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EVALUaTION

RÉPARTITION PAR NATURE D’INTERVENTION

Interventions en 
moyenne par jour

333
4 min 19

1 engagement de 
moyen de secours 

toutes les

DE  L'ACTIVITE 
OPERATIONNELLE  2019

111 141
SUAP* : 91,4%
105 386 

Incendies : 5,2%

Opérations diverses : 
3,4%

6 295

4 105

5 755 
accidents de la circulationINTERVENTIONS EN 2019

121 541

REPONSE

Répartition moyenne 2019

des effectifs de garde en période

diurne et nocturne.

67%
des interventions SUAP 
ont pour origine un appel 
18/112, 24% ont pour 
origine une demande du 
SAMU

9%
des appels transmis au 
SAMU font l’objet d’un 
retour pour engagement 
d’un VSAV

4 260
protocoles infirmiers 
de soins d’urgence 
(PISU) ont été mis en 
œuvre en opération 
par les Véhicules 
Légers de Secours 
Médicaux

19,3%
 des interventions

 sont sans transport

71,3% 
des victimes sont 
transportées non 

médicalisées

8%
 des transports sont 

médicalisées

37%
des victimes ont 
plus de 60 ans

 60 ANS+

40%
des interventions ont 
lieu dans les lieux ou 
voies publiques

60%
des interventions 
ont lieu à domicile

secours à victimes

* Secours d’Urgences Aux Personnes



387 178
appels décrochés

en 2019

REPONSE
DU SDIS 77

LES EFFECTIFS
OPÉRATIONNELS

JOURNALIERS

RÉPARTITION HORAIRE DES INTERVENTIONS 2019
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Répartition moyenne 2019

des effectifs de garde en période

diurne et nocturne.

Délai moyen de réponse entre la prise 
d’appel et l’arrivée sur les lieux

13 min 02 s

Appels décrochés en 12 secondes en moyenne
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RESSOURCES

3 848

HOMMES
dont 2 523 SPV,  

1199 SPP et 126 PATS

761

FEMMES
dont 518 SPV,  

49 SPP et 194 PATS

Sapeurs-Pompiers 
Volontaires 

dont 168 personnels SSSM
(Service de Santé et de 

Secours Médical)

Sapeurs-Pompiers 
Professionnels 

dont 27 personnels SSSM

PATS
(Personnels Administratifs
Techniques et Spécialisés)
dont 10 personnels SSSM

+ 16 apprentis

4 609
Agents

3 041

1 248320

HUMAINES

ACTIONS DE FORMATION

Nous comptons aussi 796 Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)

STAGIAIRES FORMÉS JOURNÉE STAGIAIRES

À cela s’ajoutent les heures de formation quotidiennes effectuées dans les centres d’incendie et de secours (CIS).

