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PREAMBULE 

 

Les évènements récents, et ceux que nous connaissons désormais chaque année, nous poussent à 

adapter les capacités de réponses de notre modèle de sécurité civile. 
 

Les risques, aujourd’hui, auxquels sont confrontés les sapeurs-pompiers sont émergents. 
 

Mais les orientations pluriannuelles et les actions identifiées dans ce document cadre devront 

nécessairement être ajustées selon les difficultés qui s’attachent à la vie des collectivités propres à 

chaque territoire, et notamment les contraintes financières. 
 

Pour autant, nous savons l’attention que l’ensemble des élus, de toutes sensibilités, portent sur les 

questions de sécurité et de secours. 
 

Pour atteindre les objectifs définis dans le SDACR, que ce soit en moyens humain, matériel ou financier, 

la volonté affichée dans ce document est celle de la transparence et de l’efficacité : 
 

- Ce SDACR attache ainsi une attention particulière au maintien du maillage territorial des 

Centres d’Interventions et de Secours qui permet de garantir la continuité et la permanence 

du service public de secours, mais aussi de réduire les délais d’intervention des équipes de 

secours. 

- Il garantit l’avenir des centres de secours et des casernes, et nous sommes très attentifs à cette 

question. 
 

C’est l’un des derniers services publics de proximité sur nos territoires où pour certains une tradition 

forte d’engagement de la population perdure. 
 

Il conviendra de trouver sur chaque territoire, selon les besoins, la meilleure rationalisation et la 

gestion des moyens qui conviennent aux besoins de la population dans un souci de coopération et de 

mutualisation des moyens afin qu’aucun territoire ne soit délaissé. 
 

Ce qu’il faut justifier, c’est le besoin de la population. Et il ne faut pas s’interdire des coopérations. La 

limite ultime est de ne jamais laisser des territoires abandonnés ou enclavés. 
 

Cet enjeu porte aussi sur la centralisation des services qui permettra une plus grande rapidité et une 

plus grande qualité d’intervention en facilitant les conditions de travail des agents 
 

Ainsi l’action de nos sapeurs-pompiers ne sera jamais remise en cause.  
 

Lorsqu’une décision d’évolution de répartition et d’affectation des agents professionnels ou 

volontaires devra être prise, il sera nécessaire de consulter l’ensemble des partenaires, élus, syndicats 

et pompiers afin de garantir l’équilibre de nos territoires et la mobilisation des moyens nécessaires. 
 

Ce SDACR a vocation à garantir pour les années qui viennent une vision et un modèle de sécurité ou 

rien ni personne ne sera abandonné. 
 

 

Jean-François PARIGI 

Président du Conseil départemental 

de Seine et Marne 

Isoline GARREAU 

Présidente du Conseil d’administration 

du SDIS77 
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AVERTISSEMENT 

 

Les objectifs de couverture sont présentés à titre indicatif dans les conditions 

optimales de Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) et peuvent être dégradés 

en fonction de l’activité opérationnelle du moment. 

L’analyse de ce Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 

(SDACR) repose sur une période d’analyse 2015-2019. 

La pandémie de la COVID-19 en 2020 et 2021, notamment du fait des périodes 

de confinement, a engendré une chute des activités socio-économiques. Les 

années 2020 et 2021 ne pouvaient pas, de ce fait être intégrées à l’étude sans 

risquer d’introduire des biais dans l’analyse des cinq années précédentes. 

Toutefois, dans un souci d’exhaustivité, les principaux chiffres de 2020 et 2021 

sont présentés au moyen d’encarts. Un focus sur la COVID-19 est réalisé dans 

le chapitre sur le secours d’urgence aux personnes. 
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Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

 

 
 

1. Le contexte  
 

1.1. Le cadre juridique  

 

Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) est encadré 

règlementairement, par les textes suivants : 

- L. 1424-7 et L. 1424-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

 Le SDACR dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des 

personnes et des biens auxquels doivent faire face les Services Départementaux 

d’Incendie et de Secours (SDIS) et détermine les objectifs de couverture de ces risques. 

- Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République, dite loi «NOTRe » (article 96). 

 Introduit l’obligation de révision quinquennale du SDACR et l’évaluation des objectifs 

du précédent schéma. 

- Circulaire du 26 décembre 2016 relative aux orientations en matière de sécurité civile. 

 Création des COntrats Territoriaux de Réponses aux RIsques et aux effets des Menaces 

(CoTRRIM) départementaux et zonaux : identification d’une réponse capacitaire 

globale dans une logique de juste suffisance et de complémentarité des moyens entre 

l’ensemble des acteurs. 

- Circulaire du 10 décembre 2019 relative à la mise en place de pactes capacitaires impliquant 

les collectivités locales et les services d'incendie et de secours. 

 Mise en place des pactes capacitaires : évolution vers une couverture des risques 

courants au niveau départemental et des risques complexes au niveau zonal. 

- Circulaire du 29 janvier 2020 relative à l’actualisation du guide méthodologique d'élaboration 

du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR). 

 Évolution d’un modèle de SDACR prescriptif vers un modèle stratégique. 

 
1.2. La définition du risque courant  

 

Le risque courant se caractérise par une forte probabilité d’occurrence associée à une gravité faible en 

termes d’effet sur les personnes, les biens et l’environnement. Il fait l’objet d’une approche basée sur 

l’exploitation statistique des données de l’activité opérationnelle sur plusieurs années. Ainsi, il est 

l’élément majeur du dimensionnement de la réponse opérationnelle départementale. 

 

1.3. La définition du risque complexe 

 

Il se caractérise par des évènements identifiés nécessitant une forte coordination interservices, une 

mobilisation toute particulière de compétences, d’expertise et d’équipements adaptés des différents 

acteurs du département voire de la zone. Les risques complexes, d’une probabilité d’occurrence par 

nature plus faible, comprennent les risques dont l’emprise est localisée et fixe (sites à risques) ou 

aléatoire tels que les risques naturels et les menaces. En tout état de cause, leurs effets sur les 

personnes, les biens et l’environnement, sont graves et très souvent accompagnés d’un 

retentissement médiatique fort. 

 

L’analyse, contrairement au risque courant, ne peut pas être basée sur les statistiques et la 

simultanéité, ainsi, l’approche déterministe a été retenue. La Zone de Défense et de Sécurité de Paris 

(ZDSP) ainsi que le département ne disposant pas de CoTRRiM, cette démarche n’a pu s’appuyer sur 

ces derniers mais permettra d’alimenter de futurs travaux, à fortiori dans le cadre des pactes 

capacitaires à venir au niveau zonal. 
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Ces deux risques définis précédemment sont susceptibles d’être rencontrés dans différents 

environnements qu’il convient de présenter. 

 

2. La présentation du département et des risques 
 

2.1. Le prisme géographique 

 L’organisation territoriale 
 

La situation géographique : 

Département à la configuration singulière en Ile-de-France, la Seine-et-

Marne dispose d’un emplacement stratégique à bien des égards. Voisine 

directe de la métropole du Grand Paris, des régions Hauts-de-France, 

Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et Centre-Val-de-Loire, la Seine-

et-Marne partage ses frontières avec dix autres départements : le Loiret, 

l’Essonne, le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, le Val-d’Oise, l’Oise, 

l’Aisne, la Marne, l’Aube et l’Yonne. 

 

Cette localisation lui permet non seulement d’être un trait d’union entre le cœur de l’agglomération 

parisienne et les territoires qui s’étendent à l’est de l’Ile-de-France, mais aussi de se situer au carrefour 

de réseaux d’échanges nationaux, européens et internationaux. 

 

Avec une superficie de 5 915 km² (51ème rang des départements français métropolitains), la Seine-et-

Marne est le plus grand département d’Ile-de-France et en couvre la moitié. Ce département singulier 

tant par la diversité de ses paysages que de ses activités économiques connait une évolution aussi 

rapide que permanente.  
 

Le découpage administratif  :  

Au 1er janvier 2020, le département de Seine-et-Marne compte 507 communes, 23 cantons et 23 EPCI1 

(Voir annexe 1). Ces derniers sont répartis en cinq arrondissements : Meaux, Melun, Provins, 

Fontainebleau et Torcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 INSEE – Département de Seine-et-Marne 
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Figure 1 : découpage administratif et territorial (annexe 3) Figure 2 : découpage administratif et territorial, détail des 
communes (annexe 4) 

 

 Le milieu naturel  

2.1.2.1. Les espaces forestiers et agricoles 

 
La Seine-et-Marne concentre plus de la moitié des espaces 
forestiers et agricoles d’Ile-de-France. Ces derniers occupent 87 
%2 du territoire seine-et-marnais, soit 5 146 km².  

  

Le paysage de la Seine-et-Marne est composé de plusieurs 

régions naturelles :  

- les régions de la Goële, du Multien et de l’Auxois, autour 

de Meaux, au nord ; 

- la région de la Brie, au centre, et la région du Montois 

symbolisée par Provins, à l’est ; 

- la région du Gâtinais, autour de Nemours, au sud. 

  

                                                           
2 INSEE – La Seine-et-Marne, le plus vaste département francilien 

Figure 3 : surfaces boisées et 
agricoles 
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130 000 hectares de forêt (soit 22 % du territoire)3 constituent un véritable poumon vert pour la région 

Ile-de-France, un espace de loisirs et de développement pour la faune et la flore. La principale surface 

boisée du département est la forêt de Fontainebleau (plus de 20 000 hectares). C’est le plus grand 

espace naturel de la région Ile-de-France. 

 

Les surfaces agricoles représentent 40 % du territoire seine-et-marnais. 

 

Le risque incendie lié à cet environnement comprend les feux de forêt et les feux d’espaces agricoles. 

Les espaces naturels concernés sont : 

- Les sous-bois, bois et forêts : le risque feux de forêts concerne presqu’exclusivement le 

territoire Seine-et-Marnais au sud de la boucle formée par l’Yonne et la Seine, malgré la 

présence de zones boisées par ailleurs. En effet, les secteurs forestiers du sud Seine-et-Marne 

sont particulièrement sensibles au risque incendie au regard de leurs caractéristiques 

(végétation et sol) mais également compte tenu de la fréquentation très importante du public. 

La conjonction des massifs forestiers sensibles associée à l’activité humaine est génératrice de 

départ de feux, en effet 90 % des incendies sont liés à l’activité humaine ; 

- Les espaces agricoles : les zones agricoles céréalières sont très présentes en Seine-et-Marne 

et sont situées surtout dans le nord, l’est et le sud du département, ainsi qu’au centre entre 

les zones urbaines du groupement ouest et centre. En cas d’incendie, il s’agit de la lutte contre 

les feux de récoltes sur pied et de chaumes. Ils sont observables de fin juin à septembre avec 

pour certains une propagation à des espaces boisés. Les feux d’espaces agricoles présentent 

également un risque de dommages sur les infrastructures en zone périurbaine (habitations, 

lieux d’activité professionnelle…). 

 

C’est ainsi près de 62 % du département qui est soumis aux risques d’incendie d’espaces naturels.  

 

2.1.2.2. Le milieu aquatique 

 

Parmi les richesses du territoire, il faut noter la densité de son 

réseau hydrographique, qui fait de la Seine-et-Marne un réservoir 

d’eau alimentant à la fois sa population mais aussi Paris et la petite 

couronne. 

 

Avec 1 850 km de cours d'eau, le département de Seine-et-Marne 

possède un réseau hydrographique organisé autour de trois 

bassins :  

- la vallée de la Marne au nord et ses affluents dont le Petit 
et le Grand Morin ;  

- la vallée de la Seine au sud et ses affluents dont Le Loing ; 
- la vallée de l'Yerres et ses affluents. 

 

La densité du réseau hydrographique fait peser sur le territoire, au-

delà du risque de noyade lié aux activités nautiques, un risque 

d’inondation pouvant concerner simultanément l’ensemble des 

bassins. 

 
 

                                                           
3 Préfecture de Seine-et-Marne – Géographie physique du département 

Figure 4 : réseau hydrographique 
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2.1.2.3. Le milieu souterrain 

 

La Seine-et-Marne, comme le restant du bassin parisien, est située en niveau 1 (zone de sismicité très 

faible) sur le risque sismique sur une échelle qui va de 1 à 5. 

 

Au niveau local, 703 cavités souterraines sont recensées sur le département (source : Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ; recensement du 9 janvier 2013). Elles sont réparties sur 

197 communes seine-et-marnaises. Parmi ces cavités, sont identifiés : 

- 415 carrières réparties sur 132 communes ; 
- 53 caves réparties sur 17 communes ; 
- 143 cavités naturelles réparties sur 26 communes ; 
- 15 ouvrages militaires dont 14 localisés sur la commune de Courtry ; 
- 69 ouvrages civils ; 
- 8 puits dont 7 sur la seule commune de Poincy ; 
- 20 cavités indéterminées réparties sur 14 communes. 

 

Le sous-sol du territoire est composé de matériaux tels que des gisements de pétrole, de gypses, de 

sables siliceux, d’argiles ou encore de calcaires. 

 

L’exploitation de ces ressources et la nature des sols exposent le département à des risques de 

mouvements de terrain de deux types. 

 

Le premier est lié à de nombreuses carrières souterraines abandonnées. Elles sont situées sur trois 

secteurs : 

- au nord, sur le secteur des anciennes carrières souterraines de gypse qui globalement 
comporte le plus de risques à ce jour ; 

- au sud-est (le Provinois), sur le secteur des anciennes carrières souterraines d’argile ; 
- au sud, sur le secteur des anciennes carrières souterraines de sables siliceux. 

 

La dégradation peut provoquer : 

- des affaissements (fléchissement lent et progressif des terrains sur de grandes surfaces), 
pouvant affecter les constructions mais présentant rarement de danger pour les personnes ; 

- des effondrements, généralement ponctuels (fontis), se produisant de façon plus ou moins 
brutale et pouvant entraîner la ruine des constructions et causer des victimes. 

 

Le second est lié au retrait-gonflement des sols argileux. Le département de Seine-et-Marne (classé en 

troisième position nationale eu égard au coût cumulé des sinistres retrait-gonflement indemnisés), fait 

partie des départements français les plus touchés par le phénomène.  

 

Il y a été recensé, dans le cadre d’une étude de la Direction Régionale et Interdépartementale de 

l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) réalisée en 2006, 4 480 sinistres liés à la sécheresse dont 4 170 

ont pu être localisés avec précision. Ils se situent principalement sur les versants des vallées urbanisées 

et sur les plateaux de l’est du territoire. Le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) liste 

les communes soumises à l’aléa retrait-gonflement des argiles. 
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Figure 5 : communes soumises au risque cavités souterraines 
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 Les conditions météorologiques 

 

Le climat : 

La Seine-et-Marne bénéficie d’un climat océanique altéré. 

 

La pluviométrie :  

Le cumul des précipitations en Seine-et-Marne est de 677 mm, en moyenne annuelle. Le territoire est 

donc peu pluvieux en comparaison avec la moyenne nationale sur les 50 dernières années qui s’établit 

à 889 mm. Cela s’explique par les vents dominants d’ouest, océaniques et humides qui arrosent en 

premier lieu la Normandie (effet de foehn) et sont alors plus secs lorsqu’ils parcourent l’Ile-de-France. 

Ce phénomène est accentué par la topographie plane et continentale de la région parisienne ; les 

perturbations atlantiques et les régimes neigeux s’en trouvent affaiblis et les orages d’été isolés.  

 

La température :  

Une augmentation globale des températures a été observée sur la seconde moitié du 20e siècle. 

L’année 2018 a été particulièrement chaude en Seine-et-Marne, avec une température moyenne 

annuelle de 13°C contre 12,6°C en 2012 et 11,6°C en moyenne entre 1981 et 2010. 

 

En 2019, le record de la station météo de Melun a été battu, affichant 41,9°C le 25 juillet 2019. La 

journée la plus froide a quant à elle été enregistrée le 31 janvier 2019 avec -4,2°C4.  

 

L’évolution des conditions météorologiques en Seine -et-Marne : 

D’après le dernier rapport du Groupe d’experts 

Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC), 

l’augmentation des températures moyennes à la surface du globe à 

l’horizon 2100 sera probablement comprise entre + 0,3°C et + 4,8°C. 

Le territoire seine-et-marnais n’échappera pas à cette évolution. 

 

Une hausse de 1 à 4°C des températures est attendue pour la Seine-

et-Marne. Pour les précipitations, les modèles climatiques 

s’accordent sur un accroissement pendant l’hiver, jusqu’à 60 mm 

supplémentaires à l’horizon 2071-2100. Une accentuation des 

chaleurs estivales est également à prévoir : entre 60 et 110 journées 

par an supérieures à 25°C contre 48 en moyenne par an 

actuellement, avec des épisodes de canicule plus fréquents, plus 

longs et plus intenses. Enfin, une aggravation de la sécheresse des 

sols est à redouter dès le milieu du 21ème siècle. 

 

En raison de cette hausse des températures, le nombre des interventions pour Secours d’Urgence Aux 

Personnes (SUAP) risquent elles aussi d’augmenter, notamment sur les périodes estivales pour les 

populations les plus fragiles. Par ailleurs, la multiplication des périodes de sécheresse pourrait favoriser 

la survenue de feux d’espaces naturels et entraîner des problématiques de pérennité de certains points 

d’eau. 
 

 

                                                           
4 Prévision météo, climat mensuel pour Melun-Villaroche 
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Les phénomènes météorologiques :  

Le territoire seine-et-marnais est soumis de manière irrégulière à des événements météorologiques 
dangereux (vents violents, orages, chutes de neige…) qualifiés d'exceptionnels par les spécialistes de 
Météo-France en référence aux moyennes climatologiques. 
 
En raison de leur intensité, de leur durée ou de leur étendue, ces phénomènes peuvent avoir des 
répercussions notables sur les activités socio-économiques (réseaux de transport paralysés, 
inondations…) et engendrer une hausse de l’activité opérationnelle. 
  
 

2.2. Le prisme socio-économique 

 

 
Figure 6 : département de Seine-et-Marne – Infographie de l’Observatoire départemental (octobre 

2020) 
 

 La population 

2.2.1.1. La démographie seine-et-marnaise 

 

La Seine-et-Marne totalise 1 419 206 habitants au 1er janvier 20215 ce qui représente 11,5 %6 de la 

population francilienne. Elle se classe au 5ème rang régional et au 11ème rang national7. 

 

 

                                                           
5 Nombre d’habitant au 1er janvier 2021 (recensement 2018) 
6 INSEE – La Seine-et-Marne : un département résidentiel et contrasté 
7 Site internet du département de Seine-et-Marne – « le 77 en bref » 
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Figure 7 : évolution de la population des départements de la grande couronne d’IDF 

 

Avec 240 habitants par km², la densité de 

population de Seine-et-Marne représente plus du 

double de la densité moyenne en France (106 

habitants par km² selon l’Institut National de la 

Statistique et des Etudes Economiques).  

 
Le département est caractérisé par une 
répartition inégale de sa population : 83% des 
seine-et-marnais habitent sur moins du tiers de la 
superficie du département. On distingue ainsi une 
frange à l’ouest du département allant de Mitry-
Mory au nord à Fontainebleau au sud, où se 
concentre la population. 
 
En octobre 2020, l’Observatoire départemental 

du Conseil départemental a basé son étude 

« L’atlas : la Seine-et-Marne à la loupe » sur un 

outil nommé « La grille communale de densité » 

qui a été développé par l’l’Institut National de la 

Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) et 

Eurostat8. Cet outil permet de comparer le niveau 

de densité de population pour des communes de 

superficies différentes et d’analyser les territoires. 

 
 

                                                           
8 Eurostat est l’Office statistique de l'Union européen. L'organisme est chargé de fournir à l’Union européenne 
des statistiques officielles au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions 
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Les 507 communes sont classées selon leur densité de population : 
 

Nombre de communes Classement Part de la population départementale 

33 Densément peuplées 41% 

106 Densité intermédiaire 37% 

273 Peu denses 20% 

95 Très peu denses 2% 

Tableau 9 : classement des communes par densité de population 
 
Les communes où la population est la plus jeune sont celles les plus densément peuplées. Les 
populations les plus âgées résident dans les communes peu denses et très peu denses. 

 
La Seine-et-Marne est concernée par l’extension de l’agglomération parisienne vers l’est. Sur les 10 

dernières années, sa population a augmenté de près de 9,7 %, soit la plus forte croissance au sein de 

la grande couronne parisienne. Ce sont donc plus de 12 500 nouveaux habitants par an durant cette 

période et plus de 42 104 habitants sur la période 2015-2019. 

 

Les projections : 

Selon le modèle de projections démographiques de l’INSEE, nommé OMPHALE, la Seine-et-Marne 
compterait 1 622 00 habitants en 2050 et constituerait ainsi l’un des départements de France 
métropolitaine les plus dynamiques au plan démographique (soit une croissance de près de 21,5 % par 
rapport à 2013). En effet, le département se classerait au 10ème rang national par son nombre 
d’habitants et au 22ème rang national au regard de sa croissance démographique. 
 

 
Figure 10 : évolution de la pyramide des âges en Seine-et-Marne entre 2013 et 2050 selon le modèle 

OMPHALE 
 
L’ensemble de la population départementale devrait augmenter, excepté les plus jeunes (0-4 ans). Les 

plus forts taux de croissance sont à prévoir pour les personnes de plus de 60 ans : le vieillissement de 

la population devrait alors s’accentuer. Ainsi en 2050, près d’un habitant sur trois en Seine-et-Marne 

aura plus de 60 ans. 
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L’âge moyen de la population augmenterait de près de 5 ans passant de 36,7 ans en 2013 à 41,6 ans 

en 2050. L’augmentation prévue de la population pourrait engendrer une hausse significative du 

nombre de missions de secours d’urgence aux personnes. 

 

2.2.1.2. L’emploi en Seine-et-Marne 

 

Si la Seine-et-Marne couvre la moitié de la superficie régionale et représente 11,5 % de la population 

francilienne, seuls 7,9 %9 des emplois de la région sont localisés sur le territoire soit 509 200 emplois 

en 2018, ce qui traduit néanmoins une augmentation de 7 % depuis 2013. 

 

 

 

 

 

Comme pour la région Ile-de-France, le tertiaire « marchand » est le secteur d’activité qui génère le 

plus d’emplois en Seine-et-Marne. Il englobe le commerce, les transports, les activités financières, les 

services aux entreprises, les services aux particuliers, l’hébergement-restauration, l’immobilier ainsi 

que l’information et la communication.  

 

A contrario, avec seulement 1 % des emplois (0,1 % des emplois au niveau régional), l’agriculture est 

le secteur d’activité qui compte le moins d’emplois dans le département.  

 

La construction, la logistique, l’industrie ainsi que les loisirs et le tourisme sont, eux aussi, des secteurs 

structurants de l’économie seine-et-marnaise. 

 
Enfin, la répartition géographique des emplois sur le territoire est inégale. La frange est du 
département concentre une faible partie des emplois, à l’inverse de la frange ouest. 
 

Du fait de son caractère résidentiel, 43 % des actifs quittent quotidiennement le département pour 
aller travailler essentiellement à Paris et dans la petite couronne.  A l’inverse, environ 100 000 
personnes viennent quotidiennement travailler en Seine-et-Marne, essentiellement vers la plateforme 
de Roissy, le secteur de Marne-la-Vallée (Val d’Europe) et autour de Melun10.  

                                                           
9 INSEE – la Seine-et-Marne : un département résidentiel et contrasté, le plus vaste département francilien 
10 INSEE – La Seine-et-Marne : un département résidentiel et contrasté, le premier département résidentiel de 
France 

54%

28%

10%

8%
1%

Tertiaire marchand Tertiaire non marchand
Industrie Construction
Agriculture

63%

25%

7%
5%

0%

Tertiaire marchand Tertiaire non marchand
Industrie Constrution
Agriculture

Seine-et Marne      Ile-de-France  

 

 Figure 11 : structure de l’emploi par grand secteur d’activité en 2018 10 
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L’emploi en Seine-et-Marne génère de nombreux risques liés aux activités elles-mêmes ainsi qu’aux 
déplacements qu’elles suscitent. 
 

2.2.1.3. Le tourisme en Seine-et-Marne 

 

Le patrimoine culturel et naturel de la Seine-et-Marne lui confère un rang de premier plan en matière 

touristique. Le territoire présente une offre touristique diversifiée entre sites de renommée mondiale, 

d’une part, et richesses patrimoniales et culturelles d’intérêts majeurs, d’autre part. Cette offre suscite 

l’intérêt de plusieurs millions de visiteurs chaque année. 

 

Les activités touristiques, vecteur essentiel à l’économie du département, représentent 8 % des 

emplois en Seine-et-Marne. 

 

Elles sont notamment générées par11 :  

 
- le domaine forestier ; 
- le réseau fluvial ; 
- Fontainebleau et Provins, 2 sites classés au 
patrimoine mondial de l’Humanité par 
l’Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ; 
- 19 musées dont 5 départementaux ; 
- 640 monuments patrimoniaux protégés ; 
- des théâtres et des centres culturels à 
rayonnement régional ou national ; 
- des évènements phares : le meeting aérien Air 
Legend (40 000 visiteurs), la Rando des Trois 
Châteaux (10 000 participants), le festival 
international de jazz Django Reinhardt (18 710 
spectateurs), les Médiévales de Provins (110 000 
visiteurs)12 ; 
- 3 000 km de sentiers pédestres balisés ; 
- la Scandibérique (Eurovéloroute 3) qui relie 
Trondheim (Norvège) à Saint-Jacques-de-
Compostelle empruntant le tronçon de 85 km  au 
sud de la Seine-et-Marne ; 
- 94 parcs d’attractions et de loisirs ; 
- 4 îles de loisirs régionales, 5 bases de loisirs et 

19 espaces naturels protégés. 

 

Situé à Val d’Europe, DisneyLand Resort Paris (DLRP) a attiré, en 2019, plus de 15 millions de visiteurs 

ce qui en fait la première destination touristique européenne. A proximité, les boutiques de la Vallée 

Village constituent le 2e site de loisirs le plus fréquenté du département avec 7,1 millions de touristes 

en 2019. Sur cette même année, Villages Nature Paris a été fréquenté par 450 000 visiteurs uniques et 

plus de 200 000 arrivées en séjours ont été réalisées13. 

 

                                                           
11 Chiffres du Tourisme en Seine-et-Marne 2019 
12 Chiffres du Tourisme en Seine-et-Marne 2019 – La fréquentation des festivals et des manifestations 
13 Chiffres du Tourisme en Seine-et-Marne 2019 

Figure 12 : offre touristique 
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En 2019, l’ensemble de ces activités a généré 39 905 000 nuitées touristiques en Seine-et-Marne dont 

14 607 000 par des touristes français (39,6 %) et 22 298 000 par des touristes étrangers (60,4 %)14. 

 

Pour répondre aux besoins, le département dispose d’une pluralité d’hébergements touristiques : 

- les hébergements labellisés Gîtes de France (260 gîtes, 10 gîtes de groupes, 106 structures 

chambres d’hôtes et 4 campings) ; 

- l’hôtellerie (146 hôtels15 soit 15 187 chambres) ; 

- l’hôtellerie de plein air (50 campings16 soit 7 366 emplacements) ; 

- les autres hébergements (20 résidences de tourisme, 1 village vacances, 4 centres 

internationaux de séjour). 

 

Les secteurs forestiers du sud Seine-et-Marne sont particulièrement attractifs au regard des espaces 

de randonnée et d’escalade avec une fréquentation annuelle estimée à plus de 10 millions de visiteurs 

par an pour la forêt de Fontainebleau en faisant la forêt la plus visitée de France17. 

 

Le patrimoine historique et culturel confère également au département une forte attractivité (palais 

national de Fontainebleau, château de Vaux-le-Vicomte, château de Champs-sur-Marne, cathédrale 

de Meaux…). 

 

Les risques présentés par le tourisme sont principalement liés au patrimoine, aux activités, aux flux de 

visiteurs qu’ils engendrent chaque année. 

 

2.2.1.4. Les risques sociétaux 

 

La société, de par sa vulnérabilité sanitaire, ses comportements, ses connaissances, ses croyances, ses 

évolutions technologiques… se retrouve exposée à différents risques sociétaux : 

- incivilités et violences urbaines ; 

- mouvements de contestations violentes ; 

- épidémie, pandémie, épizootie, zoonose ; 

- cyber malveillance ; 

- terrorisme. 

 

Ces risques peuvent se rencontrer de manière diffuse ou concentrée et de survenue soudaine ou 

progressive dans toutes les activités et sur tout le territoire du département. 

 

  

                                                           
14 Chiffres du Tourisme en Seine-et-Marne 2019 – La fréquentation touristique en Seine-et-Marne 
15 Hôtels de tourisme, classés ou pas, de plus de 5 chambres 
16 Campings classés ou pas de plus de 10 emplacements, y compris dans les campings résidentiels 
17 Chiffres 2016 de l’observatoire de la fréquentation du massif de Fontainebleau 
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 Les infrastructures et les modes de transport 

 

La Seine-et-Marne possède les infrastructures indispensables au développement économique du 

département. Le réseau routier et autoroutier constitue l’un des principaux support de déplacement 

à côté des infrastructures liées aux transports ferroviaire, fluvial et aérien. 

 

     
Figure 13 : infrastructures routières et ferroviaires 

 

Le transport, qu’il s’agisse du Transport Collectif de passagers (TC) ou du Transport de Matières 

Dangereuses (TMD) est source d’accidents.  

 

2.2.2.1. Le réseau routier et autoroutier 

 
Le réseau routier et autoroutier seine-et-marnais, d'une longueur totale de 21 870 kilomètres18, se 
compose d’environ : 

- 215 kilomètres d’autoroutes (A4, A5 et A6) ; 

- 196 kilomètres de routes nationales (N2, N3, N104, …) ; 

- 4 318 kilomètres de routes départementales (D607, D471, …) ; 

- 7 500 kilomètres de voiries secondaires (communales). 

Il constitue le premier support de déplacements des seine-et-marnais, majoritairement motivés par 
les trajets professionnels. Ces flux routiers ne cessent de progresser. 

                                                           
18 Source : Conseil départemental de Seine-et-Marne 
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La carte du trafic routier de 2018 du Conseil départemental de Seine-et-Marne met en évidence 
l’importance du trafic véhicules légers (VL) et poids lourds (PL) sur les grands axes de l’ouest du 
département (N104, A4, A5, A104) avec notamment plus de 50 000 véhicules par jour. L’A104 et l’A4 
enregistrent en moyenne quotidienne annualisée plus de 13 000 PL. Des pics de circulations peuvent 
largement dépasser les données mentionnées sur la carte.  

Il est à noter une augmentation du trafic routier entre 2014 et 2018 pour la majorité des axes. 

Les éléments chiffrés présentés ci-dessous illustrent les tendances sur les principaux axes. Ils sont issus 
des cartes du trafic routier de 2014 et 2018 du Conseil départemental de Seine-et-Marne. Ci-dessous 
la carte de 2018. 

 
Figure 14 : trafic routier 2019 
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Nom - Point 2014 2018 Evolution 

A4 - Champs sur Marne 159 000 166 300 4,6 % 

A4 - Coutevroult 55 400 121 700 119,7 % 

A104 - Torcy 111 800 114 000 2 % 

D471 - Croissy-Beaubourg 15 900 20 360 28 % 

N104 - Pontault-Combault 105 570 113 250 7,3 % 

N2 - Rouvres 38 850 39 500 1,7 % 

D231 - Villeneuve le comte 15 860 14 900 - 6 % 

A5a - Lieusaint 62 800 66 600 6 % 

N1104 - Compans 22 200 26 100 17,6 % 

A6 entre la D152 et Nemours 45 700 45 200 -  1,1 % 

D471- Ozoir La Ferrière 18 700 20 350 8,8 % 

D372 entre D142 et la D607 12 250 10 950 - 10,6 % 

D607 - Bourron-Marlotte 22 000 19 000 - 13,6 % 

D402 - Melun 5 450 3 700 - 32,1 % 

D606 - Melun 49 050 37 950 - 22,6 % 

D619 - Evry-Crégy sur Yerres 11 750 14 750 25,5 % 

Tableau 15 : trafic routier moyen journalier annualisé (Données du Conseil départemental 77) 
 
Le transport logistique : 

Sur le plan national, l’évolution du transport intérieur terrestre de marchandises en milliards de 
tonnes-kilomètres est le suivant : 

 
Tableau 16 : évolution du transport de marchandises en milliards de tonnes-kilomètres (SDES, CCTN 

2019) 
 
La Seine-et-Marne, située sur l’axe français nord-sud, est un département à forte implantation 
logistique. La fluidité des liaisons terrestres avec Paris est déterminante sur la compétitivité logistique 
du territoire. 

 
Les éléments chiffrés ci-dessous illustrent les tendances observées sur les principaux axes empruntés 
par les poids-lourds. Ils sont issus des cartes du trafic routier de 2014 et 2018 du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne.  
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Nom - Point 2014 2018 Evolution 

D471 - Croissy-Beaubourg 3 150 1 790 - 43,2 % 

N104 - Pontault-Combault 10 470 13 730 31,1 % 

N2 - Rouvres 4 870 5 200 6,8 % 

D231 - Villeneuve le comte 1 250 1 670 33,6 % 

D 471 – Ozoir-la-Ferrière 1 790 1 790 0 % 

N1104 - Compans 3 120 4 120 32 % 

D372 entre D142 et la D607 150 460 206,7 % 

D607 Bourron-Marlotte 1 570 2 250 43,3 % 

D606 - Melun 2 800 3 960 41,4 % 

D402 - Melun 190 140 - 26,3 % 

D619 - Evry-Crégy sur Yerres 3 100 2 460 - 20,6 % 

Tableau 17 : trafic PL moyen journalier annualisé (Données du Conseil départemental 77) 
 

Le transport collectif  :  

Outre le réseau de bus desservant les différentes villes de Seine-et-Marne, le Syndicat des Transports 
d’Ile de France (STIF, aujourd’hui Île-de-France Mobilité) a développé de nouveaux modes de transport 
de voyageurs en site propre comme le T Zen, comparable au tramway (véhicules thermiques sur 
pneumatique) avec 5 lignes dont deux lignes en Seine-et-Marne : 

- T ZEN 1 Sénart - Corbeil, ouvert depuis juillet 2011 et desservant 12 stations ; 

- T ZEN 2 Sénart - Melun, ouvert en 2020 et desservant 27 stations. 

 
2.2.2.2. Le réseau ferroviaire 

 

En Seine-et-Marne, le réseau ferroviaire s’étend sur 650 km environ. Le département compte 9 ponts, 

9 tunnels et 81 gares dont 26 gares RER réparties sur : 
- 4 lignes RER : 

 RER A (RATP) – Paris/Marne-la-Vallée/Chessy ; 

 RER B (SNCF) – Paris/Mitry-Claye et Aéroport Charles-de-Gaulle 2 ; 

 RER D (SNCF) – Paris/Melun-Juvisy via Corbeil-Essonnes ; 

 RER E (SNCF) – Paris/Tournan-en-Brie et Paris/Chelles. 
- 3 lignes du réseau Transilien :  

 ligne K : vers Paris-nord en provenance de Crépy-en-Valois (via Mitry-Claye) ; 

 ligne P : vers Paris-est en provenance de La Ferté-Milon, Château-Thierry, Coulommiers 

(liaisons en cars depuis La Ferté-Gaucher), Provins et Troyes. Une ligne est exploitée en 

"navette" : Esbly/Crécy-la-Chapelle ; 

 ligne R : vers Paris-Lyon en provenance de Sens (et Laroche-Migennes), Montargis (et 

Nevers). 

- 200 km de lignes à grandes vitesse et leur interconnexion :  

 LGV sud-est ; 

 LGV est ; 

 LGV nord. 

 

A l’horizon 2030, le Grand Paris Express (GPE) prévoit la création ou l’agrandissement de 4 gares en 

Seine-et-Marne (Noisy-Champs, Chelles, Aéroport Charles de Gaulle T4 et Le Mesnil-Amelot).  



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 37 sur 284 

 

Ces quatre gares seront desservies par les lignes 15 sud, 16, 17 nord et par la 11 prolongée jusqu’à 

Noisy-Champs. Elles vont engendrer des implantations d'équipements d’intermodalité et de services 

de proximité comme des parkings, commerces, services publics, ... En outre, ces évolutions ne feront 

qu’accroître l’attractivité de ces secteurs tant pour le logement que pour les activités économiques. 
 

2.2.2.3. Le réseau fluvial 

 

Long de 330 kilomètres, le réseau navigable seine-et-marnais est dense. Il comprend :   
- un fleuve : la Seine (95 km) ; 

- deux rivières : la Marne (88 km) et l'Yonne (16 km) ; 

- deux canaux : le Loing (53 km) et l'Ourcq (110 km). 

 

Ce réseau compte 31 écluses et 49 ports dont 13 relèvent de l’établissement Haropa Port et 36 sont 

privés. La gestion, l’entretien et l’exploitation des voies d’eau sont assurés par Voies Navigables de 

France (VNF). La gestion du canal du Loing est assurée par la Direction Départementale des Territoires 

(DDT) de la Nièvre, et celle du Canal de l’Ourcq par la ville de Paris. 
 

En 2019, le trafic fluvial de marchandises sur le bassin Seine-Oise enregistre 3,8 milliards de tonnes-

kilomètre et 23,7 millions de tonnes transportées. Le transport fluvial sur le bassin est en progression 

constante (+ 10,4 % en tonnes-kilomètre).  
 

La représentation des filières en tonnes dans le transport fluvial en 2019 est la suivante (source : VNF) : 
- produits agroalimentaires : 25 % avec une hausse en 2019 de 11,1 %. Ils reposent 

essentiellement sur les céréales et produits oléagineux. Les points de chargement et 

déchargement seine-et-marnais sont : 

 la Seine : Vaux-le-Pénil, La Grande-Paroisse, Montereau-Fault-Yonne, Bray-sur-Seine ; 

 l’Yonne : Cannes-Ecluse ; 

 la Marne : Esbly, Meaux, Fublaines, Ussy-sur-Marne et Sept-Sorts ; 

- combustibles minéraux : 2 % avec une baisse en 2019 de 2,7 %. Les points de chargements et 

déchargements seine-et-marnais sont Montereau-Fault-Yonne et Bray-sur-Seine ; 

- produits pétroliers : 7 % avec un gain en 2019 de 0,6 %. La Seine-et-Marne accueille un seul 

site de déchargement sur La Rochette (Entrepôts Pétroliers de la Haute Seine) ; 

- minerais et déchets pour la métallurgie : 3 % avec un repli en 2019 de 7,2 %. La Seine-et-Marne 

accueille essentiellement un site de chargement et déchargement de caissons de déchets 

ménagers sur la commune de Précy-sur-Marne ; 

- produits métallurgiques : 4 % avec une hausse en 2019 de 5,4 %. Les points de chargement et 

déchargement seine-et-marnais sont : Boissise-la-Bertrand, Chartrettes, Montereau-Fault-

Yonne. Ce dernier site constitue le port le plus important du département ; 

- matériaux de construction et minéraux bruts : 45 % avec une hausse de 2019 de 14,1 %. Cette 

hausse est portée par les chantiers de construction du Grand Paris. Les points de chargement 

et déchargement seine-et-marnais sont : 

 sur la Seine : La Grande-Paroisse, Montereau-Fault-Yonne, Marolles-sur-Seine, Vimpelles, 

Balloy et Villiers-sur-Seine ; 

 sur l’Yonne : La Brosse-Montceaux, Vinneuf ; 

 sur la Marne : Isles-les-Meldeuses, Changis-sur-Marne, Congis-sur-Thérouanne ; 

- engrais : 3 % avec une hausse en 2019 de 5,7 %. Les points de chargements et déchargements 

seine-et-marnais sont La Rochette, Montereau-Fault-Yonne, Bray-sur-Seine ; 
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- produits chimiques : 7 % avec une hausse de 6,3 %. Les principaux sites seine-et-marnais de 

chargement et déchargement sont La Rochette, La Grande-Paroisse, Montereau-Fault-Yonne, 

et Bray-sur-Seine ; 

- colis lourds et automobiles : 2,9 % avec un repli en 2019 de 2,9 % ; 

- conteneurs : 3 % du trafic avec une baisse de 0,7 % en 2019. 

 

Afin d’accompagner le dynamisme du trafic fluvial de conteneurs en Ile-de-France et de constituer une 

alternative à la route, Haropa Port investit dans le développement de terminaux à conteneurs fluviaux. 

Le port de Montereau-Fault-Yonne fait partie des ports français où il est possible de manutentionner 

des conteneurs. 400 milles tonnes ont été manutentionnées en 2019. Ce terminal est constitué d’une 

plate-forme de transport multimodale de 33 ha à 80 km de Paris d'une capacité fluviale de 28 000 

équivalents vingt pieds. Cette plateforme, embranchée « fer » s’insère dans une zone économique qui 

regroupe une soixantaine d’entreprises.  

 

Un projet a été lancé, avec pour objectif d’augmenter le gabarit de navigation sur 28,5 kilomètres avec 

la création de 10 km de canaux, et ainsi assurer une continuité de l’axe de navigation sur la Seine pour 

les bateaux de 2 500 tonnes entre Bray-sur-Seine et Nogent-sur-Seine. Grâce au projet, les échanges 

de marchandises entre le bassin parisien et les ports du Havre et de Rouen vont doubler atteignant 6 

millions de tonnes à l’horizon 2027. 

 

2.2.2.4. Les infrastructures de transport aérien 

 

La Seine-et-Marne dispose d’infrastructures dans ce domaine : 
- 8 aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique : 

 Chelles-Le Pin ; 

 Coulommiers-Voisins ; 

 Lognes-Emerainville ;  

 Meaux-Esbly ; 

 Melun-Villaroche ; 

 Fontenay-Trésigny ; 

 Morêt-sur-Loing-Episy ; 

 Nangis-les-Loges. 

- L’aéroport international de Roissy-Charles de Gaulle qui s’étend sur les départements de la 

Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-d’Oise. 

 
L'aéroport Charles de Gaulle est le premier aéroport de France avec 76 millions de passagers 

transportés et 504 836 mouvements pour l’année 2019. 

 

2.2.2.5. Le réseau oléoduc et gazoduc 

 

Le transport de matières dangereuses par canalisation concerne essentiellement les hydrocarbures et 

le gaz, au travers de canalisations, qui peuvent parfois parcourir plusieurs centaines de kilomètres et 

qui la plupart du temps sont enterrées. 
 

