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L’année 2021, dans le droit fil de 
la précédente a été très fortement 
marquée par la poursuite de la 
crise sanitaire liée à la pandémie 
de la COVID-19. Le SIS 67 a pour-
suivi l’ensemble de ses missions en 
s’adaptant en permanence à l’évo-
lution de cette crise. Concourant à 
la gestion de la crise sanitaire au-
delà de ses missions courantes, le 
SIS 67 a su mobiliser des moyens 
humains et matériels pour la mise 
en œuvre d’un centre de vaccina-
tion de grande capacité dans un 
délai très court et sans jamais affai-
blir sa capacité opérationnelle. Piloté 
et armé quotidiennement par les  
sapeurs-pompiers renforcés par des 
saisonniers, en collaboration avec 
la Collectivité européenne d’Alsace 
(CeA), ce centre a été en mesure de 
réaliser près de 150 000 injections 
en 2021, sous l’égide de la préfec-
ture du Bas-Rhin et de l’agence 
régionale de santé.

Si le nombre global d’interven-
tions a légèrement chuté par rap-
port à 2020, les interventions pour 
secours à personne ont, quant à 
elles, augmenté de plus de 17 %, 
représentant au total près de  
145 interventions quotidiennes pour 
les sapeurs-pompiers bas-rhinois. 

Ces chiffres peuvent s’expliquer par 
la baisse du nombre d’interventions 
pour des missions propres du SIS et 
des sollicitations liées aux conditions 
climatiques qui n’ont jamais été aussi 
peu nombreuses. Les interventions 
pour incendies et feux d’espaces 
naturels ont diminué respectivement 
de 22 % et de 60 % ainsi que les 
prestations pour destructions de 

nids d’hyménoptères (- 95 %) alors 
que dans le même temps les inter-
ventions pour carences de transpor-
teurs sanitaires privés ont augmenté 
de plus de 50 %.

2021 aura également été marquée 
par un changement de gouvernance 
avec mon arrivée et celle de mon 
nouvel adjoint, le colonel Cesca, 
puis avec le renouvellement des 
représentants de la CeA au conseil 
d’administration et la décision de 
Monsieur Frédéric Bierry d’en assu-
mer la présidence.

À la suite de ces changements, le 
SIS 67 a continué d’avancer sur 
de nombreux projets. La deuxième 
phase de la réforme de répartition 
des contributions du bloc communal 
au budget du SIS 67 a été actée par 
le conseil d’administration ainsi que 
la programmation pluriannuelle des 
investissements dans le domaine 
des bâtiments, des engins et des 
matériels. Ces investissements 
conséquents permettront d’optimi-
ser la flotte d’engins en renforçant 
leur polyvalence tout en répondant 
aux nouveaux risques. Les projets 
immobiliers se sont poursuivis à 
Obernai, au centre d’incendie et 
de secours (CIS) de Strasbourg 
Sud pour la construction d’une tour 
d’exercice ou encore à Sélestat avec 
les études du nouveau CIS. D’autres 
se sont concrétisés comme la res-
tructuration du CIS Val de Moder et 
la modernisation du nouveau centre 
opérationnel qui a pris ses quartiers 
dans ses nouveaux locaux en fin 
d’année.

Après une longue période empê-
chant la tenue de cérémonies, la 

remise de la médaille d’argent pour 
acte de courage et de dévouement 
au drapeau du corps départemental 
des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin 
a été un évènement important, mar-
quant la reconnaissance de la Nation 
pour l’engagement des femmes et 
des hommes qui composent ce 
corps et n’ont eu de cesse de porter 
haut ses couleurs. 

Je sais l’implication sans faille des 
sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires et des personnels admi-
nistratifs et techniques du SIS 67 
pour apporter à la population bas-
rhinoise un service de secours 
d’urgence efficace et à la hauteur 
des attentes. Ce rapport d’activité 
illustre bien, au fil de ses pages, leur 
engagement et la qualité du travail 
accompli.
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L’activité opérationnelle

En 2021, le SIS 67 a réalisé 64 204 interventions,  
soit une intervention toutes les 8 minutes, pour un total  

de 81 708 sorties de secours et 93 597 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 2021

Répartition des interventions
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Répartition des CIS par activité opérationnelle

  Plus de 1000 interventions 
par an

  Entre 300 et 1000 
interventions par an
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  Moins de 100 interventions 
par an

CIS : centre d’incendie et de secours

 CIS réalisant :

52 725 secours  
à personne (82,1 %)

3137 accidents  
de la circulation (4,9 %)3948 incendies (6,2 %)

3686 opérations  
diverses  
(5,7 %)

708 risques  
technologiques 
(1,1 %)

L’activité opérationnelle a diminué de 3,8 %  
par rapport à 2020 :

•  Secours à personne : 52 725 interventions en 2021  
(+ 17,2 % par rapport à 2020)

•  Secours à personne avec suspicion COVID-19 :  
2621 interventions en 2021 (- 46,4 % par rapport à 2020)

•  Carences ambulancières : 10 598 interventions en 2021  
(+ 52,6 % par rapport à 2020)

•  Destructions de nids d’hyménoptères :   
7341 interventions en 2020 (+ 72,7 % par rapport à 2019)  
347 interventions en 2021 (- 95,3 % par rapport à 2020) 

•  Feux de broussailles, forêts, espaces naturels :  
716 interventions en 2020 (- 3 % par rapport à 2019) 
281 interventions en 2021 (- 60,7 % par rapport à 2020)
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La prévention dans les établissements (ERP/IGH, habitation, industrie)

•   1761 dossiers ERP-IGH traités en 2021 (+ 32 %) : permis de 
construire, autorisation de travaux, implantation de chapiteaux, 
demande de dérogation, demande d’aménagement, demande 
d’autorisation d’exploitation…

• 1446 visites de contrôle d’ERP/IGH, tous types confondus : 
- 1287 visites périodiques 
- 149 visites de réception  
- 10 visites inopinées

Temps forts 2021

La prévision
Manœuvres interservices 

•  Exercices : liquide inflammable (LIF) pour la chaîne de com-
mandement (QROC et exercices cadres), tunnel de Schirmeck, 
tunnel de l’Étoile, viaduc de la Bruche du grand contournement 
Ouest de Strasbourg (GCO), marché de Noël pour la chaine de 
commandement d’astreinte 

•  13 exercices cadres POI/PPI dans des établissements industriels 
ou sensibles :
-  PPI : Corteva, Safran Landing, Tredi
-  POI : DOW Erstein, dépôt de munitions de Neubourg,  

Kronenbourg, Rhône Gaz, Rubis Terminal, Wagram Terminal
• 1 exercice préfectoral NOVI – tuerie de masse

Visites et formations

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

• Visite de la chaîne de commandement sur le GCO

 

Nouveaux plans 

•  9 ETARE concernant des manifestations (Décibules, La  
Strasbourgeoise, Courses de Strasbourg, Foire européenne, 
Halloween, Saint-Sylvestre, marchés de Noël de Strasbourg et 
de Haguenau)

•  15 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

• ORSEC inondation
• Plan d’intervention et de sécurité A355

Dossiers de manifestations 

•  15 dossiers traités pour les courses et randonnées  
(non motorisées)

•  5 CDSR et 4 homologations de circuit avec visite sur site
• 9000 arrêtés de circulation réceptionnés

•   Renforts feu de forêt (FDF) : la colonne de renfort FDF Est Alpha 
a été engagée au profit de la zone Sud. 33 sapeurs-pompiers 
(départ initial et relève) et six engins du SIS 67 étaient mobilisés 
du 16 au 24 août 2021 dans le secteur de Cogolin.

