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1-Propos liminaires 

Le SDACR 2015 et le référentiel de données actualisé sont consultables sur le site internet du SDIS 

à l’adresse suivante : http://www.sdis77interne.fr/Connaitre-le-SDIS-77/Ses-documents-cadres. 

L’évaluation 2018 du SDACR 2015 fait état des variations et évolutions notables du territoire et du 

risque. Elle permet de qualifier l’activité et la réponse opérationnelle apportées par le SDIS et 

d’actualiser le référentiel de données opérationnelles, outil statistique nécessaire et indispensable à 

l’évaluation continue et à l’adaptation de l’organisation et des ressources du SDIS. 

Les variations et évolutions sont exposées suivant les quatre typologies de risques telles qu’elles sont 

présentées dans la matrice du SDACR 2015. L’actualisation périodique du développement du 

territoire et du risque, qui se doit d’être menée avec les partenaires de sécurité civile et du 

développement du territoire, est également engagée. 

2-L’évolution du territoire et des risques 

2.1-La démographie : 

Le développement du territoire se poursuit avec une croissance démographique de 0,84%, en 20181 

soit une tendance légèrement en retrait par rapport à 2017 (0,91 %). 

 

Figure 1 : Taux de croissance de la population des départements de la grande couronne. 

 

Avec une valeur de pointe de 1,23% en 2010, le taux de croissance démographique annuel du 

département de Seine-et-Marne n’est pas descendu en dessous de 0,76% entre 2010 et 2018. 

                                                      
1 Derniers chiffres officiels connus au 1er janvier 2018 selon le décret n° 2017-1873 du 29 décembre 2017, 

authentifiant les chiffres des populations de métropole pour l’année 2018 (la population retenue est la population 

totale du département) 
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Sur les 9 dernières années, la population du département de Seine-et-Marne a augmenté de 9% 

totalisant 1 412 250 habitants au 1er janvier 2018 (+11 773 habitants par rapport à 2017), soit la plus 

forte croissance au sein de la grande couronne qui présente une moyenne de 5,75%. 

A titre d’information, le nombre d’habitants seine-et-marnais s’établit à 1 419 206 au 1er janvier 

20192. 

 

Figure 2 : Evolution de la population des départements de la grande couronne d'Idf 

 

2.2-Impact de l’évolution démographique sur la sollicitation du SDIS77 

A la lecture du graphe ci-dessous, nous constatons, comme les années précédentes, que le département 

de Seine-et-Marne présente la plus forte sollicitation de la grande couronne Ile-de-France avec 9 046 

interventions pour 100 000 habitants. 

 

                                                      
2 Derniers chiffres officiels connus au 1er janvier 2019 selon le décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018, 

authentifiant les chiffres des populations de métropole pour l’année 2019 (la population retenue est la population 

totale du département) 
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Figure 3 : Evolution de la sollicitation de la population (X interventions pour 100 000 habitants) 

- Grande couronne Ile-de-France 

 

Cette sollicitation risque de se renforcer au cours des années à venir au regard de l’évolution de la 

population seine-et-marnaise et de son vieillissement. En effet, nous constatons selon les projections 

identifiées sur le site de la Préfecture et des services de l’Etat en région Ile-de-France que : 

- la population de Seine-et-Marne deviendra à court terme la plus importante des départements 

de la grande couronne en Ile de France ; 

- le département de Seine-et-Marne deviendra le 2éme département dont la population sera la plus 

âgée après les Yvelines ; l’âge moyen en 2050 est estimé à un peu plus de 41 ans contre 37 

aujourd’hui. 

 

2.3-Les établissements recevant du public : 

Le territoire de la  Seine-et-Marne constitue l’une des principales réserves foncières de la région Ile-

de-France. La croissance démographique annuelle nécessite l’aménagement de nombreux 

établissements recevant  du public (ERP). 

Au 31 décembre 2018, 8 120 établissements recevant du public sont répertoriés en Seine-et-Marne 

dont 3945 sont soumis à contrôle périodique dont : 

- 172 établissements de 1ère catégorie (centres commerciaux, grandes surfaces de vente, parc 

d’attraction..). L’effectif du public accueilli dans ces établissements va de 1 500 à plus de 70 

000 personnes, 

- 665 établissements de 2ème catégorie (accueillant plus de 700 personnes), 

- 1 428 établissements  de 3ème catégorie (accueillant plus de 300 personnes), 

- 172 établissements de 4ème  catégorie (accueillant moins de 300 personnes). 

 

137 nouveaux établissements soumis à contrôle périodique ont été ouverts au public en 2018. 

 

338 dossiers de demandes de permis de construire de nouveaux établissements ont été étudiés par les 

commissions de sécurité en 2018.  

 

De grands projets sont actuellement à l’étude et devraient voir le jour dans les prochains mois 

(extension du parc Disneyland, infrastructures dans le cadre du projet du Grand Paris…) 

 

L’organisation de grands rassemblements est en augmentation depuis quelques mois. (Meeting aérien, 

festivals de musique…) 
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2.4-Les établissements industriels 

 En 2018, selon la base officielle des installations classées, la Seine-et-Marne compte :  

- 168 établissements soumis à enregistrement 

- 443 établissements soumis à autorisation dont : 

- 28 sites classés Seveso seuil-bas et 5 autres projets en cours d’instruction, 

- 14 sites classés Seveso seuil-haut et 1 autre projet en cours d’instruction. 
  

Ces sites correspondent à  ceux pouvant présenter des dangers ou inconvénients les plus importants 

soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour 

l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour 

l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 

éléments du patrimoine archéologique d’après la définition de l’article L 511-1 du code de 

l’environnement. 

  

En comparaison régionale, la proportion seine-et-marnaise de ces sites à risques est de 29% voire 

40% pour les sites Seveso. 

  

Le nombre de sites relevant de ces classements reste globalement constant entre 2017 et 2018. 

  

Plusieurs typologies de risques industriels sont remarquables en Seine-et-Marne : 

- Les établissements stockeurs de grain : 35 sites sont soumis à autorisation en Seine-et-Marne 

(50 % de l’Ile de France). Cette activité n’évolue pas en termes de nombres de sites mais reste 

prédominante dans le département comparativement aux autres départements franciliens, 

- Les sites de méthanisation : le développement de ces sites est croissant. Sur les 21 installations 

franciliennes en fonctionnement 7 sont dans le département 

https://carto.sinoe.org/carto/methanisation/flash/) , 

- Les sites de stockage et de traitement de déchets : 7 sites font l’objet d’un suivi spécifique au 

travers des commissions de suivi de site, 

- Les stockages de liquides inflammables :  

- Le département compte 23 sites soumis à autorisation pour le stockage de liquides 

inflammables parmi lesquels la raffinerie Total, les dépôts CCMP, EPHS.  

- Au sens règlementaire 11 de ces sites sont dits « autonomes » en matière de lutte 

contre un sinistre « type » défini par la règlementation, les 12 autres nécessitent un 

recours aux moyens du SDIS 77 pour lutter contre un sinistre.  

- Au-delà de ces stockages fixes, ces activités génèrent un flux de PL important. 

L’accident survenu le 9 mai 2018 en forêt de Fontainebleau concernant un incendie 

de PL transportant des liquides inflammables met en évidence les risques et les 

difficultés de lutte contre ce type de sinistre. 

- Les entrepôts logistiques : une récente étude menée pour le compte du Conseil Départemental 

de Seine-et-Marne faisait état de 6,4 M de m² construits dans le département ce qui en fait le 1er 

département français. Ces chiffres basés sur les statistiques arrêtées en 2015 sont confortés avec 

les nouveaux projets étudiés depuis : 

- 420 000 m² en 2016, 

- 390 000 m² en 2017, 

- 373 000 m² en 2018. 

Ces surfaces ne comprennent que les sites pour lesquels le SDIS 77 a été consulté dans le cadre des 

procédures de demande d’autorisation d’exploiter. Les sites soumis à enregistrement ne sont pas 

comptabilisés.  

  

Les grands secteurs logistiques du département sont situés autour de l’aéroport de Roissy Charles de 

Gaulle, dans le secteur de Torcy, le long de la RN4 et dans le secteur de Sénart. 
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Le développement logistique se caractérise également par la surface et la configuration des bâtiments. 

En 2018, la surface moyenne des projets étudiés est de 62 000 m².  

Il est à noter ces dernières années l’implantation de plusieurs bâtiments présentant des surfaces de 

plus de 100 000 m² avec un site remarquable à Tournan-en-Brie de 180 000 m² ce qui en faisait le 

plus grand entrepôt de France lors de son instruction. 

  

Au-delà de de la surface des bâtiments, les constructions ont également évolué : 

- en passant progressivement de bâtiments en configuration dites de cellules « en ligne » à des 

cellules « dos à dos » compliquant l’action des sapeurs-pompiers, 

- avec la construction de  cellules de « grande hauteur » automatisées, 

- avec la surface de référence des cellules passant pour certains projets de 6000 m² à 12 000 m² suite 

à une évolution règlementaire de 2017. 

  

Cette activité économique s’accompagne également d’évolutions en matière de développement 

durable : 

- projet d’implantation de toiture photovoltaïque, 

- véhicules de transport au gaz. 

  

Les perspectives pour 2019 confortent le développement logistique initié depuis la fin des années 

1990 en Seine-et-Marne. En effet, de nouveaux projets, totalisant 440 000 m², sont en cours de 

demande de d’autorisation environnementale ou annoncés dans le courant de l’année. Les nouveaux 

projets impactent essentiellement le secteur de l’aéroport de Roissy (Moussy-le-Neuf, Mesnil-

Amelot).  

  

Par ailleurs, 4 orientations ont été fixées par la DRIEA et applicables depuis le 1er novembre 2018 : 

- polariser les développements autour des sites multimodaux, 

- favoriser la densification des entrepôts existants, 

- contenir l’étalement le long des axes routiers, 

- apprécier les équilibres territoriaux au regard des objectifs de production de logement.  

 

Ces orientations s’appuient notamment sur la définition de deux périmètres géographiques : 

- un périmètre d’attention qui regroupe les 11 aires logistiques de la région (dont 5 impactant la 

Seine-et-Marne) ainsi que les principales unités urbaines à savoir pour la Seine-et-Marne : 

Boissise-le-Roi, Brou-sur-Chantereine, Carnetin, Cesson, Chalifert, Champs-sur-Marne, Courtry, 

Dammarie-les-Lys, Dampmart, Fublaines, Lésigny, Livry-sur-Seine, Le Mée-sur-Seine, Melun, 

Nandy, Noisiel, Pomponne, Pringy, La Rochette, Rubelles, Servon, Thorigny-sur-Marne, Vaux-

le-Pénil, Villenoy ; 

- un périmètre d’attention renforcée constitué du reste du territoire. 

