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Je suis heureux et fier de vous présenter 
le rapport d’activité du service dépar-
temental d’incendie et de secours du 
Bas-Rhin pour l’année 2013. Vous y 
trouverez en quelques chiffres synthé-
tiques un aperçu du service accompli 
au profit de nos concitoyens ainsi que 
des ressources qui y sont consacrées.

Le SDIS 67 remplit une mission de 
service public dont l’utilité n’a pas 
besoin d’être établie avec de grandes 
démonstrations chiffrées tant elle est 
évidente. Pour autant, quelle que soit 
la mission, comme l’énonce avec 
constance depuis plus de 200 ans 
l’article XV de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789, « la 
société a le droit de demander compte à 
tout agent public de son administration ». 
Ce document répond à cet objectif, 
sous une nouvelle formule qui permettra 
de suivre année après année l’évolution 
du SDIS 67.

En ces temps, où, plus que jamais, 
l’efficience dans l’emploi des fonds 
publics s’impose, il est essentiel 
de rendre compte de l’usage des 
ressources que la collectivité publique, 
et à travers elle, nos concitoyens, 
consacrent à la protection des 
personnes et des biens. À cet égard, 
les chiffres que l’on trouvera dans les 
pages suivantes placent le SDIS du Bas-
Rhin dans le peloton de tête des SDIS 
les mieux gérés de France. A contrario, 
à l’heure où les recherches d’économies 
pour le rétablissement des comptes de 
la France mettent les organisations 
en tension, le sérieux de la gestion de 
l’établissement public ne laisse que peu 
de marges supplémentaires.

Par toutes ses dimensions, les services 
opérationnels de proximité dans 
les centres de secours, les moyens 
spécialisés mutualisés à l’échelle du 
Département, les services d’appui et 

de soutien administratifs et techniques, 
le SDIS 67 rend un service de proximité 
à la population en tout lieu du Bas-
Rhin, de la petite commune rurale au 
quartier de la grande agglomération 
urbaine. Les maires n’ont plus la charge 
du service d’incendie et de secours 
depuis la départementalisation, mais 
ils conservent des responsabilités dans 
ce domaine, dans le cadre de leur 
pouvoir de police municipale. Enfin, 
les collectivités, des communes au 
Département, contribuent au service 
à travers leurs dotations financières. 
Pour toutes ces raisons, je tiens au 
renforcement des liens entre le SDIS 67 
et les élus. Ce rapport d’activité est au 
service de cette relation.

J’espère que cette lecture vous permettra 
de mieux connaître et aussi d’apprécier 
le SDIS 67, que vous en soyez un agent, 
ou un partenaire privilégié, sur le plan 
opérationnel, institutionnel et financier.

 
 
 
 
Avec près de 66 000 interventions 
en 2013, l’activité opérationnelle des 
services d’incendie et de secours du 
Bas-Rhin reste relativement stable 
depuis 2011. La plus forte augmentation 
concerne le secours à personne (+ 7,5 % 
par rapport à 2012), représentant 67 % 
des interventions totales annuelles.

L’année 2013 a été marquée par la 
baisse significative du nombre d’avis 
défavorables attribués à des établisse-
ments recevant du public dans le Bas-
Rhin (- 13 %). On peut souligner le tra-
vail « d’équipe » visant la levée des avis 
défavorables réalisé par les différents 
partenaires : services de l’État, élus des 
communes, propriétaires et service pré-
vention du SDIS 67. Ces efforts seront 
bien évidemment maintenus en 2014.

Lancée en 2013 et poursuivie en 2014, 
la révision du schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques 
(SDACR) a pour ambition de mutualiser 
et rationaliser les moyens sapeurs-pom-
piers déployés sur le département. Une 
analyse fine des bassins de risques, des 
bassins de ressources et de population 
permettra de mettre en adéquation les 
besoins d’un côté et les réponses ap-
portées par le service de l’autre.