997 7 039 26 310

FORMATION



DU SDIS 77

LES SITES

ORLY

ROISSY
CHARLES-DE-GAULLE

LE BOURGET

Melun

93
SEINE-SAINT-DENIS 

94
VAL DE MARNE 

91
ESSONNE 

VAL D’OISE 
95 OISE 

60

AISNE
02

MARNE

51

AUBE
10

YONNE
89

LOIRET
45

Chaumes-en-Brie

Touquin Amillis

Beton-Bazoches

Saint-Rémy
de-la-Vanne

Villeneuve-sur-Bellot

Montceaux-les-Provins

Perthes-en-Gâtinais

Le Châtelet-en-Brie

Mormant

Dammarie-les-Lys

Saint-Fargeau
Ponthierry

Guignes

Moissy-Cramayel

Villeparisis
Claye-Souilly

Bois-le-Roi

Bray-sur-Seine
Montereau
fault-Yonne

Rebais

Donnemarie-Dontilly

Faremoutiers

La Ferté-sous-Jouarre

Coulommiers

Crécy-la-Chapelle

Trilport

La Grande-Paroisse

Saint-Germain-sur-Morin

Meaux

EST

NORD

SUD

CENTRE

OUEST

Mitry-Mory

Dammartin-en-Goële
Lizy-sur-Ourq

Jouy-le-Châtel

La Ferté-Gaucher

Chenoise

Maison-Rouge-en-Brie

Provins
Nangis

Villiers-Saint-Georges

Thomery
Fontainebleau/Avon

La Chapelle-la-Reine

Moret-sur-Loing

Bourron-Marlotte

Château-Landon

Égreville

Beaumont-du-Gâtinais

Lorrez-le-Bocage
Nemours

Souppes-sur-Loing

Chessy

Fontenay-Trésigny

Rozay-en-Brie

Tournan-en-Brie

Pontault
Combault

Ozoir-la-Ferrière

Vaux-le-Pénil

Saint-Soupplets

Ferrières-en-Brie Meilleray

Voulx

Gurcy-le-Châtel

Savigny-le-Temple

Lognes

Vaires
sur-Marne

Chelles

Vulaines
sur-Seine

Champagne
sur-Seine

Lagny
sur-Marne

Brie-Comte-Robert

Centres d’Incendie
et de Secours 

État-Major 

Centre de formation 

3 Ateliers de proximité 

Sites Logistiques

8 Centres de Première
Intervention et d’Appui

Centre d’incendie et de secours,
siège de groupement territorial

5  groupements
territoriaux

78 sites

173 032 m2 de surface bâtie



PREVENTION, SRSC*

FINANCIERES
RESSOURCES

RISQUES INDUSTRIELS ET DECI*

L’ACTIVITÉ DE PRÉVENTION

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT 2019

DÉPENSES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT 2019

LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION
DU CITOYEN FACE AUX RISQUES

Visites de réception 186

416 DOSSIERS DONT :

100 ICPE (études initiales)

 65 PC (études initiales)

13 schémas communaux de DECI

Procédures simplifiées 867

Études 1 519

Visites périodiques 863

146 collèges sur les 
comportements qui sauvent : 
8 166 enfants formés en 
assistant de sécurité 
1  194 adultes

51 collèges sur les risques
de transports scolaires :
6 869 enfants 
334 adultes

99 sessions de «Journée 
Défense et Citoyenneté» :
4 435 jeunes

82 actions «grand public»
3 710 adultes et enfants

Le financement du budget du Sdis est assuré par les collectivités territoriales à hauteur de :

- 112,5 millions d’euros pour le Département de Seine-et-Marne (dont 5,3 millions d’euros en investissement)

- 19,25 millions d’euros pour les communes et établissements publics de coopération Intercommunale.

La dotation aux amortissements est de 15,42 M €

*Sensibilisation aux Risque de Sécurité Civile*Défense Extérieure Contre l’Incendie

Comptes administratifs 2019

84,58 M €
SPP/PATS

   
12,17 M €

Bâtiments

5,53 M €
Engins

4,19 M €
Dette

1,17 M €
Système d’information
et de communication

0,99 M €
EPI0,99 M €

Nexsis18-112

19,33 M €
Charges à caractère 

général
14 M €

SPV
1,22 M €

Autre charges
de gestion courante

0,59 M €
Charges financières

Charges
de personnel

50 RENCONTRES D’AVANT-PROJET



MATERIEL

TRAVAUX

VÉHICULES DE SECOURS

110  VSAV (Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes)

18  VSR (Véhicule de Secours Routiers) 

dont 2  FSR (Fourgon de Secours Routiers)

11  VSU (Véhicule de Sécurisation d’Urgence)

ENGINS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

68  FPT (Fourgon Pompe Tonne)       

7  FPTHC (Fourgon Pompe Tonne Hors Chemin)

10  CCR (Camion Citerne Rural)

39  CCF (Camion Citerne Feux de Forêt)

2  FMOGP (Fourgon Mousse Grande Puissance)

912 vehicules

Realises en 2019

MOYENS AÉRIENS
20  EPA (Échelle Pivotante Aérienne)