 

2.5-Les risques naturels et météorologiques 

Il est constaté depuis quelques années, que les épisodes d’intempéries (pluie, orage, vent), génèrent 

plus souvent des inondations, coulées de boue… 

De plus le réchauffement climatique observé engendrant des températures plus clémentes en fin 

d’automne comme en fin d’hiver favorise le développement des hyménoptères. 
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Ces principaux facteurs ont initié en 2018, un nombre d’interventions croissant. Le détail est proposé 

au chapitre 4.3. 

Ces variations ne remettent pas en cause les évolutions représentées dans le SDACR 2015 pour les 4 

typologies de risques.  

Le risque « évènement majeur » restant prégnant et une préoccupation réelle pour le SDIS. 
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3-L’évolution de l’activité opérationnelle 

3.1-La progression annuelle de l’activité  

Depuis 9 ans, l’activité opérationnelle augmente en moyenne de 2 842 interventions par an, ce qui 

correspond par exemple à l’activité réalisée en 2018 sur la commune de Pontault-Combault. 

L'activité opérationnelle, en baisse en 2017 est pour 2018 en forte augmentation, avec 127 756 

interventions réalisées, soit + 15 429 interventions par rapport à 2017 (+13,7%). 

 
 

Figure 4 : Variation de l’activité en nombre d’intervention sur la période 2009-2018. 

 

Le secours d’urgence aux personnes (SUAP) reste la principale activité avec 86,5% de la totalité des 

interventions, contre 89,3 % en 2017. Il est à noter cette année une forte augmentation du SUAP avec 

10 187 interventions en plus par rapport à 2017, soit +10,2% (liée à l’augmentation du secours à 

victimes +10,8%, les accidents de circulation représentant la même activité qu’en 2017). 

La lutte contre les incendies représente 5,2% de l’activité globale du SDIS contre 5,1 % en 2017. Le 

nombre d’interventions est en forte augmentation +805 interventions, soit +13,9% par rapport à 

l’année 2017, essentiellement induit par une augmentation des feux sur voie publique en lien avec le 

contexte social et secondairement par une augmentation des feux de végétation. 

Les opérations diverses représentent 8,4 % de l’activité globale contre 5,5 % en 2017. L’augmentation 

est de 4 439 interventions, ce qui représente +71,2 % en 2018 par rapport à 2017 et s’explique par 

plusieurs épisodes notables d’intempéries au 1er semestre 2018, ainsi que par une augmentation des 

destructions de nids d’hyménoptères. 
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Figure 5 : répartition 2018 de l’activité opérationnelle par nature d’intervention. 

Déclinée suivant les quatre typologies de risques, l’activité se répartit comme suit : 

- risque « vie quotidienne » : 71,1 % de l’activité totale (contre 70,5 % en 2017) ; 

- risque « vie économique et sociale » 26,35 % de l’activité totale (contre 28,3 % en 2017) ; 

- risque « naturel et météorologique » : 2,45% de l’activité totale (contre 1,2 % en 2017) ; 

- risque « évènement majeur » ne varie pas en part d’activité (moins de 0,1%)  
 

L’activité opérationnelle 2018, c’est : 

- 127 756 opérations de secours réalisées ; 

- 350 interventions en moyenne déclenchées par le CTA-CODIS chaque jour (307 en 2017), 

soit un engagement de moyens de secours toutes les 4 minutes 6 secondes (4 minutes 41 

secondes en 2017). 

- 303 interventions de SUAP en moyenne déclenchées par le CTA-CODIS chaque jour contre 

275 en 2017. 

Le graphique ci-dessous présente un comparatif de l’évolution de l’activité du SDIS 77 et des autres 

SDIS d’Ile de France – Grande couronne.  

 
 

Figure 6 : Evolution de l’activité opérationnelle des SDIS d’Ile de France 
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3.2-L’impact de l’évolution de l’activité sur le traitement des appels de secours : 

L’activité du centre de traitement des alertes (CTA) représente 381 498 appels de requérants 

décrochés (+11% par rapport à 2017) dont 309 336 sur le 18/112.  

Cette année, il est à noter que les appels 112 dépassent le 1/3 des appels puisqu’ils représentent 35% 

des appels 18/112 contre de 33% en 2017. 
 

 

Figure 7 : Variation 2013/2018 du nombre de décrochés 18/112. 

 

3.3-La répartition de l’activité  

L’activité mensuelle croît d’avril à juillet et représente, sur cette période, 36% de l’activité totale de 

l’année 2018. Cet accroissement est essentiellement dû à une activité plus importante pour destruction 

d’hyménoptères, des opérations en lien avec l’épisode des intempéries de la première quinzaine de 

juin et une activité soutenue en secours à victime à l’instar du reste de l’année.  

Alors que, traditionnellement le mois d’août est peu sollicitant en termes d’interventions, il représente 

en 2018 la troisième activité mensuelle de l’année. 

 

Figure 8 : Répartition de l’activité opérationnelle 2017-2018 par mois 
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Les 2/3 de l’activité opérationnelle sont toujours réalisés sur la plage horaire 7 h 00 – 19 h 00 

correspondant au cycle diurne de garde. 

 

Figure 9 : Répartition  2017-2018 de l’activité opérationnelle par créneau horaire en comparaison avec 2008. 

 

Cette année encore, trois périodes distinctes marquent le déroulé d’une journée, avec une sollicitation 

des ressources allant du simple à plus du quadruple. 

Cependant, alors qu’en 2017, la plage horaire la plus sollicitante était identifiée de 10h00 à 11h00 

avec une sollicitation la plus forte établie à plus de 20 interventions à 10h00, nous constatons cette 

année qu’elle s’est élargie de 9h00 à 12h00. L’horaire auquel l’activité est la plus soutenue reste celui 

de 10h00 avec une sollicitation qui est passée à 23 interventions. 

En 2014, une modification liée à l’horaire du traitement différé de destruction d’hyménoptères a été 

opérée, afin qu’il ne soit pas réalisé lors des deux périodes les plus sollicitantes en terme d’activité 

pour secours à victimes (changement de 16 h à 18 h vers la plage 8 h00 - 10h00). 

La prise en charge d’un volume plus important d’interventions pour destruction d’hyménoptères en 

2018 a généré l’élargissement de la plage horaire de traitement (figure 6). Ce qui a eu pour effet 

d’accroitre l’activité globale de la fin de matinée, alors que celle liée au secours à victimes est déjà 

sur ce créneau très importante.  
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Figure 10 : Répartition horaire des interventions par famille de sinistre 2018 
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Nous constatons un plateau d’activité 

maximale de lutte contre les incendies entre   

17h00 et 23h00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les opérations diverses, le pic 

d’activité concentré sur la 1ère partie des 

matinées correspond à la période de 

destruction des hyménoptères. 

 
 

 
 

Figure 11 : Répartition 2017-2018 de l’activité opérationnelle par nature et par créneau horaire 

 

3.4-L’impact des conventions interdépartementales d’assistance mutuelle sur 

l’activité  

Sur les 127 756 interventions de secours réalisées, 523 l’ont été dans le cadre des conventions 

interdépartementales d’assistance mutuelle (CIAM) signées avec les 7 SDIS limitrophes et la BSPP 

(Paris et la petite couronne). Pour la première année, ce chiffre est en baisse par rapport à 2017 avec 

-9%. 

Elles sont assurées principalement pour le secours aux victimes (60 %), et représentent 0,4 % de 

l’activité du SDIS 77.  

 

Figure 12 : évolution du nombre d’interventions réalisées dans le cadre des CIAM 2015-2018. 
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La baisse de 9 % pour 2018 par rapport à 2017, porte sur 52 interventions, et concerne 

principalement : 

- Le département de l'Yonne (-46%) ; 

- Paris et la petite couronne (-30%). 

 

Figure 13 : Comparatif des interventions mutuelles par SIS et par département. 

 

Néanmoins le SDIS 77 continue de réaliser davantage d’interventions au profit des autres SIS que 

l’inverse, avec un rapport qui reste de l’ordre de 3 pour 1. 

Il intervient principalement sur les départements du Loiret, de l’Essonne et de la petite couronne.  

3.5-Le ratio d’engagement des moyens de secours  

Le ratio d'engagement des moyens de secours, qui s’appuie sur le nombre de sorties d'engins                            

(163 381) rapporté au nombre d'interventions (127 756) réalisées reste relativement stable avec 

1,28 engin en 2018 contre 1,27 en 2017. Le graphe ci-après fait état de cette évolution. 

 

Figure 14 : Evolution du ratio nombre d’interventions/ nombre de sorties d’engins  

(hors évènement majeur en 2016). 
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3.6-L’évolution des interventions par typologie de risque  

La répartition des interventions par nature et en nombre est définie dans le tableau ci-après.  

 

Nombre 
Risque « vie 

quotidienne » 

Risque « vie 

économique 

et sociale » 

Risque « naturel 

et 

météorologique » 

 Risque « 

évènement 

majeur » 

Secours d'urgence 

aux personnes 
110 504 78 240 32 264 0 

 0 

Secours à victime 104 850 72 821 32 029 0  0 

Accidents de circulation 5 654 5 419 235 0  0 

Lutte contre l'incendie 6 581 4 960 797 824  0 

Opérations diverses 10 671 7 647 715 2 309  2 (*) 

Total interventions 127 756 90 847 33 776 3 133  0 

(*) 2 évènements majeurs liés aux intempéries de janvier et juin, dont les interventions ont été comptabilisées dans le 

risque « naturel et météorologique ». 

Figure 15 : Répartition de l’activité opérationnelle 2018 par nature d’intervention et typologie de risque 

 

Déclinée suivant les quatre typologies de risques, l’activité conserve une répartition comparable aux 

années précédentes. 

Les risques « vie quotidienne » et « vie économique et sociale » génèrent toujours la sollicitation la 

plus conséquente, soit presque 97,5 % de l’activité (près de 99 % en 2017). 

Le risque « naturel et météorologique » est plus impactant qu’en 2017 du fait de deux principaux 

événements liés aux phénomènes météorologiques ayant entrainé des inondations sur le département 

(sollicitation de 2,45% en 2018 contre près de 1,2% en 2017). 

Le risque « évènement majeur », a sollicité les ressources du SDIS principalement au titre des deux 

épisodes d’inondations de janvier et juin. 

 

Figure 16 : Répartition 2018 par typologie de risque en part d’activité. 

 

La matrice du SDACR 2015 actualisée est consultable en annexe 1 
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4-Les focus sur l’activité par nature d’intervention 

4.1-Le secours d’urgence aux personnes  

Le secours d’urgence aux personnes (SUAP), en faible diminution en 2017 (- 1,2 %) par rapport aux 

années précédentes, connaît en 2018 une forte augmentation +10,2 % et reste la principale activité. 

Rapporté au 4 typologies de risques, le SUAP est réalisé pour 71% dans le cadre de la réponse au 

risque « vie quotidienne ». 

 

Figure 17 : évolution 2014 à 2018 du secours d’urgence aux personnes (secours à victimes et accidents de 

circulation). 
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 4.1.1-Le secours aux victimes  

 

4.1.1.1-Généralités 

Le schéma ci-après retrace les flux d’appels  et les interventions  en fonction de l’origine du traitement 

en 2018. 

