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En décembre 2019, des médecins signalent l’apparition d’un 
nouveau virus dans la ville de Wuhan en Chine. Rapidement, 
le virus se propage dans tout le pays puis sur le continent 
asiatique. Le 24 janvier 2020, la ministre de la Santé annonce 
l’apparition des premiers cas en France.
Les doctrines d’intervention face aux risques infectieux, mises 
en place depuis plusieurs années au Sdis 77, font l’objet de 
quelques adaptations en lien avec le Service de Santé et de 
Secours Médical et sont communiquées aux agents. A compter 
du 6 mars 2020, le plan de continuité des activités face à 
une pandémie, dont dispose l’établissement depuis 2009, 
est activé. Durant la première vague de l’épidémie et dans 
un contexte de confinement national, il a permis d’assurer le 
fonctionnement du Sdis 77 autour de ses missions premières 
et essentielles, de limiter la propagation du virus et de protéger 
l’ensemble du personnel. En adaptant son organisation à 
l’évolution de la pandémie et en assurant la préservation 
de la santé et la sécurité de ses agents, l’établissement a 
été en mesure de garantir la distribution des secours et une 
couverture opérationnelle suffisante sur tout le territoire durant 
toute la période.

 1er confinement
17 mars - 10 mai 

2020

2e confinement 
30 novembre - 15 décembre 
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LE SDIS 77

L’année 2020 a également été marquée par la participation 
de l’unité cynotechnique du Sdis 77 à une étude scientifique, 
lancée par le professeur Dominique Grandjean de l’ENVA 
(projet nosaïs), visant à déterminer l’efficacité d’un 
dépistage du Covid-19 par des chiens renifleurs.
La méthode mise au point consiste pour la personne 
dépistée, à placer sous son aisselle durant 5 minutes, 
une compresse qui est ensuite détectée par l'odorat du 
chien. Au vu des excellents résultats de l’expérimentation, 
cette technique a été utilisée à plusieurs reprises par nos 
spécialistes, que ce soit lors de campagnes de dépistage 
internes au Sdis 77 ou pour le compte d’organisations 
extérieures. Fort de leur expérience, plusieurs membres 
de l’équipe cyno ont également réalisé des formations à 
destination de leurs homologues de Corse-du-Sud mais 
aussi de la Défense civile libanaise.

Du flair 
contre 
le Covid

- 80%

Chaque crise connait ses effets de bord. 
Pour celle-ci, des écarts ont pu être observés pour 

certaines interventions de la vie courante en particulier 
les accidents de la circulation avec une activité divisée 

par 5 pendant le confinement.

Au cours de cette période, le SDIS 77 a été en mesure 
de mettre à disposition ses compétences opérationnelles, 
techniques et matérielles dans différents domaines 
nécessitant une entre-aide interservices :
 Mise à disposition d’un module d’appui de secours 
hospitaliers (MASH) au Groupe Hospitalier de l’Est 
Francilien à Jossigny ;
 Participation aux prélèvements et fourniture de protections 
pour les personnels médicaux lors des campagnes de test 
dans les EHPAD ;
 Renfort médical du SSSM dans les hôpitaux publics ;
 Renfort de régulation au SAMU 77 ;
Mise en place d’une cellule psychologique pour les 
personnels d’Etat, du Conseil départemental et du Sdis ;
 Gestion du stock de masques du Conseil départemental 
dans les locaux des services techniques du Sdis.

Les actions de 
solidarite
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EVALUaTION

RÉPARTITION PAR NATURE D’INTERVENTION

Interventions en 
moyenne par jour

292

4 min 19

1 engagement de 
moyen de secours 

toutes les

DE  L'ACTIVITE 
OPERATIONNELLE  2020

96 896
SUAP* : 91%
92 576 

Incendies : 5,4%

Opérations diverses : 
3,6%

5 807

3 868

4 320 
accidents de la circulation

57%
des interventions SUAP 
ont pour origine un appel 
18/112, 33% ont pour 
origine une demande du 
SAMU

10%
des appels transmis au 
SAMU font l’objet d’un 
retour pour engagement 
d’un VSAV

3 353
protocoles infirmiers 
de soins d’urgence 
(PISU) ont été mis en 
œuvre en opération 
par les Véhicules 
Légers de Secours 
Médicaux

