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Édito
 du directeur départemental

Contrôleur général Alain Gaudon

L’activité opérationnelle

En 2018, le SDIS 67 a réalisé 87 982 interventions,  
soit une intervention toutes les 6 minutes, pour un total  

de 110 243 sorties de secours et 124 954 sorties d’engins

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

Sortie de secours : envoi sur une intervention, depuis un centre 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 2014 et 2018

Répartition des interventions

Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin
Rapport d’activité - Année 2018
Suivi de la conception : Communication du SDIS 67 - Nathalie Fournaise
Photo couverture : Nicolas Chatel (Manœuvre au château du Haut-Koenigsbourg – 30 novembre 2018)
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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 :

56 658 secours  
à personne (64,4 %)

3301 accidents  
de la circulation (3,7 %)

6130 incendies 
(7 %)

20 328 opérations  
diverses  
(23,1 %)

620 risques  
technologiques 
(0,7 %)

L’activité opérationnelle a augmenté de 25,8 %  
par rapport à 2017 :

•  Secours à personne : 56 658 interventions en 2018  
(+  22,3 % par rapport à 2017) 

•  Carences ambulancières : 10 229 interventions en 2018  
(+ 72,2 % par rapport à 2017)

•  Destructions de nids d’hyménoptères :   
9023 interventions en 2017 (+ 21 % par rapport à 2016)  
14 871 interventions en 2018 (+ 64,8 % par rapport à 2017) 

•  Feux de broussailles, forêts, espaces naturels :  
690 interventions en 2017 (+ 48 % par rapport à 2016) 
772 interventions en 2018 (+ 11,9 % par rapport à 2017)

L’année 2018 a été marquée par 
une augmentation significative de 
l’activité opérationnelle de plus de 
25 % par rapport à 2017, notam-
ment en raison de l’augmentation 
des interventions pour destructions 
de nids d’hyménoptères (+ 65 %) et 
de secours à la personne (+ 22 %) 
en particulier de carences ambu-
lancières (+ 72 %). Historiquement, 
cette année est la plus soutenue en 
termes d’activité opérationnelle. 

En effet, l’année 2018 a été 
rythmée par un nombre important 
d’interventions mais également 
par l’ampleur et la nature de ces 
dernières. 2018 a été ponctuée 
d’interventions ayant mobilisées 
beaucoup de moyens sur de 
longues durées : plusieurs épisodes 
d’intempéries, l’explosion d’un 
silo à grains à Silostra au Port du 
Rhin, l’incendie de l’établissement 
industriel Soprema, des incendies 
dans des immeubles du centre-

ville de Strasbourg, sans oublier 
la fusillade au Marché de Noël de 
Strasbourg qui aura tragiquement 
marquée les espr i ts.  Ces 
évènements ont une fois de plus 
démontrés nos capacités de 
réaction et d’adaptation.

Le SDIS 67 a également organisé 
des évènements sportifs et de 
rassemblement comme la finale du 
championnat  de France de football 
sapeurs-pompiers à Haguenau 
ou la course-relais du Centenaire 
Strasbourg-Paris.

En  deho rs  de  l ’ ac t i v i t é 
opérationnelle, des dossiers 
importants ont connu des avancées 
notables tels que NexSIS 18-112 en 
phase de mission de préfiguration, 
l’académie des risques dont la 
première réunion de travail s’est 
déroulée en décembre, la charte 
des valeurs partagées, la mise 
en place de la nouvelle chaîne de 

commandement et du télétravail, la 
refonte des contributions publiques 
ou encore l’avancée des travaux 
des Prismes. Ainsi, le SDIS 67 
poursuit son évolution avec pour 
objectifs l’amélioration constante 
et l’efficience du service public. 
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La prévention dans les établissements (ERP/IGH, habitation, industrie)

•  1370 dossiers traités en 2018 (permis de construire, autorisation 
de travaux, implantation de chapiteaux, demande de dérogation, 
demande d’aménagement, demande d’autorisation d’exploitation…)

• 1150 visites de contrôle d’ERP/IGH, tous types confondus :
- 1001 visites périodiques
- 145 visites de réception
- 4 visites inopinées

Autres activités

•  67 homologations CTS instruites par le SDIS 67

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

Temps forts 2018

La prévision

Manœuvres interservices 

•  ORSEC NOVI accident de bus, tunnel de l’Étoile

•  2 manœuvres PPI (Safran Landig system à Molsheim et Arlanxeo 
à La Wantzenau) et 14 manœuvres POI dans les établissements 
industriels

Visites et formations

•  Visite de la chaîne de commandement de l’entreprise Roquette 
Frères à Beinheim

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

Nouveaux plans 

•  ORSEC : SATER ; PIS SNCF ; PIV site Orange Wodli

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

•  ETARE concernant des manifestations (Marché de Noël, Braderie de 
Strasbourg, Carnaval de Strasbourg et de Schiltigheim, Décibulles, 
les Estivales, Fête de la Musique, La Strasbourgeoise, Courses de 
Strasbourg, 14 juillet à Strasbourg, finale de la Coupe du monde

•  Épisodes climatiques : tempête Éléanor en janvier 2018, les inon-
dations, coulées de boues et vents violents du printemps avec 
l’activation de nombreux PCZI notamment le 31 mai avec 8 PCZI 
activés simultanément

•  Interventions technologiques d’ampleur (Silostra, Soprema)
•  Très forte augmentation des interventions pour destruction de 

nids d’hyménoptères
•  Fusillade au Marché de Noël le 11 décembre 2018
•  Mise en œuvre effective de la déclinaison NRBC de la doctrine 

NOVI
•  Création d’un groupe de travail « Incendie » pour prise en compte 

des évolutions doctrinales édictées par la DGSCGC et le test de 
nouveaux matériels (rideaux stoppeurs de fumées, outils Halligan)

•  Développement de la démarche du retour d’expérience
•  Marché de Noël : reconduite du dispositif de renfort pour pallier 

le risque attentat et préparation opérationnelle avec l’organisation 
de 3 exercices de cadres

•  Projet NexSIS 18-112 : contribution active, en phase de mission 
de préfiguration, aux groupes de travail nationaux en vue de l’éla-
boration d’un cahier des charges du futur système de gestion 
opérationnel

