
SDACR
2015

  Service Départemental   
 d’Incendie et de Secours 



PREFECTURE DE SEINE-ET-MARNE



AVANT PROPOS

3

« La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi
que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes
par la préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales
et des autres personnes publiques ou privées. (…)
L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens. » [1] 

Face à la pluralité des risques pesant sur la population d'une société moderne, la sécurité civile mobilise ainsi de multiples
acteurs (SDIS, SAMU, Gendarmerie, Police, les services déconcentrés de l’Etat, le Département, les EPCI, les communes,
les associations...) mais aussi le citoyen : «toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile» [2].

Sur le territoire du département de la Seine-et-Marne, avec près de 4 500 collaborateurs (sapeurs-pompiers volontaires
et professionnels - personnels administratifs, technique et sociaux assurant des missions de soutien), le Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), par ses actions de secours d’urgence et de prévention, est le principal
acteur de la politique publique de sécurité civile.

Il contribue à la définition et la mise en œuvre de cette politique publique à travers trois documents étroitement liés entre
eux, vrais piliers stratégiques et prospectifs de l’établissement public :

• Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), arrêté par le Préfet après
avis du Conseil d’administration du SDIS et du Conseil départemental, qui définit les conditions de couverture opérationnelle
des risques auxquels le SDIS doit faire face. 

• La convention pluriannuelle, signée par le Président du Conseil départemental et le Président du Conseil
d’administration du SDIS. Le Département est un acteur majeur de la politique de sécurité civile par les politiques publiques
qu’il conduit ou auxquelles il contribue et par son action sur le territoire. La convention définit les conditions du partenariat
et de l’engagement du Département auprès de l’établissement public dont il est le principal financeur.

• Le projet d’établissement, proposé par le directeur départemental des services d’incendie et de secours au
Conseil d’administration du SDIS (dont la composition traduit l’implication du Département, des EPCI et des communes),
définissant le cadre d’organisation et d’emploi des ressources du SDIS afin d’effectuer avec efficience les missions de
secours. 

Dans la continuité de la politique publique définie en 1998 (SDACR du 3 décembre 1998) puis à partir de 2007 (SDACR du
20 décembre 2007 - Conventions pluriannuelles 2008/2010 et 2011/2014 – Projet d’établissement 2011-2014), le SDIS a
procédé en 2014 à la rénovation de ces trois documents de pilotage : SDACR 2015, Convention pluriannuelle 2015/2017
et Projet d’établissement 2015/2017.

Les actions qui vont en découler doivent permettre au SDIS de rester un acteur efficace et responsable de l’organisation
des secours et de la politique publique départementale de sécurité civile. Elles s’articulent autour de trois objectifs : 

• préserver les ressources humaines du SDIS en terme d’effectif dans les CIS, de santé et bien-être en service,
• garantir la réponse opérationnelle sur l’ensemble des typologies de risque et en veillant à maintenir la qualité de service, 
• développer chez le citoyen une véritable culture de la préparation au risque. 

La mise en œuvre de ces objectifs et de ces actions prendra en compte, d’une part les évaluations des risques et du
territoire, des activités opérationnelles, de la réponse du SDIS et des actions menées sur la période 2007-2013, d’autre
part la complexité de la période concernée (situation des finances publiques, évolution des collectivités territoriales,
pérennité de la ressource volontaire, évolution du temps de travail des professionnels, contraintes réglementaires). 

Enfin, la contribution du SDIS à cette politique publique départementale de sécurité civile, à l’instar du processus
d’évaluation continue du SDACR, nécessitera qu’il s’inscrive dans un processus permanent d’adaptation de son
organisation et de ses moyens. Cette contribution fera l’objet d’une évaluation annuelle, partagée au sein du Conseil
d’administration du SDIS.

Cet avant-propos définit les fondements des objectifs d’action du SDIS afin de contribuer à la politique publique
départementale de sécurité civile, qui se concrétiseront dans le SDACR, le projet d’établissement et la Convention.
Il a vocation à constituer l’avant-propos de chacun de ces trois documents afin d’affirmer une volonté partagée de tous
les partenaires publics pour favoriser les synergies et la coproduction de toutes les parties prenantes. 

[1] Extraits des articles L 112-1 et L 112-2 du Code de la sécurité intérieure (Article 1 de la loi du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile)

[2] Extrait de l’article L 721-1 du Code de la sécurité intérieure (Article 4 de la loi du 13 août 2004 sus-citée).
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Le Service Départemental d’Incendie et de Secours
(SDIS) de Seine-et-Marne, acteur majeur de la gestion
des risques et des crises, est au service d’une
population de 1377102 habitants. Depuis 2007,
l’évolution moyenne de la population du département
est de plus de 12000 habitants par an.

La Seine-et-Marne est un département à forte
dynamique économique et sociale expliquant pour
partie la progression de l’activité opérationnelle de
15% depuis 2007. Cette activité correspond à la mis-
sion réalisée de la demande de secours à la fin de
l’intervention ; elle s’exprime notamment en nombre
d’interventions ou en nombre de sorties d’engin.

L’activité opérationnelle du SDIS a atteint 112627
interventions en 2014. Elle est essentiellement
caractérisée par le secours d’urgence aux personnes
(SUAP) qui se compose du secours à victime (81 %
de l’activité) et du secours routier (5 %), soit 86 %
de l’activité opérationnelle totale.

Le SDIS, en application de l’article L 1424-7 du Code
général des collectivités territoriales (CGCT), se doit
de mener régulièrement une analyse de l’évolution
des risques. Cette démarche permet aux autorités
d’arrêter des objectifs visant à délivrer, en fonction
du contexte, la réponse opérationnelle la mieux
adaptée. Cette réponse rassemble toutes les actions
préparatoires (ressources humaines, formation,
matériels et équipements, engagement opérationnel
et procédures opérationnelles, coproduction avec
les autres acteurs) réalisées au titre de la couverture
opérationnelle.

Pour le SDACR 2015, l’analyse a été menée à partir
de sources de données actualisées en permanence.
Elle a porté plus particulièrement sur les données de
la période 2007-2013. Cette analyse a été conduite
selon quatre typologies de risque : vie quotidienne,
vie économique et sociale, naturel et météorologique,
évènement majeur.

Face à la pluralité des risques et des crises de notre
société, la politique départementale de sécurité
civile sollicite de multiples acteurs (SDIS, SAMU,
Gendarmerie Nationale, Police, l’État et ses services
déconcentrés, DDT, DRIEE, DDCSPP, ARS, le citoyen,
les collectivités, les associations…). Il convient de
développer encore et toujours les synergies afin de
favoriser la coproduction entre ces différents acteurs.