Fort de ses 5300 sapeurs-pompiers 
volontaires, le SDIS du Bas-Rhin s’est 
engagé depuis quelques années à pro-
téger et pérenniser cette ressource, à 
travers la démarche ambition volonta-
riat. Dans les mois à venir, l’accent sera 
mis sur le recrutement, notamment en 
direction des jeunes. La mobilisation de 
tous les acteurs (élus locaux, sapeurs-
pompiers, médias…) sera une des clés 
de réussite pour consolider notre vivier 
de volontaires.

Édito
du président du conseil d’administration

Édito
   du directeur départemental

L’activité opérationnelle

En 2013, le SDIS 67 a réalisé 65 949 interventions, 
soit une intervention toutes les 7 minutes et 58 secondes 

pour un total de 91 393 sorties de secours

Traitement des appels

•  311 194 appels reçus par le CTA en 2013, soit un appel 
toutes les 1 minute et 41 secondes

•  15 344 appels transférés au CTA par le SAMU
•  Délai moyen de traitement d’un appel : 1 minute et  

47 secondes
• Délai moyen de décroché d’un appel : 4 secondes

L’activité opérationnelle a augmenté de 3,3 % 
par rapport à 2012

• + 7,54 % pour le secours à personne
• + 4,14 % pour les accidents de la circulation
• - 8,6 % pour les incendies
• - 4,8 % pour les opérations diverses

Fuites d’eau et nids de guêpes en 2013

• 1065 fuites d’eau
• 5168 nids de guêpes (3817 différés et 1351 immédiats)

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.

Évolution de l’activité opérationnelle du SDIS 67 entre 2010 et 2013

Répartition des interventions

44 224 secours à 
personne (67 %)

 3975 accidents de 
la circulation (6 %)

5182 incendies 
(8 %)

12 568 
opérations 
diverses  
(19 %)
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Les ressources financières
Plus de 86 millions d’euros 
au compte administratif 2013  

(voté le 7 mars 2014) 

143 lots attribués pour un montant de 11,8 M€ TTC

Fonctionnement : 74,11 M€

Investissement : 12,16 M€

Répartition des marchés attribués :
-  11 marchés pour acquisitions diverses (échelle pivotante 

de 40 m, stations carburants, logiciel de gestion du patri-
moine…)

-  10 marchés pour travaux (construction, opérations d’exten-
sion, réhabilitation…)

-  8 marchés pour achats de services et prestations (entretien 
des engins, transformation des FPT en FPTSR, services de 
télécommunications…)

-  5 marchés concernant des prestations intellectuelles (maîtrise 
d’œuvre…)

Marchés et achats

2014 : prévisions

Plus de 88 millions d’euros 
en réalisation prévisionnelle

Fonctionnement : 73,95 M€
(Maintien des postes permanents et 
des dispositions pour les SPV et pour le 
fonctionnement du SDIS 67…)

Investissement : 14,24 M€

(Siège du groupement Nord, réhabilitations…)

Section de fonctionnement : 74,11 M€

Principales dépenses

• Charges à caractère général :  ..........................10,72 M€

• Charges de personnels et frais assimilés :  ........54,60 M€

Principales recettes

• Contributions et participations :  .......................69,73 M€

- Conseil général :  ................................30,60 M€

- EPCI :  ................................................28,78 M€

-  Communes :  ......................................10,35 M€

(dont allocation vétérance : 2,09 Me)

• Produits des services  :  ......................................0,91 M€

- Interventions soumises à facturation :  ..0,85 M€

- Autres produits :  ..................................0,06 M€

• Excédent de fonctionnement reporté :  ...............1,22 M€

Section d’investissement : 12,16 M€

Principales dépenses

• Véhicules et engins  :  ........................................3,80 M€

• Immobilier :  .......................................................4,04 M€

• Matériel, équipement et mobilier :  .....................1,29 M€

• Réseaux :  .........................................................0,76 M€

Principales recettes

•  Contributions et participations  
(communes et EPCI) :  .......................................3,08 M€

• Fonds de compensation de la TVA :  .................1,55 M€

• Dotations aux amortissements :  ........................7,53 M€

2014 : objectifs prévision
•  Développer un atlas couvrant tout le département  

(cartographie avec les besoins métiers) 

•  Continuer la mise à jour de l’instruction prévision  
(guides pour des analyses spécifiques :  
spectacles pyrotechniques, site industriel, DECI...)