•   Déploiement du Bon Samaritain conjointement dans le Bas-
Rhin et dans le Haut-Rhin. Ce service utilise l’application mobile 
Staying Alive permettant au centre de traitement de l’alerte 
d’envoyer des citoyens sauveteurs bénévoles pour porter assis-
tance à une victime d’arrêt cardiaque.

•   Expérimentation des caméras individuelles dans quatre centres 
d’incendie et de secours.

•   Mise en place de numéros d’appels alternatifs lors de la panne 
nationale des numéros d’urgence.

•   Déménagement du centre opérationnel des sapeurs-pompiers 
du Bas-Rhin dans de nouveaux locaux du Prisme 3.

•   Le centre de traitement de l’alerte (CTA) a mis en place l’appli-
cation XpertEye permettant à l’opérateur de prendre la main 
sur la caméra d’un smartphone (requérant ou commandant des 
opérations de secours) afin d’avoir une visualisation du sinistre 
et d’adapter l’envoi des moyens.

•   Participation du CTA aux formations de chef d’agrès.
•   Renforcement de la démarche de conseil au requérant au sein 

du CTA.

Variation du nombre d’ERP sous avis défavorables

Suivi des avis défavorables

•  522 ERP sous avis défavorable pour le Bas-Rhin au  
31 décembre 2021
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Temps forts 2021

•  L’effectif total des officiers « périphériques » en charge de la 
prévention dans les unités territoriales et services a été porté 
à 20 préventionnistes. Sollicitation supplémentaire de leur part 
ainsi que ceux du groupement de l’analyse des risques et de  
la prospective, à raison de 30 visites périodiques par an.

•  Organisation de 81 sous-commissions départementales de 
sécurité (SCDS) (+ 25 %).

•  Visite périodique des institutions européennes (1 semaine).

•  Visite périodique des hôpitaux universitaires de Strasbourg  
(2 semaines).

•  Réception de l’IRCAD 3 aux hôpitaux universitaires de  
Strasbourg.

•  Réception du complexe commercial « shopping promenade 
cœur Alsace » à Reichstett.

Autres activités

• 33 homologations CTS instruites par le SIS 67

•  58 présidences de jury d’examen pour la formation d’agents de 
sécurité (SSIAP) dont 46 jurys SSIAP1, 8 jurys SSIAP2 et 4 jurys 
SSIAP3 (36 300 € de recettes pour le SIS 67)

•  7 instructions de dossiers d’agrément SSIAP, dont 3 demandes 
initiales, 1 renouvellement et 4 modifications 
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Temps forts 2021
•  Études d’opportunité sur les sites industriels pour l’acquisi-

tion de bras élévateurs articulés 
•  Études et essais d’accessibilité en centre-ville par les 

moyens aériens
•  Participation à la constitution du nouveau PCS sapeurs-

pompiers au tunnel Maurice Lemaire à la suite du projet de 
déport de la plateforme de surveillance par l’APRR

•  Accompagnement post accidentel sur la restructuration du 
site OVH

•  Études d’accessibilité du GCO 
•  Participation hebdomadaire aux commissions terrasses de 

l’EMS
•  Formations sur la maîtrise du risque explosif dans la métha-

nisation auprès de la chambre de commerce et d’industrie
•  Mise en place des premières tournées de reconnaissances 

opérationnelles de DECI
•  Harmonisation des bases de données entre le Syndicat des 

eaux et de l’assainissement Alsace-Moselle, l’EMS et le SIS
•  Participation au groupe de travail national sur les tunnels

L’information géographique

•  Consolidation du référentiel de données d’influence opération-
nelle (DECI, ERP, ICPE, ETARE…) et la mise à jour du référentiel 
de données géographiques

•  Accompagnement des services métiers dans la structuration de 
leurs données au sein de leur système d’information : prévision 
(DECI, RT et ETARE), prévention, CTA-CODIS

•  Réalisation de 96 études, analyses statistiques et spatiales ou 
production de cartes complexes

•  Édition et impression des atlas des routes et des points d’eau et 
préparation des atlas DFCI

•  Poursuite des essais de l’exploitation des prises de vues 
aériennes du drone pour la modélisation de scènes en 3D par 
photogrammétrie

•  Développement d’applications à vocation opérationnelle au sein 
de la géoplateforme GeoSIS67 :

-  synoptique des interventions en temps réel (détails de l’opéra-
tion, tableau des moyens, carte interactive et messagerie)

-  tableau de bord de l’historique des interventions
-  amélioration du suivi des interventions avec suspicion de cas 

COVID-19
•  Réalisation d’un projet pédagogique avec l’Université de Haute 

Alsace de Mulhouse pour le développement, au sein de la géo-
plateforme, de fonctionnalités de consultation de cartes numé-
riques en mode hors-ligne

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
POI : plan d’opération interne
PPI : plan particulier d’intervention
RETEX : retour d’expérience
SSIAP : service de sécurité incendie et d’assistance à personnes

CTA : centre de traitement de l’alerte
CODIS : centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
DECI : défense extérieure contre l’incendie
DFCI : défense des forêts contre l’incendie
ERP : établissement recevant du public

ETARE : établissement répertorié 
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement
RT : risques technologiques

Analyse des risques 

•  195 dossiers ICPE  traités (contre 99 en 2020 et 144 en 2019) 
dont :
-  110 permis de construire d’industrie
-  82 permis de construire agricole
-  3 dossiers d’autorisation environnementale

•  Études de dossiers d’ampleur : Huawei à Bernolsheim  
(47 500 m²), Pfenning (11 cellules de 10 000 m²) et Bauder SA à 
l’écoparc Rhénan de Drusenheim, STEF à Reichstett (6000 m²), 
Würth à Erstein (5500 m²)

•  52 réunions d’étude ou visites
•  168 dossiers d’accessibilité « habitations » traités
•  RETEX : présentation et suivi des propositions du RETEX 

COVID-19, travail sur un guide départemental du RETEX
•  204 études de dossiers traitées par le bureau des risques 

technologiques (144 en 2020)
-  110 études industries
-  82 études bâtiments agricoles
-  3 études ERT

DECI
•  42 arrêtés communaux validés dont celui de l’Eurométropole de 

Strasbourg (EMS) (97 au total)
•  166 arrêtés transmis sur 482 (dont 33 en 2021)
•  533 tournées de reconnaissance opérationnelles effectuées pour 

13 811 points d’eau incendie contrôlés sur 36 077
•  28 demandes d’avis ou d’accompagnement

Coopération transfrontalière  

Projet INTERREG : « Garantie de la communication trans-
frontalière en cas de crise » : L’appel d’offres lancé à l’échelle 
européenne ainsi que l’attribution du marché d’installation et 
d’exploitation de systèmes de communication fixes par satellite 
sur 25 sites dans la région du Rhin Supérieur, marquent une 
étape importante du projet qui a désormais pu être franchie. Les 
systèmes sont progressivement installés dans les cellules de 
gestion de crises et centres d’appels d’urgence des partenaires 
du projet.
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L’organisation territoriale du SIS 67