UNE APPROCHE

PAR LES RISQUES

DU TERRITOIRE

5



Croissance
de la

population

Activité
qui progresse
avec une part
accrue du
secours

d’urgence aux
personnes

Rénovation de
l’engagement
opérationnel

Augmentation
du nombre

d’établissements
et des flux
de transport

Activité
qui augmente
sensiblement

Adaptation
de la réponse
opérationnelle

Evènements
météorologiques
plus impactants

Activité
croissante

Adaptation
de l’organisation
pour répondre
à la survenue

de ces
évènements

Menace
en constante
évolution

Activité
ponctuelle
supra

départementale

Évolution
des doctrines
et prémices

d’une
mutualisation
des ressources

E
V
O
LU

T
IO
N

D
E
S
 R
IS
Q
U
E
S

LES EVOLUTIONS 2007-2013 DES RIQUES, DE L’ACTIVITE
ET DE LA REPONSE OPERATIONNELLE

EV
O
LU

TI
O
N

D
E 
L’A

C
TI
V
IT
E

E
V
O
LU

T
IO
N

D
E
 L
A
 R
E
P
O
N
S
E

Courant Particulier

ENJEUX

OCCURENCE
72,7%

25,7%
1,5% 0,1%

RISQUE
VIE QUOTIDIENNE

>

*Répartition des interventions 2013 par typologie de risques

*
*

* *

RISQUE
VIE ECONOMIQUE

ET SOCIALE

RISQUE
NATUREL ET

METEOROLOGIQUE

RISQUE 
EVENEMENT 
MAJEUR 

6



Les objectifs du SDACR 2007 ont été atteints.
Les actions entreprises, dans le respect de ces
objectifs, sont identifiées dans les pages suivantes
pour chacun des quatre risques.

L’évolution du territoire envisagée en 2007 a été
moins rapide que prévue. Si le développement
commercial, industriel et du trafic routier n’induit pas
un ajustement de la couverture, le secours
d’urgence aux personnes (SUAP) prend en revanche
une part de plus en plus prégnante dans l'activité
opérationnelle du SDIS.

Au-delà des objectifs du SDACR 2007, le SDIS a
commencé à adapter ses ressources, ses matériels,
ses procédures opérationnelles et coproduit avec
l’ensemble de ses partenaires. Il s’inscrit ainsi dans
un processus permanent d’adaptation et d’innovation
basé sur une observation constante et de plus en
plus fine de son environnement et de son activité.

Il a su notamment adapter ses effectifs opérationnels
à la sollicitation et redimensionner le niveau d’enga-
gement de ses moyens pour certaines de ses
missions.

Chacun des quatre risques est présenté avec la
tendance d’évolution et les objectifs qui lui corres-
pondent. 

Les objectifs du SDACR 2015 sont établis à partir de
l’observation des évolutions marquantes du territoire
et des risques, de l’activité opérationnelle, de la
réponse du SDIS et des actions significatives menées
sur la période 2007-2013. 

Ces objectifs sont détaillés en fin de document.
Ils seront traduits dans le projet d’établissement
sous forme d’un plan d’actions.

UN PROCESSUS

PERMANENT

D’ADAPTATION
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Le risque « vie quotidienne » caractérise les évènements survenant
dans la vie courante. Bien que présentant une occurrence forte,
son impact est faible sur la collectivité et les organisations.
Il est étroitement lié à la densité de la population. L’urbanisation
des territoires, les déplacements, la précarité d’une partie de
la population ont une influence sur la sollicitation.

Il concerne les domaines :

■ du secours d’urgence aux personnes (SUAP) réalisé sur la voie
publique et dans l’habitat ;
■ de la lutte contre les incendies dans les habitations ainsi que
sur la voie publique ;
■ des opérations diverses : épuisements de locaux, ouvertures
de porte, animaux domestiques, et hyménoptères… 
■ du secours routier, pour la protection et la désincarcération
de victimes lors de la survenue d’accidents de la circulation de
véhicules automobiles et de deux roues.

Cette activité représente près de 73 % de l’ensemble des
interventions pour l’année 2013. Elle fluctue selon qu’il s’agisse
de communes urbaines, péri-urbaines ou rurales, avec un constat
général : une activité SUAP qui augmente sur l’ensemble
des communes alors que les activités liées à la lutte contre les
incendies, les accidents de circulation et les opérations diverses
diminuent.

Les communes rurales, contrairement aux communes urbaines
et péri-urbaines, sollicitent de façon moindre les sapeurs-pompiers
pour le SUAP (57 sollicitations pour 1000 habitants pour les
communes rurales pour une moyenne de 71 pour les communes
urbaines) mais de façon plus soutenue pour les incendies,
les accidents de circulation, et les opérations diverses.

Une population qui sollicite,
de plus en plus, les moyens

du SDIS notamment en
matière de secours

d’urgence aux personnes

Agir sur la sollicitation par la
mise en place d’actions de

prévention de sécurité civile
coproduites en interservices;
Assurer un engagement des

moyens mieux adapté à
l’activité notamment pour le

secours d’urgence aux
personnes.

VIE QUOTIDIENNELE RISQUE

TENDANCE MAJEURE

OBJECTIFS
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Évolution du territoire
et du risque

L’évolution du territoire se caractérise par
une croissance de la population de 1% par an,
soit plus de 72000 habitants depuis 2007 :
population essentiellement active, puisque
82 % des habitants ont moins de 60 ans.
Parallèlement, une augmentation de la
concentration des habitants sur les villes
nouvelles et les grandes agglomérations a
été constatée ainsi que l’accroissement de
l’habitat individuel et collectif de près de
38000 logements sur la période 2006-2011.

Le trafic routier, qui constitue le premier
mode de déplacement des Seine-et-Marnais,
ne cesse de progresser avec une hausse
moyenne de 15 % sur certains tronçons
(A4, A5, A6, A104, N104, N36) alors qu’il
tend à se stabiliser voire à diminuer sur les
autres grands axes de la région.

Évolution de l’activité

La sollicitation des ressources du CTA-CODIS
est en constante augmentation sur la période
2007-2013. Le nombre d’appels journaliers,
sur le 18/112, affiche une progression de
plus de 10 %. Les 380000 appels annuels
ont généré en moyenne 294 interventions
par jour en 2013 (267 en 2007).

La lutte contre l’incendie concerne en premier
lieu tant l’habitat individuel que collectif, pour
lequel il a été constaté en 2013 une légère
hausse des interventions. Néanmoins l’activité
globale liée aux incendies diminue depuis
2007. Cette baisse intéresse particulièrement
les feux sur la voie publique, dont les feux
de véhicules, avec une diminution de 30 %.

Le SUAP « vie quotidienne » représente
plus de 61000 interventions en 2013 (sur les
87258 recensées), une activité en progression
constante depuis 2007. Sur l’ensemble des
interventions réalisées, une grande majorité
a lieu au domicile des victimes. La sollicitation
des vecteurs du service de santé et de secours
médical du SDIS77 (engagement d’infirmiers
protocolés) représente 4300 interventions
annuelles (370 interventions par mois),
ce qui reste stable sur la période 2007-2013. 