•  Poursuivre le développement de la numérisation de  
l’espace d’intervention

2014 : objectifs prévention
•  Maintenir un taux de réalisation des visites pério-

diques proche de 100 %

•  Poursuivre les actions réalisées sur la levée d’avis 
défavorables des ERP

•  Fiabiliser l’outil de requête de manière à disposer 
de requêtes fines pour les statistiques et bilans

La prévention dans les établissements (ERP/IGH, habitation, industrie)

La prévision des risques naturels, 
technologiques et industriels

•  3227 dossiers traités soit une augmentation de 15 % 
par rapport à 2012

•  1274 visites de contrôle d’ERP/IGH, tous types confon-
dus :
- 127 visites de réception
- 12 visites inopinées
- 1135 visites périodiques

•  1024 établissements ont fait l’objet d’une répertoria-
tion, dont 244 par un plan ETARE.

•  11 151 points d’eau ont été ajoutés dans le SIG en 
2013, amenant cette base de données à plus de 
3 millions d’objets référencés.

•  Près de 100 manifestations ou évènements ont été 
analysés et ont donné lieu à une réponse des sapeurs-
pompiers bas-rhinois (rallye WRC, travaux A 35 Sud...).

• Exercices majeurs réalisés en 2013 :
- Exercice NOVI au mont Sainte-Odile le 31 mai

-  Manœuvres sauvetage - déblaiement (Lembach, base 
aérienne 901 de Drachenbronn, Lalaye et Haut-Rhin) 
du 4 au 7 juin

-  Exercice NRBCE à Illkirch-Graffenstaden 
le 22 novembre

28 % 35,1 %

16,8 %

7,6 %
0,3 %
12,2 %

Répartition des visites périodiques par catégorie       

  1re catégorie

  2e catégorie

  3e catégorie

 4e catégorie

 5e catégorie

 IGH

Suivi des avis défavorables

•  690 ERP sous avis défavorables 
pour le département au 31 décembre 2013,  
soit une baisse de 13 % par rapport à 2012
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Nombre global d’interventions

2014 :  
objectifs opérations

•  Mise à jour du schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques 
(SDACR)

•  Création des ordres opérations NOVI et 
NRBC

•  Développement informatique d’interface de 
communication (alerte, rappel, remontée 
d’information)

•  Développement d’outils d’aide à la décision

ERP : établissement recevant du public 

IGH : immeuble de grande hauteur

ETARE : établissement répertorié NOVI : nombreuses victimes

NRBCE : nucléaire, radiologique, bactériologique, chimique, explosion
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Les ressources humaines

6085 agents au sein du SDIS du Bas-Rhin 
(au 31/12/2013)  

5955 sapeurs-pompiers

2014 : objectifs RH
•  Organisation des élections des représentants des personnels aux instances suivantes :

- commission administrative et technique (CATSIS)
-  comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCSPV)
- commissions administratives paritaires (CAP)
- comité technique (CTP)

•  Mise en œuvre du nouveau régime de travail 24/48 au groupement Centre

5332 SPV 
(dont 352 sont SPP ou PAT) 
240 recrues en 2013 pour 518 départs  
dont 330 démissions et 188 radiations Catégorie A :

10  administratifs
 3  techniques

Catégorie B :

21  administratifs
14  techniques

Catégorie C :

