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Édito
 du directeur départemental

Chef du corps départemental

L’activité opérationnelle

En 2016, le SDIS 67 a réalisé 62 028 interventions,  
soit une intervention toutes les 8 minutes et 30 secondes, pour un total  

de 81 664 sorties de secours et 96 067 sorties d’engins

Traitement des appels

•  276 575 appels reçus par le CTA en 2016, soit un appel 
toutes les 1 minute et 54 secondes

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

• Délai moyen de décroché d’un appel : 7 secondes

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 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 2012 et 2016

Répartition des interventions

41 026 secours  
à personne (66 %)

3597 accidents  
de la circulation  
(6 %)

4571 incendies (7 %)

12 169 opérations 
diverses (20 %)

665 risques  
technologiques (1 %)

Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin
Rapport d’activité - Année 2016
Suivi de la conception : Communication du SDIS 67 - Nathalie Fournaise
Photo couverture : Jérôme Boulanger (incendie gravière Bischwiller - juillet 2016)

Colonel Alain Gaudon
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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 :

L’activité opérationnelle a diminué de 12,64 % 
par rapport à 2015 (-7,3 % si l’on ne tient pas 
compte du surcroît de destructions de nids 

d’hyménoptères effectué en 2015)

•  Secours à personne : 41 026 interventions en 2016  
(-11,4 % par rapport à 2015) 

•  Carences ambulancières : 4382 interventions en 2016  
(-14 % par rapport à 2015)

•  Destructions de nids d’hyménoptères :   
11 071 interventions en 2015 (+58,5 % par rapport à 2014) 

7402 interventions en 2016 (-33 % par rapport à 2015)

•  Feux de broussailles, forêts, espaces naturels :  
942 interventions en 2015 (en raison de la sécheresse) 
489 interventions en 2016 (-48 % par rapport à 2015)

Quel exercice de synthétiser l’acti-
vité de l’année écoulée à travers les 
quelques pages de ce bilan.

L’année 2016 ne se résument pas 
à ces quelques zooms et chiffres, 
mais ils sont le reflet de nos diverses 
missions et ils permettent avant tout 
une comparaison d’une année sur 
l’autre. C’est l’objectif de ce rapport 
annuel d’activité.

Cette année de transition a été 
marquée, en partie, par le projet 
ÉvolSDIS. Sans occulter les enjeux 
et opportunités qui sont encore 
devant nous, le défi de cette évolu-
tion nécessaire pour notre établis-
sement public a été relevé.

Je sais, par le rapport de proximité 
que j’entretiens avec mes collabo-
rateurs, que l’ensemble des per-

sonnels a contribué à ce que le 
changement et ses effets soient 
acceptables et assimilables.

Ce dossier majeur ne doit en aucun 
cas masquer les activités quoti-
diennes des services du SDIS du 
Bas-Rhin. 

Nos sorties de secours, en légère 
baisse, passent de 93 070 à  
81 664, impactant de fait nos sor-
ties de véhicules (11 % de baisse). 
Ces baisses d’activités se traduisent 
également par un recul des inter-
ventions pour secours à personnes 
et des carences ambulancières.

En 2016, nous avons ainsi, à tra-
vers ce projet et nos activités quo-
tidiennes, courageusement préparé 
le SDIS à développer sa capacité 
d’adaptation et d’innovation.

Permettez-moi de citer Lao Tseu : 
« L’expérience est une lanterne qui 
éclaire le chemin parcouru ». 

Aussi, depuis les années 2000 
jusqu’à la récente évolution du SDIS 
du Bas-Rhin, l’expérience partagée 
est une richesse pour notre établis-
sement.

Merci à tous.
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La prévention dans les établissements (ERP/IGH, habitation, industrie)

•  2939 dossiers traités en 2016 (permis de construire, 
autorisation de travaux, implantation de chapiteaux, demande 
de dérogation, demande d’aménagement, demande 
d’autorisation d’exploitation…)

•  1070 visites de contrôle d’ERP/IGH, tous types confondus :
- 904 visites périodiques
- 162 visites de réception
- 4 visites inopinées

Autres activités

•  111 attestations de registre de sécurité CTS délivrées par 
le SDIS 67

•  59 présidences de jury d’examen pour la formation 
d’agents de sécurité (SSIAP)

L’information géographique

En charge de la production des outils cartographiques opérationnels et d’aide à la décision,  
le service de l’information géographique a assuré en 2016 :
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62 028
66 934

Nombre global d’interventions

*  66 934 interventions = année 2015  
pondérée avec un nombre 
d’interventions pour destructions 
de nids de guêpes de 7000 
(moyenne sur 5 ans)