•  Mise en place du surchiffrement
•  Préparation des nouvelles listes de défenses
•  Application des départs réflexes SAP
•  Mise en production du module ICM/PCZI et la formation de tous 

les chefs de groupes du département
•  Mise en place d’une communication opérationnelle sur les réseaux 

sociaux
•  Révision des modes d’engagement des CDC et des PCC, dans 

le cadre de la mise en place de la nouvelle chaîne de comman-
dement et en particulier la création des fonctions CDC4 et CDS3 
dédiés au CODIS

•  Automatisation de l’alerte du réseau des photographes par SMS

Temps forts 2018

•  Encadrement de 4 stages PRS1

•  Acquisition d’un nouveau drone

•  DECI

Développement du logiciel DECI V2, achat de tablettes 4G et mise en place de test sur le secteur des compagnies de Haguenau et 
de Sélestat. Formation de 47 PRS1 avec une compétence DECI. Mise en place d’un accompagnement des communes de moins de  
500 habitants par les compagnies de Molsheim, Sélestat, Haguenau et Saverne. Poursuite des partenariats SDIS 68, SDEA. Diffusion 
d’un modèle d’arrêté simplifié.

CDC : chef de colonne
CDS : chef de site
DGSCGC : Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
ICM : intervention à caractères multiples
NexSIS : système d’information et de commandement unifié des services 
d’incendie et de secours et de la sécurité civile

NOVI : nombreuses victimes
NRBC : nucléaire, radiologique, biologique et chimique
PCC : poste de commandement de colonne
PCZI : poste de coordination de zone d’intervention
SAP : secours à personne

Variation du nombre d’ERP sous avis défavorables

Suivi des avis défavorables

•  473 ERP sous avis défavorables pour le Bas-Rhin au  
31 décembre 2018 
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Temps forts 2018
Recrutement de 3 nouveaux officiers sapeurs-pompiers profes-
sionnels préventionnistes.

L’information géographique

En charge de l’administration des données géographiques 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 2018 :

•   La finalisation du projet de la géoplateforme DECI avec le déploie-
ment de l’outil auprès des communes et EPCI du Bas-Rhin

•  La contribution aux réflexions menées sur l’élaboration du référentiel 
national numérique dans le cadre du projet national du système 
d’information et de commandement unifié des services d’incendie 
et de secours et de la sécurité civile NexSIS

•  La mise à disposition d’une cartographie numérique à la cellule 
d’urgence médico-psychologique (CUMP) permettant d’assurer un 
suivi des maraudes des psychologues et d’adapter les tournées 
en fonction des populations potentiellement traumatisées par les 
évènements liés à l’attentat de Strasbourg du 11 décembre 2018

•  La définition d’un partenariat d’échanges de données géogra-
phiques avec l’Institut national de l’information géographique et 
forestière (IGN)

•  Le copilotage, avec le SDIS 51, du collège des SDIS au sein du 
comité technique GéoGrandEst dont l’objectif est de coordonner les 

travaux de production et d’échanges de données géographiques 
nécessaires aux missions des SDIS à l’échelle régionale

•  La génération des listes de défense du Bas-Rhin et de leur repré-
sentation cartographique

•  L’intégration dans le référentiel SIG des données liées aux aléas 
inondation issus des modélisations effectuées par la DDT et l’Euro-
métropole de Strasbourg

•  L’intégration, dans le logiciel « WebPrev » de gestion de la préven-
tion, de couches cartographiques des établissements répertoriés 
et des moyens de secours

•  La maintenance et évolution de la solution cartographique du CTA

•  La création de cartes évènementielles (marchés de Noël, Cross…)

•  La participation à la dispense de formations TRS2 et FMPA au 
CTA et PRS1

PIS : plan d’intervention et de secours
PIV : point d’importance vitale
POI : plan d’opération interne
PPI : plan particulier d’intervention
PRS : prévision
SATER : sauvetage aéroterrestre
SSIAP : service de sécurité incendie et d’assistance à personnes
SDEA : Syndicat des eaux et de l’assainissement

CDSR : commission départementale de sécurité routière 
CTS : chapiteau, tente et structure
DECI : défense extérieure contre l’incendie
ERP : établissement recevant du public
ETARE : établissement répertorié
IGH : immeuble de grande hauteur
NOVI : nombreuses victimes 
ORSEC : organisation de la réponse de sécurité civile

CTA : centre de traitement de l’alerte
DDT : Direction départementale des territoires
DECI : défense extérieure contre l’incendie
EPCI : établissement public de coopération intercommunale

FMPA : formation de maintien et de perfectionnement des acquis
PRS : prévision
SIG : système d’information géographique 
TRS : transmissions

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

•  1 mise à jour et 11 créations ETARE dont la zone des institutions 
européennes, soit 139 plans au total

•  2 commissions ETARE

Dossiers de manifestations 

• 61 dossiers traités pour les courses et randonnées 
• 8 CDSR et 3 homologations de circuit avec visite sur site

•  10 000 arrêtés de circulations traités dont 10 % ont fait l’objet d’un 
traitement opérationnel

Autres dossiers

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

•  20 manifestations : manifestation kurde, Slow Up, matchs du Racing 
club de Strasbourg Alsace… 

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

Analyse des risques 

•  144 dossiers traités (contre 63 en 2017) dont :

- 71 permis de construire d’industrie
- 21 dossiers d’autorisation environnementale
-  Nouveau hall de montage de très grandes machines Kuhn à 

Monswiller sur 26 000 m²
-  Usine de recyclage de plastique Soprema à Strasbourg et ré-

industrialisation du site industriel 

- Suivi post accidentel à la suite de l’explosion à Silostra à Strasbourg

- Analyse de 9 installations de méthanisation et visite de 2 sites 

-  Écoparc Rhénan à Reichstett : plateforme logistique LCR, plateforme 
logistique Hager, plateforme frigorifique Auchan, Air Products
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L’organisation territoriale  
du SDIS 67

© SDIS 67/SIG

Compagnie CTA-CODIS

40 SPP 5 PAT
 

275 004 appels

Compagnie Centre de l’Eurométropole de Strasbourg

188 SPP 2 PAT

2 centres 
d’incendie et  
de secours 46 engins

 

16 148  sorties de secours en 2018 18 153 sorties d’engins

Population défendue :

1 commune
281 512 habitants

 1547 opérations 
diverses

10 799 secours 
 à personne

905 accidents 
de la circulation  2418 incendies

381 risques 
technologiques
98 autres 
(renforts, Dragon…)

