SSSM

-  Création des VLANs de la nouvelle infrastructure Artemis et 
création des règles sur le firewall pour les nouveaux serveurs

-  Échange de switchs d’accès du Prisme en POE

-  Changement de switch à Finkwiller et Schirmeck

-  Installation switch POE à Molsheim pour accueil compagnie

-  Préparation manœuvre Réponse opérationnelle aux menaces 
terroristes : création de l’accès au serveur formation Artemis 
depuis l’intranet et l’internet

-  Aménagement nouvelle salle informatique LTP Prisme 3 et 
déménagement des équipements de sauvegarde (serveur et 
NAS) dans le LTP Prisme 3

-  Prise en charge du matériel SINUS : mise à niveau des PC des 
VPMA et fournitures dominos

Le système d’information et de communication

Temps forts 2019

Divers sites : 
travaux de mise en conformité électrique réalisés en régie (coût : 25 000 €) et par un prestataire externe (coût : 250 000 €)

•  CIS Durrenbach : inauguration le 27 septembre 2019   
(maîtrise d’ouvrage : commune - coût : 320 000 € TTC)

•  CIS Wasselonne : inauguration le 23 juin 2019  
(coût : 2 800 000 € TTC) 

Temps forts 2019
•  Mise en production de la plateforme logistique du Prisme 2, 

par déménagements et activations successives du magasin 
habillement du service logistique, du magasin « petit matériel » 
du service logistique, des ateliers du bureau du matériel non 
roulant du service maintenance

•  Diffusion de plus de 1200 vestes textiles et gants feux pour les 
SPV de section intégrés dans une équipe d’astreinte de l’UT

•  La prise en compte de la toxicité des fumées, notamment par 
le lavage des vestes d’intervention textiles et surpantalons, a 
amené une gestion par UT et non plus par porteur

•  Choix du nouveau modèle de casque feux de structure, pour 
un déploiement à partir de 2020

• Mise en oeuvre du nouveau marché de VSAV
•  Livraison de 2 CCFM intégrant les points d’évolutions 

techniques émanant du groupe de travail CCFM
•  Intégration à la plateforme logistique et technique des 

compétences sur le matériel opérationnel « secouriste » et sur 
le matériel des équipes spécialisées

•  Inventaire des matériels opérationnels présents dans les UT 
mais non embarqués en permanence dans les engins et 
véhicules

•  Réorganisation et réactivation de la rubrique « Logistique et 
Technique » de l’intranet 

ARICF : appareil respiratoire isolant à circuit fermé
ARICO : appareil respiratoire isolant à circuit ouvert
ATAL : logiciel de gestion de l’habillement
CCFM : camion-citerne forestier moyen

JSP : jeune sapeur-pompier
UT : unité territoriale
VSAV : véhicule de secours et d’assistance aux victimes

Inauguration du CIS Wasselonne
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Réhabilitations et rénovations principales

Le service maintenance a traité 1551 demandes de travaux et 33 demandes de fournitures de matériel.
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•  Serveurs administratifs et opérationnels :

- Administratif : 

›  15 serveurs physiques + 2 ESX (ou hyperviseur)
›  38 serveurs virtuels
›  3 serveurs Cloud (4 solutions en hébergement Cloud)

- Opérationnel : 

›  4 serveurs physiques dont 2 ESX 
›  32 serveurs virtuels

•  Applications administratives et opérationnelles utilisées :

- 63 applications administratives

- 10 applications opérationnelles

- 20 applications externes

•  Capacités de stockage et taux d’utilisation :

-  67,5 To de données internes

›  Serveurs administratifs : 7,8 To utilisés à 82 %
›  Serveurs opérationnels : 3 To utilisés à 40 %
›  Serveurs Nas : 56,7 To utilisés à 56 %

-  1 To de capacités de données externes (SIG, FMPA, sites web, 
Agora) utilisés à 32 % 

•  777 postes de travail (375 postes fixes, 317 postes portables  
et 85 postes opérationnels)

•  67 smartphones : 273 lignes GSM 

•   11 786 terminaux radio dont 889 portatifs TPH 700 ;  
1308 mobiles & bases ANTARES, 5986 appareils sélectifs,  
55 émetteurs POCSAG, 182 relais POCSAG, 82 postes tactiques,  
16 émetteurs GELD, 3268 accessoires

Plus de 700 000 déclenchements pour appels sélectifs sont émis 
tous les ans.

7361 tickets ont été traités (clos ou résolus) pour l’année 2019 
toutes hotlines informatiques confondues.