Temps forts 2016

La prévision

Organisation des manœuvres interservices 
•  PPI Wagram terminal Reichstett, manœuvre NOVI tunnel 

LGV Saverne, tunnel de l’Étoile, exercices attentats 
Parlement cadre et terrain, exercice NOVI interservices 
tuerie de masse

Défense extérieure contre l’incendie
•  Rédaction du règlement départemental de défense 

extérieure contre l’incendie (RD DECI) et consultations des 
autorités de police et des partenaires concernés par la 
DECI

Dossiers de manifestations
• 56 dossiers traités pour les courses et randonnées 
• 8 CDSR et 2 homologations de circuit avec visite sur site
•  près de 10 500 arrêtés de circulation traités dont environ 

2000 ont fait l’objet d’un traitement opérationnel

Dossiers travaux
•  10 dossiers d’avis sur travaux (extension lignes de TRAM, 

GCO…)
• 71 dossiers ICPE

•  Révision du règlement opérationnel (RO) et mise en 
place d’une période d’expérimentation en fin d’année afin 
de vérifier que le dimensionnement des effectifs en garde 
RO, intégrant la garde postée et l’astreinte à  
8 minutes, permettait d’atteindre l’objectif de garantie 
d’armement absolu en personnels des secteurs 
opérationnels et unités territoriales.  

•   Intempéries des mois de mai et de juin 2016 :  
18 PCZI activés durant les 3 épisodes principaux lors 
desquels 1168 sorties d’engins pour inondations ont été 
effectuées avec une mobilisation de près de 300 engins 
et de 861 sapeurs-pompiers pour plus de 5364 heures-
hommes. Au total, près de 2000 sorties de secours pour 
intempéries on été effectuées en 2016.

•  Travaux menés sur l’adaptation interne de la doctrine 
nationale d’intervention des sapeurs-pompiers 
en cas de tuerie de masse, sur la base de la 

procédure NOVI révisée en 2015. Outre l’exercice terrain 
interservices organisé sur 2 sites le 12 juillet 2016, des 
exercices de préparation aux cadres sur la thématique 
attentat sur le site du marché de Noël ont été organisés 
en décembre dont un en interservices.

•  Marché de Noël - reconduite du dispositif de renfort 
pour pallier le risque attentats : 

≥  mise en place de l’astreinte commandement avec 
activation de plusieurs postes de commandement 
chaîne médicale, en configuration tuerie de masse 
(officiers de liaison) et NRBC (conseiller technique)

≥  renfort de 2 VSAV sur l’Eurométropole de Strasbourg 
en période de forte affluence

•  Saint-Sylvestre : 229 sapeurs-pompiers et 56 engins 
(soit un complément de 22 par rapport à la couverture 
courante) ont spécifiquement été mobilisés pour répondre 
aux risques urbains.

CDSR : commission départementale de sécurité routière 
CTS : chapiteau, tente et structure 
EPCI : établissement public de coopération intercommunale
ERP : établissement recevant du public
ICPE : installations classées pour la protection de l’environnement
IGH : immeuble de grande hauteur 
LIF : liquides inflammables

NOVI : nombreuses victimes
NRBC : nucléaire, radiologique, biologique et chimique
PCZI : poste de coordination de zone d’intervention
PPI : plan particulier d’intervention
SIG : système d’information géographique
SSIAP : service de sécurité incendie et d’assistance à personnes
VSAV : véhicule de secours et d’assistance aux victimes

Variation du nombre d’ERP sous avis défavorables

Suivi des avis défavorables

•  585 ERP sous avis défavorables pour le Bas-Rhin au  
31 décembre 2016 
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•  l’administration des données de référence et de 
métier nécessitant :

- l’actualisation des données
-  l’intégration de nouveaux jeux de données (colonnes 

sèches, stations de bus de la CTS, citerne de gaz, 
paratonnerres radioactifs, bathymétrie sur les gravières)

-  l’exportation de données métier pour les partenaires 
externes (Département, Région, Eurométropole de 
Strasbourg, autres EPCI et communes, DRAC)

•  l’animation et le développement du réseau de 
partenaires avec le suivi de 30 conventions d’échange 
de données

•  la mise à jour complète des ATLAS opérationnels 
et des plans muraux des unités territoriales sur 
l’ensemble du département ainsi que des travaux 
d’impression et de conceptions de documents 
cartographiques divers

•  la maintenance et l’évolution de la solution 
cartographique du CTA avec notamment 
l’intégration d’un outil de supervision en temps réel de 
l’activité opérationnelle

•  des études prospectives portant sur les listes de 
défense du département et le risque LIF

•  le pilotage du projet de plateforme collaborative du 
SDIS : GeoSDIS67

Le service de l’information géographique pilote le 
marché lié au développement d’une géoplateforme 
collaborative ayant pour objectif d’automatiser et de 
fiabiliser les échanges d’informations entre le SDIS et ses 
partenaires et de consulter ces données à l’aide de cartes 
interactives. Les développements ont commencé en 2016 
sur les données relatives à la DECI, la gestion des arrêtés 
de circulation et la gestion des signalements sur les 
données voirie et adresse. Cet outil permettra également 
aux sapeurs-pompiers de pouvoir consulter en ligne la 
cartographie opérationnelle et de télécharger les planches 
Atlas à jour. 