Compagnie Nord de l’Eurométropole de Strasbourg

9 centres 
d’incendie et  
de secours 44 engins

 

12 732 sorties de secours en 2018 13 552 sorties d’engins

Population défendue :

13 communes
102 302 habitants

2069 opérations diverses

8907 secours 
 à personne

106 risques technologiques
72 autres (renforts, Dragon…)834 incendies

744 accidents 
de la circulation

202 SPV actifs 87 SPP 2 PAT

2 PAT

Compagnie Sud de l’Eurométropole de Strasbourg

 

15 431 sorties de secours en 2018 16 454 sorties d’engins

Population défendue :

19 communes
110 458 habitants2758 opérations diverses

10 287 secours 
 à personne

164 risques technologiques

100 autres (renforts, Dragon…)1363 incendies

759 accidents 
de la circulation

305 SPV actifs 84 SPP 

14 centres 
d’incendie et  
de secours 52 engins

UrmattUrmatt Siège de l’unité territoriale

Siège du secteurSchirmeck

Siège de la compagnie (Cie)MOLSHEIM

•  429 149 appels gérés par le CTA en 2018  
(275 004 appels reçus / 154 145 appels émis),  
soit un appel géré toutes les 1 minute et 13 secondes

• 295 241 communications radio 

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

•  Délai moyen de décroché d’un appel :  
8 secondes 24
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13 021 sorties de secours en 2018 15 326 sorties d’engins

Compagnie de Molsheim

Compagnie de Séléstat

Population défendue :

91 communes

113 683 habitants3163 opérations diverses

8100 secours 
 à personne

78 risques technologiques

694 accidents 
de la circulation

311 autres 
(renforts, Dragon…)

675 incendies

Compagnie de Haguenau

 
24 090 sorties de secours en 2018 27 787 sorties d’engins

Population défendue :

144 communes

245 417 habitants

5725 opérations diverses

15 208 secours 
 à personne

159 risques technologiques

1229 accidents 
de la circulation

384 autres (renforts, Dragon…)1385 incendies

3 PAT1150 SPV actifs 31 SPP 

72 centres 
d’incendie et  
de secours 255 engins

 
10 111 sorties de secours en 2018 11 649 sorties d’engins

Compagnie de Saverne

Population défendue :

140 communes

105 937 habitants

2586 opérations diverses

53 risques technologiques

6017 secours 
 à personne

247 autres (renforts, Dragon…)636 incendies

572 accidents 
de la circulation

3 PAT

3 PAT

679 SPV actifs 

687 SPV actifs 

21 SPP 

27 SPP 

46 centres 
d’incendie et  
de secours 156 engins

33 centres 
d’incendie et  
de secours 127 engins

 
18 268 sorties de secours en 2018 21 317 sorties d’engins

Population défendue :

108 communes

175 491 habitants3966 opérations diverses

11 614 secours 
 à personne

146 risques technologiques

999 accidents 
de la circulation

342 autres 
(renforts, Dragon…)

1201 incendies

3 PAT1123 SPV actifs 26 SPP 

70 centres 
d’incendie et  
de secours 221 engins

Les ressources financières

Dépenses 2018

33 procédures engagées représentant plus de 100 lots attribués pour un montant de  
9 M€ TTC estimé sur la durée totale des marchés.

-  14 marchés de fournitures (VSAV, matériel de secours routiers, effets 
de sport, fournitures de pièces détachées pour ARI…).

-  12 marchés pour achats de services et prestations (maintenance des 
portes, réparations suite à bris de glace des véhicules, nettoyage 

des EPI, assurance du bateau-pompe, nettoyage des locaux…).

-  7 marchés de travaux (réfection du CIS Finkwiller, réaménagement 
du Prisme 3, travaux électriques, sécurisation des Prismes…).

Marchés et achats

Temps forts 2018
•  Refonte des contributions publiques au budget du SDIS 67, des communes et des intercommunalités : 18 mois de travaux et une 

dizaine de réunions d’information territoriales, actualisation des bases de données démographiques. Bilan : réduction des écarts 
entre les valeurs extrêmes de 52 %, effort financier par habitant identique pour 9 communes sur 10 (hors communes sièges d’un ex-
CS ou ex-CSP).

•  Poursuite de la dématérialisation de la chaîne comptable : validation des factures par les référents directement dans le logiciel de 
gestion financière, réception des factures et dépôt des titres de recettes sur la plateforme Chorus Portail Pro, signature électronique 
des bordereaux finalisée pour l’exercice 2019.

• Mise en œuvre, conformément à la réglementation, de la dématérialisation des procédures de commande publique.

•  Adhésion au groupement de commandes des SDIS du Grand Est et poursuite des travaux de mutualisation des achats (fourniture de 
gaz et d’électricité, consommables véhicules, fourniture de fioul, achats des tenues de service et d’intervention).

• Actualisation du règlement budgétaire et du règlement de la commande publique.

Plus de 75,28 millions d’euros  
de dépenses réelles 

Dépenses réelles de la section de  
fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,62 M€

 • Charges à caractère général : ..........................9,39 M€

  -  Charges liées au matériel roulant (carburant, entretien, 
pièces…)  : ...........................................................2,30 M€

  -  Charges liées à l’immobilier (énergie, location, 
maintenance des bâtiments…) : ......................2,60 M€

  - Autres charges : ..............................................4,40 M€

 • Charges de personnels et frais assimilés :  ..........55,23  M€

Dépenses réelles de la section  
d’investissement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,46 M€

 • Dépenses d’équipement : ..............................10,01 M€

    -  Véhicules et engins : ......................................... 3,68 M€

  - Immobilier : ......................................................4,60 M€

  - Matériel, équipement et mobilier :  .................... 1,16 M€

  - Réseaux : ........................................................0,57 M€

 • Remboursement du capital d’emprunt : .........0,45 M€

55,23 M€ Charges de personnel  
& assimilés (73 %)

Recettes 2018

Plus de 77,53 millions d’euros  
de recettes réelles 

Recettes réelles de la section de  
fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73,37 M€

 • Contributions et participations : ....................70,34 M€

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

  - EPCI : ............................................................31,90 M€

  -  Communes : ....................................................7,47 M€ 
(dont allocation vétérance : 1,88 M€)