Le secours routier, au-delà de la prise en
charge des victimes, implique le balisage et
la protection des victimes et des intervenants.
Les manœuvres de désincarcération d’une
occurrence moindre demandent toutefois
une plus grande technicité. Une diminution
de l’activité secours routier, de l’ordre de 10%
est constatée. Les accidents de circulation
ont lieu majoritairement en agglomération.

Les opérations diverses sont fluctuantes
suivant les années sur la période 2007-2013.
Elles concernent pour moitié la lutte contre
les hyménoptères, avec une majorité d’inter-
ventions qui ne relève pas de l’urgence
et pour laquelle une participation aux frais
d’intervention est demandée aux bénéfi-
ciaires selon les dispositions de l’article
L.1424-42 du CGCT. Les interventions
liées aux dégâts des eaux dans l’habitat
représentent également une part significative.

Les interventions liées au risque « vie quoti-
dienne » impliquent des moyens généralistes,
mais nécessitent régulièrement l’appui
de spécialistes principalement pour les
interventions de protection des animaux de
compagnie, de secours nautique, de recherche
et d’évacuation de personnes (GRIMP, cyno-
technique) ainsi que les opérations de
sauvetage déblaiement.

VIE QUOTIDIENNE
E
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O
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Les actions correspondantes aux objectifs du SDACR 2007 figurent en blanc

VIE QUOTIDIENNE

Évolution de la réponse

La réponse évoquée ci-dessous est la
réponse du SDIS toutes typologies de
risques confondues. L’effectif opérationnel
journalier moyen a progressé de 44 sapeurs-
pompiers, pour atteindre 502 sapeurs-
pompiers en 2013 avec un développement
de la disponibilité immédiate pour les
sapeurs-pompiers volontaires dans les CIS.

Malgré un accroissement de l’activité de
plus de 10 %, le délai moyen de réponse
a été légèrement amélioré avec un gain de
18 secondes sur la période 2007-2013, il est
maintenant inférieur à 12 minutes en moyenne.

La couverture de la population, en matière
de lutte contre l’incendie et de SUAP, a elle
aussi légèrement progressé. En 2013, 98 %
de la population est couverte en moins de
15 minutes en moyenne et 63 % en moins
de 10 minutes.

Pour le SUAP, la couverture des zones
géographiques les plus éloignées des centres
hospitaliers a été optimisée par l’engagement
des véhicules légers de secours médicalisés
(VLSM) complétant le dispositif formé par
les unités des services médicaux d’urgence
et de réanimation (SMUR). Les moyens
aériens de l’État ont vu leur utilisation

augmenter de façon très significative,
en passant de 34 missions en 2007 à 116
missions en 2013, pour une évacuation plus
rapide des victimes et une mobilisation
moindre des ressources du SDIS.

Quant aux CIS, leur capacité à répondre en
1er appel sur leur secteur de compétence
s’est légèrement améliorée autant pour
les sorties VSAV (près de 1 %) que pour les
sorties FPT (près de 4 %).

E
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N

ACTIONS REALISEES - celles du SDACR 2007 figurent en blanc
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Ressources humaines, formation: plan de recrutement SPP (+ 11 %) et
SPV (+ 27 %) ; augmentation des effectifs de garde ; valorisation de la DI et du
double statut ; renforcement des effectifs du CODIS; officier superviseur CODIS,
2e opérateur radio, opérateurs SUAP; permanence opérationnelle médecin et
infirmiers ; formation des opérateurs CTA: sensibilisation au questionnement ;
renforcement des compétences des chefs d’agrès dans le domaine du SUAP et DIV,
aguerrissement des équipiers et chefs d’équipe à la lutte contre les incendies ; mise
en place de FMPA GOC pour les membres de la chaîne de commandement.

Matériels et équipements : amélioration de la fluidité des échanges avec le
SAMU (emploi des lignes 15 en plus des lignes dédiées pour contacter
le SAMU au titre de l’interconnexion) ; dispositif de production régulée de mousse
sur FPT; acquisition de BEA (33 m) en remplacement des EA; acquisition de VSU
et diminution du parc VSR; mise en service de nouveaux outils pédagogiques au
centre de formation (bâtiment d’habitation, pavillon).

Engagement opérationnel et procédures: analyse de la sollicitation opéra-
tionnelle: rénovation de l’engagement opérationnel en SR, INC et DIV; développement
d’un outil de supervision de la couverture opérationnelle INC/SUAP; mise en place
de protocoles infirmiers-soins d’urgence ; identification des AVC par SAMU-SDIS;
mise en œuvre de nouvelles techniques d’extinction (tuyaux en écheveau) ;
production d’indicateurs d’activité hebdomadaire SAMU-SDIS ; développement
des procédures d’engagement et d’emploi des vecteurs héliportés.

Coproduction: conventions carences d’ambulances privées, transports médicalisés;
transmission d’un dossier informatique afférent à la victime entre SDIS et SAMU;
mise en œuvre des réunions périodiques d’échange SAMU-SDIS; Sensibilisation
aux risques de sécurité civile à destination des populations.

ACTIONS REALISEES - celles du SDACR 2007 figurent en blanc
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Le risque « vie économique et sociale » regroupe les évènements
liés au développement du territoire et survenant dans les
domaines suivants :

■ les établissements recevant du public (ERP) ;
■ les établissements industriels ainsi que les dépôts de liquides
inflammables ;
■ les locaux soumis au code du travail, l’artisanat, les bureaux ;
■ les bâtiments logistiques ;
■ les transports commerciaux et/ou collectifs ;
■ les structures aéroportuaires ;
■ les oléoducs et gazoducs ;
■ le tourisme et les grands rassemblements.

Ce risque engendre une sollicitation des ressources du SDIS pour
la protection des personnes, des biens et de l’environnement
avec un impact potentiellement plus important sur la vie collective
et sur les organisations. Cette sollicitation est corrélée à l’activité
générée par la densité de la population.

Cette activité, représentant près de 26% du total des interventions
pour l’année 2013, relève principalement du SUAP.

Une progression du nombre
des ERP, des bâtiments

logistiques et des flux de
transport avec un impact

fort sur l’activité SUAP
et plus modéré sur

les incendies

Maintenir le travail de
prévention dans les

établissements recevant du
public et industriels ;
Adapter en continu la

réponse opérationnelle par
le suivi de l’évolution du
territoire et des risques.

LE RISQUE

TENDANCE MAJEURE

OBJECTIFS

VIE ECONOMIQUE
ET SOCIALE
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Évolution du territoire 
et du risque

Le territoire a vu l’implantation de 1662 ERP
depuis 2007, soit une augmentation de 17,9%,
notamment sur des secteurs où la ressource
en eau (défense extérieure contre l’incendie)
est limitée. Cette situation va encore évoluer
avec entre autres le projet « Village Nature »
pour 2016. Par ailleurs le niveau de sécurité
est en deçà des obligations réglementaires
pour 50 % des petits hôtels.