•  le pilotage du projet d’outil d’échange d’information et 
de cartographie des risques transfrontaliers

L’État Major Interministériel de Zone de défense Est a 
confié au SDIS 67 le pilotage du développement d’une 
plate-forme d’échange d’informations commune sur les 
risques transfrontaliers. En collaboration avec les SIG des 
territoires de coopération transfrontalière (Conférence 
du Rhin Supérieur et Grande Région), le service de 
l’information géographique coordonne la collecte de 
données de risques allant de la Suisse à la Belgique 
ainsi que leur diffusion via les géoportails des partenaires 
institutionnels.
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L’organisation territoriale  
du SDIS 67

© SDIS 67/SIG

Compagnie Centre  
de l’Eurométropole  
de Strasbourg

187 SPP 3 PAT

2 centres 
d’incendie et  
de secours 46 engins

 

14 155 sorties de secours en 2016 16 474 sorties d’engins

Population défendue :

1 commune
274 394 habitants 1296 opérations diverses

 8834 secours 
 à personne

1400 accidents 
de la circulation

 2176 incendies

449 risques technologiques

Compagnie Nord de l’Eurométropole de Strasbourg

10 centres 
d’incendie et  
de secours 37 engins

 

8156 sorties de secours en 2016 8627 sorties d’engins

Population défendue :

11 communes
98 513 habitants1261 opérations diverses

5490 secours 
 à personne

74 risques technologiques

603 incendies

728 accidents 
de la circulation

192 SPV actifs 91 SPP 2 PAT

Compagnie Sud de l’Eurométropole de Strasbourg

 

10 350 sorties de secours en 2016 10 784 sorties d’engins

Population défendue :

11 communes
95 492 habitants

1799 opérations diverses

6565 secours 
 à personne

76 risques technologiques

1061 incendies

849 accidents 
de la circulation

278 SPV actifs 84 SPP 2 PAT

14 centres 
d’incendie et  
de secours 46 engins

UrmattUrmatt Siège de l’unité territoriale

Siège du secteurSchirmeck

Siège de la Compagnie (Cie)MOLSHEIM

PAT : personnel administratif et technique
SPP : sapeur-pompier professionnel
SPV : sapeur-pompier volontaire
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Légende carte :

Compagnie de Saverne

45 centres 
d’incendie et  
de secours 165 engins

 

7022 sorties de secours en 2016 9070 sorties d’engins

Population défendue :

187 communes
143 164 habitants1515 opérations diverses

4376 secours 
 à personne

74 risques technologiques

527 incendies

530 accidents 
de la circulation

721 SPV actifs 23 SPP 3 PAT

Compagnie de Séléstat

76 centres 
d’incendie et  
de secours 223 engins

 

13 914 sorties de secours en 2016 16 702 sorties d’engins

Population défendue :

108 communes
 142 923  habitants2765 opérations diverses

8997 secours 
 à personne

105 risques technologiques

789 incendies

1258 accidents 
de la circulation

1176 SPV actifs 28 SPP 3 PAT

Compagnie de Haguenau

72 centres 
d’incendie et  
de secours 258 engins1262 SPV actifs 31 SPP 4 PAT

 

17 991 sorties de secours en 2016 21 702 sorties d’engins

Population défendue :

147 communes
252 626 habitants3171 opérations diverses

11 649 secours 
 à personne

168 risques technologiques

1349 incendies

1654 accidents 
de la circulation

Compagnie de Molsheim

 

9755 sorties de secours en 2016 12 111 sorties d’engins

Population défendue :

97 communes
101 181 habitants1935 opérations diverses

6276 secours 
 à personne

64 risques technologiques

566 incendies

914 accidents 
de la circulation

743 SPV actifs 28 SPP 4 PAT

38 centres 
d’incendie et  
de secours 134 engins
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Les ressources financières

Dépenses

Plus de 180 lots attribués (soit 2 fois plus qu’en 2015) pour un montant de 5,6 M€ TTC

Répartition des marchés attribués :
-  10 marchés de fournitures (fioul, EPC occasion, FPTLSR, 

CESD, etc.)