 • Produits des services : .....................................1,70 M€

	 	 - Interventions soumises à facturation : ..............1,62 M€

  - Autres produits : ..............................................0,08 M€

 • Autres produits : ...............................................1,33 M€

Recettes réelles de la section  
d’investissement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,16 M€

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

 • Fonds de compensation de la TVA :................1,04 M€

30,97 M€  
Conseil départemental 
(40 %)

42,49 M€  
Communes et EPCI (contributions, 
contingent et vétérance) (55 %)

0,89 M€ Autres recettes  
(atténuation de charges,  
cessions d’immobilisations...) (>1 %)

0,44 M€ Produits de  
la gestion courante (<1 %)

1,04 M€ FCTVA (>1 %)

1,70 M€ Facturations  
d’interventions et autres 
produits (>2 %)

10,01 M€ Dépenses  
d’équipement (13,5 %)

9,39 M€ Charges  
à caractère général  
(12,5 %)

0,45 M€ 
Remboursement  
du capital (<1 %)

0,20 M€ Autres dépenses (<1 %)

ARI : appareil respiratoire isolant
CS : centre de secours

CSP : centre de secours principal
EPCI : établissement public de coopération intercommunale

Dont
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Les ressources humaines

5130 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires  
et personnels administratifs et techniques  

au sein du SDIS du Bas-Rhin au 31 décembre 2018 

4988 sapeurs-pompiers 765 personnels permanents

Catégorie A :

10  administratifs
 7  techniques

Catégorie B :

29  administratifs
13  techniques

Catégorie C :

56  administratifs 
27  techniques

Hors effectifs :
 2  emplois d’avenir
 5  apprentis

142 PAT 7 recrues en 2018

Catégorie A :

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

supérieure

Catégorie B :

 53 officiers

Catégorie C :

 310 sous-officiers
 195 sapeurs et caporaux

623 SPP 47 recrues en 20184365 SPV actifs 
(dont 378 également SPP ou PAT) 
304 recrues en 2018 pour 372 départs  
(248 démissions et 124 radiations)

 267 officiers
 45  médecins
 4  vétérinaires
 8  pharmaciens
 14  experts
 136  infirmiers
 1307  sous-officiers
 2584  sapeurs et caporaux

+ 297 SPV en suspension

Temps forts 2018

•   Mise en place de l’expérimentation du télétravail au bénéfice 
de 21 agents (sur sites distants au 1er avril 2018, à domicile au  
1er septembre 2018) 

•  Paramétrage du prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu et test sur la paie pendant 3 mois

•  Préparation du parcours professionnels, carrières et 
rémunérations (PPCR) pour mise en place au 1er janvier 2019

•  Mise en œuvre de la législation sur le jour de carence des 
fonctionnaires

•  Création de la compensation mensuelle de la hausse du 
pourcentage de la contribution sociale généralisée (CSG)

•  Organisation du concours de sergent SPP mutualisée avec les 
SDIS 57, 25 et 90 également organisateurs d’un concours

•  Participation à l’organisation du concours de caporal SPP et 
recrutement, en novembre 2018, de 32 hommes du rang

•  Adaptation de la réforme de la filière formation vers l’acquisition 
des compétences (dispositifs passerelles – 50 dossiers) 

•  VAE-RATD – 110 dossiers d’équivalence de formation traités 
en commission 

•  Désignation de 14 assistants de prévention

•  Construction du plan de prévention des risques psychosociaux 
(RPS)

•  Mise en place des enveloppes indemnitaires dans les unités 
territoriales

•  Élections professionnelles

La prévention des risques professionnels

SPP-PAT

97  accidents en service en 2018 soit  

   3 accidents de plus par rapport à 2017

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

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

114  accidents en service en 2018 soit  

45 accidents de plus par rapport à 2017

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

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

Répartition des causes d’accidents SPP

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

114  accidents en service en 2018, soit  

5 accidents de moins par rapport à 2017

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

Nombre d’accidents SPV

 Sport : 35

 Autres interventions : 3

 Intervention SAP : 18

 Sport : 14

 Autres interventions : 25

 Intervention SAP : 22

  Trajet domicile-travail  
et en intervention : 12

 Autres dont casernement : 11

 Formation / Manœuvre : 16

  Intervention destruction  
de nid d’hyménoptères : 2

  Trajet domicile-travail  
et en intervention : 3

 Autres dont casernement : 9

 Formation / Manœuvre : 22

  Intervention destruction  
de nid d’hyménoptères : 19
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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

JSP : jeune sapeur-pompier

La promotion de la culture de la sécurité civile 

Trois classes de cadets de la sécurité civile pour 
l’année scolaire 2018-2019

Dans le cadre de la démarche de la promotion des valeurs de la Répu-
blique et des démarches citoyennes, les classes de cadets-cadettes 
de la sécurité civile permettent de sensibiliser les élèves aux risques 
de sécurité civile pour qu’ils adoptent les bons comportements. Après 
l’expérimentation menée en 2017 à la cité scolaire André Maurois de 
Bischwiller, le SDIS 67, en partenariat avec l’Éducation nationale, a 
décidé de reconduire le dispositif pour l’année scolaire 2018-2019 et 
de l’étendre à deux autres établissements : le collège Frison-Roche 
à La Broque et le collège Sophie Germain à Strasbourg.

Sensibilisation aux gestes qui sauvent dans les 
collèges : 7000 élèves concernés

Après le succès de la phase test réalisée auprès de 1500 élèves 
de 12 collèges l’année passée, le SDIS 67 qui pilote le dispositif, 
le Département du Bas-Rhin et l’Éducation nationale ont décidé 
de généraliser progressivement cette opération avec le soutien des 
assurances du Crédit Mutuel. 

