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Chaque année, le rapport d’activités 
témoigne de la richesse des mis-
sions du service d’incendie et de 
secours du Bas-Rhin (SIS 67). S’il 
permet une comparaison d’une an-
née sur l’autre, ce rapport d’activités 
2020 échappera cependant à cette 
règle. En effet, l’année écoulée ne 
peut en rien être comparée aux pré-
cédentes. Bouleversée par une crise 
sanitaire sans précédent, elle a été 
rythmée par une adaptation continue 
aux évolutions de la pandémie, au 
cours de laquelle, la continuité de 
service et la protection des agents 
ont été au centre des préoccupa-
tions du SIS 67. Ainsi, deux pages 
de ce rapport sont consacrées à la 
crise sanitaire de la COVID-19.

Face à cette situation exceptionnelle, 
le SIS 67 a été pleinement mobilisé 
et a réaffirmé ses capacités de 
réaction, d’adaptation et de 
résilience. L’implication de tous, 
sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires, personnels administratifs 
et techniques, avec l’appui des 
élus et de nos autorités, a permis 
de maintenir, malgré la crise, la 
qualité du service public rendu à la 
population. 

Les sapeurs-pompiers sont des 
acteurs incontournables de la ges-
tion de crise. Au-delà des missions 
courantes et des prises en charge 
des victimes de la COVID-19, ils ont 
été engagés dans de nombreuses 
actions liées à la crise sanitaire : 
appui aux opérations de dépistage, 
soutien sanitaire, transferts interhos-

pitaliers, renfort dans les EHPAD et 
en Guyane, fabrication en interne de 
solution hydroalcoolique… 

Dans son ensemble, l’activité opéra-
tionnelle a diminué de plus de 14 % 
en 2020, en raison notamment des 
mesures de confinement. Les inter-
ventions pour secours à personne, 
dont près de 5000 avec suspicion 
de COVID-19, ont observé une dimi-
nution de près de 20 % mais repré-
sentent toujours la majeure partie de 
l’activité opérationnelle soit plus des 
deux tiers du nombre total d’inter-
ventions. Si une baisse des interven-
tions pour carences ambulancières 
de près de 34 % est à relever, les 
prestations pour destructions de 
nids d’hyménoptères ont, quant à 
elles, connu une augmentation de 
plus de 70 % après avoir subie une 
baisse significative en 2019.

La crise sanitaire… un sujet 
omniprésent et impactant tous les 
champs d’activité du SIS 67. Elle a 
empêché la tenue d’évènements : 
les Assises nationales, les passations 
de commandement ou encore les 
remises de décorations. En 2020, 
pas moins de 430 personnels se 
sont vu décerner des décorations 
mais n’ont pu être mis à l’honneur 
pour les actions menées, leur 
engagement, leur carrière, au cours 
de cérémonies officielles. Elle a 
également occulté la poursuite 
ou l’aboutissement de projets 
structurants comme l’achèvement 
du Prisme 2 et de sa plateforme 
départementale, les avancés des 

groupes de travail « lutte contre 
les agressions visant les sapeurs-
pompiers », l’expérimentation 
d’UrgSAP mobile dans les véhicules 
infirmiers ou encore la sortie du livre 
retraçant vingt ans d’histoire du 
SDIS 67. 

Aussi, je souhaite profiter de cette 
parution pour souligner l’implication 
et la qualité du travail produit par les 
personnels du SIS 67 au profit de la 
population bas-rhinoise. Leur enga-
gement sans faille est une fierté pour 
notre établissement public. 
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L’activité opérationnelle

En 2020, le SIS 67 a réalisé 66 720 interventions,  
soit une intervention toutes les 6 minutes, pour un total  

de 82 720  sorties de secours et 94 768 sorties d’engins

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

Sortie de secours : envoi sur une intervention, depuis un centre d’incendie et de secours du SIS 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 SIS 67 entre 2016 et 2020
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CIS : centre d’incendie et de secours

 CIS réalisant :

44 997 secours  
à personne (67,4 %)

1947 accidents  
de la circulation (2,9 %)

5086 incendies 
(7,6 %)

12 517 opérations  
diverses  
(18,8 %)

705 risques  
technologiques 
(1,1 %)

L’activité opérationnelle a diminué de 14,1 %  
par rapport à 2019 :

•  Secours à personne : 44 997 interventions en 2020  
(- 22,6 % par rapport à 2019)

•  Secours à personne avec suspicion COVID-19 :  
4886 interventions en 2020 

•  Carences ambulancières : 6944 interventions en 2020  
(- 33,7 % par rapport à 2019)

•  Destructions de nids d’hyménoptères :   
4252 interventions en 2019 (- 71,4 % par rapport à 2018)  
7341 interventions en 2020 (+ 72,7 % par rapport à 2019) 

•  Feux de broussailles, forêts, espaces naturels :  
716 interventions en 2020 (- 3 % par rapport à 2019)
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La prévention dans les établissements (ERP/IGH, habitation, industrie)

•   1336 dossiers traités en 2020 (- 21,7 %) : permis de construire, 
autorisation de travaux, implantation de chapiteaux, demande de 
dérogation, demande d’aménagement, demande d’autorisation 
d’exploitation…

•   627 visites de contrôle d’ERP/IGH, tous types confondus : 
- 484 visites périodiques 
- 133 visites de réception  
- 10 visites inopinées

Temps forts 2020

La prévision

Manœuvres interservices 

•  Exercices : tunnel de l’Étoile, tunnel de Schirmeck, exercice 
désincarcération sur le chantier du grand contournement Ouest 
de Strasbourg, marché de Noël pour la chaine de commande-
ment d’astreinte 

•  5 exercices cadres POI/PPI dans des établissements industriels 
ou sensibles :

-  PPI : dépôt de munitions de Neubourg, Rhône Gaz Herrlisheim

-  POI : DOW Erstein, ALSTOM Reichshoffen (sur thématique 
amiante) et Butagaz Reichstett

• 1 exercice préfectoral NOVI – tuerie de masse

Visites et formations

 •  Visite de la cathédrale de Strasbourg pour la chaine de comman-
dement et formation à l’utilisation des outils « centre de regroupe-
ment des moyens des véhicules de balisage et de protection »

Nouveaux plans 

•  3 ETARE concernant des manifestations (Foire Européenne, 
Halloween, Saint-Sylvestre)

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

• 1 commission ETARE

•  Travaux d’intégration des ETARE dans le logiciel d’alerte NexSIS 
dans le cadre de la participation au groupe de travail Projet  
NexSIS ERP ETARE Industrie

Dossiers de manifestations 

•  13 dossiers traités pour les courses et randonnées (non motori-
sées) 

•  2 CDSR et 3 renouvellements d’homologation de circuit avec 
visite sur site

•  9000 arrêtés de circulation réceptionnés 

•   Crise COVID-19 : rubrique dédiée p. 18 
•   Renforts feu de forêt (FDF) : 

-  la colonne de renfort FDF Est Alpha a été engagée au profit 
de la zone Sud. 16 sapeurs-pompiers et six engins du SIS 67 
étaient mobilisés du 1er au 6 août 2020

-  la colonne de renfort FDF Est Bravo a été engagée au profit de 
la zone Sud. Neuf sapeurs-pompiers et deux engins du SIS 67 
étaient mobilisés du 21 au 28 août 2020

•   Dans le cadre du projet « Agressions visant les sapeurs-pompiers », 
des groupes de travail ont été constitués : formation,  
doctrine opérationnelle, matériel-équipements, gestion du 
post-intervention, communication. Une vingtaine d’actions a été 
réalisée dont : 
-  le renforcement de l’interservice et une refonte du dispositif 

opérationnel du 31/12

-  la diffusion d’un tutoriel vidéo destiné aux formateurs afin de 
lancer une nouvelle séquence de formation de maintien et de 
perfectionnement des acquis