Le transport des hydrocarbures peut s’effectuer à des pressions variant de 25 à 100 bars. Les oléoducs 

présents sur le département permettent de relier Grandpuits-Bailly-Carrois au Havre, Grandpuits-

Bailly-Carrois à la Rochette, Mitry-Mory à Chennevières-sur-Marne (94) et Donges (44) à Metz (57) en 

passant par Melun. Au total, 53 communes sont traversées par ces oléoducs. 
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L'arrêt du raffinage sur le site de Grandpuits-Bailly-Carrois envisagé par Total aurait comme 

conséquence la fermeture de l’oléoduc d’une longueur totale d’environ 260 km, traversant la Seine-

et-Marne et permettant de relier Grandpuits au Havre. 
 

S’agissant du transport de gaz, on distingue deux types de réseau : 
- le réseau de transport haute pression (supérieur à 20 bars et jusqu'à 67 bars) ; 

- le réseau de distribution (moyenne pression de 1 à 20 bars et basse pression inférieure à 1 bar). 

 

Dans le département, plus de 200 communes sont concernées par le réseau de transport de gaz, 

exploité par GRT gaz. Ce réseau fait l’objet d’un plan de sécurité et d’intervention sous la responsabilité 

des exploitants. Un gazoduc traverse le nord du département. Celui-ci, nommé Arc de Dierrey, relie 

Dunkerque (59) à Voisines (89) en traversant 17 communes de Seine-et-Marne. 

 

 Les infrastructures bâtimentaires 

2.2.3.1. L’habitat 

 

Présentation de l’habitat seine-et-marnais :  
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Figure 18 : déclinaisons de l’habitat (annexes 6 à 9) 

 

Les dernières données disponibles auprès de l’INSEE permettent d’apprécier l’évolution des 

constructions : 

- la majorité des appartements construits entre 1949 et 1974 l’a été en immeubles collectifs 

(58 % des logements bâtis à cette période) ; 

- la maison individuelle redevient majoritaire dans les constructions depuis 1975, qui représente 

un peu plus de 56 % des logements bâtis depuis cette date ; 

- la construction de maisons individuelles baisse légèrement depuis 2008 au profit des 

constructions d’immeubles collectifs ; 

- les logements bâtis après 1999 représentent 15 % du parc, soit plus de 5 millions de logements 

en France métropolitaine (données 2013). 

 

En Seine-et-Marne, le parc habitat est majoritairement constitué de maisons individuelles. Les 

bâtiments à usage d’habitation collectif sont principalement situés sur la frange ouest du département, 

dans un croissant allant de Montereau à Meaux. C’est également sur cette même frange que l’on 

retrouve les bâtiments les plus hauts (supérieur à 8 mètres). Pour autant, on observe qu’il existe bien 

de l’habitat collectif sur l’ensemble du territoire, bâtiment susceptible de présenter des situations plus 

complexes. 

 

Les cartes de Seine-et-Marne ci-dessus permettent de souligner la diversité de génération des 

habitations, mettant en œuvre une variété de matériaux de construction et de méthodes de 

construction propres à chaque époque. Pour l’habitat collectif comme pour l’individuel, l’est du 

territoire comprend une part plus importante d’habitats anciens (créé dans la base IGN avant 1970) 

que l’ouest du département, dont certains secteurs présentent une majorité d’habitats construits 

après 1986. 
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Evolution de l’habitat  :   

Intervention du SDIS 77 sur un feu de bâtiment bois en construction le 22 juin 2020 
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Les modifications des modes de vie et la prise en compte des enjeux environnementaux influent sur la 

construction de nos logements, leur organisation et leur fonctionnement.  

 

Une étude de l’Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) évoque une 

évolution croissante de la population française et ses conséquences sur l’habitat. Le parc de logements 

collectifs continuerait à croitre pour répondre à la mutation des modes de vie. De plus, pour le parc 

existant, d’importants travaux de rénovation seraient nécessaires pour répondre aux exigences 

environnementales (diminution de la consommation énergétique moyenne par logement). À l’avenir, 

on verra se multiplier les modes d’occupation des habitations collectives avec notamment :  

- des logements partagés : colocation, cohabitation entre générations, lieux partagés entre les 

habitants d’un même immeuble. Ce type d’organisation permet de réaliser des économies 

financières, de favoriser l’entraide entre générations, d’offrir des locaux gérés et financés en 

commun hors des appartements ;  

- des logements coopératifs : ils sont issus de projets communs entre habitants qui conçoivent, 

font construire ou utilisent et gèrent en commun un groupe de logements ; 

- des foyers-logements : actuellement, ce sont en général des résidences étudiantes ou des 

foyers pour jeunes travailleurs. À l’avenir, leurs occupants seront aussi des jeunes ménages 

aux revenus modestes, des familles monoparentales, des personnes seules… 

 

L’écoconception des matériaux et la pratique de l’économie circulaire se généraliseront pour limiter 

l’impact du secteur de la construction sur l’environnement. En ce sens, les techniques de construction, 

de rénovation et de déconstruction vont évoluer :  

- lors de la conception des bâtiments : recours à l’architecture bioclimatique qui permet 

d’utiliser au mieux l’environnement naturel (soleil, vent, pluie) pour limiter les besoins 

énergétiques des bâtiments ; 

- lors de la conception des éléments de la construction : recours à des matériaux d’origine 

naturelle (chanvre, laine, fibres végétales, liège, paille, bois), recyclés, et à des matériaux 

innovants (vitrages actifs laissant passer le rayonnement solaire en hiver et le bloquant en 

été…) et polyvalents (par exemple des tuiles solaires capables de valoriser l’énergie solaire 

photovoltaïque ou thermique…) ;  

- les Bâtiments Basse Consommation (BBC), les Bâtiments à Energie PASsive (BEPAS), les 

Bâtiments à Energie POSitive (BEPOS) préfigurent aujourd’hui les logements de demain, qui 

produiront peu de gaz à effet de serre, consommeront peu d’énergie ou en produiront et 

auront un impact réduit sur l’environnement. 

 

L’ensemble de ces évolutions auront un impact sur le comportement des incendies et la toxicité de 

leurs fumées, ce qui tend à confirmer la thèse que l’activité opérationnelle liée à l’incendie va continuer 

à se complexifier au fil des années. 

 

Par ailleurs, la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l’aménagement et du numérique introduit la notion d’Immeuble de moyenne hauteur dans la 

règlementation. Le décret d’application en attente de parution (initialement prévue en 2021) devrait 

imposer la réalisation d’audit sur les bâtiments existants et introduire la notion de visite de périodique. 

Pour la Seine-et-Marne, une première évaluation fait état d’environ 170 bâtiments concernés par cette 

évolution règlementaire et dépendront de la sous-commission ERP/Immeuble Grande Hauteur (IGH). 
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2.2.3.2. L’industrie 

 

Le paysage industriel seine-et-marnais : 

Le paysage industriel seine-et-marnais se caractérise par deux principaux bassins implantés sur la 

frange ouest du département. 

 
La transition écologique, la lutte contre le gaspillage ainsi que le passage d’une économie linéaire vers 
une économie circulaire sont sources d’évolution des risques.  
 
Ces évolutions sont également liées aux grands projets franciliens, à la croissance démographique et à 
l’expression de besoins en foncier que Paris et la petite couronne ne peuvent pas offrir entrainant un 
report de certaines activités vers la grande couronne.  
 
L’impact du plan de relance sur le développement industriel en Seine-et-Marne se traduit notamment 
par l’implantation de deux sites de l’Etablissement Public d’Aménagement de Sénart (EPAS) afin 
d’accueillir des activités industrielles stratégiques (Cesson avec le concours de la société Elcimai et 
Lieusaint sur le site du parc du Levant). 
 

Le risque engendré par ces installations est 

polymorphe : incendie, explosion, 

dissémination de substances toxiques, 

pollutions. Les mutations qui accompagnent le 

développement de l’économie circulaire 

induisent une évolution des risques tant en 

termes d’échelle que de nature. 

 

Au sein de ce tissu industriel, les installations 

classées pour la protection de l’environnement 

(ICPE) sont des sites pouvant présenter des 

dangers ou inconvénients les plus importants 

pour la commodité du voisinage, la santé, la 

sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la 

protection de la nature, de l'environnement et 

des paysages, l'utilisation rationnelle de 

l'énergie, la conservation des sites et des 

monuments ainsi que des éléments du 

patrimoine archéologique (au sens de l’article L 

511-1 du code de l’environnement). 

 

 

 

 

En décembre 2021, les ICPE de Seine-et-Marne sont réparties comme suit19 :  

 

- Régime déclaratif :  

 1 867 sites soumis à déclaration ; 

 1 016 sites soumis à déclaration avec contrôle. 

 

                                                           
19 Source : Préfecture 

Figure 19 : carte d’implantation des ICPE (annexe 10) 
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- Régime d’autorisation : 

 207 établissements soumis à enregistrement ; 

 418 établissements soumis à autorisation dont :  

- 34 sites classés Seveso seuil-bas ; 

- 15 sites classés Seveso seuil-haut. 

 

Le nombre d’établissement Seveso est stable depuis plusieurs années. Le nombre d’ICPE soumises à 

autorisation a fortement diminué depuis 2010 au profit du régime d’enregistrement instauré à cette 

date. 

 

A l’échelle de l’Île de France, la Seine-et-Marne abrite 42 % des sites Seveso (44 % pour les sites Seveso 

seuil bas et 37 % pour les sites seuil haut) et environ 30 % des ICPE relevant d’un régime d’autorisation 

(36 % en autorisation et 21 % en enregistrement).  

 

 2015 2020 2021 Evolution 2015-2020 Evolution 2015-2021 

ICPE soumises à enregistrement 113 189 207 + 67 % + 83 %20 

ICPE soumises à autorisation 439 385 418 - 12, % - 5 % 

Dont Seveso seuil-haut 15 13 34 - 13,3 % + 15 % 

Dont Seveso seuil-bas 27 29 15 + 7,4 % + 17 % 

Tableau 20 : classement des ICPE en Seine-et-Marne (Données : Georisques et bilan d’activité DRIEE 
CODERST 2016 et 2020 ) 

 

L’industrie pétrolière et liquides inflammables  : 

L’Ile-de-France constitue l’un des principaux gisements pétroliers du territoire national. Parmi les 55 

concessions référencées par le ministère de la transition écologique, 18 concernent le territoire seine-

et-marnais. Cette activité d’extraction induit l’exploitation de sites de stockage (dont 2 Seveso seuil-

haut) et le transport par canalisation ou route. 

 

La Seine-et-Marne accueillait une des 7 raffineries métropolitaines : la raffinerie de Grandpuits. Le 

pétrole qu’elle traitait était issu des gisements pétroliers du bassin parisien ou importé-déchargé au 

Havre via un oléoduc d’environ 260 km traversant la Normandie et l’Ile-de-France. Cette raffinerie a 

été mise à l’arrêt en mars 2021. Les stockages en produits raffinés demeureront exploités jusqu’en 

2024 et de nouvelles unités dédiées au recyclage du plastique et à la fabrication de plastiques 

biosourcés et biodégradables vont être mises en service. Le site dans sa globalité a vocation à rester 

classé SEVESO Seuil Haut.  

 

Le département compte 16 sites soumis à autorisation pour le stockage de liquides inflammables parmi 

lesquels la raffinerie Total, les dépôts de la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière 

(CCMP) et EPHS.  Au sens réglementaire, 11 de ces sites sont dits « autonomes » pour faire face à un 

scénario de référence défini par la réglementation en 2010, un site nécessite le recours temporaire 

aux moyens du SDIS le temps de réaliser les travaux nécessaires afin d’être autonome en 2022 et les 4 

autres nécessitent un recours permanent aux moyens du SDIS pour lutter contre un sinistre. 

Néanmoins, un seul site a finalisé la démarche administrative visant à solliciter le recours permanent 

aux moyens du SDIS, contrairement à 3 autres sites qui ne l’ont pas finalisée. 

 

Deux centrales de production d’électricité à combustion fonctionnant au fioul sont implantées à 

Vernou-la-Celle-sur-Seine et Vaires-sur-Marne. Ces 2 centrales cumulées produisent l’équivalent de la 

consommation électrique d’une ville de 870 000 habitants.  

                                                           
20 Redéfinition des seuils 
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Un stockage de gaz souterrain implanté à Germigny-sous-Coulomb constitue l’un des sites spécialisé 

dans à la distribution de gaz naturel. 

 

En corollaire de ces activités, le département recel des installations de transport de matières par 

canalisation (hydrocarbures liquides et gazeux) et est traversé par des flux substantiels de matière par 

voie terrestre. 

 

Société Commune Classement ICPE Activité(s) 

TOTAL Grandpuits-Bailly Carrois  

Seveso seuil 

haut 

 

Raffinage et stockage 

d’hydrocarbures 

STORENGY Germigny-sous-Coulomb Stockage de gaz souterrain 

VERMILION Saint-Méry et Vaudoy-en-Brie Stockage de pétrole 

CCMP Mitry-Mory Stockage d’hydrocarbures 

EPHS La Rochette 
Seveso seuil 

bas 

Stockage d’hydrocarbures 

EDF 
Vaires-sur-Marne et Vernou-

la-Celle-sur-Seine 
Turbines à combustion 

Tableau 21 : principales installations alimentées par canalisation en Seine-et-Marne 
 

L’industrie chimique (sources principales France Chimie, Georisques, données SDIS) :  

En Seine-et-Marne, l’industrie chimique représente près de 4 000 emplois dans la fabrication de gaz 

industriels, d’engrais, de produits de toilette et cosmétiques ou encore dans la fabrication de produits 

de nettoyage… 

 

Société Commune Activité(s) 

BRENNTAG Tournan-en-Brie 
Stockage, dilution, mélange, conditionnement et 

distribution de produits chimiques 

BASF Meaux 
Production de produits entrant dans la composition des 

détergents, cosmétique,… 

ALFI Moissy-Cramayel  Production et stockage de gaz de l’air 

BOREALIS 
Grandpuits-Bailly-

Carrois 
Fabrication d’engrais 

SICA Gouaix Stockage d’engrais 

GAZECHIM Mitry-Mory Stockage de gaz 

Tableau 22 : principales industries chimiques en Seine-et-Marne 
 

Une dizaine d’autre sites liés à l’industrie chimique sont classés Seveso seuil bas en Seine-et-Marne. 

 

La logistique :  

Une étude menée pour le compte du Conseil départemental de Seine-et-Marne faisait état de 
6 400 000 m² construits dans le département en 2015, ce qui en fait le 1er département français. Ces 
chiffres sont confortés avec les nouveaux projets pour lequel le SDIS a été consulté : 

- 420 000 m² en 2016 ; 

- 390 000 m² en 2017 ; 

- 373 000 m² en 2018 ; 

- 475 000 m² en 2019. 
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Ces surfaces ne comprennent que les sites pour lesquels le SDIS a été consulté dans le cadre des 

procédures de demande d’autorisation d’exploiter ou de la procédure d’enregistrement. Les grands 

secteurs logistiques du département sont situés autour de l’aéroport de Charles-de-Gaulle, dans le 

secteur de Torcy, le long de la RN4 et dans le secteur de Sénart. 

 

Le développement logistique se caractérise par la surface et la configuration des bâtiments. En 2019, 

les projets étudiés présentent une surface 30 000 m² à 100 000 m². Il est à noter ces dernières années 

l’implantation de plusieurs bâtiments de plus de 100 000 m², dont, en particulier, un site à Tournan-

en-Brie de 180 000 m². Certains projets peuvent être qualifiés d’usines logistiques au regard des 

technologies de stockage mises en place. 

 

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

- en passant progressivement de bâtiments avec des 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 6 000 m² à 12 000 m² 

autorisée par une évolution règlementaire de 2017 ; 

- la densification et l’automatisation des stockages. 

 
NOTA : le gigantisme de ces bâtiments et des surfaces de référence des installations pouvant être siège 

d’incendie conduisent le SDIS à émettre des réserves voire à déclarer une impossibilité opérationnelle 

à lutter efficacement contre un sinistre et ainsi contribuer seulement aux objectifs de non propagation 

définis dans la règlementation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Les orientations de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de 
l'Aménagement  et des Transports (DRIEAT) ainsi que ceux du Schéma Directeur de la Région Ile de 
France (SDRIF) 2030 s’articulent autour de 4 axes :  

- polariser les développements autour des sites multimodaux ; 

- favoriser la densification des entrepôts existants ; 

 

Entrepôt grande-hauteur – Parc A5 – SENART  
(Source : présentation CLARIS 2018) 

Entrepôt Conforama – 180 000 m² - TOURNAN 

Entrepôt FM Logistic – 120 000 m² – MORMANT 
(Source : FM LOG) 

Projet Goodman – 190 000 m² 

MESNIL-AMELOT (source : Goodman) 
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- contenir l’étalement le long des axes routiers ; 

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

 
Ainsi le développement des activités logistiques va se poursuivre dans les années à venir, plus 
particulièrement sur la frange ouest du département.  
 

 
Figure 23 : cartographie des orientations générales pour l’instruction des agréments d’entrepôts 

logistiques (Source : Préfecture Ile de France) 
 
Les activités liées aux déchets  : 

La gestion des déchets nécessite plusieurs types d’installations : 

- des unités d’incinération des ordures ménagères : 4 implantées à Montereau-Fault-Yonne, 

Vaux-le-Pénil, Saint-Thibault-des-Vignes et Monthyon ; 

- des centres de tri au nombre de 8 répartis sur le territoire ; 

- des installations de stockages de déchets non dangereux (5) parmi lesquelles celle de Claye-

Souilly / Fresnes-sur-Marne qui s’étend sur environ 300 ha ce qui en fait la plus grande 

d’Europe ; 

- 18 installations de compostage (centre ou plateformes) ; 

- la gestion des déchets dangereux (source « La gestion des déchets dangereux franciliens » - 

ORDIF - juin 2020). 

 

La Seine-et-Marne comptabilise plusieurs sites de gestion des déchets dangereux : 

- 1 installation de stockage : SUEZ à Villeparisis (Seveso seuil haut) ; 

- 1 installation d’incinération des résidus gazeux : Air Liquide à Mitry-Mory ;  

- 1 installation de traitement physico-chimique : SMAB à Montereau-Fault-Yonne ; 

- 6 installations de tri-transit de déchets dangereux ; 

- 31 centres de traitement de Véhicules Hors d’Usage (VHU) autorisés. La Seine-et-Marne 

comprend le plus grand nombre de sites de VHU d’Ile-de-France. Au cours des 5 dernières 

années, 7 accidents sont recensés dans la base ARIA du BARPI.  
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NOTA : depuis plusieurs années, les sinistres liés aux activités dites de « déchets » génèrent au niveau 

national plus de 20 % des événements ou accidents technologiques. Au cours des 5 dernières années, 

plusieurs sites seine-et-marnais ont fait l’objet d’importants incendies.  45 évènements/accidents sont 

référencés dans la base Analyse, Recherche et Informations sur les Accidents (ARIA) du Bureau 

d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles (BARPI) au cours des cinq dernières années en Seine-

et-Marne. 

 

Les activités agricoles :  

Avec 60 % de son territoire dédié à l’agriculture, le département compte de nombreuses installations 

agricoles. Les établissements agricoles sont diversifiés et concernent aussi bien les bâtiments de 

stockage ou d’élevage mais également toutes les activités économiques associées dont certaines se 

développent en parallèle des lois sur la transition écologique et le développement de l’économie 

circulaire.  

 

Les installations photovoltaïques sont très répandues au sein des établissements agricoles. La part 

prédominante des cultures dans l’agriculture seine-et-marnaise est génératrice d’activités industrielles 

associées : 

- les sucreries : la sucrerie Lesaffre à Nangis et Ouvre à Souppes-sur-Loing sont les deux sites 

restant en fonctionnement en Seine-et-Marne ; 

- les établissements stockeurs de grains : le site AIDA INERIS référence 25 silos à enjeux très 

importants dans le 77 sur les 32 référencés en Ile-de-France. La base ARIA référence 

8 évènements/accidents au cours des 5 dernières années au sein de ces établissements ; 

- les sites de méthanisation : la règlementation ICPE classe ces activités dans les rubriques 

« déchets ». Il existe deux grandes familles de méthaniseur : ceux dits industriels et ceux dits 

agricoles. Cette deuxième famille est la plus développée en Seine-et-Marne avec 

actuellement : 

 36 sites en fonctionnement ou construction ; 

 17 sites en projet. 

 

Depuis 2015, 132 feux de bâtiments agricoles sont référencés. 

 

La transition énergétique via la méthanisation, le biogaz et le développement de 

l’hydrogène  :  

La stratégie Energie-Climat, adoptée en 2018 par la région Ile-de-France a pour objectif une 
contribution de la méthanisation à hauteur de 5 TWH/an à l’horizon 2030 ce qui représente environ 
240 installations. Actuellement une quarantaine de sites sont en fonctionnement en Ile-de-France et 
une soixantaine en projet. Par ailleurs dans le cadre de la transition énergétique, cette dynamique 
affecte également la transformation de sites industriels avec cette énergie alternative (ex : dépôt de 
bus, logistique du dernier kilomètre…) et également le développement des stations de distribution de 
gaz naturel. 
 
Même si à l’heure actuelle, aucun des sites de distribution d’hydrogène n’est en projet en Seine-et-
Marne (source Vig’hy – observatoire de l’hydrogène), il n’est pas exclu qu’au regard de l’ambition 
affichée, la présence de cette énergie soit renforcée dans le département. 
 
De la même manière, la volonté de développement des véhicules fonctionnant à l’électricité va 
générer dans les prochaines années des besoins en termes de production, de stockage et de 
retraitement de batteries, laissant présager l’implantation de nouvelles activités industrielles. 
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La transition énergétique et les politiques en faveur du climat entrainent une évolution de certains 
risques avec le développement de nouvelles installations industrielles. Cette mutation se traduit 
également par l’évolution des risques liés aux usages de ces nouvelles énergies. 
 

 
Figure 24 : cycle de l’hydrogène (Source : AREC – Extrait de la présentation « club hydrogène ») 

 

2.2.3.3. Les établissements recevant du public (ERP) 

 

La répartition des ERP en Seine-et-Marne :  

Le département de la Seine-et-Marne compte environ 3 770 Etablissements Recevant du Public (ERP) 
soumis à contrôle règlementaire. Parmi ces derniers, 138 dépassent une capacité théorique d’accueil 
du public de 1 500 personnes. Il s’agit des établissements de 1ère catégorie (principalement des centres 
commerciaux et des parcs d’attractions). L’effectif du public accueilli dans ces établissements va de 
1 501 à plus de 70 000 personnes. 
 
Pour les autres établissements de capacité d’accueil du public inférieure, on dénombre : 

- 494 établissements de 2ème catégorie (accueillant plus de 700 personnes) ; 

- 1 367 établissements de 3ème catégorie (accueillant plus de 300 personnes) ; 

- 1 493 établissements de 4ème catégorie (accueillant jusqu’à 300 personnes) ; 

- 274 établissements à sommeil de 5ème catégorie soumis à contrôle périodique de la 

commission de sécurité. 
 

 2015 2019 2021 Evolution 2015-2021* 

Nombres d’ERP soumis à contrôle périodique 3 962 3 889 3 766 - 4,9 % 

Dont de 1ère catégorie 177 176 138 - 22 % 

Tableau 25 : évolution du nombre d’ERP en Seine-et-Marne 
 

*Les baisses ou stagnation des chiffres sont la résultante d’évolutions règlementaires (ex : type M avec 

détermination d’effectif divisé par 2) conduisant au reclassement de nombreux ERP. 
 

 

 



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 50 sur 284 

 

Les principaux ERP en Seine-et-Marne : 

Les centres commerciaux 

Ce sont des lieux de brassage d’un large public qui, en cas de sinistre, peut être sujet à des phénomènes 

de panique induisant des mouvements de foule potentiellement mortels. 

 

De plus, ces établissements présentent un risque d’incendie comparable aux feux d’entrepôts en 

termes de surface. 

 

Nom du centre 

commercial 
Commune 

Surface de 

plancher accessible 

au public 

Surface du mail couvert 

Val d’Europe Serris Environ 100 000 m² Environ 14 000 m² somme des niveaux 

Carré Sénart Lieusaint > 100 000 m² Environ 23 000 m² somme des niveaux 

Les Sentiers Claye-Souilly < 100 000 m² Environ 11 000 m² sur plusieurs mails 

Carrefour Villiers-en-Bière Environ 70 000 m² Environ 7 500 m² sur un niveau 

Bay 2G Collégien Environ 51 000 m² Environ 7 500 m² sur un niveau 

Terre Ciel Chelles > 40 000 m² Environ 6 000 m² somme des niveaux 

Les Saisons de 

Meaux 

Chauconin-

Neufmontiers 
> 40 000 m² Environ 11 000 m² somme des niveaux 

Tableau 26 : principaux centres commerciaux en Seine-et-Marne 
 

Les bâtiments cultuels  

L’incendie de Notre-Dame de Paris a rappelé la nécessité de protéger notre patrimoine historique et 

culturel. La Seine-et-Marne regroupe de nombreux sites cultuels et culturels parmi lesquels 

- le palais et le parc de de Fontainebleau et la ville médiévale de Provins, 2 sites classés au 
patrimoine mondial ; 

- 640 monuments patrimoniaux protégés dont la cathédrale de Meaux, les châteaux de 

Champs-sur-Marne, Vaux-le-Vicomte, Ferrières-en-Brie… 

- 19 musées dont 5 départementaux ; 
- des théâtres et des centres culturels à rayonnement régional ou national. 

 

Disneyland Resort Paris  

Le parc Disneyland Resort Paris est la première destination touristique européenne avec 15 millions 

de visiteurs par an soit plus de 40 000 visiteurs par jour (chiffre 2019). Le site créé en 1992 comporte 

deux parcs à thèmes. En outre, sept hôtels et un village vacances (Village Nature Paris) sont implantés 

à proximité immédiate.  

 

Le parc d’attraction et les activités associées (hôtels, …) génèrent plus de 15 000 emplois directs et 

concentrent à eux seuls environ 150 ERP. Une zone support dédiée à des bâtiments relevant du code 

du travail ou de la règlementation ICPE (bâtiments de stockage) est également comprise dans le parc 

d’attraction. 
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Les établissements de santé 

Le département de Seine-et-Marne compte trois groupements hospitaliers avec la création de deux 

nouveaux Centres Hospitaliers (CH) de 1ère catégorie : 

- le groupement hospitalier de territoire nord 77 composé par le grand hôpital de l’est francilien 

(GHEF) regroupant les centres hospitaliers de Meaux, Coulommiers, Jouarre et Marne-la-

Vallée (1ère catégorie) ; 

- le groupement hospitalier de territoire sud 77 composé: 

 du groupe hospitalier sud Ile-de-France regroupant le santé-pôle de Melun (1ère catégorie), 

ouvert en 2018 et l’hôpital de Brie-Comte-Robert ; 

 du CH sud Seine-et-Marne (Fontainebleau, Montereau, Nemours) ; 

- le groupement Provins est 77, constitué du CH Provins. 

 

L’évolution des ERP  : 

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

France. La croissance démographique appelle l’implantation de nouveaux ERP. 

 

A titre d’exemple, la croissance démographique annuelle du département correspond à l’équivalent 

de la population21 de villes comme Provins (11 844 habitants), Nemours (13 081 habitants), Claye-

Souilly (12 486 habitants) ou Moret-Loing-Orvanne (12 214 habitants) qui pourraient concentrer en 

moyenne en termes d’ERP : 

- 3,5 établissements de 1ème catégorie ; 

- 7 établissements de 2ème catégorie ; 

- 20 établissements de 3ème catégorie ; 

- 16 établissements de 4ème catégorie ; 

- 100 établissements de 5ème catégorie avec ou sans locaux à sommeil. 

 
L’évolution des ERP dans les années à venir va accompagner la croissance démographique, le 

développement économique du territoire en lien avec les projets nationaux et régionaux dont « Le 

Grand Paris » : le département n’est pas le plus concerné par ces développements. Ce projet 

s’accompagne néanmoins de la construction de 4 nouvelles gares : Noisy-Champ, Chelles, aéroport 

Charles de Gaulle T4 et Le Mesnil-Amelot. 

 

On constate l’implantation d’ERP accueillant des activités jusque-là singulières qui peuvent présenter 

des risques nouveaux : 

- Escape game 

Les escape games sont des ERP abritant des aires de jeux en espaces intérieurs. Ce concept de 

divertissement est destiné à tout public. Les participants sont enfermés à l’intérieur d’une salle 

à thème et doivent tenter de sortir en moins de 60 minutes. 

- Cotravail 

Le cotravail (désigné également par l'anglicisme co-working, bureaux partagés ou hacker 

house) est un type d'organisation du travail qui regroupe deux notions : un espace de travail 

partagé (basé sur une configuration en espace ouvert), mais aussi un réseau de travailleurs 

encourageant l'échange et l'ouverture. Il est un des domaines de l'économie collaborative et 

est souvent présenté comme un contexte favorisant l'innovation. 

Apparu en France en 2007, il continue à croître alors qu’aucune réglementation ne précise le 

classement de ce type d’établissement et par conséquent la réglementation à lui appliquer. 

                                                           
21 Population INSEE 2019 
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- Selfstockage 

Aussi appelé garde-meubles professionnel, ces centres ont pour particularité d'être en accès 

libre. Parce qu'ils proposent des espaces sécurisés de toutes tailles, à partir de 1 m², ces 

centres, bien situés, se destinent aux particuliers comme aux professionnels. Cette activité se 

développe activement hors de tout cadre règlementaire sauf pour en ce qui concerne les parcs 

de stationnement sous-habitation des opérateurs publics.  

 

2.2.3.4. Les évolutions technique et normative dans le domaine du bâtiment  

 
L’isolation thermique par l’extérieur et constructions biosourcées  :  

Concernant le parc de constructions existantes, la rénovation énergétique des bâtiments constitue un 

des axes majeurs des politiques publiques qui visent à lutter contre les effets du réchauffement 

climatique.  

 

De même, les nouvelles constructions recours à de nouvelles normes qui impliquent la mise en œuvre 

de matériaux et de techniques nouvelles. 

 

Ces évolutions questionnent la façon dont les Services d’Incendie et de Secours (SIS) prennent en 

compte les risques liés à ces constructions, en particulier en matière de lutte contre les incendies. 

 

Des formes bâtimentaires originales : 

Certains bâtiments de par leurs formes originales rendent difficile l’application de la réglementation 

en vigueur, notamment en termes d’accessibilité des façades. Dans de tels cas, l’application uniforme 

des dispositions réglementaires qui visent à prévenir les risques d’incendie et de panique se heurte à 

des disparités d’interprétation ce qui peut avoir tendance à générer des vulnérabilités. 

 

La réduction du rôle de l’administration dans  le contrôle et suivi des bâtiments  :  

Le code de l’environnement et le code de la construction et de l’habitation (loi ESSOC notamment) 
laissent une latitude plus grande que par le passé aux maîtres d’ouvrage et aux exploitants en mettant 
l’accent sur l’atteinte d’objectifs de construction ou d’exploitation. Ces nouvelles dispositions, basées 
sur un principe de responsabilisation, conduisent à un repli des procédures de consultation et de 
contrôle pour l’administration et notamment les SIS. De ce fait, le niveau de sécurité attendu peut se 
retrouver compromis. Cela induit une perte de capacité pour les SIS à apprécier à leur juste valeur les 
risques auxquels ils pourraient être confrontés en cas de sinistre. 
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3. L’organisation territoriale et fonctionnelle du SDIS 77 
3.1. La présentation du SDIS 77 

 L’organisation générale 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne est un établissement public à 

caractère administratif, financé principalement par le Département, les communes et les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI).  

 

Le SDIS est administré par un Conseil d'administration, présidé de droit par le Président du Conseil 

départemental qui peut choisir de déléguer cette fonction. Le CASDIS est composé de 14 représentants 

du Département, 2 représentants des communes et 2 représentants des EPCI. Le Préfet en est membre 

de droit, mais n’a pas de voix délibérative. 

 

Représentant de l’Etat dans le département, il décline la politique publique de sécurité civile. Sur avis 

du Conseil départemental et du CASDIS, il arrête le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture 

des Risques (SDACR).  

 

Dans l’exercice de leurs pouvoirs respectifs de police, le maire et le Préfet mettent en œuvre les 

moyens du SDIS dans les conditions prévues par le règlement opérationnel. Pour assurer les missions 

de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux 

risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ils disposent également 

des moyens du SDIS, tels que définis par le Conseil d’administration. 

 

Le SDIS est dirigé par un officier supérieur de sapeurs-pompiers, le Directeur départemental des 

services d’incendie et de secours. Il est secondé par le Directeur départemental adjoint. 

 

Il est organisé sur le plan territorial en 5 groupements (nord, ouest, centre, sud et est) composés de 

61 Centres d’Incendie et de Secours (CIS) et 8 Centres de Première Intervention et d’Appui (CPIA), 

l’ensemble supervisé par un coordinateur territorial. 

 

Il dispose également d’un état-major, situé à Melun et composé de différents pôles : 

- Pôle Opérations, Prévision et Prévention (POPS) qui inclut le Centre de Traitement de l’Alerte 

(CTA 18/112) et le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS), 

assurant 24h/24 la coordination des moyens de secours sur l’ensemble du département ; 

- Pôle Ressources Humaines et Formation (PRH), avec un centre de formation départemental 

situé à Gurcy-le-Châtel ;  

- Pôle Logistique et Infrastructures (PLOG), avec différents sites et ateliers ; 

- Pôle Santé Secours Médical (PSSM) constitué de médecins, infirmiers, pharmaciens, 

vétérinaires et psychologues, qui assure le soutien sanitaire des interventions du SDIS, 

participe à la couverture du secours médical aux côtés des équipes du SAMU et assure la 

médecine du travail pour l’ensemble des personnels ; 

- Pôle des Affaires Administratives et Financières (PAAF) ; 

- Pôle Performance et Systèmes d’Informations (PPSI) ; 

- Pôle Prospective Innovation Incubation (PP2I). 
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Figure 27 : sites du SDIS de Seine-et-Marne Figure 28 : découpage administratif et territorial de Seine-

et-Marne 
 

 

 Les ressources humaines globales 

 

L’effectif total du personnel est de plus de 4 600 agents soit environ 1 250 Sapeurs-Pompiers 

Professionnels (SPP), près de 3 000 Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) et 330 Personnels issus des 

filières Administratives, Techniques et Spécialisés (PATS) de la fonction publique territoriale. Il est 

réparti de la façon suivante : 
 

 
 Figure 29 : répartition par filière des personnels du SDIS 77  
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Figure 30 : répartition par collège des 
Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) 

 Figure 31 : répartition par collège des 
Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) 

 

 
 Figure 32 : répartition par collège des Personnels Administratifs Techniques Spécialisés (PATS) 

 

 Nombre 

Sapeurs-pompiers professionnels :  

 Officiers 201 

 Sous-officiers 838 

 HDR 215 

  Total SPP : 1 254 

  Dont Femmes 55 soit 4,4 % 

  Dont Hommes 1 199 soit 95,6 %  

Personnels Administratifs Techniques et Spécialisés :  

 Catégorie A 35 

 Catégorie B 57 

 Catégorie C 236 

  Total PATS : 328 

  Dont Femmes 186 soit 56,7 % 

  Dont hommes 142 soit 43,3 %  

Total effectifs permanents : 1 582 

  Dont femmes 241 soit 15,2 % 

  Dont Hommes 1 341 soit 84,8 % 

Tableau 33 : répartition des effectifs permanents du SDIS 77 au 31 décembre 2021 
 

Le SDIS 77 accueille aussi, en lien avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP) de Seine-

et-Marne, 589 jeunes sapeurs-pompiers répartis au sein de 33 sections. 
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 La formation 

 

La formation dispensée dès le recrutement et les formations de maintien des acquis constituent le 

moyen de garantir la qualité des interventions. Le centre de formation du SDIS, situé à Gurcy-le-Châtel, 

assure le développement des compétences des apprenants selon un parcours personnalisé, au travers 

de mises en situation professionnelles réalistes et de haute technologie et à l’aide d’une méthode 

pédagogique qui vise à les rendre responsables et autonomes, tout en bénéficiant d’un 

accompagnement bienveillant. 

 

En 2021, cette activité s’est traduite par 24 820 journées stagiaires dont 21 500 réalisées au sein du 

SDIS 77. Cette activité représente 989 stages et 8 259 stagiaires formés. A cela s’ajoutent les heures 

de formation quotidiennes effectuées dans les Centres d’Incendie et de Secours. 

 

 Les infrastructures 

 

Le SDIS 77 gère aujourd’hui un parc immobilier de 78 sites, qui représente une surface bâtie totale de 

156 741 m², à laquelle, il convient de rajouter 13 676 m² de bâtiments d’habitation (123 logements). Il 

consacre chaque année une part de son budget d’investissement à l’entretien de ce patrimoine 

immobilier. 

 

La répartition se fait selon trois objectifs : 

- l’adaptation et la rénovation de ce patrimoine au travers d’un Programme Pluriannuel de 

Construction et de Réhabilitation (PPCR) ; 

- la valorisation de ce patrimoine par la réalisation de travaux de préservation du clos et du 

couvert, le maintien des installations, la sécurisation des sites ou encore l’amélioration de la 

fonctionnalité et de la qualité de vie en service ; 

- la garantie de bon fonctionnement des infrastructures grâce aux travaux de maintenance des 

installations ou de petit entretien et d’amélioration de la qualité de vie en service. 

 

Programme pluriannuel de construction et de réhabilitati on : 

Au titre du Programme Pluriannuel de Construction et de Réhabilitation (PPCR), les prochaines 

opérations concernent : 

- la construction d’un nouveau CIS à Torcy, qui viendra remplacer celui de Vaires-sur-Marne ; 

- la construction d’un nouveau CIS à Donnemarie-Dontilly ; 

- la construction d’un nouveau CIS à Lagny-sur-Marne ; 

- la construction d’un nouveau CIS à Montereau-Fault-Yonne ; 

- la réhabilitation du CIS de La Ferté-sous-Jouarre. 
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Figure 34 : années de la construction ou de la dernière réhabilitation importante des CIS 
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 Le matériel 

 

Le parc du SDIS se compose en 2021 de 911 véhicules adaptés à tous types de missions dont : 

 

VEHICULES DE SECOURS  MOYENS AERIENS 

 

 

 
110 Véhicules de Secours et d’Assistance aux 

Victimes (VSAV) 
 21 Echelles Pivotantes Automatiques (EPA)  

 

 

 
15 Véhicules de Secours Routiers (VSR) 

2 Fourgons de Secours Routiers (FSR) 

et 11 Véhicules de Signalisation d’Urgence (VSU)  

 
4 Bras Elévateurs Articulé aérien (BEA) 

Dont 2 BEA 33 et 2 BEA 42 

   

ENGINS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE  VEHICULES UTILITAIRES 

 

 

 
70 Fourgons Pompe Tonne (FPT) 

1 Fourgon Pompe Tonne Hors Chemin (FPTHC)  

10 Camions Citerne Rural (CCR) 

5 Camions Citerne Ruraux Légers (CCRL)  

39 Camions Citerne Forestiers (CCF) 

 81 Véhicules Tout Usages (VTU) 

   

 

  

5 Fourgons MOusse Grande Puissance (FMOGP)   

   

AUTRES VEHICULES  VEHICULES LEGERS 

241 (cellules, véhicules de spécialités…)  

 
  296 Véhicules Légers (VL) 
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Type de véhicule Age moyen 

VSAV 4 ans 

VSR 9,5 ans 

FPT 12 ans 

EPS 10,5 ans 

BEA 12 ans 

CCR 5 ans 

CCF 12,5 ans 

 Tableau 35 : âge moyen des véhicules courants du SDIS  (réf. Infosdis 2021) 
 

Le SDIS achète les véhicules normalisés répondant aux normes génériques (NF S 61 510, NF EN 18 46 -

1-2-3), et aux normes spécifiques (VSR NFS 61 527, VSAV NF EN 1789, FPT NF S 61 515, CCR NF S 61 517, 

BEA NF S 61 550, EPS NF S 61 553, CCF NF S 61 518, …). De plus, les moyens aériens et les CCF sont 

certifiés.  

 

A cela il convient d’ajouter : 

- les équipements de protection individuelle (EPI) : protections textiles, casques, gants, bottes, 

appareil respiratoire isolant… 

- les matériels et outils qui permettent aux sapeurs-pompiers de remplir leurs missions : 

oxygénothérapies, défibrillateurs semi-automatiques, lances d’incendie, cisaille hydraulique, 

etc… 

 

 Les activités de prévention 

 

Le rôle d’expertise, de conseil et de technicien du risque des sapeurs-pompiers, que ce soit dans 

l’accompagnement de l’État et des collectivités territoriales ou pour la formation du grand public, 

amplifie la capacité de résilience globale. 

 

Afin de prévenir les risques, le SDIS 77 a effectué des activités de prévention dans les ERP : 

 

 2015 2019 2021 

Visites de réception 391 186 245 

Visites périodiques 733 863 754 

Procédures simplifiées 611 867 492 

Etudes 1 495 1 519 2 482 

Tableau 36 : répartition des activités de prévention dans les ERP de Seine-et-Marne 
 

Remarque : le taux de réalisation des visites périodiques s’est dégradé depuis 2014 pour passer de     

98 % à 68 % en 2021. 

 

La prévention dans les ERP est organisée en cinq commissions correspondant à chaque arrondissement 

traitant des ERP de la 2ème à la 5ème catégorie et une sous-commission ERP/IGH sur le site de l’Etat-

Major pour les IGH et ERP de la 1ère catégorie. 
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Au titre des activités de prévention dans les établissements industriels et relatives à la Défense 

Extérieure Contre l’Incendie (DECI) : 
 

Tableau 37 : répartition des activités de prévention dans les établissements industriels et relatives à 

la DECI de Seine-et-Marne 
 

Remarque : Depuis 2014, le temps consacré aux études de dossiers ne permet plus d’accomplir la 

mission de contrôle de la planification propre aux risques industriels. Les textes en vigueur prévoient 

un exercice annuel pour les sites Seveso et au moins une révision triennale des Plan d’Opération 

Interne (POI) quel que soit le classement du site. Au regard des données disponibles, en moyenne 40 

POI/Plan de Sécurité et d’Intervention (PSI) devraient être transmis chaque année pour étude. 
 

Cette tendance risque de s’accentuer dans les années à venir puisque dans le cadre des dispositions 

post incendie Lubrizol, les exploitants d’entrepôts logistiques classés ICPE sont tenus à termes de 

disposer d’un Plan de Défense Incendie (PDI) communiqué au SDIS. Au regard de l’importance de cette 

activité en Seine-et-Marne, ce sont ainsi 140 PDI supplémentaires environ qui sont attendus dans les 

2 ans à venir. 
 

Les activités de prévention dans les établissements industriels sont centralisées à l’Etat-major du 

SDIS77. 
 