55 établissements, soit un total de 7000 élèves, sont concernés 
pour l’année scolaire 2018/2019. Objectif à l’horizon 2021 : former 
chaque année 100 % des élèves de 4e (soit 12 000 élèves). Cette 
sensibilisation aux gestes qui sauvent permet aux élèves à l’issue 
d’une séance de 2 heures, d’être des citoyens acteurs de la sécurité 
civile et de suciter des vocations de SPV ou JSP.
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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…

PAT SSSM 
En interne :  
Aucune formation

En externe* :  
71 personnels formés 
(représentant 104 journées 
stagiaires)

En interne :  
146 personnels formés 
(représentant 235 journées 
stagiaires)

En externe* :  
9 personnels formés 
(représentant 18 journées 
stagiaires)

2755 agents formés soit 11 536 journées stagiaires hors FMPA

En interne :  
389 personnels formés 
(représentant 1878 journées 
stagiaires)

En externe* :  
191 personnels formés 
(représentant 959 journées 
stagiaires)

SPP

En interne :  
1934 personnels formés 
(représentant 8251 journées 
stagiaires)

En externe* :  
15 personnels formés 
(représentant 91 journées 
stagiaires)

SPV

Quelques chiffres

•  Réalisation de 30 formations initiales de SPV
•  Réalisation de 3 formations initiales de SPP
•  Réalisation de 50 actions de formation au profit du SSSM (dont  

49 FMPA)
•  Réalisation de 111 857 heures de FMPA de tronc commun du niveau 

d’équipier à chef de groupe SPV
•  Réalisation de 24 124 heures de FMPA de tronc commun du niveau 

d’équipier à chef de groupe SPP

•  Réalisation de 2316 heures de FMPA au profit du SSSM (hors enca-
drement de FMPA de tronc commun)

•  Organisation de 72 formations de spécialités
•  Obtention du permis poids lourd de catégorie C de 40 personnels 

(31 SPV, 7 SPP et 2 PAT)
•  26 obtentions d’autres permis (15 permis eaux intérieures, 6 de 

catégorie BE et 5 de catégorie CE)

Le service de santé et de secours médical (SSSM)

Temps forts 2018
•  Réforme de la filière formation et développement des compétences
•  Structuration de la filière de formation SR 
•  Mise en place du réseau des contrôleurs écheliers
•  Mise en place d’un caisson d’observation et d’un caisson d’attaque à Drulingen
•  Inauguration du plateau technique « bateau à passagers » sur le CRERF

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
SR : secours routier
SSSM : service de santé et de secours médical

Santé en service

Sapeurs-pompiers professionnels

Les médecins professionnels ont réalisé au profit des SPP :

- 575 visites de maintien en activité

- 74 visites de reprise opérationnelle

- 49 visites de recrutement

Sapeurs-pompiers volontaires

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

-  2765 visites de maintien en activité  
dont 834 sous le format « entretiens infirmiers »

- 310 visites de recrutement 

- 228 visites de reprise opérationnelle

-  77 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 2018 et a examiné  
101 dossiers. 

Elle a prononcé en particulier 14 inaptitudes définitives, 38 inaptitudes 
totales temporaires et 19 remises en aptitude totale.

Les experts psychologues du SDIS 67 ont effectué 214 consulta-
tions psychologiques auprès de 65 agents ainsi que  
4 débriefings collectifs organisés dans les suites d’interventions à 
fort potentiel émotionnel. 

Un groupe de travail sur l’exposition à l’amiante et aux fumées 
d’incendie a été mis en place et des protections respiratoires  
anti-poussières ont été déployées. 

Formation médicale

Formation initiale (FI) des infirmiers sapeurs-pompiers 
volontaires (ISPV)

13 ISPV ont été formés aux différents modules de la FI ce qui 
représente au total 104 heures de formation par ISPV.

Formation de maintien et de perfectionnement des 
acquis

-  16 sessions de 8 h de FMPA PISU au profit de 110 stagiaires

-  13 sessions de 4 h de FMPA Module NRBC au profit de 111 stagiaires

-  8 sessions de 4 h de FMPA SAP au profit de 62 stagiaires

-  12 sessions de 4 h de FMPA secours routier au profit de  
108 stagiaires

Activité opérationnelle

•  769 interventions réalisées par 15 médecins ayant une activité 
opérationnelle (-3,1 % par rapport à 2017) 
Soit 831 heures d’intervention, 55,5 heures par médecin

•  7631 interventions réalisées par 113 infirmiers armant les  
14 VLINF du département (-5,6 % par rapport à 2017) 
Soit 9480 heures d’intervention, 84 heures par infirmier

Parmi les 7631 interventions paramédicalisées : 

4073, hors présences d’un médecin, ont conduit à la mise en 
œuvre de protocoles de soins (3838 en 2017)

 2888 ont nécessité la mise en œuvre de protocoles infirmiers de 
soins d’urgence dont : 

-  131 pour arrêt cardio-respiratoire
-  1185 protocoles de prise en charge de la douleur
-  1370 interventions en collaboration avec un médecin

Activité des infirmiers par compagnie

• Compagnie de Haguenau : 2756 interventions

• Compagnie de Molsheim : 2191 interventions

• Compagnie de Sélestat : 2019 interventions

• Compagnie de Saverne : 675 interventions

Activité de soutien sanitaire opérationnel (SSO)

• 21 interventions du SSSM en 2018 (+11 par rapport à 2017)

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

•  2 activations d’un secteur soutien sanitaire pour des 
manifestations sportives : cross départemental et championnat de 
football sapeurs-pompiers

•  Présence d’un binôme médecin/infirmier lors de la course du 
centenaire en novembre 2018

•  10 journées de SSO au profit des équipes spécialisées (GELD et 
SDE)
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Pharmacie à usage intérieur et logistique

Oxygène

- 908 bouteilles d’oxygène sont réparties sur le département

- 2052 recharges ont été commandées

Pharmacie à usage intérieur

La pharmacie gère un flux continu de commandes entrantes et 
sortantes et recense 405 produits, dont 43 % de médicaments. 
Les autres matériels concernent les dispositifs médicaux et produits 
d’hygiène.

Au total, 3249 commandes ont été préparées

-  48 402 lignes de dispensation pour un coût de 281 890 € TTC

-  7 commandes pour l’EDIS pour un montant de 9744 €

En moyenne : 45 commandes par semaine provenant des CIS, 
VLINF, CMA, médecins, VPMA ont été traitées. 

Commandes fournisseurs : 

-  277 commandes de médicaments et dispositifs médicaux pour un 
montant total de 265 059 € TTC 

-  189 commandes de matériels médico-secouristes représentant 
365 lignes 

-  485 commandes d’oxygène

Gestion des lots de secours spécialisés 
La DGSCGC a doté le SDIS 67 courant juillet 2018 d’un second 
lot PRV-NRBC dont 11 malles / 29 relevant du strict domaine 
pharmaceutique. Le montant total des produits dans les 2 lots 
PRV-NRBC nécessitant un renouvellement pour péremption est 
estimé à 20 000 € par an.