Le nombre d’établissements industriels
et de dépôts inflammables est stable.
Les activités liées à l’agriculture diminuent
de 20 % sur la période 2000-2010 mais
restent bien présentes, avec une tendance
à la diversification.

L’artisanat a une place prépondérante sur le
territoire avec une progression de 2,8 %
entre 2011 et 2012. Hors villes nouvelles,
des locaux de bureau s’implantent de manière
diffuse.

Il est noté une augmentation significative
des bâtiments de logistique notamment
avec le développement de grands sites
multimodaux entre 2012 et 2013. Le parc
d’entrepôts seine-et-marnais, le plus jeune
de la région, a été multiplié par quatre lors
de la dernière décennie. Ces bâtiments
s’implantent hors des zones urbanisées, sur
des secteurs où la défense extérieure contre
l’incendie est également limitée.

Le risque « transport matières dangereuses »
(TMD) est prégnant du fait de la densité
des infrastructures de transport et des axes
de dessertes franciliens. Il se caractérise,
à l’instar du transport de marchandises,
par un risque diffus qu’il est difficile de
quantifier et d’évaluer.

La Seine-et-Marne au fort attrait touristique de
par ses sites naturels (forêt de Fontainebleau),
ses parcs d’attractions (Disneyland Resort)
et ses sites classés au patrimoine mondial
de l’UNESCO (Provins), attire un public,
composé à 55 % d’étrangers, accueilli
notamment dans un parc de 15000 chambres
(9 millions de nuitées en 2013).

Les activités liées à la vie économique
et sociale pourraient encore évoluer par
la poursuite du développement de bases
logistiques, par les projets de dessertes
(Grand Paris et schéma directeur de la région
Ile-de-France (SDRIF)).

Évolution de l’activité

La lutte contre l’incendie pour cette typologie
de risque représente 1,5 % de l’activité
opérationnelle en 2013. Elle a progressé avec
une cinquantaine d’interventions depuis
2007 (environ 15 %) et affecte les ERP,
notamment les commerces et les établisse-
ments scolaires. Pour les locaux industriels,
l’activité relevée est faible pour un territoire
accueillant 26 % des surfaces de l’Ile-de-
France. 65 interventions ont été réalisées en
2013, soit un peu plus d’une par semaine.
Les feux ont diminué de 27 % dans les
établissements industriels et de 17 % dans
les bâtiments agricoles. Les feux d’entrepôts,
bien que ne générant pas un grand nombre
d’interventions, nécessitent des moyens
conséquents notamment d’appui (3 inter-
ventions significatives en 2013), avec une
mobilisation importante de ressources dans
le temps, (exemple : Emerainville, le 10 août
2013 qui représente 2300 hommes.heures).

Le secours d’urgence aux personnes sur le
secteur économique et social, représente près
de 26000 interventions en 2013, soit environ
30 % de l’activité totale du SUAP.

VIE ECONOMIQUE
ET SOCIALE
E
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O
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VIE ECONOMIQUE
ET SOCIALE
L’activité relevée pour malaise et blessures
dans les lieux publics ainsi que les lieux
de travail a progressé de plus de 6500 inter-
ventions par rapport à 2007.

Les nombreuses manifestations sportives et
culturelles organisées sur le département
mobilisent les services et les moyens du
SDIS pour la prévention et la prévision.

Les 131 accidents de circulation liés aux
transports collectifs ou de marchandises
relevés en 2013, représentent une faible part
du total des accidents routiers.

Les opérations diverses représentent environ
3 % de l’activité, elles sont en très légère
augmentation depuis 2007 notamment pour
les fuites de gaz sur la voie publique et les
reconnaissances pour décider de la nature
de l’intervention.

Cette activité nécessite aussi le concours de
spécialistes pour la capture et la mise en
sécurité d’animaux d’élevage, le secours
nautique, la lutte contre les risques générés
par les produits chimiques dont la lutte
contre les pollutions, le sauvetage en
milieu périlleux, les manœuvres de force.
Une sollicitation qui augmente pour la lutte
contre les risques chimiques sur la période
2007-2013 (exemple : intervention TMD aux
Ormes-sur-Voulzie pour 440 hommes.heures
et 12 moyens spécialisés engagés).

Une activité qui nécessite également la
participation des moyens de soutien sanitaire
pour les intervenants.

Évolution de la réponse

L’évolution de la réponse opérationnelle de
2007 à 2013 est établie en mesurant l’écart
existant entre les besoins théoriques exprimés
à partir de scénarios dimensionnant et la
réponse opérationnelle simulée du SDIS.
Les scénarios et sites retenus pour l’étude
sont identiques à ceux de 2007.

Pour les simulations « industrie » et
« logistique », la réponse du SDIS mesurée
en 2013 est supérieure à celle de 2007.
La mobilisation des moyens nécessaires,
réalisée plus rapidement, a gagné en efficacité.
La réponse s’avère sensiblement la même
pour les simulations « transport » et « ERP ». 

La réponse à ce risque par le SDIS s’est aussi
traduite par un renforcement dans le domaine
de la prévention ERP, l’accompagnement de
la DRIEE lors des visites dans les industries
et entrepôts. La rédaction avec le Conseil
général et l’État, de la charte logistique
départementale, le conseil aux communes,
la démarche d’information des industriels
par « l’autodiagnostic » ainsi que le dévelop-
pement des plans d’aide à l’intervention ont
contribué à renforcer la prise en compte des
risques par les chefs d’établissement.
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Ressources humaines, formation: création du service des risques
particuliers et de la gestion des spécialités (SRPS) et d’une entité formation
dédiée à cette activité ; développement des formations initiales et de FMPA
au centre de formation dans les domaines RCH et RAD.

Matériels et équipements: acquisition de moyens d’appui hydrauliques
grande puissance : FMOGP, VDA, BEA (40 m) ; amélioration des EPI incendie ;
création d'outils pédagogiques spécifiques au centre de formation (wagon et
citerne TMD, sources radioactives).

Engagement opérationnel et procédures: adaptation de la doctrine
opérationnelle pour les entrepôts et les monuments historiques ; analyse des
risques des ERP en avis défavorable pour le renseignement des autorités
de police ; création de groupes préconstitués pour feux industriels et feux
d’hydrocarbures, et réalisation des courbes de portée des établissements 110
et 150 ; renforcement de la chaîne de commandement et information des
autorités et collectivités ; élaboration de nouveaux documents cartogra-
phiques d’aide à l’intervention (PAI) ; développement des FOD et FMO;
renforcement des actions liées à la connaissance des risques et des secteurs
d’intervention (PC de groupement et STACR); réalisation d’exercices et manœu-
vres d’ampleurTGV, Disneyland Resort, Carré Sénart.