-  le renforcement des vitres des engins
-  l’animation par les sapeurs-pompiers de séances de préven-

tion à l’usage des pétards dans huit collèges strasbourgeois 
de quartiers prioritaires

•  Mise en place d’un formulaire pour le traitement des destruc-
tions de nids d’hyménoptères

•  Fiches d’aide à la décision opérationnelle : impression et diffu-
sion du Recueil d’Aide à la Décision Opérationnelle (39 fiches), 
21 fiches en 2020 (création et mise à jour), groupe de travail 
régional « Plan de sauvegarde des biens culturels »

Variation du nombre d’ERP sous avis défavorables

Suivi des avis défavorables

•  470 ERP sous avis défavorables pour le Bas-Rhin au  
31 décembre 2020
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•  Études d’ingénierie incendie pour le projet d’études de réhabili-
tation de l’ancienne manufacture de tabac, IGH bois Crédit 
Mutuel au Wacken 

•  Étude de l’extension de la zone commerciale Nord (Reichstett-
Vendenheim)

• Mise en place d’un recueil des dérogations

•  Réception d’établissements particuliers : IRCAD 3, HOSTEL 
(auberge de jeunesse sur le site de l’ancienne manufacture), 
Magasin Primark, internationaux de tennis de Strasbourg

Autres activités

• 41 homologations CTS instruites par le SIS 67

•  13 présidences de jury d’examen pour la formation d’agents de 
sécurité (SSIAP) dont 8 jurys SSIAP1, 3 jurys SSIAP2 et 2 jurys 
SSIAP3
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Temps forts 2020
•  Déploiement du nouveau logiciel de gestion des points d’eau 

incendie (Escort Cr+)

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 2020 :

•  Consolidation du référentiel de données géographiques et 
opérationnelles
-  mise à jour du fond de plan (réseau routier, occupation du sol, 

bâtiments, etc.)
-  intégration des données transfrontalières (3 Länder allemands)
- amélioration des interfaces entre l’entrepôt de données et :

> les outils métiers internes (prévention, DECI, bilan médical…)
>  les référentiels externes (direction régionale de l’environne-

ment, de l’aménagement et du logement - DREAL, institut 
national de l’information géographique et forestière - IGN)

•  Mise en forme de la nouvelle version des atlas opérationnels 
(publication en 2021)

•  Migration de l’outil SIG vers la solution libre open source QGIS et 
formation initiale des utilisateurs

•  Projet NexSIS (système d’information et de commandement uni-
fié des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile) :

-  participation au comité « système d’information géographique » 
(SIG) de l’Agence du numérique de la Sécurité civile (ANSC)

-  animation de 7 groupes de travail internes dans le cadre de 
la préparation au déploiement NexSIS : défense extérieure 
contre l’incendie (DECI), établissements recevant du public 
(ERP), industries et établissements répertoriés (ETARE), priorité 
opérationnelle (listes de défense, temps de transit), moyens de 
secours, casernement, points d’intérêts (aide à la localisation du 
requérant)

•  Projet pédagogique avec l’Université de Haute Alsace de  
Mulhouse pour le développement d’un module de signalement 
d’actes administratifs et d’anomalies cartographiques au sein de 
la géoplateforme

 

IGH : immeuble de grande hauteur
NOVI : nombreuses victimes 
POI : plan d’opération interne
PPI : plan particulier d’intervention
RETEX : retour d’expérience
SSIAP : service de sécurité incendie et d’assistance à personnes

CDSR : commission départementale de sécurité routière 
CTS : chapiteau, tente et structure
DECI : défense extérieure contre l’incendie
ERP : établissement recevant du public
ERT : établissement recevant des travailleurs
ETARE : établissement répertorié

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

Analyse des risques 

•  94 dossiers d’accessibilité dont 45 permis d’aménager et  
32 permis de construire ;

•  Achat de matériel de transmissions commun avec le SIS 68, 
dans le cadre de la couverture du tunnel Maurice Lemaire ;

•  2 documents RETEX réalisés ayant un impact organisationnel :  
« Nuit de la Saint-Sylvestre 2019 » et « COVID-19 - 1re vague :  
1er janvier - 1er juin »

•  57 réunions de présentation de projets ou conseil aux industriels
•  5 réunions du conseil de l’environnement et des risques 

sanitaires et technologiques
•  5 réunions du comité sécheresse
•  Guichet unique centrale solaire
•  Guichet unique méthaniseurs
•  144 études de dossiers traitées par le bureau des risques 

technologiques (123 en 2019)
-  68 études industries
-  70 études bâtiments agricoles
-  6 études ERT

•  Études remarquables prévues ou en construction :
-  Extension Würth Erstein seuil bas (système d’oxygène raréfié)
-  Entrepôt Écoparc rhénan 2 cellules de 12 000 m² et 2 cellules 

+ 2 de 5000 m²
-   Premières études de site de productions et de distribution 

d’hydrogène
-  Études sur des installations de méthanisation
-  Terminaux de fret Nord et Sud - Port Autonome de Strasbourg 

(étude PPI en cours) 

Études sur travaux

•  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

DECI

•  Mise en place du règlement départemental DECI (formation, 
mise en place des logiciels, du réseau DECI, de l’information des 
partenaires, de la ventilation du matériel, des reconnaissances 
opérationnelles, des procédures et des documents cadres)
-  7 sessions de formations réalisées au profit des référents des 

unités territoriales
-  25 avis rendus 
-   55 arrêtés municipaux validés sur 133 reçus au 31/12/2020

Académie transfrontalière des risques 

-  Achèvement des locaux 

-  Acquisition, formation, déploiement et mise en œuvre du logiciel 
de simulation (avec subvention de la Conférence du Rhin  
Supérieur)

-  Préparation d’exercices : transfrontaliers, interventions à bord 
des navires et des bateaux (IBNB) et liquides inflammables (LIF)
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L’organisation territoriale du SIS 67

© SIS 67/SIG

Compagnie CTA-CODIS

44 SPP 4 PAT
 

212 060 appels

Compagnie Centre de l’Eurométropole de Strasbourg

185 SPP 2 PAT

2 centres 
d’incendie et  
de secours 47 engins

 
12 637  sorties de secours en 2020 14 221 sorties d’engins

Population défendue :

1 commune
281 512 habitants509 accidents 

de la circulation

 1233 opérations diverses
8637 secours 
 à personne

 1690 incendies

418 risques technologiques

150 autres (renforts, Dragon…)

Compagnie Nord de l’Eurométropole de Strasbourg

9 centres 
d’incendie et  
de secours 46 engins

 
9513 sorties de secours en 2020 10 326 sorties d’engins

Population défendue :

13 communes
102 302 habitants

1315 opérations diverses
6806 secours 
 à personne

150 risques technologiques

115 autres (renforts, Dragon…)

738 incendies

389 accidents 
de la circulation

192 SPV actifs 93 SPP 2 PAT

1 PAT

Compagnie Sud de l’Eurométropole de Strasbourg

 
11 242 sorties de secours en 2020 12 123 sorties d’engins

Population défendue :

19 communes
110 458 habitants

1590 opérations diverses7616 secours 
à personne

156 risques technologiques

152 autres (renforts, Dragon…)

1337 incendies
391 accidents 
de la circulation

317 SPV actifs 91 SPP 

14 centres 
d’incendie et  
de secours 53 engins

Traitement des appels

•  334 952 appels gérés par le CTA en 2020  
(212 060 appels reçus / 122 888 appels émis), soit un 
appel géré toutes les 1 minute et 34 secondes