4  BEA (Bras Élévateur Aérien)  
2  BEA 42 mètres + 2  BEA 33 mètres

VÉHICULES UTILITAIRES
159 VTU  

VÉHICULES LÉGERS
303 VL

AUTRES VÉHICULES
161

Le financement du budget du Sdis est assuré par les collectivités territoriales à hauteur de :

- 112,5 millions d’euros pour le Département de Seine-et-Marne (dont 5,3 millions d’euros en investissement)

- 19,25 millions d’euros pour les communes et établissements publics de coopération Intercommunale.

1,17 M €
Système d’information
et de communication

Au titre de l’adaptation et la rénovation du patrimoine au 
travers du Programme Pluriannuel de Construction et de 
Réhabilitation (PPCR) :
• Poursuite de la construction et mise en service opérationnel du 
nouveau CIS de Coulommiers ;
• Démarrage des travaux de construction du nouveau CIS de 
Nemours (livraison été 2021) ;
• Etude de maitrise d’œuvre pour le projet de CIS Torcy (livraison 
fin 2022) ;
• Attribution d’un concours de maitrise d’œuvre pour la 
construction du CIS Donnemarie-Dontilly (livraison fin 2022). 

Au titre de la valorisation du patrimoine et de la préservation 
du clos et du couvert :
• Réfection de la toiture du site de Chessy (CIS, locaux de 
groupement, atelier mécanique) ;
• Rénovation de l’étanchéité de la toiture et des murs de la remise 
du CIS de Pontault-Combault ;
• Réfection de la toiture du CIS Champagne-sur-Seine.

Au titre de l’amélioration du fonctionnement et de la qualité 
de vie en service :
• Réaménagement des zones de vie et opérationnelles des CIS 
de Moissy-Cramayel et Saint-Germain-sur-Morin ;
• Création d’un vestiaire « feu », d’une remise VSAV et locaux 
annexes au CIS Provins.

 CIS de Chessy

CIS de Coulommiers



Les principales
actions 2019

CTA/CODIS

NexSIS

RECRUTEMENT DE SAPEURS-POMPIERS 
PROFESSIONNELS

Pour faire face à la problématique de la baisse des 
effectifs SPP (liée notamment à l’absence de concours 
en 2017 et 2018 et à la volonté du Sdis 77 de privilégier 
le recrutement de ses SPV) un plan de recrutement 
2019/2020 a été mis en œuvre afin de parvenir au 
remplacement de tous les postes vacants. Ce sont 
ainsi près de 140 recrutements qui sont et vont être 
 réalisés sur ces deux années. Le recours au contrat à durée 
déterminée a également été systématisé pour compenser 
tout départ en retraite, mutation et grossesse. 

LANCEMENT DE LA « MISSION NEXSIS 77 »
NexSIS est la plateforme digitale des secours qui moder-
nisera les outils de traitement des alertes et de gestion 
opérationnelle des services d’incendie et de secours. 
L’ambition du projet est de mettre à disposition des 
SIS des systèmes perfectionnés, capables d’apporter 
une réelle plus-value opérationnelle, tant à la chaîne de 
commandement qu’aux opérateurs CTA-CODIS ou aux 
intervenants sur le terrain. La « Mission NexSIS77 »  
contribue à construire la solution aux côtés de l’Agence 
du Numérique de la Sécurité Civile (ANSC) et d’autres 
Sdis, et est en charge du déploiement de la solution au 
Sdis 77. Par anticipation, une version de Secours et de 
Soutien Opérationnel (VSSO) a été délivrée en tout début  
d’année 2020 afin d’offrir à notre établissement la capacité 
 d’assurer la continuité de traitement des demandes de 
secours dans l’éventualité d’une défaillance du système 
de Gestion Opérationnelle Artémis, et ce avant l’arrivée 
de la V1 prévue début 2021.