Coproduction: sensibilisation aux risques de sécurité civile à destination
des populations, des écoles et des transports scolaires par le SDIS 77 effective
depuis 2008 ; création d’un outil dématérialisé pour les études hydrauliques
et la gestion des ressources en eau (Geoweb).

ACTIONS REALISEES - celles du SDACR 2007 figurent en blanc
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Le risque « naturel et météorologique », référencé dans le dossier
départemental des risques majeurs (DDRM) arrêté le 3 mars 2011,
porte sur cinq phénomènes naturels et climatiques :

■ les inondations ;
■ les mouvements de terrain liés aux cavités souterraines ou aux
glissements de terrain ;
■ les mouvements de terrain différentiels liés au phénomène de
retrait-gonflement des argiles ;
■ les feux d’espaces naturels ;
■ les perturbations météorologiques inhabituelles de la région
Ile-de-France.

Il est à noter que le DDRM est en cours d’actualisation avec une
classification remaniée et devrait être entériné courant 2015.

Si l’activité porte principalement sur la protection des biens,
la préoccupation reste la protection des personnes. Cette activité
représente 1,5 % des interventions totales pour l’année 2013
et concerne les intempéries (76 %) et la lutte contre les feux
de végétation et de forêt (24 %). Il est à noter également la
participation du SDIS aux moyens engagés par la zone de défense
sur le territoire national et dans les DOM-TOM.

Ces risques naturels engendrent des perturbations durables
dont l’impact important sur les personnes, l’économie et les
organisations nécessite une mobilisation prolongée des moyens
du SDIS jusqu’au retour à la normale.

Des risques naturels qui
obligent à une attention
particulière par l’impact

possible sur les
personnes, l’économie et

les organisations

Améliorer la réactivité 
sur la mobilisation 

des moyens du SDIS; 
Renforcer la synergie

avec les autres acteurs 
du secours.

NATUREL ET 
METEOROLOGIQUE

LE RISQUE
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Évolution du territoire 
et du risque

En matière de risque lié à la géographie du
territoire, il n’est pas relevé de variation
notable par rapport aux données mises en
exergue dans le DDRM.

Toutefois, pour les risques d’inondation,
aujourd’hui près de 44000 logements, soit
94800 personnes résidant en zone inondable,
pourraient être concernés ; une situation
qui devrait encore s’accentuer à l’horizon
2030 selon l’institut d’aménagement et
d’urbanisme d’Ile-de-France (IAU). Des infra-
structures économiques et sociales et des
services publics seraient aussi impactés par
la montée des eaux.

Les risques mouvements de terrain, liés
aux nombreuses carrières souterraines
abandonnées, et feux de forêt n’ont pas
foncièrement évolué.

En matière de météorologie, des phénomènes
exacerbés sont observés depuis 2012.

Évolution de l’activité

Bien que représentant une faible part de
l’activité globale, entre 2007 et 2013, une
augmentation de 658 interventions a été
constatée, principalement liée aux intempéries
de juin 2013. Les interventions pour intem-
péries représentent en effet la troisième
cause des types d’opérations diverses.
L’activité, hors phénomène météorologique
ponctuel, génère globalement une faible
sollicitation annuelle.

Toutefois des pics d’activités sont relevés
corrélativement aux phénomènes météoro-

logiques rencontrés. Ainsi en 2012 de
nombreuses ruptures de canalisation dues
au gel ont provoqué des interventions pour
assèchement, épuisement et traitement de
fuites d’eau.

Pour les interventions liées aux intempéries,
la variabilité peut être importante d’une
année sur l’autre en termes, d’intensité,
de fréquence, de durée et de zone impactée.
À ce titre les orages des 9 et 19 juin 2013
ont généré à eux seuls, respectivement 209
et 615 interventions, soit les deux tiers des
1200 interventions de l’année. 

Les évènements neigeux de 2010 ont conduit
pour la première fois le SDIS à l’assistance
de naufragés de la route. Par ailleurs,
dix événements relatifs à des périodes de
gel ont été dénombrés en 2013. Ce risque
demeure difficile à anticiper.

L’évolution des interventions pour inondation,
entre 2007 et 2013, reste stable.

Le risque mouvements de terrain ne génère
pas d’intervention particulière.

Les feux d’espaces naturels qui concernent
principalement les feux de végétation,
ont diminué de 6 % entre 2007 et 2013.
Les interventions pour feux de forêts sont
peu nombreuses : 14 interventions en 2007,
8 en 2013. Néanmoins, ce risque reste
dimensionnant, car il occasionne des opérations
d’extinctions longues et difficiles, mobilisatrices
de ressources.

D’une manière générale, il est difficile d’établir
une corrélation entre le niveau de vigilance
émis par les pouvoirs publics et l’activité
opérationnelle induite.

NATUREL ET 
METEOROLOGIQUE
E
V
O
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NATUREL ET 
METEOROLOGIQUE

La participation des moyens du SDIS à des
opérations d’aide sur le territoire national et
les DOM-TOM est notable sur la période :
tempête Klaus dans le sud-ouest de la
France en 2009, renfort en Vendée suite à la
tempête Xynthia en 2010, feu de forêt sur
l’île de La Réunion en 2011.

Évolution de la réponse

En cas de survenue d’interventions à caractères
multiples, la réponse globale s’appuie sur la
création d’une entité relais, complémentaire
du CODIS, pour assurer le lien avec les CIS.

Pour améliorer la réponse au risque inondation,
un partage d’informations avec des partenaires
publics et privés a permis de développer le
système d’information géographique
(SIG) et d’enrichir l’outil de cartographie
opérationnelle. D’autre part, des matériels
spécifiquement adaptés tels que les cellules
d’intervention pour inondation, ont été acquis.

Pour le risque mouvements de terrain, des
scénarios permettent d’évaluer la capacité
de réponse du SDIS. En 2013, la réponse du
SDIS est égale, voire légèrement supérieure
à celle de 2007.

Pour le risque feux de forêt, la réponse
opérationnelle simulée est sensiblement
la même qu’en 2007. Il fait l’objet d’une
information quotidienne des unités opéra-
tionnelles à partir d’indicateurs météorolo-
giques spécifiques.

Sur la période, la coordination et l’utilisation des
moyens aériens de l’État ont été développés,
notamment pour la reconnaissance et la
lutte contre les feux d’espaces naturels.
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ACTIONS REALISEES - celles du SDACR 2007 figurent en blanc
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Ressources humaines, formation: création du service des risques particuliers
et de la gestion des spécialités (SRPS) et d’une section formation dédiée à
cette activité ; renforcement du nombre de personnels formés pour l’utilisation
des VPL et des RCSL et qualification pour les interventions en eaux vives et en surface
non libre ; développement des actions de formations dans les domaines CYNO,
AERO; consolidation des capacités pour la lutte contre les feux de forêts (conducteur,
chef d’agrès, chef de groupe et de colonne); mise en place d'une astreinte journalière
de cadres spécialisés et de commandement.