-  17 marchés pour achats de services et prestations (entretien 
des engins, prestations d’ingénierie du bâtiment : contrôle 
technique, coordination sécurité ; maintenance des moyens 
élévateurs aériens, maintenance des autocommutateurs…)

-  7 marchés de travaux (troisième phase de réhabilitation du 
CIS Nord de Strasbourg, rénovation du CIS Betschdorf, 
extension du CIS Fegersheim-Eschau, construction du CIS 
Hoenheim-Souffelweyersheim…)

Marchés et achats

Temps forts 2016

•  Accord sur le prix de vente de l’ensemble de bureaux 
situé au 4 route de Paris à Wolfisheim (Prisme 3)

•  Désignation des lauréats des concours pour la 
construction du CIS Wasselonne, de la plateforme 
logistique (Prisme 2)

•  Renouvellement des marchés d’entretien des véhicules : 
85 lots pour cette seule consultation

•  Renouvellement dans le cadre du groupement de 
commandes avec le SDIS du Haut-Rhin des marchés 
relatifs à la fourniture d’oxygène médical et à la gestion 
des DASRI

Plus de 71,61 millions d’euros  
de dépenses réelles 

Dépenses réelles de la section de  
fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,67 M€

dont • Charges à caractère général : .................8,82 M€

  -  Charges liées au matériel roulant (carburant, 
entretien, pièces, loc. de batteries…)  : .....1,92 M€

  -  Charges liées à l’immobilier (énergie, location, 
maintenance des bâtiments…) : ..............2,73 M€

  - Autres charges : ......................................4,17 M€

 • Charges de personnels et frais assimilés :  54,67  M€

Dépenses réelles de la section  
d’investissement :  ............................ 6,94 M€

dont • Dépenses d’équipement : .......................6,52 M€

    -  Véhicules et engins :.................................2,27 M€

  - Immobilier : .............................................2,34 M€

  - Matériel, équipement et mobilier :  ............1,32 M€

  - Réseaux : ................................................0,58 M€

  - Subventions d’équipement : .....................0,00 M€

54,67 M€ Charges de personnel (76 %)

6,52 M€ Dépenses  
d’équipement (9 %)

8,82 M€ Charges  
à caractère général  
(12 %)

0,42 M€ Remboursement  
du capital d’emprunt (1 %)

0,17 M€ Autres dépenses (0 %)1,01 M€ Provisions (2 %)

Recettes

Plus de 77,71 millions d’euros  
de recettes réelles 

Recettes réelles de la section de  
fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72,48 M€

dont • Contributions et participations : ...........70,46 M€

  - Conseil départemental : ........................30,97 M€

  - EPCI : ...................................................29,14 M€

  -  Communes : .........................................10,35 M€ 
(dont allocation vétérance : 2,01 M€)

 • Produits des services : ............................1,01 M€

	 	 - Interventions soumises à facturation : .....0,98 M€

  - Autres produits : .....................................0,03 M€

Recettes réelles de la section  
d’investissement :  ............................ 5,23 M€

dont •  Contributions et participations  
(communes et EPCI) : ................................3,12 M€

 • Fonds de compensation de la TVA :.......1,84 M€

 • Subventions CRERF : ..............................0,27 M€

42,60 M€ Communes et EPCI  
(contributions, contingent et vétérance) 
(55 %)

0,27 M€ Participations  
projet CRERF (0 %)

0,56 M€ Autres recettes  
(atténuation de charges,  
cessions d’immobilisations...) 
(1 %)

0,45 M€ Produits de  
la gestion courante (1 %)

1,84 M€ FCTVA (2 %) 30,97 M€ Conseil départemental 
(40 %)

Les ressources humaines
5370 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires  

et personnels administratifs et techniques  
au sein du SDIS du Bas-Rhin  

(au 31/12/2016) 

5234 sapeurs-pompiers

Temps forts 2016
• ÉvolSDIS 

- Large concertation avec les organisations syndicales et définition de nouveaux organigrammes
- Mise en œuvre dans le SIRH de l’architecture des nouveaux services et des liens avec les autres logiciels métiers 

• Pôle RHEC
- Mise en place du pôle RHEC le 1er juin 2016. Création des trois groupements composant le pôle
- Mise en place d’un nouvel outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

• Évaluation
-  Abandon de la notation annuelle et 1re campagne d’évaluation professionnelle lancée mi-janvier 2016 au titre de 

l’année 2015

• Horaires
- Aménagements horaires dans le cadre de la mise en place d’ÉvolSDIS

• PPCR
- Mise en œuvre de la 1re phase du PPCR catégorie B toutes filières + officiers du SSSM

• Apprentissage
- Mise en place de l’apprentissage en septembre 2016

• Hygiène et sécurité
- Organisation et suivi de la démarche de diagnostic des risques psycho-sociaux
- Révision de la procédure de visite de locaux au titre du CHSCT