•  Délai moyen de traitement d’un appel :  
2 minutes et 40 secondes

• Délai moyen de décroché d’un appel : 8 secondes
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9936 sorties de secours en 2020 11 747 sorties d’engins

Compagnie de Molsheim

Compagnie de Séléstat

Population défendue :

91 communes

113 683 habitants

6789 secours 
 à personne

409 accidents 
de la circulation

253 autres 
(renforts, Dragon…)660 incendies

1729 opérations diverses

96 risques technologiques

Compagnie de Haguenau

 
17 936 sorties de secours en 2020 20 920 sorties d’engins

Population défendue :

144 communes

245 417 habitants

3323 opérations diverses
12 178 secours 
à personne

182 risques technologiques655 accidents 
de la circulation

315 autres (renforts, Dragon…)1283 incendies

4 PAT1120 SPV actifs 40 SPP 

70 centres 
d’incendie et  
de secours 253 engins

 
7918 sorties de secours en 2020 9359 sorties d’engins

Compagnie de Saverne

Population défendue :

140 communes

105 937 habitants

1779 opérations diverses

68 risques technologiques

4918 secours 
 à personne

186 autres (renforts, Dragon…)653 incendies

314 accidents 
de la circulation

3 PAT

3 PAT

647 SPV actifs 

697 SPV actifs 

24 SPP 

28 SPP 

45 centres 
d’incendie et  
de secours 160 engins

34 centres 
d’incendie et  
de secours 130 engins

 
13 030 sorties de secours en 2020 15 387 sorties d’engins

Population défendue :

108 communes

175 491 habitants

2402 opérations diverses

8735 secours 
 à personne

112 risques technologiques520 accidents 
de la circulation

249 autres 
(renforts, Dragon…)1012 incendies

3 PAT1065 SPV actifs 28 SPP 

68 centres 
d’incendie et  
de secours 218 engins
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Les ressources financières

Dépenses 2020

37 procédures engagées représentant plus de 119 lots attribués pour un montant de  
11 M€ TTC estimé sur la durée totale des marchés.

Répartition des marchés attribués :

-  12 marchés de fournitures (émulseur/mouillant, renouvellement 
infrastructures serveurs et stockage, effets chaussants, oxygène 
médical, fourgons secours…) ;

-  84 marchés pour achats de services et prestations (entretien/
réparation des véhicules, prestations et études pour le réaména-

gement de la plateforme d’appels et pour les travaux du CIS Sud, 
maîtrise d’œuvre pour les projets Obernai, Ouest, Sélestat, Sud…) ;

-  23 marchés de travaux (restructuration du CIS Val de Moder, 
démolition de la tour du CIS Sud, réaménagement de la plate-
forme d’appels).

Marchés et achats

Temps forts 2020
•  Année record avec près de 20 000 mouvements financiers réalisés dans l’exercice (mandats de dépenses et titre de recettes 

confondus) avec notamment une très forte hausse de l’activité des recettes (importance des facturations de destructions de nids 
d’hyménoptères)

•  Jury de sélection du lauréat de maîtrise d’œuvre pour la construction du CIS à Sélestat, il s’agit du plus haut budget pour une 
construction neuve (7,6 M€, toutes dépenses confondues)

• Nouvelle organisation des commissions intervenant en matière de commande publique avec l’actualisation des règlements internes

Plus de 82,15 millions d’euros  
de dépenses réelles 

Dépenses réelles de la section de  
fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,62 M€

 • Charges à caractère général : ..........................9,58 M€

  -  Charges liées au matériel roulant (carburant, entretien, 
pièces…) : ............................................................2,12 M€

  -  Charges liées à l’immobilier (énergie, location, 
maintenance…) : ..............................................2,77M€

	 	 -  Charges liées au réseau (téléphonie, logiciels…) : 
 ........................................................................1,10 M€

	 	 -  Charges liées à la PUI (produits médicaux, produits 
sanitaires…)  :  .................................................0,98 M€

  - Autres charges : ..............................................2,61 M€

 • Charges de personnels et frais assimilés :  ..........59,83  M€

Dépenses réelles de la section  
d’investissement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,53 M€

 • Dépenses d’équipement : ..............................12,37 M€

    -  Véhicules et engins : ......................................... 5,61 M€

  - Immobilier : ......................................................3,48 M€

  - Matériel, équipement et mobilier :  .................... 2,08 M€

  - Réseaux : ........................................................1,20 M€

 • Remboursement du capital d’emprunt : .........0,16 M€

59,83 M€ Charges de personnel  
& assimilés (72,8 %)

0,21 M€  
Autres dépenses 
(<1 %)

Recettes 2020
Plus de 82,15 millions d’euros  
de recettes réelles 

Recettes réelles de la section de  
fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,59 M€

 • Contributions et participations : ....................71,91 M€

  - Conseil départemental : .................................31,59 M€

  - EPCI : ............................................................33,01 M€

  -  Communes : ....................................................7,31 M€ 
(dont 2 M€ au titre de l’allocation vétérance)

 • Produits des services : .....................................1,73 M€

	 	 - Interventions soumises à facturation : ..............1,59 M€

  - Autres produits : ..............................................0,14 M€

 • Autres produits : ...............................................0,95 M€

Recettes réelles de la section  
d’investissement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,84 M€

 •  Contributions et participations  
(communes et EPCI) : .........................................3,21 M€

 • Fonds de compensation de la TVA :................1,63 M€

31,59 M€  
Conseil départemental 
(38,5 %)

43,53 M€  
Communes et EPCI (contributions, 
contingent et vétérance) (53 %)

0,95 M€ Autres recettes  
(atténuation de charges,  
cessions d’immobilisations...) <2 %)

1,63 M€ FCTVA (2 %)

1,73 M€ Facturations  
d’interventions et autres produits (2,1 %)

12,37 M€ Dépenses  
d’équipement (15,1 %)

9,58 M€ Charges  
à caractère général  
(11,7 %)

0,16 M€ 
Remboursement  
du capital (<1 %)

Dont

Dont

CIS : centre d’incendie et de secours         EPCI : établissement public de coopération intercommunale           PUI : pharmacie à usage intérieur

2,72 M€  
Sollicitation des  
exédents (3,3 %)
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Les ressources humaines

5049 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires  
et personnels administratifs et techniques  

au sein du SIS du Bas-Rhin au 31 décembre 2020

4899 sapeurs-pompiers 787 personnels permanents

Catégorie A :

10  administratifs
 8  techniques

Catégorie B :

38  administratifs
12  techniques

Catégorie C :

48  administratifs 
34  techniques

Hors effectifs :
 3  contrats aidés 
 2  services civiques
 11  apprentis

150 PAT 6 recrues en 2020

Catégorie A :

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

supérieure

Catégorie B :

 55 officiers

Catégorie C :

 326 sous-officiers
 188 sapeurs et caporaux

637 SPP 22 recrues en 2020
4262 SPV actifs 
(dont 392 également SPP ou PAT) 
287 recrues en 2020 pour 301 départs 
(205 démissions et 96 radiations)

 258 officiers
 42  médecins
 1  vétérinaire
 8  pharmaciens
 16  experts
 146  infirmiers
 1362  sous-officiers
 2429  sapeurs et caporaux

+ 333 SPV en suspension

Temps forts 2020

•   Poursuite de la mise en œuvre de l’accord cadre pluriannuel 
(avancement et créations de postes)

•   Renforcement de l’équipe projet NexSIS (recrutement de deux 
ingénieurs et d’une technicienne pour une durée de trois ans)

•   Organisation mutualisée de cinq concours internes de sergent 
de SPP par les SDIS 10, 25, 52, 54 et le SIS 67 (10 postes 
ouverts pour le concours du SIS 67)

•   Mise en œuvre des commissions de dispense en lieu et place 
des commissions VAE RATD

•   Extension du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel) aux catégories B et A de la filière technique