21%
 des interventions

 sont sans transport

69% 
des victimes sont 
transportées non 

médicalisées 
au centre hospitalier

8%
 des transports sont 

médicalisées

39%
des victimes ont 
plus de 60 ans

34%
des interventions ont 
lieu dans les lieux ou 
voies publiques

66%
des interventions 
ont lieu à domicile

secours à victimes

* Secours d’Urgences Aux Personnes

106 571
INTERVENTIONS EN 2020

- 80%

face au covid-19



357 129
appels décrochés

soit 978 appels/jour 
en moyenne

REPONSE
DU SDIS 77

LES EFFECTIFS
OPÉRATIONNELS

JOURNALIERS

RÉPARTITION HORAIRE DES INTERVENTIONS 2020
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Répartition moyenne 2020

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 39 s

Appels décrochés en 11 secondes en moyenne
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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
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CENTRE
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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

153 787 m2 de surface bâtie

10 départements 
limitrophes

4 EMIZ limitrophes

347 interventions hors 
Seine-et-Marne



MATERIEL

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)       

3  FPTHC (Fourgon Pompe Tonne Hors Chemin)

10  CCR (Camion Citerne Rural)

5  CCRl (Camion Citerne Rural Léger)

39  CCF (Camion Citerne Feux de Forêt)

5  FMOGP (Fourgon Mousse Grande Puissance)

924 vehicules

MOYENS AÉRIENS

20  EPA (Échelle Pivotante Aérienne)

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

VÉHICULES UTILITAIRES
149 VTU  

VÉHICULES LÉGERS D'INTERVENTION
132 VL

AUTRES VÉHICULES
350

HUMAINES

Sapeurs-Pompiers Volontaires 
dont 166 personnels SSSM

(Service de Santé et de Secours Médical)

Sapeurs-Pompiers 
Professionnels 

dont 26 personnels SSSM

(Personnels Administratifs
Techniques et Spécialisés)
dont 13 personnels SSSM

+ 14 apprentis 

et 30 agents en stage 
d'insertion à la vie 

professionnelle

4 627
Agents

3 014

1 293320

3 873

HOMMES
dont 2 502 SPV,  

1234 SPP et 137 PATS

754

FEMMES
dont 512 SPV,  

59 SPP et 183 PATS

Nous comptons aussi 740 Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)

ressources

PATS

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT 2020

Charges
de personnel

258 DOSSIERS  
d'étude des PC, étude  

environnementale et consultation  
d'avant-projet en complément  

des études de dossiers.

Procédures simplifiées 685



MATERIEL

FINANCIERES
RESSOURCES

DÉPENSES RÉELLES
DE FONCTIONNEMENT 2020

DÉPENSES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT 2020

Comptes administratifs 2020

87,7 M €
SPP/PATS

   

7,07 M €
Bâtiments

6,84 M €
Engins

3,64 M €
Dette

1,09 M €
Système d’information
et de communication

1,3 M €
EPI

0,75 M €
Nexsis18-112

18,81 M €
Charges à caractère 

général
14,76 M €

SPV
2,77 M €

Autre charges
de gestion courante

0,53 M €
Charges financières

Charges
de personnel

La dotation aux amortissements est de 15,87 M €

PREVENTION, SRSC*

RISQUES INDUSTRIELS ET DECI*

L’ACTIVITÉ DE PRÉVENTION LA PRÉVENTION ET L’ÉDUCATION
DU CITOYEN FACE AUX RISQUES

Visites de réception 179

258 DOSSIERS  
d'étude des PC, étude  

environnementale et consultation  
d'avant-projet en complément  

des études de dossiers.

Procédures simplifiées 685

Études 1 269

Visites périodiques 947

110 collèges sur les 
comportements qui sauvent : 
12 301 enfants formés en 
assistant de sécurité 
676 adultes

29 collèges sur les risques
de transports scolaires :
3 543 élèves
69 adultes

27 sessions de «Journée 
Défense et Citoyenneté» :
1 193 jeunes

48 actions «grand public»
950 adultes et enfants

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

0,9 M €
Autres 

acquisitions

94 schémas communaux de DECI*

Les recettes réelles du Sdis (fonctionnement et investissement) s'élèvent pour l'année 2020 à 
149,9 millions d'euros.
Le financement du budget du Sdis est assuré par les collectivités territoriales à hauteur de :

- 114,8 millions d’euros pour le Département de Seine-et-Marne (dont 4,6 millions d’euros en investissement)
- 19,6 millions d’euros pour les communes et établissements publics de coopération Intercommunale.