© SIS 67/SIG

Compagnie CTA-CODIS

52 SPP 3 PAT
 

211 304 appels

Compagnie Centre de l’Eurométropole de Strasbourg

183 SPP 2 PAT

2 centres 
d’incendie et  
de secours 45 engins

 
12 849  sorties de secours en 2021 14 466 sorties d’engins

Population défendue :

1 commune
281 512 habitants

646 accidents 
de la circulation

 923 opérations diverses

9382 secours 
 à personne

 1334 incendies

388 risques technologiques

176 autres (renforts, Dragon…)

Compagnie Nord de l’Eurométropole de Strasbourg

9 centres 
d’incendie et  
de secours 43 engins

 
10 053 sorties de secours en 2021 10 719 sorties d’engins

Population défendue :

13 communes
102 302 habitants

526 accidents 
de la circulation

 657 opérations diverses

8102 secours 
 à personne

 481 incendies

 176 risques technologiques

 111 autres (renforts, Dragon…)

213 SPV actifs 94 SPP 2 PAT

2 PAT

Compagnie Sud de l’Eurométropole de Strasbourg

 
11 407 sorties de secours en 2021 12 298 sorties d’engins

Population défendue :

19 communes
110 458 habitants

709 opérations diverses
8957 secours 
à personne

155 risques technologiques

155 autres (renforts, Dragon…)

881 incendies
550 accidents 
de la circulation

307 SPV actifs 92 SPP 

14 centres 
d’incendie et  
de secours 50 engins

Traitement des appels

•  335 869 appels gérés par le CTA en 2021  
(211 304 appels reçus / 124 564 appels émis), soit un 
appel géré toutes les 1 minute et 34 secondes

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

• Délai moyen de décroché d’un appel : 6,04 secondes
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9637 sorties de secours en 2021 11 492 sorties d’engins

Compagnie de Molsheim

Compagnie de Séléstat

Population défendue :

91 communes

113 683 habitants

7689 secours 
 à personne

570 accidents 
de la circulation

214 autres 
(renforts, Dragon…)498 incendies

569 opérations diverses

97 risques technologiques

Compagnie de Haguenau

 
17 578 sorties de secours en 2021 20 525 sorties d’engins

Population défendue :

144 communes

245 417 habitants

1008 opérations diverses14 075 secours 
à personne

224 risques technologiques

930 accidents 
de la circulation

318 autres (renforts, Dragon…)
1023 incendies

4 PAT1047 SPV actifs 43 SPP 

68 centres 
d’incendie et  
de secours 238 engins

 
7082 sorties de secours en 2021 8358 sorties d’engins

Compagnie de Saverne

Population défendue :

140 communes

105 937 habitants

545 opérations diverses

93 risques technologiques

5422 secours 
 à personne

139 autres (renforts, Dragon…)494 incendies

389 accidents 
de la circulation

3 PAT

3 PAT

601 SPV actifs 

641 SPV actifs 

26 SPP 

27 SPP 

44 centres 
d’incendie et  
de secours 152 engins

34 centres 
d’incendie et  
de secours 120 engins

 
12 803 sorties de secours en 2021 15 158 sorties d’engins

Population défendue :

108 communes

175 491 habitants

794 opérations diverses

9996 secours 
 à personne

154 risques technologiques740 accidents 
de la circulation

218 autres 
(renforts, Dragon…)901 incendies

3 PAT987 SPV actifs 29 SPP 

68 centres 
d’incendie et  
de secours 208 engins
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Les ressources financières

Dépenses 2021

39 procédures engagées* représentant 109 lots attribués pour un montant de  
13 M€ TTC estimé sur la durée totale des marchés.

Répartition des marchés attribués :

-  17 marchés de fournitures (chaussants, armoires à feu, pièces 
de métallerie, caméras piéton, tenues de sortie, pneumatiques, 
mobilier, ARI, carburant cartes accréditives…) ;

-  59 marchés pour achats de services et prestations (entretien 
espaces verts, nettoyage courant, nettoyage vitres, entretien répa-

ration, maintenance curative moyens élévateurs aériens, contrats 
de maintenance, maintenance chauffage-ventilation…) ;

-  33 marchés de travaux (restructuration CIS Obernai, tour et terrain 
de sport CIS Strasbourg Sud, travaux électriques, portes section-
nelles CIS Bischwiller et Soultz-sous-Forêts).

Marchés et achats

Temps forts 2021
•  Mise en œuvre du centre de vaccination de grande capacité 

qui aura mobilisé l’ensemble des composantes du groupement 
des finances et de la commande publique (règles de gestion et 
de suivi financier, évolution du budget, mise en concurrence en 
urgence pour la fourniture de repas…

•  Poursuite des démarches de mutualisation au travers de 
l’adhésion à de nouvelles centrales d’achats : Centrale d’achat 

de l’informatique hospitalière (CAIH) et le Réseau des acheteurs 
hospitaliers (RESAH) dans le domaine des télécommunications 
et des imprimantes multifonctions)

•  Mise en concurrence pour l’installation du mobilier de la future 
plateforme d’appels dans la perspective d’un déménagement 
avant fin d’année

Plus de 81,47 millions d’euros  
de dépenses réelles 

Dépenses réelles de la section de  
fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,40 M€

 • Charges à caractère général : ........................10,11 M€

  -  Charges liées au matériel roulant (carburant, entretien, 
pièces…) : ............................................................2,75 M€

  -  Charges liées à l’immobilier (énergie, location, 
maintenance…) : .............................................2,83 M€

  - Autres charges : ..............................................4,52 M€

 • Charges de personnels et frais assimilés :  ..........61,29  M€

Dépenses réelles de la section  
d’investissement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,91 M€

 • Dépenses d’équipement : ................................9,85 M€

    -  Véhicules et engins : ......................................... 3,48 M€

  - Immobilier : ......................................................3,25 M€

  - Matériel, équipement et mobilier :  .................... 2,29 M€

  - Réseaux : ........................................................0,72 M€	

	 	 - Avances : ........................................................0,11 M€

 • Remboursement du capital d’emprunt : .........0,06 M€

61,29 M€ Charges de personnel  
& assimilés (75,2 %)

0,16 M€  
Autres dépenses 
(<1 %)

Recettes 2021
Plus de 82,39 millions d’euros  
de recettes réelles 

Recettes réelles de la section de  
fonctionnement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,37 M€

 • Contributions et participations : ....................74,63 M€

  - Collectivité européenne d’Alsace : .................32,01 M€

  - EPCI : ............................................................33,22 M€

  -  Communes : ....................................................7,33 M€ 
(dont 1,99 M€ au titre de l’allocation vétérance)

  -  État  : ..............................................................2,07 M€ 
(financement du centre de vaccination de grande 
capacité)

 • Produits des services : .....................................1,69 M€

	 	 - Interventions soumises à facturation : ..............1,58 M€

  - Autres produits : ..............................................0,11 M€

 • Autres produits : ...............................................1,05 M€

Recettes réelles de la section  
d’investissement :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,02 M€

 •  Contributions et participations  
(communes et EPCI) : .........................................3,16 M€

 • Fonds de compensation de la TVA :................1,86 M€

32,01 M€  
Collectivité européenne 
d’Alsace (38,9 %)

43,71 M€  
Communes et EPCI (contributions, 
contingent et vétérance) (53,1 %)

1,05 M€ Autres recettes  
(atténuation de charges,  
cessions d’immobilisations...)  
(<2 %)

1,86 M€ FCTVA (2,3 %)

1,69 M€ Facturations  
d’interventions et autres produits (2,1 %)