Catégorie A :

10  administratifs
 4  techniques

Catégorie B :

25  administratifs
13  techniques

Catégorie C :

62  administratifs 
 22  techniques

Hors effectifs :
 6 emplois d’avenir
3 apprentis

136 PAT 11 recrues en 2016

Catégorie A :

 54 officiers
 4 médecins
 2 pharmaciens
 1 infirmier cadre de santé
 1  infirmier de classe 

supérieure

Catégorie B :

 51 officiers

Catégorie C :

 300 sous-officiers
 204 sapeurs et caporaux

617 SPP 9 recrues en 2016 4617 SPV actifs 
(dont 360 également SPP ou PAT) 
277 recrues en 2016 pour 407 départs  
(274 démissions et 133 radiations)

 294 officiers
 63  médecins
 4  vétérinaires
 9  pharmaciens
 10  experts
 144  infirmiers
 1214  sous-officiers
2879  sapeurs et caporaux

CHSCT : comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
PAT : personnel administratif et technique 
PPCR : parcours professionnels, carrières et rémunérations
RHEC : ressources humaines, emplois et compétences

SIRH : système d’information RH
SPP : sapeur-pompier professionnel
SPV : sapeur-pompier volontaire

1,01 M€ Facturations  
d’interventions (1 %)

dont 

CESD :  cellule sauvetage-déblaiement
DASRI :  déchets d’activités de soins à risques infectieux
EPC : échelle pivotante combinée
FPTLSR :  fourgon pompe-tonne léger secours routier
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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 
formation de la fonction publique territoriale (CNFPT), autres SDIS…

Quelques chiffres
•  Réalisation de 27 formations initiales de SPV

•  Réalisation d’une formation initiale de SPP

•  Réalisation de 70 actions de formation au profit du SSSM 
(dont 45 FMPA)

•  Réalisation de 118 930 heures de FMPA de tronc 
commun du niveau d’équipier à chef de groupe SPV

•  Réalisation de 35 952 heures de FMPA de tronc commun 
du niveau d’équipier à chef de groupe SPP

•  Réalisation de 1884 heures de FMPA au profit du SSSM 
(hors encadrement de FMPA de tronc commun)

•  Organisation de 98 formations de spécialités

•  Réussite au permis poids lourd de catégorie C de  
41 personnels (31 SPV, 8 SPP et 2 emplois d’avenir)

•  49 réussites à d’autres permis (41 permis eaux intérieures, 
6 de catégorie BE et 2 de catégorie CE)

PAT SSSM 

En interne :  
381 personnels 
formés (représentant  
1954 journées 
stagiaires)

En externe* :  
151 personnels 
formés (représentant  
1489 journées 
stagiaires)

En interne :  
1752 personnels 
formés (représentant 
9302 journées 
stagiaires)

En externe* :  
17 personnels formés 
(représentant  
129 journées 
stagiaires)

En interne :  
12 personnels formés 
(représentant  
37 journées stagiaires)

En externe* :  
64 personnels formés 
(représentant  
122 journées 
stagiaires)

En interne :  
123 personnels 
formés (représentant 
283 journées 
stagiaires)

En externe* :  
13 personnels formés 
(représentant  
121 journées 
stagiaires)

SPP SPV

SPV

  86  accidents en service en 2016 soit  
21 accidents de moins  
par rapport à 2015

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

Moyenne sur 5 années (2012-2016) :  
101,6 accidents

Évolution du nombre d’accidents  
en service (SPV)
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Accidents routiers (SPP-SPV-PAT)

104  accidents en service en 2016, soit  
23 accidents de plus  
par rapport à 2015

Moyenne sur 5 années (2012-2016) :  
105,8 accidents

Évolution du nombre d’accidents  
routiers

La prévention des risques professionnels

SPP-PAT

105  accidents en service en 2016 soit  
20 accidents de moins  
par rapport à 2015

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

Moyenne sur 5 années (2012-2016) :  
124,6 accidents

Évolution du nombre d’accidents  
en service (SPP-PAT)
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Temps forts 2016

•  Création du groupement GPEAC réunissant différentes compétences faisant 
appel à plusieurs champs d’activité notamment la formation et les RH

•  Création de l’EDIS (installation des locaux, création du parc véhicules)

•  Gestion de l’accompagnement des agents dans le cadre d’ÉvolSDIS

•  Participation à la mise en place du logiciel dédié à la FMPA

•  Évolution de la composition et des missions du comité pédagogique

•  Travail sur le référentiel IBNB (intervention à bord des navires et bateaux)