Matériels et équipements: acquisition d’un orthophotoplan, données intégrées
(Géoweb) concernant la prise en compte des naufragés de la route, du risque
inondation, des données provenant du Bureau des Recherches Géologiques et
Minières (BRGM), du risque FDF ; acquisition d’embarcations (EMBAR, CELIN) ;
uniformisation des inventaires des CCF et acquisition de claies de portage.

Engagement opérationnel et procédures:mise en œuvre de PC de groupement
en soutien du CODIS pour la gestion de certaines opérations et recomplètement
des CIS; mise en place de la procédure Interventions à Caractères Multiples (ICM);
dispositions opérationnelles liées aux risques estivaux; dispositions opérationnelles
liées aux évènements neigeux ; mise en œuvre d’Ordres Départementaux
Opérationnels (ODO) liés aux phénomènes météorologiques ; création de plans
d’intervention Seine, Loing et Marne; création et développement des FOD et FMO.

Coproduction: mutualisation des formations SD sur la zone Ile-de-France ; mise
en place de la procédure Interventions pour l’utilisation et la coordination des
moyens aériens (Aéro/C3D) avec les liaisons tactiques spécialisées air-sol à bord
des hélicoptères de la Sécurité Civile et de la Gendarmerie Nationale ; travail avec
l’ONF pour les interventions sur le domaine de Fontainebleau.

ACTIONS REALISEES - celles du SDACR 2007 figurent en blanc
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Le risque « évènement majeur », matérialisé par les vulnérabilités
qui pèsent sur le territoire, sa population, son économie est défini
dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de
2011 et les livres blancs de 2008 et 2013 du Secrétariat général
de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Ces risques
sont à occurrence faible et à fort impact sur la population, les
organisations et l’environnement. 

Les risques technologiques (industriel, nucléaire et rupture de
barrage) se distinguent des risques « vie économique et sociale »
dès lors que leurs impacts ont un fort retentissement. De même,
quelle que soit la typologie de risque, tout évènement fortement
dimensionnant est classé en évènement majeur.

De la même manière, les rassemblements de personnes peuvent
entraîner des interventions à caractères multiples, notamment
des incendies de toute nature, avec des répercutions graves sur
les personnes et sur l’environnement, dès lors que des facteurs
imprévisibles entraînent une situation de panique voire des
phénomènes de violence.

En matière de risque sanitaire, deux typologies de risques sont à
considérer : l’épizootie et l’épidémie.

Le terrorisme et la menace se caractérisent par l’utilisation de
moyens conventionnels ou de type NRBCe.

Ce risque, bien qu’en constante évolution, n’a pas généré d’activité
opérationnelle sur la période 2007-2013.

Un risque sanitaire 
plus prégnant avec un 
impact important sur 
les personnes et les 

organisations, notamment
les services publics.

Un risque d’attentat en
constante évolution, 
qui augmente du fait 

du développement 
économique du territoire 

et de la situation 
internationale.

Assurer une continuité 
de service pour faire face à

l’urgence sous l’autorité 
du préfet, directeur 

des opérations de secours, 
et préserver les ressources; 

Améliorer le partenariat 
avec l’ensemble des acteurs

de la gestion de crise.

EVENEMENT 
MAJEUR

LE RISQUE

TENDANCE MAJEURE

OBJECTIFS
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Évolution du territoire
et du risque

Le risque d’évènement majeur est renforcé
par le développement économique et social
d’un territoire. Il touche principalement les
agglomérations potentiellement soumises,
lors de fêtes nationales, de manifestations
sportives, de dates particulières, à des
incidents, accidents ou des violences
urbaines. La localisation de ce dernier
phénomène reste globalement inchangée
depuis 2007, mais le risque tend à diminuer
du fait de la mise en œuvre de programmes
de rénovation urbaine.

Le risque sanitaire porte sur la propagation
de maladies contagieuses, (SRAS en 2003,
grippe H5N1 en 2005, grippe H1N1 en
2009). Il est prégnant sur un territoire
connaissant d’importants flux de déplacement,
accueillant un parc d’attractions européen et
disposant d’un grand nombre de centres
commerciaux. 

La Seine-et-Marne est concernée par le
risque d’attentat, de par l’implantation du
parc d’attractions Disneyland Resort Paris,
des centres commerciaux et de zones ferro-
viaires ou aéroportuaires internationales.
Cette menace permanente en constante
évolution (communiqué du Premier Ministre
du 3 octobre 2014) oblige à une vigilance
particulière.

Évolution de l’activité

Il n’est pas relevé d’activité particulière et/ou
significative liée à la survenue d’évènements
majeurs.

En matière de risque sociétal, les violences
urbaines restent présentes, bien que peu
significatives ces dernières années. Elles
nécessitent la mise en place d’une organisation
spécifique et sont mobilisatrices de ressources
lorsqu’elles surviennent. Sur la période 2011-
2013, il n’est pas relevé d’évolution particulière.

Le risque de propagation de maladies conta-
gieuses (épidémie ou attaque biologique) a
déjà mobilisé les ressources du SDIS, à
l’occasion au moins des phases de lever de
doute (H1N1, SRAS, Ebola).

La seule évolution notable de l’activité porte
sur la participation des moyens du SDIS à
des détachements nationaux : Sri-Lanka
(aide humanitaire) et sommet de l’OTAN à
Strasbourg en 2009, Haïti en 2010
(participation aux opérations de soutien
médical suite au tremblement de terre),
Japon en 2011 (opérations de sauvetage
déblaiement avec composante protection
radiologique suite au séisme), Philippines en
2013 (missions de logistique, d’assistance
des populations suite au passage du typhon
Haiyan).

EVENEMENT 
MAJEUR
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EVENEMENT 
MAJEUR

Évolution de la réponse

L’évaluation de l’évolution de la réponse
opérationnelle entre 2007 et 2013 est établie
en s’appuyant sur des scénarios portant sur
un sinistre majeur et sur une simulation
d’engagement des moyens du SDIS.

Des grilles théoriques de couverture sont
établies pour mesurer l’écart existant entre
les besoins théoriques et la réponse opéra-
tionnelle simulée. Le SDIS dispose, en 2013,
d’une meilleure capacité d’engagement de
ses moyens spécialisés et d’appui. L’effort
a également été porté sur la définition
de nouvelles doctrines (dispositif ORSEC,
NOVI), et la révision de celles préexistantes
(risque sanitaire).

Pour le scénario « risque sociétal » l’écart
observé reste similaire et la réponse délivrée
est sensiblement identique.

En matière de risque sanitaire, l’élaboration
de mesures portant sur le risque infectieux
de niveau 1 à 4, les équipements de protection
individuelle des intervenants, et la définition
d’une méthodologie ont permis une meilleure
prise en charge de la victime par l’ensemble
des intervenants.