Au total, la pharmacie gère ainsi 16 lots de secours spécialisés : 

•  2 lots SOUSAN : FDF et SD 
•  2 lots PRV-NRBC 
•  1 PMA-LOG
•  7 VPMA 
•  1 lot sport – petite traumatologie
•  2 lots DPS
•  1 lot exercice NOVI

654 produits ont été renouvelés en 2018 pour un montant de  
16 625 € TTC.

Déchets d’activité à risque infectieux (DASRI)

2075 cartons pour déchets d’activités de soins à risques infectieux 
ont été utilisés en 2018. En moyenne, un carton pour 27,3 inter-
ventions SAP. Le coût du traitement de cette production s’élève à  
17 675 € TTC (+ 3,9 %). 

Hygiène

912 désinfections de VSAV ont été enregistrées en 2018.

-  168 transports à risques liés à des suspicions de méningite, à la 
présence de bactéries multi-résistantes aux antibiotiques (BMR), à 

des cas de gale…, ont été recensés, nécessitant une désinfection 
spécialisée (utilisation de pastilles chlorées, d’acaricide…). 

-  À la suite d’une recrudescence d’infestation par des punaises de 
lit, la procédure hygiène a été revue courant 2018 pour inclure un 
nouveau protocole de désinfection après exposition à ces insectes 
hématophages.

Logistique médico-secouriste

Le bureau logistique médico-secouriste a passé 183 commandes et 
recense 360 références en logistique médico-secouriste.
-  Prêt de matériel type DPS : 25 demandes pour 190 journées d’immo-

bilisation

-  Prêt de matériel pour DPS avec ISP : 10 demandes pour 45 journées 
d’immobilisation

-  Mise à disposition d’une VLINF (cross / Marché de Noël) : 45 jours 
d’immobilisation

-  Prêt du VSAV SSSM : 9 demandes pour 57 journées d’immobilisation 
(manifestations, DPS, opérationnel…)

Parc logistique :

- 1892 appareils médico-secouristes + 251 en réserve 

-  1089 sacs de secours, ventilation… + 70 en réserve 

-  869 trousses de secours + 20 en réserve 

Le service a assuré 725 interventions pour réparation pour un 
montant total de 62 944,64 € et gère un budget de plus de  
60 519 € de contrats de maintenance (défibrillateurs semi-
automatiques, mannequins, oxymètres de pouls…). 

Évaluation opérationnelle 
Évaluation des interventions paramédicales 

-  Relecture et cotation de 7630 fiches d’interventions infirmiers, 
950 actions correctives

-  Suivi et archivage des fiches bilans d’interventions SUAP,  
43 742 fiches bilan traitées

CIS : centre d’incendie et de secours
CMA : centre médical d’aptitude
DPS : dispositif prévisionnel de secours
EDIS : école départementale d’incendie et de secours
FI : formation initiale
FMPA : formation de maintien et de perfectionnement des acquis
ISPV : infirmier sapeur-pompier volontaire
NRBC : nucléaire, radiologique, biologique et chimique
PISU : protocoles infirmiers de soins d’urgence
SAP : secours à personne
VLINF : véhicule léger infirmier
VPMA : véhicule poste médical avancé 
VSAV : véhicule de secours et d’assistance aux victimes

89

Répartition des pathologies à risque de transmission rencontrées
par les sapeurs-pompiers et ayant nécéssité 

une désinfection particulière :

51
BMR

Punaises
de lit

Tuberculose

Gale

Autre

Méningite

8

11

5

3

1
Clostridium

Temps forts 2018
•  Plan NOVI déclenché lors de l’attentat du 11 décembre 2018, 

mobilisant 11 médecins, un pharmacien, 44 infirmiers, 
renforcés par trois colonnes SAP des départements 
limitrophes

•  7 Manœuvres NOVI : Participation à l’élaboration, 
encadrement manœuvre cadre et sur le terrain

•  Projet de réorganisation du pôle SSSM
•  Accueil et suivi en stage de 6 semaines dans les trois lieux de 

garde infirmiers de 14 étudiants infirmiers des IFSI de la région

Le patrimoine

1039 véhicules et engins (-13 véhicules par rapport à 2017) 
Un effort d’investissement de 3 900 000 € TTC pour l’acquisition 

de nouveaux véhicules et engins en 2018

Le parc de véhicules

59 véhicules et engins acquis dans le cadre du plan d’équipement 2018

Maintenance des engins et des matériels Habillement et petit matériel

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

 2  EPC  (échelle pivotante à mouvements combinés)

 2  VPSI  (véhicule premiers-secours incendie)

 3  FS  (fourgon-secours)

 1  VLCDC  (véhicule léger chef de colonne)

 2  VLCDG  (véhicule léger chef de groupe)

 1  VLMED  (véhicule léger médecin)

 2  VLINF  (véhicule léger infirmier)

 33  VLR  (véhicule léger radio)

 3  VTU  (véhicule tout usage)

 1 VLOG  (véhicule logistique)

 1  RNAC   (remorque transport de nacelle)

72 véhicules et engins réformés en 2018

 5  FPT  (fourgon pompe-tonne)

 2  EPS  (échelle pivotante à mouvements séquentiels)

 1  EPC  (échelle pivotante à mouvements combinés)

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

 5  CCF  (camion-citerne forestier)

 1  FS  (fourgon-secours)

 5  VSR  (véhicule de secours routier)

 1  VPSI  (véhicule premier secours incendie)

 8  CID  (camionnette d’interventions diverses)

 6  VTU (véhicule tout usage)

 1  PPC  (poste de commandement de colonne)

 2  VLCDG  (véhicule léger chef de groupe)

 1  VLMED  (véhicule léger médecin)

 1  VLINF (véhicule léger infirmier)

 1  VLHR   (véhicule léger hors-route)

 7  VLR  (véhicule léger radio)

 8  VLI  (véhicule léger d’intervention)

 3 MPR  (motopompe remorquable)

 8 LCMR  (lances canon mousse remorquable)

 1 CESD  (cellule sauvetage-déblaiement)

 1 moteur CSL   (canot de sauvetage léger)

 1  remorque CSL  (canot de sauvetage léger)

Vente en ligne de véhicules, engins et matériels réformés 

Le service ingénierie a organisé, en collaboration avec le groupement 
des finances et de la commande publique, 4 ventes en ligne de véhi-
cules et matériels réformés dont la recette s’est élevée à 0,16 M e.  