9,85 M€ Dépenses  
d’équipement (12,1 %)

12,4 M€ Charges  
à caractère général  
(12,4 %)

0,06 M€ 
Remboursement  
du capital (<1 %)

Dont

CIS : centre d’incendie et de secours              ARI : appareil respiratoire isolant              CVGC : centre de vaccination de grande capacité

EPCI : établissement public de coopération intercommunale

2,07 M€  
État (CVGC...)  
(2,5 %)

*Dont 4 procédures ont été engagées par d’autres collectivités dans le cadre de groupements de commandes (électricité  
Sarre-Union, carburant en vrac, vestes de protection contre les intempéries, fournitures de bureau et papier)
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Les ressources humaines
4815 sapeurs-pompiers professionnels, volontaires  

et personnels administratifs et techniques  
au sein du SIS du Bas-Rhin au 31 décembre 2021

4665 sapeurs-pompiers 797 personnels permanents

Catégorie A :

10  administratifs
 9  techniques

Catégorie B :

37  administratifs
15  techniques

Catégorie C :

50  administratifs 
29  techniques

Hors effectifs :
 4  contrats aidés 
 4  services civiques
  9  apprentis

150 PAT 6 recrues en 2021

Catégorie A :

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

supérieure

Catégorie B :

 59 officiers

Catégorie C :

 327 sous-officiers
  194 sapeurs contractuels 

 et caporaux

647 SPP 36 recrues en 2021
4018 SPV actifs 
(dont 395 également SPP ou PAT) 
362 recrues en 2021 pour 402 départs 
(287 démissions et 115 radiations)

 236 officiers
 38  médecins
 1  vétérinaire
 8  pharmaciens
 14  experts
 151  infirmiers
 1320  sous-officiers
 2250  sapeurs et caporaux

+ 535 SPV en suspension

Temps forts 2021
•   Guide santé sécurité dématérialisé

•  Validation en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail du registre accidents bénins 

•  Poursuite de la mise en œuvre de l’accord cadre pluriannuel 
(transformations de postes)

• Recrutement de sapeurs-pompiers en CDD

• Mise en place du livret accompagnement chef de groupe 

•  Accompagnement des officiers SPP du SIS 67 dans leur 
préparation à la prise de poste dans le cadre des stages 
d’immersion de FILT 

•  Organisation de stages PSC1 pour les PAT

•  Lancement de la refonte de la procédure d’engagement des SPV

•  Expérimentation d’une nouvelle procédure de nomination au 
grade de lieutenant de SPV

• Mise en place de la convention de double engagement

•  Mise en place des indemnités kilométriques au profit des 
infirmiers et personnels des compagnies de l’Eurométropole de 
Strasbourg

• Développement d’une requête relative aux SPV conventionnés

• Visite de la directrice de l’agence nationale des services civiques

•  Lancement du projet d’harmonisation des conventions de 
disponibilité des SPV de la CeA entre le SIS 67 et le SIS 68  
(59 SPV concernés)

PAT : personnel administratif et technique               SPP : sapeur-pompier professionnel                                  SPV : sapeur-pompier volontaire  
FILT : formation d’intégration de lieutenant              PSC1 : prévention et secours civique de niveau 1              CeA : Collectivité européenne d’Alsace

La prévention des risques professionnels

SPP-PAT

67  accidents en service en 2021 soit  

 5 accidents de moins par rapport à 2020

 55 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 : 23

 Intervention SAP : 8

 Autres interventions : 5

 Intervention destruction de nid d’hyménoptères : 0

  Trajet domicile-travail  
et en circulation : 6

 Autres dont casernement : 13

 Formation / Manœuvre : 12



10 

SPV

61  accidents en service en 2021 soit 

9 accidents de moins par rapport à 2020

32 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)

110  sinistres routiers en 2021,  

21 sinistres de plus par rapport à 2020

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

Répartition des causes d’accidents SPV et nombre d’accidents
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 Sport : 4

 Intervention SAP : 11

 Autres interventions : 14

 Intervention destruction de nid d’hyménoptères : 0

  Trajet domicile-travail  
et en circulation : 4

 Autres dont casernement : 8

 Formation / Manœuvre : 20

Culture de la Sécurité civile 
Classes de cadets de la sécurité civile pour l’année 
scolaire 2021-2021
Compte tenu de la situation sanitaire, l’activité des cadets a 
été suspendue au printemps et a pu reprendre en septembre 
2021. Une 5e classe a été ouverte au collège Solignac (Neuhof) à 
l’automne 2021 portant l’effectif total des cadets à 58 élèves. 

Sensibilisation aux gestes qui sauvent dans les  
collèges
Dans le cadre de ce dispositif, piloté par le SIS 67, le partenariat 
avec la Collectivité européenne d’Alsace 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 2021/2022 la totalité des 
élèves de 4e du département, soit 12 000 élèves. 

Participation au service national universel (SNU)
Le SIS 67 a participé à l’encadrement du stage de cohésion 
organisé au lycée agricole d’Obernai en dispensant aux  
162 volontaires du SNU une sensibilisation aux gestes qui sauvent 
suivie d’une mise en situation simulant un accident de circulation 
en collaboration avec les forces de l’ordre.

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 :  
42 personnel formé 
(représentant 62 journées 
stagiaires)

En externe* :  
134 personnels formés 
(représentant 278 journées 
stagiaires)

En interne :  
98 personnels formés 
(représentant 233 journées 
stagiaires)

En externe* :  
10 personnels formés 
(représentant 34 journées 
stagiaires)

3465 agents formés soit 12 532 journées stagiaires hors FMPA

En interne :  
482 personnels formés 
(représentant 2234 journées 
stagiaires)

En externe* :  
219 personnels formés 
(représentant 991 journées 
stagiaires)

SPP

En interne :  
2428 personnels formés 
(représentant 8572 journées 
stagiaires)

En externe* :  
52 personnels formés 
(représentant 128 journées 
stagiaires)

SPV
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Quelques chiffres
•  Réalisation de 29 formations initiales de SPV
•  Réalisation d’une formation initiale de SPP 
•  Réalisation de 61 actions de formation au profit du SSSM  

(dont 59 FMPA)
•  Réalisation de 92 837 heures de FMPA de tronc commun du 

niveau d’équipier à chef de groupe SPV
•  Réalisation de 24 188 heures de FMPA de tronc commun du 

niveau d’équipier à chef de groupe SPP

•  Réalisation de 2528 heures de FMPA au profit du SSSM  
(hors encadrement de FMPA de tronc commun)

•  Organisation de 85 formations de spécialités
•  Obtention du permis poids lourd de catégorie C de 21 personnels 

(19 SPV, 2 SPP)
•  19 obtentions d’autres permis (5 de catégorie BE, 4 de catégorie 

CE, 10 de catégorie B96)

Temps forts 2021
•  Formation intégrée : du 31 mai au 25 juin 2021, une formation 

intégrant les niveaux d’emploi d’équipier, de chef d’équipe et de 
chef d’agrès tout engin de sapeur-pompier professionnel a été 
conduite par le groupement de l’école départementale d’incendie 
et de secours (avec le soutien de l’unité territoriale d’Obernai). 
Cette formule a permis de mettre en situation simultanément les 
divers apprenants chacun à leur niveau d’emploi, sur environ  
100 mises en situation professionnelle dont une vingtaine à feux 
réels et 25 au caisson de progression de Mutzig.