Au titre de la prévention et l’éducation du citoyen face aux risques : 

 2015 2020 2021 

Nombre de collèges sensibilisés aux ASsistants 

de SECurité (ASSEC) sur 147 existants  
160 110 127 

Nombre d’élèves 6 976* 12 300 22 010 

Nombre d’adultes 1 307 734 1 308 

Nombre de collèges sensibilisés en Risque 

Transport Scolaire (RTS) 
18 29 2 

Nombre d’élèves 2 256 3 543 341 

Nombre d’adultes Non recensé 69  7 

Nombre de sessions Journées Du Citoyen (JDC) 140 27 sessions 0 

Nombre de jeunes 6 023 1 193 jeunes 0 

Nombre d’actions pour le grand public 20 46 103 

Nombre d’adultes et d’enfants 2 419 1 430 3 620 
* En 2015 la sensibilisation IPCS ne concernait que 6 élèves par classe de 6ème alors que depuis 2020 elle concerne tous les 

élèves de ces classes 

Tableau 38 : répartition des actions de prévention et d’éducation du citoyen face aux risques en 

Seine-et-Marne 

 

                                                           
22 Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie  

2015 2020 2021 

126 dossiers dont : 
53 dossiers ICPE  
73 dossiers Code du travail  

321 dossiers dont : 
111 dossiers ICPE  
135 dossiers Code du travail  

527 dossiers dont : 
137 dossiers ICPE  
197 dossiers Code du travail  

NC 
74 dossiers en application du 
RDDECI22 

193 dossiers en application du 
RDDECI 

NC 50 rencontres d’avant-projet 53 rencontres d’avant-projet 
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En ajoutant les lycées, les primaires, le Service National Universel (SNU) les chiffres toutes 

sensibilisations confondus deviennent : 

 

 2015 2020 2021 

Mineurs 16 701 18 208 24 151 

Adultes  3 366 1 651 3 812 

Total nombre de personnes 20 067 19 859 27 963 

Tableau 39 : répartition des actions de prévention et d’éducation du citoyen par population 

 

Depuis l’année scolaire 2020-2021, tous les élèves de 6ème de l’enseignement public ou privé sous 

contrat sont sensibilisés aux risques de sécurité civile et suivent une formation d’assistant de sécurité, 

afin de répondre pleinement aux objectifs de l’article 5 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de 

la sécurité civile. Cette disposition est reprise dans le code de l’éducation (article L312-13). 

 

Les conventions suivantes définissent les actions de sensibilisation du public aux risques de sécurité 

civile :  

- convention de sensibilisation pour l’enseignement privé catholique (5 juillet 2011) ; 

- convention de sensibilisation pour les collèges publics de Seine-et-Marne (renouvellement 22 

mars 2021) ; 

- convention de sensibilisation pour les écoles de la 2ème chance (26 novembre 2020) ; 

- convention de sensibilisation de jeunes « sous-main de justice » aux missions des services de 

secours (18 juin 2021) ; 

- convention de sensibilisation pour les actions de sécurité routière organisées par la préfecture 

de Seine-et-Marne (3 décembre 2020) ; 

- convention avec la direction académique des services de l’Education Nationale dans le cadre 

de la mise en œuvre de Classes Engagées Forces de Sécurité Intérieure (CEFSI), (17 janvier 

2022). 

 

Parallèlement, des actions sont ponctuellement organisées lors de forum ou de manifestations 

organisées pour des publics spécifiques (élus, agents territoriaux …) ou pour la population. 

 

Les interventions du service lors des journées défense et citoyenneté (jeunes de 18 ans) ont été 

suspendues pendant la crise sanitaire et devraient reprendre à partir du mois de septembre 2022. 

 

La formation aux Gestes Qui Sauvent (GQS) des agents du Conseil départemental a été ralentie en 

raison de la crise sanitaire. 622 agents du Conseil départemental ont déjà été formés aux GQS en 2021. 

 

Dans le cadre du Service National Universel (SNU), le service participe aux séjours de cohésion et 

propose des Missions d’Intérêt Général (MIG). 30 jeunes ont ainsi participé, à l’accueil et à l’orientation 

du public dans les 2 grands centres de vaccinations gérés par le SDIS. 
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 Le budget 

 

Le budget du SDIS 77, comprenant une section fonctionnement et une section investissement, s’élève 

à 181 248 038 millions d’euros pour l’année 2022. Il est financé par les collectivités territoriales ; à 

hauteur de 116,8 millions d’euros pour le Conseil départemental de Seine-et-Marne (dont 4,6 millions 

d’euros en investissement). Les communes et intercommunalités contribuent à hauteur de 19,9 

millions d’euros à la section de fonctionnement. Le reste est constitué des recettes propres de 

l’établissement et de l’emprunt. 

 

Les dépenses de personnel représentent plus de 81,8 % des dépenses réelles de fonctionnement. 

 

Le SDIS 77 dispose annuellement de plus de 21 millions d’euros de dépenses d’équipement, qui lui 

permettent notamment de conduire un plan pluriannuel de construction de réhabilitation des 

casernements et un plan pluriannuel d’équipement pour les matériels. 

 

Le budget s’inscrit dans le cadre d’une convention pluriannuelle entre le Département et le SDIS, 

actuellement pour la période 2021-2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40 : répartition par charges des dépenses réelles en 2021 
 

 
Figure 41 : évolution du budget du SDIS 77 de 2015 à 2021 
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 Les forces et limites constatées : 

 

FORCES 
- Un maillage territorial des Centres d’Incendie 

et de secours (CIS). 

- Un niveau d’équipements matériels. 

- Les infrastructures bâtimentaires. 

- La qualité des services de soutien : 

Pharmacie Usage Interne (PUI), logistique, 

centre de formation… 

 

FAIBLESSES 
- Le Règlement Opérationnel (RO) à actualiser. 

- L’absence de classement des CIS. 

- L’absence d’arrêté conjoint (Préfet-

présidente du conseil d’administration). 

- L’absence de Règlement Intérieur (RI). 

- L’absence de Projet d’Etablissement (PE). 

- Les Potentiels Opérationnels Journaliers 

(POJ) non inscrit dans le RO. 

- L’intégralité des visites périodiques de 

sécurité non réalisée. 

- Le peu de liens entre prévention et 

opérations. 

- Une activité prévision insuffisamment 

développée. 

- La répartition des missions entre la direction, 

les groupements territoriaux et les CIS à 

préciser (fonctionnel). 

- L’absence d’Ordre de Base Départemental 

des Systèmes d’Information et de 

Communication (OBDSIC) 

- Le décalage entre effectifs théoriques et 

effectifs réels. 

- Le découpage des groupements territoriaux 

qui ne correspond pas avec les 

arrondissements administratifs. 

OPPORTUNITES 

- Un renouvellement du SDACR initié en 2020. 
- Un rapport de l’Inspection Générale de la 

Sécurité Civile (IGSC) très récent. 
- L’affectation d’un cadre du SDIS au Service 

Interministériel de Défense et de Protection 

Civile (SIDPC). 

- Les actions de complémentarité et de 

mutualisation engagées avec les SIS 

franciliens. 

MENACES 
- L’absence de CoTRRiM au niveau 

départemental et zonal. 

- La vulnérabilité juridique liée à l’absence des 

documents structurants : RO et RI… 
- Des budgets contraints à l’avenir. 
- La planification liée à l’Organisation de la 

Réponse de la SEcurité Civile (ORSEC) et des 

Plans Particuliers d’Interventions (PPI) qui 

nécessitent des mises à jour. 
- L’impact sur la ressource des sapeurs-

pompiers volontaires lié au projet de 

plafonnement à 600 heures d’activité 

effective par an (projet de directive 

européenne). 
- Le contexte sanitaire en 2020 et 2021 ayant 

généré une forte perturbation 

organisationnelle et fonctionnelle du SDIS. 
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3.2. Le SDIS 77 comparé aux autres SDIS de France en quelques chiffres 

 

Les données présentées sont issues des statistiques des services d’incendie et de secours (édition 

2020) établies par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise (DGSCGC). 

 
En application de l’article R 1424-1-1 du CGCT, les services départementaux d’incendie et de secours 
sont classés en trois catégories. 
 
L’arrêté du 31 octobre 2018 précise que le critère de classement des SDIS tient compte de la population 
des départements, telle que définie à l’article L. 3334-2 du CGCT (population municipale des 
départements, majorées d’un habitant par résidence secondaire) : 

- catégorie A : population supérieure ou égale à 900 000 habitants ; 

- catégorie B : population supérieure ou égale à 400 000 habitants et inférieure à 900 000 ; 

- catégorie C : population inférieure à 400 000 habitants.  
 

 
Figure 42 : 3 catégories de SDIS (Edition 2021 portant sur l’année 2020) 

 

Le SDIS de Seine-et-Marne fait partie des 21 SDIS de catégorie A. 
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Figure 43 : nombre d'interventions par jour (Edition 2021 portant sur l’année 2020) 

 

Le SDIS de Seine-et-Marne est classé parmi les 11 SDIS réalisant plus de 274 interventions / jour, soit 

plus de 100 000 interventions par an.  

 

 
Figure 44 : nombre d’interventions pour 100 000 habitants  

(Edition 2021 portant sur l’année 2020) 
 

Le SDIS de Seine-et-Marne effectue plus de 8 000 interventions pour 100 000 habitants et se classe, à 

ce titre, au-dessus de la moyenne des SDIS de catégorie A (7 055 inter/100 000habitants) 
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Figure 45 : potentiel Opérationnel Journalier (POJ) pour 100 000 habitants (jour) 

 (Edition 2021 portant sur l’année 2020)

 
 

Figure 46 : potentiel opérationnel journalier (POJ) pour 100 000 habitants (nuit) 
(Edition 2021 portant sur l’année 2020) 

 

En matière de potentiel opérationnel journalier, diurne comme nocturne, le SDIS de Seine-et-Marne 

se situe dans la moyenne des SDIS de catégorie A. 
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3.3. L’activité et la réponse opérationnelles du SDIS 77 

 La progression pluriannuelle de l’activité 

 

Depuis 10 ans, l’activité opérationnelle augmente en moyenne de 2 315 interventions par an, ce qui 

est comparable à l’activité réalisée en 2019 sur la commune de Fontainebleau. 

 

 
 

Avant la pandémie de 2020 - 2021, soit entre 2015 et 2019, le nombre d’interventions global a 

augmenté de 6,5 % soit + 7 371 interventions, ce qui représente en moyenne une augmentation 

annuelle de 1 474 interventions.  
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Figure 47 : évolution de l’activité opérationnelle du SDIS 77 de 2009 à 2021 
 

En 2020, la pandémie liée à la COVID-19 a induit une baisse de l’activité humaine et de la vie 

économique qui ont inversé la tendance observée ces dernières années. 

 

Ainsi, l'activité opérationnelle en 2020 a diminué de 12,3 % avec 106 571 interventions soit - 14 970 

interventions par rapport à 2019.  

 

En 2021, malgré la poursuite de la pandémie, l’absence de confinement et la levée de restrictions 

drastiques ont permis la remontée de l’activité humaine et économique sans pour autant atteindre 

celle des années 2018 - 2019. 

 

Ainsi, l’activité opérationnelle 2021 a augmenté de 9,1% par rapport à 2020 soit 9 657 interventions 

supplémentaires. 
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 La Seine-et-Marne : une forte activité opérationnelle 

 

 
Figure 48 : évolution comparée de l’activité opérationnelle des départements de la grande couronne 

 

 
Figure 49 : évolution de la sollicitation de la population (X interventions pour 100 000 habitants) des 

départements de la grande couronne de 2009 à 2021 
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À la lecture des graphes ci-dessus, nous constatons, comme les années précédentes, que le 

département de Seine-et-Marne présente la plus forte sollicitation opérationnelle de la grande 

couronne Ile-de-France tant sur l’activité totale que sur le nombre d’interventions pour 100 000 

habitants. 

 

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.  

 

 La répartition de l’activité opérationnelle par nature d’intervention 

 

 
Figure 50 : répartition par nature d’intervention en 2021 

 

En 2019, les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne ont réalisé 121 541 interventions, contre 114 170 

en 2015 : 

- le secours d’urgence aux personnes représente 91,4 % de l’activité opérationnelle soit 

111 141 interventions, contre 88,5 % en 2015. Il est composé du secours à victimes pour 87,8% 

et des accidents de circulation pour 4,5 % ; 

- la lutte contre les incendies représente 6,14 % de l’activité (7 405 interventions), contre 5,9 % 

en 2015. Il faut toutefois rappeler que ce type d’opération peut s’avérer long et mobiliser de 

nombreux moyens humains et matériels, lorsqu’elles concernent notamment un 

établissement industriel ; 

- les opérations diverses représentent 2,46 % de l’activité (2 995 interventions), contre 5,6 % 

en 2015. Il s’agit principalement d’opérations liées aux fuites d’eau, fuites de gaz, sauvetages 

d’animaux, pollutions et intempéries. La diminution s’explique en grande partie par l’effort de 

pédagogie initié par les opérateurs du CTA-CODIS concernant les interventions pour 

hyménoptères ne revêtant pas de caractère urgent (redirection vers des prestataires privés). 
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 Le traitement des appels de secours 

 

Le Centre de Traitement de l’Alerte : 

Les demandes de secours sur l’ensemble du département sont centralisées dans un Centre de 

Traitement de l’Alerte (CTA), co-localisé avec le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de 

Secours (CODIS) dans les locaux de l’état-major à Melun. Il prend en charge la réception, le traitement 

et la réorientation éventuelle des appels d’urgence vers d’autres services partenaires (police, 

gendarmerie, Samu…) sur l’ensemble de la Seine-et-Marne. L’entité CTA-CODIS est composée : 

- du CTA dédiée à la gestion des appels de secours et à l’engagement des moyens ; 

- du CODIS dédié au suivi des interventions et au soutien des équipes engagées ; 

- d’une salle de crise destinée à délester le CODIS dans des circonstances qui sortent de l’activité 

courante. 

 

Le CTA-CODIS, pour assurer ses missions, dispose des moyens suivants : 

- un logiciel métier pour assurer la gestion des interventions : ARTEMIS V1.11B (depuis 2007) ;  

- un système de géolocalisation par SMS pour aider à l’identification de la position des 

requérants ; 

- une cartographie opérationnelle - Geoweb SIG Carto pour localiser les demandes de secours 

et aider à acheminer les moyens ; 

- un logiciel pour identifier les spécificités des ERP : Prévarisc ; 

- un logiciel pour identifier les caractéristiques des Points d’Eau Incendie (PEI) et faciliter leur 

utilisation par les secours : Remocra ; 

- une plateforme pour identifier des primo intervenants à proximité d’une intervention pour 

secours à victime dans l’attente de l’arrivée des secours : Staying Alive - Bon Samaritain ; 

- des applicatifs et de Médias Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU) pour assurer une veille afin 

d’appréhender au mieux le ressenti local de la situation lié à une intervention et de répondre 

à de potentielles demandes de secours transitant par ces canaux ; 

- un outil de supervision de la couverture opérationnelle pour disposer d’une lisibilité sur la 

capacité opérationnelle (INC, SAP) sur l’ensemble du département ; 

- un outil de modélisation des nuages toxiques ; 

- une application (ExpertEye) pour la connexion à distance des smartphones afin de mieux 

qualifier la demande de secours. 

Malgré la pandémie, le SUAP reste la principale activité en volume avec 90,9 % en 2020 et 92,3 % 

en 2021 de la totalité des interventions. Le nombre des interventions SUAP a diminué de 12,8 % en 

2020 soit 14 245 interventions en moins par rapport à 2019. En 2021, les interventions ont 

augmenté de 10,8% par rapport à 2020, soient 10 419 interventions en plus. 

La lutte contre les incendies voit sa part de l’activité globale augmenter légèrement en 2020 avec 

5,4 %, malgré une baisse du nombre d’interventions : - 488 interventions soit - 7,8 % par rapport à 

l’année 2019. La part de l’incendie en 2021 a continué de baisser avec - 17,2 % par rapport à 2020 

(- 1 000 interventions). 

La proportion des opérations diverses augmente légèrement avec 3,6 % de l’activité globale en 

2020. On observe une légère baisse de 237 interventions soit - 5,8 % par rapport à l’année 2019. Les 

interventions pour opérations diverses ont poursuivi leur augmentation en 2021 avec + 238 

interventions, soit + 6,2 % par rapport à 2020. 



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 71 sur 284 

 
Le CTA-CODIS est armé en période diurne par 16 agents (hors officiers) répartis en deux équipes, une 

postée et une non postée, et par 12 agents en période nocturne, également répartis en 2 équipes. Le 

mode de fonctionnement nominal repose donc sur 8 agents en période diurne et 6 agents en période 

nocturne. 

 

Un pic soudain de l’activité téléphonique peut être observé dans quelques circonstances, notamment 

à l’occasion d’intempéries ou de sinistres interventions d’ampleur ou particulièrement spectaculaires 

(feu d’entrepôt, intervention à la vue de la population…). Dans ces cas-là, il existe deux procédures 

distinctes : 

- mobilisation de l’équipe non postée ; 

- mobilisation de l’équipe non postée et activation d’un numéro de téléphone de délestage 

(0 800) permettant de soulager l’occupation des lignes du 18/112. Cette procédure concerne 

exclusivement les intempéries. 

 

L’activité du Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) : 

Le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) du SDIS 77 a décroché 362 456 appels en 2021 (+ 1,5 % par 

rapport à 2020) dont 274 931 sur les lignes 18/112. C’est donc, en moyenne, 3,1 appels qui génèrent 

une opération de secours.  

L’activité journalière moyenne est ainsi de 993 appels décrochés dont 753 appels 18/112. 

Les appels sont décrochés en 13 secondes en moyenne. 

Le délai de communication avec le requérant est de 57 secondes en moyenne. 

La répartition des appels 18/112 est de 60 % sur le numéro historique et 40 % sur le numéro d’urgence 

européen. 

 
Figure 51 : variation du nombre de décrochés 18/112 de 2015 à 2021 

 

 

 

 

 

93 733 91 241 91 740

109 365
118 225

105 053 108 811

178 466 183 234 184 977

199 971
190 927

175 276
166 120

0

50000

100000

150000

200000

250000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

N
o

m
b

re
 d

e 
d

éc
ro

ch
és

ANNEES
Décrochés 112 Décrochés 18



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 72 sur 284 

 

Le futur système d’alerte et de gestion opérationnelle (NexSIS)  :  

L’Agence du Numérique de la Sécurité Civile (ANSC) 

s’est vue confier le développement, le déploiement, 

la mise en œuvre et la maintenance du nouveau 

système d’information et de commandement unifié 

des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile dénommé « NexSIS 18/112 ». 

 

NexSIS 18/112 se caractérise d’abord par son mode de construction : c’est un système national fait par 

les sapeurs-pompiers pour les sapeurs-pompiers. Son ambition est de faire pleinement bénéficier les 

SDIS des possibilités offertes par les nouvelles technologies, en dépassant les capacités des systèmes 

actuels. Construit sous la forme d’une plateforme digitale de services, NexSIS s’adapte tant aux 

évolutions métiers que techniques, dans une logique d’amélioration continue. 

 
Le SDIS77, en tant que préfigurateur du système, a été désigné comme premier bénéficiaire du 
service en France. Depuis, comme d’autres SDIS, il collabore étroitement avec l’ANSC pour construire 
la solution tant sur les aspects techniques que pour l’approche métier.  
 

En 2019, la Mission NexSIS77 a été créée avec deux objectifs forts ; la sécurisation de la trajectoire de 

déploiement de NexSIS 18/112 au sein du SDIS 77, et le pilotage de sa mise en œuvre en deux grandes 

étapes : 

- une première étape majeure en début d’année 2020, avec la livraison d’une Version de 

Secours et de Soutien Opérationnel (VSSO). Développée spécifiquement au profit du SDIS 77 

par l’ANSC, la VSSO donne la capacité d’assurer la continuité de traitement des demandes de 

secours dans l’éventualité d’une défaillance du Système de Gestion Opérationnelle (SGO) 

Artémis ; 

- la seconde étape, envisagée à partir de la fin 2022, avec la mise en production, au sein du SDIS 

77, de la V1 de NexSIS 18/112 puis de ses évolutions. Un tel outil est devenu indispensable 

pour accompagner le SDIS 77 dans sa recherche permanente de qualité du service rendu au 

citoyen, avec toujours plus d’efficience de la réponse opérationnelle. 

 

Les opportunités offertes par NexSIS 18/112 : 

- une qualification multi métiers des situations d’urgence, pour faciliter l’orientation des 

communications d’urgence vers le ou les services compétents, et ce quel que soit le vecteur 

utilisé (via application mobile, e-call, SMS ou appel vidéo,…) ; 

- la capacité à transcrire encore plus précisément les demandes de secours, et ainsi offrir la 

réponse opérationnelle la plus adaptée au besoin exprimé par le requérant ; 

- des travaux de renforcement de l’entraide entre SDIS faisant évoluer les conventions actuelles 

vers une recherche de réponse globale et cohérente, pouvant être imaginée et supportée par 

le même système d’information à l’échelon supra-départemental (reprise d’activité entre 

salles opérationnelles, construction de réponse commune sur des espaces définis ou sur la 

base du plus prompt à intervenir,…) ; 

- une nouvelle approche de la résilience de fonctionnement du système d’information 

opérationnel, formalisée par un contrat de service et portée par une chaine support composée 

tant de compétences de l’ANSC que du SDIS 77 ;    

- l’ambition d’un meilleur partage de l’information vers les autorités et les partenaires du 

SDIS 77. 
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Ainsi, les orientations du SDACR pourront être déclinées et traduites dans des dispositions 

d’adaptation de la doctrine et de l’organisation opérationnelle, et mises en œuvre au regard de 

l’adaptabilité et des capacités offertes par NexSIS 18/112.    

 

  La répartition temporelle de l’activité opérationnelle 

 

La répartition opérationnelle journalière  : 

Les 2/3 de l’activité opérationnelle sont toujours réalisés sur la plage horaire 7h00 – 19h00 

correspondant au cycle diurne de garde. 

 
 

Figure 52 : répartition de l'activité opérationnelle par créneau horaire en 2008, 2015,  
2019 et 2021  

 

Trois périodes distinctes marquent le déroulé d’une journée, avec une sollicitation des ressources 

allant du simple à plus du quadruple. 

Le pic d’activité observé à 10 h 00 en 2015 correspond aux destructions de nids d’hyménoptères. Il 

s’atténue en 2019, du fait de l’adoption d’une politique tarifaire dissuasive pour les requérants ayant 

fait chuté considérablement ce type d’interventions. 
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La répartition mensuelle  :  

 

Figure 53 : répartition mensuelle des interventions 2015, 2019, 2020 et 2021 
 

L’activité opérationnelle mensuelle suit la même tendance sur l’ensemble des périodes d’observation. 

Sur la période estivale (juin-juillet-août) l’activité représente en moyenne 26 % des interventions 

annuelles. 

 

 
 

  Le ratio d’engagement des moyens de secours  

 

L’intervention correspond à l’action de traiter un évènement en réponse à une demande de secours. 

Elle peut induire plusieurs sorties d’engins. Le ratio d'engagement des moyens de secours, qui s’appuie 

sur le nombre de sorties d'engins rapporté au nombre d'interventions réalisées reste relativement 

stable avec 1,27 engin en moyenne depuis 2015. 
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La répartition de l’activité opérationnelle reste, en 2020 et 2021 comme en 2019, plus importante 

sur la période estivale. Cette période représente 26 % de l’activité totale de l’année 2020 et 25 % 

pour 2021.  
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Figure 54 : ratio d'engagement des moyens de secours (hors évènement majeur) 

 

  La capacité de réponse 

 

La capacité de réponse correspond au nombre d’interventions sur le secteur de 1er appel pour 

lesquelles le CIS a assuré au moins un Fourgon Pompe Tonne (FPT) ou un Véhicule de Secours Aux 

Victimes (VSAV) par rapport au nombre total d’interventions sur ce secteur nécessitant au moins un 

FPT (ou un VSAV). 

 

On peut souligner qu’un CIS a vocation à assurer une capacité de réponse de 100 % sur son secteur de 

1er appel, tant pour les interventions nécessitant au moins un FPT que celles nécessitant au moins un 

VSAV. 

 

 
Figure 55 : variation de la capacité de réponse des CIS en 1er appel par type d'engins  

de 2015 à 2021 
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Après une légère augmentation en 2016, la capacité de réponse est revenue en 2017 à sa valeur de 

2015 avant de connaître une baisse de 2017 à 2019. L’écart observé entre les valeurs extrêmes sur la 

période 2015-2019 est de - 2,6 % pour les VSAV, - 2,4 % pour les FPT et - 2,5 % pour les FPT et VSAV 

confondus. 
 

 
 

 Les définitions des délais 

 
 

Le délai d’intervention (Guide SDACR) : 

- permet d’apprécier le temps écoulé entre l’appel des secours et l’arrivée du 1er véhicule du 

SDIS  adapté au risque à couvrir. C’est le temps perçu par les requérants et les victimes ; 

- il prend en compte l’arrivée du 1er engin du risque à couvrir quel que soit son origine (1er au 

nième appel). 

 

Le délai d’intervention sur zone (indicateur s INSIS23) : 

- Ce délai permet d’apprécier le temps écoulé entre l’émission de l’ordre de départ aux sapeurs-

pompiers en CIS et l’arrivée du 1er véhicule adapté au risque à couvrir ; 

- c’est le temps perçu par les sapeurs-pompiers intervenants ; 

- Il prend en compte l’arrivée du 1er engin du risque à couvrir quel que soit son origine (1er au 

nième appel). 

 

 

                                                           
23 Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours 

La capacité de réponse en 2020, est de 88,5 % pour le VSAV, 88,8 % pour les FPT et 90,6 % pour les 

deux engins confondus. Cette situation s’explique principalement par une augmentation des 

effectifs de garde journaliers (Cf. Chapitre 3.3.10.) 

 

En 2021, la capacité de réponse tend à rejoindre celle de 2019 avec 89 % pour les VSAB, 86,1 % pour 

les FPT et 88,8 % tous engins confondus. 
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Les données prises en compte : 

- les données sont issues de la base de données du logiciel d’alerte ARTEMIS ; 

- les interventions pour lesquelles l’absence de certaines données relatives à l’état des moyens 

(status) empêche de réaliser une des mesures sont écartées (exemples : pas d’horaire de 

départ ou de présentation) ; 

- les données correspondantes aux interventions « non urgentes » : multiples, différées 

(exemples : intempéries, hyménoptères, carences différées) et retours d’interconnexion 

SAMU ne sont pas prises en comptes ; 

- les moyennes sont calculées en enlevant les écarts types (moyenne + ou – 1,5 de l’écart type). 

 

 
 

 Le délai d’intervention moyen 

 

Les délais exprimés ci-dessous prennent en compte le temps écoulé entre le décroché de l’appel et 

l’arrivée sur les lieux du 1er engin. 

 

 
Figure 56 : évolution du délai moyen d’intervention de 2015 à 202124 

 

De 2015 à 2019, le délai moyen d’intervention a connu une augmentation continue. Entre le début et 

la fin de la période d’observation, il s’est allongé d’1 minute et 12 secondes pour les FPT et d’1 minute 

et 13 secondes pour les VSAV. 

 

Afin d’affiner ces résultats, d’autres délais ont été observé : délais de décroché, de traitement, de 

départ et d’acheminement. 
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Figure 57 : détail du délai d’intervention moyen incendie 
en 2015, 2019 et 2021 

Figure 58 : détail du délai d’intervention moyen 
secours à victimes en 2015, 2019 et 2021 

 

L’augmentation des délais d’intervention moyens est principalement et directement liée à un 

accroissement des délais de traitement de l’appel et du délai d’acheminement. Cette tendance 

pourrait notamment s’expliquer pour : 

- le délai de traitement Incendie (+ 28 secondes) par une recherche sur certains secteurs des 

moyens disponibles à engager (FPT à 4 + FPT à 6…) ainsi que par l’optimisation de la couverture 

opérationnelle résiduelle à l’issue de l’engagement ; 

- le délai de traitement secours à victimeGs (+ 22 secondes) par évolution du questionnement 

pour qualifier l’intervention et définir si elle relève des départs réflexes ; 

- le délai d’acheminement ( + 55 secondes en Incendie et + 59 secondes en SUAP) par un 

engagement plus fréquent des engins de secours en dehors de leur secteur de 1er appel et la 

dégradation des conditions de circulations due notamment à l’augmentation du trafic routier. 
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Le délai d’intervention moyen incendie reste stable en 2020 mais s’accroit de 20 secondes en 2021 

notamment à cause du délai de départ qui passe à 5 mn 02 secondes (+15 secondes par rapport 

2019). 

 

Le délai d’intervention moyen SUAP a continué de progresser en 2020 (+ 53 secondes) par rapport 

à 2019 et baisse de 05 secondes en 2021 ; cette augmentation par rapport à 2019 semble se répartir 

entre le délai de traitement (+ 23 secondes) et le délai de départ (+ 15 secondes).  

 

La pandémie de COVID-19 peut expliquer en partie ces augmentations avec la recherche 

d’informations complémentaires à l’appel pour détecter un éventuel risque de contamination et 

l’application du protocole visant à protéger le personnel intervenant impliquant le port de la tenue 

de protection contre les risques infectieux. 
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Figure 59 : pourcentage de la population défendue en fonction du délai d’intervention moyen 

VSAV/FPT de 2015, 2019 et 2021 
 

En 2019, la part de la population couverte en moins de 10 minutes diminue nettement par rapport à 

2015. Toutefois, la majeure partie de la population (91 %) reste couverte en moins de 15 minutes. 
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En 2021, la population est globalement couverte dans les mêmes conditions qu’en 2019 avec une 

légère augmentation de la population couverte en moins de 10 mn (+ 5 %). De même, seulement     

6 % de la population est couverte entre 15 et 20 mn soit une baisse de 2 % par rapport à 2019. 
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Figure 60 : délai d’intervention sur zone du 1er 
engin pour les accidents de circulation 2015-

2019-2021 

Figure 61 : délai d’intervention sur zone du 1er 

engin en secours d’assistance aux victimes 

2015-2019-2021 

  
Figure 62 : délai d’intervention sur zone du 1er 
engin pour les opérations diverses 2015-2019-

2021 

Figure 63 : délai d’intervention sur zone du 1er 
engin pour les incendies 2015-2019-2021 

 

 

Figure 64 : délai d’intervention sur zone du 1er 
engin pour les feux d’espaces naturels 2015-

2019-2021 
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Figure 65 : nombre de communes défendues en fonction du délai d’intervention moyen de 2015, 

2019 et 2021 

 

Depuis 2015, le nombre de communes défendues en moins de 15 minutes a diminué, au profit de 

celles couvertes en plus de 15 minutes. Néanmoins, une majorité de communes reste couverte dans 

des délais compris entre 10 et 15 minutes (66 % en 2019 au lieu de 82 % en 2015)25. 

 

 

 

 

                                                           
25 Nombre de communes en Seine-et-Marne : 513 en 2015, 507 en 2019 et 507 en 2021 

77

341

90

4

26

311

159

9

37

329

129

6

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0-10 10-15 15-20 20-25

N
o

m
b

re
 d

e 
co

m
m

u
n

e

Délai d'intervention en mn

2015 2019 2021

En 2021, le nombre de communes défendues entre 15 et 20 minutes baisse au profit de celles 

couvertes entre 10 et 15 minutes et celles couvertes en moins de 10 mn. 

 

366 communes sur 501 sont couvertes en moins de 15 mn soit 73 % en 2021. 
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Délai d’intervention du 1er 
engin26 

SAV SR Incendie espaces clos et VP 
Feu d’espaces 

naturels 
DIV 

2015 2019 2021 2015 2019 2021 2015 2019 2021 2015 2019 2021 2015 2019 2021 

<=5 mn 7,0 % 2,6 % 1,3% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

<= 10 mn 72,2 % 58,1 % 49 % 7,5 % 4 % 0 % 34,3 % 22,3 % 19,9 % 11,4 % 2 % 2,9 % 11,2 % 5,4 % 4,8 % 

<= 15 mn 99,7 % 94,9 % 89 % 47 % 38,9 % 32 % 79,8 % 71,4 % 68,6 % 49,2 % 34,6 % 31,6 % 64,4 % 59,6 % 50,1 % 

<= 20 mn 100 % 100 % 100 % 82,5 % 77 % 71 % 100 % 96,6 % 95,84 % 81,3 % 78,3 % 63,7 % 96 % 92,7 % 86,7 % 

> 20 mn 0 % 0 % 0 % 17,5 % 23 % 29 % 0 % 3,4 % 4,2 % 18,7 % 21,7 % 36,3 % 4 % 7,3 % 13,3 % 

Tableau 66 : pourcentages cumulés des délais d'intervention du 1er engin par famille d'interventions en 2015, 2019 et 2021 
 

                                                           
26 Prise en compte des véhicules du SDIS 77 quelle que soit leur origine 



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

 
 

 Les ressources consacrées 

 

Les effectifs opérationnels journaliers départementaux  : 

Entre 2015 et 2019, les effectifs opérationnels journaliers en périodes diurne et nocturne ont connu 

une baisse annuelle progressive :  

- diminution de 31,8 sapeurs-pompiers en période diurne ; 

- diminution de 28,5 sapeurs-pompiers en période nocturne. 

 

En 2019, l’écart entre l’effectif théorique27 et celui réellement constaté était de : 

- 49,2 sapeurs-pompiers en période diurne ; 

- 23,2 sapeurs-pompiers en période nocturne. 

 

 
Figure 67 : évolution des effectifs opérationnels journaliers départementaux de 2015 à 2021 

 

 
Figure 68 : évolution des effectifs opérationnels journaliers SPP départementaux 

                                                           
27 NDS DO n° 157.2014 – Effectifs opérationnels journaliers des centres d’incendie et de secours (498 SP en 
période diurne et 445 SP en période nocturne) 
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 de 2015 à 2021 

 

 
Figure 69 : évolution des effectifs opérationnels journaliers SPV départementaux  

de 2015 à 2021 
 

Les effectifs opérationnels journaliers par CIS : 

Le potentiel opérationnel journalier prévoit des effectifs de garde par CIS qui varient selon le type et 

le nombre d’engins affectés. Au sein de ces effectifs, il n’est pas fait de distinction entre les sapeurs-

pompiers professionnels et volontaires. Ces effectifs sont différents selon la période diurne (07h00 à 

19h00) et nocturne (19h00 à 07h00) pour prendre en compte la variation d’activité28. 

 

Pour les CIS dont le POJ est égal à 4 SP, il est possible de compléter la garde, à concurrence de 6, par 

du personnel en disponibilité différée29. 

 

Sur les 5 dernières années (2015-2019), il ressort, d’une part, que les POJ ne sont globalement jamais 

atteints et que, d’autre part, les effectifs sont en baisse régulière dans tous les groupements en période 

diurne et nocturne. Seul le groupement est obtient ces 5 dernières années un effectif supérieur au POJ 

requis ce qui peut s’expliquer par le recours aux sapeurs-pompiers volontaires en disponibilité différée 

dans certains CIS. 

 

Il est à noter toutefois que la baisse entre 2018 et 2019, plus prononcée, correspond notamment à 

une période de grève de plusieurs mois où les effectifs minimum prévu en tel cas ont été appliqués. 
 

La proportion de SPV à l’effectif de garde en journée est plus faible que la nuit ce qui induit une plus 

forte présence des SPP en période diurne que nocturne. Sur la période diurne notamment, il est 

constaté que le nombre de SPV à la garde varie peu entre les CIS quelles que soient leur importance et 

celle de la population défendue. 

 

 

                                                           
28 NDS DO n° 157.2014 – Effectifs opérationnels journaliers des centres d’incendie et de secours (498 SP en 
période diurne et 445 SP en période nocturne) 
29 NDS GRH/SPV 2019-002 – Développement du recours à la disponibilité différée pour l’engagement 
opérationnel des SPV 
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Figure 70 : évolution des effectifs opérationnels journaliers du groupement centre 
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Figure 71 : évolution des effectifs opérationnels journaliers du groupement ouest 
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Figure 72 : évolution des effectifs opérationnels journaliers du groupement sud 
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Figure 73 : évolution des effectifs opérationnels journaliers du groupement nord 
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Figure 74 : évolution des effectifs opérationnels journaliers du groupement est 
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La répartition des sapeurs-pompiers par statut et la sollicitation des ressources  : 

Entre 2015 et 2019, après 4 années de stabilité, la répartition des sapeurs-pompiers par statut a 

légèrement évolué passant de rapport de 55 % de SPV et 45 % de SPP à 56 % de SPV et 44 % de SPP. 

Concernant la sollicitation moyenne rapportée à une intervention, elle reste sur les 5 dernières années 

de l’ordre des valeurs établies depuis 2013 (4,6 Hommes.heures). 

L’évolution de la sollicitation des ressources humaines suit globalement une tendance haussière 

nettement marquée en 2018 et 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2020, à l’échelle départementale, les effectifs sont en hausse par rapport à 2019 : 

- en période diurne : +18 SP (466,8 SP en 2020 contre 448,8 SP en 2019) ; 

- en période nocturne : + 13,5 SP (435,3 SP en 2020 contre 421,8 SP en 2019). 

 

L’évolution des effectifs de garde concerne : 

- les SPV : + 12,9 SPV en période diurne et + 9,5 SPV en période nocturne ; 

- les SPP : + 5,1 SPP en période diurne et + 3,9 SPP en période nocturne. 

 

Une part de la hausse de l’effectif de garde diurne et nocturne dans les unités opérationnelles 

s’explique par le confinement et ses impacts socio-économiques comme le chômage partiel, qui a 

accru la disponibilité des SPV. De plus, les activités de formation ont été considérablement réduites 

pendant les périodes de confinement. Ainsi, le temps de travail des SPP initialement consacré à ces 

journées a été employé à des gardes opérationnelles. 

 

En revanche, l’année 2021 a vu ses effectifs baisser : 

- en période diurne : - 10,2 SP (456,6 SP en 2021 contre 466,8 SP en 2020) ; 

- en période nocturne : - 8,5 SP (426,8 SP en 2021 contre 435,3 SP en 2020). 

 

L’évolution des effectifs de garde concerne : 

- les SPV : - 6,7 SPV en période diurne et - 6,3 SPV en période nocturne ; 

- les SPP : - 3,5 SPP en période diurne et - 2,1 SPP en période nocturne. 

 
Cette chute des effectifs s’explique par la reprise de l’activité économique et, par voie de 

conséquence, celle du travail des SPV, les rendant moins disponibles pour prendre des gardes. Pour 

les SPP et les SPV, la relance des activités annexes comme les formations a privé les unités 

opérationnelles de personnels disponibles. En outre, l’obligation de pass sanitaire pour la prise de 

garde a privé le SDIS de quelques éléments. 
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Figure 75 : évolution de la sollicitation des ressources humaines en Hommes.heures (H.h) hors 

intempéries majeures de 2015 à 2021 
 

 
 

La sollicitation moyenne des ressources par garde de 12 h et par groupement  : 

La sollicitation opérationnelle telle qu’elle est abordée ici représente le temps passé en opération de 

secours par un sapeur-pompier. Les valeurs exprimées en heure ne représentent que la durée entre le 

départ de l’engin pour une opération de secours et le retour de celui-ci au centre d’incendie et de 

secours. 

 

La sollicitation opérationnelle n’intègre pas le temps nécessaire au reconditionnement du personnel, 

du matériel et de l’engin qui font intégralement partie d’une intervention.  

 

De même, n’est pas pris en compte dans cette donnée, le temps nécessaire à la préparation des 

opérations par les actions de formations et de prévision réalisées dans chaque unité opérationnelle. 

 

Il s’agit de moyennes par CIS et par type d’emploi : équipier et chef d’équipe nommés Homme Du Rang 

(HDR), Chef d’Agrès 1 Equipe (CA1E) et Chef d’Agrès Tout Engin (CATE). 
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L’année 2020 conserve la même composition de population de sapeurs-pompiers sur la garde que 

celle de 2019. 

 

En 2021, les SPP représentent 46 % et les SPV 54%. 

 

Après avoir connu une tendance haussière nettement marquée en 2018 et 2019, l’évolution de la 

sollicitation des ressources humaines a chuté en 2020 du fait de la baisse d’activité ; elle repart à la 

hausse avec la reprise d’activité. 

 

Concernant la sollicitation moyenne rapportée à une intervention, elle augmente très légèrement à 

4,8 H.h en 2020 (+ 0,1) et rebaisse d’autant en 2021 à 4,7 H.h. 
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Cette notion permet d’apprécier le temps effectivement consacré à la réalisation des opérations de 

secours sur une période de garde (diurne et nocturne) en s’affranchissant du nombre d’interventions 

effectuées annuellement par CIS. Ainsi, sur la même durée, un CIS proche d’un CH peut réaliser plus 

d’interventions qu’un CIS éloigné ; pour autant, la sollicitation sera identique. 

 

Le tableau ci-dessous représente l’évolution de la sollicitation moyenne par emploi (HDR, CA1E, CATE) 

et par période diurne et nocturne entre 2015 et 2019. Sont affichées les moyennes hautes et basses 

des 61 CIS ainsi que les valeurs médianes. 

 

Diurne 

2015 2019 2021 

HDR CA1E CATE HDR CA1E CATE HDR CA1E CATE 

Maximum 03:33:43 03:43:39 01:44:11 03:40:13 03:10:45 01:52:01 03:48:47 03:12:30 02:05:10 

Médiane 02:06:59 02:05:18 01:03:50 02:16:56 02:20:11 01:13:19 02:14:14 02:11:34 01:15:47 

Minimum 00:24:11 00:43:28 00:27:46 00:40:56 00:50:06 00:33:14 00:45:08 00:31:13 00:26:59 

 

Nocturne 

2015 2019 2021 

HDR CA1E CATE HDR CA1E CATE HDR CA1E CATE 

Maximum 02:21:08 01:56:15 01:03:28 02:28:02 01:55:00 01:08:46 02:26:57 01:52:25 01:14:23 

Médiane 01:05:37 01:05:22 00:32:24 01:13:47 01:15:53 00:39:25 01:09:50 01:09:49 00:37:13 

Minimum 00:12:32 00:09:54 00:13:07 00:14:22 00:16:19 00:16:28 00:16:44 00:15:00 00:15:35 

Tableau 76 : évolution de la sollicitation moyenne par emploi (HDR, CA1E, CATE) 
 

AA:AA:AA  Augmentation de la sollicitation entre 2015 et 2019 ou 2019 et 2021 

   
BB:BB:BB  Baisse de la sollicitation entre 2015 et 2019 ou 2019 et 2021 

 

Entre 2015 et 2019, le temps moyen passé sur opérations de secours pour HDR, les CA1E et les CATE à 

augmenter dans 79,4 % des situations. 