62  administratifs
 20  techniques

130 PAT  
2 recrues en 2013Catégorie A :

 41 officiers
 4 médecins
 2 pharmaciens
 1 infirmier d’encadrement

Catégorie B :

 55 officiers
 1 infirmier

Catégorie C :

 295 sous-officiers

 224 sapeurs et caporaux

623 SPP 19 recrues en 2013

 301 officiers
 74  médecins
 4  vétérinaires
 10  pharmaciens
 7  experts
 160  infirmiers
 964  sous-officiers
3812  sapeurs et caporaux

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

Conventions de disponibilité

Conventions de disponibilité au 31/12/13 290

Entreprises privées 151

Entreprises ou collectivités publiques 129

Services de l'État 10

Nouvelles conventions 21

Conventions avec des entreprises privées 15

Conventions avec des collectivités publiques 6

SPV bénéficiant d’une convention au 31/12/13 891

Au sein d’une entreprise privée 483

Au sein d’une entreprise ou d’une collectivité publiques 408

Conventions mises à jour 138

Conventions arrêtées 33

Prévention des risques professionnels

SPP-PAT

Accidents routiers (SPP-SPV-PAT)

122  accidents en service en 2013, nombre 
identique à 2012.

 Intervention

 Trajet lié à l’intervention

 Trajet domicile-travail / CIS

 Sport

 Manœuvre - formation
  Autres (casernement)

123  accidents en service en 2013 soit 
23 accidents de moins par rapport 
à 2012.

 73   accidents ont fait l’objet d’un arrêt de 
travail.

SPV

101  accidents en service en 2013 soit 6 
accidents de plus par rapport à 2012.

 44   accidents ont fait l’objet d’un arrêt de 
travail.

 
Points forts en 2013

•  Mise en place d’un caisson d’obser-
vation feux réels à Drulingen

•  Organisation d’un concours de 
SPP 1re classe (752 candidats, 135 
lauréats)

•  Organisation d’un concours interne 
de sergents de SPP (119 candidats, 
12 lauréats)

2014 : objectifs formation

•  Réforme de la formation des SPP et SPV et plus 
particulièrement de la formation de perfectionnement et de 
maintien des acquis

•  Création d’un poste d’officier responsable du centre rhénan 
d’entraînement à la maîtrise des risques fluviaux (CRERF) et 
préparation de la livraison en juillet 2014
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1505 SPV, 304 SPP et 20 PAT ont suivi une formation en 2013, 
totalisant ainsi 12 618 journées stagiaires (soit 100 944 heures).

Formation

Suite à la parution des textes relatifs à la 
réforme de la formation, aucune formation 
d’adaptation à l’emploi n’a été organisée 
en 2013 pour les SPP.
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Le patrimoine

1129 véhicules et engins 
dont 26 véhicules immatriculés en 2013

Le parc de véhicules

Secours à personne
 61  VSAV   (véhicule de secours et d’assistance aux 

victimes)
 15  VLINF  (véhicule léger infirmier)
 4  VLMED  (véhicule léger médecin)
 7  VPMA  (véhicule poste médical avancé)
 33  VSR  (véhicule de secours routier)
 7  VSRL (véhicule de secours routier lourd)

Commandement
 38 VLCDG   (véhicule léger chef de groupe)
 4  VLCDC   (véhicule léger chef de colonne)
 4  PCC   (poste de commandement de colonne)

Lutte contre les incendies
 69  FPT  (fourgon-pompe tonne)
 3  FPTHR (fourgon-pompe tonne hors route)
 23  VPI  (véhicule de première intervention)
 71  VPSI  (véhicule de premier secours incendie)

Moyens de soutien
 4  FEV  (fourgon électro-ventilateur)
 1  VAR  (véhicule d’assistance respiratoire)
 1  VSSO  (véhicule de soutien sanitaire opérationnel)
 8  VBAL  (véhicule de balisage)
 6  VTP  (véhicule de transport de personnels)