•   Passage de l’indemnité de feu de 19 à 25 %

•   Préparation du PPCR (parcours professionnels, carrières et 
rémunérations) pour mise en œuvre de la dernière tranche au 
1er janvier 2021

•   Préparation de la mise en place de la déclaration sociale 
nominative (DSN), obligatoire à partir de janvier 2021

•   Mise en place d’un questionnaire complémentaire à la 
déclaration d’accident corporel (activité physique et sportive)

•   Mise en place du registre des accidents bénins sur 9 sites 
tests

PAT : personnel administratif et technique - SPP : sapeur-pompier professionnel  - SPV : sapeur-pompier volontaire
VAE RATD : validation des acquis de l’expérience - reconnaissance des attestations, titres et diplômes

La prévention des risques professionnels

SPP-PAT

72  accidents en service en 2020 soit  

 29 accidents de plus par rapport à 2019

 43 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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Répartition des causes d’accidents SPP-PAT et nombre d’accidents SPP

 Sport : 22

 Intervention SAP : 8

 Autres interventions : 13

 Intervention destruction de nid d’hyménoptères : 1

  Trajet domicile-travail  
et en intervention : 5

 Autres dont casernement : 11

 Formation / Manœuvre : 12
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SPV

70  accidents en service en 2020 soit 

32 accidents de moins par rapport à 2019

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

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

Sinistres routiers – hors bris de glace (SPP-SPV-PAT)

89  sinistres routiers en 2020,  

dont 6 accidents de circulation, soit 

28 sinistres de moins par rapport à 2019

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

Répartition des causes d’accidents SPV et nombre d’accidents
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 Sport : 7

 Intervention SAP : 14

 Autres interventions : 25

 Intervention destruction de nid d’hyménoptères : 6

  Trajet domicile-travail  
et en intervention : 7

 Autres dont casernement : 4

 Formation / Manœuvre : 7

Culture de la Sécurité civile 
Classes de cadets de la sécurité civile pour l’année 
scolaire 2020-2021

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 com-
portements. Compte tenu de la situation sanitaire, l’activité a été 
suspendue et l’ouverture d’une 5e classe a été reportée. 

Sensibilisation aux gestes qui sauvent dans les  
collèges

Dans le cadre de ce dispositif, piloté par le SIS 67, le partenariat 
avec le conseil départemental du Bas-Rhin et l’Éducation nationale 

a été étendu au service sanitaire des étudiants en santé de l’univer-
sité de Strasbourg et à l’institut de formation en soins infirmiers de 
Haguenau ainsi qu’aux assurances du Crédit Mutuel pour atteindre 
l’objectif de former sur l’année scolaire 2020/2021 la totalité des 
élèves de 4e du département, soit 12 000 élèves. Si la crise sanitaire 
n’a pas permis d’atteindre cet objectif, 5000 élèves ont tout de 
même pu bénéficier de cette sensibilisation en 2020.

Émissions de sensibilisation grand public

Plusieurs émissions ont été réalisées sur France Bleu Alsace, 
France Bleu Elsass et France 3 Alsace dans le but d’apporter à la 
population des conseils de prévention et de conduites à tenir face 
à des situations d’urgence.

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 SIS…

PAT SSSM 
En interne :  
0 personnel formé

En externe* :  
67 personnels formés 
(représentant 141 journées 
stagiaires)

En interne :  
132 personnels formés 
(représentant 288 journées 
stagiaires)

En externe* :  
10 personnels formés 
(représentant 69 journées 
stagiaires)

2130 agents formés soit 8467 journées stagiaires hors FMPA

En interne :  
296 personnels formés 
(représentant 1774 journées 
stagiaires)

En externe* :  
257 personnels formés 
(représentant 685 journées 
stagiaires)

SPP

En interne :  
1309 personnels formés 
(représentant 5394 journées 
stagiaires)

En externe* :  
59 personnels formés 
(représentant 118 journées 
stagiaires)

SPV
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Quelques chiffres
•  Réalisation de 9 formations initiales de SPV
•  Réalisation de 1 formation initiale de SPP 
•  Réalisation de 37 actions de formation au profit du SSSM (dont 

25 FMPA)
•  Réalisation de 82 763 heures de FMPA de tronc commun du 

niveau d’équipier à chef de groupe SPV
•  Réalisation de 20 126 heures de FMPA de tronc commun du 

niveau d’équipier à chef de groupe SPP

•  Réalisation de 1212 heures de FMPA au profit du SSSM (hors 
encadrement de FMPA de tronc commun)

•  Organisation de 45 formations de spécialités
•  Obtention du permis poids lourd de catégorie C de 29 personnels 

(20 SPV, 5 SPP et 4 PATS)
•  10 obtentions d’autres permis (4 de catégorie BE, 4 de catégorie 

CE et 2 permis fluviaux)

Temps forts 2020
•  Rédaction des référentiels internes d’organisation de la for-

mation et de l’évaluation (RIOFE) des formations aux emplois 
opérationnels et d’encadrement et de spécialités

•  Mise en service de la toiture pédagogique et du simulateur habi-
tation au centre d’incendie et de secours Ouest de Strasbourg

•  Mise en service de deux nouveaux points feu sur le CRERF

•  Mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF)

•  Définition des orientations stratégiques en formation

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

Le service de santé et de secours médical (SSSM)

Santé en service

Sapeurs-pompiers professionnels

Les médecins professionnels ont réalisé au profit des SPP :

- 577 visites de maintien en activité (chiffre stable par rapport à 2019)

- 82 visites de reprise opérationnelle (+ 15 % par rapport à 2019)

- 16 visites de recrutement (- 50 % par rapport à 2019)

Sapeurs-pompiers volontaires

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

-  1575 visites de maintien en activité dont 299 sous le format  
« entretiens infirmiers » (- 45,7 % par rapport à 2019) 

- 230 visites de recrutement (- 32,9 % par rapport à 2019) 

- 173 visites de reprise opérationnelle (- 25,1 % par rapport à 2019)

-  60 visites du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers  
(- 40,6 % par rapport à 2019)

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

La CAFSPV s’est réunie à 2 reprises en 2020. 

Elle a prononcé en particulier 15 inaptitudes définitives, 16 inaptitudes 
totales temporaires, 7 remises en aptitude totale et 14 aptitudes avec 
restriction.

Formation médicale

Formation initiale des infirmiers (ISPV), médecins 
(MSPV) et pharmaciens sapeurs-pompiers volontaires 
(PSPV)

-  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 routier 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

•  327 interventions réalisées par 12 médecins (+ 30 % par 
rapport à 2019) 
Soit 421 heures d’intervention, 35 heures par médecin

•  7252 interventions réalisées par 104 infirmiers armant les  
15 VLINF du département (- 0,7 % par rapport à 2019) 
Soit 9260 heures d’intervention, 89 heures par infirmier

Parmi les 7252 interventions paramédicalisées : 

6462, hors présences d’un médecin, dont 3649 ont conduit 
à la mise en œuvre de protocoles de soins infirmiers de soins 
d’urgence dont :

 

-  154 pour arrêt cardio-respiratoire
-  1161 protocoles de prise en charge de la douleur

Activité des infirmiers par compagnie

• Compagnie de Haguenau : 2582 interventions

• Compagnie de Molsheim : 2012 interventions

• Compagnie de Sélestat : 1703 interventions

• Compagnie de Saverne : 928 interventions

27 interventions ont été réalisées par les ISPP au départ de la 
direction.
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Dispositif de garde d’un infirmier au CTA (depuis juillet 
2019 de 10 heures à 20 heures)

• Évaluation des interventions paramédicales

•  Relecture et cotation de 7397 fiches d’interventions infirmiers,  
600 actions correctives

Activité de soutien sanitaire opérationnel (SSO)

•  32 interventions SSO avec participation du SSSM en 2020  
(- 24% par rapport à 2019)

•  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 et engagement de deux 
infirmiers durant une semaine avec la colonne EST

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

Pharmacie à usage intérieur et logistique

Oxygène

-  948 bouteilles d’oxygène sont réparties sur le département (+ 10% 
par rapport à 2019)

- 2472 recharges ont été commandées (+ 10% par rapport à 2019)

Pharmacie à usage intérieur (PUI)

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 SIS 67, les CIS, les VLINF, les VPMA, les 
CMA et les médecins. 12 500 articles sortent toutes les semaines 
de la PUI.