 

En se basant sur la médiane du temps passé sur opérations de secours en journée (07h00 à 19h00), la 

sollicitation : 

- pour les HDR a augmenté de 10 mn en diurne et 08 mn en nocturne ; 

- pour les CA1E a augmenté de 15 mn en diurne et 10 mn en nocturne ; 

- pour les CATE a augmenté de 10 mn en diurne et 07 mn en nocturne. 

 

Seules les moyennes maximales des CA1E en journée et en nuit ont baissé respectivement de 33 mn 

et 01 mn. 

 

 

La tendance globale de l’évolution 2019-2021 est une diminution du temps passé en intervention, 

qui est directement corrélée à la baisse de l’activité observée sur la période pandémique. 
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Figure 77 : sollicitation par emploi en période diurne en 2019 

 

- Dans 62 % des CIS, les HDR passent entre 2h00 et 3h29 sur opérations sur la période 07h00 à 

19h00 ; 

- Dans 63 % des CIS, les CA1E passent entre 2h00 et 2h59 sur opérations sur la période 07h00 à 

19h00 ; 

- Dans 68 % des CIS, les CATE passent entre 1h29 et 1h59 sur opérations sur la période 07h00 à 

19h00. 

 

Globalement il ressort que les HDR sont les plus sollicités, cette situation s’explique par le fait qu’ils 

constituent les équipiers de tous les engins de secours. Les HDR et les CA1E constituent la majorité des 

équipages des VSAV qui assurent la plupart des interventions SUAP qui représente 91 % de l’activité 

du SDIS. 

 

Les CATE sont moins sollicités car ils assurent l’encadrement de la garde des CIS et arment les FPT et 

autres engins qui sont moins sollicités. 
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Figure 78 : sollicitation par emploi en période nocturne en 2019 

 

- Dans 56 % des CIS, les HDR passent entre 1h00 et 1h59 sur opérations sur la période 19h00 à 

07h00 ; 

- Dans 67 % des CIS les CA1E passent entre 1h00 et 1h59 sur opérations sur la période 19h00 à 

07h00 ; 

- Dans 70 % des CIS, les CATE passent entre 0h30 et 0h59 sur opérations sur la période 19h00 à 

07h00. 

 

La représentation graphique permet également d’identifier une moindre sollicitation en période 

nocturne par rapport à la période diurne. Une faible proportion des HDR passent plus de 2h00 sur 

opérations entre 19h00 et 07h00. 

 

Ces mêmes éléments mais présentés en détail par groupement et CIS sont disponibles en annexe 2. 

 

 La mise en œuvre opérationnelle en dehors du département  

 

Des Conventions Interdépartementales d’Assistance Mutuelle (CIAM) sont établies entre le SDIS 77 

d’une part et les SDIS limitrophes et la BSPP d’autre part. Les conventions ont pour objet : 

- de diminuer les délais d’intervention des sapeurs-pompiers sur les zones situées à la frange du 

département de la Seine-et-Marne et des départements voisins en sollicitant les centres 

d’incendie et de secours les plus proches de l’intervention ; 

- de prévoir l’engagement, plus exceptionnel, de moyens de renfort des services d’incendie et 

de secours voisins au profit du SDIS 77 sur l’ensemble du département et réciproquement. 
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Figure 79 : comparatif des interventions mutuelles entre SIS en 2019 

 

 
Figure 80 : évolution du nombre d'interventions réalisées dans le cadre des CIAM de 2015 à 2021 

 

L’observation 2015-2019 de l’impact des CIAM sur l’activité permet de dégager une tendance de fond 

selon laquelle le SDIS 77 intervient plus sur les départements limitrophes que l’inverse, avec une 

proportion inférieure à 0,5 % de l’activité globale, et un rapport de 3 interventions pour 1 en 2020 

contre 2 pour 1 en 2019. 
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En 2021, la proportion de l’activité globale reste identique aux années antérieures mais le SDIS 77 

intervient davantage sur les autres départements que l’inverse avec une proportion de 5 

interventions pour 1. 
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 Les forces et limites constatées 

 

FORCES 
- Le positionnement du SDIS 77 en 

préfigurateur pour l’outil NexSIS. 

- La baisse de 2,5% des opérations diverses en 

5 ans (politique dissuasive des sollicitations 

pour destruction d’hyménoptères). 

- La majeure partie de la population (91 %) 

reste couverte en moins de 15 minutes. 

- Un premier engin du SDIS sur les lieux en 

moins de 15 minutes dans 94,9 % des 

interventions pour le SAV, et dans 71,4 % 

pour l’incendie en espaces clos. 

- La sollicitation moyenne rapportée à une 

intervention reste sur les 5 dernières années 

de l’ordre des valeurs établies depuis 2013 

(4,6 H.h). 

- Des moyens matériels conséquents et 

adaptés. 

- Un bon maillage territorial. 

FAIBLESSES 
- Un outil de traitement de l’alerte obsolète. 

- La capacité de réponse sur la période 2015-

2019 est en diminution de - 2,6 % pour les 

VSAV, - 2,4 % pour les FPT et - 2,5 % pour les 

FPT et VSAV confondus. 

- De 2015 à 2019, le délai d’intervention 

moyen s’est allongé d’1 minute 12 secondes. 

- Sur 5 ans (2015-2019), la part de la 

population couverte en moins de 10 minutes 

chute nettement : de 50 à 13 %. La part de la 

population couverte en moins de 15 mn 

passe de 97 à 91 %. 

- Sur 5 ans, les communes défendues en moins 

de 15 mn est passé de 82 à 66 %. 

- En 5 ans, les effectifs opérationnels 

journaliers en périodes diurne et nocturne 

ont connu une baisse annuelle progressive : 

- 31,8 sapeurs-pompiers en période diurne et 

- 28,5 sapeurs-pompiers en période 

nocturne. 

- Les effectifs théoriques ne sont jamais 

atteints (en 2019 : - 49,2 sapeurs-pompiers 

en période diurne et - 23,2 sapeurs-pompiers 

en période nocturne par rapport aux effectifs 

théorique de 2015). 

- L’évolution de la sollicitation des ressources 

humaines suit globalement une tendance 

haussière nettement marquée en 2018 et 

2019. 

- Un RO ancien (2004) et une évolution 

significative de l’activité opérationnelle 

entrainent une fragilité dans la distribution 

des secours. 

- L’absence de classement des CIS et une 

incertitude sur l’adaptation de la couverture 

opérationnelle aux risques. 

- Un POJ basé principalement sur des gardes 

postées, solution contraignante pour la 

ressource SPV complétant les effectifs de 

garde 

- Une sous-utilisation du dispositif de 

disponibilité différée qui cible le profil de 

recrutement de la ressource des SPV. 
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OPPORTUNITES 
- Un SDACR renouvelé en 2022. 

MENACES 
- Le nombre d’interventions global a 

augmenté de 6,5 % sur 5 ans (2015-2019). 

- La Seine-et-Marne présente la plus forte 

activité opérationnelle de la Grande 

Couronne Ile-de-France.  

- La 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. 

- Le SUAP représente 91,4 % de l’activité 

opérationnelle en 2019 contre 88,5% en 

2015 dans un contexte de désertification 

médicale.  

- Les 2/3 des appels décrochés au CTA ne 

génèrent pas d’intervention. 

- Des CIAM nécessitant une actualisation. 
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4. Le bilan du SDACR 2015 
4.1. L’objectif principal n° 1 : Assurer un engagement avec des moyens mieux adaptés à l’activité notamment sur le secours d'urgence à personnes. 

 

 
 

 

 

 

Par le renforcement de la 
capacité de discrimination 
de l’urgence à la réception 

de l’appel

Par l'amélioration de la 
compétence et l'adaptation 
de la formation à la réponse 

opérationnelle dans le 
domaine du SUAP

Par le partage et 
l'amélioration de la 

connaissance qualitative de 
l‘activité

Par l'évolution des 
équipements pour 

correspondre à la réalité 
des missions réalisées 

Par l'organisation de 
l’intervention des 

spécialités et le recours au 
transport par moyens 

aériens

Actions réalisées de 2015 à 2021

Amélioration des 
processus 

partagés SDIS et 
SAMU : nouveaux 
codes d’envoi de 

secours, 
procédure de 
transmission 
simplifiée des 

bilans secouristes

Transfert 
progressif de 
départ non 

indentifiés en 
départ réflexe à 

l'appel

Encadrement de 
l'activité 

opérationnelle 
non urgente

Déploiement 
d'un outil 

dématérialisé 
de prise de 

bilan victime 

Mise en oeuvre 
de délais 

différables 
pour certaines 
interventions 

SAP

Déploiement 
de l'AML

Application 
Xpert Eye 

Nouveaux 
arbres 

décisionnels 
d'engagement

Création de 
plateaux 

pédagogiques 
au centre de 

formation

Plateau 
stationnement 
et circulations

Plateau SUAP

Volet SUAP 
pour les 

équipiers et 
chefs d'agrès

Formations 
PHTLS et bilan 

ABCDE

Formation 
dédiée SUAP 

au cours des 3 
premières 

années 
d'engagement 

d'un SPV

Volet "relation 
avec la 

victime" dans 
la FI SUAP par 
une dimension 
psychologique

Refonte des 
CRSS pour 
permettre 

l'évaluation 
continue et 
l'adaptation 
des modes 

d'intervention

Création du 
référentiel de 

données 
SDACR

Diffusion 
mensuelle des 
fiches de suivi 
des ressources 

et de la 
réponse 

opérationnelle 
des CIS 

Evolution de 
l'infrastructure 
du CTA-CODIS 

pour une 
meilleure prise 
en compte des 
situations de 

crise

Mise en service 
des nouveaux 

CIS Bois-le-Roi, 
Melun, 
Trilport, 

Coulommiers, 
Nemours

Nouveaux 
projets pour les 

CIS Torcy, 
Donnemarie-

Dontilly, Lagny-
sur-Marne

Assurer un 
premier départ 
incendie par un 
FPT ou CCR à 4 

SP selon la 
situation

Recherche en 
cours 

d'innovations 
type 

smokeblocker

Suppression 
des cellules 

ventilation eau 
mousse 

(CEVEM),  
cellules de 
protection 

(CEPRO) et VSS

Intégration au 
parc 

opérationnel 
de fourgon 

secours routier

Remplacement 
des CELAR par 

des 
compresseurs 

fixes avec 
système  

d'analyse de 
l'air et de 
traçabilité 

intégré

Mise en service 
de 2 véhicules 
de soutien aux 
intervenants 

(VSI)

Déploiement 
d'ECG dans les 

VSAV

Evolution de 
l’organisation 
des spécialités 

« sauvetage 
délaiement » 

et « 
Intervention en 

milieux 
périlleux» 

Délocalisation 
expérimentale 
puis confirmée 

d'un 
hélicoptère de 

la Securité 
Civile en Seine-

et-Marne

OBJECTIF ATTEINT OBJECTIF À CONSOLIDER OBJECTIF À POURSUIVRE 
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4.2. L’objectif principal n° 2 : Agir sur la sollicitation par la résilience du public et des professionnels   

 

 
 

 

 

 

Par des actions  de 
prévention de sécurité 

civile

Par l'éducation de la 
population à améliorer sa 

capacité à ne pas 
sursolliciter les sapeurs-

pompiers

Par le travail de 
prévention dans les 

établissements industriels 
et ceux recevant du public

Par le conseil en matière 
de prévention et 

prévision opérationnelle

Actions déployées de 2015 à 2021

Partenariat pour 
l'utilisation des médias 

sociaux pour la gestion de 
l'urgence (MSGU)

Utilisation de l'application 
"Staying Live" afin de 
solliciter les citoyens 

sauveteurs

1 140 actions IPCS 
(Information préventive 
aux comportements qui 

sauvent) dans les 
établissements scolaires 

(école, collège, lycée)

173 actions RTS (Risques 
en Transport Scolaire)

489 actions à destination 
de la population (gestes 

qui sauvent, forum en CIS, 
partenariat avec les 

entreprises privées…)

L’ensemble de ces actions 
a permis de former       

135 224 enfants et 27 339 
adultes

Adoption du règlement 
départemental en matière 

de défense extérieure 
contre l’incendie (DECI) en 
application de la réforme

Appui aux collectivités 
locales à la mise en 

oeuvre du règlement 
départemental DECI

Développement du logiciel 
REMOCRA permettant la 

gestion de la Défense 
Extérieure Contre 
l’Incendie (DECI)

Exercices de gestion de 
crise pour les élus du 

CASDIS

Participation au plan 
départemental des 

entrepôts logistiques

OBJECTIF ATTEINT OBJECTIF À CONSOLIDER OBJECTIF À POURSUIVRE 
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4.3. L’objectif principal n° 3 : Adapter en continu la réponse opérationnelle par le suivi de l'évolution du territoire et des risques   

 

 
 

 

 

 

 

Par la poursuite des travaux 
d'adaptation de 

l'engagement opérationnel

Par le développement de la 
capacité d'actualisation 
dynamique du système 

d'information géographique 
et d'outils d'aide à la décision 

et de supervision (SIG ICM)

Par le développement des 
compétences en matière de 
diagnostic du territoire, par 
bassin de vie et des risques

Par la révision de la doctrine 
de Soutien Santé Sécurité en 

Opération (SSSO)

Actions déployées de 2015 à 2021

Définition des nouveaux 
effectifs de garde et 
d’astreinte des CIS. 

Pilotage de la mise en 
place du nouveau temps 

de travail et des nouveaux 
effectifs de garde avec 
maintien du niveau de 
réponse opérationnelle 
malgré la perte de 20 % 

de temps de travail 
disponible, en 2015

En 2019, réalisation d’une 
étude sur les besoins de 

couverture opérationnelle 
tendant à un ajustement 
des effectifs de garde au 
regard de la sollicitation

Aboutissement de la 
rénovation de 
l’engagement 

opérationnel dans le 
domaine des opérations 

diverses

Réorganisation et refonte 
des conditions 

d’engagement des 
spécialités « Sauvetage 

déblaiement » et « 
Interventions en milieux 
périlleux» , couverture et 

de la réponse 
opérationnelle du secours 

nautique

Rénovation de 
l’engagement 

opérationnel concernant 
les feux industriels

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

Evolution de la stratégie 
opérationnelle en faveur 

d’une action plus rapide et 
massive: réforme 

d’anciens matériels 
(CLEM, CEPGP), 

acquisition de nouveaux 
(3 FMOGP, 5 VPGP, 1 BEA, 

1 CEMUL)

Rénovation de 
l'engagement 

opérationnel en matière 
de lutte contre les 

incendies de forêt et 
d'espaces naturels

Mise en oeuvre 
d'applications répondant 
aux besoins opérationnel 

des sapeurs-pompiers 

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

Mise à jour permanente 
des parcellaires

Définition de la doctrine 
de Soutien Santé Sécurité 

en Opération (SSSO)

OBJECTIF ATTEINT OBJECTIF À CONSOLIDER OBJECTIF À POURSUIVRE 
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4.4. L’objectif principal n° 4 : Améliorer la réactivité de mobilisation des moyens tout en préservant les ressources, pour assurer une continuité de 

service 

 

 
 

 

 

 

 

Par une mobilisation des 
personnels au delà de la 

garde journalière

Par la recherche de la 
complémentarité entre les 

moyens généralistes, d'appui 
et spéciaux

Par la garantie d'une réponse 
minimale "risques courants" 
lors d'évènements majorants

Par l'assurance d'une 
continuité de service 

sécurisée pour les sapeurs 
pompiers

Actions déployées de 2015 à 2021

Engagement d'un 
processus de recours à 
l'astreinte des sapeurs 
pompiers volontaires

Mise en place d’un 
dispositif de rappel des 

personnels « sirènes 2.0 » 
en cas d’évènements 
d'ampleur et inopinés

Complémentarité des 
véhicules de secours 

routier et des véhicules de 
sécurisation d’urgence 
pour les accidents de la 

circulation routière 
(VSR/VSU 2ème phase)

Ajustement de la 
couverture en moyens 

élévateurs automatiques 
(MEA) sans impact sur la 
couverture à 20 minutes 

actuelle 

Mise en œuvre de l’outil 
de dénombrement des 
victimes et impliquées 

SINUS 

Poursuite de la mission de 
SDIS préfigurateur, dans 

l’aide à la conception et à 
la réalisation d’un système 

d’information unifié des 
services d’incendie et de 
secours et de la sécurité 
civile « NexSIS 18/112" 

Adaptation de la réponse 
opérationnelle en 

véhicules de secours de 
l’avant (VSA) pour plus 

d’adaptabilité

Optimisation de la 
couverture en véhicules 
de commandement chef 
de groupe et de véhicules 
hors chemin (VLHC/VLCG)

Déclinaison en consignes 
opérationnelles du 

protocole tripartite de 
prévention et de lutte 
contre les agressions

Déploiement du plan 
d’actions II volontariat 

2015-2017

Maintien des effectifs 
opérationnels dans les CIS 

Déploiement du plan de 
prévention des 

comportements addictifs

Mise en place du CHSCT et 
formation des nouveaux 

membres

Reconstitution de la 
cellule d’aide 

médicopsychologique

Contrat de groupe sur la 
prévoyance

Mise en place du réseau 
des assistants et 

conseillers de prévention 
et formation,  du réseau 

d'acteurs PRAPT

Déploiement du plan 
d’action du programme de 

prévention de 
l'accidentologie sportive

Déploiement du plan 
d’action de prévention 

des risques psychosociaux

Mise en place des 
entretiens infirmiers de 

santé en service 

Renforcement de la 
sécurité et la protection 
des personnels lors de la  
lutte contre les incendies 

Plan de lutte contre la 
toxicité des fumées : 

acquisition de compteurs 
de particules, élaboration 

et mise en œuvre d’un 
protocole de 
réhabilitation

Création d'une section 
transport pour garantir 

l'approvisionnement 
logistique entre les entités 

de l'établissement

OBJECTIF ATTEINT OBJECTIF À CONSOLIDER OBJECTIF À POURSUIVRE 
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4.5. L’objectif principal n° 5 : Renforcer la synergie avec l'ensemble des acteurs de la gestion de crise 

 

 
 

 

Par la mutualisation des 
moyens et leur mobilisation à 

l'échelle de l'Ile-de-France

Par l'organisation et la 
planification d'actions 

interservices

Par une réponse multi 
services de retour à la vie 

normale 
(mise en oeuvre des PCS)

Par une veille partagée avec 
les acteurs institutionnels

Actions déployées de 2015 à 2021

Convention entre SIS IDF de 
mutualisation des ressources en vue de 
poursuivre la coopération internationale 

avec obtention de la certification 
INSARAG

Signature d’une convention pour la 
période 2015-2017avec la DGSCGC pour 
l’organisation d’entrainements zonaux 

dans le domaine nucléaire, radiologique, 
bactériologique, chimique et explosif au 
centre de formation de Gurcy-le-Châtel

Renforcement des espaces de 
coopération et de mutualisation sur tous 
les champs ouverts et possibles à travers 

des groupements de commande entre 
SDIS IDF et BSPP

Préparations, engagements et retours 
d’expériences des renforts nationaux au 
titre de la campagne feux de forêts 2017 

et 2019

9 exercices zonaux

28 exercices tuerie de masse

7 exercices ORSEC

1 exercice SATER

7 participations aux dispositifs de 
sécurité et renforts nationaux
(G7, euro2016, FDF, Irma, José, 

COP21...)

Manoeuvres avec les collectivités locales 
pour tester des PCS aboutis

OBJECTIF ATTEINT OBJECTIF À CONSOLIDER OBJECTIF À POURSUIVRE 
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5. L’analyse et couverture des risques courants 
 

L’ensemble des risques présentés au chapitre 2, même s’ils sont dommageables pour les personnes, 

les biens et l’environnement ne présentent pas, dans la majeure partie des cas, un dimensionnement 

spécifique de moyens pour y faire face. Ils génèrent une activité courante appréhendée au présent 

chapitre sous un angle statistique. 

 

5.1. Le Secours d’Urgence Aux Personnes 

 Un domaine de sollicitation partagée normalement cadré 

 

Les types de missions : 

 
Figure 81 : les missions SUAP (2021)  

Dans le domaine du Secours d’Urgence aux Personnes (SUAP), les missions des sapeurs-pompiers sont 

définies par l’article L 1424-2 du CGCT : « Ils concourent, avec les autres services et professionnels 

concernés aux secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes 

ainsi que leur évacuation ». 

 

Le référentiel commun du 25 juin 2008 portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide 

médicale urgente complété d’une part par l’Arrêté interministériel (Intérieur-Santé) du 24 avril 2009 

relatif à la mise en œuvre du référentiel commun et d’autre part par la circulaire du 5 juin 2015 relative 

à la mise en œuvre du référentiel commun précisent les missions des sapeurs-pompiers. 

 

Le 25 novembre 2021, la loi MATRAS consolide le modèle de sécurité civile et modernise les services 

d'incendie et de secours. Elle permet de favoriser l'engagement, d'expérimenter un numéro unique 

d'appel d'urgence et de mettre en place une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours. 

 

Le schéma de réponse institutionnelle ci-contre montre d’emblée que le SDIS 77 assure des 

interventions à caractère social ou d’assistance auprès de la population, il est à noter que ces 

opérations n’entrent pas dans la définition du SUAP. 

 

Missions du SAMU 
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 Le paysage médical en Seine-et-Marne 

 
Le département de Seine-et-Marne est le plus affecté de la région par le phénomène de désertification 

médicale. Ce constat semble s’aggraver. Huit hôpitaux publics et sept structures privées 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. 

 

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-Fault-Yonne, Provins). 

 
Figure 82 : zones situées à moins de 15 minutes d’un service d’urgence hospitalier 

 
Des modifications d’organisation, en particulier des fermetures de service d’urgences spécifiques 

nécessaires au bon fonctionnement de ces établissements et aux soins prodigués ont des impacts 

directs sur les temps de transport des victimes et donc sur la couverture opérationnelle. 

 
 Le focus sur les modes de transport à l’arrivée des urgences 

 

Chaque année, plusieurs milliers de personnes arrivent aux urgences. Faire un focus sur leur mode 

d’arrivée permet de tirer un certain nombre d’éléments d’analyse : 

 
Figure 83 : répartition des modes de transport à l’arrivée par département (en %)30 

                                                           
30 Rapport des activités des services d’urgence d’ile de France 2017 – Commission Régionale d’Experts Urgences 

– ARS ile de France 
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En Ile-de-France, c’est le SDIS 77, précédé du SDIS 78 qui transporte le plus de personnes aux urgences 

avec une faible participation des ambulances privées. Les SDIS franciliens transportent 

proportionnellement plus de personnes vers les centres hospitaliers que leurs homologues de la BSPP. 

 

 Le principe de gestion des appels 18/15/112 sur le volet SUAP31 

 

Il existe trois principaux numéros d’urgence pour faire appel aux secours.  Le « 18 » et le « 112 » sont 

reçus par le SDIS 77 et le « 15 » au Centre de Réception et de Régulation des Appels (CRRA 15). Lors 

d’un appel « 18/112 », l’opérateur du CTA évalue la gravité de la situation. En cas d’urgence, un moyen 

du SDIS est immédiatement engagé. Ce type d’engagement est appelé « réflexe » (ou encore « prompt 

secours ») pour traduire son caractère immédiat. 

 

Si l’opérateur ne discerne aucun signe de gravité, il transfère la demande au SAMU. Cette 

communication est appelée « Interconnexion Sans Départ » (ISD). A l’issue de son entretien avec le 

requérant, le médecin peut demander au SDIS l’engagement d’un VSAV. Un VSAV peut également être 

engagé en cas d’indisponibilité (ou carence) des transporteurs ambulanciers privés. 

 

Le schéma ci-dessous permet de quantifier pour l’année 2021 à partir d’un premier flux d’appels 

« 18/112 », leur devenir : 

- 58,8 % de ces appels font l’objet d’un engagement « reflexe » en 2021 contre 65 % en 2019 ; 

- 41,2 % sont transférés vers le SAMU comme « interconnexion sans départ » (35 % en 2019) 

pour lesquels : 

 12 791 (35,4 %) font l’objet d’un retour au CTA pour un engagement de moyens (32% en 

2019) ; 

 23 365 (64,6 %) ne donnent pas lieu à engagement (68 % en 2019). 

 

Dans le même temps, le SAMU peut solliciter directement le CTA pour engagement. C’est le cas de 26 

414 engagements en 2019 soit 25 % de l’activité de secours à victime (37 % en 2021). 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Les engagements pour accident de la circulation ne sont pas pris en compte 
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Figure 84 : schéma représentatif des flux d’appels et des interventions en fonction de l’origine du 

traitement en 2021 (en comparaison avec 2020) 

 

Appels requérants (18/112 liés au secours à victime) : 

- 101 820 appels pour SAV ont été reçus en 2019 au niveau du CTA ; 

- 85 179 appels en 2020 (- 16,3 % par rapport à 2019) ; 

- 87 717 appels en 2021 (+ 3 % par rapport à 2020). 
 

Engagements reflexes : 

- 67,3 % des appels reçus pour secours à victimes en 2019 ; 

- 59,4 % des appels reçus pour secours à victimes en 2020 ; 

- 58,8 % des appels reçus pour secours à victimes en 2021. 
 

Appels mis en régulation préalable  :  

- 33 258 appels de requérants en 2019 (soit 32,7 % des appels reçus) ont été transférés pour 

régulation médicale préalable au CRRA 15 ; 

- 34 577 appels en 2020 (soit 40,6 % des appels reçus) ont été transférés pour régulation 

médicale préalable au CRRA 15 (+ 3,9 % par rapport à 2019) ; 

- 36 126 appels en 2021 (soit 41,2 % des appels reçus) ont été transférés pour régulation 

médicale préalable au CRRA 15 (+ 4,5 % par rapport à 2020). 
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Retour d’interconnexions avec demande d’engagement suite aux appels mis en 

régulation préalable :  

- en 2019, 10 410 sur les 33 258 appels mis en régulation (soit 31,3 % des appels mis en 

régulation) ont fait l’objet d’un retour au CTA pour engagement de moyens ; 

- en 2020, 10 454 appels sur les 34 577  (soit 30,2 % des appels mis en régulation) ont fait l’objet 

d’un retour au CTA pour engagement de moyens (+ 0,4 % par rapport à 2019) ; 

- en 2021,12 791 appels sur les 36 126 (soit 35,4 % des appels mis en régulation) ont fait l’objet 

d’un retour au CTA pour engagement de moyens (+ 22,3 % par rapport à 2020).  

 

Appels 18/112 mis en régulation, sans engagement de moyens du SDIS  : 

- en 2019, 22 848 appels mis en régulation n’ont pas donné lieu à un engagement de moyens 

du SDIS ; soit 68,7 % des appels mis en régulation ; 

- en 2020, 24 123 appels mis en régulation n’ont pas donné lieu à un engagement de moyens 

du SDIS ; soit 69,8 % des appels mis en régulation ; 

- en 2021, 23 335 appels mis en régulation n’ont pas donné lieu à un engagement de moyens 

du SDIS ; soit 64,6 % des appels mis en régulation. 

 

Demandes d’engagement direct à la demande du CRRA 15 : 

- 26 414 engagements directs à la demande du CRRA 15 ont été réalisés en 2019 ; 

- 31 520 engagements directs à la demande du CRRA 15 ont été réalisés en 2020 (+ 19,3 % par 

rapport à 2019) ; 

- 37 715 engagements directs à la demande du CRRA 15 ont été réalisés en 2021 (+ 19,3 % par 

rapport à 2020). 

 

Les engagements directs, à la demande du CRRA 15, représentent pour le secours à 

victimes : 

- 25 % des interventions en 2019 ; 

- 34 % des interventions en 2020 ; 

- 36,9 % des interventions en 2021. 

 

Interventions pour secours à victimes  : 

- en 2019, le secours à victimes (SAV) représente 105 386 interventions pour lesquelles le CTA 

apporte une réponse suite aux appels des requérants sur le 18/112 et aux demandes du CRRA 

15 qu’elles soient directes ou dues à l’interconnexion interservices 15/18 ; 

- en 2020, 92 576 interventions, soit une baisse de 12,2 % par rapport à 2019 ; 

- en 2021, 102 097 interventions, soit une augmentation de 10,3 % par rapport à 2020. 

 

Analyse de la sollicitation engendrée par le SAMU : 

Pour les retours des appels mis en régulation avec une demande d’engagement par le CRRA 15, dans 

16,9 % des situations en 2019 et dans 19,3% en 2021, la régulation médicale a permis de déceler des 

cas relevant de l’engagement des sapeurs-pompiers. Dans plus de la moitié (52 %) il s’agit d’aide 

médicale non urgente (53% en 2021) et dans le reste il s’agit d’un engagement pour carence de 

transporteur ambulancier privé (31,1 % en 2019 contre 28 % en 2021). 
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Pour les engagements directs à la demande du CRRA 15 : 

- dans 28,9 % des cas en 2019 il s’agit de cas relevant de l’engagement des sapeurs-pompiers 

(35 % en 2021) ;  

- dans plus de la moitié (58,6 % en 2019 et 52 % en 2021) il s’agit d’aide médicale non urgente  

- dans le reste il s’agit d’un engagement pour carence de transporteur privé (13,2 % en 2019 et 

12,9% en 2021). 

 

 L’analyse de l’activité opérationnelle SUAP 

 

Entre 2015 et 2019, le SUAP a connu une croissance de 10 % (+ 10 072 interventions) correspondant 

quasiment à l’augmentation du secours à victimes (+ 9 792 interventions). Le nombre d’accidents de 

circulation a quant à lui augmenté de 280 interventions. 

 

 
Figure 85 : évolution du secours d’urgence aux personnes de 2015 à 2021 

 

L’activité opérationnelle est principalement réalisée à domicile (58 %), puis sur les lieux publics (écoles, 

travail et ERP) et enfin sur voie publique. Les motifs de prise en charge sont identifiés ci-dessous. 

 

 
 

Remarque : Plus d’un tiers 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 devrait encore augmenter dans les années à venir. 
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L’épidémie de 2020-2021 a considérablement contraint les seine-et-marnais à rester chez eux, 

augmentant donc la part des interventions à domicile (67 % en 2020 et 66 % en 2021) et 

mécaniquement en faisant baisser la part de celles dans les lieux publics et sur la voie publique. 
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En parallèle l’attractivité du département va inexorablement faire augmenter ce volet de l’activité 

opérationnelle. 

 

 
Figure 86 : répartition de l’activité SAV par type de mission de 2019 à 2021 
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L’activité SUAP a baissé de 12,8 % en 2020 du fait de la baisse des activités socio-économiques 

suscitées par la pandémie, mais reste la principale activité (90,9 % de l’activité globale). La fin des 

contraintes liées à la pandémie ont contribué à la hausse de l’activité (+ 10,8 % par rapport à 2020) 

en 2021. Le SUAP représente en 2021 92,3 % de l’ensemble des interventions de l’année. 
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 Les gestes au profit de la victime et son évacuation 
 

Réalisation du bilan secouriste - régulation médicale :  
 

Tout bilan secouriste effectué dans le cadre d’une opération de secours par les moyens du SDIS doit 

faire l’objet d’un compte rendu au médecin régulateur32. Toutefois, certains bilans peuvent être traités 

par le CODIS sans régulation directe du CRRA 15, 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 mais également d’alléger la charge du CRRA 15 au 

bénéfice de la régulation préalable des appels transférés. 

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

appel sur quatre ce qui entraine une sur-sollicitation des lignes d’urgences 18/112 d’une part et 

augmente le temps d’attente pour la transmission des bilans d’autre part. Le tableau ci-après présente 

les temps d’attente pour la transmission des bilans et la désignation d’une destination. Il porte sur 

environ 77 600 bilans (hors bilans sans contact). Cette problématique tend toutefois à s’améliorer 

depuis 2020. 

 

Délais d'attente relatifs 

au passage des bilans 

Pour transmettre le bilan Pour obtenir le lieu d’évacuation 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

00 à 05 min 65,8 % 67 % 71 % 24,6 % 27,9 % 40 % 

05 à 10 min 19,5 % 19,8 % 19 % 35,1 % 34,9 % 31 % 

10 à 15 min 9 % 8,1 % 7 % 19,9 % 18,6 % 15 % 

15 à 20 min 3,7 % 3,1 % 2 % 9,8 % 9,4 % 7 % 

> 20 min 1,9 % 2 % 1 % 10,6 % 9,1 % 7 % 

Supérieur à 10 min 14,6 % 13,2 % 10 % 40,3 % 37,1 % 29 % 

Tableau 87 : comparatif des transmissions des bilans de 2019 à 2021 
 

Pour près de 25 % des bilans, une orientation est donnée par le CRRA 15 en moins de 5 min. Ils ne font 

donc, a priori, pas l’objet d’une analyse particulière ni d’une recherche de places par le CRRA 15. En 

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

 

Un processus de dématérialisation des bilans a été mis en œuvre depuis le 01 juillet 2020 : tous les 

moyens engagés sur une opération de secours à personne sont dotés d’une tablette informatique 

permettant d’envoyer instantanément les données du bilan à la régulation médicale. Cet outil permet 

un gain de temps dans la transmission des bilans et la régulation avant transport vers une structure 

d’accueil adaptée au traitement de la victime.  

 

 

 

 

 

                                                           
32 Article R-6311-2 du code de la santé publique : la régulation médicale est un acte médical, c’est une mission 

du SAMU 
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Gestes au profit de la victime : 

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

 

49,9 % des interventions SUAP entrainent la réalisation de gestes de secourisme non urgents et 6,5 % 

nécessitent des gestes vitaux pour la survie de la victime. Il est à noter que dans 39,9 % des cas, la prise 

en charge de la victime consiste en la seule réalisation d’un bilan secouriste. 

 

Dans presque un millier des cas, les victimes refusent que les sapeurs-pompiers réalisent un bilan 

secouriste pour s’assurer de leur état de santé (0,8 % des opérations en 2019). Moins de 100 fois par 

an en 2019, c’est un tiers qui s’est opposé au bilan ou alors la victime n’a jamais été trouvée par les 

secours à leur arrivée à l’adresse indiquée par le requérant. 

 
Figure 88 : répartition des interventions SUAP suivant la nature de la prise en charge des victimes en 

2019 et 2020 
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En 2020, nous constatons une baisse des délais d’attente notamment pour la transmission du bilan 

(13,2 % en 2020 contre 14,6 % en 2019 sont supérieurs à 10 min) ; mais surtout pour obtenir le lieu 

d’évacuation (37,1 % des délais sont supérieurs à 10 min contre 40,3 % en 2019). 

Les officiers santé CODIS ont été amenés à prendre les bilans des chefs d’agrès VSAV lorsque le 

temps d’attente pour joindre le SAMU était supérieur à 10 minutes. La mise en œuvre de la 

dématérialisation des bilans a fluidifié la régulation médicale ; les officiers santé CODIS ont donc 

été moins sollicités (417 bilans VSAV en 2021 contre 2491 en 2019) au profit d’une coordination 

plus globale, et en relation avec le contexte sanitaire (suivi d’interventions et santé au travail en 

lien avec la COVID-19). 
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Evacuation de la victime : 

Dans 71,3 % des cas, les victimes sont évacuées non médicalisées. L’évacuation médicalisée ou para-

médicalisée intervient dans environ 8 % des cas. Dans près de 19,3 % 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 du 

fait de leur refus d’être transportées. 

 

 
Figure 89 : répartition des interventions SUAP suivant les modalités d’évacuation des victimes de 

2019 à 2021 
 

 
 

67%

5%

21%

68%

8%

21%

71%

8%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Non médicalisée

Médicalisé ou para médicalisé

Pas d'évacuation

2019 2020 2021

En 2020 (pas de donnée pour 2021), 41,4 % des interventions SUAP entrainent la réalisation de 

gestes de secourisme non urgents (49,9 % en 2019), et 6,5 % nécessitent des gestes vitaux pour la 

survie de la victime (stable par rapport à 2019). 

 

Il est à noter que dans 49,1 % des cas, la prise en charge de la victime consiste en la seule réalisation 

d’un bilan secouriste (39,9 % en 2019). 

Dans 68 % des cas en 2020, les victimes sont évacuées non médicalisées (71 % en 2019). 

L’évacuation médicalisée ou para-médicalisée intervient dans environ 8 % des cas tout comme en 

2019. Dans près de 21 % des cas (19 % en 2019) les victimes (hors décédés) ne font pas l’objet 

d’évacuation sur une structure hospitalière soit parce que leur état ne le nécessite pas, soit du fait 

de leur refus d’être transportées. 

 

En 2021, les transports médicalisés (5 %) ou non médicalisés (67 %) baissent légèrement par rapport 

à 2020. L’absence de transport se stabilise à 21 %. 

 

L’arrivée des tablettes informatiques et la modification des Comptes Rendus de Sorties de Secours 

(CRSS) en 2020, a permis d’affiner l’observation des modalités d’évacuation des victimes.  
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Les groupements/territoires les plus urbanisés réalisent 20 % d’opérations de secours qui n’imposent 

pas de transport de victime. C’est dans les zones plus rurales que les sapeurs-pompiers réalisent le plus 

de transport de victimes. 

 
Par ailleurs, ces victimes peuvent être évacuées par hélicoptère. Dans ce cadre, 480 sollicitations de 
l’hélicoptère ont eu lieu en 2019. 
 

Il est à noter que depuis le 2 juillet 2018, un hélicoptère de la sécurité civile de Paris est positionné en 

journée (9h30 à 20h00) sur l’aérodrome de Melun-Villaroche. Il est mis à disposition auprès de cet 

hélicoptère, une équipe médicale (médecin et infirmier). Une affectation ponctuelle d’un sauveteur 

secouriste héliporté peut être décidée, en cas de risque particulier, de phase de vigilance, ou 

d’évènement ponctuel, sans notion de durée.  

 

 
Figure 90 : évolution 2015-2021 du nombre d’intervention SUAP avec le concours d’un hélicoptère 

 

L’engagement d’un moyen héliporté est fait soit à la demande d’un Commandant des Opérations de 
Secours (COS) ou d’un médecin, soit par anticipation du CTA-CODIS au regard des éléments obtenus à 
l’appel.  
 

 
Figure 91 : activités des moyens héliportés en 2018-2019 
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L’engagement par anticipation du CTA-CODIS, au regard des éléments obtenus à l’appel, permet 
l’évacuation des victimes dès que le CH d’accueil est connu. Sur 339 victimes évacuées : 297 ont été 
évacuées par hélicoptère sur des CH parisiens ou sur des plateaux techniques spécialisés en province 
(CH éloignés ou dont l’accès est congestionné par la circulation). 
 
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 2020, les engagements de moyens héliportés ont chuté (348 contre 480 en 2019). Les victimes 

ayant bénéficié d’une évacuation sur une structure hospitalière ont été également en baisse (223 

contre 339 en 2019). 

 

En 2021, les engagements comme les évacuations ont continué de baisser avec 274 engagements 

et 176 victimes transportées. 

 

L’explication de cette baisse tient au fait que pendant 41% de l’année soit 216 jours, seul un hélico, 

au lieu des deux affectés à la zone de défense et de sécurité de Paris en temps ordinaire, était 

disponible. Cette indisponibilité réside dans la problématique de maintenance de la flotte hélico et 

le manque de machine suite à des crashs, notamment celui de Grenoble le 12 septembre 2021. 

 

La base de Villaroche, médicalisée par le SSSM et le SAMU a été ouverte 148 jours seulement : 

126 interventions primaires dont 18 hors 77 et 23 secondaires. 
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 L’impact de la carence de transport sanitaire 

 

 
Figure 92 : carence de transport (annexes 11 et 12) 

 

En cas d’indisponibilité des transporteurs sanitaires privés, les moyens du SDIS 77 peuvent être 

sollicités et rémunérés. Cette dernière fait l’objet d’une convention forfaitaire de 6 500 carences à 

124 € avec l’hôpital de Melun. En 2018, le SDIS a réalisé au titre de cette convention 4 867 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. Il n’est pas 

présent en permanence et notamment certains créneaux nocturnes. 

 

En 2019, le SDIS 77 a réalisé 7 240 carences, soit une augmentation de 48,9 % (+ 2 380 interventions) 

par rapport à 2018 malgré la mise en place du coordinateur ambulancier. 

 

 Semaine Week-end 

 Journée Nuit Journée Nuit 

Nombre moyen d’interventions 11,2 5,6 17,5 9,9 

% d'activité carence 41 % 20 % 25 % 14 % 

 61 % 39 % 

Tableau 93 : répartition des carences (données 2019) 
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En dehors de ces carences, c’est 11 733 interventions, qui après régulation, se soldent uniquement par 

un bilan et un transport ou un laissé sur place. Au total, 18 973 interventions effectuées par les sapeurs-

pompiers ne relèvent pas de l’urgence. 

 

Aussi, le chiffre d’indemnisation forfaitaire pour 6 500 interventions défini en 2009 mériterait d’être 

renégocié. La loi MATRAS du 25 novembre 2021 prévoit un montant de 200 € par carence effectuée 

par les sapeurs-pompiers. 

 

La réalisation de ces 18 973 interventions entraine une baisse de disponibilité opérationnelle du SDIS 

pour la réalisation de ses missions telles que définies par l’article L1424-2 du CGCT.  

 

 
 

 La couverture opérationnelle théorique 

  

Figure 94 : délai d’intervention théorique des moyens 

SUAP (annexe 13) 

Figure 95 : délai d’intervention théorique des moyens de 
secours de l’avant (annexe 14) 

L’année 2020 a connu une diminution des interventions pour carence de transport sanitaire de 3,5 

%, soit - 252 interventions par rapport à 2019 (6 995 en 2020 contre 7 247 en 2019). 

 

En 2021, les carences sont de nouveau en augmentation avec 8 961 intervention sur l’année soient 

1 721 en plus ou + 23,8 % par rapport à 2019. 
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L’implantation historique des CIS permet la prise en charge théorique d’une victime en 15 minutes sur 

plus de 60,3 % de la superficie du département ; plus de 95,5 % du territoire est protégé en moins de 

20 minutes. 

 

Il est à noter que parmi les 4,5 % du territoire couvert en plus de 20 minutes, certaines communes sont 

couvertes en premier appel par des CIS de SDIS limitrophes, dans le cadre des CIAM. 

 

 La réponse réelle 201933  et 202134 

 

Délai d’intervention  
Part d’interventions  Part cumulée d’interventions 

2019 2021 2019 2021 

<=5 mn 2,6 % 0,5 % 2,6 % 0,5 % 

5 mn < délai <= 10 mn 55,5 % 49,9 % 58,1 % 50,4 % 

10 mn < délai <= 15 mn 36,8 % 42,7 % 94,9 % 93,1 % 

15 mn < délai <= 20 mn 5,1 % 6,9 % 100 % 100 % 

> 20 mn 0 % 0 % 0 % 0 % 

Tableau 96 : répartition des interventions SUAP par délai d’intervention en 2019 et 2021 
 

Un premier engin VSAV ou un VTU équipé d’un sac de Premier Secours (sac PS) est sur les lieux en 

moyenne en 00:10:41 (2019) ; cette valeur était de 00:09:32 en 2015. 