Moyens aériens
 10  EPC  (échelle pivotante à mouvements combinés)
 10  EPS  (échelle pivotante à mouvements séquentiels)
 1  BEA  (bras élévateur articulé)
 1  EP  (échelle sur porteur)

Feux de forêts
 36  CCFM  (camion citerne feux de forêt moyen)
 2  CCFL  (camion citerne feux de forêt léger)
 41  VLHR  (véhicule léger hors route)
 4  CCGC  (camion citerne grande capacité)

Opérations diverses
 59  FS  (fourgon secours)
 171  CID  (camionnette d’interventions diverses) 
 41  VTU  (véhicule tout usage)

Moyens spécialisés
 1  VPL  (véhicule plongeurs)
 1  VIMP  (véhicule d’intervention en milieu périlleux)
 1  VRCH  (véhicule risques chimiques)
 1  VRAD  (véhicule risques radiologiques)
 1  VGELD   (véhicule groupe d’exploration de longue 

durée)
 14  VPCE  (véhicule porteur de cellule) 
 32  cellules

Moyens fluviaux
 1  bateau-pompe
 12  embarcations

2014 : projets d’acquisition

Un investissement de 3 452 000 €  

   35 véhicules  
(2 525 000 €)  Rénovation de véhicules (412 000 €)

 Matériels d’intervention (265 000 €)

 Équipement de protection individuelle (250 000 €)

Le service de santé et de secours médical (SSSM)

Répartition des visites médicales des SPV par CMA 

Médecine d’aptitude et prévention

Activité opérationnelle

• SPP

•  690 visites médicales ont été réalisées par les 4 méde-
cins SPP dont :

- 488 visites de maintien en activité (VMA)

- 98 visites de reprise après arrêt de travail 

- 76 visites de contrôle

- 17 visites de recrutement

•  886 interventions réalisées par 17 médecins opéra-
tionnels représentant 7 % des interventions médicalisées 
effectuées au total par les 21 SDIS classés  
1re catégorie en France

•  9258 interventions réalisées par 103 infirmiers armant 
des VLINF, représentant 15,5 % des interventions para-
médicalisées effectuées au total par les 21 SDIS classés  
1re catégorie en France

Parmi les 9258 interventions paramédicalisées, 4948 ont 
nécessité la mise en œuvre de PISU (protocoles infirmiers 
de soins d’urgence) :

- Traitement de l’arrêt cardio-respiratoire : 205
- Traitement de la douleur thoracique : 771
-  Traitement de la douleur : 1512 donnant lieu à 

410 administrations de morphine

La pharmacie à usage intérieur (PUI)

La PUI assure l’approvisionnement, la gestion de stock, la 
préparation des commandes et le suivi de la pharmacovigi-
lance :

• 405 références en stock

• 224 154 articles délivrés pour les commandes des CIS

•  262 commandes fournisseurs pour une dépense de 
146 527 € TTC en 2013

• Lots déportés :

- 2 lots de soutien sanitaire

- 1 berce logistique PMA (poste médical avancé)

- 1 lot PRV (point de rassemblement des victimes) NRBC 

- 7 VPMA (véhicule poste médical avancé)

• SPV

•  3841 visites effectuées au sein des centres médicaux 
d’aptitude (CMA) dont :

- 3375 visites de maintien en activité (VMA)

- 236 visites de recrutement

-  53 visites dans le cadre du brevet national
des jeunes sapeurs-pompiers

Centres médicaux d’aptitude (CMA) Nombre de visites
Haguenau 674
Strasbourg 611
Molsheim 524
Erstein 484
Sélestat 390
Ingwiller 387
Lauterbourg 362
Saverne 232

125 dossiers examinés par la commission 
d’aptitude aux fonctions de SPV :

•  35 remises en aptitude totale 
(28 % des dossiers examinés)

• 2 aptitudes avec restriction
•  Inaptitudes :

- Définitive : 21 (0,62 % des VMA)

- Temporaire : 54
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Le parc immobilier