Il s’agit de la cinquième année de mise en place de la solution de 
vente aux enchères, procédure qui a fait pleinement ses preuves 
dans la valorisation des biens réformés.

Le service maintenance a assuré l’entretien et la réparation de la flotte 
de véhicules et engins par le traitement de 2517 ordres de réparation 
exécutés par le bureau du matériel roulant.

Il a assuré les contrôles périodiques réglementaires de :
-  579 lots de sauvetage et de protection contre les chutes,
-  2799 extincteurs,
-  140 détecteurs 4 gaz,
-  205 détecteurs CO,
-  1596 dossards et soupapes à la demande d’ARICO,
-  ainsi que la requalification de 1120 bouteilles d’ARICO et le recon-

ditionnement de plus 50 ARICF.

22 921 opérations ont été traitées : 7024 retours et 15 897 demandes 
permettant entre autres la dotation de 311 sapeurs-pompiers,  
83 JSP4 et 43 cadets.

Le SDIS 67 a reconditionné des effets d’habillement (lavage, contrôle, 
ensachage et remise dans le circuit de distribution) pour une valeur 
à neuf de 20 315,44 € HT.

1417 demandes de petit matériel ont été traitées.
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Le parc immobilier

Constructions, réhabilitations et rénovations principales

Direction

-  Prisme 2 : démarrage des travaux de construction de la 
phase 1 (plateforme et atelier) (coût : 4 600 000 € TTC)

-  Prisme 1, 2 et 3 : Pose de fourreaux pour la triangulation 
en fibre optique entre les trois bâtiments  
(coût : 36 312 € TTC)

262 sites - 113 312 m² de locaux

Compagnie de Haguenau 

- CIS Durrenbach : démarrage des travaux de construction du CIS (maîtrise d’ouvrage : commune - coût : 320 000 € TTC) 

- CIS Gries-Kurtzenhouse : réfection de la toiture (coût : 31 665 € TTC)

Compagnie EMS Centre   

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

Compagnie de Molsheim  

- CIS Wasselonne : fin des travaux de construction du CIS (coût : 2 800 000 € TTC)

•  Urbanisation des systèmes d’informations  

-  Préparation et mise en place de l’environnement de 
dématérialisation des bordereaux et des marchés sous chorus 
Pro et FAST / Docapost 

- Interface ALX (carburants) vers ATAL

-  Normalisation dans la gestion des droits par groupes 
d’utilisateurs

-  Modification de la procédure de paiement des indemnités 
(logiciel remplacé par Webops, intégration de l’import des 
FMPA, des CRSV…)

•  Applicatif 

-  Changement de titulaire de la solution de gestion des accès, 
migration du serveur et ajouts de sites complémentaires

-  Migration Ciril sur un nouveau serveur (mise à jour des versions 
civil, SGBD et Windows 2012 serveur)

•  Catalogue de services aux utilisateurs

- Formation TRS 3 pour les chefs de salle et adjoints

-  Télétravail : mise en place des centres d’accueil de 
télétravailleurs au sein des bâtiments du SDIS et des accès 
télétravailleurs à domicile 

-  Élaboration d’un outil de gestion partagé des salles de réunion 
sous Outlook

-  Réorganisation de la salle de formation et d’intégration 
informatique au Prisme 3

-  Réalisation de 2 maquettes de stations de visioconférence

-  Mise en place d’une caméra Time-Laps pour suivi du chantier 
Prisme 2

•  Matériel 

-  Renouvellement du parc informatique (220 nouveaux postes de 
travail configurés en Windows 7 pro, Windows 10 pro)

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

-  Intégration de la solution Acronis Snap Deploy 2018 (solution de 
mastérisation/déploiement de postes)

-  Dernière phase de déploiement des copieurs multifonctions 
CANON. Le parc a été porté à plus de 70 MFP

-  Intégration de la future infrastructure opérationnelle sur le 
réseau du SDIS

•  Télécommunications 

-  Ajout du site Breuschwickersheim pour l’EMS

-  Installation de la station météo du VRCH

-  Réglage du Canopy des Algecos suite construction Prisme II

-  Mise en œuvre des VLANs géographiques au Prisme

-  Implantation réseau Wifi privé pour la salle de simulation SSSM 
de l’EDIS

-  Intégration de l’accès Internet en fibre optique

-  Sécurisation du trafic du 18

-  Déploiement des liaisons Faisceaux Hertziens à  
Soultz-sous-Forêts, Niederbronn-les-Bains et Petersbach

-  Mise en service de la PFLAU et de CODY sur les infrastructures 
réseaux 

•  Transmissions  

-  Poursuite de la mise aux normes des aériens : 

≥  Mise en place des pylônes de Wasselonne

≥  Mise en place de relais POCSAG : Natzwiller (en temporaire)

-  Cryptopériode du parc ANTARES : 1046 équipements cryptés 

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

-  80 SAV ANTARES & accessoires

- 462 SAV des appels sélectifs 

- 401 dotations d’appels sélectifs (remise en état)

- 21 SAV postes tactiques (postes & accessoires)

-  235 demandes de dotation d’accessoires radios

-  250 SAV réparation d’accessoires radios

- 45 équipements des nouveaux véhicules

Le système d’information et de communication

Temps forts 2018

Réparation et entretien
Le service maintenance a traité 1819 demandes de travaux, de maintenance et de fournitures de matériel.

•  CIS Fegersheim - Eschau : Inauguration du CIS à la suite 
de l’agrandissement  
(coût : 500 000 € TTC)

•  CIS Hoenheim - Souffelweyersheim : Inauguration du CIS 
(coût : 1 100 000 € TTC)

Navette ordonnance

La navette ordonnance a réalisé 359 liaisons, (une liaison correspond 
à la distribution sur une compagnie) ce qui représente 56 524 km 
parcourus.

Pour mémoire la mise en production de la navette ordon-
nance départementale a permis de diminuer le nombre de kilo-
métrage parcouru en passant de 131 442 km à 56 524 km  
économisant ainsi 10,3 T de CO².