EDIS :  école départementale d’incendie et de 
secours 

FMPA :  formation de maintien et de 
perfectionnement des acquis

GPEAC :  gestion prévisionnelle des emplois, 
activités et compétences

Hors FMPA

Initiation aux gestes qui sauvent
Au mois de février 2016, une opération 
gratuite de sensibilisation et d’initiation des 
Français aux gestes qui sauvent, impulsée 
par le ministère de l’Intérieur, s’est tenue  
sur tout le territoire national. Dans le  
Bas-Rhin, le SDIS 67 a organisé  
288 sessions d’initiation qui ont permis  
de sensibiliser plus de 2800 citoyens. 
Il a ainsi été le premier organisme de 
formation du département et parmi les plus 
contributifs de France.
Au mois de juin 2016, l’Eurométropole de 
Strasbourg a renouvelé l’opération,  
7 sapeurs-pompiers du SDIS 67 ont animé 
16 sessions permettant de sensibiliser plus 
de 200 personnes.
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Pharmacie à usage interne et logistique

Déchets d’activité à risque infectieux (DASRI)
La PUI gère le flux des cartons DASRI. 2006 cartons de  
50 L ont été produits par les CIS en 2016. En moyenne, un 
carton pour 25 sorties VSAV. Le coût du traitement de cette 
production s’élève à 16 558 €. 

Oxygène
Un pic de commandes est relevé en décembre ; il s’agit 
vraisemblablement d’un marqueur de l’épidémie de 
détresses respiratoires d’origine grippale. 

Logistique médico-secouriste
La logistique a mis à disposition en 2016 :

- Le lot DPS à 21 reprises pour 104 jours au total

- Le VSAV du SSSM à 8 reprises pour 77 jours au total

- Le lot soutien sanitaire pour 146 jours au total

Le service a assuré 727 interventions pour réparations de 
matériels médico-secouristes divers dont 589 pour usures, 
pannes, défauts et 138 pour détériorations.

Pharmacie à usage interne
La pharmacie gère un flux continu de commandes entrantes 
et sortantes.

Le nombre de commandes préparées en 2016 a été de 
3842, ce qui représente environ 14,5 commandes / jour.
374 commandes ont été passées aux fournisseurs en 2016.

Formation médicale Activité opérationnelle

Formation initiale des infirmiers (ISPV) et 
médecins volontaires (MSPV)
En 2016, 15 ISPV et 2 MSPV ont été formés aux différents 
modules de la FI ce qui représente au total 176 heures de 
formation. Chaque ISPV a pu bénéficier par ailleurs de  
60 heures de gardes doublées sur VLINF.

Formation de maintien et de perfectionnement 
des acquis
-  16 sessions de 8 h de FMPA PISU ont été organisées au 

profit de 134 ISPV
-  10 sessions de 4 h de FMPA Module NRBC au profit de 

122 ISPV
-  6 sessions de 4 h de FMPA Secourisme au profit de  

50 ISPV
-  11 sessions de 4 h de FMPA Secours routier au profit de 

125 ISPV

Formation continue à l’urgence
- 75 MSPV et ISPV formés en 3 sessions de 2 h

•  819 interventions réalisées par 17 médecins ayant une 
activité opérationnelle (-13 % par rapport à 2015)

•  8398 interventions réalisées par 116 infirmiers armant 
les 14 VLINF du département (-10 %)

Parmi les 8398 interventions paramédicalisées :  
- 11 sont motivées par un soutien sanitaire aux opérations 

-  3830 ont nécessité la mise en œuvre de protocoles 
infirmiers de soins d’urgence dont : 

≥  1245 pour prise en charge de la douleur (-16 % par 
rapport à 2015) - la prise en charge de la douleur 
représente 14 % des interventions 

≥  160 pour arrêt cardio-respiratoire (-20 % par rapport à 
2015)

CAP : conseil accompagnement prévention 
DPS : dispositif prévisionnel de secours
FMPA : formation de maintien et de perfectionnement des acquis
NRBC : nucléaire, radiologique, biologique et chimique
PISU : protocoles infirmiers de soins d’urgence
PUI : pharmacie à usage interne
VLINF : véhicule léger infirmier
VSAV : véhicule de secours et d’assistance aux victimes

Le service de santé et de secours médical (SSSM)

Santé en service

Sapeurs-pompiers professionnels
Les médecins professionnels ont réalisé au profit des SPP :

- 608 visites de maintien en activité

- 7 visites de recrutement

- 29 visites de reprise après arrêt de travail

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

-  2766 visites de maintien en activité (-8,9 %)

- 253 visites de recrutement (-1,9 %)

-  62 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 4 reprises en 2016 et a examiné 
129 dossiers. 

Elle a prononcé en particulier 34 remises en aptitude totale et 
24 inaptitudes définitives.