Figure 18 : schéma représentatif des flux d’appels  et des interventions en fonction de l’origine du traitement en 

2018. 

Appels requérants : 

100 582 appels pour SAV ont été reçus en 2018 au niveau du CTA (+8,2% par rapport à 2017) 
 

Engagements réflexes 

73 226 appels de requérants (soit 72,8% des appels reçus) ont donnés lieu à un engagement réflexe 

(+12,9% par rapport à 2017), 

Les engagements réflexes représentent 69,8 % des interventions pour secours aux victimes. 
 

Appel mis en régulation préalable  

27 356 appels de requérants (soit 27,2% des appels reçus) ont été transférés pour régulation médicale 

préalable au CRRA15, (-0,2 % par rapport à 2017). 
 

Retour d’interconnexion avec demande d’engagement suite aux appels mis en régulation préalable 

7 204 appels sur les 27356 mis en régulation (soit 26,3% des appels mis en régulation) ont fait l’objet 

d’un retour au CTA pour engagement de moyens (+2,8% par rapport à 2017) 

Les engagements en retour d’interconnexion représentent 6,9% des interventions pour secours aux 

victimes. 

Dans 73,7% des cas, les interconnexions n’ont pas donné lieu à un engagement de moyen du SDIS 

 

  

Appels 18/112 liés au secours à 

victime 

100 582 (+7 597 soit +8.2%) 
appels 18/112 mis en 

régulation préalable 

27 356 (-804 soit -0.2 %) 

dont retours avec demande 

d’engagement 

7 204 (+200 soit +2.8%) 

Appels 15 régulés par le SAMU avec 

demande d’engagement 

24 420 (+1 587 soit +6.9%) 

Engagement réflexe suite à 

appel 18/112 

73 226 (+8 401 soit +12.9%) 

Appels 18/112 mis en 

régulation, sans engagement de 

moyens du SDIS 

20 152 (-1 004 soit -4.7%) 

Interventions pour secours à victime 

104850 (+10 188 soit +10.8 %) 
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Demande d’engagement direct à la demande du CRRA15 

24 420 engagements directs à la demande du CRRA15 ont été réalisés en 2018 (+6,9% par rapport à 

2017). 

Les engagements directs à la demande du CRRA15 représentent 23,2% des interventions pour secours 

aux victimes. 

 

 Le secours aux victimes (SAV) représente 104 850 interventions pour lesquelles le CTA apporte 

une réponse suite aux appels des requérants sur le 18/112 et aux demandes du Centre de Réception et 

de Régulation des Appels 15 (CRRA 15) qu’elles soient directes ou dues à l’interconnexion 

interservices 15/18. (+10,8% par rapport à 2017) 

 

4.1.1.2-Zoom sur l’augmentation des interventions SAV 

La hausse de 10 188 engagements par rapport à 2017 peut tirer son origine de plusieurs facteurs : 

- l’augmentation des appels pour SAV de 8,2 % supplémentaires par rapport à l’an dernier               

(+7 597) 

- l’augmentation des départs réflexes (+8 401), liés en partie à l’impossibilité de joindre le 

CRRA15 pour une demande de régulation, caractérisée par la diminution du nombre d’appel mis 

en régulation (-804) 

- l’augmentation du nombre d’engagements de moyens par le CRRA15 en retour d’interconnexion 

(+200) 

- l’augmentation des engagements directs à la demande du CRRA15 (+1 587) 

- l’augmentation de la population (+11 773 habitant par rapport à 2017)  

- la propension à appeler davantage les sapeurs-pompiers (9 046 interventions pour 100 000 

habitants contre 8 021 en 2017) 

- l’augmentation du nombre d’interventions déclarée pour carences d’ambulances privées (+ de 1 

500) voir chapitre 4.1.4. 

 

Si nous affinons l’analyse de l’augmentation de10 188 interventions en secours à victimes de 2018 

par rapport à 2017, nous constatons que 97,6 % de celle-ci s’est produite sur les codes d’envoi de 

secours suivants : 

 

Altération de la conscience  + 4 775 interventions  

Traumatismes  + 2 532 interventions 

Carence de transporteur sanitaire  + 1 535 interventions 

Troubles du comportement  + 1 106 interventions 

 

1  6

1  7
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4.1.1.3-Zoom sur la répartition des interventions SAV 

 

 

Figure 19 : Répartition 2017-2018 du secours aux victimes suivant l’origine de l’appel. 
 

La répartition du SAV suivant l’origine de l’appel reste identique à 2017. 

 

 

Figure 20 : Répartition 2018 du SAV par type de mission. 
 

La répartition du SAV par type de mission reste quasiment identique par rapport à 2017. Il est constaté 

une variation de -2% pour les motifs liés à la traumatologie et +1,5 % pour les malaises ou maladies. 
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Figure 21 : Répartition 2018 du SAV par lieu d’intervention. 

 

La répartition du secours aux victimes par lieu d’intervention reste semblable aux années précédentes. 

Le domicile demeure le lieu principal d’intervention SAV avec 60 % des opérations de secours 

(58,8% en 2017) soit 1,2% d’augmentation par rapport à 2017. Les lieux et voies publics y contribuent 

respectivement à hauteur de 27% et 10% (la répartition reste la même qu’en 2017). 

Concernant les interventions dans les lieux publics, 15% ont lieu en milieu scolaire, 30% sur les lieux 

de travail et 55% dans des établissements recevant du public principalement. 

Concernant les interventions sur la voie publique, 10% des interventions ont lieu en milieu naturel et 

90% en milieu « bitumé ». 

 

4.1.1.4-Zoom sur les interventions récurrentes SAV 

Nous pouvons répartir 26 % de l’activité SAV selon des catégories de lieux : 

Administrations 
Dont commissariats et gendarmeries 

Dont lieux de privation de liberté 

1 940 
980 

339 

Commerces 
Dont centres commerciaux super régionaux et régionaux 

4 262 
1 464 

Loisirs (culturel, stages, gymnases, parcs d’attraction…) 
Dont site de Disneyland (parcs, hôtels, esplanade et Disney 

village) 

4 424 
576 

Lieux d’enseignement 4 658 

Lieux d’hébergement (excepté les hôtels du site Disneyland) 2 746 

Etablissements sanitaires 
Dont maisons de retraite 

7 313 
5 983 

Lieux de transports (gares, aérodromes…) 
Dont gares (tout type)  

1 964 
1955 

Total général 27 307 
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4.1.2-Les accidents de circulation 

Les accidents de la circulation de 2013 à 2017 sont annuellement en progression. En 2018, ils 

deviennent stables.  

 

Figure 22 : évolution du nombre d’interventions pour accident de circulation 2013 à 2018. 

 

Malgré la stabilité du nombre d’interventions pour accident de circulation, le nombre d’engagements 

d’un VSR progresse de 5,3% (206 en 2017, 217 en 2018). 

 

La répartition dans les différentes familles de localisation des accidents de circulation (en 

agglomération, hors agglomération et sur axes à cinétique rapide) reste stable en 2018 par rapport aux 

années antérieures. 

Nous constatons la poursuite de l’augmentation d’engagements pour levée de doute d’accident, par 

sollicitation des plateformes d’appel d’urgence véhicule - Ecall (60 interventions en 2018 contre 55 

en 2017). Le dispositif e-call a été rendu obligatoire, en Europe, sur les véhicules neufs à compter du 

1er avril 2018. 

 

Figure 23 : évolution du nombre d’interventions pour accident de circulation par type de localisation 

entre 2015 et 2018. 
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Les chiffres présentés en figure 23 prennent en compte la totalité des accidents de circulation quels 

que soit le lieu (public, privé), le type (routier, ferroviaire, fluvial, aérien), la gravité (avec ou sans 

victime). 

 

4.1.3-Les bilans secouristes 

L’activité pour secours d’urgence aux personnes a généré la transmission de plus de 105 000 bilans 

secouristes. 

12 980 bilans ont été traités par le CODIS sans régulation directe du CRRA15, selon la procédure 

dite « sans contact » (ou « bilan simplifié »). Cette disposition permet de réduire les délais 

d’immobilisation des VSAV en attente de transmission de bilans et d’orientation de la victime et 

d’alléger la charge du CRRA15 au bénéfice de la régulation préalable des appels transférés. 

Le tableau ci-après présente les temps d’attente pour la transmission des bilans et l’obtention du lieu 

d’évacuation. Il porte sur environ 92 000 bilans (hors bilans sans contact). 

Délais d'attente 

relatifs au passage 

des bilans 

Pour transmettre le bilan Pour obtenir le lieu d’évacuation 

2017 2018 2017 2018 

00 à 05 min 75,90% 69,57% 33,55% 28,92% 

05 à 10 min 15,14% 18,29% 34,39% 34,01% 

10 à 15 min 5,74% 7,67% 17,12% 18,58% 

15 à 20 min 2,17% 2,91% 8,06% 9,71% 

> 20 min 1,05% 1,56% 6,88% 8,78% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

     

Supérieur à 10 min 8,96% 12,14% 32,06% 37,07% 

Figure 25 : comparatif des transmission des bilans 2017/2018 

 

Pour 29% des bilans, une orientation est donnée par le CRRA15 en moins de 5 min. Ils ne font à priori 

donc pas l’objet d’une analyse particulière et d’une recherche de places par le CRRA15.  

Les victimes sont de fait orientées sur les structures hospitalières de proximité. 

Nous constatons une augmentation des délais d’attente : notamment pour la transmission du bilan       

(12,14 % en 2018 contre 8,96 % en 2017 sont supérieurs à 10 mn) ; mais surtout pour obtenir le lieu 

d’évacuation : 37,07% des délais sont supérieurs à 10 mn contre 32,06 % en 2017. 

Enfin, nous remarquons une conséquente augmentation du nombre de bilans VSAV pris par l’officier 

santé CODIS lors d’engorgement du SAMU et de délais d’attente trop longs pour les chefs d’agrès, 

passant de 556 bilans en 2017 à 1 704 bilans en 2018, soit + 30,64 %. 
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4.1.4-Nature de la prise en charge des victimes par les sapeurs-pompiers 

L’activité SUAP peut également être observée suivant la nature de la prise en charge des victimes, 

telle que présentée ci-dessous : 

 

Figure 26 : Répartition suivant la nature de la prise en charge des victimes en 2018  

 

Il est à noter que dans 38,5 % des cas, la prise en charge de la victime consiste en la seule réalisation 

d’un bilan secouriste (38% en 2017). 

50,96% des interventions SUAP entrainent la réalisation de gestes de secourisme non urgents (51,1% 

en 2017), et 6,72% nécessitent des gestes vitaux pour la survie de la victime (7,1% en 2017). 

 

 

Figure 27 : Répartition 2018 suivant les modalités d’évacuation des victimes. 