 

Les opérations de secours ont lieu dans les zones de concentration de la population. Avec ces 61 CIS 
implantés dans les villes et villages les plus importants, le délai d’intervention est majoritairement 
inférieur à 10 mn. 
 
Plus la zone géographique comporte une forte densité urbaine, plus les délais d’intervention sont 
courts et inversement pour les zones à faible densité urbaine. 
 

 
 

 L’analyse du taux de couverture SUAP 

 

Avec une augmentation de l’activité de 6,5 % sur 5 ans, très peu de CIS ont réussi à maintenir ou 

augmenter légèrement leur taux de couverture. 

 

Entre 2015 et 2019, le nombre d’interventions a plus augmenté en période nocturne (19h00 à 7h00) 

qu’en période diurne (7h00 à 19h00). Tous les territoires ont absorbé ces augmentations avec une 

baisse du taux de couverture qui est plus prononcé dans les territoires les plus ruraux. 

 

 

 
 

                                                           
33 85 % des données exploitables. Prise en compte des véhicules du SDIS 77 uniquement 
34 77 % des données exploitables 

Un premier engin VSAV ou un VTU équipé d’un sac PS est sur les lieux en moyenne en 00 :11:16 en 

2021. 
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Figure 97 : évolution 2015-2019 du nombre d’interventions et des taux de couverture 

 

 La réponse capacitaire 

 

110 VSAV et 61 VTU armés d’un sac de premiers secours participent à cette réponse. En complément 

de ces matériels, 20 VSA/LSA permettent la prise en charge de nombreuses victimes (jusqu’à 20). Pour 

des opérations avec un nombre important de victimes, la déclinaison de la réponse opérationnelle est 

développée dans le volet des risques complexes. 

 

En cas d’intervention impliquant de nombreuses victimes, les moyens de secours de l’avant couvrent 

44,1 % du territoire en moins de 20 minutes. 
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 L’appui du SSSM au profit de la victime 
 

 
Figure 98 : couverture des SMUR et VLSM (annexe 15) 

 
Figure 99 : évolution de taux de disponibilité et du nombre d’intervention VLSM de 2016 à 2021 
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Partie prenante de la réponse opérationnelle du SDIS dans le domaine du SUAP, les Véhicules de 

Liaison de Secours Médical (VLSM) interviennent dans le cadre de la réponse graduée de l’Aide 

Médicale Urgente depuis 6 bases réparties sur le département (La-Chapelle-la-Reine, Dammartin-en- 

Goële, La Ferté-sous-Jouarre, Nangis, Pontault-Combault et Tournan-en-Brie).  

 

Cette réponse est complétée par les moyens opérationnels des cadres professionnels du service, 

infirmiers et médecins. 

 

Ils sont armés par un équipage constitué d’un Infirmier Diplôme d’Etat (IDE) ou Infirmier Anesthésiste 

Diplômé d’Etat (IADE) travaillant sous protocoles et d’un équipier VLSM. Le VLSM est doté de matériels 

de réanimation (appareil de surveillance multiparamétrique, matériels biomédicaux, médicaments 

d’urgence et de réanimation) afin de prendre en charge une ou des urgences absolues. 

 

L’intérêt du Protocole infirmier de soins d’urgences (P ISU) : 

Depuis 2016, le ratio du nombre de Protocoles Infirmiers de Soins Urgences (PISU) mis en œuvre par 

rapport au nombre de sorties des VLSM ne cesse d’augmenter : il est passé de 53,6 % en 2016 à            

67,2 % en 2019. 

Tableau 100 : ratio du nombre de PISU mise en œuvre par rapport au nombre de sorties d’engins 
 
Le maillage des VLSM sur le territoire constitue un complément de proximité aux moyens médicaux au 

profit de la population. 

 

Dans plus de 72 % des sorties, les infirmiers des VLSM des bases de Dammartin-en-Goële et La Ferté-

sous-Jouarre qui sont situées sur le secteur d’activité du SMUR de Meaux mettent en œuvre un PISU 

au bénéfice de la victime. Ceux des VLSM basées au CIS Pontault-Combault et situées sur le secteur du 

SMUR de Jossigny ne mettent en œuvre un protocole infirmier qu’à l’occasion d’une sortie sur deux 

environ. 

 

 

 

La 

Chapelle-

la-Reine 

Dammartin

-en-Goële 

La Ferté-

sous-

Jouarre 

Nangis 
Pontault-

Combault 

Tournan-

en-Brie 

Total 

VLSM 

2018 68,6 % 73,8 % 68,9 % 67,7 % 53,7 % 65 % 66,3 % 

2019 66,2 % 72,2 % 72,2 % 67,2 % 53,8 % 65,7 % 66,2 % 

2020 72,9 % 75,7 % 81,9 % 74,9 % 63,5 % 71,8 % 72,1 % 

2021 70,2 % 78,8 % 84,7 % 76,5 % 69,3 % 68,9 % 73,1 % 

Le taux de couverture opérationnelle des VLSM reste relativement stable entre 2019 et 2020          

(85,9 % en 2020 contre 86,5 % en 2019). En 2021, celui-ci baisse légèrement avec 82,8 %. 

 

En 2021 (3 919), comme en 2020 (4 248) le nombre de PISU continue de baisser par rapport à 2019 

(4 260). Le ratio du nombre de protocoles infirmiers de soins urgences par rapport au nombre de 

sorties VLSM augmente régulièrement depuis 2019 (66,2 %) : 72,1 % en 2020 et 73,1 % en 2021. 

 

La baisse du nombre d’interventions en 2020 et 2021 est corrélée à la diminution globale d’activité 
SUAP au sein du SDIS. 
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Au-delà de la plus-value liée à la mise en œuvre d’un PISU au profit des victimes (qui tend à augmenter 

d’années en années), les compétences techniques, cliniques et relationnelles des infirmiers sont mises 

à disposition de la population afin d’apporter une réponse adaptée aux situations de détresse. 

 

 Le focus sur la COVID-19 

 

La crise sanitaire et ses impacts sur les personnes touchées à divers titres ont conduit le SDIS à adapter 

ses missions, contribuant ainsi à la cohésion sociale et à la solidarité qui se sont exprimées dès le 

premier confinement. 

 

Les actions du SDIS hors de ses missions premières pendant le 1 er  

confinement/déconfinement : 

 

Au cours de cette période, le SDIS a mis à disposition ses compétences opérationnelles, techniques et 

matérielles dans différents domaines nécessitant une entre-aide interservices : 

- aide au respect des gestes barrières dans les lieux complexes d’accès (rivière, forêt, etc) ; 

- appui des services préfectoraux sur le volet anticipation ; 

- appui de l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur les volets des ressources humaines et de 

l’hébergement ; 

- prélèvement et protection des personnels médicaux lors des campagnes de test dans les 

Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ; 

- mise en place d’une cellule psychologique pour les personnels d’Etat, du Conseil 

départemental et du SDIS ; 

- mise à disposition d’un Module d’Appui de Secours Hospitaliers (MASH) au grand hôpital de 

l’est francilien ; 

- aide à l’appui à l’isolement, avec la mise à disposition d’une plateforme d’appel dans les locaux 

du CTA-CODIS ; 

- gestion du stock départemental d’équipements de protection individuelle dans les locaux des 

services techniques du SDIS à Savigny ; 

- renfort médical dans des hôpitaux publics ; 

- renfort régulation au CRRA 15 ; 

- partenariat avec les collectivités locales pour la gestion des modalités de garde des enfants 

des sapeurs-pompiers. 

 

Une complémentarité entre les services d’incendie et de secours franciliens  :  
 

Depuis plusieurs années, les SDIS franciliens ont multiplié les démarches de mutualisation des achats. 

Dans le cadre de cette crise, cette coopération s’est voulue à la fois sur les volets doctrine 

opérationnelle et équipements. Avec des stocks d’équipements de protection individuelle les plus 

importants de l’Ile de France, le SDIS 77 a souhaité mettre en commun ses ressources logistiques au 

profit des autres SDIS. Le travail d’anticipation a également été partagé. 

 

La participation à la lutte contre la pandémie  en 2021 : 

 

Au titre de ses missions régaliennes, à la demande de l’Etat, le SDIS77 a participé activement à la lutte 
contre la pandémie qui avait pour objectif principal de vacciner massivement la population. 
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Le SDIS77 a été fortement mobilisé par les impacts de la crise sanitaire sur le plan opérationnel d’une 

part et sur le plan de sa participation à la solidarité nationale d’autre part. Cependant, sa capacité de 

résilience lui a permis de faire face à la situation. 

 

Pour l’année 2021, le SDIS comptabilise 4 429 interventions avec suspicion Covid. Cette qualification 

conduit l’équipage, lors de l’engagement des secours, à appliquer des protocoles dédiés : vêtements 

de protection, protocole sanitaire… 

 

 
Figure 101 : évolution du nombre d’intervention par jour pour suspicion de COVID-19 en 2020 et 

2021  
 

La mise en place des centres de vaccination de grande capacité  en 2021 : 

 

Engagé dans la politique nationale de lutte contre la pandémie de Covid19, le SDIS a assuré le montage 

de 7 centres de vaccination, en lien avec la Préfecture et l'ARS :  

- pendant deux week-end d’avril dans les locaux de la direction du SDIS à Melun pour les 

personnes de plus de 75 ans ou celles présentant des comorbidités ;  

- du mois de mai à la semaine du 15 août au Newport Bay Club de Disney en configuration très 

grand centre ;  

- de fin août au 15 octobre au Séquoia Lodge de DLRP en configuration très grand centre ;  

- du 29 mai au 23 octobre à Fontainebleau – gymnase Lucien Martinel - en configuration très 

grand centre ;  

- du 24 octobre au 06 décembre à Fontainebleau – gymnase Lucien Martinel - en configuration 

modulaire ; 

- à partir du 06 décembre à Fontainebleau – gymnase Lucien Martinel - en configuration très 

grand centre ; 

- à partir du 06 décembre à la salle « Le Carrousel » d’Ozoir-La-Ferrière en configuration très 

grand centre. 

 
Le SDIS a également participé aux centres de vaccination communaux en mettant à disposition un à 
deux sapeurs-pompiers, par jour d’ouverture selon les périodes, dans les centres de vaccination des 
communes de Coulommiers, Nemours, Meaux, Pontault-Combault, Montereau, Provins, Chelles, 
Lagny-sur-Marne, Melun, Brie Comte Robert et Saint-Fargeau-Ponthierry.  
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Les centres montés sur le site de la direction du SDIS, à DLRP et d’Ozoir-La-Ferrière sont pilotés en 

binôme : sapeurs-pompiers pour la coordination et SSSM pour la partie médicale. Les centres de 

Fontainebleau sont pilotés en binôme : sapeurs-pompiers pour la coordination et équipe médicale de 

la Communauté Professionnelles Territoriales de Santé Sud 77 pour la partie médicale. 

 

Soit un total de 512 237 vaccinations effectuées dans le cadre des dispositifs mis en place par ou avec 

le SDIS77. 

 

Ces centres ont mobilisé pour leur fonctionnement des agents du SDIS, des médecins et infirmiers 
libéraux ainsi que des personnes des AASC. Plus particulièrement, pour le fonctionnement courant des 
centres, le SDIS a procédé au recrutement d’environ 600 « saisonniers ». 
 

 Les forces et limites constatées 

 

FORCES 
- Le maillage territorial. 

- Une réponse opérationnelle en VSAV de 94,9 

% en moins de 15 minutes (données 2019). 

- Une gradation de la réponse SUAP pour les 

opérations d’assistance aux personnes (VTU 

pour relevage et levée de doute présence 

humaine) et pour les carences (délai différé à 

15 minutes ou 1 heure). 

- La complémentarité du SSSM vis-à-vis des 

SMUR. 

- Le temps dédié pour la formation de 

maintien des acquis en SUAP. 

 

FAIBLESSES 
- Un taux de réponse en premier appel à la 

baisse. 

- Une croissance continue des interventions 

SUAP. 

- Une capacité d’analyse de l’activité 

effectivement réalisée à renforcer. 

- Le déploiement des VSA non finalisé. 

 

OPPORTUNITÉS 
- La loi MATRAS sur la définition des 

opérations de secours, du SUAP et des 

carences. 

MENACES 
- Les délais d’attente pour les bilans au CRRA 

15. 

- L’augmentation des Interconnexions Sans 

Départ générant une sur-sollicitation du CTA. 

- Une adaptation de l’offre de soins avec un 

impact sur nos moyens (Spécialisation des 

CH). 

- Un accroissement de la population et son 

vieillissement. 

- La Seine-et-Marne est au 91 rang national 

dans le ratio du nombre de médecin pour 

100 000 habitants (désert médical). 

- Un nombre significatif d’interventions non 

urgentes effectuées à la demande du SAMU. 

- L’absence de coordinateur ambulancier sur 

certaines périodes nocturnes entraine une 

augmentation de la sollicitation pour 

carences d’ambulances privées. 
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5.2. Les accidents de la circulation 

 Les éléments graphiques 

 

 

 

Figure 102 : localisation des interventions de 
secours routier de 2015 à 2019 

Figure 103 : localisation des interventions 
avec désincarcération en 2019 

 

 
 

Figure 104 : évolution du nombre d’interventions pour 
accidents de circulation par année 

Figure 105 : activité sur intervention de 
secours routier au regard de la localisation  

en 2019 
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 L’activité opérationnelle 

 

Les accidents de la circulation relèvent du domaine général du SUAP. Ils sont répartis sur le territoire 

départemental en cohérence avec l’implantation de la population et des grands axes routiers, avec 2 

principaux bassins de risque centrés autour de Lognes et Melun. 

 

Les interventions se déroulent dans un environnement non sécurisé (voie ouverte à la circulation) avec 

la prise en charge de victimes parfois piégées dans un véhicule déformé nécessitant des moyens 

spécifiques permettant des actions de sécurisation d’urgence et de désincarcération. 

 

Les accidents de la circulation de 2013 à 2019 sont annuellement en progression. Après une 

stabilisation en 2017-2018, ils repartent à la hausse en 2019 (+ 101 interventions soit + 1,8 %). Une 

tendance à la hausse est à noter quant au nombre d’accidents survenus sur les axes à cinétique rapide. 

Les engagements pour levées de doute consécutives aux sollicitations des plateformes d’appel 

d’urgence véhicule sont également en augmentation (85 interventions en 2019 contre 60 en 2018). 

 

En termes de gravité, la proportion d’intervention nécessitant une désincarcération est faible avec 

3,2% des interventions pour secours routier (183 actions de désincarcération sur l’année 2019 

réparties sur 16 véhicules d’intervention) et 55,7% d’entre elles impliquaient des victimes en état grave 

ou décédées. 

 

La traumatologie des victimes a par ailleurs évolué, ces dernières présentent de plus en plus 

fréquemment des lésions internes nécessitant une prise en charge rapide. Ces interventions sont 

réparties de manière homogène sur l’ensemble du département et se déroulent majoritairement hors 

agglomération. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

La diminution du trafic routier avec la pandémie fait chuter le nombre d’interventions en 2020 de 

24,9 % (4 320 interventions en 2020 contre 5 755 en 2019). 

 

La levée des restrictions en 2021 relance les accidents de circulation avec 5 218 interventions soient   

+ 898 interventions par rapport à 2020 ou + 21 %. 
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 La couverture théorique actuelle 

 
Figure 106 : délai d’intervention théorique en moyens de secours routier assurant la mise en place d’une 

signalisation d’urgence sur axe à cinétique rapide 
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Figure 107 : délai d’intervention théorique en moyens 

de désincarcération courant (annexe 16) 

 
Figure 108 : délai d’intervention théorique en moyens 

de désincarcération spécifique (annexe 17) 
 

La couverture opérationnelle du secours routier repose sur l’arrivée de moyens nécessaires à : 

- la mise en place d’une signalisation d’urgence sur les axes routiers où le risque de sur-accident 

est important en moins de 20 minutes sur plus de 67,8 % du territoire ; 

- la désincarcération courante en moins de 30 minutes sur 96 % du territoire ; 

- la désincarcération spécifique en moins de 20 minutes sur 5,85 % du territoire qui concerne 

les territoires les plus soumis à ce risque. 

 

Il est à noter que pour les 2,28 % du territoire couvert en plus de 20 minutes, certaines communes sont 

couvertes en premier appel par des CIS de SDIS limitrophes, dans le cadre des conventions mutuelles 

d’assistance interdépartementales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 128 sur 284 

 La réponse réelle 201935 et 202136 
 

Délai d’intervention  
Part d’interventions  Part cumulée d’interventions 

2019 2021 2019 2021 

<=5 mn 0 % 0 % 0 % 0 % 

5 mn < délai <= 10 mn 4 % 0 % 4 % 0 % 

10 mn < délai <= 15 mn 34,9 % 32,2 % 38,8 % 32,2 % 

15 mn < délai <= 20 mn 38,1 % 39,7 % 76,9 % 71,9 % 

> 20 mn 23,1 % 28,1 % 23,1 % 28,1 % 

Tableau 109 : répartition des interventions pour accidents de circulation par délai d’intervention en 
2019 et 2021 

 

 
 

 La réponse capacitaire 
 

 

En complément des VSAV engagés systématiquement pour assurer les actions reflexes de primo-

sécurisation du site, d’abordage et de prise en charge des victimes, la réponse opérationnelle en 

matière de secours routier est principalement assurée par trois vecteurs : 

- 11 Véhicules de Sécurisation d’Urgence (VSU) armés de 3 sapeurs-pompiers chacun 

permettent d’assurer la sécurisation d’une intervention de secours routier ; 

- 14 Véhicules de Secours Routiers (VSR) armés de 3 sapeurs-pompiers chacun qui assurent les 

missions du VSU ainsi que des actions de désincarcération ; 

- 2 Fourgons de Secours Routiers (FSR) armés de 3 sapeurs-pompiers chacun qui assurent les 

missions du VSR et du VSU ainsi que des actions de désincarcération particulières ; 

- 2 Lots d’appui FSR armés de 3 sapeurs-pompiers qui renforcent les FSR lors des actions de 

désincarcération lourdes. 
 

 Les forces et limites constatées 
 

FORCES 
- Un maillage territorial en moyen de 

sécurisation d’urgence. 

- Une juste qualification des appels d’urgence 

permettant un engagement des secours 

favorable à un bon traitement des 

interventions. 

- Une sécurisation d’urgence efficace. 

FAIBLESSES 
- Une faible occurrence des actions de 

désincarcération au détriment de 

l’expérience des intervenants. 

- L’absence de temps de formation dédié au 

maintien des acquis de cette activité. 

OPPORTUNITÉS 

- Une politique de lutte contre l’accidentalité 

avec les aménagements réalisés visant à 

rendre les axes moins accidentogènes. 

MENACES 
- Une complexification des interventions du 

fait de l’évolution technique et 

technologique des véhicules. 

- L’émergence des nouvelles carburations 

propres (exemple : hydrogène , électrique…) 

                                                           
35 58 % des données exploitables 
36 90 % des données exploitables 

Un premier engin (FSR, VSR ou VSU) est sur les lieux en moyenne en 00:18:20 en 2021 contre 

00:17:35 en 2019 ; cette valeur était de 00:16:38 en 2015. 
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5.3. La lutte contre les incendies 

 Les feux en espaces clos et sur voie publique 

5.3.1.1. Les éléments graphiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 112 : répartition des interventions incendies par typologie depuis 2015 

                                                           
37 Les interventions liées au gaz sont classées en opération diverses dans les indicateurs mensuels. Elles ont été 
prises en compte dans le présent chapitre puisqu’elles nécessitent l’engagement d’un engin pompe incendie. 

Type d'interventions 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Autres feux 449 488 545 553 555 412 393 

Feu dans l'habitat 1 299 1 324 1 243 1 263 1 237 1 180 1 167 

Feu dans un bâtiment agricole 25 27 24 35 25 25 24 

Feu dans un ERP 138 135 115 132 127 101 106 

Feu de véhicule 1 395 1 389 1 366 1 336 1 326 1 093 998 

Feu industriel 82 68 74 105 85 73 62 

Feu sur voie publique 2 049 1 882 1 724 2 144 1 922 1 908 1 589 

Feu  suite VU - 4 30 96 101 40 0 

Levée de doute incendie 29 60 84 91 105 122 120 

S/Total interventions incendie 5 466 5 377 5 205 5 755 5 483 4 954 4 459 

Interventions liées au gaz 896 965 932 988 1 110 1 008 523 

Total général37 6 362 6 342 6 137 6 743 6 593 5 962 4 982 

Figure 110 : localisation des interventions d’incendie 
2019  

Figure 111 : répartition par typologie des feux 
2019 
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5.3.1.2. L’activité opérationnelle 

 

La carte de localisation des opérations de lutte contre l’incendie met en exergue une nette activité 

sous la forme d’un arc de cercle. Il englobe Meaux, passe par la frange ouest et centre frontalière de 

la petite couronne parisienne, et se termine à Montereau-Fault-Yonne. Cette activité est directement 

liée à la densité de population. 

 

Une forte densité d’activité incendie est localisée sur les bassins de l’agglomération de Melun et de 

Lognes. Ces communes sont proches de la couronne parisienne qui est le lieu d’emploi principal pour 

une majorité de seine-et-marnais offrant une facilité d’accès grâce aux moyens de transports. 

 

Des zones urbaines comme Provins, Fontainebleau et Coulommiers sont en plein essor de par 

l’évolution des différents indicateurs sociétaux seine-et-marnais (transport, coût et développement de 

l’habitat, etc.). 

 

Le nombre d’interventions pour incendie entre 2015 et 2019 demeure globalement stable en valeur 

absolue malgré une part générale déclinante face à l’augmentation de l’activité globale du SDIS77. 

 

Trois types de sollicitations sont observables : 

- les feux en espaces clos (dit de structures) ; 

- les feux sur voie publique ; 

- les feux d’espaces naturels. 

 

L’activité opérationnelle de lutte contre les incendies en espace clos reste globalement stable. Elle est 

principalement située dans les structures batimentaires du type habitat et industrie décrites en 

première partie du présent document. 

 

Les interventions en espace ouvert présentent une sensible augmentation. Celle-ci peut être due au 

contexte économique et social pour celles liées aux feux sur voie publique, et due aux conditions 

météorologiques pour celles liées aux espaces naturels (années 2018 et 2019). 

 

Sur cette période, les variations observées sont essentiellement dues à la part des feux d’espaces 

naturels (faible activité en 2016 et 2017) et à l’équipement de l’habitat de Détecteurs Autonomes 

Avertisseurs de Fumées (DAAF). Les levées de doute dans l’habitat ont été multipliées par 3 entre 2015 

et 2019. 

 

 
  

La période pandémique a fait chuter le nombre d’incendie de 10 % entre 2019 et 2020, et de 24% 

entre 2019 et 2021. Cette baisse s’observe principalement pour les feux sur voie publique et pour 

les interventions liées au gaz. 
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5.3.1.3. La couverture théorique actuelle 

 

 

 

Figure 113 : carte feux espaces clos et sur VP Figure 114 : délai d’intervention théorique incendie espaces 
clos et sur VP (annexe 18) 

 

L’implantation historique des centres d’incendie et de secours (CIS) permet l’intervention théorique 

d’un engin de lutte contre l’incendie en 15 minutes sur 21,1 % de la superficie du département et          

58,2 % du territoire en moins de 20 minutes (Cf carte ci-dessus). 

 

Il est à noter que parmi les 41,8 % du territoire couvert en plus de 20 minutes : 

- certaines communes sont couvertes en premier appel par des CIS de SDIS limitrophes, dans le 

cadre des CIAM ; 

- ces zones géographiques peuvent ne pas générer d’opération de secours relative au risque 

considéré. 
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5.3.1.1. La réponse réelle 201938 et 202139 

 

Délai d’intervention  
Part d’interventions  Part cumulée d’interventions 

2019 2021 2019 2021 

<=5 mn 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

5 mn < délai <= 10 mn 22,3 % 19,9 % 22,3 % 19,9 % 

10 mn < délai <= 15 mn 49,2 % 48,9 % 71,4 % 68,8 % 

15 mn < délai <= 20 mn 25,2 % 27,3 % 96,6 % 96,1 % 

> 20 mn 3,4 % 3,9 % 3,4 % 3,9 % 

Tableau 115 : répartition des interventions pour feux en espace clos et sur voie publique par délai 
d’intervention en 2019 et 2021 

 

Un premier engin est sur les lieux en moyenne en moyenne en 00:14:02 en 2019 ; cette valeur était de 

00:12:50 en 201540. 

 

 
 

5.3.1.2. La réponse capacitaire 

 

Tous les CIS du SDIS 77 dispose à minima d’un engin pompe. Au total, ce sont près de 70 engins armés 
par 4 à 6 sapeurs-pompiers. Certains de ces véhicules sont dit « polyvalents » et permettent aussi la 
lutte contre les feux d’espaces naturels. En mode nominal, sur 61 CIS, 22 CIS n’ont pas la capacité en 
termes d’effectifs théoriques de répondre simultanément à un engagement « risque courant » sur une 
activité SUAP et une activité « lutte contre l’incendie » même en mode dégradé (effectif réduit par 
agrès) en cycle diurne. Sur la période nocturne, cela concerne deux CIS supplémentaires (39 % des CIS).  
 
A titre d’exemple, ci-dessous les cartes de supervision de la couverture incendie pour la journée du 

08 octobre 2020 ; les secteurs opérationnels des CIS sont représentés suivant un code à trois couleurs :  

- vert signifie qu’un engin pompe à 6 peut être armé ; 

- orange signifie que l’engin pompe est armé en mode dégradé soit de 4 à 5 agents ; 

- rouge signifie que l’engin pompe ne peut être armé soit en raison de la carence de personnel, 

soit en raison de l’indisponibilité de l’engin ou de son engagement. 

 

    

     
                                                           
38 Etude menée sur FPT-FPTHC-FMOGP-CCR 
39 87 % des données exploitables 
40 68 % des données exploitables 

Un premier engin est sur les lieux en moyenne en 00:14:20 en 2021 contre 00:13:58 en 2020. 

 

07 h 00 12 h 00 13 h 30 19 h 00 
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Dès le début de journée, avec une activité opérationnelle faible, on peut se rendre compte que la 

couverture n’est pas assurée à la hauteur attendue. 12 CIS, dans ces exemples, ne sont pas du tout en 

capacité d’armer leur engin de lutte contre l’incendie. 

 

L’analyse de la réponse réelle  

Si les données théoriques donnent 21 % de la superficie du département couverte en en moins de 15 

minutes, il convient d’observer la réponse réelle des CIS sur leur secteur de premier appel. A ce titre, 

il est utilisé un indicateur dit « capacité de réponse » qui correspond au nombre d’interventions sur 

son secteur pour lesquelles le CIS a assuré au moins un engin de lutte contre l’incendie par rapport au 

nombre total d’interventions sur son secteur. Le distinguo est fait entre la période diurne et nocturne, 

notamment en raison de l’évolution du POJ sur ces deux périodes. 

 

 
 

 

 

 
Figure 117 : capacité de réponse par groupement pour les incendies en espaces clos et sur VP sur les 

secteurs de 1er appel 
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Figure 116 : capacité de réponse départementale pour les incendies en espaces clos et sur VP sur les 
secteurs de 1er appel 
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Il est observé les éléments suivants : 

- une baisse de la capacité de réponse pour les incendies en espaces clos et sur VP sur les 

secteurs de 1er appel, tous groupements et périodes confondus, hormis pour le groupement 

est en journée. Cette tendance peut induire une augmentation du délai d’intervention des 

secours ; 

- malgré un taux d’équipement à 100 % (un engin-pompe dans chaque CIS), une disparité entre 

les différents territoires du département avec des secteurs particulièrement défaillants sur 

leur capacité à répondre à la sollicitation opérationnelle. Cette observation est notamment 

valable sur le groupement sud où la capacité de réponse est inférieure de 15 % par rapport à 

la moyenne départementale se traduisant par une sollicitation sur 3 assurée par un autre CIS 

que celui de premier appel. 

 

Une analyse plus approfondie des cartes de supervision du CTA-CODIS montre que les difficultés 

d’armement de ces véhicules sont particulièrement prégnantes sur les territoires des groupements est 

et sud :  

- c’est 63 % du temps sur la période diurne pour le groupement est et 86 % pour le groupement 

sud où la couverture est amputée d’au minimum 6 FPT, soit 3 groupes incendies ; 

- cette défaillance est également observée au niveau des « bassins » identifiés au sein de chaque 

groupement. Ainsi, à titre d’illustration sur le bassin « Voulx, Egreville, Lorrez-le-Bocage » et le 

bassin « Montereau-La Grande-paroisse-Voulx », un FPT sur deux n’est pas assurée par le CIS 

de 1er appel. 

 

En complément de ces éléments, le nombre de sapeurs-pompiers armant l’engin de lutte peut 

également renseigner sur les difficultés rencontrées selon les territoires. 

 

La très grande majorité des interventions pour lutter contre un incendie en Seine-et-Marne ne 

nécessitent qu’un seul engin pompe (97 %) ; en application du RO en vigueur ce dernier doit être armé 

d’un équipage composé de 6 sapeurs-pompiers. Si l’engin le plus prêt pour assurer cette mission 

n’atteint pas cet effectif nominal, un autre engin pompe est envoyé en complément pour garantir que 

la mission soit assurée par au moins 6 sapeurs-pompiers. 

 

En 2019, sur l’ensemble des engagements de FPT ou assimilés (CCRL, CCR…), 20 % ne comportaient 

pas 6 sapeurs-pompiers. Cette proportion varie selon les territoires de 12 à 33 % et illustre les 

difficultés que rencontrent les groupements les plus ruraux. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La tendance baissière de la capacité de réponse pour les incendies en espaces clos et sur VP sur les 

secteurs de 1er appel observée de 2015 à 2019 se poursuit sur les années 2020 et 2021 sur les mêmes 

secteurs géographiques. 
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Figure 118 : proportion d’engin de lutte contre l’incendie engagé avec un effectif inférieur ou égal à 

6 sapeurs-pompiers en 2019 
 

Si le traitement de la grande majorité des incendies nécessite l’engagement d’un engin de lutte, soit 6 

sapeurs-pompiers, ce nombre augmente lorsqu’il est nécessaire de compléter l’engagement du 1er 

engin en déficit de personnel par un second. 

 

Ainsi, dans les groupements est et sud, c’est un départ sur 3 qui impose l’engagement d’un engin 

d’incendie de complément et par conséquent de deux à quatre sapeurs-pompiers en plus. Ce 

phénomène contribue à une baisse de la qualité de la couverture opérationnelle résiduelle du secteur.  
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5.3.1.3. Les forces et limites constatée 

 

FORCES 
- 100 % des CIS sont dotés a minima d’un engin 

pompe. 

- Le niveau d’équipement. 

- La prise en compte du risque lié aux fumées. 

FAIBLESSES 
- Une capacité de réponse en baisse due à la 

baisse des effectifs et de la part d’activité du 

SUAP. 

- Un RO ne proposant pas d’adaptation de la 

réponse en fonction du motif de sollicitation. 

- Des bassins complets sont en mode dégradé 

sur de longue période et ce tout au long de la 

journée. 

- Vers une baisse de l’expérience 

opérationnelle. 

- Des équipements toujours plus techniques et 

qui nécessitent du temps de formation plus 

longs. 

- L’absence de temps de formation dédié au 

maintien des acquis de cette activité. 

OPPORTUNITÉS 
- La mise en place de nouvelles techniques 

opérationnelles. 

MENACES 
- Des dispositions constructives en 

changement qui amènent de la complexité 

dans les opérations. 

- L’évolution du RDDECI en 2017 avec une 

absence d’information sur environ 60 % des 

points d’eau incendie via le logiciel 

REMOCRA. 
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 Les feux d’espaces naturels 

5.3.2.1. Les éléments graphiques 

Figure 119 : interventions de 2015 à 2019 pour feux 

d’espaces agricoles 

 
Figure 120 : interventions de 2015 à 2019 pour 

feux de forêt 

 

 
Figure 121 : nombre de feux d’espaces agricoles de 

2015 à 2021 

 
Figure 122 :  nombre de feux de forêt de 2015 à 

2021 

   
Remarque : l’année 2016 a été marquée par une pluviométrie estivale exceptionnelle ayant entrainé 

une crue centennale du Loing, durant celle-ci l’activité demeurant donc très faible. 
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Années 
Surface concernée 

Feux de forêts Feux d’espaces agricoles 

2015 37 hectares 1 314 hectares 

2016 10 hectares (secteurs ONF) Non calculé, activité faible 

2017 7,4 hectares (secteurs ONF) Non calculé, activité faible 

2018 7,4 hectares (secteurs ONF) Non calculé, activité moyenne 

2019 7,7 hectares 983 hectares 

2020 26 hectares 272 hectares 

2021 6 hectares 46 hectares 

Tableau 123 : surfaces impactées par les feux d’espaces naturels de 2015 et 2021 
 

5.3.2.2. L’activité opérationnelle 

 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution de l’activité opérationnelle des feux d’espaces naturels dans 

leur globalité (forets, surface agricole, broussailles, talus…) entre 2015 et 2021 : 

 

Tableau 124 : évolution du nombre d’interventions pour feux d’espaces naturels entre 2015 et 2021 
 

L’activité opérationnelle liée aux feux de forêt se concentre à 80 % sur les massifs forestiers du sud 

Seine-et-Marne (Fontainebleau, Trois-Pignons, la Commanderie et Nemours-Poligny). Les surfaces 

brûlées annuelles oscillent entre une dizaine d’hectares pour une année « calme » à une quarantaine 

d’hectares pour une année exceptionnelle comme 2015. Le nombre d’incendies de forêts tend à 

augmenter sur la période 2015-2020. 

 

L’activité liée aux feux de surfaces agricoles est quant à elle plus diffuse sur le département. Les 

surfaces brûlées annuelles oscillent entre une plusieurs dizaines d’hectare pour une année « calme » 

à un millier d’hectares pour une année exceptionnelle comme 2015, sans précédent depuis 2006. Les 

surfaces brûlées concernant les récoltes sur pied et les chaumes. Le nombre de feux d’espaces 

agricoles tend également à augmenter sur la période 2015-2019. 

 

  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre d’interventions 926 437 571 824 812 853 348 

La tendance haussière des feux d’espaces naturels en 2020 a été contrariée en 2021 par des 

conditions climatiques plus favorables. 
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5.3.2.3. La couverture théorique actuelle 

 
 

 
Figure 125 : délai d’intervention théorique pour feux d’espaces naturels 
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L’implantation historique des CIS permet l’intervention théorique d’un engin de lutte contre les feux 

d’espaces naturels en 15 minutes sur 17,5 % de la superficie du département et 53,7 % du territoire 

en moins de 20 minutes (Cf carte ci-dessus). 

 

Il est à noter que parmi les 46,26 % du territoire couvert en plus de 20 minutes : 

- certaines communes sont couvertes en premier appel par des CIS de SDIS limitrophes, dans le 

cadre des CIAM ; 

- ces zones géographiques peuvent ne pas générer d’opération de secours relative au risque 

considéré. 

 

5.3.2.4. La réponse réelle 201941 et 202142 

 

Délai d’intervention  
Part d’interventions  

Part cumulée 
d’interventions 

2019 2021 2019 2021 

<=5 mn 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

5 mn < délai <= 10 mn 2,0 % 3,5 % 2,0 % 3,5 % 

10 mn < délai <= 15 mn 32,6 % 28,7 % 34,6 % 32,2 % 

15 mn < délai <= 20 mn 43,7 % 32,2 % 78,3 % 64,3 % 

> 20 mn 21,7 % 35,7 % 21,7 % 35,7 % 

Tableau 126 : répartition des interventions pour feux d’espaces naturels par délai d’intervention en 
2019 et 2021 

 

 
 

5.3.2.5. La réponse capacitaire 

 

La réponse opérationnelle en matière de feux d’espaces naturels est principalement assurée par : 

- 39 CCF armés de 4 sapeurs-pompiers ; 

- 10 CCR armés de 4 sapeurs-pompiers ; 

- 5 CCRL armés de 4 sapeurs-pompiers ; 

- 1 Camion Citerne Forestier Super (CCFS) armé de 3 sapeurs-pompiers ; 

- Le personnel de garde dans les 51 CIS dans lesquels sont positionnés ces engins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41 79 % des données exploitables. Etude menée sur CCF-CCR-FPTHC 
42 63 % des données exploitables 

Un premier engin est sur les lieux en moyenne en 00:19:08 en 2021, contre 00:17:44 en 2019 ; cette 

valeur était de 00:16:32 en 2015. 
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5.3.2.6. Les forces et limites constatées 

 

FORCES 
- Le maillage territorial. 

- La collaboration étroite avec l’ONF et les 

agriculteurs (FDSEA) 

FAIBLESSES 
- L’impact de la sollicitation liée aux autres 

risques courants sur la capacité à répondre 

aux feux d’espaces naturels ; 

- Les effectifs disposant de la formation 

FDF1/FDF2 insuffisants pour permettre 

l’engagement des CCF avec uniquement du 

personnel formé. 

- L’absence de temps de formation dédié au 

maintien des acquis de cette activité. 

OPPORTUNITÉS 
- La poursuite des actions préventives de 

sensibilisation des agriculteurs concernant 

les feux d’espaces agricoles via les différents 

organes représentatifs (chambre 

d’agriculture, fédération). 

- La prolongation de la sensibilisation des 

usagers de « la forêt » via les différentes 

associations représentatives et en 

partenariat avec l’ONF. 

MENACES 
- Une augmentation de la sollicitation globale 

du SDIS. 

- La fréquentation massive du domaine 

forestier de Fontainebleau particulièrement 

en période estivale ou sur les week-ends. 

- Les surfaces agricoles importantes. 

- Les types de cultures sensibles aux risques 

incendie. 

- Les épisodes caniculaires parfois venteux de 

plus en plus fréquents. 
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5.4. La protection des biens et de l’environnement 

 Les éléments graphiques 
 

 
Figure 127 : interventions DIV 2015-2019 

 

 
 

Figure 128 : répartition des interventions DIV 2019 qualifiées 
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 L’activité opérationnelle 

 

Le SDIS de Seine-et-Marne définit les opérations diverses comme étant toutes les interventions 

relatives aux risques courants non identifiables dans les incendies, le secours d’assistance aux victimes 

et les accidents de circulation.  

 

Elles regroupent les interventions pour les assèchements dans une habitation, le sauvetage d’animaux 

domestiques, les animaux blessés, les captures de bétail, les bâchages, les chutes de matériaux, les 

épuisements de locaux, les fuites d’eau…).  

 

Les opérations diverses se répartissent de façon assez homogène sur le département de la Seine-et-

Marne. En 2019, 2 995 interventions relevant de ce domaine ont été réalisées. 
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Les opérations diverses connaissent également une baisse d’activité en 2020 avec 3 868 

interventions, soit - 5,8 % par rapport à 2019 (- 237 interventions). Cette évolution s’explique par 

l’absence d’épisode notable d’intempéries (pluie, orage, vent), comme la Seine-et-Marne a pu 

connaître les années précédentes, ainsi qu’une chute du nombre d’interventions pour destruction 

des nids d’hyménoptères.  

 

Le nombre d’interventions en 2021 tend à remonter (+ 6 ,2 %) notamment avec la hausse des 

accidents liés à l’environnement naturels ou industriels (+ 27,3 %). 

 

Figure 129 : part du DIV dans l'activité du SDIS 
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 La couverture théorique actuelle 

 
Figure 130 : délai d’intervention théorique VTU (annexe 19) 

 

L’implantation historique des CIS permet l’intervention théorique d’un VTU en 15 minutes sur 60,3 % 

de la superficie du département et 95,5 % du territoire en moins de 20 minutes (Cf carte ci-dessus). Il 

est à noter que parmi les 4,5 % du territoire couvert en plus de 20 minutes : 

-  certaines communes sont couvertes en premier appel par des CIS de SDIS limitrophes, dans le 

cadre des conventions mutuelles d’assistance interdépartementales ; 

- ces zones géographiques peuvent ne pas générer d’opération de secours relative au risque 

considéré. 

 

 La réponse réelle 201943 et 202144 

 

Délai d’intervention 
Part d’interventions  Part cumulée d’interventions 

2019 2021 2019 2021 

<=5 mn 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

5 mn < délai <= 10 mn 5,4 % 4,6 % 5,4 % 4,6 % 

10 mn < délai <= 15 mn 54,2 % 46,2 % 59,6 % 50,8 % 

15 mn < délai <= 20 mn 33,1 % 37,1 % 92,7 % 87,9 % 

> 20 mn 7,3 % 12,1 % 7,3 % 12,1 % 

Tableau 131 : répartition des interventions pour protection des biens et de l’environnement par 
délai d’intervention en 2019 et 2021 

                                                           
43 73 % des données exploitables 
44 77 % des données exploitables 
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Un premier engin (VTU ou VTU CPIA) est sur les lieux en 00:15:33 en 2019 ; cette valeur était de 

00:14:56 en 2015. 

 

 
 

 La réponse capacitaire 

 

Les moyens nécessaires à la réponse aux opérations diverses sont répartis dans les CIS et CPIA. Ils se 

composent de vecteurs multi fonctions et d’un ensemble de lots spécifiques à chaque risque : 

- 67 Véhicules Tout Usage (VTU) armés de 3 sapeurs-pompiers ; 

- Lot Assèchement (LASS) ; 

- Lot Pompe Électriques (LPEL) ; 

- Lot Moto-Pompe Electrique (LMPE) ; 

- Lot Groupe Electrogène Portatif (LGEP) ; 

- Lot Bâchage (LBAC) ; 

- Lot Insecte (LIN) ; 

- Lot Tronçonneuse Bois (LTB) ; 

- Lot Capture d’animaux (LCAN) ; 

- Lot Produit Absorbant (LABS) ; 

- Lot Réserve d’Air Comprimé (LRAC) ; 

- Lot Ventilation ; 

- Lot relais indépendant portable (LRIP) ; 

- Lot Transmission (LTRANS) ; 

- Lot Drone (LDRN) ; 

- Lot de Capture Spécialisée (LCS) et autres lots en lien avec les captures d’animaux. 

 

 Les forces et limites constatées 

 

FORCES 

- Un maillage territorial. 

- Un champs d’action très large reposant sur 

l’emploi d’un seul type de vecteur. 

- Une politique tarifaire appliquée par le SDIS 

77 pour les interventions ne relevant pas des 

missions légales de sapeurs-pompiers 

efficace. 