Pour le risque attentat, le SDIS s’est appuyé
sur le principe de scénario pour évaluer la
réponse simulée qui s’avère meilleure qu’en
2007, ainsi le SDIS est globalement en capacité
de fournir les ressources nécessaires au

dispositif ORSEC. Cette réponse vise à la
prise en compte d’un attentat NRBCe à
partir de trois zones d’appui contre une
seule en 2007 et les moyens permettent la
prise en charge de 450 victimes.

En matière d’OPEX, la compétence des
sauveteurs déblayeurs a été améliorée
grâce aux retours d’expérience sur les
opérations (Japon, Philippines).

Le SDIS de Seine-et-Marne ne peut en
aucune manière être en capacité de faire
face seul à un attentat majeur, quel que soit
sa nature. En effet l’ensemble de ces
risques est mobilisateur de nombreuses
ressources généralistes et spécialisées
que le SDIS ne pourra pas totalement
assumer. Toutefois, il est susceptible de se
trouver à traiter seul l’événement dans les
premières heures.E
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Ressources humaines, formation: formation des personnels non spécialistes
au port de la TLD et de l'ARFC; renforcement des compétences dans le domaine
de la levée de doute et de la décontamination (spécialistes et non spécialistes) ;
création de formations de chef d’unité RAD et RCH; formation des spécialistes
pour armer une USD. 

Matériels et équipements: développement des outils de détection et de prélè-
vement ; adaptation des CMDR et du VLOG NRBCe; intégration des MCB2 et AP2C
dans les VLCG; mise en place des lots NRBCe du dispositif ORSEC NOVI; dotation en
équipement individuel pour la protection contre le risque infectieux de niveau 1 à 4;
développement de plateaux pédagogiques au centre de formation (laboratoire,
amphithéâtre…).

Engagement opérationnel et procédures: création et vulgarisation (BD)
de la doctrine NRBCe (dispositif ORSEC NOVI) auprès de l’ensemble des personnels
du SDIS ; création et mise à jour de doctrines pour le risque sanitaire (grippe
aviaire, H1N1) et plan de continuité de service ; réalisation d'exercices d'envergure
interservices ; mise en œuvre du Service Interactif d’Information et de
Mobilisation (SIIM) des personnels.

Coproduction: travaux interdépartementaux multi-attentats et modules de renfort;
démarche de mutualisation des ressources (opération/ spécialités/ formation/
Grand Paris) ; signature de convention interservices pour intégrer l’INSARAG;
développement d'un réseau de conseil téléphonique RAD et de partenariats
LCPP/DGA/IRSN/RAID ; obtention de matériel de soutien pour les opérations
extérieures (OPEX) ; agrément du centre de formation en tant que centre
d’entraînement zonal dans le cadre du dispositif interministériel de formation et
d’entraînement NRBCe.

ACTIONS REALISEES - celles du SDACR 2007 figurent en blanc
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Risque
■ Vie économique et sociale

Objectifs : Maintenir le travail de prévention dans les établissements
recevant du public et industriels ; Adapter en continu la réponse
opérationnelle par le suivi de l’évolution du territoire et des risques.

Pistes de travail :
Ressources humaines, formation : développer les compétences en
matière de diagnostic d’évolution du territoire et des risques ;

Matériels et équipements : poursuivre les réflexions sur l’adaptation des
moyens ; développer la capacité d’actualisation dynamique des systèmes
d’information (SIG - système d’indicateurs de suivi et d’évaluation) ;

Engagement opérationnel et procédures : poursuivre les travaux d’adap-
tation de l’engagement opérationnel notamment dans le domaine des
spécialités ; réviser la doctrine du soutien sanitaire opérationnel ;

Coproduction : partager avec l’ensemble des acteurs les données des
territoires, étudier les évolutions par bassin de vie, poursuivre le conseil en
matière de prévention et de prévision opérationnelle.

Les objectifs du SDACR 2015 qui viennent confirmer les dernières
actions entreprises par le SDIS, permettront d’orienter le processus
permanent d’adaptation  dans lequel s’inscrit le SDIS pour les trois
années à venir. Pour réaliser ces objectifs quelques pistes
aujourd’hui identifiées donnent des précisions sur le travail à
mener dans le cadre du projet d’établissement 2015-2017.

Pour réaliser ses ambitions,

le SDIS se doit de rénover son

système de gestion opérationnelle

pour assurer l’interopérabilité

et la continuité de service en

s’appuyant sur les systèmes

d’informations des autres

acteurs dont les SDIS de la

région parisienne. 

Il doit s’attacher à apporter la

réponse opérationnelle la mieux

adaptée en mesurant l’impact

des actions mises en œuvre à

partir de scénarios envisageables.

L’ensemble de ces objectifs est

mis en œuvre, dans le cadre du

projet d’établissement et en

fonction des opportunités qui se

présenteraient pour agir.

DU SDACR 2015OBJECTIFS
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Risque
■ Vie quotidienne

Objectifs : Agir sur la sollicitation par la mise en place d’actions de
prévention de sécurité civile coproduites en interservices ; Assurer un
engagement de moyens mieux adaptés à l’activité notamment pour le
secours d’urgence aux personnes.

Pistes de travail :
Ressources humaines, formation : améliorer la compétence et réfléchir
à une spécialisation des sapeurs-pompiers au secours d’urgence à
personnes ; adapter la formation à la réponse opérationnelle dans le
domaine du SUAP;

Matériels et équipements : faire évoluer les équipements (matériels
polyvalents) pour correspondre à la réalité des missions réalisées ; mettre
en cohérence le SDACR et le SROS;

Engagement opérationnel et procédures : renforcer la capacité de
discrimination de l’urgence à la réception de l’appel en évoluant vers une 
plateforme commune 15/17/18/112 ; partager et améliorer la connaissance
de l‘activité notamment par la dématérialisation de l’ensemble des données
opérationnelles de terrain ; organiser l’intervention des spécialités et 
le recours au transport par moyens aériens ; renforcer l’évaluation par 
la gestion et l’automatisation de données fiabilisées ;

Coproduction: éduquer la population pour augmenter sa résilience et améliorer
sa capacité à solliciter les sapeurs-pompiers ; sensibiliser la population
prioritairement dans les deux villes nouvelles représentant 21% de l’activité.



Risque
■ Naturel et météorologique

Objectifs : Améliorer la réactivité sur la mobilisation des moyens
du SDIS; Renforcer la synergie avec les autres acteurs du secours.