 

Dans 71,1 % des cas, les victimes sont évacuées non médicalisées (70,7% en 2017). L’évacuation 

médicalisée ou para-médicalisée intervient dans environ 8 % des cas (8,2% en 2017). Dans près de 

20% des cas les victimes ne font pas l’objet d’évacuation sur une structure hospitalière soit parce que 

leur état ne le nécessite pas, soit par leur refus de transport. 
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4.1.5-Les carences de transports sanitaires 

Sur l’année 2018, 4 867 interventions pour carence de transport sanitaire ont été déclarées. 

Le 25 juin 2018 a été mise en œuvre une rénovation des engagements pour carences de transports 

sanitaires. Ces engagements sont désormais réalisés à 15 mn ou 1h selon le degré de gravité défini 

par le CRAA15. Depuis cette date et pour le reste de l’année 2018, 2 875 interventions pour carence 

de transport sanitaire ont été réalisées dont 1 472 à 15 minutes (51%) et 1 403 à une heure (49%). 

Malgré cette réforme, nous constatons une augmentation de 16 % des engagements par rapport à 2017 

(+ de 1 500 interventions entre 2017 et 2018), notamment en journée la semaine pendant le créneau 

de mise en place du coordinateur au CRAA 15 (depuis le 1er janvier 2018). 
 

 

Figure 28 : Répartition des interventions pour carences  Semaine/WE et par secteur opérationnel 

 

  
 

Figure 29 : Répartition des interventions pour carences de transport sanitaire par secteur opérationnel et type de 
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La sollicitation pour carences de transports sanitaires est répartie sur l’ensemble du département. 

Nous constatons une concentration plus forte sur la frange Ouest qui correspond aux secteurs les plus 

urbanisés. La carte des carences réalisées sous un délai différé d’une heure montre l’effectivité de la 

procédure mise en œuvre depuis le mois de juin 2018  

A ces 4 867 carences déclarées, il faut ajouter 13 021 interventions sollicitées par le CRRA15 se 

soldant par un bilan sans geste de secours, associé ou pas à un transport non médicalisé. 

Si nous assimilons ces interventions à des carences, le chiffre pour 2018 porterait sur 17 888 

transports pour carences sanitaires. 

Dans ces conditions, le chiffre d’indemnisation forfaitaire pour 6 500 interventions défini en 2009 

devient caduc. 

 

4.1.6-Le recours aux moyens héliportés  

En 2018, 278 victimes ont bénéficié d’une évacuation héliportée sur une structure hospitalière (contre 

256 en 2017), diminuant ainsi leur délai de prise en charge vers une structure spécialisée. Ces 

évacuations sont principalement réalisées par les hélicoptères de la Sécurité civile, et plus 

ponctuellement par ceux de la Gendarmerie nationale ou du SAMU. 

Le recours aux évacuations héliportées des victimes, outre le bénéfice à la victime, permet une 

diminution de la durée d’engagement des moyens sapeurs-pompiers. En effet, en 2018 sur 278 

victimes, 248 ont été évacuées par hélicoptère sur des centres hospitaliers parisiens ou sur des 

plateaux techniques spécialisés en province (centres hospitaliers éloignés ou dont l’accès est 

congestionné par la circulation). 

Les hélicoptères de la Sécurité civile ou de la Gendarmerie nationale ont des capacités d’extraction 

de victime (treuil) se trouvant dans des milieux difficiles d’accès aux secours terrestres. 25 victimes 

ont été treuillées en 2018 contre 13 en 2017 (chiffre élevé au regard de l’épisode d’inondation de 

début d’année). 

L’engagement d’un moyen héliporté est fait soit à la demande d’un COS ou d’un médecin, soit par 

anticipation du CTA-CODIS au regard des éléments obtenus à l’appel. En 2018, 433 engagements 

d’hélicoptères (366 en 2017) ont été effectués (sur tous types de missions) dont 204 par anticipation 

(219 en 2017). Ces anticipations lors de l’engagement permettent de disposer d’un hélicoptère plus 

rapidement sur les lieux, permettant l’évacuation de la ou des victimes sans délai dès que le centre 

hospitalier d’accueil de ces dernières est connu. 

Depuis le 2 juillet 2018, un hélicoptère de la Sécurité Civile de Paris est positionné en journée (9h30 

– 20h00) sur l’aérodrome de Melun-Villaroche. Il est mis à disposition auprès de cet hélicoptère, une 

équipe médicale (médecin et infirmier) ainsi qu’un sauveteur secouriste héliporté. La présence de 

l’hélicoptère et de l’ensemble de ces personnels permet à ce dernier d’intervenir rapidement pour tous 

types de missions sur un rayon de 110 kilomètres en moins de 30 minutes. Pour le département de 

Seine-et-Marne, l’ensemble du territoire est atteint au départ de Melun-Villaroche en moins de                   

18 minutes. Ce dispositif, outre le bénéfice pour la victime, a permis d’économiser en moyenne 40% 

de potentiel de vol pour l’hélicoptère, et pour le deuxième semestre 2018, le SDIS 77 a vu la 

disponibilité de ces VSAV augmenté de 310 heures dû au fait que l’hélicoptère réalise les évacuations 

des victimes vers les centres hospitaliers. 
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4.1.7-L’activité du service de santé et de secours médical (SSSM)  

Le nombre de sorties d’engins du SSSM continue d’augmenter : +7,8% par rapport à 2017 avec 

6 277 engagements de véhicules cette année (6 037 en 2017). 

90,7% des sorties concernent des Véhicules de Liaison de Secours Médical (VLSM) avec 

5 699  engagements. Elles sont armées par un infirmier et un équipier secouriste. 

Lorsque les 6 VLSM ne sont pas armées, les infirmiers cadres d’astreinte assurent un complément de 

couverture : ils ont réalisé 397 sorties de véhicules infirmiers (VLI) en 2018, contre 560 en 2017.  

Lors d’interventions importantes ou qui impliquent des sapeurs-pompiers blessés, les médecins du 

SSSM sont engagés. Ils ont réalisé 64 sorties de véhicules médecins (VLMED) en 2018, contre 121 

en 2017.  

4 070 protocoles infirmiers de soins d'urgence (PISU) ont été mis en œuvre en opération, soit une 

progression de 24 % par rapport à 2017.  

L’augmentation de la mise en œuvre des PISU peut s’expliquer par la modification des codes d’envoi 

de secours SUAP, qui permet de mieux graduer l’engagement de  secours en anticipant un besoin de 

déclenchement de protocoles infirmiers. 

La sollicitation de la VLSM par le SAMU 77 reste stable par rapport à 2017 (6,65% en 2018 contre 

6 % en 2017). 

Le taux de couverture opérationnelle des VLSM est en progression de 4,43 % par rapport à 2017. 
 

4.2-La lutte contre l’incendie : 

Les interventions de lutte contre l'incendie ont augmenté de +13,9% entre 2017 et 2018 (6581 

interventions). La répartition par type d’intervention est sensiblement identique à l’année passée. 

Nous pouvons noter toutefois une forte augmentation des feux sur voie publique puisqu’ils ont 

presque doublé par rapport à 2017. Les feux d’espaces naturels connaissent quant à eux une 

augmentation de 44%. 

La répartition des incendies relevés suivant les typologies de risques ne varie toutefois pas de manière 

significative entre 2017 et 2018, celle de feux dans l'habitat individuel et collectif reste dans la même 

fourchette depuis 2013.  

  

Figure 30 : répartition 2018 de la lutte contre l’incendie 
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Figure 31 : Evolution de l’activité lutte contre l’incendie par catégorie de 2016 à 2018 

 

La lutte contre l’incendie concerne en majorité le risque « vie quotidienne » avec 75,37 % de 

l’activité. Les feux d’espaces naturels au cours de l’année 2018 ont été plus nombreux qu’en 2017 

(824 feux contre 571 en 2017). Ce type d’intervention est directement lié aux conditions 

météorologiques. 

Le nombre de victimes relevé lors des opérations de lutte contre l’incendie reste faible et est en légère 

diminution par rapport à 2017 avec 407 victimes recensées contre 411. Les victimes sont en majorité 

des urgences relatives nécessitant une évacuation non médicalisée, ou des personnes indemnes. 

 

Figure 32 : Répartition 2018 des victimes dans les opérations de lutte contre l’incendie. 
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Une augmentation de 71,2 % est relevée, principalement du fait de plusieurs épisodes notables 

d’intempéries (pluie, orage, vent) générant sur l’année 2 346 interventions contre 797 en 2017. Les 

deux épisodes les plus importants cumulent 2 028 interventions : 

- Evénement janvier-février 2018 : le département a été marqué par un épisode de crue de la 

Marne, de la Seine et de leurs affluents générant des débordements et des inondations sur les 

bassins de ces cours d’eau. Durant cet événement, le SDIS est intervenu 667 fois et notamment 

sur les communes de Montereau-Fault-Yonne, Esbly, Melun, Meaux, Crécy-La-Chapelle… 

- Evénement de mai à juin 2018 : une coulée de boue a traversé la commune de Gesvres-le-

Chapitre fin mai 2018 et plusieurs épisodes pluvio-orageux ont suivi en juin 2018 ayant généré 

au total 1 361 interventions notamment sur les communes de Chelles, Vaires-sur-Marne, Ozoir-

la-Ferrière, Annet-sur-Marne, Mitry-Mory… 

La deuxième raison majeure d’augmentation des opérations diverses réside dans l’augmentation des 

destructions d’hyménoptères : 2 fois plus qu’en 2017 : celles-ci ont représenté 15 % de la part 

opérationnelle du SDIS entre juillet et août. 

Toutefois, aucune explication isolée concernant l’évolution des destructions de nids d’hyménoptères 

ne peut être retenue : l’analyse menée en 2017-2018 a montré qu’il s’agissait d’un concours de 

facteurs multiples (conditions météorologiques, arrêt de l’utilisation des pesticides/désherbants dans 

la plupart des communes…). L’activité opérationnelle estivale est donc tributaire de facteurs difficiles 

à anticiper. Toutefois, une remise en question de la politique actuelle pour ce type de sollicitation est 

à l’étude. 

La répartition du nombre d’opérations par catégorie de missions est précisée dans le graphe ci-après. 

 

Figure 33 : Répartition 2017 / 2018 des opérations diverses par mission. 
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La contribution des équipes spécialisées en appui des opérations de secours s'établit à 

945 interventions. La progression par rapport à 2017 (707 opérations) est de 32,91 %. A l’exception 

des équipes cynotechniques et radiologiques, l’ensemble des différentes équipes spécialisées a connu 

une augmentation d’activité en 2018. Toutefois, ce sont les équipes manœuvre de force, sauvetage 

déblaiement et plus particulièrement les équipes nautiques qui, avec les intempéries de 2018, ont 

connu la plus grosse évolution d’activité. 