Volumétries 2019

Temps forts 2019

•  Déménagements de standards (PC Artemis, ERCS, Base ANTARES…) : Val-de-Moder

•  Lancement d’un pilote pour la dotation en poste radio tactiques des binômes

•  Poursuite du schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) : 

- Lancement du nouveau marché DECI

- Lancement et suivi de l’audit de sécurité par un partenaire extérieur

- Participation au projet Interreg pour la mise en place d’une solution de communication internationale en cas de crise 

- Acquisition de tablettes pour la réalisation d’un pilote de solution en mobilité UrgSap

•  Organisation globale, accompagnement des évolutions de l’organisation, activités périphériques : 

- Évolutions du système d’information et de pilotage des activités (SIPA)

- Participation au projet NexSIS, groupes de travail nationaux et audits (240 jours homme en 2019)

- Soutien aux groupes de travail nationaux RRF

- Participation à 2 groupes techniques régionaux

-  Accueil de SDIS (SDIS 57, SDIS 54…) ou partenaires (pompiers Belges) pour présentations des solutions informatiques et/ou orga-
nisation
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•  Transmissions  

-  Poursuite de la mise aux normes des aériens : 

›  Mise en place des pylônes : réorientation du pylône de 
Lauterbourg  

›  Mise en place de relais POCSAG : Neuviller-la-Roche

›  Mise en œuvre en test d’un nouveau logiciel pour relais 
POCSAG sur 2 UT

-  Cryptopériode du parc ANTARES : 919 équipements cryptés

-  104 SAV ANTARES, postes tactiques et accessoires

-  612 SAV des appels sélectifs

-  355 demandes de dotations d’appels sélectifs (remise en état)

-  221 demandes (pour 828 articles) de dotation ou échanges 
d’accessoires radios 

-  44 mises à niveau matériel et software de relais POCSAG

-  57 équipements de nouveaux véhicules

-  Adaptation du réseau radio à la réorganisation des unités 
territoriales et regroupements de sections : fermeture d’un point 
de vue transmission radio des UT Dambach-la-Ville, Lupstein, 
Rauwiller et regroupement/fusion de sections dans les UT Barr, 
Sélestat, Erstein…

-  Poursuite de l’étude du système radio pour le groupe 
d’exploration longue durée (GELD)

Les affaires juridiques  
et la communication

Les affaires juridiques

La communication

•   Suivi des contentieux devant la juridiction judiciaire : 55 dos-
siers ont été enregistrés et traités dans l’année, dont 9 ont été 
jugés, s’y ajoutent 181 dossiers enregistrés depuis l’année 
2010 toujours en cours (non jugés)

•   Suivi des contentieux devant la juridiction administrative :  
10 affaires en cours

•   Mise à jour des conventions de transfert avec les communes :
-  6 rattachements/regroupements de sections de sapeurs-

pompiers 
-  1 transfert de section de sapeurs-pompiers dans le corps 

départemental

-  14 avenants à des conventions de transfert ont été conclus 
en 2019 dont 8 restitutions de casernes de sapeurs-pompiers 
et 6 autres mises à jour des conventions de transfert (travaux, 
etc.)

•   Enregistrement et traitement de 30 conventions (hors conven-
tions de transfert)

•   11 sinistres déclarés au titre de l’assurance responsabilité civile

•   Enregistrement et traitement de 3 dossiers de demande de 
remises gracieuses en matière de facturation 

•   Traitement de 44 contraventions routières

•   Traitement de 150 demandes presse

•   Envoi de plus de 40 communiqués de presse et organisation de deux conférences 
de presse

•   Réalisation de plus de 60 missions photos par la quarantaine de correspondants 
photos (sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires) qui composent le réseau 
de photographes du SDIS 67

•   Édition de 5 documents structurants (guide d’emploi des sapeurs-pompiers spécia-
lisés en encadrement des activités physiques, charte du dialogue social, règlement 
de la commande publique, règlement budgétaire, recueil d’aide à la décision 
opérationnelle)

•   Traitement de plus de 200 dossiers de photos

•   La page Facebook, créée en juin 2014, compte près de 14 000 abonnés

•   Le compte Twitter, créé en décembre 2017, compte plus de 4000 abonnés

•   La chaîne Youtube, créée en février 2013, compte près de 1300 abonnés

•   Le site Internet compte 110 000 visites (478 000 pages vues)

•   Création d’une page LinkedIn 

•   De nombreux supports de communication ont été réalisés dont la nouvelle cam-
pagne sur l’engagement SPV et la campagne spécifique sur l’engagement de SPV 
à Strasbourg 

•   Étude de l’aménagement d’un véhicule polyvalent dédié à la communication et au 
support logistique dans le cadre de manifestations sportives, en lien avec le grou-
pement logistique et technique et les futurs utilisateurs

DHCP : dynamic Host Configuration Protocol - protocole de configuration 
dynamique des hôtes
SVI : serveur vocal interactif
IPMG : Internet Group Management Protocol (Pas vraiment d’équivalence 
en français)

FTTH : fiber to the home - Fibre optique jusqu’au domicile
VLAN : virtual local area network  - réseau local virtuel
POE : power over Ethernet - alimentation électrique par câble Ethernet
LTP : local technique principal
POCSAG :  protocole de transmission radio
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2019

Sas de départ sapeurs-pompiers aux Courses de Strasbourg   
(12 mai) 

Commémoration de l’attentat de Strasbourg  
et remise de médailles de la sécurité intérieure (11 décembre) 
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Manœuvre incendie à la Cathédrale de Strasbourg (13 mai) 

Rencontre des batteries-fanfares  
à Obernai (7 septembre) 

Renforts feux de forêt dans l’Hérault (4 septembre)

Incendie de l’ancienne filature de Sélestat (24 mai) 

INCENDIE et SECOURS

du Bas-Rhin
SDIS

Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin 
Le Prisme, 2 route de Paris • 67087 Strasbourg Cedex 2  

Tél. 03 90 20 70 00 • sdis67@sdis67.com

Plus d’informations 
www.sdis67.com
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