FAIBLESSES 
- L’impossibilité matérielle de répondre aux 

sollicitations pour destruction de nid de 

frelons asiatiques à caractère urgent. 

- L’absence de temps de formation dédié au 

maintien des acquis de cette activité. 

OPPORTUNITÉS 
 

MENACES 
- La tendance à l’augmentation annuelle des 

sollicitations ne relevant pas des missions 

légales de sapeurs-pompiers. 

 

   

Le délai d’intervention (VTU ou VTU CPI) est de 00 :16 :18 en 2021 contre 00:15:33 en 2019. 
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6. Le soutien des moyens spécialisés et d’appui 
 

6.1. Les moyens d’appui 

 

MOYENS FONCTIONS ARMEMENTS  LOCALISATIONS 

 

Bras Elévateur 

Articulé 

 

2 BEA 33  

2 BEA 42 

Emplois principaux : engin d’appui et d’attaque contre les feux industriels de 

grande envergure. Il permet également de lutter contre les feux urbains.  

Emplois secondaires : bâchage, dépose d’objets lourds, mise en sécurité de 

matériels précieux, éclairage de zone d’intervention, prise en charge de 

victime horizontale, accès en contrebas (fondations, tranchées, ponts), 

désincarcération en zone inaccessible, opérations diverses, possibilité 

d’utiliser l’agrès en tant que colonne sèche. 

Groupes préconstitués :  

BEA 33 : groupe incendie. 

BEA 42 : groupe feu industriel 110 / groupe feu industriel 150. 

3 sapeurs-

pompiers 

BEA 33 : Melun et Meaux. 

 

BEA 42 : Saint-Germain-sur-

Morin et Savigny-le-Temple. 

 

 

Échelle Pivotante 

Aérienne 

 

7 EPA 30 

13 EPA 32 

Emplois principaux : engin d’appui et d’attaque permettant notamment :  

• d’effectuer des sauvetages dans les étages supérieurs des habitations ;  

• d’effectuer des reconnaissances, création d’exutoires en partie haute des 

bâtiments ;  

• d’attaquer des feux, d’assurer une issue de secours aux personnels réalisant 

l’attaque du feu à l’intérieur de la structure ;  

• d’offrir un point haut d’observation (reconnaissance, surveillance…).  

Emplois secondaires : Bâchage, dépose d’objets lourds, mise en sécurité de 

matériels précieux, éclairage de zone d’intervention, prise en charge de 

victime horizontale, accès en contrebas (fondations, tranchées, ponts),                 

brancardage et évacuation de victime (selon équipement et poids en 

plateforme), opérations diverses.  

Groupe préconstitué : groupe incendie.  

3 sapeurs-

pompiers 

EPA 30 : Mormant, Nemours, 

La Ferté-sous-Jouarre, 

Dammartin-en-Goële, 

Champagne-sur-Seine, 

Tournan-en-Brie, Bray-sur-

Seine. 

EPA 32 : Chelles, Lagny-sur-

Marne, Dammarie-les-Lys, 

Mitry-Mory, Montereau-

Fault-Yonne, Fontainebleau, 

Brie-Comte-Robert, Moissy-

Cramayel, Provins, Pontault-

Combault, Coulommiers, 

Lognes, Chessy.  
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MOYENS FONCTIONS ARMEMENTS LOCALISATIONS 

Fourgon Mousse 

Grande Puissance 

 

5 FMOGP 

Emploi principal : engin d’attaque mobile de grande capacité contre les feux 

importants d’origines industrielles ou véhicules de transport (routier, 

ferroviaire, aérien…).  

Emploi secondaire : alimentation des moyens aériens de type BEA. 

Groupes préconstitués : groupe feu industriel 110 / groupe feu liquide 

inflammable 110. 

3 sapeurs-

pompiers 

Ferrières-en-Brie, Le 

Châtelet-en-Brie, Guignes, 

Meaux, Montereau-Fault-

Yonne. 

Véhicule Pompe 

Grande Puissance 

 

5 VPGP 

Emplois principaux : engin d’alimentation. 

• engins en relais ;  

• sur feux importants : hydrocarbures et industriels.  

Groupes préconstitués : groupe alimentation 110. 

3 sapeurs-

pompiers 

Trilport, Torcy, Saint 

Fargeau-Ponthierry, 

Mormant, Donnemarie-

Dontilly. 

Cellule EMULseur 

 

5 CEMUL 

Elle permet :  

• d’assurer l’appui pour l’alimentation en émulseur d’appareils de production 

de mousse à gros débit ; 

 de lutter contre les feux spéciaux importants : hydrocarbures, liquides 

polaires matières plastiques, produits chimiques.  

Groupes préconstitués : groupe feu de liquide inflammable 110 / groupe feu 

de liquide inflammable 150 

3 sapeurs-

pompiers 

Lognes, Coulommiers, Vaux-

le-Pénil, Provins, Nemours. 

CEllule Dévidoir 

Automobile 

 

4 CEDA 

La CEDA est utilisée pour :  

• les interventions importantes : feu d’hydrocarbure, feu d’usine, feu 

d’entrepôt... ;  

• un secteur démuni en hydrants ou points d’eau éloignés ;  

• les établissements de grande longueur de 152 mm et/ou 110 mm ;  

• l’alimentation : d’engins en relais ou de lances grande puissance.  

Groupe préconstitué : groupe alimentation 150. 

3 sapeurs-

pompiers 

Meaux, Chessy, Moissy-

Cramayel, Montereau-Fault-

Yonne. 
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MOYENS FONCTIONS ARMEMENTS LOCALISATIONS 

CEllule Citerne Grande 

Capacité (10 000 L) 

4 CECGC 

 

Semi-Remorque 

Citerne Grande 

Capacité (25 000 L) 

1 SRCGC 

Elles permettent d’alimenter les engins-pompes : 

• ravitailler en eau non potable ;  

• renforcer les dispositifs FDF. 

Groupes préconstitués : VEMA + CECGC  

                                             Colonne FDF  

CECGC : 3 

sapeurs-pompiers 

 

SRCGC : 2 

sapeurs-pompiers 

 

CECGC   

Coulommiers, Melun, 

Provins et Montereau-Fault-

Yonne. 

 

SRCGC   

Groupement de la 

logistique.  

Véhicule Dévidoir 

Automobile + 

Remorque 

MotoPompe Grande 

Puissance 

 

11 VDA + RMPGP 

Il permet :  

• d’établir une à deux lignes d’alimentation en tuyaux de Ø 110 mm ;  

• d’alimenter des engins pompes (FPT, FMOGP…). 

Groupe préconstitué : groupe alimentation 110 

3 sapeurs-

pompiers 

Saint-Soupplets, Villeparisis, 

Pontault-Combault, 

Coulommiers, Tournan-en-

Brie, Nangis, La-Ferté-

Gaucher, Vaux-le-Pénil, 

Provins, Fontainebleau, 

Nemours. 

Véhicule de Secours 

de l’Avant 

 

7 VSA + 3 LSA/VTU 

Ce véhicule d’appui sanitaire polyvalent permet de réaliser les missions de 

SUAP ou des missions de soutien sanitaire. Il offre la possibilité de créer un 

dispositif SSSO comprenant :  

• une zone de tri du personnel ayant besoin de recevoir des soins ou non ; 

• une zone de soins. 

Minimum 2 

sapeurs-pompiers 

VSA : Dammartin-en-Goële, 

Crécy-la-Chapelle, Pontault-

Combault, Saint-Fargeau-

Ponthierry, Rozay-en-Brie, 

Montereau-Fault-Yonne, 

Provins. 

LSA : La Ferté-sous-Jouarre, 

la Ferté-Gaucher, Bourron-

Marlotte. 

CEllule Poste Médical 

Avancé 

 

2 CEPMA 

La CEPMA : 

• permet la mise en condition médicalisée d’un volume de victimes atteignant 

simultanément 6 urgences absolues et 16 urgences relatives ; 

• assure la mise en œuvre complète d’un poste médical avancé. 

3 sapeurs-

pompiers 
Meaux, Moissy-Cramayel. 
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MOYENS FONCTIONS ARMEMENTS LOCALISATIONS 

Cellule ESpace MObile 

 

3 CESMO 

La CESMO : 

• assure un abri lors d’intervention à nombreuses victimes ; 

• réalise un accueil temporaire de personnel, ou matériel lors d’opérations de 

longue durée. 

3 sapeurs-

pompiers 

Meaux, Moissy-Cramayel, 

Provins. 

Cellule Mobile de 

Décontamination 

Rapide 

 

3 CMDR 

La CMDR permet de décontaminer le personnel et la population soumis à une 

contamination chimique, radiologique ou biologique. 

Elle peut être configurée avec 2 lignes de décontamination de victimes valides 

ou 1 ligne de victimes invalides et 1 ligne de victimes valides. 

3 sapeurs-

pompiers 

Meaux, Moissy-Cramayel, 

Lognes. 

Véhicule de Soutien 

aux Intervenants 

 

2 VSI 

Le VSI est un véhicule dédié au SSSO sur l’aspect soutien aux intervenants. Il 

offre la possibilité de créer :  

• une zone d’hygiène, dite « zone d’entrée », comprenant un vestiaire et des 

sanitaires ;  

• une zone de « repos/restauration ». 

Minimum 2 

sapeurs-pompiers 
Bois-le-Roi, Faremoutiers. 

Véhicule Poste de 

Commandement 

 

4 VPC 

Le VPC permet :  

 de commander une colonne (2 à 4 groupes engagés) ou plusieurs colonnes 

(configuration PC de site) ;  

 d’informer le CODIS sur l’intervention en cours, mettre en place et faire 

évoluer le schéma d’organisation tactique, anticiper sur les mesures à 

prendre, structurer le réseau radio.  

Groupes préconstitués : groupe commandement de colonne/groupe 

commandement de site.  

1 CA 

1 opérateur radio 

officiers GOC (sur 

demande) 

3 VPC de deuxième 

génération : Claye-Souilly, 

Moret-sur-Loing, Jouy-le-

Châtel. 

 

1 VPC de troisième 

génération : Brie-Comte-

Robert 

Lot Relais 

Indépendant Portable 

 

1 LRIP 

Ce lot permet :  

• de mettre en œuvre une communication de groupe sécurisée, 

indépendante des communications relayées du réseau ANTARES, sur un large 

périmètre ; 

• l’exploitation d’un canal tactique supplémentaire équivalent au mode DIR 

actuel. 

1 sapeur-pompier 

qualifié TRS4 
Champagne-sur-Seine 
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6.2. Les moyens spécialisés 
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 La réponse spécialisée en secours nautiques (SN) 

6.2.1.1. Les éléments graphiques 

 

  
Figure 132 : interventions de la spécialité secours 

nautiques 2015-2019 
Figure 133 : délai d’intervention théorique de la 

spécialité secours nautiques (annexe 20) 
 

 
 

 

 

 

Figure 134 : répartition des interventions de la 
spécialité secours nautiques de 2015 à 2021 

Figure 135 : répartition des interventions de la 
spécialité secours nautiques 2019 
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6.2.1.2. L’activité opérationnelle 

 

La spécialité Secours Nautiques (SN) est amenée à réaliser environ 150 interventions par an. Le 

sauvetage, l’assistance et la recherche de personnes, la sauvegarde et la protection des biens et de 

l’environnement et la sécurité des intervenants sont les principales sollicitations de la spécialité 

« sauvetage aquatique ». En marge de ces sollicitations courantes, il convient de citer la participation 

de ces spécialistes dans des opérations plus complexes ou d’ampleur telles que les inondations. 

 

 
 

6.2.1.3. La couverture théorique actuelle 

 

Toujours soutenue par des primo-intervenants avec un lot de sauvetage aquatique équipant les VSAV, 

la couverture théorique des secours nautiques indique une réponse en moins de 30 mn sur 88 % du 

territoire et 99,9 % en moins de 45 mn. 

 

De plus, les spécialistes peuvent être projetés sur intervention par hélicoptère. 

 

6.2.1.4. La réponse réelle45 2019 et 2021 

 

On distingue la réponse selon que des vies humaines sont menacées (prompt secours) ou non. 

 

 
Part cumulée d’interventions 

couvertes NON PROMPT SECOURS46 

Part cumulée d’interventions 

couvertes PROMPT SECOURS47 

Délai 

d’intervention sur 

zone 

2019 2021 2019 2021 

< ou égal 30 mn 55% 49% 60% 57% 

< ou égal 45 mn 77% 72% 97% 91% 

< ou égal 60 mn 87% 85% 100% 95% 

< ou égal 1h15 95% 89% 100% 98% 

> 1h15 5% 11% 100% 2% 

Moyenne 00:33:29 00:38:12 00:28:04 00:29:08 

Tableau 136 : répartition des interventions en secours nautiques par délai d’intervention en  
2019 et 2021 

 

                                                           
45 Etude menée sur CU PLG, VPL, VSAL et EQ PLG 
46 73 % des données exploitables en 2019 et 74 % en 2021 
47 50 % des données exploitables en 2019 et 53 % en 2021 

En 2020 et 2021, l’activité de la spécialité de secours nautique est restée globalement stable par 

rapport à 2019. 

 

Nota : des actions de sensibilisation du public sur les risques de noyade ont été menées courant 

2020 et ont contribué à limiter le nombre d’intervention de secours nautique dans une période 

propice aux activités nautiques (périodes de confinement/déconfinement couplées à de bonnes 

conditions météorologiques). 

 



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 153 sur 284 

 

6.2.1.5. La réponse capacitaire 

 

Pour atteindre cette couverture théorique, le SDIS 77 dispose de : 

- 5 Véhicule Plongeur (VPL) couplés à des Canot de Sauvetage Léger (CSL) ; 

- 1 Véhicule Nautique à Moteur (VNM) ; 

- 65 sapeurs-pompiers dont 39 SAL 1, 20 SAL 2 et 6 SAL 3 en 2021. 

  

6.2.1.6. Les forces et limites constatées 

 

FORCES 
- Une répartition des spécialistes en 

cohérence avec les risques. 

- Un conseil technique permanent. 

- Une garde spécialisée dédiée en alternance 

sur la zone nord et sud. 

FAIBLESSES 
- Un maintien des acquis qui nécessite 4,5 % 

pour les PLG et 5,5 % pour les surfaces non 

libres (SNL) du temps de travail d’un SP. 

 

OPPORTUNITÉS 
- Des pistes de mutualisation avec les SIS 

franciliens. 

 

MENACES 
- Un dérèglement climatique et un 

aménagement du territoire favorables au 

ruissellement urbain. 
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 La réponse spécialisée en sauvetage animalier (SAN) 

6.2.2.1. Les éléments graphiques 

 

  
Figure 137 : interventions de la spécialité secours 

animaliers 2015 - 2019 

Figure 138 : délai d’intervention théorique de la 

spécialité secours animaliers (annexe 21) 

 

  
Figure 139 : sollicitation annuelle de la spécialité 

secours animaliers 2017-2021 

Figure 140 : répartition des interventions de la 

spécialité secours animaliers 2019 
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6.2.2.2. L’activité opérationnelle 

 

L’activité opérationnelle de l’unité spécialisée en Sauvetage Animalier (SAN) oscille entre 268 et 300 

interventions par an. Les spécialistes animaliers sont amenés à intervenir sur toutes les opérations 

impliquant des animaux (hormis les hyménoptères). Ils sont engagés différentes missions : 

- le sauvetage, l’assistance aux animaux en difficulté ; 

- la capture, l’assistance et l’évacuation des animaux blessés sur la voie publique ou dans les 

lieux publics ; 

- la capture et l’évacuation d’animaux pouvant représenter un danger réel ou imminent. 

 

 
 

6.2.2.3. La couverture théorique actuelle 
 

La couverture théorique du secours animalier indique l’arrivée d’un équipier animalier et du lot de 

capture spécialisée dans un délai de moins de 30 minutes sur plus de 98,5% du territoire. L’ensemble 

du département est couvert en moins de 45 minutes. 

 

6.2.2.4. La réponse réelle 2019 et 202148  
 

Délai d’intervention sur zone 
Part cumulée d’interventions couvertes 

2019 2021 

< ou égal 30 mn 68 % 74 % 

< ou égal 45 mn 95 % 96 % 

< ou égal 60 mn 100 % 100 % 

< ou égal 1h15 100 % 100 % 

> 1h15 0 % 0 % 

Tableau 141 : répartition des interventions pour sauvetage animalier par délai d’intervention en 
2019 et 2021 

 

La 1ère équipe spécialisée est sur les lieux en moyenne en 00:26:3449 en 2019 et en 00:26:18 en 202150. 
 

6.2.2.5. La réponse capacitaire 
 

Pour atteindre cette couverture théorique, le SDIS 77 dispose de : 

- Lot de capture spécialisé (LCS) ; 

- Lot de télé-anesthésie (LTAN) ; 

- Lot de parcage (LPARC) ; 

- Lots de levage gros animaux (LLGA) ; 

- Lots identification d’animaux (LIA) ; 

- 156 sapeurs-pompiers dont 124 SAN1, 28 SAN2 et 4 SAN3 en 2021. 

Un conseil téléphonique est assuré 7j/7 et 24h/24 par un conseiller technique. 

                                                           
48 Etude menée sur LCS – LTAN – LPARC – LGA (LIA) – CAN 3 
49 53 % des données exploitables 
50 57 % des données exploitables 

La sollicitation pour sauvetage animalier avoisine les 300 interventions par an depuis 2017. En 2021, 

celle-ci augmente de 60% (+ 180 interventions). Cette hausse s’explique par la réorganisation des 

rangs de départ opérée en 2021. 
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6.2.2.6. Les forces et limites constatées 

 

FORCES 
- Une bonne couverture et réponse 

opérationnelle. 

- Une spécialité bien outillée et formée. 

- Une spécialité reconnue dans le cadre de 

partenariats. 

FAIBLESSES 
- Une légitimité faiblement ressentie. 

- Des modalités d'organisation obsolètes. 

OPPORTUNITÉS 
- Un savoir-faire opérationnel pris en compte 

dans les documents de doctrine nationaux. 

 

MENACES 
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 La réponse spécialisée en sauvetage-déblaiement (SD) 

6.2.3.1. Les éléments graphiques 

 

 
 

Figure 142 : interventions de la spécialité sauvetage 
déblaiement 2015-2019 

Figure 143 : délai d’intervention théorique de la 
spécialité sauvetage déblaiement (annexe 22) 

 

  

  
Figure 144 : sollicitation annuelle de la spécialité 

sauvetage déblaiement de 2015 à 2021 
Figure 145 : répartition des interventions de la 

spécialité sauvetage déblaiement 2019 
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6.2.3.2. L’activité opérationnelle 

 

L’activité opérationnelle de la spécialité Sauvetage-Déblaiement (SD) représente environ 44 

interventions par an. Cette spécialité permet d’intervenir dans les milieux effondrés ou menaçant de 

ruine, où les moyens courants des sapeurs-pompiers sont inadaptés, insuffisants ou dont l’emploi 

s’avère dangereux en raison des risques présentés. Les missions assurées sont les reconnaissances, les 

sauvetages et les sécurisations. 80 % d’entre-elles concernent des reconnaissances bâtimentaires suite 

à des désordres divers (explosion, incendie, malfaçon constructive, vieillissement prématuré de 

structure, inondations). 

 

 
 

6.2.3.3. La couverture théorique actuelle 

 

Toujours soutenue par des primo intervenants, la couverture théorique en sauvetage déblaiement 

indique l’arrivée d’un vecteur spécialisé SD en 45 minutes sur 36,1 % du territoire. 

 

6.2.3.4. La réponse réelle 2019 et en 2021 51 

 

Délai d’intervention sur zone 
Part cumulée d’interventions couvertes 

2019 2021 

< ou égal à 30 mn 0 % 0 % 

< ou égal 45 mn 17 % 60 % 

< ou égal à 1h 17 % 100 % 

< ou égal 1h15 50 % 100 % 

>1h15 50 % 0 % 

Tableau 146 : répartition des interventions pour sauvetage déblaiement par délai d’intervention en 
2019 et 2021 

 

La 1ère équipe spécialisée est sur les lieux en moyenne en 01:35:4452 en 2019 et en 00:46:17 en 202153. 
 

6.2.3.5. La réponse capacitaire  

 

Pour atteindre cette couverture théorique, le SDIS 77 dispose de : 

- 2 CESDE (CEllules Sauvetage DEblaiement) ; 

- 91 sapeurs-pompiers dont 64 SDE1, 19 SDE2 et 8 SDE3 en 2021. 
 

Une veille opérationnelle, de type astreinte téléphonique, est assurée 7j/7 et 24h/24 par un CT SDE3. 

 

 

 

                                                           
51 Etude menée sur CESDE 
52 60 % des données exploitables 
53 56 % des données exploitables 

Après une stabilisation de l’activité en sauvetage déblaiement en 2020, l’année 2021 se caractérise 

par une baisse, qui peut être directement corrélée à la baisse des incendies en espace clos et voie 

publique. 
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6.2.3.6. Les forces et limites constatées 

 
 

FORCES 

- Un potentiel humain engagé. 

- GDO et GTO pleinement opérationnels 

depuis juillet 2021. 

- La formation de 2 nouveaux USAR 3 afin de 

pérenniser la garde départementale. 

- Un plan d’investissement en nouveau 

matériel en adéquation avec nos besoins. 

FAIBLESSES 

- Une technicité exigeante en heures à 

consacrer à l'entrainement (FMPA). 

OPPORTUNITÉS 

- Une mutualisation avec les SIS franciliens. 

- Un plan de complétement de la LAO OPEX 

venant apporter un souffle nouveau à la 

spécialité. 

- Une rédaction du référentiel National 

d’Activités et de Compétences (RNAC) en 

cours 

MENACES 
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 La réponse spécialisée secours en milieux périlleux (SMP) 

6.2.4.1.  Les éléments graphiques 

 

 

 
Figure 147 : interventions de la spécialité 
secours en milieux périlleux 2015-2019 

Figure 148 : délai d’intervention théorique de la 
spécialité secours en milieux périlleux 

(annexe 23) 
 

  

  
Figure 149 : sollicitation annuelle de la 

spécialité secours en milieux périlleux 2015-
2021 

Figure 150 : répartition des interventions de la 

spécialité secours en milieux périlleux (hors 

interventions annulées) 
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6.2.4.2. L’activité opérationnelle 

 

L’activité opérationnelle du Secours en Milieu Périlleux (SMP), en augmentation depuis 2015, concerne 

aujourd’hui pour 50 % de l’activité annuelle le soutien aux secours à victimes dans des situations 

périlleuses d’évacuation. Depuis 2015, l’activité dans le sud du département reste la plus importante 

(interventions liées aux massifs forestiers du sud Seine-et-Marne). Elle représente plus d’un tiers de 

l’activité totale annuelle. En marge de ces sollicitations courantes, il convient de citer la participation 

de ces spécialistes dans des opérations plus complexes telles que les inondations et les phénomènes 

météorologiques paroxystiques. 

 

 
 

6.2.4.3. La couverture théorique actuelle 

 

Toujours soutenue par des primo intervenants, la couverture théorique en matière de réponse 

spécialisée en situation ou milieux périlleux indique l’arrivée d’un vecteur spécialisé SMP en 60 minutes 

sur 66 % du territoire. De plus, les spécialistes peuvent être projetés sur intervention par hélicoptère. 
 

6.2.4.4. La réponse réelle 2019 et en 202154  
 

Délai d’intervention sur zone 
Part cumulée d’interventions couvertes 

2019 2021 

< ou égal 30 mn 54 % 59 % 

< ou égal 45 mn 83 % 80 % 

< ou égal 60 mn 98 % 89 % 

< ou égal 1h15 100 % 96 % 

> 1h15 0 % 4 % 

Tableau 151 : répartition des interventions pour secours en milieux périlleux par délai d’intervention 
en 2019 et 2021 

 

La 1ère équipe spécialisée est sur les lieux en moyenne en 00:30:3255 en 2019 et 00:33:49 en 202156. 

 

6.2.4.5. La réponse capacitaire 

 

Pour atteindre cette couverture théorique, le SDIS 77 dispose de : 

- 2 Véhicule Groupe d’Interventions en Milieu Périlleux (VGRIMP) ; 

- 52 sapeurs-pompiers dont 38 IMP2 et 14 IMP3 en 2021. 

 

 

                                                           
54 Etude menée sur VGRIMP 
55 72 % des données exploitables 
56 74 % des données exploitables 

Après une stabilisation de l’activité de secours en milieux périlleux en 2020, l’année 2021 se 

caractérise par une légère augmentation. Elle peut directement être corrélée à la mise en place d’un 

Détachement d’Intervention Préventif (DIP) secours à victime en forêt de fontainebleau les jours de 

forte affluence en période estivale. Ce DIP a en effet été sollicité systématiquement en cas 

d’accident de personne sur le massif. 
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6.2.4.6. Les forces et limites constatées 

 

FORCES 

- Un engagement opérationnel au juste besoin 

- Un conseil technique permanent. 

FAIBLESSES 
- Un maintien des acquis qui nécessitent 

10,6 % en moyenne du temps de travail d’un 

sapeur-pompier. 

OPPORTUNITÉS 
- Des pistes de mutualisation avec les SIS 

franciliens. 

MENACES 
- Une politique de maintien à domicile de 

personne malade qui génère une forte 

augmentation de l’activité dans les 

habitations ; 

- Une fréquentation croissante du massif 

forestier de Fontainebleau. 
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 La réponse spécialisée en risques radiologiques (RAD) 

6.2.5.1. Les éléments graphiques 

 

 

 
Figure 152 : interventions de la spécialité risques 

radiologiques 2015-2019 
Figure 153 : délai d’intervention théorique de la 

spécialité risques radiologiques (annexe 24) 
  

 

  
Figure 154 : sollicitation annuelle de la spécialité 

risques radiologiques de 2015 à 2021 
Figure 155 : répartition interventions de la spécialité 

risques radiologiques 2019 
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6.2.5.2. L’activité opérationnelle 

 

Les sollicitations de l’équipe spécialisée en risques RADiologiques (RAD) s’élèvent entre 3 et 7 

interventions par an. Les principales sollicitations sont les opérations de levée de doute de menace 

non conventionnelle et les interventions avec un risque radiologique avec un effet limité (avéré ou 

suspecté). 

 

 
 

6.2.5.3. La couverture théorique actuelle 

 

Toujours soutenue par des primo intervenants, la couverture théorique des moyens luttant contre le 

risque radiologique indique une réponse en moins de 30 mn sur 45 % du territoire et 98,8 % en 60 mn. 

En complément, une permanence téléphonique est assurée par un RAD4. 

 

6.2.5.4. La réponse réelle 201957 et 2021  

 

Délai d’intervention sur zone 
Part cumulée d’interventions couvertes 

2019 2021 

< ou égal 30 mn 67 % 20 % 

< ou égal 45 mn 100 % 80 % 

< ou égal 60 mn 100 % 100 % 

< ou égal 1h15 100 % 100 % 

> 1h15 0 % 0 % 

Tableau 156 : répartition des interventions pour risques radiologiques par délai d’intervention en 
2019 et 2021 

 

La 1ère équipe spécialisée est sur les lieux en moyenne en 00:25:4358 en 2019 et 00:38:50 en 202159. 

 

6.2.5.5. La réponse capacitaire 

 

Pour atteindre cette couverture théorique, le SDIS 77 dispose de : 

- détecteurs RAD dans 5 vecteurs de commandement léger ; 

- 1 Véhicule de reconnaissance RADiologique (VRAD) et 1 Cellule Mobile d’Intervention 

Radiologique (CMIR) ; 

- 64 sapeurs-pompiers RAD2, 11 RAD3 et 5 RAD4 dont un conseiller technique départemental 

en 2021. 

 

 

 

                                                           
57 Etude menée sur VRAD – CMIR 
58 75 % des données exploitables 
59  100 % des données exploitables 

Pas d’évolution notable de l’activité en risque radiologique en 2020 et 2021 par rapport aux années 

précédentes. 
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6.2.5.6. Les forces et limites constatées 

 

FORCES 
- Un service rendu à la population dans les 

délais d’intervention théorique. 

- Un conseil technique permanent. 

FAIBLESSES 

- Une activité opérationnelle faible, qui 

nécessite une formation importante. 

OPPORTUNITÉS 

- Des pistes de mutualisation avec les SIS 

franciliens. 

MENACES 
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 La réponse spécialisée en risques chimiques (RCH) 

6.2.6.1. Les éléments graphiques 

 

 

 
Figure 157 : interventions de la spécialité 

risques chimiques 2015-2019 
Figure 158 : délai d’intervention théorique de la 

spécialité risques chimiques (annexe 25) 
  

 

  
Figure 159 : sollicitation annuelle de la 

spécialité risques chimiques de 2015 à 2021 
Figure 160 : répartition des interventions de la 

spécialité risques chimiques 2019 
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6.2.6.2. L’activité opérationnelle 

 

La spécialité Risques Chimiques (RCH) est principalement sollicitée pour tous types d’accidents ou 

d’incidents générant des fuites de produits chimiques, des pollutions, des risques et des menaces à 

caractère biologique, des levées de doute sur des menaces non conventionnelles. Elle est intervenue 

annuellement et en moyenne sur les 5 dernières années à hauteur de 118 opérations de secours en 

soutien des premiers intervenants. Cette sollicitation est particulièrement prégnante sur la frange 

ouest du département. 

 

 

6.2.6.3. La couverture théorique actuelle 

 

Toujours soutenue par des primo intervenants, la couverture théorique des moyens luttant contre les 

risques chimiques indique une réponse en moins de 30 mn sur 28 % du territoire et 93 % en 60 mn. En 

complément, une permanence téléphonique est assurée par un RCH4. 
 

6.2.6.4. La réponse réelle 201960 et 2021 

 

Délai d’intervention sur zone 
Part cumulée d’interventions couvertes 

2019 2021 

< ou égal 30 mn 45 % 30 % 

< ou égal 45 mn 79 % 58 % 

< ou égal 60 mn 88 % 75 % 

< ou égal 1h15 96 % 87 % 

> 1h15 4 % 13 % 

Tableau 161 : répartition des interventions pour risques chimiques par délai d’intervention en 
 2019 et 2021 

 

La 1ère équipe spécialisée est sur les lieux en moyenne en 00:37:4961 en 2019 et 00:48:16 en 202162. 
 

6.2.6.5. La réponse capacitaire 

 

Pour atteindre ces objectifs, le SDIS 77 dispose de : 

- 3 Véhicule Véhicule de Reconnaissance Chimique (VRCH), de 2 Cellule Mobile d’Intervention 

Chimique (CMIC) avec des capacités d’identification de produits chimiques et de 2 CEllule 

antiPOLlution (CEPOL) ; 

- 168 sapeurs-pompiers dont 47 RCH1, 100 RCH2, 17 RCH3 et 4 RCH4 en 2021. 

 

 

 

 

                                                           
60 Etude menée sur VRCH – CMIC – CEPOL 
61 73 % des données exploitables 
62 72 % des données exploitables 

Une baisse de l’activité de la spécialité en risques chimiques a été observée en 2020 et 2021, dans 

la même tendance de la baisse globale de l’activité observée sur cette période. 
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6.2.6.6. Les forces et limites constatées 
 

FORCES 
- Un soutien de la logistique du SDIS. 

- Des stages communs avec la spécialité RAD. 

- 3 experts BIO ; NRBC et nouvelles 

carburations. 

- Les plateaux techniques du centre de 

formation. 

- Une réponse capacitaire. 

- Un conseil technique permanent. 

- Un partenariat LCPP/CEDRE/INERIS. 

FAIBLESSES 

- Le maintien des acquis avec un temps de 
travail contraint. 

 

OPPORTUNITÉS 

- Des pistes de mutualisation avec les SIS 

franciliens. 

- L’évolution du panel des appareils de 

détections de l’UMIC. 

MENACES 

- Le développement des modes de transport et 

de l’activité industrielle. 

- Des attentes de plus en plus fortes de la 

population sur la protection de 

l’environnement et l’impact des fumées 

d’incendie. 
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 La réponse spécialisée cynotechnique (CYNO) 

6.2.7.1. Les éléments graphiques 

 

 

 
Figure 162 : interventions de la spécialité cynotechnique 

2015-2019 
Figure 163 : délai d’intervention théorique de la 

spécialité cynotechnique (annexe 26) 
  

  
Figure 164 : sollicitation annuelle de la spécialité 

cynotechnique de 2015 à 2021 
Figure 165: répartition des interventions de la 

spécialité cynotechnique 2019 
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6.2.7.2. L’activité opérationnelle 

 

Sur les cinq dernières années les sollicitations de l’unité CYNOtechnique (CYNO) oscillent entre 38 et 

76 interventions par an. En 2019, nous pouvons constater une augmentation de 76,7 % de l’activité 

opérationnelle par rapport à l’année 2015. L’ensemble de ces interventions peuvent être catégorisées 

selon deux types de missions :  

- la recherche de personnes égarées ou disparues ; 

- la recherche de personnes ensevelies. 

 

La recherche de personne disparue liée à une maladie (Alzheimer) ou à une dépression représente      

64 % de l’activité opérationnelle en 2019, soit près des deux tiers.  

 

 

6.2.7.3. La couverture théorique actuelle 

 

L’implantation des équipes cynotechniques permet l’intervention d’une équipe en 30 minutes sur         

61 % de la superficie du département ; 98,3 % du territoire est couvert en 45 minutes. 

 

De plus, les spécialistes peuvent être projetés sur intervention par hélicoptère. 

 

Une veille opérationnelle, de type astreinte téléphonique, est assurée 7j/7 et 24h/24 par un CYN3. 

 

6.2.7.4. La réponse réelle 201963  et 2021 

 

Délai d’intervention sur zone 
Part cumulée d’interventions couvertes 

2019 2021 

< ou égal 30 mn 78 % 70 % 

< ou égal 45 mn 98 % 97 % 

< ou égal 60 mn 100 % 98 % 

< ou égal 1h15 100 % 100 % 

> 1h15 0 % 0 % 

Tableau 166 : répartition des interventions cynotechniques par délai d’intervention en 2019 et 2021 
 

La 1ère équipe spécialisée est sur les lieux en moyenne en 00:24:4464 en 2019 et en 00:25:22 en 202165. 
 

6.2.7.5. La réponse capacitaire 

 

Pour atteindre ces objectifs, le SDIS 77 dispose : 

- 5 Véhicule de Liaison Cynotechnique (VLCYNO) ; 

- 5 sapeurs-pompiers dont 2 CYN 2, 3 CYN3 et 6 chiens en 2021. 

                                                           
63 Etude menée sur VL Cyno 
64 65 % des données exploitables 
65 87 % des données exploitables 

Une baisse de l’activité de la spécialité en cynotechnie a été observée en 2020 et 2021. Les chiffres 

de l’activité restent toutefois bien supérieurs à ceux observé entre 2015 et 2018. 
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6.2.7.6. Les forces et limites constatées 

 

FORCES 

- Des moyens matériels à disposition. 

- Un conseil technique permanent. 

FAIBLESSES 

- Un nombre important d’opérations réalisé 

avec du personnel de repos. 

- La technique opérationnelle du pistage n’est 
pas pratiquée. 

OPPORTUNITÉS 

- Un champ de compétence à élargir : 

détection « biologique » (investigation 

COVID-19 et recherches des personnes 

décédées) et pistage. 

- La nécessité de développer les partenariats 

avec la Police et la Gendarmerie. 

MENACES 

- Le vieillissement de la population. 

- La recrudescence des tentatives de suicide 

liées aux conséquences de la conjoncture 

économique. 
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 La réponse spécialisée en feux de forêt (FDF) 

6.2.8.1. Les éléments graphiques 

 

  
Figure 167 : interventions de la spécialité feux de forêt de 

2015 à 2019 
Figure 168 : délai d’intervention théorique de la spécialité 

feux de forêt (annexe 27) 
  

 

 
 

Figure 169 : sollicitation annuelle de la spécialité feux de 
forêts de 2015 à 2021 

Figure 170 : proportion des feux de forêt au groupement sud 
par rapport à l’ensemble des sinistres du département de 

2015 à 2021 
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6.2.8.2. L’activité opérationnelle 

 

Sur les cinq dernières années les sollicitations des spécialistes Feux De Forêt (FDF) oscillent entre 44 et 

49 interventions par an. Il est constaté une tendance à l’augmentation sur le 5 dernières années. 

 

 

6.2.8.3. La couverture théorique actuelle 

 

L’implantation des moyens de lutte contre les feux de forêts permet l’intervention d’un engin de lutte 

en 30 minutes sur 91 % de la superficie du département ; 100 % du territoire est couvert en 45 minutes. 

 

6.2.8.4. La réponse réelle 2019 66 en 2021 

 

Délai d’intervention sur zone 
Part cumulée d’interventions couvertes 

2019 2021 

< ou égal 30 mn 89 % 74 % 

< ou égal 45 mn 100 % 90 % 

< ou égal 60 mn 100 % 97 % 

< ou égal 1h15 100 % 100 % 

> 1h15 0 % 0 % 

Tableau 171 : répartition des interventions pour feux de forêt par délai d’intervention en 2019 et 
2021 

 

La 1ère équipe spécialisée est sur les lieux en moyenne en 00:19:1267 en 2019 et 00:24:37 en 202168 

 

6.2.8.5. La réponse capacitaire 

 

Pour atteindre ces objectifs, le SDIS 77 dispose : 

- 39 Camions Citerne Forestier (CCF) ; 

- 1 Camion Citerne Forestier Super (CCFS) ; 

- 1 127 sapeurs-pompiers FDF1, 452 FDF2, 56 FDF3, 10 FDF4, 1 FDF5 en 2021. 

  

                                                           
66 Etude menée sur CCF-FPT-FPTHC-CCR 
67 76 % des données exploitables 
68 82 % des données exploitables 

Après une hausse de l’activité en 2020, associée à des conditions météo favorables à l’éclosion de 

sinistres et un afflux de promeneurs en forêt suite au déconfinement, l’activité 2021 a connu un fort 

recul principalement lié aux conditions climatiques moins propices. 
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6.2.8.6. Les forces et limites constatées 

 

FORCES 

- Des astreintes FDF 4 et FDF 3, en appui des 

COS. 

- Une relation ONF/SDIS excellente et 

productive. 

- Une doctrine nationale déclinée en GDO et 

GTO. 

FAIBLESSES 

- Des effectifs FDF 1 et 2 insuffisants pour 

armer les CCF uniquement avec du personnel 

formé FDF. 

- Des effectifs FDF 3, 4 et 5 insuffisants. 

- L’absence de FMPA obligatoire pour les FDF1 

et 2. 

OPPORTUNITÉS 
 

MENACES 

- L’accroissement de l’activité opérationnelle 

FDF et feux d’espaces agricoles ainsi que de 

la virulence des sinistres. 

- Des épisodes caniculaires et parfois venteux 

de plus en plus fréquents. 

- La difficulté de noyage en forêt de 

Fontainebleau (épaisseur tourbe/humus). 

- Le développement des cultures de 

miscanthus. 
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 La réponse spécialisée des moyens aériens 

6.2.9.1. Les éléments graphiques  

 

  

Figure 172 : interventions des drones 2015 - 2019 
Figure 173 : délai d’intervention théorique 

depuis les CIS détenteurs de drones 
(annexe 28) 

 

NB : les données concernant la localisation des interventions 

hélicoptère sont indisponibles. 

 

 

 

NB : l’hélicoptère intervient sur l’ensemble du 

territoire au départ de Melun-Villaroche en 

moins de 18 mn. 

 

 

 

Figure 174 : sollicitations annuelles des moyens aériens (hors 
SSH) 

Figure 175 : répartition des interventions des 
moyens aériens 2019 
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Figure 176 : sollicitations annuelles des lots drone 

 
6.2.9.1. L’activité opérationnelle 

 

En dehors de l’activité de transport de victimes développée dans la partie SUAP du présent document 

sur les cinq dernières années, la sollicitation des hélicoptères oscille entre 3 et 19 interventions par an. 

Cette réponse spécialisée comprend : 

- les interventions avec sauvetage et/ou extraction d’une victime d’un milieux périlleux ou 

difficilement accessible ; 

- les interventions avec engagement d’un officier AERO au titre du renseignement 

opérationnel . 

 

La présence de « Dragon 75 » sur la région permet aussi le transport rapide de matériels ou de 

sauveteurs. 

 

La sollicitation du lot drone (LDRN) sur les quatre dernières années évolue quant à elle de 10 à 34 avec 

une tendance à la hausse qui se dégage. Cette réponse spécialisée permet de compléter l’analyse de 

la zone d’intervention mais également d’apporter des outils complémentaires au COS :  

- recherche de personnes à l’aide de capteurs thermiques ; 

- éclairage de site ; 

- diffusion de message sonore. 

  

 
 

6.2.9.2. La couverture théorique actuelle 

 

La couverture héliportée : 

Un officier AERO est prévu quotidiennement, ils sont trois dans le cadre de la saison des feux d’espaces 

naturels. Au titre du SMP et SN, l’objectif de couverture est directement corrélé à celui desdites 

spécialités.  La couverture est par ailleurs limitée par le nombre d’hélicoptères disponibles et par les 

conditions météorologiques du moment. Toutefois, un hélicoptère est disponible, dans des conditions 

optimales, en 20 mn sur le département. 

 

10

29

47
34

97

119

0

20

40

60

80

100

120

140

2016 2017 2018 2019 2020 2021

L’activité des moyens aériens hors SSH suit en 2020 et 2021 la tendance globale de baisse observée. 

 

L’activité des lots drones est quant à elle en forte hausse du fait d’une utilisation étendue sur un 

panel d’intervention de plus en plus important.  
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Les LDRN : 

Il n’existe pas de coordination à ce jour pour atteindre un effectif journalier déterminé. Il est toutefois 

envisagé de mettre un télé-pilote nord et un sud, et de binômer les télé-pilotes et officiers aéro afin 

d’augmenter la sécurité, faciliter la mission et augmenter la capacité de lecture de l’image aérienne.  

 

Toujours soutenue par des primo intervenants, la couverture théorique des moyens drones indique 

une réponse en moins de 30 mn sur 37,3 % du territoire et 96,4 % en 60 mn. 

 

6.2.9.3. La réponse réelle 201969 et 2021 

 

Concernant la couverture héliportée, les données actuelles ne permettent pas de calculer cet 

indicateur. 

 

Pour les LDRN : 

Délai d’intervention sur zone 
Part cumulée d’interventions couvertes 

2019 2021 

< ou égal 30 mm 31 % 25 % 

< ou égal 45 mn 46 % 52 % 

< ou égal 60 mn 69 % 71 % 

< ou égal 1h15 85 % 81 % 

> 1h15 15 % 19 % 

Tableau 177 : répartition des interventions avec des drones par délai d’intervention en 2019 et 2021 
 

Le 1er moyen spécialisé est sur les lieux en moyenne en 01:01:1570 en 2019 et 00:52:41 en 202171. 