 

2 451

1 236
932 797

537
118 74 41 16 10 10 9 2 0

5 173

1 233 988

2 346

606
128 71 48 16 23 14 23 2 3

0

1000

2000

3000

4000

5000
2017 2018



PV n° 105 – dossier n° 3 CASDIS du 08 avril 2019 Page 30 sur 38 

 

Figure 34 : Répartition 2017/2018 du concours des équipes spécialisées par compétence. 

 

Les interventions des spécialistes sont liées à 71% aux risques relatifs à la vie quotidienne. 

La répartition, par nature d’interventions, est présentée ci-dessous : 

Il est à noter que les épisodes d’intempérie ont contribué à doubler l’activité du secours nautique par 

rapport à 2017. Comparativement à 2016, les chiffres restent toutefois bien inférieurs. 

 

Figure 35 : Répartition des interventions des équipes spécialisées par nature d’intervention en 2018. 
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5-La réponse opérationnelle délivrée 

5.1-La capacité de réponse : 

En 2018, la capacité de réponse des centres d’incendie et de secours en 1er appel baisse de -1,9% par 

rapport à celle de l’année 2017. 

 

Figure 36 : Variation de la capacité de réponse des CIS en 1er appel entre 2013 et 2018, par type d’engins. 

 

Cette situation s’explique principalement par une baisse des effectifs de garde journaliers constatée 

et présentée au chapitre 5.3. 
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5.2-Le délai moyen de réponse en 1er appel : 

Le délai moyen de réponse VSAV/FPT en 1er appel sur les communes de Seine-et-Marne s’établit en 

2018 à 12 minutes 34 secondes contre 12 minutes 19 secondes en 2017, soit un allongement de 

réponse en 1er appel de 15 secondes. 

La part de la population couverte en moins de 15 minutes par le CIS de 1er appel diminue par rapport 

à 2017 avec 97,8 % contre 98,1% en 2017. Une seule commune, Garentreville, est couverte par le 

CIS de premier appel en moyenne en plus de 20 minutes (ce délai s’élève à 21 minutes). 

Délais moyen 

2017 2018 

Nombre d'habitants 

des communes 

couvertes 

 

Part de la population Nombre d’habitants Part de la population 

≤ 10 min 1 029 919 73,5 % 945 480 66,9 % 

≤ 15 min 1 374 062 98,1 % 1 381 183 97,8 % 

≤ 20 min 1 398 284 99,8 % 1 407 704 99,7 % 

> 20 min 1 381 ≤0,1% 111 ≤0,1% 

Non évalué 812 ≤0,1% 4 435 ≤0,4 

TOTAL 1 400 477  1 412 250  

Figure 37 : Comparaison du délai moyen de réponse VSAV/FPT en 1er appel entre 2017 et 2018. 

 

Ce délai moyen, ramené par catégories de communes, est précisé de la manière suivante :  

- Pour les communes de plus de 15 000 habitants : les 5 mêmes villes qu’en 2017 (Champs-sur-

Marne, Combs-la-Ville, Pontault-Combault, Roissy-en-Brie et Torcy) ont un délai moyen de 

réponse supérieure à 10 minutes. Seule, la ville Chelles est passée au-dessus de 10 minutes                

(9 minutes 40 secondes en 2017 contre 10 minutes 07 secondes en 2018);  

- Pour celles comprises entre 5 000 et 15 000 habitants : 21 ont un délai moyen de réponse 

supérieure à 10 minutes, contre 17 en 2017 (3 communes sont passées légèrement au-delà des 

10 minutes en 2018 : Lieusaint de 9 minutes 45 secondes en 2017 à 10 minutes 05 secondes ; 

pour Saint Fargeau Ponthierry de 9 minutes 42 secondes en 2017 à 10 minutes 14 secondes ; 

Vert Saint Denis de 9 minutes 48 secondes en 2017 à 10 minutes 22 secondes en 2018) ;  

- Pour les communes de 1 000 à 5 000 habitants : 12 ont un délai moyen de réponse supérieure à 

15 minutes, contre 13 en 2017 (Crouy sur Ourcq et Villeneuve le Comte sont passées en dessous 

des 15 minutes – Charny est passée au-dessus des 15 minutes : de 14 minutes 43 secondes en 

2017 contre 15 minutes 35 secondes en 2018) ; 

- Pour celles de 500 à 1 000 habitants : le délai de réponse moyen est inférieur à 20 minutes ; 

- Enfin pour celles de moins de 500 habitants : seule Garentreville est couverte avec un délai 

moyen de réponse supérieur à 20 minutes. 
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Le graphe ci-après fait état du nombre de communes couvertes avec un délai moyen < à 10, 15 et 

20 minutes. 

 

Figure 38 : délai moyen 2017 - 2018 de couverture des communes par les CIS en 1er appel. 

 

En 2018, le nombre de communes dont le délai moyen était notifié < à 10, 15 et 20 minutes était 

respectivement de 78, 349 et 74 communes (respectivement de 100, 358 et 77 communes en 2017).  

1 commune présente un délai de réponse moyen supérieur à 20 minutes (2 communes en 2017). 

 

5.3-Les ressources consacrées 

Les effectifs opérationnels journaliers en périodes diurne et nocturne sont en deçà des effectifs mis 

en place au 1er février 2015 (théorique : 498 SP en période diurne et 445 SP en période nocturne). 
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2017 
Diurne 251,4 212,9 463,2 
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2018 
Diurne 248,9 212,6 461,4 

Nocturne 154,4 279,2 433,6 
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Les effectifs sont en baisse par rapport à 2017 : 

- en période diurne (-1,8 SP avec 461,4 SP en 2018 contre 463,2 SP en 2017), 

- en période nocturne (-2,4 SP avec 433,6 SP en 2018 contre 436 en 2017). 

La baisse des effectifs de garde concerne les sapeurs-pompiers volontaires (- 4,3 SPV en période 

nocturne) et les sapeurs-pompiers professionnels (- 2,5 SPP en période diurne). 

La baisse des effectifs de garde de sapeurs-pompiers professionnels correspond à une baisse des 

ressources en unité opérationnelle (moyenne de 916 SPP pour 925 SPP théoriques), du fait des 

difficultés de recrutement liées à l’épuisement des listes d’aptitude. Le concours de caporaux de SPP 

réalisé en 2018 a permis le recrutement dès début 2019 de 35 caporaux SPP. 

L’augmentation de l’effectif de garde nocturne de sapeurs-pompiers professionnels peut s’expliquer 

en partie par l’influence du changement de statut de certains personnels « logés » à « non logés » 

(bascule de cycles en journée vers des cycles de 24 h). 

La baisse de l’effectif de garde de sapeurs-pompiers volontaires est liée à une baisse de leur 

disponibilité, notamment de nuit. 

L’effectif additionnel (astreinte de renfort départemental), qui complète l’effectif opérationnel 

journalier, comprend en moyenne 25,9 sapeurs-pompiers professionnels positionné en astreinte 

nocturne, contre 32 en 2017. La baisse du nombre d’astreinte s’explique par le fait que seuls les 

sapeurs-pompiers logés par le service assurent cette permanence et que cette population a diminué 

entre 2017 et 2018. 

Cette astreinte a été déclenchée à 8 reprises (7 fois en recouverture et 1 fois en renfort) contre 9 en 

2017. 

L’outil SIRENE 2.0, qui vise à offrir une capacité de  mobilisation supplémentaire, a été utilisé 

notamment pour répondre à des évènements sensibles (13 et 14 juillet, Halloween et fêtes de fin 

d’année, évènements météorologiques, coupe du monde de foot) et consécutivement à des 

interventions dimensionnantes. A chaque sollicitation départementale, 150 à 200 personnels se sont 

signalés mobilisables. 
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6-La sollicitation des ressources 

La sollicitation des ressources humaines s'établit à 588 000 Hommes.heures (H.h). Elle est en forte 

augmentation par rapport à 2017 (+ 70 000 H.h), notamment du fait : 

- de l’augmentation de la sollicitation pour secours à victime (+ 46 000 H.h), en lien avec 

l’augmentation de l’activité dans ce domaine (+ 10 188 interventions en 2018) ; 

- de l’augmentation de la sollicitation pour opérations diverses (+ 19 000 H.h), expliquée par la 

forte sollicitation pour destructions d’hyménoptères (+ 5 500 H.h) et la forte sollicitation liée aux 

périodes d’intempéries (+ 11 500 H.h) ; 

- de l’augmentation de la sollicitation de lutte contre les incendies (+ 6 000 H.h), en lien avec 

l’augmentation de l’activité dans ce domaine (+ 805 interventions en 2018) ; 

- de la diminution de la sollicitation pour accidents de circulation (- 1 000 H.h), en lien avec une 

activité similaire dans ce domaine mais moins d’interventions dimensionnantes en termes de 

sollicitation de ressources (par exemple, 2 interventions supérieures à 100 H.h en 2018 contre 5 

interventions supérieures à 100 H.h en 2017). 

 

La répartition par nature d’interventions est illustrée par la figure ci-après : 

 

 

Figure 39 : répartition 2018 de la sollicitation en Homme. heure par nature d'intervention et par population SP. 

 

Elle repose à 55 % sur les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et à 45 % sur les sapeurs-pompiers 

professionnels (SPP) comme en 2017 et contre 51 % de SPV et 49 % de SPP en 2013. 

Comme en 2017, la sollicitation moyenne rapportée à une intervention s'établit à 4,6 H.h. et reste de 

l’ordre des valeurs établies depuis 2013.
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7-Les actions menées pour répondre aux objectifs du SDACR  

Les objectifs du SDACR 2015 sont déclinés par typologie de risques. Au titre de l’année 2018, les 

actions notifiées ci-après ont été réalisées. 

Risques « vie quotidienne » et « vie économique et sociale » : 

- Rédaction et publication de 2 partages d’expérience (PEX) (4 en 2017) ; 

- 19 531 personnes ont été sensibilisées aux risques et aux gestes qui sauvent sur l’année 2018 

(22 800 en 2017) Les principales actions ont été : 

- En milieu scolaire (Informations Préventives aux Comportements qui Sauvent 

(IPCS), Risques en Transport Scolaire (RTS) : 14 666 enfants et 1 824 adultes 

- A destination de la population (forum en CIS, partenariat avec les entreprises 

privées…) : 825 enfants et 2 216 adultes en 48 actions 

- Mise en service du logiciel de gestion partagé des points d’eau incendie (REMOCRA) au 1er 

juillet 2018. 

- Participation en tant que SDIS préfigurateur au sein du projet du système unifié de sécurité 

civile (NEXSIS). 

- Amélioration des outils cartographie : 

- mise à jour du logiciel SIG sur la dernière version disponible d’ArcGIS 

- acquisition d’un nouveau réseau routier routable (temps de déplacement en VL, et PL 

paramétrables) permettant la réalisation d’études de couverture du territoire et 

d’acheminement des moyens de secours sur un réseau actualisé de la fin d’année 

2018. 

- Lancement d’un marché destiné à disposer d’un outil de modélisation de la couverture et de la 

réponse opérationnelle. 