Les principales
actions 2020

NexSIS77

Le Sdis 77 est le premier service d'incendie et de secours 
en France choisi pour être équipé du système d’information 
opérationnel NexSIS 18/112. Ce système proposé par l’Etat 
est destiné à assurer la réponse aux appels d’urgence,  
engager les secours et en assurer la gestion, tant au quotidien 
qu’en situation exceptionnelle.
Afin de prévenir une défaillance du système actuel, une 
Version de Secours et de Soutien Opérationnel (VSSO)  
développée par l’ANSC a été activée le 29 mai 2020, offrant 
ainsi une capacité à assurer la continuité de traitement des 
demandes de secours. Installée dans l’ensemble des CIS et 
au CTA/CODIS, la VSSO est accessible 24h/24h. Elle peut 
être activée au niveau opérationnel, et sert au quotidien à 
la formation des personnels des centres et du CTA/CODIS, 
dans l'attente de la livraison du système final.
En 2020, les travaux de déploiement et de développement 
de NexSIS 18/112 se sont poursuivis. Ces travaux  
comprennent "l'approche  métier" spécifique aux sapeurs- 
pompiers et l'approche technique (résilience et robustesse).
Sur le plan fonctionnel, la Mission NexSIS77 s’est attachée 
à identifier l’ensemble des domaines opérationnels pour  
lesquels des actions sont à mener. Un recensement des 
chantiers fonctionnels importants a été initié au regard du 
travail de préparation des données, d’appropriation des 
concepts, et du nombre d’acteurs impliqués. Les sujets 
ont été priorisés et les tâches séquencées. Les services  
concernés au sein du Sdis 77 sont associés au fur et à  
mesure, afin qu’ils s’approprient les différentes thématiques. 

CTA
CODIS

NexSIS

Elections CASDIS, CCDSPV, CATSIS 
le 1er octobre 2020

Le jeudi 1er octobre à l’Etat-major du Service  
départemental d’incendie et de secours de Seine-et-
Marne, se sont déroulées les élections destinées à  
renouveler les représentants des communes et des  
établissements publics de coopération intercommunale 
au CASDIS (le Conseil d’administration de l’établis- 
sement public), les représentants des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires ainsi que des personnels 
administratifs, techniques et spécialisés à la commission 
administrative et technique des services d’incendie 
et de secours (CATSIS) et enfin les représentants des  
sapeurs-pompiers volontaires au comité consultatif 
départemental des sapeurs-pompiers volontaires 
(CCDSPV).

Signature d’un protocole d’accord entre  
le Département et l’Intersyndicale

 
Suite aux annonces du Ministre de l’Intérieur sur la  
revalorisation de la prime de feu des sapeurs- 
pompiers au niveau national en janvier, un protocole 
d’accord est signé le 7 février 2020 entre le Président 
du Conseil départemental, la Présidente du Conseil 
d’administration et les organisations syndicales du 
Sdis. Il prévoit, outre le versement de la prime de feu 
à hauteur de 25%, que le Département s’engage à  
accompagner le recrutement de personnels  
supplémentaires pour le Sdis par un plan de 100  
recrutements étalés sur cinq ans. Après un rattrapage 
en 2020, ce plan pluriannuel permettra à compter de 
2021, d’augmenter chaque année le budget du Sdis 
de 1,5 million d’euros, exclusivement dédiés aux  
dépenses de personnels. Cette somme permettra 
de financer chaque année le recrutement de 20  
nouveaux personnels permanents mais aussi de 
prendre en compte l’évolution annuelle de la masse 
salariale (le « GVT » relatif aux évolutions liées aux 
promotions et à l’ancienneté).



Les principales
actions 2020

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

VIE  INSTITUTIONNELLE

Nouveau compte rendu d’intervention 

Les chefs d’agrès et la chaine de commandement 
sont tenus de rédiger des rapports à l’issue de leurs 
interventions. Ces comptes rendus permettent de  
disposer d’informations relatives aux situations  
rencontrées et aux actions et moyens mis en œuvre.
L’exploitation des comptes rendus permet égale-
ment de mieux connaitre l’activité opérationnelle et 
la qualité de réponse délivrée. Les études menées 
à partir des informations renseignées permettent 
de définir des orientations en matière de couverture  
opérationnelle, de doctrines et d’équipement.
Afin de faciliter la rédaction des comptes rendus de 
manière simple et rapide, le Sdis de Seine-et-Marne 
a déployé un outil de collecte de données opération-
nelles en novembre 2020.