RÉDUCTION DE LA MOBILISATION DES 
ÉQUIPAGES SUR LES

INTERVENTIONS SUAP
La progression du nombre d’interventions de secours 
d’urgence aux personnes nécessite d’améliorer 
l’ensemble du processus autour de la gestion des bilans 
secouristes transmis au Samu. Le Sdis a donc mis en 
œuvre une évolution de la procédure des bilans simplifiés, 
afin d’en élargir le périmètre, autour de la création d’une 
nouvelle fiche bilan (en service depuis le 15 juillet 2019)  
puis de sa dématérialisation grâce à l’acquisition de  
tablettes numériques, permettant la transmission  
électronique du bilan au Samu dans tous les VSAV,  
à l’horizon juin 2020. Par ailleurs de nouveaux arbres  
décisionnels d’engagement des moyens ont été  
formalisés au CTA-CODIS afin de resserrer les critères 
de départ réflexe du Sdis en respectant les textes en  
vigueur.



REFONTE DE LA PROCÉDURE
D’ENGAGEMENT DES SPV

Les sapeurs-pompiers volontaires engagés depuis le 
1er mai 2019 suivent un parcours d’intégration qui leur 
permet d’obtenir la qualification d’équipier SUAP. L’accès à 
la formation incendie est possible au bout de 1 à 3 ans 
suivant l’implication du volontaire, sa volonté d’accéder 
aux missions incendie et opérations diverses et sa capa-
cité physique.
L’objectif recherché par cette nouvelle approche consiste 
à créer un choc de recrutement en permettant à plus de 
citoyens et en particulier à des profils féminins d’intégrer 
les rangs des sapeurs-pompiers. Ainsi depuis la mise 
en application de cette note, le taux de féminisation des 
nouvelles recrues atteint 30 % au lieu de 17% auparavant.

GÉNÉRALISATION DU RECOURS
À L’ASTREINTE POUR LES SPV

Depuis 2014, la disponibilité différée (DDIFF) des 
sapeurs-pompiers volontaires, également appelée 
astreinte, n’était autorisée que dans certains petits CIS. 
Elle est désormais proposée à l’ensemble des chefs 
de centre, dès lors que ce mode de fonctionnement 
peut permettre de mieux atteindre les effectifs de garde 
quotidiens. Cette solution complémentaire - la garde en 
disponibilité immédiate demeure l’organisation princi-
pale - peut notamment permettre de conforter la réponse 
opérationnelle du CIS sur les périodes compliquées que 
sont les week-ends ou les vacances scolaires.

AUGMENTATION DU TAUX
D’INDEMNISATION DES SPV

Lors de sa séance du 12 décembre 2019, le Conseil 
d’administration du Sdis a voté une augmentation des 
indemnités, en tenant compte du périmètre budgétaire 
actuel. Cette décision prévoit une augmentation de 
5 points du taux applicable aux indemnités en garde 
postée pendant la journée (7h/19h) pour tous les grades 
du sapeur à l’adjudant-chef. Elle confirme également 
l’augmentation de 15 points les dimanches, jours fériés et 
ponts, toujours sur le créneau 7h/19h. Enfin, elle permet 
au DDSIS de revaloriser également de 15 points le taux 
d’indemnisation sur 10 créneaux diurnes ou nocturnes 
par an, lorsque des difficultés particulières sont identi-
fiées pour constituer les effectifs de garde (veille de jour 
férié, période de vacances…)

PRÉVENTION CONTRE LES RISQUES DE 
TOXICITÉ LIÉS AUX FUMÉES D’INCENDIE 

Un kit de réhabilitation des EPI et des matériels sur la 
zone d’intervention a été déployé dans l’ensemble des 
engins incendie du parc (FPT, FPTHC, CCR, CCRL 
et CCF). Dans l’attente de la prise en compte dans les 
futurs cahiers des charges des véhicules incendie 
d’ une conception facilitant le nettoyage de la cabine 
et le stockage des effets souillés, 2019 a vu la mise en 
œuvre de mesures transitoires comme la dotation indivi-
duelle d’une housse pour le stockage et le transport de la  
tenue textile de protection et des gants textiles, ainsi que 
d’un sac pour le transport d’effets propres à bord des 
véhicules d’incendie.