- Affectation de 4 VSU en remplacement de 4 VSR 

- Mise en service d’un 2ème Fourgon de Secours Routier (FSR) en lieu et place d’un véhicule de 

secours routier et d’une cellule manœuvre de force ; 

- Diminution de 5 FPT (FPT de réserve des groupements) décidée en 2018 (sera effective en 

2019) 

- Poursuite du renforcement de la signalisation active et passive des VTU en 2018 (action qui 

se poursuivra en 2019) 

- Etude sur la capacité de réponse du SDIS en matière de lutte contre les feux industriels, feux 

de liquides inflammables et les épuisements de grands volumes. 

- Cette étude a permis de faire évoluer la stratégie opérationnelle en faveur d’une action plus 

rapide et massive. Elle s’est traduite par la décision de réforme d’ancien matériels (CLEM, 

CEPGP) et l’acquisition de nouveau (3 FMOGP, 5 VPGP, 1 BEA, 1 CEMUL) dans le cadre 

du plan pluriannuel d’équipement. 

En 2018, 1 FMOGP supplémentaire a été commandé. 

 

Risque « naturel et météorologique » : 

- Acquisition d’un VLOG dédié aux feux de forêts 

- Affectation de 5 CCR en remplacement de 5 FPTHC 

- Réforme et réduction du parc de 5 CCF 

- Evolution du matériel nautique : 

- mise à niveau de 3 CELIN 

- acquisition de 8 BLS (Bateau de Liaison et de Secours) 
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- Déclinaison du plan d’action inondation issue de l’événement de 2016 au travers : 

- du renforcement du positionnement des personnels en tant que conseillers techniques 

de sécurité civile auprès des autorités, des élus et des autres services 

- de l’amélioration de la communication 

- de l’adaptation de l'organisation opérationnelle. 

- du renforcement de la stratégie d'anticipation, des outils de gestion et de la 

planification des évènements d'ampleur. 

- du renforcement la réponse opérationnelle spécialisée dans le domaine nautique 

- du renforcement du maintien des compétences et des connaissances des personnels. 

 

Risque « évènement majeur » : 

- Consolidation de la doctrine pour faire face aux tueries de masse : 

- 4 exercices réalisés en partenariat avec les forces de l’ordre sur différents sites : école 

nationale supérieure de la police (ENSP), TGV à Marolles-sur-Seine. 

- 1 journée d’échange interservices sur la thématique tuerie de masse sur le centre de 

formation de Gurcy-le-Châtel 

- Participation aux exercices ORSEC départementaux : 

- 2 exercices relatifs aux dispositions spécifiques ORSEC PPI ont été réalisés (ALFI à 

Moissy-Cramayel, BASF à Meaux). 

- Un troisième exercice (SICA de Gouaix) a été préparé pour le 6 décembre 2018 et 

reporté début 2019 en raison des mouvements sociaux). 

- 1 exercice relatif aux dispositions générales nombreuses victimes s’est tenu sur le site 

Disney Land Paris à Chessy,  

- Participation aux exercices zonaux : 

7 exercices zonaux ont eu lieu dont : 1 exercice GRIMP, 1 exercice « sauvetage animalier », 

4 exercices INSARAG, 1 exercice NRBC (CNPE NOGENT (Dpt 10)). 

 

L’ensemble de ces exercices a mobilisé 369 agents du SDIS 77. 
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Annexe 1 : Matrice du SDACR (évaluation N° 4 du SDACR 2015) 
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Introduction et références réglementaires. 

Les Services d’incendie et de secours sont acteurs du secours d’urgence aux personnes (SUAP) en 
application de l’article L1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) : 
«(…) 
 Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre 
les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.  
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :  
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité́ civile ;  
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;  
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;  
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que 
leur évacuation. » 
 
Les autres services et professionnels concernés cités dans le CGCT sont principalement les services 
hospitaliers d’urgence qui agissent dans le cadre de l’Aide Médicale Urgente (AMU) défini par le Code 
de la Santé Publique. 
 
En 2009, l’arrêté interministériel (Intérieur-Santé) du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du 
référentiel commun portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente a 
permis de clarifier le rôle de chaque acteur au sein des deux concepts SUAP et AMU autour de 4 
objectifs principaux :  
• assurer la mise en sécurité des victimes, c'est-à-dire les soustraire à un danger ou un milieu hostile, 

exercer un sauvetage, et sécuriser le site de l’intervention ; 
• pratiquer les gestes de secourisme en équipe, dont ceux du prompt secours, face à une détresse, et à 

en évaluer le résultat ;  
• réaliser l’envoi de renforts dès la réception de l’appel ou dès l’identification du besoin après avoir 

informé la régulation médicale du SAMU lorsqu’il s’agit d’une situation d’urgence nécessitant la 
mise en œuvre de moyens médicaux ; 

• réaliser l’évacuation éventuelle de la victime vers un lieu d’accueil approprié. 
 
La circulaire interministérielle du 5 juin 2015 relative à la mise en œuvre du référentiel portant sur 
l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente a mis à jour le dispositif, d’une part 
en le complétant, d’autre part en rappelant les points majeurs du texte de 2009 dont la mise en œuvre 
était restée partielle sur certains territoires. 
  
Le document présenté dans les pages qui suivent est destiné à faciliter la prise de décisions stratégiques 
de la gouvernance du SDIS de Seine-et-Marne, dans le domaine du SUAP, en élargissant la réflexion 
au-delà des seuls éléments liés à l’évolution de la sollicitation opérationnelle et aux contraintes 
budgétaires qui pèsent sur l’établissement public. 
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Démographie du département de Seine-et-Marne. 

Augmentation de la population 

Avec une valeur de pointe de 1,23% en 2010, le taux de croissance démographique annuel du 
département de Seine-et-Marne n’est pas descendu en dessous de 0,76% entre 2010 et 2018.  
Sur les 9 dernières années, la population du département de Seine-et-Marne a augmenté de près de 10% 
soit la plus forte croissance au sein de la grande couronne parisienne. 
A titre d’information, le nombre d’habitants seine-et-marnais s’établit à 1 419 206 au 1er janvier 2019 
(Derniers chiffres officiels connus au 1er janvier 2019 selon le décret n° 2018-1328).  
 
Cette croissance devrait se poursuivre jusqu’en 2050. Sur cette période, la croissance départementale 
serait l’une des plus importantes de la région. Selon les prévisions de l’INSEE1, à l’horizon 2050 lorsque 
l’on observe les différents scénarios démographiques envisagés, la population seine-et-marnaise serait 
comprise entre 1 567 100 et 1 766 300 habitants. 
L’activité opérationnelle du SDIS est directement liée au nombre d’habitants. Plus un territoire est 
peuplé plus le nombre d’opérations de secours est conséquent. Il y aura donc inévitablement une hausse 
du nombre d’interventions dans les années à venir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques 

Constat N°1 : La population du département est en forte hausse, +21,5% d’ici 2050 soit environ 
1 658 600 habitants. Cela entrainera automatiquement une hausse des interventions. 
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Un vieillissement plus soutenu que dans le reste de l’Île-de-France 

En 2013, la Seine-et-Marne compte près de 79 000 habitants âgés de 75 ans ou plus. Selon le scénario 
tendanciel, ce chiffre pourrait atteindre 205 000 en 2050. Parmi les 75 ans ou plus, les hommes sont 
minoritaires en 2013 (37,8 %) mais le seraient un peu moins en 2050 (44,6 %). Ainsi, l’espérance de vie 
à la naissance des hommes se rapprocherait progressivement de celle des femmes, au même rythme que 
dans les autres départements de la région. En 2050, en Seine-et-Marne, l’espérance de vie à la naissance 
serait de 88,1 ans pour les hommes et de 90,9 ans pour les femmes, contre respectivement 78,6 ans et 
84,1 ans en 2013. Comme en 2013, l’espérance de vie dans le département demeurerait la plus faible de 
toute la région. 

 

 

 

 

 

  

Constat N°2 : La population des plus de 75 ans augmente et sera multipliée par 2,5 d’ici 
2050 passant de 79000 à 205 000. 

Constat N°2 : La population des plus de 75 ans augmente et sera multipliée par 2,5 d’ici 2050 passant 
de 79 000 à 205 000 habitants. 
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Démographie médicale. 

Vision nationale 

La France compte 290 974 médecins2 au 1er janvier 2017. Ce chiffre est en hausse puisque supérieur de 
1,8% par rapport à 2016, +15% sur 10 ans et +145% sur les 37 dernières années. Derrière ce chiffre se 
cache une toute autre réalité, en effet les médecins retraités sont enregistrés au Conseil National de 
l’Ordre des Médecins et leur proportion a augmenté de 90% en 10 ans alors que dans le même temps le 
nombre de médecins actifs a baissé de 0,4%. Cette baisse se prolongera jusqu’en 2025/2027. Nous 
recensons 334 médecins3 pour 100 000 habitants en France en moyenne. Si nous regardons ce chiffre 
au niveau de la région Ile-de-France et en particulier sur la grande couronne, nous constatons que les 
quatre départements sont en déficit importants de médecins et que la Seine-et-Marne est le département 
le plus impacté avec 213 médecins pour 100 000 habitants. Sur le plan national, la Seine-et-Marne 
occupe le 98eme rang sur 1014en 2018. 

 

Constat N°3 : Le nombre de médecins actifs est en baisse au plan national. 

 

 

 

 

                                                           
2 Conseil Nationale de l’Ordre des Médecins 
3 Source CNOM 
4 DREES 2018 
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L’accès aux urgences hospitalières en Seine-et-Marne 

Huit hôpitaux publics5 et sept structures privées6 sont en capacité de pouvoir recevoir des patients dans 
leur service d’urgence, en particulier les hôpitaux publics qui fonctionnent en permanence jour et nuit.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Carte isochrone des 
zones situées à moins 
de 15 minutes d’un 
service d’urgences 
hospitalières 

 

                                                           
5 Melun, Fontainebleau, Montereau, Nemours, Provins, Coulommiers, Meaux, Jossigny 
6 Clinique St Brice, Clinique des Fontaines, Polyclinique de la Forêt, Clinique de Tournan, Pôle santé Francilien, 

Hôpital privé Marne-Chantereine, Clinique St Faron 

Constat N°4 : Le département de Seine-et-Marne est le plus impacté de la région par la désertification 
médicale. 
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La répartition des structures hospitalières montre que la majeure partie de la population du département 
se situe à moins de 15 minutes d’un service d’urgence et la totalité en moins de 30 minutes. Les 
agglomérations les plus peuplées bénéficient de cette proximité (Melun, Meaux, Marne la Vallée, 
Fontainebleau, Nemours, Coulommiers, Montereau, Provins) 

 

 

Mode de transport à l’arrivée des urgences. 

L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France publie chaque année un rapport d’activité des services 
d’urgences7. Le tableau ci-dessous montre le mode de transport utilisé pour se déplacer aux urgences en 
2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 Activité des services d’urgences d’Ile de France 2016 

Constat N°5 : Tous les Seine-et-Marnais se situent à moins de 30 minutes d’un service d’urgence 
d’un hôpital public, les zones les plus peuplées en moins de 15 minutes. 