Nouvelle politique de navettes logistiques

Dans le cadre de l’évolution de la gestion logistique, 
avec la création de la nouvelle sous-section  
« transport » au sein du service « matériels », le Sdis 
a restructuré les modalités d’approvisionnement des 
sections logistiques des groupements territoriaux.
Au-delà d’une qualité de service rendu au profit  
des unités, cette réorganisation a permis une  
diminution de la consommation en carburant et 
par voie de conséquence de l’empreinte carbone  
afférente à cette mission : pour 2020 sur la période  
1er juin au 31 décembre, la diminution  4 774 kilomètres  
engendrant de fait une baisse de la consommation de 
carburant d’environ 650 litres.

Futurs documents de pilotage du Sdis

Un processus de révision du schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques est engagé.  
Il est basé sur une évaluation globale de sa mise 
en œuvre depuis 2015 et des impacts sur l’activité  
opérationnelle, de l’atteinte des objectifs qui avaient 
été définis. Le Sdacr 2021 permettra de disposer 
d’une vision stratégique commune pour les élus et la 
préfecture. La finalisation de l’analyse conduira à de 
nouvelles orientations d’optimisation des ressources 
humaines, matérielles et infrastructures en lien avec 
les besoins du territoire et les bassins de risque, un 
contexte sociétal et sociologique fortement marqué  
par la crise sanitaire. Du Sdacr découlera  
ensuite le règlement opérationnel qui définit la façon 
dont ce dernier sera traduit au niveau des unités  
opérationnelles.
Parallèlement, la convention pluriannuelle de  
partenariat entre le Sdis et le Département a été  
renouvelée pour la période 2021-2023. Elle définit 
les engagements réciproques du Département et de 
l'établissement public dans leurs relations financières 
et les modalités de leur partenariat global.

Nouveau règlement d'habillement

L’arrêté du 8 avril 2015 modifié portant sur les  
tenues et uniformes des sapeurs-pompiers a profon-
dément transformé leur habillement. Les quatre Sdis  
franciliens ont souhaité adopter des dispositions  
communes au travers d’un règlement de portée  
interdépartementale avec une déclinaison locale.  
Les objectifs fixés visent à uniformiser les effets  
d’habillement et mettre en œuvre des pratiques  
communes de gestion. Le niveau de protection et de 
sécurité restent en adéquation avec l’exposition aux 
risques identifiés.

La démarche trouve son prolongement dans les  
procédures d’acquisition qui deviennent groupées, 
la massification des achats réduisant ainsi les coûts. 



6 février - Feu de clinique hospitalière 
avec propagation à la toiture à

Chamigny

28 mars - Admission des victimes 
Covid-19 au MASH du Centre 

Hospitalier de Jossigny

15 avril - Feu de cage d’escalier dans 
un ensemble bâtimentaire R+7 à 

Montereau-Fault-Yonne

12 juillet - Feu d’entrepôt industriel à 
usage de garage auto à Meaux

7 août - Au lieudit La Touche aux Mulets à 
Fontainebleau, un feu parcourt 5 hectares 

sur un terrain difficilement accessible

15 août - Sauvetage d’une ponette 
enlisée dans la vase au 

Château du Vivier à Fontenay-Trésigny

3 septembre - Accident à Signy-Signets :  
une voiture coincée sous un tracteur

23 septembre - Feu de bâtiment industriel sur 
une surface de 1 000m2 à Torcy

20 novembre - Accident entre deux 
véhicules à Dammarie-les-Lys : 3 

victimes en urgence absolue

18 août - Feu de corps de ferme en 
centre ville à Mormant

LE SDIS  EN 2020



9 janvier - Formation initiale des 
sapeurs-pompiers professionnels 

au centre de formation

10 avril - Hommage des pompiers au 
personnel soignant devant le Centre 

Hospitalier de Melun

21 août - Départ de la colonne de renfort 
feux de forêt Ile-de-France au CIS Melun

1er septembre - Détachement Grimp 
engagé au Liban 

suite à une explosion

1er septembre - Prise de fonction de 
Bruno Maestracci, nouveau Directeur 

départemental des services d'incendie et 
de secours de Seine-et-Marne

4 novembre - Visite du CIS 
Fontainebleau par le Directeur et le 

nouveau Directeur adjoint à l'occasion de 
la prise de fonction de ce dernier.

17 novembre - Le Corps départemental des 
Sapeurs-Pompiers de Seine-et-Marne a 50 ans !  
La célébration de l'événement aura lieu en 2021...

26 septembre : Pose de la première 
pierre du futur CIS de Nemours

3 juillet - Cérémonie de départ du 
Contrôleur général Éric Faure, DDSIS 
et du Colonel Stéphane Millot, DDA

LE SDIS  EN 2020
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Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne
56, avenue de Corbeil - BP 70109 - 77001 Melun cedex

www.sdis77.fr
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