Médecine préventive
Les chiffres concernent pour l’essentiel l’activité de l’expert psychologue qui a réalisé 204 consultations individuelles au profit 
de 47 personnels ainsi que 4 débriefings collectifs dans le cadre de la CAP.

Nombre de bouteilles d’oxygène consommées 
mensuellement en 2016 
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Intervention pour intoxication à Altorf (novembre 2016)
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Le patrimoine

1074 véhicules et engins (-9 véhicules par rapport à 2015) 
Un effort d’investissement de 4 100 000 € TTC pour l’acquisition 

de nouveaux véhicules et engins en 2016

Le parc de véhicules

34 véhicules et engins acquis dans le cadre du plan d’équipement 2016 dont :

Zoom sur 2 acquisitions 2016

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

 1 CESD  (cellule sauvetage-déblaiement)

 1  CEDEC  (cellule décontamination) en dotation d’État

 2  VPC  (véhicule poste de commandement)

 5  FPTSR  (fourgon pompe-tonne secours routier)

 1  EPC  (échelle pivotante à mouvements combinés)

 1  VLMED  (véhicule léger médecin)

 3  VPSI  (véhicule premier secours incendie)

 3  VLR  (véhicule léger radio)

 2  VLCDC  (véhicule léger chef de colonne)

 1  VLINF  (véhicule léger infirmier)

 4  VL  (véhicule léger)

 2  VTP (véhicule transport de personnel)

62 véhicules et engins réformés en 2016 dont :

 4  FPT  (fourgon pompe-tonne)

 1 VLHR  (véhicule léger hors-route)

 12  VLR  (véhicule léger radio)

 1  CEMF  (cellule manœuvres de force)

 4  CID  (camionnette d’interventions diverses)

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

 8  VLI  (véhicule léger d’intervention)

 7   camionnettes  
de servitude

 5  VSR  (véhicule de secours routier)

 3  MPR  (motopompe remorquable)

 1  PCC  (poste de commandement de colonne)

 1  VPI  (véhicule de première intervention)

 1  VLINF (véhicule léger infirmier)

 4  VPSI  (véhicule premier secours incendie)

 1  CCFM  (camion citerne forestier moyen)

 1  VPOLARIS  (véhicule polaris)

 1  VL  (véhicule léger)

 2  RQUAD (remorque quad)

Vente en ligne de véhicules, engins et matériels réformés 

Au courant de l’année 2016, 5 ventes aux enchères ont été 
réalisées sur notre plateforme en ligne, totalisant 45 engins 
réformés qui ont pu être valorisés à hauteur de 97 309 €. Les 
objectifs poursuivis, à savoir assurer une plus large diffusion 
dans le but de valoriser au mieux le matériel réformé du SDIS 
ont été pleinement atteints. 

Le nombre de visiteurs s’accroît régulièrement (plus de 2600 
pour la dernière enchère de 2016), le nombre d’offres et le 
résultat économique des ventes sont plus qu’intéressants.

Par ailleurs, la souplesse du procédé permet de multiplier le 
nombre de ventes et de réduire les contraintes en termes de 
remisage des engins.

Échelle pivotante à mouvements combinés (EPC)

Cette échelle pivotante à mouvements combinés (EPC) de 
classe 30 mètres de marque « Gimaex » a été conçue pour 
offrir le meilleur compromis performances/encombrement. 

Particulièrement adaptée pour intervenir dans des zones exi-
gües de type centre-ville historique, elle apporte des fonction-
nalités très intéressantes grâce à son parc-échelle de 5 plans 
et sa plate-forme dimensionnée pour 4 personnes. 

 Coût unitaire : 599 400 € TTC
 

Véhicule premier secours incendie (VPSI)

Cette génération de VPSI dit « polyvalent » permet d’intervenir 
avec un effectif de 4 sapeurs-pompiers sur tous les types 
de missions : secours à personne, incendie et opérations 
diverses. 

Équipé d’une tonne de 200 litres d’eau et d’une pompe de 
750 L/min sous 10 bars, les coffres contiennent du matériel 
permanent mais également un espace vide afin de charger 
des lots en fonction de la nature de l’intervention. 