Pistes de travail :
Ressources humaines, formation : assurer une mobilisation des person-
nels au-delà de la garde journalière ; renforcer la compétence des personnels
et la sécurité des intervenants dans la prise en compte des événements
climatiques ; 

Matériels et équipements : réfléchir à la nature et à la complémentarité
des moyens généralistes, d’appui et spéciaux ;

Engagement opérationnel et procédures : développer les outils d’aide
à la décision et de supervision (SIG - ICM) ; garantir lors d’événements
majorants une réponse minimale aux risques « vie quotidienne » et
« vie économique et sociale » ;

Coproduction : réponse multi services et retour à la vie normale (mise en
œuvre des PCS) ; améliorer la veille avec les acteurs institutionnels ; définir
les limites de sollicitation du SDIS au-delà de ses missions régaliennes.

Risque
■ Évènement majeur

Objectifs :Assurer une continuité de service pour faire face à l’urgence
sous l’autorité du préfet, directeur des opérations de secours, et 
préserver les ressources ; Améliorer le partenariat avec l’ensemble des
acteurs de la gestion de crise.

Pistes de travail :
Ressources humaines, formation : s’assurer d’une continuité de service
sur le département et sécuriser l’action des sapeurs-pompiers ; maintenir
la compétence opérationnelle des personnels ;

Matériels et équipements : adapter les équipements à l’émergence de
nouveaux risques ; redéployer les équipements ;

Engagement opérationnel et procédures: définir les procédures permettant
d’améliorer la mobilisation des moyens; garantir lors d’événements majorants
une réponse minimale aux risques « vie quotidienne » et « vie économique
et sociale » ;

Coproduction:mutualiser les moyens et leur mobilisation sur les départements
de la région parisienne ; organiser et planifier les actions interservices.
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La rédaction du SDACR 2015 a nécessité l’identification des

évolutions marquantes du territoire et des risques, ainsi que

des données opérationnelles les plus pertinentes de nature à

qualifier, tant l’activité du SDIS et son évolution, que la réponse

opérationnelle apportée.

Les informations liées à l’évolution du territoire sont issues

de l’analyse des publications des différents acteurs du dévelop-

pement du territoire (conseil départemental/DDT/DRIEE/DIR…).

Les données opérationnelles du SDIS proviennent de

deux sources distinctes : le système de gestion opérationnelle

(SGO), et les comptes-rendus de sorties de secours (CRSS).

Le développement et la fiabilisation des requêtes informatiques

enrichies, par les renseignements apportés après chaque

intervention par les commandants d’opération de secours, ont

permis de disposer d’un grand volume d’informations. L’analyse

de ces données apporte un éclairage fin sur l’activité du SDIS

et permet de comprendre en quoi consiste précisément l’action

des sapeurs-pompiers.

Les renseignements ainsi obtenus sont exploités, organisés et

datés dans un « référentiel de données ». Il aide à la compré-

hension des risques du département et de la réponse opéra-

tionnelle du SDIS. À ce titre, il est dématérialisé pour être

consultable. Ce référentiel est accessible sur demande.

Ce référentiel, suivi et actualisé annuellement, donne vie

au SDACR, il en est indissociable. Il offre l’opportunité d’une

évaluation périodique de l’adéquation de la réponse délivrée au

risque répertorié. Il personnifie ainsi la capacité du SDIS à être

réactif face aux constats et analyses effectués en proposant les

pistes d’adaptation à inscrire au SDACR et les actions à décliner

dans le projet d’établissement.

UN REFERENTIEL 
DE DONNEES



LEXIQUE
AERO AEROnautique
AP2C Appareil Portatif de Contrôle de la Contamination
ARCF Appareil Respiratoire à Cartouche Filtrante
ARS Agence Régionale de Santé
AVC Accident Vasculaire Cérébral
BD Bande – Dessinée 
BEA Bras Elévateur Articulé
BRGM Bureau des Recherches Géologiques et Minières
C3D Coordination 3 Dimensions
CCF Camion Citerne Feux de forêt
CELIN CELlule INondation
CGCT Code Général des Collectivités Territoriales
CIS Centre d'Incendie et de Secours
CMDR Cellule Mobile de Décontamination Rapide
CODIS Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours
CTA Centre de Traitement de l'Alerte
CYNO CYNOtechnique
DDCSPP Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs
DDT Direction Départemental des Territoires
DGA Direction Générale de l’Armement
DI Disponibilité Immédiate
DIR Direction Interdépartementale des Routes
DIV Opérations DIVerses
DOM-TOM Départements d’Outre-Mer – Territoires d’Outre-Mer 
DRIEE Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie
EA Echelle Automatique
EMBAR EMBARcation pose de barrage
EPI Equipements de Protection Individuelle
ERP Etablissement Recevant du Public
FDF Feux De Forêt
FMO Fiche Mode Opératoire
FMOGP Fourgon MOusse Grande Puissance
FMPA Formation de Maintien et de Perfectionnement des Acquis
FOD Fiche Opérationnelle Départementale
FPT Fourgon Pompe Tonne
GOC Gestion Opérationnelle et Commandement
GRIMP Groupe de Recherche et d'Intervention en Milieu Périlleux
IAU Institut d'Aménagement et d'Urbanisme
ICM Interventions à Caractère Multiple
INC INCendie
INSARAG INternational Search And Rescue Advisory Group
IRSN Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
LCPP Laboratoire Central de la Préfecture de Police
MCB2 Moniteur de Contamination Beta de 2e génération
NOVI NOmbreuses VIctimes
NRBCe Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique, explosif
ODO Ordre Départemental d'Opération
ONF Office National des Forêts
OPEX OPération EXtérieure
ORSEC ORganisation de la réponse de SEcurité Civile
OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
PAI Plan d'Aide à l'Intervention
RAD Risques RADiologiques et nucléaires
RAID Recherche, Assistance, Intervention, Dissuasion
RCH Risques CHimiques
RCSL Remorque Canaux de Sauvetage Léger
SAMU Service d'Aide Médicale Urgente
SD Sauvetage-Déblaiement
SDACR Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques
SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours
SDRIF Schéma Directeur de la Région Ile-de-France
SGDSN Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale
SGO Système de Gestion Opérationnelle
SIG Système d'Information Géographique
SMUR Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
SPP Sapeur-Pompier Professionnel
SPV Sapeur-Pompier Volontaire
SR Secours Routiers
SRAS Syndrome Respiratoire Aigu Sévère
SROS Schémas Régionaux d’Organisation des Soins 
SRPS Service Risques Particuliers et gestion des Spécialités 
SSSM Service de Santé et de Secours Médical
STACR Schéma Territorial d’Analyse et de Couverture des Risques
SUAP Secours d’Urgence Aux Personnes
TLD Tenue Légère de Décontamination
TMD Transport de Matières Dangereuses
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
VDA Véhicule Dévidoir Automobile
VLCG Véhicule Léger Chef de Groupe
VLOG NRBCe Véhicule LOGisitique NRBCe
VLSM Véhicule Léger de Secours Médical
VPL Véhicule PLongeur
VSAV Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes
VSR Véhicule de Secours Routiers
VSU Véhicule de Sécurisation d'Urgence
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