FORMATION AUX GESTES QUI SAUVENT
En 2019,  la Mission « Sensibilisation aux risques de 
sécurité civile » a organisé 82 journées de formation qui 
ont concernées 3 710 adultes et enfants. Onze de ces 
actions l’ont été au profit de 135 personnels administratifs, 
techniques et spécialisés (PATS) du Sdis 77. En compta-
bilisant les personnels ayant validé antérieurement une 
formation Prévention et Secours Civiques ou Sauvetage 
Secourisme du Travail, le taux des PATS formés a minima 
aux gestes qui sauvent est de 83% fin 2019.

5 Conseils d’administration et 4 réunions du Bureau
5 réunions de la Commission Administrative
et Technique du Service d’Incendie et de Secours (CATSIS)
9 réunions des instances :
Comité Technique (CT) et Commissions Administratives 
Paritaires (CAP)
5 réunions du Comité Consultatif Départemental
des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV)
4 réunions du Comité Hygiène Sécurité et Conditions
de Travail (CHSCT)

VIE  INSTITUTIONNELLE



9 janvier - Incendie dans un entrepôt 
de traitement de déchets à

Gretz-Armainvilliers

25 février - Secours d’urgence à 
personne coincée sous une rame de 

RER à Bussy-Saint-Georges

LE SDIS  EN 2019

10 mars - Un feu de remorque se 
propage à la toiture d’un entrepôt à 

Saint-Fargeau-Ponthierry

15 avril - Les sapeurs-pompiers de 
Seine-et-Marne engagés en renfort sur 

l’incendie de Notre-Dame de Paris

11 juillet - Incendie d’un site de 
traitement de déchets ménagers à 

Saint-Thibault-des-Vignes

25 juin - Le GRIMP engagé en renfort 
des sapeurs-pompiers de Paris pour un 
ouvrier coincé dans une cabine de grue

25 juillet - Jusqu’à 340 sapeurs-pompiers et 98 engins 
sont engagés simultanément sur 35 feux de végétaux

12 août - A Melun, départ d’une colonne 
feux de forêts IDF au profit du Sud-Est. 

Une seconde suivra en septembre.

7 octobre - Lourd bilan suite à un AVP 
impliquant une voiture seule sur la 

RN104

2 septembre  - Dragon évacue une 
victime en état grave suite à un AVP 

entre 3 poids-lours sur la RN4



LE SDIS  EN 2019
13 mars - Remise de casques à la 

première FI SPP de l’année.
Une seconde aura lieu fin 2019.

4 juin - 135 personnels administratifs, 
techniques et spécialisés du Sdis 

sensibilisés aux «gestes qui sauvent»

6 juin - Signature d’une convention de 
promotion et développement du volontariat 

avec le MEDEF de Seine-et-Marne

15 et 29 juin - Journées portes ouvertes 
aux CIS Brie-Comte-Robert

et Saint-Soupplets

24 juin - Cérémonie du Souvenir 
de la JNSP célébrée au Musée
de la Grande Guerre à Meaux

27 septembre - Signature d’une 
convention favorisant l’accueil des 

enfants de sapeurs-pompiers lors du 
Congrès des Maires de Seine-et-Marne

22 novembre - 30 ans de la Musique 
du CDSP 77 célébrés à l’occasion du 

concert de Sainte-Cécile

2 décembre : Expérimentation de 
l’usage des tablettes numérique

au sein des VSAV

1er mai - Lancement d’une nouvelle 
procédure pour simplifier l’engagement 

des sapeurs-pompiers volontaires
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