Au total, 2620 commandes ont été préparées

-  87 086 lignes de dispensation pour un coût de 574 130 € TTC  
(+ 91 % par rapport à 2019)

-  soit une moyenne de 50 commandes par semaine (+ 6 % par 
rapport à 2019)

Commandes fournisseurs : 

-  324 commandes de médicaments et dispositifs médicaux pour un 
montant total de 869 016 € TTC  (+ 156 % par rapport à 2019)

-  469 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 

14 611 produits ont été renouvelés en 2020 pour un montant de  
7494 € TTC.

Déchets d’activités et transports à risque infectieux

2461 cartons pour déchets d’activités de soins à risques infectieux 
ont été utilisés en 2020 (+ 27 % par rapport à 2019). 

Transports à risques infectieux hors COVID-19

941 désinfections approfondies de VSAV ont été enregistrées en 
2020.
Le nombre de transports présentant un risque de transmission 
infectieuse enregistré en 2020 a baissé par rapport à 2019. La 
pandémie de COVID-19, les conséquences du confinement 
et de l’application des gestes barrières ont probablement fait 
régresser les autres maladies infectieuses (particulièrement les 
transports avec suspicion de méningite et portage de bactéries 
multi-résistantes aux antibiotiques). Le risque de transmission 

par des ectoparasites (punaises de lit et sarcoptes de la gale) 
n’a, en revanche, pas évolué.

Matériel secouriste et appareils biomédicaux : 
-  795 interventions effectuées sur le matériel secouriste et les 

appareils biomédicaux hors maintenance annuelle : DSA, corpuls, 
aspirateurs de mucosités, oxymètres de pouls, capteurs…

-  Achat : 10 pousses-seringues électriques, 2 respirateurs,  
2 corpuls3

-  Changement préventif de l’ensemble des perforateurs EZ-IO des 
VLINF

-  Équipement des corpuls3 de la carte Bluetooth en collaboration 
avec le groupement de la médicalisation des secours

BMR

Comparaison des risques infectieux (hors COVID)
rencontrés par les sapeurs-pompiers 

lors de transports de victimes entre 2019 et 2020

Évolution du nombre de transports
avec risques infectieux depuis 5 ans
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CIS : centre d’incendie et de secours
CMA : centre médical d’aptitude
CTA : centre de traitement de l’alerte
DPS : dispositif prévisionnel de secours
DSA : défibrillateur semi-automatique
FDF : feu de forêt
FMPA : formation de maintien et de perfectionnement des acquis
GELD : groupe d’exploration longue durée
ISPP : infirmier sapeur-pompier professionnel
ISPV : infirmier sapeur-pompier volontaire

NOVI : nombreuses victimes
NRBC : nucléaire, radiologique, biologique et chimique
PISU : protocoles infirmiers de soins d’urgence
PRV : poinrt de rassemblement des victimes
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 2020
•  Vaccination antigrippale (300 vaccins en deux phases)
•  Armement d’un VLINF Centre et d’un VLINF Brumath/Truchtersheim
•  Emménagement de la PUI dans la nouvelle plateforme départementale sans rupture de service 
•  Mise en place du nouvel atelier Biomédical 
•  Déploiement complet du logiciel PHARMSAP sur toutes les unités territoriales du département pour toutes les demandes de 

médicaments, dispositifs médicaux, matériel médico-secouriste, matériel biomédical, draps et lavettes
•  Formation du personnel de la PUI à l’utilisation des bancs tests et à la réglementation du matériel biomédical

Le patrimoine

1047 véhicules et engins (+ 10 véhicules par rapport à 2019) 
Un effort d’investissement de 4 600 000 € TTC pour l’acquisition 

de nouveaux véhicules et engins en 2020

Le parc de véhicules et de matériels

Vente en ligne de véhicules, engins et matériels réformés 

75 véhicules et engins acquis dans le cadre du plan d’équipement 2020

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 opérations 
d’entretien et de réparation : 1660 réparations ont été effectuées 
dans les garages automobiles en marché sur le territoire au plus 
près des unités territoriales et 1571 dans l’atelier interne du  
Prisme 2. 
Plus de 2 500 000 km ont été parcourus en 2020 par les véhicules 
et engins ce qui représente environ 314 m3 de gasoil et  
36 m3 d’essence. 138 véhicules ont été réparés à la suite d’acci-
dents routiers.

Le bureau du matériel non roulant a assuré les contrôles pério-
diques réglementaires de :
-  571 lots de sauvetage et de protection contre les chutes (LSPCC),
-  2250 extincteurs,
-  150 détecteurs 4 gaz,
-  220 détecteurs CO,
-  1700 dossards et soupapes à la demande d’ARICO, ainsi que la 

requalification de 1200 bouteilles d’ARICO et le reconditionne-
ment de plus 80 ARICF, 

-  1060 échelles portatives, 
-  200 coussins de levage,
-  50 ensembles de sécurité antichute moyen élévateur aérien 

(MEA),
-  20 ceinturons antichute de dévidoir automobile hors route 

(DAHR).

27 018 lignes de commandes d’habillement ont été traitées :   
11 802 retours et 15 216 demandes permettant entre autres la 
dotation de 285 sapeurs-pompiers, 99 JSP4 et 56 cadets de la 
sécurité civile. 

Des effets d’habillement ont été reconditionnés (lavage, contrôle et 
remise dans le circuit de distribution) pour une valeur à neuf de plus 
de 30 000 e HT.

En 2020, 2060 demandes de petit matériel ont été traitées et près 
de 2000 colis ont été réceptionnés à la plateforme logistique.

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

élevée à plus de 50 000 e en 2020. Le second semestre est marqué 
par le recours expérimental aux services des Domaines pour la vente 
des biens réformés.

dont 3 FPTSR (fourgon-pompe tonne secours-routier), 10 VSAV 
(véhicule de secours et d’assistance aux victimes), 1 EPC 30 
articulée (échelle pivotante à mouvements combinés) et 11 FS 
(fourgon-secours).

250 véhicules ont été réaffectés par ripage (optimisation de 
flotte) et 65 ont été réformés.
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Navette ordonnance

La navette ordonnance a réalisé 371 tournées, une tournée représente la distribution sur une compagnie.