•  Base de vie à Drulingen : mise en service de la « base de vie » 
sur le plateau de formation de Drulingen. Les anciens  
Algecos utilisés sur le site du Prisme 2 ont été transportés et 

remis en service pour créer une base de vie pour les stagiaires et 
formateurs des compagnies Saverne et Haguenau qui disposent 
de deux salles de briefing, de sanitaires et d’un local logistique.

•  WebRIOFE : travaux de paramétrage sur l’applicatif WebRIOFE 
et son support numérique (tablettes d’évaluation). Un outil 
informatique a été développé en interne par le groupement 
de l’école départementale et le bureau d’administration des 
systèmes pour remplacer les grilles d’évaluation « papier ».  
Après une phase de test, il a fait l’objet de correctifs à la suite 
des retours d’expérience. La diffusion des tablettes ainsi que de 
la notice d’utilisation de l’applicatif sera effectuée début 2022.

FMPA : formation de maintien et de perfectionnement des acquis
PAT : personnel administratif et technique
RIOFE : référentiels internes d’organisation de la formation et de l’évaluation

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 :

- 598 visites de maintien en activité (+ 3,6 % par rapport à 2020)

- 13 visites de reprise opérationnelle (- 84,1 % par rapport à 2020)

- 21 visites de recrutement (+ 31,2 % par rapport à 2020)

Sapeurs-pompiers volontaires

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

-  2399 visites de maintien en activité dont 427 sous le format  
« entretiens infirmiers » (+ 52,3 % par rapport à 2020) 

- 300 visites de recrutement (+ 30,4 % par rapport à 2020) 

- 108 visites de reprise opérationnelle (- 37,6 % par rapport à 2020)

-  22 visites du brevet national des jeunes sapeurs-pompiers  
(- 63,3 % par rapport à 2020)

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

La CAFSPV s’est réunie à 3 reprises en 2021. 

Elle a prononcé en particulier 18 inaptitudes définitives, 23 inaptitudes 
totales temporaires, 7 remises en aptitude totale.

Formation médicale

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

-  3 sessions, représentant 228 h de formation par stagiaire (168 h 
de théorie et 60 h d’immersion en garde), organisées au profit de  
23 ISPV, 2 MSPV et 1 diététicienne et 2 psychologues

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 7 stagiaires

Formation de maintien et de perfectionnement des 
acquis

- 14 sessions de 8 h de FMPA PISU au profit de 111 stagiaires

- 9 sessions de 4 h de FMPA NOVI au profit de 118 stagiaires

- 9 sessions de 4 h de FMPA SAP au profit de 68 stagiaires

-  12 sessions de 4 h de FMPA Secours routier au profit de  
97 stagiaires

Activité opérationnelle

•  187 interventions réalisées par 8 médecins (- 43 % par rapport 
à 2020) 
Soit 197 heures d’intervention, 24,5 heures par médecin

•  7103 interventions réalisées par 121 infirmiers armant les  
15 VLINF du département (- 2 % par rapport à 2020) 
Soit 9039 heures d’intervention, 74 heures par infirmier

Parmi les 7103 interventions paramédicalisées : 

6510, hors présences d’un médecin, dont 3615 ont conduit 

à la mise en œuvre de protocoles de soins infirmiers de soins 
d’urgence dont :

-  147 pour arrêt cardio-respiratoire
-  1096 protocoles de prise en charge de la douleur

Activité des infirmiers par compagnie

• Compagnie de Haguenau : 2808 interventions
• Compagnie de Molsheim : 1927 interventions
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• Compagnie de Sélestat : 1528 interventions
• Compagnie de Saverne : 831 interventions

9 interventions ont été réalisées par les ISPP au départ de la 
direction.

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 7200 fiches d’interventions infirmiers,  
320 actions correctives

Activité de soutien sanitaire opérationnel (SSO)

• 21 interventions SSO avec participation du SSSM en 2021  
(- 34% par rapport à 2020)

•  4 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 d’un infirmier 
durant une semaine avec la colonne Est

•  5 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 

- 2499 recharges ont été commandées

Pharmacie à usage intérieur (PUI)

La pharmacie gère un flux constant de commandes entrantes et 
sortantes : commandes en médicaments dont l’oxygène, dispositifs 
médicaux et biomédicaux pour tous les véhicules du SIS 67, les 
CIS, les VLINF, les VPMA, les CMA et les médecins. 14 700 articles 
sortent toutes les semaines de la PUI..

Au total, 2476 commandes ont été préparées (soit une moyenne de 
48 commandes par semaine)

-  58 993 lignes de dispensation pour un coût de 751 977 € TTC

-  414 commandes de médicaments et dispositifs médicaux pour un 
montant total de 600 341,94 € TTC (- 31 %)

Gestion des lots de secours spécialisés 
La pharmacie gère 18 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

• 4 lots DPS

• 1 lot exercice NOVI 

10 660 produits ont été renouvelés en 2021 (péremptions).

Matériel secouriste et appareils biomédicaux : 
-  1482 interventions effectuées sur les appareils biomédicaux hors 

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

-  Achat et mise en fonction d’un nouveau Corpuls et de 6 nouveaux 
ECG pour les bureaux infirmiers des CMA (et paramétrage des 
ECG médecins pour un transfert automatique sur le logiciel métier 
Diadème)

-  Achat d’un banc de test de débit pour les pousses seringues
-  Déploiement progressif de nouveaux tensiomètres manuels 
-  Préparation et dotation de 6 trousses « damage control » 
-  Préparation et dotation de 86 trousses de secours
-  Prêt de matériel type DPS : 6 demandes pour 472 journées 

d’immobilisation

Déchets d’activités et transports à risque infectieux

2479 cartons pour déchets d’activités de soins à risques infectieux 
ont été utilisés en 2021. 

Transports à risques infectieux hors COVID-19

1184 désinfections approfondies de VSAV ont été enregistrées en 
2021.
Après la baisse du nombre de transports présentant un risque 
de transmission infectieuse enregistré en 2020, probables 

conséquences du confinement et de l’application des gestes 
barrières, une élévation du nombre de transports avec bac-
téries multi-résistantes a été constatée lors de la décrue du 
nombre de transports COVID-19 (de juin à novembre 2021).

Le nombre d’exposition aux punaises de lit a été multiplié par 
trois en 2021.

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
ECG : électrocardiogramme
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 2021
•  Formations d’habilitation à la maintenance : Corpuls 3, ECG et DSA Schiller, Lifepak LP15, Oxymètre PM10-N, Tensiomètres 

électroniques des CMA, Pousses-seringues et banc de test IDA pour pousses-seringues. 
•  Enregistrement de tous les kits gérés par la pharmacie via le logiciel PharmSap (les DPS 1-2-3 et 4, le lot sport, les sacs infirmiers de 

réserve 1 et 2, la VLINF de réserve et 2 sacs O2 petit modèle et grand modèle). 