Temps forts 2018
•  Lancement d’une démarche participative permettant 

notamment d’intégrer le retour d’expérience des utilisateurs 
dans les projets d’acquisition de matériel opérationnel roulant 
ou non roulant sous forme de groupes de travail. Quatre 
groupes de travail distincts ont été mis en place : 
-  le groupe de travail VSAV a formulé 26 propositions, 23 ont 

été jugées réalisables, 22 ont été arbitrées favorablement,
-  le groupe de travail FPTSR a formulé 15 propositions, 

les 11 propositions jugées réalisables ont été arbitrées 
favorablement, 

-  le groupe de travail VPSI a formulé 5 propositions réalisables 
qui ont toutes été arbitrées favorablement,

-  le groupe de travail CCFM a formulé 7 propositions réalisables 
qui ont toutes été arbitrées favorablement.

•  De la même manière, un panel d’utilisateurs défini en lien avec 
le GCUO et le conseiller technique départemental sport a 
été consulté en vue de renouveler les marchés des effets de 
sports, de gants de protection et de chaussants.

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

FPTSR : fourgon pompe-tonne de secours routier
VPSI : véhicule de premiers secours et d’incendie
VSAV : véhicule de secours et d’assistance aux victimes
GCUO : groupement de la coordination des unités opérationnelles

Inauguration Hoenheim
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•  Serveurs administratifs et opérationnels :

- Administratif : 

≥  15 serveurs physiques + 2 ESX (ou hyperviseur)
≥  37 serveurs virtuels
≥  3 serveurs Cloud (4 solutions en hébergement Cloud)

- Opérationnel : 

≥  6 serveurs physiques dont 4 ESX (lancement de la migration 
des infrastructures)

≥  32 serveurs virtuels

•  Applications administratives et opérationnelles utilisées :

- 61 applications administratives

- 10 applications opérationnelles

- 20 applications externes

•  Capacités de stockage et taux d’utilisation :

-  67,5 To de données internes

≥  Serveurs administratifs : 7,8 To utilisés à 77 %
≥  Serveurs opérationnels : 3 To utilisés à 40 %
≥  Serveurs Nas : 56,7 To utilisés à 49 %

-  1 To de capacités de données externes (SIG, FMPA, sites web, 
Agora) utilisés à 30 % 

•  740 postes de travail (368 postes fixes, 287 postes portables et 
85 postes opérationnels)

•  65 smartphones : 271 lignes GSM 

•   11 746 terminaux radio dont 888 portatifs TPH 700 ;  
1309 mobiles & bases ANTARES, 6019 appareils sélectifs,  
53 émetteurs POCSAG, 181 relais POCSAG, 82 postes 
tactiques, 3267 accessoires

Plus de 900 000 déclenchements pour appels sélectifs sont émis 
tous les ans.

4759 tickets ont été clos pour des demandes d’assistance ou de 
dépannages.

Volumétries 2018

Temps forts 2018

•  Mise en production de nouveaux sites : Wasselonne

•  Déménagements de standards (PC Artemis, ERCS, Base ANTARES…) : Finkwiller, Lauterbourg, Hoenheim-Souffelweyersheim, 
Fegersheim-Eschau

•  Mise à niveau des émetteurs radio des centres de secours (ERCS)

•  Mise en œuvre du schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) : 

- Mise en place des sites télétravailleurs : installation du logiciel softphone à 32 utilisateurs

- Lancement du nouveau marché DECI

- Acquisition de 8 tablettes pour la réalisation d’un pilote de solution en mobilité

•  Organisation globale, accompagnement des modifications ÉvolSDIS, activités périphériques : 

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

-  Participation aux groupes de travail nationaux de NexSIS

-  Participation au pilote d’interface entre Artemis et Portail Orsec (le SDIS 67 est pilote pour la zone Est)

-  Participation à 2 groupes techniques régionaux et accueil d’un groupe technique régional

-  Participation aux projets bâtimentaires Prisme 2 et 3

SPORTS,  
les temps forts
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Les 7, 8 et 9 juin 2018, les sapeurs-
pompiers du Bas-Rhin ont accueilli la 
phase finale du championnat de France 
de football sapeurs-pompiers au Parc 
des sports de Haguenau. Vingt équipes 
départementales ont été sélectionnées 
lors des qualifications zonales dans toute 
la France et se sont retrouvées pour cette 
28e édition. L’équipe du SDIS 67 a été 
sacrée championne de France à l’issue de 
la finale l’opposant à l’équipe du SDIS du 
Pas-de-Calais.

du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe à Paris. Cette course-relais s’est déroulée 
sous le leitmotiv « Se souvenir ENSEMBLE dans l’effort » en mémoire de tous les 
soldats ayant combattu durant la guerre de 1914-1918. 19 sapeurs-pompiers 
se sont relayés pour porter la flamme sacrée jusqu’à Paris. Une caravane a 
accompagné les coureurs tout au long du parcours, mobilisant près d’une vingtaine 
de personnels du SDIS 67 pour le soutien logistique et médical. 

La course-relais a été jalonnée de diverses étapes avec des haltes dans des lieux 
historiques ou mémoriels symboliques pour plusieurs cérémonies commémoratives. 

Course relais  
du centenaire 
Strasbourg - Paris 

Du 5 au 8 novembre 2018, des 
sapeurs-pompiers du Bas-Rhin ainsi 
que leurs homologues allemands 
des villes de Stuttgart, Dresde, 
Heidelberg, Rastatt et de la Südliche 
Weinstrasse, ont relié Strasbourg à 
Paris dans le cadre d’une course-
relais. 

Unis dans l’effort, des binômes 
franco-allemands de sapeurs-
pompiers ont porté la flamme 
sacrée depuis les institutions 
européennes jusque sur la tombe 
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Interventions

2018

Incendie d’un entrepôt Emmaüs à Mundolsheim (12 février) 

Feu d’un immeuble au centre-ville de Strasbourg (3 août) 
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Feu généralisé de l’ancienne filature de Huttenheim (17 janvier) 

Fusillade au centre-ville de Strasbourg  
(11 décembre)

Explosion d’un silo à grain au Port du Rhin à Strasbourg (6 juin)

Bateau de croisière échoué sur le Rhin à Beinheim (10 avril) 

INCENDIE et SECOURS

du Bas-Rhin
SDIS

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

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

Plus d’informations 
www.sdis67.com
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