Le parc immobilier

Réhabilitations et rénovations principales

Direction

-  Prisme 3 :  
• aménagement d’un réfectoire et d’une salle de sport (250 000 € TTC)  
•  lancement des études pour la réalisation d’une plateforme d’appels d’urgence (1 600 000 € TTC équipements compris)

-  Prisme 1, 2 et 3 : installation d’un système de vidéo protection (120 000 € TTC)

-  Prisme 2 : mise en conformité du système d’évacuation des fumées et du système de désenfumage de l’atrium (31 800 €)

250 sites - 124 700 m² de locaux

Compagnie de Haguenau 

- CIS Brumath : remplacement des portes sectionnelles (70 000 € TTC)

- CIS Niederbronn-les-Bains : réaménagement des vestiaires (20 000 € TTC)

-  CIS Val-de-Moder : réhabilitation de l’ensemble des locaux, isolation par l’extérieur du bâtiment et installation de panneaux 
photovoltaïques (1 200 000 € TTC)

Compagnie EMS Centre   

-  CIS Strasbourg Ouest : lancement des études pour la réhabilitation de la zone de vie de l’unité territoriale  
(coût prévisionnel : 1 100 000 € TTC)

Temps forts 2020
•  Achèvement de la mise en service de la plateforme logistique 

du Prisme 2
•  Diffusion de gants de feu nouvelle génération et de surpantalon 

aux personnels des sections volontaires
•  Déploiement de plus de 600 nouveaux casques Rosenbauer 

sur les unités territoriales Ouest, Sud, Nord, et Finkwiller de 
Strasbourg, Haguenau et Molsheim et reconditionnement des 
anciens casques F1 pour permettre la dotation des nouveaux 
agents

•  Formation d’agents dans chaque unité territoriale pour assurer 
le contrôle des EPI textiles et systématisation du contrôle de 
ces derniers

•  Mise en service d’EPI textiles formation dédiés aux caissons 
de feu (marqués « F ») et d’EPI textiles (marqués « NF ») 
mis à disposition de l’école départementale pour toutes 
les formations sans feu de manière à préserver les effets 
opérationnels

•  Renforcement des stocks tampons d’EPI dans les unités 
territoriales pour permettre à tout agent participant à l’activité 
opérationnelle de bénéficier d’un EPI textile et permettre le 
reconditionnement des EPI souillés

•  Définition de cinq niveaux de maintenance pour les véhicules
•  Redéfinition des modes de gestion de tuyaux d’incendie
•  Formalisation de la gestion des appareils respiratoires
•  Réalisation d’une campagne d’essais de chaussants de type A
•  Mise en place d’un groupe de travail « fourgon secours » 

afin de faire évoluer les prochains véhicules. 20 évolutions 
techniques seront intégrées aux véhicules livrés en 2021

•  Mise en service des quatre premiers FPTSR Gimaex/Scania 
de 2e génération intégrant 11 évolutions techniques issues 
des réflexions du groupe de travail spécifique incluant des 
utilisateurs

 

•   Mise en service de 18 VSAV carrossés par la société Baus 
intégrant 22 évolutions techniques émanant d’une démarche 
participative animée en mode projet 

ARICF : appareil respiratoire isolant à circuit fermé
ARICO : appareil respiratoire isolant à circuit ouvert

EPI : équipement de protection individuelle
JSP : jeune sapeur-pompier 

Compagnie EMS Sud  

-  Lancement des études pour la réalisation d’une tour d’entrainement pour le groupe de reconnaissance et d’intervention en milieux 
périlleux (coût prévisionnel : 800 000 € TTC)
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Compagnie de Sélestat   

Compagnie de Saverne 

-  CIS Obernai : lancement des études pour la réalisation d’une extension du bâtiment afin d’agrandir les vestiaires et ajouter 
une salle de sport (800 000 € TTC)

-  CIS Sélestat : études d’avant-projet relatif à la construction du CIS Sélestat. Bâtiment HQE - haute qualité environnementale 
(budget global : 8 600 000 € TTC)

- CIS Bouxwiller : réfection de la toiture terrasse (120 000 € TTC)

•  Urbanisation des systèmes d’informations  

-  Poursuite de la dématérialisation des flux finances et marchés 
(sous chorus Pro et FAST / Docapost) 

-  Acquisition et intégration d’un outil de modélisation des 
systèmes d’information

•  Applicatif 

-  Mise en place du vote électronique pour les élections 
professionnelles 2020

-  Mise en production d’un pilote UrgSAP – tablette ; POC Infirmier 
et VSAV

-  Mise en production des équipements pour l’Académie 
transfrontalière des risques (6 smartboards, 1 paperboard 
numérique) et du logiciel de simulation VSTEP

•  Catalogue de services aux utilisateurs

-  Formation TRS 3 pour les chefs de salle et adjoints (téléphonie 
et radio)

- Ajout de 9 bornes d’accès wifi (Prisme 1, 2 et 3) 

-  Extension du nombre d’utilisateurs de 40 comptes et/ou boites 
aux lettres (+ 6 %)

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

•  Matériel

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

-  Renouvellement ou extension de parc : forte intégration de 
postes de travail en mobilité (PC portables et clients VPN)

-  Extension du parc de PC à 791 postes (+ 4,5 %)

-  Adaptation des accès réseaux connectiques et postes de 

travail dans les locaux : migration et extension des serveurs des 
compagnies

• Télécommunications et réseaux

-  Création d’une solution pour la formation des opérateurs du CTA

-  Modification des cartes des autocommutateurs téléphoniques 
(Prisme 2 et 3)

-  Ajout de fibres entre locaux techniques pour sécuriser les 
infrastructures et accueillir NexSIS (installation de baie et 
équipements actifs) et modification des équipements des baies 
du local technique secondaire

-  Mise en production du Prisme 2 (téléphonie, équipement)

-  Gestions d’incidents (10 sites du VPN, portiers…)

-  Analyse des offres de renouvellement d’infrastructure serveurs 
et mise en œuvre de la nouvelle infrastructure administrative

-  Installation d’un nouveau serveur proxy (création DMZ 
spécifique, règles sur le firewall et serveurs virtuels)

-  Recherche et mise en production d’une solution de gestion 
d’équipements en mobilité (MDM)

-  Évolutions des équipements de softphones pour les 
télétravailleurs (réguliers et COVID-19)

-  Déménagement des bureaux de la compagnie Sélestat

-  Mise en service du nouveau local technique

-  Brassage des bureaux des casernes Ouest, Nord et Sud et 
déménagement des bureaux du SSSM à Ouest à la suite d’une 
modification de l’organisation et ajout de personnels)

-  Création et adaptation de positions de travail à la compagnie 
Haguenau

-  Déménagement de la salle de formation informatique

-  Lien 15-18 : interfaçage Artemis et EXOS

Le système d’information et de communication

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

Temps forts 2020

•  Prisme 2 : emménagement du groupement logistique 
et technique, du groupement des infrastructures et de la 
pharmacie à usage intérieur dans le bâtiment et finalisation 
des extérieurs (coût finalisé y compris équipements :  
5 700 000 € TTC) ©
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Réparation et entretien

Le service maintenance a traité 1607 demandes de travaux et 161 demandes de fournitures de matériel.
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•  Serveurs administratifs et opérationnels :

- Administratif : 

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

- Opérationnel : 

›  4 serveurs physiques dont 2 ESX (lancement de la migration des 
infrastructures)

›  32 serveurs virtuels

•  Applications administratives et opérationnelles utilisées :

- 92 applications administratives
- 10 applications opérationnelles
- 20 applications externes

•  Capacités de stockage et taux d’utilisation :

•  791 postes de travail (315 postes fixes, 391 postes portables  
et 85 postes opérationnels)

•  69 smartphones : 286 lignes GSM 

• 45 tablettes : DECI, UrgSAP, GEDIS

•   11 820 terminaux radio dont 902 portatifs TPH 700 ; 1305 mobiles 
& bases ANTARES, 5822 appareils sélectifs, 55 émetteurs POCSAG, 
182 relais POCSAG, 79 postes tactiques, 16 émetteurs GELD,  
3459 accessoires

Près de 600 000 déclenchements pour appels sélectifs ont été émis en 
2020. 

7631 tickets ont été traités (clos ou résolus) toutes hotlines 
informatiques confondues.