 

6.2.9.4. La réponse capacitaire 

 

Pour atteindre ces objectifs le SDIS 77 dispose :  

- 18 officiers AERO tous titulaires du FDF3 ; et 20 Sauveteurs Secouristes Héliportés (SSH) 

spécialisés en milieux périlleux et 15 SSH spécialisés en milieu aquatique ; 

- 31 sapeurs-pompiers télé-pilotes de drones, 8 drones et 3 CIS avec des télé-pilotes. 

  

                                                           
69 Etude menée sur LDRN 
70 38 % des données exploitables 
71 55 % des données exploitables 



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 178 sur 284 

 

6.2.9.5. Les forces et limites constatées 

 

FORCES  

- Une mobilisation rapide des officiers AERO et 

des télé-pilotes de garde. 

- Une réelle plus-value pour le COS en matière 

de renseignement. 

FAIBLESSES  
- L’absence de textes régissant la spécialité 

(sauf pour le FDF avec les officiers AERO). 

- Le potentiel opérationnel insuffisamment 

exploité. 

- L’absence d’outils permettant la 

transmission rapide et sûre des images et de 

l’analyse de l’OFF AERO retardant 

l’intégration des éléments Aéro dans la 

Situation TACtique (SITAC). 

- Des outils insuffisamment connus et pris en 

compte par les COS. 

OPPORTUNITÉS  

- La possibilité de formation au profit de 

partenaires extérieurs (SIS IDF, ONF). 

- La mise en place d’un outil pédagogique 

(simulateur AERO) pour la formation. 

- Le développement des outils de streaming. 

- Une capacité techniques des drones en 

progression (port de charge, autonomie…). 

MENACES  

- La rationalisation des moyens héliportés avec 

l’arrivée d’opérateurs privés en mission de 

services publics. 

- L’avenir de la flotte sécurité civile incertaine. 

- Des évolutions réglementaires 

potentiellement défavorables à la poursuite 

de l’activité drone. 
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7. L’analyse et couverture des risques complexes 
 

Les risques présentés au chapitre 2, s’ils relèvent dans la plupart des cas des risques courants, peuvent 

parfois s’avérer complexes. En fonction de leur nature, ils peuvent présenter des conséquences graves 

sur les personnes les biens et l’environnement : 

- sans nécessiter une large mobilisation de moyens du SDIS  (aspects médiatiques, économiques, 

écologiques, sociétaux, techniques…) ; 

- avec la nécessité d’importants moyens susceptibles de générer une incapacité du SDIS à y 

répondre dans sa globalité sans affecter sa capacité à poursuivre la couverture des risques 

courants. 

 

C’est sur ce second aspect que ce chapitre a été abordé, en concentrant l’analyse sur les risques ayant 

les impacts les plus importants sur le SDIS en terme de déploiement de moyens. De plus, l’analyse ne 

tient pas compte des risques exogènes pouvant perturber le SDIS et relevant de la gestion de la 

continuité d’activité (paralysie du système informatique suite à une cyberattaque, épidémie touchant 

une grande partie des personnels du SDIS…). 

 

7.1. Les risques naturels  

 

Sans minimiser les risques liés aux mouvements de terrain, ceux qui concernent le SDIS en matière de 

réponses capacitaires sont les feux d’espaces naturels, les inondations et les phénomènes 

météorologiques paroxystiques. 

 

 Le risque de feux d’espaces naturels 

7.1.1.1. L’analyse des risques 

 

Les feux d’espaces naturels (feux de forêts ou feux de surfaces agricoles) étant dynamiques, ils sont à 

même de menacer de nombreux enjeux sur le territoire. Ces derniers se présentent en terme de 

menaces sur les personnes, les biens et l’environnement mais également en terme de perte écologique 

et économique. L’occurrence et la virulence de ce type de feux tend à s’accroitre dans le cadre de 

l’évolution climatique actuelle. 

 

Sur les 5 dernières années, trois ont été marquées par une météo propice aux incendies, à savoir 2015, 

2018 et 2019. Ces années ont notamment été marquées par des épisodes caniculaires (T° > 40°C) et 

des sécheresses de longue durée (plusieurs semaines voire mois). 

 

Concernant les feux de surfaces agricoles, le point particulièrement défavorable est la conjonction des 

moissons avec une période météo défavorable, entrainant un nombre simultané très important 

d’incendies, sollicitant jusqu’à l’ensemble des moyens incendie forestiers et ruraux du SDIS. Ces 

situations sont à mêmes de tendre la capacité de réponse globale du SDIS. Le département de la Seine-

et-Marne a connu trois années de sinistralité majeure représentant des surfaces brûlées de l’ordre de 

plusieurs centaines d’hectares à chaque fois. 

 

Quant aux feux de forêts, le déficit hydrique des végétaux en période de canicule ou de sécheresse 

durable fait apparaitre une virulence particulière de ce type de sinistre qui peut se caractériser par une 

propagation rapide (feu de la strate arborée) et affecter des superficies plus importantes que celles 

habituellement traitées pouvant laisser envisager une incapacité du SDIS de déployer la totalité des 

moyens nécessaires.  
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Ceci est d’autant plus marqué que depuis 2016, le SDIS a réactivé sa participation au dispositif de 

renforts nationaux Feux de forêt au titre de la zone de défense et de sécurité d’Ile-de-France pouvant 

diminuer sa capacité de réponse à ce type de sinistre lors de la mobilisation de moyens sur des 

opérations hors département. 

 

7.1.1.2. Les scénarios majorants et la couverture opérationnelle 

 

Scénario majorant feux de forêts  : 

Bien que le territoire Seine-et-Marnais n’ai pas connu ces dernières années de feu de plusieurs dizaines 

d’hectares, la probabilité en est forte au regard de l’activité passée tant dans le SDIS que dans le SDIS 

91 limitrophe (70 ha en 2003 (77), 40 ha en 2009 (91) et 80 ha en 2018 (91)). 

 

Le feu majorant se situerait aux alentours de 80 à 100 ha nécessitant le recours aux renforts terrestres 

extérieurs ainsi qu’aux moyens aériens de lutte (HBE et ABE). 

 

 
Figure 178 : illustration d’un feu de forêt dans le département 91 

 

La validation en 201772 d’une capacité d’intervention de 4 Groupe d’Intervention Feux de Forêt (GIFF) 

déployés en 1h15 au plus sur le massif forestier du sud de la Seine-et-Marne vise toutefois à éviter le 

développement de ce type d’incendie.  

 

La rupture capacitaire apparait lorsque plus de 6 GIFF du SDIS 77 (sur les 9 GIFF existants) sont engagés 

simultanément, en effet les engins restant sont strictement nécessaires à l’extinction de nouveaux 

départs de feux éventuels tout en conservant une force de frappe initiale suffisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Mémoire du Conseil d’administration – Séance du 27 juin 2017 

Feu de forêt dans le département 91 

Le 10 octobre 2018 à 16 h 11, un départ de 

feu en forêt de Sénart,  

IFM MOYEN vent de sud/sud-est 20 à 

30km/h. en rafales, sécheresse forte. 

Forêt de résineux 

Surface parcourue 80 ha 

Difficulté d’accès (piste étroite) 

DECI éloignée. 
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SCENARIO MAJORANT FEUX DE FORÊT 
Présentation du scénario 

Le scénario envisageable est le suivant : 

- météorologie défavorable (humidité < 30 %, vent secteur est 30 à 50km/h, nébulosité faible, 

température > 35°C) ; 

- accessibilité difficile ; 

- végétation basse dense et strate arborée de type résineuse ; 

- surface parcourue théorique 100 ha tout en bénéficiant de structure d’appui pour la lutte (route, 

rivière, plaine) ; 

- front 600 à 800 mètres ; 

- longueur flanc 1 300 à 1 500 mètres ; 

- nombre de GIFF nécessaires = 15 environ. 

 

Textes existants : département non soumis à la règlementation de la Défense des Forêts Contre 

l'Incendie (DFCI) et donc absence de Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts (PPRIF). 

 

Cinétique Criticité 

Rapide (développement dans la journée, 

vitesse de progression : 200 m/h 

environ). 

Occurrence : risque en augmentation nette depuis 5 ans et 

étalement de la durée de la saison (avril à novembre). 

 

Conséquence : faible sur les personnes et les biens ; 

importante sur l’environnement, impact économique 

possible. 

 

 
Figure 179 : illustration d’un feu de forêt dans le département 77 
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COUVERTURE DU RISQUE - Réponse capacitaire 

Actions 
Nature des 

moyens 

Besoin 

prévisionnel 

Capacité départementale À demander 

(rupture 

capacitaire) 

Effectifs 
SLL<30’ SLL<1h SLL>1h 

Lutte contre l’incendie GIFF 15 GIFF 3 GIFF77 3 GIFF77 3 GIFF77* 6 GIFF 9/36/108 

Alimentation** 

CECGC 

SRCGC 

FMOGP 

VDA-RMPGP 

ONF 

EAUX DE PARIS 

8 CECGC ou FMOGP 

1 SRCGC 

1 CECGC 

1 FMOGP 

1 CECGC 

1 FMOGP 

1 SRCGC 

1 CECGC 

1 FMOGP 
2 CECGC 0/9/17 

Gestion opérationnelle, 

anticipation, relations 

interservices 

Commandement 

1 Groupe 

commandement 

Niveau PC de site 

1 Groupe 

Cdt PCC 

1 Groupe 

Cdt PC de 

site  

1 Groupe Cdt 

PCC 

1 Groupe Cdt 

PCC 
5/2/3 

Logistique 

Alimentation 

Mécanique 

Carburant 

Matériels 

1 Cadre astreinte LOG 

1 VISO 

1 VLOG 

Mécanicien 

- - 

1 Cadre 

astreinte LOG 

1 VISO 

1 VLOG 

Mécanicien 

Néant - 

Soutien/Santé/Sécurité SSSO Niveau 3 

1 VSI 

1 VLSM 

1 VSA 

Médecin SSSM 

Officier sécurité 

1 VSI 

1 VLSM 

1 VSA 

Off sécu 

Méd 

- Néant 3/2/3 

Prise en charge du public 

présent dans le massif 

Partenaires (ONF, 

forces de l’ordre) 
- - - - Sans - 

      Total : 17/49/131 

* La capacité théorique est de 9 GIFF77. Remarque : capacité des SDIS limitrophes limitée. 

** Alimentation : 3 CECGC ou FMOGP par flanc / 2 CECGC ou FMOGP sur secteur Avant / Ressource FMOGP : réserve de 50 % conservée pour risques courants et industriels 

soit 2 FMOGP. 
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Scénario majorant feux d’espaces agricoles  :  

La lutte contre les feux d’espaces agricoles génère une sollicitation particulièrement forte sur les 

journées les plus à risques. Cette situation, déjà vécue, affecte la capacité de réponse globale du SDIS. 

 

Date 
Nb de départs de feux 

d’espaces agricoles 

Nb. 

Sorties 

d’engins 

Nb engins maxi 

simultanément 

Créneaux horaires du 

pic de sollicitation 

17/07/2015 37 120 36 18h – 19h 

25/07/2019 26 180 74 19h – 20h 

Tableau 180 : état des journées a forte sollicitation opérationnelle liée aux feux d’espaces agricoles 
 

A titre d’exemple, le 25 juillet 2019, tous les engins incendie forestiers et ruraux du SDIS 77 ont 
été engagés simultanément. Certains CIS ne pouvaient plus fournir de personnel pour armer d’autres 
engins. Cet exemple est révélateur des journées à hauts risques où la rupture capacitaire est atteinte 
sans que les SDIS extérieurs puissent intervenir en renfort car ils sont eux-mêmes confrontés à une 
situation similaire. 
 
Le scénario majorant envisageable porte donc sur une simultanéité de feux d’espaces agricoles dans 
un contexte de météo défavorable. 
 

SCENARIO MAJORANT FEUX D’ESPACES AGRICOLES 
Présentation du scénario 

Le scénario envisageable est le suivant : 

- multiples départs de feux d’espaces agricoles en quelques heures sur le département ; 

- météorologie défavorable : humidité < 30 %, vent secteur est 30 à 50 km/h, nébulosité faible, 

température > 40°C, sécheresses de longue durée (plusieurs semaines voir mois) ; 

- créneau horaire de l’évènement : 13h00 et 19h00 ; 

- nombre de départs de feux d’espaces agricoles : 37 ; 

- parmi tous les départs de feu, un sinistre ayant un développement important (>100 ha) nécessite 

l’activation d’un PCC ; 

- nombre de sorties d’engins : 180 ; 

- nombre de Groupe d’Intervention Feux Agricoles (GIFA) nécessaires : 18. 

 

Textes existants : département non soumis à la règlementation DFCI et donc absence de PPRIF. 

 

Cinétique Criticité 

Feu courant au niveau du sol et dangereux pour 

les intervenants par la cinétique très rapide avec 

sautes de feu (vent moyen à plus de 20 km/h 

avec des rafales supérieures à 40 km/h). Des 

vitesses de propagation rapide de l’ordre de 0,5 

à 1 km/h et des fronts de flamme de plusieurs 

dizaines de mètres. 

Occurrence : activité intensive des travaux 

agricoles, augmentation des phénomènes de feux 

extrêmes pour certains sinistres, et simultanéité 

des épisodes. Allongement de la durée de saison 

des récoltes (juin à septembre). 

 

Conséquences : faible sur les personnes, 

importante sur les biens et l’environnement et 

lourdes conséquences économiques. 
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COUVERTURE DU RISQUE - Réponse capacitaire 

Actions Nature des moyens 
Besoin 

prévisionnel 

Capacité départementale À demander 

(rupture 

capacitaire) 

Effectifs 
SLL<30’ SLL<1h SLL>1h 

Lutte contre l’incendie 

Groupe d’intervention feux 

d’espaces agricoles (GIFA)* :  

4 CCF ou CCR ou CCRL et VLCG 

18 GIFA 3 GIFA 5 GIFA 5 GIFA 5 GIFA 12/52/156 

Unité d’appui péri-urbain (UAPU) : 

2 FPT ou CCR ou CCRL et VLCG 
2 UAPU UAPU UAPU - - 2/4/20 

Groupe d’appui péri-urbain (GAPU) :  

4 FPT ou CCR ou CCRL et VLCG 
GAPU - - GAPU - 1/4/20 

Groupe lourd d’appui feux d’espaces 

agricoles (GLAFA) : 2 FMOGP et VLCG 
2 GLAFA - GLAFA GLAFA - 1/1/2 

Alimentation Alimentation en eau 4 CECGC CECGC CECGC 2 CECGC - 0/4/8 

Gestion opérationnelle, 

anticipation, relations 

interservices 

Commandement 

Groupe 

commandement 

Niveau PC de Colonne 

- 
Groupe 

Cdt PCC 
- - 5/2/3 

Logistique 
Alimentation 

Mécanique/Carburant 

Matériels 

VISO 

VLOG 

Mécanicien 

- - 

VISO 

VLOG 

Mécanicien 

- 0/1/2 

Soutien/Santé/Sécurité SSSO Niveau 1 

Répartition sur 1 zone 

Nord et 1 zone Sud 

2 VSI, 2 VLSM 

VLSM VSI 
VSI 

VLSM 
- 2/2/4 

Prise en charge du 

public présent dans le 

massif 

Partenaires (Collectivités 

territoriales, forces de sécurité 

intérieure, PM) 

- - - - Sans - 

      Total : 24/70/215 

 
* La capacité théorique du SDIS77 est de 13,5 GIFA. 

Remarque : il y a une très forte probabilité simultanée de rupture capacitaire des SDIS limitrophes.  
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Conclusion : En cas d’incendie de forêt majeur, la rupture capacitaire apparait lorsque plus de 6 GIFF 

du SDIS77 (sur les 9 GIFF existant) sont engagés simultanément, en effet les engins restant sont 

strictement nécessaires à l’extinction de nouveaux départs de feux éventuels tout en conservant une 

force de frappe initiale suffisante. 

 

7.1.1.3. Les forces et limites constatées 

 

FORCES 
- Des actions préventives par pré-

positionnement de moyens en fonction du 

contexte. 

- Une capacité d’accueil de mise en œuvre 

d’un Hélicoptère Bombardier d’Eau (HBE). 

FAIBLESSES 

- Le dimensionnement du parc CCF insuffisant 

pour répondre à un sinistre d’ampleur ou de 

multiples sinistres dans un contexte météo 

défavorable touchant également les 

départements limitrophes. 

- Une adaptation des CCF à lutte contre les 

feux d’espaces agricoles à finaliser (lances 

latérales, lances de toit). 

- Une adaptation de la capacité hydraulique 

d’une partie des CCF à mener face à la 

virulence des sinistres (CCFS 6 000 l). 

- Des véhicules 4x4 de commandement 

vétustes. 

- Un nombre de spécialistes FDF insuffisant. 

- Des difficultés pour la reconstitution d’une 

capacité de réponse au risque courant sur la 

base des effectifs et matériel restants 

(problème de supervision, d’acheminement 

de personnels, de qualifications…). 

OPPORTUNITÉS 
- Une capacité d’accueil des différents types 

d’Avion Bombardier d’Eau (ABE). 

MENACES 
- Une évolution climatique avec multiplication 

du nombre et de l’importance des feux 

d’espaces naturels. 

- Un massif forestier accessible par du public 

en période d’IFM très fort ; 

- Des caractéristiques intrinsèques du massif 

forestier (nature du sol, carrières de grès, 

anciens champs de tir). 

- Dans un contexte météo défavorable 

touchant également les départements 

limitrophes, risque de rupture capacitaire 

des SDIS voisins empêchant l’entraide 

mutuelle. 

- La simultanéité des jeux olympiques 2024 (26 

juillet-11 aout) sur la période estivale avec les 

FEN. 

 
  



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 186 sur 284 

 

 Les risques d’inondation  

7.1.2.1. L’analyse des risques 

 

La présentation du risque inondation : 

Les inondations peuvent se présenter sous différentes formes : 
 

Les inondations de plaine ou par remontée de la nappe phréatique  

Elles se produisent lorsque la rivière sort lentement de son lit mineur et inonde la plaine pendant une 

période relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur. Après 

une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure et qu'une inondation spontanée se 

produise : on parle d'inondation par remontée de nappe phréatique. Ce phénomène concerne 

particulièrement les terrains bas ou mal drainés. Sa dynamique lente perdure plusieurs semaines. 

 

Les crues des rivières torrentielles  

Lorsque des précipitations intenses, telles des averses violentes, tombent sur tout un bassin versant, 

les eaux ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d'eau, engendrant des crues 

torrentielles. Le cours d'eau transporte de grandes quantités de sédiments et de flottants (bois morts, 

etc.), ce qui se traduit par une forte érosion du lit et un dépôt des matières transportées. Ces dernières 

peuvent former des barrages, appelés embâcles, qui, s'ils viennent à céder, libèrent une énorme vague 

pouvant être mortelle. 

 

Le ruissellement pluvial  

L'imperméabilisation du sol par les aménagements (bâtiments, voiries, parkings, etc.) et par les 

pratiques culturales limite l'infiltration des précipitations et accentue le ruissellement. Ceci occasionne 

souvent la saturation et le refoulement du réseau d'assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des 

écoulements plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues. 

 
Les évènements marquants en Seine-et-Marne : 

- 1910 : crues de la Marne (cote de 8,5 m) (crue centennale), de la Seine (crue centennale), du 

Loing et de l’Yonne (crue centennale) ; 

- 1955 : crues de la Marne et de la Seine (cote de 7,1 m) ; 

- 1958 : crue du Grand Morin (3 m au lieu de 1,50 m) ; 

- 1978 : crue de l’Yerres (crue centennale) ;  

- 1982 : crue de la Seine (cote de 6,13 m) ;  

- 1983 : crue de la Marne ;  

- 1988 : crue du Grand Morin amont ;  

- 2016 : crue de la Seine, du Loing (crue centennale), du Petit Morin et du Grand Morin ; 

- 2018 : crue de la Seine et de l’Yonne ; 

- 2020 : crue du petit Morin. 
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Le département de Seine-et-Marne a subi durant cette 
période une crue centennale pour le Loing générant des 
inondations d’une ampleur exceptionnelle. Ces dernières 
résultent des crues de la Seine, du Loing, du Petit Morin et 
du Grand Morin. 
 
Une pluralité de communes a été touchée par ces 
inondations : Cély-en-Bière, Melun, Saint-Fargeau-
Ponthierry, Souppes-sur-Loing, Nemours, Crécy-la-
Chapelle...  Sur ces territoires, de nombreux sauvetages 
ont été réalisés ainsi que des évacuations, des mises en 
sécurités, des opérations de pompages et de lutte contre la 
pollution. 

 
Pour mener à bien l’ensemble des missions, le SDIS 77 a pu compter sur la mobilisation de l’ensemble 
de son personnel ainsi que sur des renforts extérieurs spécialisés, les associations agrées de sécurité 
civile, les formations militaires de la sécurité civile et les moyens de l’Etablissement de Soutien 
Opérationnel et Logistique (ESOL). 
 
Les cours d’eau à réaction rapide  :  

En cas de pluie très intense certain 
cours d’eau peuvent se gonfler très 
rapidement et sortir de leur lit puis 
retourner tout aussi rapidement à 
leur état initial. 

 
Cela concerne principalement en 
Seine-et-Marne : 

- Le Grand et le Petit Morin et 

leurs affluents ; 

- L’Yerre et ses affluents ; 

- L’Almont ; 

- L’Orvanne et le Lunain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recensement des zones inondables :  

Figure 181 : photographie inondation 
2016 

Figure 182 : graphique du débit du Petit Morin en février 2020 
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En 2017, 213 communes du département sont soumises au risque inondation, soit 42 % des communes 

et 66 700 habitants vivant en zone inondable (DDRM).  

 

 
Figure 183 : carte des communes soumises au risque inondation 
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La réponse du SDIS 77 au risque inondation : 

Avant l’épisode de 2016, le département n’avait pas connu d’inondation majeure pendant presque 

20 ans. Un retour d’expérience a permis le renforcement de la réponse aux risques inondations dans 

plusieurs domaines : 

- protection des personnels spécialistes et non spécialistes ; 

- adaptabilité accrue du dispositif organisationnel de secours ; 

- augmentation de la capacité d’analyse et d’anticipation ; 

- augmentation de la capacité d’évacuation et de sauvetage en milieu inondé. 

 

A ce titre un VNM, une quatrième CELlule INondation (CELIN) et 15 Bateau Léger de Sauvetage (BLS) 

ont été mis en service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 186 :  Bateau Léger de Sauvetage (BLS) 

 

A l’issue du plan du déploiement du matériel, le SDIS 77 a augmenté de 80 % sa capacité d’évacuation 

de personne en zone inondée tout en gagnant en mobilité et en adaptabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 185 : le Véhicule Nautique à Moteur 
(VNM) 

Figure 184 : 4ème CELIN 
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Capacité d’emport par 

type d’embarcation 

Capacité 

d’emport totale 

Nombre théorique de 

rotations 

En 2016 
4 EMBAR 32 personnes 

176 personnes 

66 700 personnes en zone 

inondable / 176 personnes 

par rotation ; soit 379 

rotations 3 CELIN 144 personnes 

En 2020 

4 EMBAR 32 personnes 

320 personnes 

66 700 personnes en zone 

inondable / 320 personnes 

par rotation ; soit 208 

rotations 

4 CELIN 192 personnes 

16 BLS 96 personnes 

Tableau 187 : descriptif des capacités d’évacuation et de sauvetage en zone inondable 
 

 

  
Figure 188 : délai d’intervention théorique des 

CIS avec CELIN (annexe 29) 
Figure 189 : délai d’intervention théorique des 

CIS avec embarcation légère (annexe 30) 
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7.1.2.2. Les scénarios majorants et la couverture opérationnelle 
 

SCENARIO MAJORANT INONDATIONS 
Présentation du scénario 

Le scénario envisageable est le suivant : 

Inondation sur deux bassins simultanés, Loing et Grand Morin, non communiquant et éloignés l’un 

de l’autre.  

 

Exemple : Crues en Seine-et-Marne 2016. 

La réponse est déclinée en secteurs d’intervention (secteurs géographiques des CIS). 

 

Pour le Loing, entre le Loiret (45) et la confluence avec la Seine : 4 secteurs (Souppes-sur-Loing, 

Nemours, Bourron-Marlotte, Moret-sur-Loing). 

 

Pour le Grand Morin, entre le département de la Marne (51) et la confluence avec la Marne : 4 

secteurs (La Ferté-Gaucher, Coulommiers, Crécy-la-Chapelle, Chessy). 

 

Pour ce scénario, sur chaque bassin, 1 secteur nécessite la mise en place d’un PCC au regard de 

l’activité plus importante (Nemours et Coulommiers). 
 

Cinétique Criticité 

Rapide (montée des eaux similaires 

à 2016) soit environ 1m/heure. 

Occurrence : risque en augmentation avec 2 épisodes en 4 

ans dont 1 centennal. 

 

Conséquence : importante sur les personnes et les biens ; 

importante sur l’environnement, impact économique 

important à très conséquent. 
 

 

 
Figure 190 : illustration inondations 2016 
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COUVERTURE DU RISQUE - Réponse capacitaire 

Actions Nature des moyens Besoin prévisionnel 
Capacité départementale À demander 

(rupture 

capacitaire) 

Effectifs 
SLL<30’ SLL<1h SLL>1h 

 1ère phase : 

sauvetage/mise en 

sécurité 

par secteur 

géographique 

Eléments de 

reconnaissance 
1 CCF et 1 VLCI par secteur 

CCF 

VLCI 
- - Néant 8/8/24 

Moyens de secours 

nautiques 

2 CELIN par bassin  

 

2 BLS par secteur  

- 

 

1 BLS par 

secteur 

CELIN 

 

1 BLS par 

secteur 

CELIN 

 

 

- 

Néant 

0/4/8 

 

0/16/32 

Equipes spécialisées 
4 équipes nautiques par 

secteur 

1 équipe 

nautique 

1 équipe 

nautique 

2 équipes 

nautiques 

12 équipes 

nautiques 
0/20/40 

Totaux 1er phase 

Eléments de 

reconnaissance, moyens 

de secours nautiques et 

équipes spécialisées 

8 CCF, 8 VLCI, 

4 CELIN 

16 BLS 

32 équipes nautiques 

8 CCF 

8 VLCI 

8 BLS 

8 équipes 

nautiques 

2 CELIN 

8 BLS 

8 équipes 

nautiques 

2 CELIN 

4 équipes 

nautiques 

12 équipes 

nautiques 
8/48/104 

2ème phase : 

continuité de la vie 

économique 

Moyens de secours 

nautiques et équipes 

spécialisées 

2 BLS et   

1 équipe nautique par 

secteur 

4 BLS 

2 équipes 

nautiques 

4 BLS 

4 équipes 

nautiques  

8 BLS 

2 équipes 

nautiques 

Néant 0/24/48 

2ème phase : 

retour à la normale 

Moyens de pompage et 

nettoyage 

1 CCF et 

3 VTU+lots par secteur 

4 BLS 

2 équipes 

nautiques, 4 CCF 

8 VTU+lots 

4 CCF 

8 VTU+lots 
8 VTU+lots Néant 0/32/64 

Totaux 2ème phase 

Moyens de secours 

nautiques et équipes 

spécialisées, pompage et 

nettoyage 

2 BLS, 1 équipe nautique, 

1 CCF et 

3 VTU+lots nautique par 

secteur 

4 BLS 

2 équipes 

nautiques 

4 CCF 

8 VTU+lots 

4 BLS 

4 équipes 

nautiques 

4 CCF 

8 VTU+lots 

8 BLS 

2 équipes 

nautiques 

8 VTU+lots  

Néant 0/56/112 
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Gestion 

opérationnelle, 

anticipation, relations 

interservices 

Commandement 

8 officiers de secteur 

2 référents de bassin 

2 PCC avec off. 

4 officiers de 

secteur 

4 officiers 

de secteur 

2 PCC avec 

off. 

2 référents 

de bassin 
Néant 13/1/1 

Logistique 
Alimentation 

Mécanique/Carburant 

Matériels 

Cadre astreinte LOG 

VISO 

VLOG 

- - 

Cadre 

astreinte 

LOG 

VISO 

VLOG 

Néant 1/2/2 

Soutien/Santé/Sécurité SSSO Niveau 3 

Par bassin (soit x2) : 

VSI 

VLSM 

VSA 

Médecin SSSM 

Officier sécurité 

2 VLSM 

2 VSI 

2 VSA 

2 Off. 

sécurité 

2 médecins 

SSSM 
Néant 6/4/6 

     Total 1ère phase : 28/55/113 

     Total 2ème phase : 20/63/121 

 

Remarque : les SDIS limitrophes pourraient également être confrontés à une situation similaire et dans l’incapacité de fournir des renforts. Un renfort est 

alors à envisager, via le COZ. 

 

La 2ème phase succède dans le temps à la 1ère phase, il n’y a donc pas concurrence en termes de sollicitation. Les délais indiqués sont indicatifs et ne 

correspondent pas à l’anticipation possible pour cette 2ème phase. 

 

Conclusion : Lors des inondations majeures, la rupture capacitaire apparait lors de la phase de sauvetage/mise en sécurité, du fait du nombre d’équipes 

spécialisées disponibles limitées lors d’un évènement majorant. 
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7.1.2.3. Les forces et limites constatées 

 

FORCES 
- Un retour d’expérience récent sur un 

évènement majeur de ce type (inondations 

2016). 

- Une organisation permettant de prioriser les 

missions en fonction de leur caractère 

urgent. 

- Des moyens matériels adaptés. 

- Une capacité de mobilisation de personnel 

hors garde et astreinte (sirène 2.0). 

FAIBLESSES 

- Un renfort d’effectif hors garde et astreintes 

aléatoire (sirène 2.0). 

- Des difficultés pour la reconstitution d’une 

capacité de réponse au risque courant sur la 

base des effectifs et matériel restants 

(problème de supervision, d’acheminement 

de personnels, de qualifications…). 

OPPORTUNITÉS 

- Des outils prévisionnels permettant 

l’anticipation de la survenue des inondations. 

- Des plans destinés à la prévention et à la 

gestion des inondations intégrant le 

concours d’autres acteurs (PCS, PAPI…). 

MENACES 

- Un dérèglement climatique exposant 

davantage le département à ce risque. 
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 Les risques des phénomènes météorologiques paroxystiques 

 

Il s’agit de phénomènes météorologiques qui sortent des « normes » habituelles de la région. A titre 

d’exemple, une chute de 10 centimètres de neige reste courante et sans conséquence dans un 

département montagneux mais provoque de nombreuses perturbations en région parisienne. 

 

7.1.3.1. L’analyse des risques 

 

Les risques météorologiques sont de plus en plus présents et se manifestent principalement par des 

phénomènes climatiques dont la durée et l’étendue sont variables mais de plus en plus intense. Les 

conséquences sur les populations et les organisations sont souvent très lourdes. 

 

Les différents phénomènes : 

Les vents violents et tempêtes 

La dénomination de vents violents s'applique en météorologie aux vents de force 10 à 12 sur l'échelle 
de Beaufort, c'est-à-dire aux vents moyens atteignant au moins 89 km/h (valeur minimale de la force 
10). Ils sont souvent localisés mais peuvent aussi concerner une zone plus étendue prenant alors 
l’appellation de tempête. 
 
Pour caractériser la sévérité d'une tempête, on prend donc en compte les valeurs de rafales de vent 
maximales enregistrées mais aussi la durée de l'événement et la surface de la zone affectée par les 
vents les plus forts (rafales supérieures à 100 km/h ou plus). Ainsi, les tempêtes qualifiées de 
« majeures » au niveau national affectent plus de 10 % du territoire. 
 

Ces aléas peuvent être extrêmement violents et provoquent principalement des dégâts suivants : 
toitures endommagées, les chutes d’arbres et de fils électriques, accidents de circulation de véhicules 
déportés sur les routes, coupure des réseaux et perturbation du trafic routier, ferroviaire et aérien… 

Les opérations de secours générées par ces phénomènes sont généralement de longue durée et 
nécessitent parfois plusieurs jours de mobilisation pour permettre un retour de vie à la normale. 
 

Les évènements majeurs ayant impactés la Seine-et-Marne : 

- tempête Lothar et Martin en décembre 1999 (vents jusqu’à 170 km/h) ; 

- tornade à Courpalay le 3 juin 2019 (vents de 105 à 135km/h) distance parcourue de 3,7 km. 

 

Les orages 

L'orage est généralement un phénomène de courte durée : de quelques dizaines de minutes à 
quelques heures. Il peut être isolé ou organisé en ligne. Il n’y a pas de portion du territoire plus exposée 
qu’une autre. 
 
Ce phénomène atmosphérique est souvent accompagné de rafales de vent, précipitations intenses 
(parfois sous forme de grêle ou de vents rabattants), trombes ou tornades. Les 
conséquences prévisibles sont : des coulées de boue, des sous-sols et caves inondés, des toitures 
endommagées, des chutes d’arbres et d’objets, des accidents de circulation, des coupures d’axes 
routiers, des départs de feu sur les bâtiments. 
 

Les évènements majeurs ayant impactés la Seine-et-Marne :  

- groupement sud à l’été 2008 (vents à 100 km/h et 12 mm d’eau en 6 minutes) ; 

- Mormant le 10 juin 2014 (orage de grêle - 190 interventions – 1 500 habitations touchées 

écoles et infrastructures municipales fermées). 

http://www.meteofrance.fr/prevoir-le-temps/phenomenes-meteo/les-trombes-et-tornades
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La neige et le verglas 

Ces évènements sont générateurs de chutes de personnes en milieu extérieur et d’accidents de 

circulation, de personnes bloquées (naufragés de la route), de chutes d’arbres, d’effondrements de 

toiture... 

 

Les évènements majeurs ayant impactés la Seine-et-Marne :  

- neige le 8 décembre 2010 (11 cm relevés) ; 

- verglas le 2 février 2011 (circulation paralysée en Ile-de-France). 

 

La canicule   

La canicule est définie comme un niveau de très fortes chaleurs le jour et la nuit pendant au moins 

trois jours consécutifs. La définition de la canicule repose donc sur deux paramètres : la chaleur et la 

durée. 

 

Les conséquences prévisibles sont : l’augmentation de la sollicitation SUAP pour l’assistance aux 

personnes vulnérables, les accidents de loisirs en milieu aquatique, les départs de feux en espaces 

naturels, les impacts sur la Défense Extérieure contre l’Incendie (actes de malveillance, ouvertures 

sauvages d’hydrants) … 

 

Les évènements majeurs ayant impactés la Seine-et-Marne : 

- Canicules aux étés 2015 (39°C), 2018 (37°C), 2019 (42°C) et 2020 (40°C). 

 

Le grand-froid  

Un épisode de grand froid est caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue 

géographique. L’épisode dure au moins deux jours. Les températures atteignent des valeurs nettement 

inférieures aux normales saisonnières de la région concernée. 

 

Les conséquences prévisibles sont : augmentation de la sollicitation SUAP pour l’assistance aux 

personnes vulnérables, l’intoxication au monoxyde de carbone, les feux de cheminées, les difficultés 

opérationnelles sur les missions incendie liées au risque d’hypothermie des personnels et à l’utilisation 

de l’eau sous des températures négatives, la rupture de canalisations lors du dégel.  

 

L’évènement majeur ayant impacté la Seine-et-Marne s’est déroulé en février 2012 (- 18 °C). 

 

La réponse du SDIS face à ce type d’évènement  : 

Chacun de ces évènements sollicite fortement les moyens du SDIS 77 et impacte notablement sa 

capacité de réponse globale. Les épisodes localisés sur un groupement nécessitent les renforts des 

autres groupements du département. Lors de phénomènes dépassant le cadre d’un groupement, des 

renforts extérieurs sont nécessaires. 
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Les RETEX font apparaitre une sollicitation forte sur certains types d’engins : 

 

Type d’engins sollicités VSAV CCF VTU + lots Commandement 

Vents violents/tempêtes - ++ ++ ++ 

Orages - + ++ + 

Canicule ++ ++ - + 

Grand froid ++ - (si temps sec) ++ (phase dégel) - 

Neige/verglas ++ ++ ++ + 

Tableau 191 : adaptation des engins au type d’évènement météorologique 
 

Le SDIS ne pouvant répondre simultanément à la totalité des sollicitations, priorise et s’attache à 

répondre aux demandes les plus urgentes et échelonner dans le temps des missions non urgentes 

grâce à la mise en place d’une organisation adaptée. Au regard de ces éléments, le choix du scénario 

majorant s’est porté sur un évènement de type verglas. 

 

7.1.3.2. Les scénarios majorants et la couverture opérationnelle 

 

SCENARIO MAJORANT phénomène météo paroxystique 
Présentation du scénario 

Le scénario envisageable est le suivant : 

Episode de grand froid depuis plusieurs jours avec passage d’une dépression occasionnant des pluies 

verglaçantes sur une partie du département équivalente à un groupement du SDIS 77. Les averses 

qui interviennent en pleine semaine sur la fin de nuit ont pour conséquence de déposer une pellicule 

de verglas sur l’ensemble des axes autoroutiers et routiers, sur la voie publique et les espaces 

extérieurs professionnels et privés. 

 

Sollicitation opérationnelle importante en secours à victimes en raison de multiples chutes 

notamment ainsi qu’en secours routiers suite à de nombreux accidents de circulation. 

 

L’enjeu principal est de pouvoir faire face à une gestion du risque particulièrement intense se 

déroulant dans un temps très court (2 à 3 h) jusqu’à la hausse des températures. 

 

Il est à prévoir des difficultés de prise de poste pour les agents affectés en services opérationnels (CIS 

+ CTA/CODIS) en raison des conditions de circulation. 

 

Exemple : évènement du 2 février 2011 en Seine-et-Marne où la quasi-totalité des VSAV et 

VLCIS/SACPS a été engagée simultanément sur le créneau 7 h – 11 h. 
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Figure 192 : nombre d’engins engagés par créneau horaire le 02 février 2011 

 

Textes existants : Plan communaux de Sauvegarde (PCS) et Plan zonal neige - grand froid. 
 

Cinétique Criticité 
 
Très rapide avec fort risque 
de réengagement des 
moyens. 

Occurrence : modérée. 
 
Conséquence : Impact modéré en termes de gravité avec risque de 
saturation de la réponse capacitaire du SDIS et des structures 
hospitalières. 

 

 
Figure 193 : illustration épisode de grand froid 
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COUVERTURE DU RISQUE - Réponse capacitaire 

Actions 
Nature des 

moyens 
Besoin 

prévisionnel 

Capacité départementale À demander 
(rupture 

capacitaire) 
Effectifs 

SLL<30’ SLL<1h SLL>1h 

Secourir, prendre en 
charge les victimes 

VSAV, VL/SAC 
PS 

100 % capacités 
VSAV 

100 % VL/SAC PS CIS 

50 % de la 
capacité du SDIS 

75 % de la 
capacité du SDIS 

100 % de la 
capacité du SDIS 

Néant 0/112/224 

Secours routier 
VSAV, VSU, VSR, 

FSR, VLCG 
4 groupes secours 

routier 
1 groupe SR 1 groupe SR 

2 groupes SR 
(dont 1 FSR) 

Néant 4/12/24 

Maintien des 
effectifs 

Effectifs de 
garde en CIS et 

CODIS 

100 % EGJ CIS 
 

2 équipes CODIS en 
salle 

Maintien de la 
garde 

descendante dans 
l’attente de la 

garde montante 
Rappel astreinte 

CODIS 

Activation de 
l’astreinte 

départementale 
Sirène 2.0 Néant - 

Gestion 
opérationnelle, 

anticipation, 
relations 

interservices 

Préfecture, 
mairies, services 

techniques, 
forces de 

l’ordre, services 
autoroute 

Activation COD 
préfecture et PCO en 

sous-préfecture 
 

Activation Poste 
Comma autorités 

- - - - - 

      Total : 4/124/248 

 

Remarque : les SDIS limitrophes étant impactés également, il n’est pas envisageable de les solliciter. A cela s’ajoute des conditions de transit très difficile pour des renforts 

extra départementaux. 

 

Conclusion : Les phénomènes météorologiques paroxystiques ne font pas apparaitre de rupture capacitaire. 
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7.1.3.3. Les forces et limites constatées 

 

FORCES 
- Une organisation permettant de prioriser les 

missions les plus urgentes et un 

échelonnement dans le temps des missions 

non urgentes. 

- Des moyens matériels adaptés. 

- Une capacité de mobilisation de personnels 

hors garde et astreinte (sirène 2.0). 

FAIBLESSES 

- Un renouvellement des personnels de garde 

incertain. 

- Un renfort d’effectif hors garde et astreintes 

aléatoire (sirène 2.0). 

- Des difficultés pour la reconstitution d’une 

capacité de réponse au risque courant sur la 

base des effectifs et matériels restants 

(problème de supervision, d’acheminement 

de personnels, de qualifications…). 

OPPORTUNITÉS 

- Des outils prévisionnels permettant 

l’anticipation de la survenue des 

phénomènes météorologiques. 

- Des plans intégrant le concours d’autres 

acteurs lors de ce type d’évènement (PCS…). 

MENACES 

- Des phénomènes météo paroxystiques de 

plus en plus fréquents. 

- Des phénomènes affectant les SDIS 

limitrophes ne permettant pas d’envisager 

une assistance mutuelle. 
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7.2. Les risques technologiques  

 

Parmi les risques technologiques existant en Seine-et-Marne, ceux pouvant occasionner des difficultés 

en terme de réponse capacitaire du SDIS77 sont concentrés dans le milieu industriel (sans minimiser 

les risques batimentaires dans les habitations ou les ERP, ni ceux liés aux transports de personnes ou 

de marchandises). 

 

 L’analyse des risques 

 

Sur la période 2010-2019, le nombre d’évènements ou accidents au sein des installations classées pour 

la protection de l’environnement est en augmentation constante au niveau national. Après une forte 

accidentologie en 2018 au sein des sites Seveso, une baisse est toutefois constatée en 2019. 

 

Les secteurs des déchets, de l’agroalimentaire, de l’industrie chimique et de l’agriculture représentent 

57 % de l’accidentologie nationale. L’analyse du BARPI révèle également que les phénomènes naturels 

extrêmes, en augmentation régulière, sont des facteurs aggravants des évènements technologiques. 

Les évènements de type « pluie-inondation » et « fortes chaleurs » sont les phénomènes naturels 

aggravant les plus fréquents. 