 Coût unitaire : 87 800 € TTC
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Le parc immobilier

Réhabilitations et rénovations

Direction

-  Prisme I : rénovation de l’installation de chauffage et de la climatisation Phase 2 (coût : 340 000 € TTC)

-  Prisme II : création de la base vie (coût : 240 000 € TTC)

-   Prisme II :  déménagement de la plateforme habillement (coût du déménagement : 6000 € TTC ;  
économies : 50 000 € TTC / an)

Compagnie Nord de l’Eurométropole de Strasbourg 

-  CIS Nord : restructuration intérieure, 
changement du système de chauffage -  
phase 2 (coût : 610 000 €)

265 sites - 105 000 m² de locaux
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Compagnie de Haguenau 

- CIS Lembach : travaux d’assainissement (coût : 16 000 € TTC) 

- CIS Seltz : rénovation de l’appartement et mise à disposition des locaux à l’UT (coût : 10 000 € TTC) 

- CIS Haguenau : travaux de préparation des locaux de la compagnie (coût : 20 000 € TTC) 

Compagnie de Saverne  

- CIS Saverne :  création de douches (coût : 30 000 € TTC) et travaux de préparation des locaux de la 
compagnie (coût : 30 000 € TTC)

•  Fin de la migration du nouvel anti-virus Kaspersky  
(PC et serveur ; plus de 650 licences déployées) et de  
la migration vers la suite bureautique Office 2007

•  Migration de la solution de messagerie électronique 
vers serveur Exchange 2010  

•  Renouvellement du parc informatique (130 nouveaux 
postes de travail configurés en Windows 7 pro)

•  Deuxième phase de déploiement des copieurs 
multifonctions CANON (nouveau marché copieur attribué 
en juillet 2015), des serveurs et des suites logicielles ainsi 
que des drivers sur les postes de travail. Le parc a été 
porté à plus de 60 MFP

•  Évolutions logicielles diverses : évolutions SIRH, 
modules ATAL (gestion du patrimoine), Agiletime (gestion 
du temps), interfaces, FMPA, Webdag, UrgSap

•  Évolution du portail applicatif : présentation de UrgSap, 
de la messagerie en mode portail

•  Validation en production des nouveaux véhicules 
postes de commandement (VPC) et extension du parc à  
4 VPC : choix des solutions techniques et des prestataires 
dans le cadre des deux premiers VPC (câblages, satellites, 
radio, antennes, mâts…)

•  Deuxième phase de déploiement de smartphones en 
mode synchronisé pour l’encadrement

•  Extension du parc des équipements réseaux pour 
permettre la mise en production de liens Faisceaux 
Hertziens (FH)

•  Transmissions :
≥  Poursuite de la mise aux normes des aériens :

-  Lancement des marchés pour les pylônes à 
Lauterbourg, Hoenheim-Souffelweyersheim, 
Wasselonne, Fegersheim-Eschau

-  Préparation et déploiement des liaisons Faisceaux 
Hertziens à Obernai, Molsheim, Saverne, Haguenau, 
Bouxwiller, Gambsheim et au Prisme

≥  Poursuite de l’étude de déploiement de nouvelles liaisons 
FH

≥  Participation au projet de raccordement au SIRAC

≥  Cryptopériode du parc ANTARES : 1050 équipements 
cryptés

≥  Participation à l’étude du système radio pour le groupe 
d’exploration longue durée (GELD)

≥  40 SAV ANTARES 

≥  250 SAV des appels sélectifs

≥  Équipement des nouveaux véhicules

Le système d’information et de communication

Temps forts 2016

Temps forts 2016

Accompagnement ÉvolSDIS :  
aménagement des espaces de travail et déménagement des agents du mois de juin à septembre

•  Lancement du schéma directeur des systèmes d’information avec l’aide du partenaire retenu 
Intégralité des phases réalisées en 2016 (diagnostic « existant / recueil des besoins », définition des orientations 
stratégiques, construction du portefeuille projets)

•  Accompagnement des modifications ÉvolSDIS 
-  Accompagnement des nouveaux pôles et groupements, préparation des plans de classement, modification des 

procédures

-  270 changements de postes de travail complet ; raccordement et installations dans la base de vie de Prisme II, 
déménagement et configuration des postes informatiques et téléphoniques

-  Déploiement des serveurs de compagnies, habilitations, diffusion d’applications, modification des données de 
références…

Remise des fanions aux 7 chefs de compagnies (11 juin)

Remise de l’insigne de Chevalier de l’Ordre national du mérite au colonel Alain Gaudon (6 décembre)
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Cérémonies 2016, les temps forts
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Manœuvres & interventions

2016

Manœuvre ORSEC dans le tunnel LGV de Saverne (14 juin)

Manœuvre attentat à Illkirch-Graffenstaden (12 juillet)
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Feu d’habitation à Croettwiller (1er mars)

Feu d’exploitation agricole à Sand  
(30 août)

Accident sur la voie publique avec désincarcération  
à Riedseltz (30 juin)

Intervention liée aux intempéries à Wasselonne (24 juin) 

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 • Fax 03 90 20 70 29 
sdis67@sdis67.com • www.sdis67.com

Plus d’informations 
www.sdis67.com
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