Volumétries 2020

•  Migration de l’infrastructure administrative

•  Préparation à la migration du domaine et de la messagerie

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

- Mise en production du logiciel DECI

-  Mise en œuvre de la politique de sécurité des systèmes 
d’information : fin de l’audit de sécurité par un partenaire 
extérieur, travail sur le plan d’action

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

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

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

-  NexSIS : études préalables et participation aux groupes de 
travail nationaux et audits

-  Participation aux groupes de travail nationaux Réseaux Radio 
du Futur 

-  Accueil de SIS (68, 54) pour présentations des solutions 
informatiques et/ou organisation en place au SIS 67 

-  Préparation au changement de nom du SIS 67 sur le plan 
technique (nom de domaine, modifications des données liées 
aux interfaces (paierie, chorus...)

•  Déménagement du bureau des transmissions radio du  
Prisme 3 vers le Prisme 1

•   Travaux au CIS du Val-de-Moder (nouvelle baie informatique, 
déménagement des équipements radio…)

•  Installation d’un CIS école à l’EDIS

•  Sécurisation des bâtiments Prismes 1, 2 et 3 (étude et 
installation de vidéoprotection et interphones)

•  Lancement de la seconde expérimentation pour la dotation en 
postes radio tactiques des binômes opérationnels

-  UrgSAP : Installation de la solution sur nos serveurs ; création 
des règles de filtrage sur le firewall, des serveurs (DMZ et 
formation)

-  DECI : création d’un reverse proxy en zone démilitarisée pour 
les flux https, installation et paramétrage des tablettes

•  Transmissions  

-  Poursuite de la mise aux normes des aériens : 
•  Mise en place de relais POCSAG : étude de Durrenbach 

Laubach

•  Mise en œuvre en test d’un nouveau logiciel pour relais 
POCSAG sur 4 unités territoriales

-  Crypto période du parc ANTARES : 1034 équipements cryptés 

-  79 SAV ANTARES, postes tactiques et accessoires

-  713 SAV des appels sélectifs

-  302 demandes de dotations d’appels sélectifs (remise en état 
et reprogrammation)

-  271 demandes (pour 990 articles) de dotation ou échanges 
d’accessoires radios 

-  37 mises à niveau du matériel et software de relais POCSAG

-  70 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 de l’UT Schweighouse-sur-Moder et 
regroupement/fusion/reprogrammation de sections dans les UT 
Woerth, Wissembourg, Truchtersheim, Drulingen…

-  Formation d’intégration et d’adaptation : FIA transmissions pour 
les nouveaux personnels du SSSM

CIS  : centre d’incendie et de secours
DECI : défense extérieure contre l’incendie
DMZ : zone démilitarisée
EDIS  : école départementale d’incendie et de secours
GEDIS : groupement de l’école départementale
GELD : groupe d’exploration longue durée

POC : proof of concept - preuve de concept
POCSAG : protocole de transmission radio
TRS : transmission
VPN : virtual private network - réseau privé virtuel
VSAV : véhicule de secours et d’assistance aux victimes

• Serveurs 
administratifs : 29 To 

utilisés à 35 %

• Serveurs 
opérationnels : 3 To 

utilisés à 43 %

• Serveurs NAS : 
56,7 To 

utilisés à 61 %

•  1 To de capacités
de données externes

(SIG, FPMA, sites Web, Agora) 
utilisées à 36 %
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Les affaires juridiques  
et la communication

Les affaires juridiques

La communication en chiffres en 2020

•   Suivi des contentieux devant la juridiction judiciaire :  
56 dossiers ont été enregistrés et traités dans l’année, dont  
13 ont été jugés 
Nombre de dossiers restant ouverts et suivis au 31/12/2020 
(enregistrés depuis le 1er janvier 2016) : 180

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

•   Mise à jour des conventions de transfert avec les communes :

-   2 rattachements/regroupements de sections de sapeurs-
pompiers 

-   8 avenants à des conventions de transfert ont été conclus en 
2020 dont 1 restitution de caserne de sapeurs-pompiers et  
7 autres mises à jour des conventions de transfert (travaux, 
etc.)

•    Enregistrement et traitement de 25 conventions et suivi de  
130 conventions enregistrées les années antérieures (hors 
conventions de transfert)

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

•   Traitement de 41 contraventions routières

•   134 dépôts de plainte effectués

•   Traitement de plus de 200 demandes presse

• Publication de 15 communiqués de presse

•  Réalisation de 25 missions photos par la quarantaine de 
correspondants photos (sapeurs-pompiers professionnels ou 
volontaires) qui composent le réseau de photographes du  
SIS 67 (suspendu de mars à mai en raison du contexte sani-
taire)

•  La page Facebook, créée en juin 2014, compte près de  
17 000 abonnés

•  Le compte Twitter, créé en décembre 2017, compte plus de 
6000 abonnés

•  La chaîne Youtube, créée en février 2013, compte plus de 
1800 abonnés

•  Le compte LinkedIn, créé en mai 2019, compte plus de  
1100 abonnés

• Le site Internet compte 340 000 visites (490 000 pages vues)

• Parution du livre « SDIS 67 : 1999-2019 Vingt ans d’histoire »

•  Aménagement d’un VCom, véhicule polyvalent dédié à la com-
munication et au support logistique dans le cadre de manifes-
tations sportives

•  Réalisation d’un lot communication composé de dix nouveaux 
enrouleurs pour les compagnies, le VCom et le groupement de 
la gestion et du développement du volontariat et de la culture 
de la sécurité civile
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COVID-19

Objectifs du SIS 67 au cours de la crise sanitaire : 
•  Mettre le service en conformité avec le cadre réglementaire et avec les décisions gouvernementales
•  Déployer et garantir les mesures adaptées de protection des agents face au risque de contamination
•  Assurer la continuité des activités du service, opérationnelles, administratives et techniques

Gouvernance de crise

Dispositif sanitaire

•  Mise en place le 4 mars 2020, d’une cellule de veille quotidienne, 
puis à une fréquence adaptée en fonction de l’évolution de la 
crise, afin de réaliser un point de situation, de prendre les déci-
sions et mettre en œuvre les adaptations nécessaires.  
Deux applications web ont été créées au sein de la géoplate-
forme pour les besoins de la cellule de veille COVID-19 permet-
tant d’assurer le suivi en temps réel du potentiel opérationnel 
journalier (POJ) et des opérations avec suspicions de COVID-19 
dans le but d’identifier très tôt l’émergence d’éventuels foyers 
épidémiques. Une carte des cas de COVID-19 avérés et cas 
contact était réalisée quotidiennement.

•  Point de situation interservices quotidien puis hebdomadaire 
sous l’autorité de la Préfète.

•  Remontée d’informations quotidienne auprès du COZ Est sur 
l’évolution de la situation et les points de vigilance.

•  Communication interne spécifique : 10 lettres d’information,  
12 vidéos, 5 affiches et 1 flyer auxquels l’ensemble des groupe-
ments du SIS 67 ont été associés.

•  Appui à Médecins du Monde : mise à disposition de tentes 
PMA pour les consultations médicalisées COVID-19 réalisées par 
l’association « Médecins du Monde » au bénéfice de  
300 personnes du squat Bugatti à Eckbolsheim.

•  Appui à l’Agence régionale de santé (ARS) au sein du centre de 
dépistage du Parlement européen du 11 mai au  
3 juillet 2020. Neuf sapeurs-pompiers mobilisés par jour dont un 
infirmier sapeur-pompier ont assuré l’accueil, la gestion des flux 
(asymptomatiques et symptomatiques) et le bilan des personnes 
symptomatiques.

•   Les transferts interhospitaliers (TIH) 
90 heures de missions médicalisées pour 20 malades  
(2 transferts par VSAV pour 2 malades et 13 transferts par 
voie aérienne via Dragon 67, Dragon 74, l’hélicoptère militaire 
médicalisé NH 90 Caïman, A400M de l’Armée de l’air).