Constat N°6 : Le taux de transport par VSAV dans les hôpitaux seine-et-marnais est le deuxième 
d’Ile-de-France. 

Constat N°7 : Le taux de transport par ambulance privée dans les hôpitaux seine-et-marnais est le 
plus faible d’Ile-de-France. 
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Activité opérationnelle du SDIS de Seine-et-Marne. 
 
Vision nationale et régionale 
 
La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises publie chaque année les 
statistiques nationales d’activité des services d’incendie et de secours. En 2017 la part du secours à 
victimes était de 84%8avec une augmentation de +3% par rapport à l’année précédente et le nombre 
d’interventions total par an avait augmenté de +2%. 
L’Île-de-France est soumise aux mêmes évolutions. Durant la période 2007-2017, les interventions pour 
secours d’urgence aux personnes ont augmenté de +21%. 
 

 

 

Au début du mois de février 2019, le Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion des 
Crises (Ministère de l’Intérieur) informait les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et 
de Secours que l’évolution 2018 en matière de SUAP était de 7,6%. 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8 Secours à victime + aide à personne + accidents de circulation 

Constat N°8: Le nombre total d’interventions augmente, tendance générale au plan national. 

Constat N°9: Le nombre total d’interventions augmente sur l’ensemble de la région Île-de-France 
avec une forte proportion de secours d’urgence aux personnes. 
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Vision départementale 

Pour le département de la Seine-et-Marne, Le nombre d’interventions en 2018 a atteint 127 756 
interventions soit une évolution de +27% en huit ans et de +13,7%, sur les douze derniers mois. Il est à 
noter que l’année 2018 a vu sa plus forte augmentation du nombre d’interventions dans le domaine du 
SUAP (+10%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constat N°10 : L’activité opérationnelle du SDIS 77 est en évolution constante avec une forte hausse 
en 2018. 

Constat N°11 : La part du secours d’urgence aux victimes est supérieure à la moyenne nationale 
86.5% (+2.4%). Le SUAP est l’activité principale du SDIS. 
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Activité du secours d’urgence aux personnes en fonction de la tranche d’âge. 

Le tableau ci-dessous représente la répartition par tranche d’âge de la population seine-et-marnaise 
d’une part et l’âge des victimes prises en charge par les VSAV du SDIS 77 d’autre part. 

Population Dept 77 par tranches d'âges Age des victimes prises en charge par le SDIS 77 

Tranches %  % (En 2018) 

0 à 14 ans 21,4 10,4 

15 à 29 ans 18,9 19,7 

30 à 44 ans 20,9 17,3 

45 à 59 ans 20,2 16,9 

60 à 74 ans 12,6 13,7 

75 ans ou plus 6 22 
Sources : Insee  Sources: SDO SDIS77  

 

 

Activité SUAP en fonction des numéros d’urgence. 

Trois principaux numéros d’urgence sont utilisés pour faire une demande de secours. Les 18 et 112 qui 
sont gérés par le SDIS 77 et le 15 par le SAMU. Lors d’un appel 18/112, l’opérateur du CTA9 qualifie 
la demande en départ réflexe par le SDIS si les critères de l’urgence définis sont réunis ou transfère la 
demande au SAMU si les critères ne sont pas réunis. 

Le nombre de départs en fonction de l’origine de l’appel est quantifiable. 23,9% des départs effectués 
sont issus d’un appel provenant du SAMU. 

Un certain nombre d’appels mis en régulation au SAMU (ISD10) revient vers le CTA pour un 
engagement VSAV. En effet, si le médecin régulateur après entretien avec le requérant considère la 
demande comme urgente, il demande au SDIS l’engagement d’un VSAV. S’il ne considère pas la 
demande comme urgente mais que dans le même temps les transporteurs sanitaires ne sont pas 
disponibles, il demande également l’engagement d’un VSAV.  

Comparons maintenant la charge opérationnelle totale du secours à personne générée par chacun des 
services. 

  2017 2018 

ITV SUAP par 18-112 67% 70% 

ITV SUAP par SAMU 33% 30% 

 

Sur l’ensemble des appels 18-112 qui sont transférés au SAMU qui ne font pas l’objet d’un départ 
réflexe, 26,3% reviennent au CTA pour un engagement VSAV. 

 

 

                                                           
9 Centre de Traitement de l’Alerte 
10 Interconnexion Sans Départ 

Constat N°12 : 35,7% des victimes prises en charge par les VSAV du SDIS 77 ont plus de 60 ans. 
Avec l’augmentation et le vieillissement de la population, la charge du secours d’urgence aux 
personnes va encore augmenter. 
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Constat N°13 : La charge opérationnelle en SUAP du SDIS est générée à hauteur de 70% par les 
appels 18-112 et 30% par le SAMU (retour de mise en régulation compris). 

Constat N°14 : Seuls 26,3% des appels mis en régulation font l’objet d’un rappel du SAMU pour un 
engagement VSAV. 
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Périmètre des missions du secours d’urgence aux personnes. 

Le référentiel commun portant sur l’organisation du secours à personne et à l’aide médicale urgente du 
28 juin 2008 introduit le concept de réponse graduée afin de permettre un partage des responsabilités et 
des compétences de chaque acteur, du prompt secours jusqu’à l’intervention médicalisée. 

L’application s’est avérée compliquée du fait de l’ambiguïté introduite par l’annexe I relative aux motifs 
de départs reflexes des circonstances particulières de l’urgence. 

Cependant, le SDIS 77 et le SAMU ont établi ensemble les critères des départs réflexes. 

La liste de ces départs repose sur des situations d’urgence (arrêt cardio-respiratoire, hémorragie grave…) 
ou sur des circonstances particulières (accident de circulation, électrisation, noyade…). Toute demande 
de secours sur le 18-112 qui ne répond pas à ces critères est mise en régulation. 

Les règlements actuels font une distinction entre lieu public et lieu privé. En effet, toute détresse même 
bénigne dans un lieu public est du ressort du SDIS ce qui n’est pas le cas des lieux privés. Ainsi pour 
une plaie simple sur voie publique le SDIS engagera un VSAV alors que la même plaie simple chez un 
particulier entrainera une mise en régulation de l’appel. 

Il est à noter que le lieu public ne fait pas l’objet d’une définition claire. Depuis 2009 le SDIS a défini 
le lieu public afin d’aider les opérateurs du CTA11 dans leur prise de décision. 

Lieu public : 

� Voie publique 
� Locaux ou administration qui reçoivent du public 
� Centres commerciaux 
� Moyens et réseaux de transports 
� Hôtels, établissements sanitaires, maisons de retraite, cabinets médicaux, maisons d’arrêt, colonies 

de vacances, centres aérés, établissements sportifs, piscines, gymnases, campings, stades, bases de 
loisirs 

� Lieux de travail : chantiers, établissements industriels et entrepôts, bureaux qui ne reçoivent pas de 
public. 

En 2018, sur l’ensemble des missions de secours d’urgence aux personnes déclenchées par le SDIS, 
37% se trouvaient dans un lieu public et 60% à domicile. 

 

Cette notion de lieu public peut être discutable. En effet la définition actuelle est très étendue et va au-
delà de la notion de trouble à l’ordre public que génère une détresse mineure sur voie publique. Doit-on 
continuer à assurer des missions de secours pour des cas ne relevant pas de l’urgence en particulier dans 
les entreprises ou certains ERP comme les hôtels ou établissements qui possèdent des équipes SSIAP 
ou qualifiées (maitre-nageur par exemple) ? La circulaire du 5 juin 2015 portant sur l’arrêté de 2009 

                                                           
11 Centre de Traitement de l’Alerte 
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avait déjà laissé la possibilité de pouvoir redéfinir la notion de lieu public, en sanctuarisant la voie 
publique et laissant les autres lieux publics à l’appréciation de chaque SDIS et SAMU.  

Concernant les interventions dans les lieux publics, 15% ont lieu en milieu scolaire, 30% sur les lieux 
de travail et 55% principalement dans les établissements recevant du public. 

 

Répondre à un appel d’urgence est souvent délicat. L’opérateur doit en un minimum de temps qualifier 
la détresse pour savoir quel moyen ou quel service est le plus à même de répondre. Afin d’aider les 
opérateurs, le SDIS a rédigé un guide appelé AQSUAP12. Ce document recense les circonstances de 
l’urgence et y associe les critères de gravité ainsi que la proposition d’engagement. 

Cet outil est complet. Cependant les opérateurs l’utilisent peu et cela entraine des déclenchements de 
VSAV qui ne sont pas uniformes mais qui reposent souvent sur la sensibilité des opérateurs en particulier 
lorsque l’appel ne contient pas de critères de détresse vitale.  

Il est nécessaire de reprendre l’AQSUAP et de le transformer en arbre décisionnel d’engagement. La 
mise en œuvre d’arbres décisionnels pourra permettre de recentrer les déclenchements de départs 
reflexes sur les urgences avérées et augmenter le taux de mise en régulation des cas qui ne relèvent pas 
de l’urgence. L’utilisation d’arbres décisionnels se fait déjà dans beaucoup de « Call Center » dans le 
monde, c’est le cas par exemple du 911 aux Etats Unis ou le 144 en Suisse. De plus, l’application d’un 
arbre décisionnel protège juridiquement les opérateurs et le service en cas de contentieux. 

 

 
 

 
 

 
 

 

                                                           
12 Aide à la Qualification du Secours d’Urgence Aux Personnes. 

Constat N°14 : 60% des interventions SUAP se font à domicile, 37% en lieu public. 

Constat N°15 : La définition du lieu public peut être redéfinie afin d’augmenter les mises en 
régulation des demandes les plus bénignes. 

Constat N°16: Ne doit-on pas introduire la notion de lieu protégé afin d’augmenter les mises en 
régulation des demandes les plus bénignes ? 

Constat N°17: Les critères de la qualification de l’urgence existent mais ne sont pas suffisamment 
appliqués par les opérateurs, adopter un arbre décisionnel d’engagement est incontournable. 
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La régulation médicale. 

Tout bilan secouriste fait dans le cadre d’une opération de secours doit faire l’objet d’un compte rendu 
au médecin régulateur. La régulation médicale est un acte médical, c’est une mission du SAMU13. 

Depuis plusieurs années, le SDIS 77 se trouve confronté à un problème de non réponse du SAMU. 

En effet, un appel sur quatre arrivant au SAMU n’est pas décroché. Ce constat entraine plusieurs 
problèmes majeurs. 

1. La non réponse du 15 entraine un transfert d’appel sur le 18-112 et donc une sur-sollicitation de nos 
lignes d’urgence. 