Le patrimoine

997 véhicules et engins (- 50 véhicules par rapport au 31/12/2020) 
Un effort d’investissement de 4 100 000 € TTC pour l’acquisition 

de nouveaux véhicules et engins en 2021

Le parc de véhicules et de matériels

Maintenance des engins et des matériels

Le service maintenance a assuré l’entretien et la réparation de la 
flotte de véhicules et engins par le traitement de 3696 opérations 
d’entretien et de réparation : 2282 réparations ont été effectuées 
dans les garages automobiles en marché sur le territoire au plus 
près des unités territoriales et 1414 dans l’atelier interne du  
Prisme 2. 
Plus de 3 200 000 km ont été parcourus en 2021 par les véhicules 
et engins ce qui représente environ 596 m3 de gasoil et  
46 m3 d’essence. 127 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 :
-  400 lots de sauvetage et de protection contre les chutes (LSPCC),
-  2629 extincteurs,

-  145 détecteurs 4 gaz,
-  195 détecteurs CO,
-  1862 dossards et soupapes à la demande d’ARICO, ainsi que la 

requalification de 1120 bouteilles d’ARICO et le reconditionne-
ment de plus 30 ARICF, 

-  1100 échelles portatives, 
-  168 coussins de levage,
-  38 ensembles de sécurité antichute moyen élévateur aérien 

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

(DAHR).

Habillement et petit matériel

10 162 lignes de commandes d’habillement ont été traitées :   
permettant entre autres la dotation de 359 sapeurs-pompiers,  
102 JSP4 et 28 saisonniers.

En 2021, 2090 demandes de petit matériel ont été traitées et près 
de 2500 colis ont été réceptionnés à la plateforme logistique.

Vente en ligne de véhicules, engins et matériels réformés 

Le groupement logistique et technique a organisé, en collaboration 
avec le groupement des finances et de la commande publique, huit 

ventes en ligne de véhicules et matériels réformés, dont la recette 
s’est élevée à plus de 376 000 e en 2021.  

65 véhicules et engins acquis dans le cadre du plan d’équipement 2021

dont 2 FPTSR (fourgon pompe tonne secours-routier), 7 VSAV 
(véhicule de secours et d’assistance aux victimes), 3 CCFM 
(camion-citerne forestier moyen) 3 VPS (véhicule de premiers 
secours), 1 VPC (véhicule poste de commandement), 4 FS 
(fourgon secours) 

125 véhicules ont été réaffectés par ripage (optimisation de 
flotte) et 115 ont été réformés.
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Navette ordonnance

La navette ordonnance a réalisé 364 tournées, une tournée représente la distribution sur une compagnie.

Constructions, réhabilitations et rénovations principales  

Direction

-  Prisme 3 :  fin des travaux d’aménagement du rez-de-chausée (300 000 euros TTC)

- Installation d’un système de vidéoprotection (110 000 euros TTC)

Compagnie EMS Nord   

-  CIS Vendenheim : installation d’un système de gestion du chauffage (18 000 euros TTC)

Temps forts 2021

•  Déploiement de 1450 paires de chaussants type A, chaussures 
de protection légère portées dans le cadre d’activités technico-
administratives et de certaines missions opérationnelles. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre de la prévention des troubles 
musculo-squelettiques.

•  2000 paires de gants de type B assurant une protection 
mécanique du porteur lors des interventions ne présentant pas 
de risque thermique ont été déployées dans certaines unités 
territoriales. Le déploiement va se poursuivre en 2022 et en 
2023 pour équiper l’ensemble des sapeurs-pompiers du Bas-
Rhin en lieu et place des gants de type C1 dits « de déblai » qui 
ont ainsi vocation à disparaître progressivement.

•  Livraison de 3 camions-citernes forestiers moyens (CCFM 
4000) fin 2021, destinés aux centres d’incendie et de secours 
de Haguenau, de Molsheim et de Sélestat. Ces véhicules 
intègrent plusieurs évolutions techniques notamment : une 
injection mécanique de mouillant en ligne (cuve de 65 litres), un 
système de chargement/déchargement des claies de portage, 
des tuyaux FDF allégés, une peinture haute-visibilité et des 
rampes de diffusion à l’avant du véhicule.

•  Acquisition d’un véhicule spécifique destiné au groupe 
d’exploration longue durée (GELD) au centre d’incendie et 
de secours Finkwiller à Strasbourg, dans le but de répondre 
aux besoins opérationnels de la spécialité et de remplacer le 
véhicule provisoire en service depuis une dizaine d’années. Ce 
véhicule a été conçu en mode projet avec les futurs utilisateurs. 

•  Adoption d’un nouveau plan pluriannuel d’investissement relatif 
aux véhicules et engins pour les années 2022 à 2026 par le 
conseil d’administration du SIS 67. Ce plan prévoit l’acquisition 
de 224 véhicules sur la période pour un montant de 25 millions 
d’euros. Outre le renouvellement du parc existant, il permettra 
également de répondre à des besoins opérationnels identifiés 
à travers la mise en service d’un BEA 40 (bras élévateur 
articulé) pour les interventions en milieu industriel ou sur des 
monuments historiques, d’un BEA 18 pour les interventions en 
centre-ville historique, de deux BRS (bateau de reconnaissance 
et de sauvetage), de CSL gonflables (canot de sauvetage 
léger), d’un VSI (véhicule de soutien aux intervenants), de huit 
CCRMSR (camion-citerne rural moyen secours routier) destinés 
aux zones montagneuses, d’un robot…

•  Formation de 280 sapeurs-pompiers assurant la maintenance 
de niveau 2 des véhicules en unité territoriale.

•  Mise en place à partir de juin 2021 d’une astreinte technique 
pour toute difficulté ou panne sur les engins, en caserne ou sur 
intervention : 67 déplacements et 87 appels pour conseils à 
distance ou télédépannage.

•  Systématisation d’une désinfection et décontamination annuelle 
des 1862 dossards d’ARI au Prisme 2, y compris la soupape à 
la demande se connectant au masque (processus exclusif du 
SIS 67).

ARICF : appareil respiratoire isolant à circuit fermé              ARICO : appareil respiratoire isolant à circuit ouvert              JSP : jeune sapeur-pompier 

Le parc immobilier
249 sites - 117 700 m² de locaux
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Compagnie de Haguenau 

- CIS Soultz-sous-Forêts et Bischwiller : remplacement des portes de travées (120 000 euros TTC)

- CIS Brumath : remplacement des portes de travées (70 000 euros TTC)

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

Compagnie EMS Sud  

- CIS Strasbourg Sud :  études pour la réalisation d’un terrain de sport et d’une tour d’entrainement  
(coût prévisionnel : 950 000 € TTC)

Compagnie EMS Centre  

- CIS Strasbourg Ouest :  réfection de la machine à laver les tuyaux et du dispositif de suspension (120 000 euros TTC) 
réaménagement du local logistique de l’EDIS (30 000 euros TTC) 
sécurisation du CIS (50 000 euros TTC)

Compagnie de Saverne    

-  CIS Marmoutier : remplacement des portes de travées (22 000 euros TTC)

Compagnie de Sélestat     

-  CIS Obernai : début des travaux d’agrandissement (1 000 000 euros TTC)

Compagnie de Molsheim  

- CIS Schirmeck : remplacement partiel des menuiseries extérieures (30 000 euros TTC)

Réparation et entretien

Le service maintenance a traité 1729 demandes de travaux et 140 demandes de fournitures.