•   Mission d’appui en situation de crise – MASC 
Trois sapeurs-pompiers ont été engagés lors de deux missions 
en Guyane afin de compléter et de renforcer les effectifs locaux 
dans les missions de lutte contre la propagation du virus.
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•  La pharmacie à usage intérieur (PUI) a délivré :  

-  le matériel de protection aux intervenants : 68 000 masques 
chirurgicaux (+ 10 000 % et 121 000 masques FFP2 et FFP3  
(+ 3200 %), 18 000 blouses ainsi que des charlottes et des 
lunettes de protection, et du matériel d’hygiène (solution 
hydroalcoolique, 2200 flacons de détergent-désinfectant) ;

-  le matériel nécessaire aux interventions notamment en oxygène, 
dispositifs médicaux, matériel médico-secouriste et matériel 
biomédical ;

-  le matériel de protection et d’hygiène en casernement et en 
service : dotations de masques barrières en tissu soit  
26 000 exemplaires pour équiper l’ensemble des personnels,  
les solutions hydroalcooliques, les détergents-désinfectants ;

-  un stock tampon en équipements de protection individuelle et en 
matériel d’hygiène aux unités territoriales sièges de compagnie.

• La PUI a anticipé : 

-  l’augmentation des DASRI (déchets d’activités de soins à risques 
infectieux) et de la consommation d’oxygène en faisant appel à 
différents prestataires et en augmentant les dotations dans trois 
centres de secours ;

-  les demandes en masques, en gants, en détergents-
désinfectants et de nombreux autres dispositifs en multipliant les 
prestataires.

•  Vérification de chaque don (masques, solutions 
hydroalcooliques, lunettes de protection, blouses…) laissé par 
des particuliers et des entreprises avant distribution aux centres 
de secours.

• Soutien aux partenaires : 

-  Don de 300 masques chirurgicaux aux hôpitaux universitaires de 
Strasbourg en début de crise.

-  Matériel nécessaire aux TIH, au centre de dépistage du parlement 
européen et au squat BUGATTI.

•  Centralisation par la plateforme logistique des masques 
chirurgicaux et FFP2 de la zone de défense Est et gestion de la 
diffusion aux 21 SDIS de la zone.

Pharmacie 
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Solution hydroalcoolique (SHA) 

Sous l’égide des pharmaciennes du SIS et du conseiller 
technique départemental risques chimiques, 500 litres de SHA 
ont été produits par les équipes spécialisées RCH/BIO du centre 
d’incendie et secours Ouest de Strasbourg. Le lycée Jean 
Rostand a mis à disposition le laboratoire de génie chimique, 
les ingrédients ont été fournis gracieusement par les industriels 
et entreprises locales sollicités par le service des risques 
technologiques.

Le SIS 67 a reconditionné 1270 litres de SHA prête à l’emploi. 
Ces gros conditionnements ont été livrés gracieusement 
ou commandés par la pharmacie alors que des tensions 
d’approvisionnement en petits volumes s’annonçaient. Au total, 

plus de 5000 flacons ont été remplis dans un local au centre 
d’incendie et de secours Ouest de Strasbourg aménagé en 
laboratoire pour l’occasion.

©
 J

ér
ôm

e 
B

ou
la

ng
er

©
 J

ér
ôm

e 
B

ou
la

ng
er

Entre le 1er mars et le 31 décembre 2020, le groupement de la 
médecine d’aptitude et de prévention a assuré le suivi de  

337 SPP, SPV ou PAT malades dont 206 cas confirmés. Autour de 
ces malades, 943 cas contacts ont été identifiés et suivis.

Les services supports en soutien de l’opérationnel ont eu un 
rôle essentiel dans la gestion de la crise sanitaire. Qu’ils soient 
administratifs, logistiques ou techniques, ils ont permis depuis 
le début de la crise d’assurer la continuité opérationnelle sur le 
terrain des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin : navette logistique, 
entretien des véhicules et des matériels, gestion administrative et 
des ressources humaines…  

•  Sécurisation des ressources financières pour faire face aux 
besoins dans un contexte de faible visibilité par l’activation du 
dispositif des dépenses imprévues par le Président du conseil 
d’administration le 26 mars (300 000 €) et une augmentation de 
40 % des crédits de la pharmacie à usage intérieur (PUI).

•  Réactivité et adaptation permanente de la gestion financière et 
budgétaire pour faire face à la crise et soutien aux fournisseurs 
(adaptation des marchés face au contexte, versement d’avances, 
exonération des pénalités de retard…).

•  Mise en œuvre de mesures spécifiques liées à la crise 
(autorisations spéciales d’absence - ASA) et réalisation de 
nombreux travaux sur les mesures d’hygiène et de sécurité en 
casernement et dans les locaux administratifs.

•  Mise à disposition des justificatifs de déplacement pour 
l’ensemble des SPP, SPV et PAT.

•  Augmentation du nombre de positions de télétravailleurs de  
40 positions à 250 (+ 525 %).

•  Modification des liaisons informatiques, augmentation des 
équipements et mise en service d’un nouveau firewall pour faire 
face aux nombres de télétravailleurs à la suite du confinement.

•  Accompagnement aux nouvelles organisations des groupements 
(expérimentation de la messagerie instantanée Rainbow, mise 
en place de visio-conférences à la demande, augmentation du 
nombre de points de visioconférence, mise en œuvre d’espaces 
numériques de travail…).

•  Convention employeurs « COVID-19 » : les employeurs ont fait 
preuve de solidarité et d’engagement citoyen lors du premier 
confinement en facilitant la disponibilité opérationnelle de leurs 
employés sapeurs-pompiers volontaires, en particulier pour ceux 
placés en situation de télétravail. En quelques semaines, ce sont 
13 conventions qui ont été signées.

•  162 sapeurs-pompiers volontaires se sont portés candidats pour 
venir renforcer les personnels dans les EHPAD. Ces missions ont 
bénéficié à 38 établissements et ont abouti à trois embauches et 
à plusieurs CDD pour assurer des remplacements durant l’été, 
les prises en charge par le département s’arrêtant le 30 juin.

•  122 stages de l’école départementale concernant  
1262 stagiaires ont été annulés sur la période mars à août 2020 
pour un équivalent de 5730 journées stagiaires. La réécriture du 
calendrier de formation a permis la reprogrammation de  

51 stages sur la période d’août à fin décembre 2020, concernant 
504 stagiaires pour un équivalent de 2760 journées stagiaires.

•  Réalisation d’un guide des mesures sanitaires à respecter 
pendant les formations.

Citoyens, petites, moyennes et grandes entreprises, restaurateurs, 
partenaires, établissements scolaires, les donateurs solidaires des 
sapeurs-pompiers ont été nombreux pendant la crise à travers 

des dons, des livraisons de repas ou des prestations. Plus de 
130 courriers de remerciements ont été transmis à ces généreux 
donateurs.

Suivi des personnels 

Ressources et fonction soutien

SPV

Formation

Dons
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Manœuvre NOVI au stade de la Meinau à Strasbourg (15 janvier) 

Dernier conseil d’administration du contrôleur général Alain Gaudon 
après 21 années à la tête du SDIS 67 (17 décembre)
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Déraillement d’un TGV à hauteur d’Ingenheim (5 mars)

Renfort feu de forêt dans les Bouches-du-
Rhône, la colonne Est Bravo a été engagée 
sur des feux d’ampleur à Vitrolles et à Istres 

(23 août)

Incendie dans un centre équestre à Haguenau (9 mars)

Visite du directeur général de la Sécurité civile et de la préfète  
de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin (4 juin) 

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

Tél. 03 90 20 70 00

Plus d’informations 
www.sdis67.com

R
C

 3
12

 7
85

 1
73

 

©
 L

io
ne

l D
es

an
gl

es

©
 J

ér
ôm

e 
B

ou
la

ng
er