2. La non réponse du 15 entraine un temps d’attente pour la transmission des bilans qui n’est plus 
tenable. Le délai d’usage actuellement est de 10 minutes et ce temps d’attente atteint parfois plusieurs 
dizaine de minutes ce qui a pour conséquence : 
- du point de vue de l’usager : une incompréhension totale de la non évacuation de la victime alors 
que nous devons la transporter à l’hôpital allant jusqu’à l’agacement envers les sapeurs-pompiers ; 
- du point de vue du SDIS : un temps d’attente sur les lieux entraine une augmentation du délai 
d’intervention et donc un défaut de disponibilité pour une prochaine opération de secours. Les 
dysfonctionnements du SAMU entrainent un défaut de réponse du SDIS sur ces missions partagées 
(SUAP) et exclusives (incendie). Enfin, cette situation a un impact direct sur le moral et la motivation 
des personnels VSAV qui ont pour conséquence un relationnel tendu entre les sapeurs-pompiers et 
les personnels du SAMU. 

 

 

 

 

Afin de réduire les temps d’attente, le SDIS et le SAMU ont pris depuis 2009 des dispositions communes 
afin de mettre en place des bilans simplifiés. Le but étant pour les cas de petite traumatologie de 
transmettre quelques éléments du bilan à un opérateur du CODIS qui les notifie informatiquement et les 
transfère au SAMU. Actuellement les bilans dits simplifiés/sans contact représentent 13% de l’ensemble 
des bilans.  

Nous devons élargir les critères des bilans simplifiés afin d’augmenter cette proportion. 

 

 

Les procédures actuelles anciennes de la prise de bilan sur papier carboné et sa transmission intégrale 
par radio auprès de l’ARM14 n’aident pas à fluidifier les prises de bilan et à réduire le temps de 
transmission. Des solutions plus modernes sont possibles et passent par la dématérialisation du bilan et 
sa transmission automatisée. 

                                                           
13 Article R-6311-2 du code de la santé publique 
14 Assistante de Régulation Médicale 

Constat N°18 : Le SAMU ne répond pas à un appel sur quatre, ce qui entraine une sur-sollicitation 
de nos lignes d’urgence. 

Constat N°19 : Le dogme du tout régulé entraine des temps d’attente au bilan qui ont un impact direct 
sur la réponse opérationnelle du SDIS. 

Constat N°20 : Les bilans simplifiés existent depuis 2009, la dernière évolution date de 2016, il faut 
réviser cette procédure. 
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Nous constatons une augmentation des délais d’attente des bilans. Notamment pour la transmission du 
bilan (12.4% en 2018 contre 8.96% en 2017 sont supérieurs à 10 minutes) ; mais aussi pour obtenir 
l’orientation 370.7% des délais sont supérieurs à 10 minutes contre 32.06% en 2017. 

 

 Il y a dix ans déjà le SDIS avait mis en place une procédure d’appel de l’infirmier du CODIS en cas de 
non réponse en moins de dix minutes.  

La prise de bilan par l’infirmier permet de fluidifier la gestion des cas les plus bénins et de détecter les 
bilans qui nécessitent un contact médical urgent (et d’accélérer le contact avec le SAMU). 

Ce procédé qui était encore exceptionnel il y a quelques années devient quotidien. En 2017 l’infirmier 
CODIS a pris 556 bilans, 1 704 en 2018 et déjà 390 sur le seul mois de janvier 2019. 

Cependant cette procédure trouve deux limites. La première est que le temps d’attente n’est plus absorbé 
par le CODIS et les chefs d’agrès VSAV se retrouvent avec les mêmes problèmes. La deuxième est que 
d’une mesure palliative anecdotique,   nous sommes passés à une mesure quotidienne.  

Enfin, ces temps d’attente trop longs incitent les chefs d’agrès des VSAV à évacuer les victimes sans 
avoir passé de bilan et donc à transmettre les bilans, à postériori, pendant le trajet de retour sur le CIS 
ou pire après être rentrés au CIS ce qui est également contraire à la loi de 1986. 

 

 

 

 

 

 

 

Constat N°21 : La prise de bilan sur papier carboné et sa transmission orale ne permettent pas un 
gain de temps. Une solution dématérialisée est en cours d’acquisition. 

Constat N°22 : L’infirmier prend de plus en plus de bilans, c’est une évolution non souhaitée de son 
rôle. 

Constat N°23 : L’évacuation de la victime vers le CH de proximité, en absence de prise de bilan du 
SAMU en moins de 10 minutes, est désormais quotidienne et répandue. Cette pratique peut se 
défendre sous l’angle du principe de précaution. 
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Les carences de transporteurs sanitaires. 

En cas d’indisponibilité des transporteurs sanitaires privés, les moyens du SDIS 77 peuvent être 
sollicités et rémunérés15. Cette rémunération fait l’objet d’une convention forfaitaire de 6 500 carences 
à 121€ avec l’hôpital de Melun. 

En 2017, le SDIS a réalisé au titre de cette convention 3 326 sorties. 

Afin d’avoir une réponse plus efficace, le SAMU a mis en place au CRRA 15, depuis le 1er janvier 2018, 
un coordinateur ambulancier dont le rôle est de répondre à la sollicitation du SAMU. Ce coordinateur 
est présent tous les jours de 8h à minuit. 

En 2018, le SDIS 77 a réalisé 4 867 carences, soit une augmentation de 46% malgré la mise en place du 
coordinateur. 

Depuis le 25 juin 2018, les carences se font sous délais differables de quinze minutes ou une heure, ce 
qui permet au SDIS de faire de la gestion de ses moyens pour réaliser les missions de carence. Cependant 
ce mode de gestion devra faire l’objet d’une analyse fine car la pratique actuelle est de nature à avoir un 
impact négatif sur notre couverture SUAP et incendie. 

Actuellement l’activité des carences est répartie de la façon suivante : 

Période Nombre moyen  % d'activité carence   

Journée Semaine 7,3 39% 
63% 

Journée Week end 11,2 24% 

Nuit Semaine 4 23% 
37% 

Nuit Week end 4 14% 
 

Le chiffre « noir » des carences. 

Sur l’ensemble des interventions réalisées à la demande du SAMU en 2018, celles qui se soldent avec 
uniquement un bilan et un  transport ou un laissé sur place représentent 13021 interventions.  
Si nous assimilons ces interventions à des carences, le chiffre noir pour 2018 porte sur 17 888 
transports pour carences sanitaires.  
Dans ces conditions, le chiffre d’indemnisation forfaitaire pour 6 500 interventions défini en 2009 
devient caduc.  
 

 

                                                           
15 Article 124 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité 
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Constat N°24 : Les carences d’ambulance privée déclarées par le SAMU ont augmenté de 46% en 
2018 malgré la mise en place d’un coordinateur ambulancier. 

Constat N°25 : Si nous assimilons à des carences les 13021 interventions  qui se soldent 
uniquement par un bilan et un  transport ou un laissé sur place, le chiffre des carences 2018 porte 
sur 17 888 transports.  Le chiffre d’indemnisation forfaitaire pour 6 500 interventions défini en 
2009 devient caduc.  

Constat N°26 : Les délais différables doivent faire l’objet d’une analyse fine pour ajuster nos 
pratiques si besoin. 
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L’hospitalisation à domicile. 

L’Hospitalisation à domicile (HAD) permet d’éviter ou de raccourcir une hospitalisation avec 
hébergement. Elle assure, au domicile du malade, des soins médicaux et paramédicaux, continus et 
coordonnés. Les soins délivrés en hospitalisation à domicile se différencient de ceux 
habituellement dispensés à domicile par leur complexité, leur durée et la fréquence des actes. En 2013 
la ministre de la santé a signé une circulaire16 relative au positionnement et au développement de 
l’hospitalisation à domicile. À l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de la fédération 
nationale des établissements d’hospitalisation à domicile, Agnès Buzin a tiré un bilan positif de 
l'année écoulée avec une couverture territoriale améliorée et une activité en croissance de plus de 8%. 

Quelles conséquences aura cette politique de santé publique sur notre activité opérationnelle ? 

Actuellement cet impact n’est pas mesurable, aucun indicateur n’y est associé. Cependant on peut 
légitimement penser que des patients en détresse à domicile pourraient faire appel à nos services.  

Dans le domaine de la psychiatrie, l’HAD existe et est très encadrée par les professionnels de santé. 
Pourrait-il y avoir un impact sur notre activité ? Peut être anecdotique en nombre mais avec un potentiel 
dangereux important pour nos équipages. 

 

 

  

                                                           
16 CIRCULAIRE N°DGOS/R4/2013/398 du 4 décembre 2013 relative au positionnement et au développement de 

l’hospitalisation à domicile (HAD) 

Constat N°27: L’hospitalisation à domicile aura certainement un impact sur notre activité 
opérationnelle dans le SUAP. 
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Conclusion 

 

Le secours d’urgence aux personnes a connu une croissance jamais égalée. Le système actuel arrive à 
ses limites et il devient impératif de ne plus subir ce qui représente la grande majorité des 
interventions  du SDIS. Nous devons permettre au service de s’organiser afin de pouvoir piloter nos 
opérations de secours et de rester maitre de la gestion de nos moyens. 

Les facteurs d’accroissement de la population, de son vieillissement, de la désertification médicale, de 
diminution des durées d’hospitalisation, la tendance sociétale valorisant l’immédiateté et la difficulté à 
accéder aux soins, même bénin, engendrent l’augmentation inéluctable du recours aux Services 
d’Accueil des Urgences d’une part et au SDIS d’autre part. 

Les difficultés d’organisation du SAMU de Seine et Marne et son manque de réponse ont un impact 
direct à la fois sur notre propre organisation mais également sur la charge opérationnelle. 

La sollicitation et la réponse des transporteurs sanitaires privés est très largement insuffisante. Le 
SDIS pallie entièrement à ce déficit. 

Le SDIS ne doit pas supporter seul les problèmes de fond de l’accès aux soins. La sur sollicitation de 
nos moyens entraine actuellement des défauts de couverture opérationnelle sur les détresses vitales 
dans le domaine du SUAP mais également sur notre mission exclusive qu’est l’incendie. 

Il est impératif de faire évoluer nos pratiques qui doivent tendre à maitriser nos moyens afin de 
répondre de façon adaptée et graduelle à l’urgence. Une clarification de nos missions et de leur 
engagement doit être entreprise avec nos différents partenaires. Les sapeurs-pompiers de Seine et 
Marne ne doivent plus répondre à toutes les sollicitations par carence de nombreux opérateurs publics 
et privés. Le Centre de Traitement des Alertes(CTA) doit s’orienter sur une gestion exclusive tel que 
prévu par le référentiel de 200917 et les arbres décisionnels de 201618 et engager ses moyens que dans 
le cadre des départs reflexes. 

                                                           
17 Arrêté interministériel (Intérieur-Santé) du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel commun 
portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente 
18 Instruction Interministérielle N°DGOS/R2/DGSCGC/2016/399 du 22 décembre 2016 relative aux arbres 

décisionnels d’aide à la décision de déclenchement des départs réflexes des sapeurs-pompiers. 