Temps forts 2021

•  Prisme 2 : aménagement d’une nouvelle plateforme d’appel 
d’urgence et déménagement du centre opérationnel des 
sapeurs-pompiers du Bas-Rhin (1 400 000 euros TTC)

•  CIS Val de Moder : fin des travaux de restructuration  
(1 200 000 euros TTC)

• Mise en place d’une astreinte technique

•  Urbanisation des systèmes d’informations  

-  Montée en charge de l’outil de modélisation des systèmes 
d’information SoluQiQ 

-  Ateliers préparation Nexsis : interfaçage d’applications et 
développement d’un référenciel des données pour prévoir 
la montée en charge sous NexSis, maquettage de la future 
solution d’authentification sous NexSis, études sur les scénarios 
de mobilisation, ateliers réseaux

-  Mise en place serveur Linux + OCS pour préparer la migration à 
Isilog (gestion du patrimoine)

•  Applicatif 

-  Démarrage du pilote UrgSAP – tablette VSAV

-  Intégration de la solution de gestion des caméras individuelles 
AXON

-  Participation aux études et modélisation des process pour la 
mise en production du nouvel outil Isilog

•  Catalogue de services aux utilisateurs

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

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

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

•  Matériel

-  Intégration (remplacement ou ajout) de 250 postes de travail 
sous Windows (75 postes neufs + 175 postes reconditionnés 
dans le cadre de bonnes pratiques « Green IT »)

-  Déploiement de la première phase des nouvelles imprimantes 
multifonctions (MFP) Konica (30 équipements), intégration 
solution WatchDoc et assistance à l’activation des badges

• Télécommunications et réseaux

-  Changement du relais de messagerie avec augmentation du 
niveau de sécurité 

-  Application de nombreux patchs suite à l’attaque Log4j

-  Mise à niveau de la console centrale et des clients antivirus 
(serveurs et postes clients)

-  Audit : solution antispam, bonnes pratiques par l’ANSSI, test de 
pénétration fishing et optimisation

Le système d’information et de communication
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- Étude de la future solution de protection

-  POC de la solution Darktrace, intelligence artificielle pour la 
cybersécurité

•  Transmissions  

-  940 équipements ANTARES recryptés conformément à la 
crypto-période 

-  94 SAV de terminaux ANTARES, postes tactiques et 
accessoires 

-  55 équipements des nouveaux véhicules

-  561 SAV des appels sélectifs

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

- 51 mises à niveau matériel et software de relais POCSAG

-  227 demandes de dotation ou échanges d’accessoires radios 

Volumétries 2021

•  Serveurs administratifs et opérationnels :

- Administratif : 

›  15 serveurs physiques + 3 ESX (ou hyperviseurs)
›  57 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

•  Capacités de stockage et taux d’utilisation :

•  Applications administratives et opérationnelles utilisées :

- 76 applications administratives
- 10 applications opérationnelles
- 20 applications externes

•  811 postes de travail

• 890 comptes et 734 boites aux lettres

•  308 lignes GSM dont 80 lignes uniquement data (+ 13 %, impact lié 
aux tablettes) et 68 smartphones 

• 95 tablettes : DECI, UrgSAP, GEDIS, chaine de commandement

•   11 808 terminaux radio dont 902 portatifs TPH 700,  
1288 mobiles & bases ANTARES, 5826 appareils sélectifs,  
55 émetteurs POCSAG, 182 relais POCSAG, 79 postes tactiques, 
18 émetteurs GELD, 3458 accessoires 

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

5100 tickets ont été traités (clos ou résolus) toutes hotlines 
informatiques confondues.

• Serveurs 
administratifs : 72 To 

utilisés à 38 %

• Serveurs 
opérationnels : 3 To 

utilisés à 46 %

• Serveurs NAS : 
100 To 

utilisés à 53 %

•  1 To de capacités
de données externes

(SIG, FPMA, sites Web, Agora) 
utilisées à 49 %
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•  Préparation et aménagement de la nouvelle plateforme du CTA-
CODIS : mise en route des équipements des salles techniques, 
brassage, tests, déménagement de la téléphonie et des postes 
informatiques

•  Ajout de nouvelles salles de visio, assistance renforcée sur les visio-
conférences internes et externes (dématérialisation d’instances, 
de groupes de travail, de comités…)

•  Assistance renforcée sur l’équipement informatique ATR

•  Augmentation de 24 postes permettant le télétravail

•  Fourniture et paramétrage des équipements pour le 31/10 et 
31/12 dont mobilité (tablettes) et POC Rainbow pour la chaine 
de commandement

•  Interphonie : modification au Prisme 2, création au Prisme 3

•  Gestion de défauts majeurs (acheminent des numéros d’urgence le 
2 juin, accès fiabilisé de niveau 3 le 11 août, téléphonie de Woerth)

•  Mise à jour des IPBX (autocommutateurs administratifs et 
opérationnels) en version R12

•  POC Rainbow impliquant des tablettes et des remplacements de 
Smartphone (40 équipements concernés)

•  Suivi des nombreux dysfonctionnements VPN : Petersbach, 
Finkwiller, Sélestat

•  Suivi de la réception du RIE : tirage des fibres, installation en baie, 
brassage 

•  Mise à jour de sécurité du firewall et réinstallation du logiciel sur 
tous les ordinateurs

•  Brassage des réseaux du CIS Val de Moder à la suite des travaux 
de rénovation

•  Mise en service de Vigik : paramétrage firewall et installation 
physique dans les casernes

•  Remplacement d’une baie informatique au CIS Strasbourg Ouest

•  Mise en place du module de simulation pour l’ATR

•  Mise en production du nouveau serveur d’impression Jupiter9 et 
mise en place de la solution Watchdoc

•  Participation aux groupes de travail nationaux RRF 

•  Changement du raccordement de la liaison informatique du SAMU

•  Mise en service des sondes de températures connectées des 
réfrigérateurs des centres médicaux d’aptitude

•  Étude et passation du marché concernant le projet d’équipement 
en poste radio tactiques des binômes

Temps forts 2021

ANSSI : agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 
ATR : académie transfrontalière des risques
CMA : centre médical d’aptitude
DECI : défense extérieure contre l’incendie 
GEDIS : groupement de l’école départementale 
GELD : groupe d’exploration longue durée 

POC : proof of concept - preuve de concept 
POCSAG : protocole de transmission radio 
RIE : réseau interministériel de l’État
RRF : réseau radio du futur
TRS : transmission 
VPN : virtual private network - réseau privé virtuel 
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Les affaires juridiques  
et la communication

Les affaires juridiques

•   Suivi des contentieux devant la juridiction judiciaire :  
36 dossiers ont été enregistrés et traités dans l’année, dont  
4 ont été jugés 
Nombre de dossiers restant ouverts et suivis au 31/12/2021 
(enregistrés depuis le 1er janvier 2016) : 137

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

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

-  4 rattachements/regroupements de sections de sapeurs- 
pompiers 

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

-  6 avenants à des conventions de transfert ont été conclus en 
2021 dont 3 restitutions de casernes de sapeurs-pompiers et  
3 autres mises à jour des conventions de transfert (travaux, etc.)