Le parc informatique et transmissions

Réhabilitations et rénovations en 2013
• Haguenau
• CI Ouest et CI Sud de Strasbourg
•  Benfeld, Bischwiller, Saales, Schirmeck, Soufflenheim,  

Val de Moder et Villé
• Illkirch-Graffenstaden
• Direction

68 serveurs
• 37 serveurs administratifs
• 31 serveurs opérationnels

Matériels radio 
•   1042 émetteurs récepteurs mobiles
•  792 émetteurs récepteurs portatifs (772 numériques et  

20 analogiques) 

Constructions et achats
•  Acquisition du terrain d’assiette du futur siège du  

groupement Nord
• Construction du CIS Gambsheim / Offendorf / Kilstett
• Installation de 10 stations carburant aériennes

Postes de travail
• 78 PC alloués à la gestion opérationnelle
• 594 PC administratifs
• 73 imprimantes
•  Périphériques divers (appareils photos, vidéoprojecteurs…)

Stations fixes 
• 86 stations ANTARES dans les CIS
• 6360 récepteurs d’appel individuels sélectifs

Téléphonie
• 52 autocommutateurs
• 74 fax
• 1238 téléphones fixes et 174 téléphones portables

2014 : projets patrimoine

2014 : projets informatiques

Un investissement de 6 100 000 €  

• Réhabilitation et rénovation :  CI Sud (3e phase) et CI Nord (1re phase) de Strasbourg, Urmatt, Betschdorf, Boersch 
et direction

• Études :   - concours de maîtrise d’œuvre pour le nouveau siège du groupement Nord
-  étude des projets de construction des CIS Rothaine (Neuwiller-la-Roche / Natzwiller / Wildersbach) et 

Souffel (Griesheim-sur-Souffel / Dingsheim / Pfulgriesheim)

•  Étude pour le lancement d’un schéma directeur pour la 
période 2015-2017

•  Mise à niveau du CTA-CODIS (postes de travail, mise à 
niveau de la cartographie…)

L’organisation territoriale 
du SDIS 67

Groupement Nord

Groupement Centre

Groupement SudGROUPEMENT SUD

GROUPEMENT NORD

GROUPEMENT CENTRE

18 529 interventions

17 182 interventions

30 238 interventions

 4032 opérations diverses

 1165 accidents 
de la circulation

 1136 incendies

 12 196 secours 
à personnes

 5068 opérations 
diverses

  1634 accidents 
de la circulation

 3103 incendies

 20 433 secours 
à personnes

 3468 opérations diverses

 1176 accidents 
de la circulation

 943 incendies

 11 595 secours 
à personnes

30 238 interventions

2268 SPV 49 SPP 22 PAT 482 engins

GROUPEMENT SUD

GROUPEMENT NORD

GROUPEMENT CENTRE

18 529 interventions

17 182 interventions

30 238 interventions

 4032 opérations diverses

 1165 accidents 
de la circulation

 1136 incendies

 12 196 secours 
à personnes

 5068 opérations 
diverses

  1634 accidents 
de la circulation

 3103 incendies

 20 433 secours 
à personnes

 3468 opérations diverses

 1176 accidents 
de la circulation

 943 incendies

 11 595 secours 
à personnes

18 529 interventions

17 182 interventions

542 SPV 403 SPP 14 PAT 166 engins

2269 SPV 46 SPP 19 PAT 416 engins
GROUPEMENT SUD

GROUPEMENT NORD

GROUPEMENT CENTRE

18 529 interventions

17 182 interventions

30 238 interventions

 4032 opérations diverses

 1165 accidents 
de la circulation

 1136 incendies

 12 196 secours 
à personnes

 5068 opérations 
diverses

  1634 accidents 
de la circulation

 3103 incendies

 20 433 secours 
à personnes

 3468 opérations diverses

 1176 accidents 
de la circulation

 943 incendies

 11 595 secours 
à personnes
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