•    Enregistrement et traitement de 20 conventions et suivi de  
145 conventions enregistrées les années antérieures (hors 
conventions de transfert)

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

•   Traitement de 38 contraventions routières

•  63 dépôts de plainte effectués (comptabilise les plaintes déposées 
individuellement y compris au nom du SIS 67 en 2021, plusieurs 
plaintes peuvent concerner un même dossier)

La communication en chiffres en 2021

•   Traitement de plus de 270 demandes presse

•  Réalisation de près de 40 missions photos par la quarantaine 
de correspondants photos (sapeurs-pompiers professionnels 
ou volontaires) qui composent le réseau de photographes du 
SIS 67

•  La page Facebook, créée en juin 2014, compte près de  
20 000 abonnés

•  Le compte Twitter, créé en décembre 2017, compte plus de  
7000 abonnés

•  La chaîne Youtube, créée en février 2013, compte  
2100 abonnés

•  Le compte LinkedIn, créé en mai 2019, compte 1800 abon-
nés

•  Le site Internet compte près de 400 000 visites  
(585 000 pages vues)

•  Réalisation de la campagne « les visages du volontariat » 
conjointement avec le service du développement du volonta-
riat et de la culture de la sécurité civile

•  Actualisation de la charte graphique et des supports de  
communication à la suite du changement de dénomination du  
SIS 67
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Objectifs du SIS 67 au cours de la crise sanitaire en 2021 : 
•  Mettre le service en conformité avec le cadre réglementaire et avec les décisions gouvernementales 

notamment en matière de vaccination ;
•  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 ;
•  Participer à l’effort national de lutte contre la pandémie avec la mise en œuvre du centre de vaccination de 

grande capacité et du vaccicar.

Gouvernance de crise
•  Poursuite des réunions de la cellule de veille afin de réaliser un 

point de situation, de prendre les décisions et mettre en œuvre 
les adaptations nécessaires. Amélioration des applications 
web au sein de la géoplateforme permettant d’assurer le suivi 
en temps réel du potentiel opérationnel journalier (POJ) et des 
opérations avec suspicions de COVID-19. 

•  Point de situation interservices réguliers sous l’autorité de la 
Préfète.

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

•  Dans le prolongement des annonces gouvernementales et de la 
parution du nouveau protocole national, les mesures d’hygiène 
au sein du SIS 67 ont été adaptées en continu pour assurer la 
santé et la sécurité des personnels face à l’épidémie du  
COVID-19.

En janvier 2021, le service de santé et de secours médical a 
été mobilisé pour mettre en œuvre la vaccination anti-COVID, 
progressivement étendue à l’ensemble des personnels.

Le groupement de la médecine d’aptitude et de prévention 
a assuré le suivi de 306 sapeurs-pompiers professionnels, 
volontaires ou personnels administratifs et techniques malades 
du COVID-19. Autour de ces malades, 672 cas contacts ont été 
identifiés et suivis.

Vaccination et suivi des personnels

COVID-19

Vaccination du grand public
Équipe mobile de vaccination 

Le service de santé et de secours médical a été mobilisé pour la 
vaccination dans les résidences autonomie et les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Vaccicar  

Le 23 mars 2021, la préfecture du Bas-Rhin, l’Agence régionale 
de santé, la Région Grand Est, la Collectivité européenne d’Alsace 
(CEA) et la ville de Strasbourg mis en œuvre le vaccicar dont le 

portage opérationnel a été assuré par le SIS 67. L’objectif étant 
d’amener la vaccination au plus près de personnes fragiles, 
éloignées des systèmes de soins, dans les ESAT (établissement et 
service d’aide par le travail), hébergées en résidences sociales ou 
en foyers. 

Centre de vaccination de grande capacité (CVGC)

Un centre de vaccination de grande capacité, piloté et armé par 
les sapeurs-pompiers du Bas-Rhin, en étroite collaboration avec 
l’Agence régionale de santé et la préfecture du Bas-Rhin et avec 
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Dispositif sanitaire / renforts

-  Réalisation de tests dépistages COVID à l’aéroport de Bâle-
Mulhouse en mars 2021.

-  À la suite de la demande du centre opérationnel de gestion 
interministérielle des crises, le SIS 67 a été mobilisé dans le cadre 
des renforts extra-départementaux afin de renforcer les effectifs 
locaux particulièrement touchés par la crise sanitaire :

•  Trois sapeurs-pompiers ont été engagés au profit de la zone 
Antilles, en Guadeloupe et en Martinique du 26 août au  
4 septembre 2021, puis deux personnels sont allés renforcer 
les centres de vaccination en Guadeloupe du 16 septembre au 
3 octobre 2021.

•  Deux sapeurs-pompiers ont renforcé les équipes en centre de 
vaccination et en centre de secours en Polynésie française du  
5 au 26 septembre 2021.

Dans le cadre de la préparation de la mise en œuvre opérationnelle 
du centre de vaccination de grande capacité à Strasbourg, le  
SIS 67 a formé ses personnels à la vaccination. Au mois 
d’avril, 450 sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, 
quotidiennement engagés sur des opérations de secours à 
personne ont été formés à la vaccination. 22 séances de formation 
ont eu lieu dans les locaux des instituts de formation en soins 
infirmiers (IFSI) de Haguenau et de Sélestat ainsi qu’à l’école 
départementale d’incendie et de secours.

Formation

l’appui de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) a ouvert 
ses portes pour plusieurs opérations spéciales au mois de mai. 
Ce centre, situé au rez-de-chaussée de la CeA à Strasbourg, 
a ensuite été ouvert en continu du 6 juin au 3 octobre 2021, 
accueillant le public 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures. Le 
centre a été remis en service pendant 8 jours afin de faciliter 
l’accès du plus grand nombre au rappel vaccinal pendant la 
période des fêtes de fin d’année.

Au plus fort de son activité, 75 personnels, sapeurs-pompiers 
professionnels, volontaires, membres du service de santé et de 

secours médical, personnels administratifs et techniques renforcés 
par des saisonniers (79 contrats sous statut de SPV saisonniers), 
étaient mobilisés quotidiennement pour réaliser jusqu’à 2000 
injections par jour. 

Au total, près de 120 000 injections ont été réalisées par les 
sapeurs-pompiers du Bas-Rhin et 1000 personnels du service 
d’incendie et de secours du Bas-Rhin ont été mobilisés.

•  La pharmacie à usage intérieur (PUI) a délivré :  

-  le matériel de protection aux intervenants : 93 500 masques 
chirurgicaux (+ 37,5 %) et 106 000 masques FFP2,  

10 350 blouses ainsi que des charlottes et des lunettes de 
protection, et du matériel d’hygiène (plus de 6400 flacons 
de solution hydro-alcoolique, 2400 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 18 700 masques barrières en tissu 
pour équiper l’ensemble des personnels, les solutions hydro-
alcooliques, les détergents-désinfectants…

En 2021, les besoins logistiques ont été nombreux pour soutenir 
les différentes phases de l’activité opérationnelle et les campagnes 
de vaccination liées à la crise sanitaire, avec notamment la mise 
en place et la surveillance des sondes de contrôle de température 
dans les réfrigérateurs des centres médicaux d’aptitude et du 
CVGC.

Pharmacie 
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2021

Manœuvre conjointe des équipes sauvetage déblaiement  
et groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux  

dans un silo agricole à Boofzheim. (21 mai)

Remise de la médaille d’argent pour acte de courage  
et de dévouement au drapeau du corps départemental  

des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. (2 octobre)
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Changement de la gouvernance : Contrôleur général René Cellier,  
Directeur départemental du SIS 67 (1er janvier)

Colonel hors classe Bruno Cesca, Directeur départemental adjoint  
(1er février)

Monsieur Frédéric Bierry, Président de la Collectivité européenne 
d’Alsace et Président du CASIS 67 (13 juillet)

Déménagement du centre opérationnel 
dans ses nouveaux locaux. (19 octobre)

Renfort feu de forêt dans le Var, la colonne Est Alpha  
a notamment été engagée sur le feu de Gonfaron. (Août)

Incendie dans un data center à Strasbourg. (10 mars) 

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.sis67.alsace
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