 

 
Figure 194 : illustration sur les inondations du Loing en 2016 

 

 
Figure 195 : évolution du nombre d’évènements impliquant de forte chaleurs 

 (Source BARPI – « Accidentologie industrielle déclenchée ou aggravée par les fortes chaleurs) 

Inondations du Loing 2016 

Suite aux fortes précipitations de mai 

2016 en Île-de-France, le canal du 

Loing déborde dans la nuit du 31 mai 

au 1er juin. La commune de Bagneaux-

sur-Loing et son activité économique 

sont fortement touchées : plusieurs 

installations classées sont inondées 

dont une verrerie spécialisée dans la 

fabrication de plaques 

vitrocéramiques. 

(Source : « Risques infos #37 – 09/2018 

– Irma) 



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 202 sur 284 

 

L’accidentologie technologique au niveau régional et départemental suit la même dynamique qu’au 

niveau national, qui s’explique aussi par un accroissement du nombre d’accidents remontés au BARPI 

ces dernières années. Le nombre d’incidents et accidents technologiques référencés dans la base ARIA 

du BARPI est résumé par année dans le tableau ci-dessous. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Ile-de-France 117* 188* 132* 194* 209* 130** 95** 

Seine-et-

Marne ** 
25 25 46 57 66 32 19 

Tableau 196 : état des accidents technologiques en Ile-de- France et en Seine-et-Marne 
*Chiffre issu du bilan annuel DRIEAT 

**Chiffre issu d’une requête BARPI (non communiqué dans le bilan annuel DRIEAT) 

 

Selon le « L’environnement industriel en Ile-de-France – 2019 » publié par la DRIEE, les accidents 

industriels génèrent (plusieurs phénomènes pouvant être simultanés) : 

- 47 % d’incendie ; 

- 49,6 % de rejet de matières dangereuses ; 

- 6,6 % d’explosion.  

 

D’une manière générale les accidents industriels représentent de forts enjeux pour le SDIS liés au fait : 

- d’un engagement massif de personnel sur ces sinistres et notamment d’équipes spécialisées ; 

- la confrontation potentielle à des impossibilités opérationnelles du fait du gigantisme de 

certains sites ; 

- l’adaptation des moyens et des formations pour faire face à l’évolution des risques et les 

attentes notamment sur les problématiques de gestion des fumées d’incendie.  

 

En Seine-et-Marne, les risques industriels peuvent s’illustrer par les quelques exemples suivants : 

 

L’industrie pétrolière et liquides inflammables  : 

Les principaux évènements/accidents liés à cette industrie (5 dernières années – source BARPI/SDIS) : 

- 1er juillet 2015 - Raffinerie TOTAL : 3 combinés de mesures d’un transformateur électrique 

(63 000 V) explosent. La raffinerie qu’il alimente est privée d’électricité. En conséquence, une 

quantité importante d’hydrocarbures est déviée vers la torche ; 

- 13 septembre 2017 - Raffinerie TOTAL : lors de précipitations, le bassin des eaux pluviales 

d’une raffinerie déborde. Un rejet d’eau polluée se produit durant la nuit. Des irisations sont 

constatées dans 2 ruisseaux proches du site ; 

- 1er mars 2018 - Raffinerie TOTAL : une fuite se produit sur un clapet anti-retour de l’unité 

d’épuration de gaz soufrés de la raffinerie. L’Essonne, les Yvelines et la Seine-et-Marne sont 

touchées par des nuisances olfactives ; 

- 9 mai 2018 - Feu de poids-lourd : un poids lourd transportant 34 000 litres de gazole se couche 

sur le flanc droit dans un carrefour et prend feu. L’incendie se propage sur 150 m en lisière de 

forêt ; 

- 2 mars 2020 - Pipeline VERMILION : une fuite de pétrole brut est détecté sur le pipeline reliant 

l’Essonne à la raffinerie générant une pollution des cours d’eau voisins.  
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Le secteur de la logistique : 

 
Figure 197 : extrait du retour d’expérience d’un sinistre survenue au sein d’un entrepôt – Drôme en 

août 2018 
 

Les activités liées aux «  déchets » (source SINOE et ORDIF)  : 

 
Figure 198 : illustration de l’incendie au centre de tri de Saint-Thibault-des-Vignes en juillet 2019 

 

 

 
Enjeux pour le SDIS :  

- l’entrepôt sinistré est représentatif de ceux qui s’implantent en Seine-et-Marne ; 

- le dispositif de secours composés de 300 sapeurs-pompiers provenant de 6 SDIS et 

le dispositif hydraulique mis en place est révélateur des limites opérationnelles 

auxquelles le SDIS 77 pourrait être confronté notamment en l’absence de ressources 

en eau pérenne à proximité des zones logistiques du 77 ; 

- la toxicité des fumées est également une problématique en cas de sinistre en zone 

périurbaine. 

 

(Lien PNRS ENSOSP : http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/RETEX/Actualites/Partage-d-

Experience-du-SDIS-de-la-Drome-feu-d-entrepot-de-pneumatiques) 

Vers 8 h 40, une alarme incendie se déclenche au 

niveau d’un convoyeur dans un centre de tri. Les 

2/3 du bâtiment seront détruits par l’incendie. 

Un dispositif permettant d’obtenir un débit de 

7000 L/min est déployé pour lutter contre cet 

incendie. (Source SDIS 77) 

http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/RETEX/Actualites/Partage-d-Experience-du-SDIS-de-la-Drome-feu-d-entrepot-de-pneumatiques
http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/RETEX/Actualites/Partage-d-Experience-du-SDIS-de-la-Drome-feu-d-entrepot-de-pneumatiques
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Figure 199 : illustration incendie UVOM Ozoir-la-Ferrière en janvier 2019 (Source : Le Parisien et 
BARPI) 

 

 
Figure 200 : illustration du feu de résidus de broyage automobile en mai 2020 (Source : BARPI et 

SDIS77) 
 

Par ailleurs, le département de Seine et Marne peut être concerné par les conséquences d’un accident 

industriel survenant dans un département limitrophe. 

 

Le risque nucléaire est de fait à prendre en considération de par la présence dans le département de 

l’Aube du Centre Nucléaire de Production d'Electricité (CNPE) de Nogent sur Seine. 

 

En 2019, le PPI du CNPE Nogent a été révisé, portant le périmètre du PPI de 10 à 20km. 32 communes 

de Seine-et-Marne sont désormais dans le périmètre, représentant 30 896 habitants (population 

2018).  

Vers 3 h 40, un feu se déclare sur 3 des 4 

bâtiments (6 000 m²) d’un centre de 

compostage de déchets de 8 000 m² (Le 

bâtiment de réception et d’affinage, le 

bâtiment de bio-compostage et le bâtiment 

compostage). Deux bioréacteurs en acier de 

50 m de long, ainsi qu’un dispositif de tapis 

roulant commun aux 3 bâtiments, sont 

embrasés. […] L’outil de production est 

totalement détruit. Le coût des dommages 

est estimé à 30 M€. La perte de production 

de vente du compost est estimée à 800 000€ 

par an. Les déchets qui devaient être traités 

par compostage sont envoyés vers une usine 

d’incinération. 
 

Dans une casse automobile exerçant des 

activités de transit de déchets métalliques et 

plastiques, un feu se déclare, vers 19 h, sur un 

tas de 100 t de résidus de broyage automobile 

(RBA). Ils sont principalement composés de 

mousses et plastiques. 

Un vigile donne l’alerte. Les flammes se 

propagent à un 2ème tas de 200 t de déchets. 

Un important panache de fumée noire se 

dégage. 

(Source : BARPI et SDIS 77) 
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 Les scénarios majorants et la couverture opérationnelle 

 

Au regard de l’analyse réalisée, et afin d’évaluer la rupture capacitaire du SDIS, 2 scénarios 

représentatifs du risque technologique ont été envisagés : 

- 1 scénario pour feu d’entrepôt ; 

- 1 scénario de feu de liquide inflammable. 

 

Scénario majorant feu d’entrepôt couvert  : 

SCENARIO MAJORANT FEU D’ENTREPÔT COUVERT 

Présentation du scénario 

Le scénario envisageable est le suivant : 

Feu d’une cellule allant de 6 000 m² à 12 000 m² dans un entrepôt composé de cellules agencées 

en dos à dos. 

 

Textes existants :  

Arrêté du 11 avril 2017, relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts 

soumis à la rubrique 1510 de la nomenclature des ICPE. En cohérence avec le contexte règlementaire 

la stratégie retenue est de limiter la propagation du feu à l’intégralité du bâtiment ou aux bâtiments 

voisins. Les objectifs sont : appuyer les murs coupe-feu (CF) en priorité et réduire le flux 

thermique avec l’utilisation d’additifs. 

 

Synthèse de l’étude : 

- L’étude est réalisée sur le cas majorant prenant en compte le débit « plafond » 

règlementaire de 720 m3/h soit 1 440 m3 sur 2 heures. 

- Pour une cellule de 6 000 m², la règlementation autorise des débits de l’ordre de 300 m3/h 

(en fonction des critères pris en compte). 

- La notion de surface n’entre pas en compte puisque le raisonnement repose sur la longueur 

de mur à protéger. 

- Ainsi même dans le cas règlementaire le plus favorable pour un entrepôt avec des cellules 

dos à dos, les contraintes opérationnelles suivantes se posent : 

 les murs ne peuvent pas être protégés sur toute leur longueur, 

 les cellules ne sont pas atteignables en tout point pour envisager une stratégie 

d’extinction, 

 l’autonomie en eau peut varier de 1 h à 2 h (2,5 h à 3 h en intégrant une montée en 

puissance théorique). 

- Les durées réelles de sinistre des feux industriels dépassent les durées prévisionnelles des 

études de danger (2 à 10 h), 

- Des panaches de fumées importants en zone urbaine peuvent être générés sur de longues 

durées (ex : feu « Allo pneu » dans la Drome, « First Plast » en Seine-et-Marne, …)  

- Au regard de ces éléments et en cas de défaillance des moyens de prévention de ces sites 

(ex : extinction automatique), les SP peuvent être confrontés à une impossibilité 

opérationnelle de lutter efficacement contre la propagation ou de réaliser l’extinction.  

Cinétique Criticité 

Rapide. 

Occurrence : modérée. 

 

Conséquence : grave. 
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COUVERTURE DU RISQUE - Réponse capacitaire 

Actions Nature des moyens Besoin prévisionnel 
Capacité départementale À demander 

(rupture capacitaire) 
SLL<30’ SLL<1h SLL>1h 

Appuyer les 

murs CF 

Premier groupe INC débit max 

de 2 000 l/mn à 300 m) + 

premier groupe feu industriel 

110 (débit max de 4 000 l/mn 

à 600 m) 

Débit horaire = 360 m
3
/h 

 

Volume d’eau max 1 440 m
3
 

 

Distance max groupe INC/PEI : 300 m 

 

Distance max groupe feu industriel 

110/PEI :  600 m 

X  

 Une impossibilité opérationnelle pour 

une lutte efficace : 

Portée des lances (50 m max) ne 

permet pas de couvrir la totalité du 

mur CF 

 

10 000 L/min max  

 

Quantité d’eau nécessaire supérieure 

à 1 440 m
3
 

 

Distance d’alimentation des groupes 

feu industriel > à 600 m 

Réduire le flux 

thermique si 

capacité 

hydraulique 

suffisante 

Deuxième groupe feu 

industriel 110 (débit max de 

4 000 l/mn à 600 m) 

Débit horaire = 240 m
3
/h 

Distance max 600 m 
 X  

 

Moyens pris en compte : 1 GINC : VLCG, 2 FPT et MEA. Effectifs : 1/3/12 ; 2 G Feu IND 110 : 2 X (VLCG, BEA, FMOGP, VDA+RMPGP, FPT, VTU). Effectifs : 1/4/11. 

 

Le délai d’arriver sur les lieux (SLL) n’intègre pas le temps nécessaire pour la mise en œuvre du dispositif hydraulique (plusieurs dizaines de minutes) 

considérant que le délai d’établissement est directement lié à la ressource en eau et la distance par rapport au sinistre. 

 

La plupart des entrepôts construits ou en projet respectent l’ensemble des dispositions minimales de l’arrêté du 11 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions 
générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510. Toutefois, conformément à l’article premier de cet arrêté, il apparait que pour ces 
bâtiments, les sapeurs-pompiers pourraient être confrontés à l’impossibilité opérationnelle de limiter la propagation d’un incendie au regard de 
l’incompatibilité entre les caractéristiques constructives des bâtiments (grandes dimensions, configurations complexes…) et la mise en place d’une stratégie 
opérationnelle efficace de lutte contre un sinistre d’ampleur.  
 
La prise en compte des recommandations du SDIS 77 allant au-delà du champ réglementaire lors de la construction de ces bâtiments permet de soutenir 
l’action des sapeurs-pompiers en cas de sinistre mais n’est pas de nature à solutionner les problèmes soulignés. 
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Scénario majorant feu de liquide inflammable  : 

SCENARIO MAJORANT FEU DE LIQUIDE INFLAMMABLE 

Présentation du scénario 

L’étude est basée sur un dimensionnement de la capacité opérationnelle du SDIS 77 en matière de 

lutte contre les feux de liquides inflammables. Ces produits se retrouvent entre autres dans les 16 

sites relevant d’un régime d’autorisation au titre de la règlementation ICPE liquide inflammable (5 

non autonomes, 11 autonomes représentant des surfaces théoriques de risques allant de quelques 

centaines de m² à plusieurs milliers), dans les cellules stockant des liquides inflammables des 

entrepôts soumis à autorisation (3 500 m²). Les évolutions règlementaires récentes (post Lubrizol) 

sont susceptibles d’étendre les sites devant établir une stratégie d’extinction comparable aux 16 sites 

évoquées ci-dessus. Les sites soumis à déclaration sont également des sources de risques à prendre 

en compte tout comme des accidents de transport (poids-lourds, trains) qui peuvent générer des feux 

de nappes importants. 

 

Le scénario envisageable est le suivant : 

La réflexion s’appuie sur les capacités hydrauliques des groupes LIF 110 constitués en 2022 sur 

chacune des phases d’extinction d’un feu d’hydrocarbure. 

 

La stratégie retenue repose sur les paramètres suivants avec un émulseur type B 3/3 pour feu de 

liquide miscible et non miscible. Les 4 scénarios ci-dessous sont synthétisés dans les tableaux qui 

suivent : 

- Cas n°1 : atténuation des flux thermiques à une distance inférieure à 600 m des points d’eau 

 capacité d’un GLIF 110 : 4 000 l/min de solution moussante ; 

 l’autonomie du groupe est basée sur 60 min ; 

- Cas n°2 : extinction à une distance inférieure à 600 m des points d’eau 

 capacité d’un GLIF 110 : 4 000 l/min de solution moussante pendant 40 minutes ; 

- Cas n°3 : maintien du tapis de mousse 

 capacité d’un groupe LIF : 4 000 l/min de solution moussante pendant 4*10 minutes ; 

- Cas n° 4 : protection en mousse des installations à une distance inférieure à 600 m des 

points d’eau 

 la portée théorique des lances de toit FMOGP est de 50 m en solution moussante ; 

 l’autonomie du groupe est basée sur 60 minutes. 

 

Moyens pris en compte :  

- groupe incendie : VLCG, 2 FPT et MEA. Effectifs : 1/3/12 ; 

- groupe feu liquide inflammable 110 (2022) : VLCG, 2 (VDA+RMPGP), VPGP, VTU, CEMUL, 

FMOGP Effectifs : 1/5/10 ; 

- Capacité en émulseur de type B 3/3 : 4 000 l pour la CEMUL et 2 000 l pour le FMOGP ; soit 

6 000 l. 

 

Cinétique Criticité 

Rapide. 

Occurrence : faible. 

 

Conséquence : grave. 
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COUVERTURE DU RISQUE - Réponse capacitaire 

Actions Nature des moyens Besoin prévisionnel 
Capacité départementale À demander 

(rupture 

capacitaire) SLL<30’ SLL<1h SLL>1h 

Les trois cas ci-dessus sont les 

différentes actions pouvant être à 

réaliser par un groupe LIF 110. En 

fonction des situations, ces actions 

peuvent soit s’enchainer soit être 

réalisée en simultanée. Par ailleurs 

en fonction de la localisation du 

sinistre (ICPE ou pas), la répartition 

de ces actions sera coordonnée avec 

celles mises en œuvre par 

l’exploitant. 

1er Gpe LIF 110 

5 Gpe LIF 110 correspond à la 

capacité théorique à partir de 

2022.  

 

Le SDIS 77 n’est pas en mesure 

de garantir en permanence la 

disponibilité de ces 5 groupes 

en simultané. 

 X  

 

2ème à 5ème Gpe LIF 110   X 

 

  

 
Moyens 

Eléments caractéristiques 

 

 
 PEI <600 m Durée Débit 

Linéaire max 

théorique 

Liquide non 

miscible 

(TA* =                       

5 l/min/m²) 

Cas 1 : Atténuation 

du flux thermique 

1 GLIF 110 

1 250 m² 60 min 4 000 l/min  

Cas 2 : 

Extinction  
800 m² 40 min 4 000 l/min  

Cas 3 : 

Maintien du tapis 

de mousse 

800 m² 4*10 min 4 000 l/min  

Cas 4 : 

Protection 

d’installation 

x 60 min 3 000 l/min 50 m 
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Liquide miscible 

(TA* =                      

8 l/min/m²) 

Cas 1 : Atténuation 

du flux thermique 

1 GLIF 110 

800 m² 60 min 4 000 l/min  

Cas 2 : 

Extinction  
500 m² 40 min 4 000 l/min  

Cas 3 : 

Maintien du tapis 

de mousse 

500 m² 4*10 min 4 000 l/min  

Cas 4 : 

Protection 

d’installation 

x 60 min 3 000 l/min 50 m 

** Taux d’application retenu en fonction du type de liquide inflammable. Ce taux est divisé par deux lors de la phase d’atténuation du flux thermique. 

 

Limite capacitaire théorique du SDIS 77  :  

Au-delà de 800 m² pour les liquides non miscibles et 500 m² pour les liquides miscibles, la quasi-totalité des ressources de lutte contre les feux de liquides 

inflammables du département, et notamment les réserves émulseurs, dont la disponibilité complète ne peut être garantie, seraient nécessaires pour réaliser 

les différentes phases d’extinction d’un feu de liquide inflammable à savoir : 

- atténuation des flux thermiques et/ou protection des installations ; 

- extinction ; 

- maintien du tapis de mousse. 

 

La réponse capacitaire détaillée dans le tableau ci-dessus s’appuie des évaluations théoriques. Elles n’engagent en rien le SDIS 77 sur l’atteinte de l’objectif 

évalué (atténuation des flux thermiques, extinction…). En effet de nombreux paramètres propres à chaque situation accidentelle sont susceptibles de faire 

évoluer la stratégie opérationnelle et ainsi l’efficacité des moyens d’intervention. 



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 210 sur 284 

 Les forces et limites constatées 

 

FORCES 

- Des moyens opérationnels adaptés aux 

risques au regard des évolutions prévues. 

- Une répartition des moyens en adéquation 

avec les bassins de risque. 

 

FAIBLESSES 

- La nécessité d’un engagement important de 

personnel sur les sinistres industriels et 

notamment d’équipes spécialisées pas 

compatible avec les POJ disponibles. 

- La confrontation potentielle à des 

impossibilités opérationnelles du fait du 

gigantisme et/ou de la configuration de 

certains bâtiments/sites. 

- Une formation à compléter afin 

d’appréhender les nouveaux risques. 

- L’insuffisance de mise en œuvre de la 

prévention appliquée à l’opération. 

- Les difficultés pour la reconstitution d’une 

capacité de réponse au risque courant sur la 

base des effectifs et matériels restants 

(problème de supervision, d’acheminement 

de personnels, de qualifications…). 

OPPORTUNITÉS 

- Une assistance mutuelle développée avec les 

SDIS limitrophes, toutefois limitée. 

- La déclinaison de la circulaire du 20/02/2012 

sur la gestion des impacts environnementaux 

et sanitaires d’origine technologique en 

situation post-accidentelle (approche 

interservices, réflexion sur une disposition 

ORSEC « Fumées d’incendie »). 

- Une transition numérique facilitant les 

échanges d’information entre les différents 

acteurs. 

- Un échange d’information zonal et national à 

perpétuer. 

MENACES 

- L’augmentation de la population. 

- L’augmentation de l’activité économique. 

- La tendance à la hausse du nombre 

d’évènements ou accidents au sein des ICPE. 

- Des phénomènes naturels extrêmes de plus 

en plus fréquents représentant des facteurs 

aggravants des évènements technologiques. 

- Des réserves foncières propices à la 

poursuite du développement des 

installations industrielles et des ERP. 

- Des grands projets propices à une évolution 

des risques et l’émergence de nouveaux. 

- L'augmentation de la vente en ligne 

accentuée depuis la COVID-19. 

- L’évolution des modes de constructions en 

lien avec la transition énergétique. 

- Un retrait de la consultation obligatoire des 

SDIS initiée depuis 2012 dans la 

règlementation nationale fragilisant la 

consultation locale existante qui pourrait 

entrainer : 

 une réduction de la connaissance et de 
la maitrise des risques. 

 une difficulté dans l’organisation des 
secours et la couverture cohérente de 
ces risques. 
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7.3. Les risques sociétaux 

 L’analyse des risques 

7.3.1.1. Nombreuses victimes 

 

La nature des évènements auxquels les services de secours est confronté peut générer de nombreuses 

victimes: 

- catastrophe naturelle ; 

- accident industriel ; 

- accident de transport ; 

- accident de site (mouvement de foule, intoxication au monoxyde de carbone, incendie, …) ; 

- crise de sécurité et d’ordre public (émeute, attentat conventionnel ou non) ; 

- crise sanitaire : Toxi-Infection Alimentaire Collective (TIAC). 

 

Un évènement générant un grand nombre de victimes, en un lieu unique ou en multi-sites peut 
conduire à la rupture capacitaire des moyens du SDIS 77, dans la mesure où il est nécessaire en 
parallèle de la prise en compte des victimes, de lutter contre le phénomène générateur de ces 
dernières, mobilisant de fait de nombreux moyens. 
 
L’instruction interministérielle INTE1801142 du 2 janvier 2019 présente les modalités d’élaboration du 
dispositif ORSEC « secours à de NOmbreuses VIctimes » dit NOVI. Le plan ORSEC NOVI départemental 
est en cours de finalisation et le SDIS participe activement à sa rédaction. 
 
Dans l’attente, les dispositions du plan rouge continuent de s’appliquer avec les moyens suivants pour 
la prise en charge de plus de 20 victimes : 

- GROUPE RAMASSAGE : VSA (ou LSA+VTU) + 4 FPT + VLSM + VLCG composé avec 2 officiers, 5 

chefs d’agrès tout engin et 22 équipiers et conducteurs soit 29 personnels au total ; 

- GROUPE PMA : CEPMA + CESMO + 2 FPT + VSAV + VLSM + VLCG composé avec 2 officiers, 5 

chefs d’agrès tout engin et 17 équipiers et conducteurs soit 24 personnels au total ; 

- GROUPE EVACUATION : 6 VSAV + VTP + VLCG composé avec 1 officier, 7 chefs d’agrès tout 

engin et 13 équipiers et conducteurs soit 21 personnels au total. 

 
L’analyse de l’activité de 2015 à 2019 fait état de 24 sollicitations de ce type. 
 
Il est toutefois à noter qu’une réponse inférieure est envisagée pour la prise en charge de 10 à 20 
victimes : 

- GROUPE NOVI : VSA (ou LSA+VTU) + FPT + 3 VSAV + VLSM + VLCG composé avec 2 officiers, 5 

chefs d’agrès tout engin et 14 équipiers et conducteurs soit 21 personnels au total. 

 
Le Système d’Information Numérique Standardisé (SINUS) est un outil interministériel permettant le 
dénombrement, l’identification, la catégorisation et le suivi des victimes. Cet outil est présent dans les  
VSA du SDIS 77 et mis en œuvre à la demande du COS sur les lieux. 
 
Attention : cet engagement ne tient pas compte de l’action engagée à la source du problème et des 
éventuels moyens affectés. A titre d’exemple : une réponse NOVI couplée à la réponse à une 
problématique de type « attentat NRBC » entraine une rupture capacitaire systématiquement. 
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7.3.1.2. Les incivilités et violences urbaines 

 

Elles se traduisent par des violences verbales et/ou physiques sur les personnels, des dégradations de 

matériel, des feux multiples divers et isolés, et occasionnent, du fait du contexte et de l’adaptation 

organisationnelle nécessaire, un retard dans le traitement des sinistres rencontrés pouvant conduire 

à leur aggravation. 

 

Le caractère multiple et l’allongement du délai de traitement sont deux facteurs pouvant porter 

atteinte à la capacité de réponse du SDIS. 

 

Bien que les incivilités et violences urbaines soient croissantes ces dernières années, les évènements 

les plus marquants sont concentrés sur les périodes des 13 et 14 juillet et de la Saint Sylvestre. 

 

 
Figure 201 : sollicitations annuelles des feux liés aux violences urbaines et sur voie publique  
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Figure 202 : carte des interventions pour violences urbaines 2015-2019 

 

La localisation des violences urbaines est diffuse, notamment suite aux rénovations urbaines. Même si 

les quartiers prioritaires de la politique de la ville restent les zones prégnantes de ce type 

d’évènements, plusieurs secteurs péri-urbains sont désormais touchés. Ainsi, la préparation 

opérationnelle s’en trouve fragilisée (points de rencontre identifiés conjointement avec les forces de 

police ou de gendarmerie doivent souvent être modifiés). 

 

La carte ci-dessus donne un aperçu sur les cas recensés dans le département de Seine-et-Marne sur la 

période 2015-2019.  
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7.3.1.3. Le risque tuerie de masse et attentat 

 
Le terrorisme d’inspiration salafiste extrémiste a franchi un seuil historique et changé d’échelle avec 
les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Cette radicalisation de la violence s’est confirmée 
à l’échelle mondiale. Sur les 40 dernières années, un peu plus de 35 000 actes terroristes islamistes ont 
été perpétrés aux quatre coins du globe, faisant au total 167 000 morts.  
 
Si la France compte 317 personnes tuées dans 38 attentats depuis 2012. D’autres pays ont été 
beaucoup plus concernés mais la France demeure l’un des pays les plus touchés par les attentats 
djihadistes en Europe et reste la cible numéro un du continent. Pour mémoire, l'attentat du 13 
novembre 2015 à Paris est le plus meurtrier de toute l'histoire du terrorisme en France. A cette 
occasion, le SDIS 77 a engagé des moyens en renfort sur Paris. Quant à l'attentat du 14 juillet 2016 à 
Nice, c’est l'attentat le plus meurtrier commis par un seul individu. 
 
Dans notre département, les cibles potentielles d’attentats sont nombreuses (parcs d’attraction, gares 
aéroports et réseaux de transports, centres commerciaux, grands rassemblements (foires, 
festivals, ...)). 
 
Toutefois, aucune zone du territoire ne peut être écartée totalement comme le montre l’attentat dans 
l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray ou dans l’usine chimique de Saint-Quentin-Fallavier. L’étude des 
actions à l’étranger permettent aussi au SDIS 77 d’anticiper les modi operandi pour mieux s’y préparer 
et évaluer nos éventuels axes de progrès (techniques et matériels) en concertation avec les autres SDIS 
de la zone Ile-de-France. 

 

Figure 203 : nombre d’attaques djihadistes en Europe 
 
On peut distinguer la menace terroriste au travers de deux typologies : 

- La menace terroriste conventionnelle : elle se caractérise par des actions mettant en œuvre 

des explosifs générant des victimes brulées, criblées, blastées, des armes générant des plaies 

pénétrantes, des prises d’otages, etc... Cette menace conventionnelle fait l’objet de 

procédures opérationnelles en cours d’acculturation en interservices. 

- La menace terroriste de nature NRBCe : elle met en jeu des substances de type nucléaire, 

radiologique, biologique et/ou chimique :  

 les attentats de type chimique peuvent être perpétrés avec des toxiques de guerre ou des 

toxiques industriels ; 

 ceux de type nucléaire ou radiologique peuvent prendre la forme de « bombes sales ». Il 

convient de discriminer ce risque dès l’arrivée des premiers moyens afin d’éviter la 

contamination de la chaine des secours ; 

 les attentats de type biologique reposent sur la dissémination de bactéries, spores… 

(exemple : envoi d’enveloppes suspectes contenant de l’anthrax comme en 2001), qui 

peuvent présenter un mode possible de diffusion sur un territoire étendu. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_13_novembre_2015_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_13_novembre_2015_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrorisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_14_juillet_2016_%C3%A0_Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_du_14_juillet_2016_%C3%A0_Nice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-%C3%89tienne-du-Rouvray
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L’historique des faits présentés démontre que tous les scénarios sont possibles quel que soit le lieu, le 
moment et le contexte. 
 
Le SDIS doit donc se préparer à porter secours dans le respect de la note interministérielle du 20 mars 
2017 relative à la doctrine opérationnelle d’intervention des sapeurs-pompiers en cas de tueries de 
masse mais aussi à l’ensemble des directives interministérielles du SGDSN régissant la réponse aux 
attentats non conventionnels. 
 

 Les scénarios majorants et la couverture opérationnelle 

7.3.1.1. Nombreuses victimes 

 

SCENARIO MAJORANT Nombreuses victimes 

Présentation du scénario 
Le scénario envisageable est le suivant : 
Scénario de type nombreuses victimes (un accident de voie publique entre une VL et un car ; 
intoxication alimentaire dans un groupe scolaire, mouvement de foule…) avec prise en charge de 60 
victimes. 
 
Problématique complémentaire : 
Nécessité d’un engagement simultané des moyens dédiés à la prise en charge des victimes et des 
moyens de lutte contre le phénomène générateur des nombreuses victimes, pouvant générer une 
rupture capacitaire.  
 
Le présent scénario ne prend en compte que l’aspect prise en charge des victimes. 
 
Textes existants :  

- Instruction interministérielle INTE1801142 du 2 janvier 2019 relative à l’élaboration du 

dispositif ORSEC « secours à nombreuses victimes » dit NOVI. 

 

Cinétique Criticité 

Rapide à très Rapide. 

Occurrence : rare. 
 
Conséquence : grave à très grave pour les victimes 
et Impact très fort sur le SDIS (humain, 
opérationnel, médiatique). 

 

 
Figure 204 : Illustration d’une intervention avec de nombreuses victimes 
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COUVERTURE DU RISQUE - Réponse capacitaire 

Actions Nature des moyens 
Besoin 

prévisionnel 

Capacité départementale À demander 

(rupture 
capacitaire) 

Effectifs 
SLL<30’ SLL<1h SLL>1h 

Premiers moyens envoyés sur les lieux 

Prise en charge 
des victimes 

NOVI 
(VSA (ou VTU+LSA), FPT 
 3 VSAV, VLSM, VLCG) 

2 NOVI NOVI NOVI, VLSM VLSM Néant 4/10/28 

Commandement de terrain 

Commandement 
Groupe commandement 

de colonne 
VPC, 3 VLCG, VLCC VPC, VLCC  2 VLCG VLCG Néant 4/1/2 

Commandement 
Groupe commandement 

de site 
VPC, 2 VLCS, 2 VLCC 

2 VLCG 
 VPC, VLCS, VLCC 

VLCS, VLCC 
2 VLCG 

Néant 3/1/1 

SSO Niveau 3 
VLMED, VLSM, VLCG 

VSI, LSI, VSA 
 VLMED, VSI 

VLSM,  VLCG LSI, 
VSA 

Néant 3/2/4 

Secours à personnes nombreuses victimes 

Prise en charge 
des victimes 

GROUPE RAMASSAGE 
VSA (ou VTU+LSA) 
4 FPT, VLSM, VLCG 

  

VSA (ou 
VTU+LSA), 

 4 FPT, VLSM 
VLCG 

Néant 2/5/22 

PMA 
CEPMA, CESMO 

2 FPT, VSAV, VLSM 
VLCG 

  
CEPMA CESMO 

 2 FPT, VSAV  
VLSM, VLCG 

Néant 2/5/17 

EVACUATION 6 VSAV, VTP, VLCG   6 VSAV, VTP VLCG Néant 1/7/13 

CAI VLCG, VLSM, VSA   VLCG, VLSM VSA VLSM 2/1/3 

Total : 21/32/90 

Ce scénario prend 122 SP (CATE et CA1E) sur l’EGJD. Un déficit de 1 infirmier (VLSM) est démontré.  
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7.3.1.2. Les incivilités et violences urbaines 

 

SCENARIO MAJORANT Violences urbaines 

Présentation du scénario 
Le scénario envisageable est le suivant : 

Scénario de type violences urbaines ayant éclaté simultanément sur les trois bassins sensibles du 
département (Meaux, Melun, Lognes) en période nocturne et engendrant de multiples feux 
volontaires sur voie publique (véhicules, poubelles et mobilier urbain). La ressource en forces de 
l’ordre est limitée et elles ne peuvent garantir la sécurisation des différentes zones d’intervention.  
 
Textes existants :  

- ODO VU – FOD vigilance VU 

 

Cinétique Criticité 

Rapide à très Rapide. 

Occurrence : rare. 
 
Conséquence : modérée sur la partie matérielle à 
grave sur la partie humaine (aspect psychologique 
des intervenants). 

 

 
Figure 205 : Illustration feu de véhicule dans le cadre de violences urbaines 
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COUVERTURE DU RISQUE - Réponse capacitaire 

Actions 
Nature des 

moyens 
Besoin 

prévisionnel 

Capacité départementale À demander 

(rupture 
capacitaire) 

Effectifs 
SLL<30’ SLL<1h SLL>1h 

Groupes Violences Urbaines 

Éteindre les différents 
incendies en carence 
des forces de l’ordre 

Feu violences 
urbaines (carence 

PN/GN) 
6 × (2 FPT, VLCG) 

3 × (2 FPT, 
VLCG) 

3 × (2 FPT, 
VLCG) 

- Néant 6/12/42 

Officier interservices 

Se coordonner avec 
les forces de l’ordre 

CDT 
CODIS crise 

VLCC 
CAD  

VLCC au CIC 
CODIS crise 

CDC ou CDS 
au COD 

- Néant 2/0/0 

Soutien psychologique des intervenants 

Assurer la prise en 
charge psychologique 

des intervenants 
SSSM 

3 VLSM 
3 Psychologues 

- 3 VLSM Psychologue 2 Psychologues 4/0/3 

Commandement sur les sites identifiés Violences Urbaines 

Commandement 

Groupe 
commandement de 

colonne Melun 
VPC, 3 VLCG, VLCC VPC, VLCC  VLCG 2 VLCG Néant 4/1/2 

Groupe 
commandement de 

colonne Meaux 
VPC, 3 VLCG, VLCC VLCC - 

VPC 
 3 VLCG 

Néant 4/1/2 

Groupe 
commandement de 

colonne Lognes 
VPC, 3 VLCG, VLCC 

VPC, VLCG 
VLCC 

- 2 VLCG Néant 4/1/2 

SSO Niveau 3 
VLMED, VLSM VLCG,  

VSI,  LSI, VSA 
VSI, VSA VLMED  

VLCG 
 VLSM, LSI  

Néant 3/2/4 

Total : 27/17/55 

Ce scénario prend 72 SP (CATE et CA1E) sur l’EGJD. Un déficit de 2 psychologues est constaté.  



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 219 sur 284 

 

7.3.1.3. Le risque tuerie de masse, attentat 
 

SCENARIO MAJORANT                                                                                            
Attentat de type périple meurtrier en multi-sites 

Présentation du scénario 
Le scénario envisageable est le suivant : 

Attentat générant des victimes sur 5 sites différents sur la même zone d’intervention : Emploi 
d’armes à feu, d’armes blanches et d’explosifs (gilets kamikazes, grenades, etc…) en plusieurs lieux 
(sites touristiques, ERP, bâtiments publics à forte symbolique). 
  

Textes existants :  
- Schéma national d’intervention police et gendarmerie du 14 mars 2016 en cas de tuerie de 

masse, de prise d’otage avec péril imminent ou d’action kamikaze ; 

- Schéma zonal d’intervention police et gendarmerie Ile-de-France du 5 décembre 2016 en 

cas de tuerie de masse, de prise d’otage avec péril imminent ou d’action kamikaze ; 

- Note de doctrine opérationnelle de la DGSCGC du 20 mars 2017 relative à la doctrine 

opérationnelle d’intervention des sapeurs-pompiers en cas de tuerie de masse ;   

- Instruction n° 78000/GEND/DOE/SDDOPP/BDSN/DR du 6 juin 2017 relative à la réponse 

opérationnelle de la gendarmerie en cas d’attaque terroriste ; 

- Instruction interministérielle INTE1801142 du 2 janvier 2019 relative à l’élaboration du 

dispositif ORSEC « secours à nombreuses victimes » dit NOVI ; 

- Instruction du 1er ministre en date du 11 mars 2019 relative à la prise en charge des victimes 

d'actes de terrorisme ; 

- Plan interne au SDIS FAMEX (Fusillade Agression Massive EXplosion) du 22 juin 2016. 

 

Cinétique Criticité 

Très Rapide. 

Occurrence : rare. 
 
Conséquence : grave à très grave pour les victimes 
et importante à critique sur le tissu socio-
économique. Impact très fort sur le SDIS (humain, 
opérationnel, médiatique). 
 

 

 
Figure 206 : illustration exercice attentat de type périple meurtrier en multi-sites 
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COUVERTURE DU RISQUE - Réponse capacitaire 

Actions 
Nature des 

moyens 
Besoin 

prévisionnel 

Capacité départementale À demander 

(rupture capacitaire) 
Effectifs 

SLL<30’ SLL<1h SLL>1h 

Groupes évaluation et zonage / identification  

Reconnaissance et 
analyse du risque 

Module FAMEX 1A 
Module FAMEX 2B 

 VLCG, FPT,  VSAV 
EA, VLSM, RCH3 

VRCH, VRAD 

VLCG, FPT 
VSAV, EA 

VLSM, RCH3 
VRCH, VRAD 

- - - 3/5/14 

Extraction des victimes  

Extraction des 
victimes sous 

protection des forces 
de l’ordre 

2 Modules FAMEX 2A 
4 VLCG, 4 LEXATT 

2 VSA, 2 FPT 
 2 VPC 

VLCG  
LEXATT, VSA 

FPT, VPC 

VLCG  
LEXATT, VSA 

FPT, VPC 
2 VLCG 2 LEXATT 4/6/24 

Commandement de 
proximité 

Module FAMEX 1B 
VLCS, 2 VLCC 

 2 VLCG 
VLCC VLCS, VLCC  2 VLCG Néant 4/0/0 

Moyens classiques pour prise en charge de nombreuses victimes  

Prise en charge de 10 
à 20 victimes sur les 

différents sites 

Groupe NOVI 1 
VLCG, VLSM, VSA 

FPT, 3 VSAV 
- 

VLCG, VLSM 
VSA 

FPT, 3 VSAV 
- 

Garrot, Quiklot et 
pansement israélien 

2/5/14 

Groupe NOVI 2 
VLCG, VLSM,  VSA 

FPT, 3 VSAV 
- - 

VLCG, VLSM 
VSA, FPT  
3 VSAV 

Garrot, Quiklot et 
pansement israélien 

2/5/14 

Groupe NOVI 3 
VLCG, VLSM, VSA 

FPT, 3 VSAV 
- - 

VLCG, VLSM 
VSA, FPT  
3 VSAV 

Garrot, Quiklot et 
pansement israélien 

2/5/14 

Groupe NOVI 4 
VLCG, VLSM, VSA 

FPT, 3 VSAV 
- - 

VLCG, VLSM 
VSA, FPT 
3 VSAV 

Garrot, Quiklot et 
pansement israélien 

2/5/14 

Groupe NOVI 5 
VLCG, VLSM, VSA 

FPT, 3 VSAV 
- - 

VLCG, VLSM 
VSA, FPT 
3 VSAV 

Garrot, Quiklot et 
pansement israélien 

2/5/14 
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Commandement terrain 

Commandement 
Groupe 

commandement de 
site 

VPC, 2 VLCS  
2 VLCC, 2 VLCG 

- 
VPC 

 VLCS, VLCC 
VLCS VLCC 

2 VLCG 
CDS 6/1/1 

SSO Niveau 3 
VLMED, VLSM 
VLCG, VSI, LSI 

VSA 
- VLMED, VSI VLCG, LSI, VSA VLSM 3/2/4 

Gestion des moyens 
aériens 

C3D 1 AERO - - 1 AERO 
Néant sauf si déjà 

engagé dans une VLCG 
1/0/0 

Commandement interservices 

Gestion 
départementale 

interservices 

PCA 1 OSL - - - OSL 1/0/0 

PCO 
1 DSIS ou DDA ou 

CAD ou CDS ou CDC 
- 

1 DSIS ou 
DDA ou CAD 

ou CDC 
- CDS 1/0/0 

COD 
1 DDSIS ou DDA ou 
CAD ou CDS ou CDC 

- 
1 DDSIS ou 

DDA ou CAD 
ou CDC 

- CDS  1/0/0 

Secours à personnes nombreuses victimes 

Prise en charge des 
victimes 

GROUPE RAMASSAGE 
VSA (ou VTU+LSA) 

4 FPT, VLSM 
VLCG 

- - 
VSA (ou 

VTU+LSA) 
 4 FPT, VLSM  

VLSM, VLCG 2/5/22 

PMA 
CEPMA, CESMO 

 2 FPT, VSAV 
 VLSM, VLCG 

- - 
CEPMA, CESMO 

2 FPT, VSAV 
VLSM  

VLSM, VLCG 2/5/17 

EVACUATION 6 VSAV, VTP, VLCG - - 6 VSAV, VTP  VLCG 1/7/13 

CAI VLCG , VLSM, VSA - - VSA VLSM, VLCG 2/0/1 

TOTAL 41/56/166 

 
Ce scénario prend 222 SP (CATE et CA1E) sur l’EGJD. 
 
Un déficit de 3 chefs de site, 4 VLCG, 3 VLSM, 2 LEXATT est démontré.  
 
Sur la partie commandement, il n’existe pas de liste départementale des officiers de liaison auprès du Commandant des Opérations de Police et Gendarmerie 
(COPG) et du Commandant des Opérations d’Intervention Spécialisées (COIS). 
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Scénario Majorant 
Attentat conventionnel bi-sites 

Présentation du scénario 
Le scénario envisageable est le suivant : 

- Scénario de type attentat agression massive en simultané sur les secteurs de Marne-la-

Vallée et Carré Sénart ; 

- Sites fortement fréquentés. 

 
Textes existants :   

- Schéma national d’intervention police et gendarmerie du 14 mars 2016 en cas de tueries 

de masse, de prise d’otage avec péril imminent ou d’action kamikaze ;  

- Schéma zonal d’intervention police et gendarmerie – Ile-de-France du 5 décembre 2016 

en cas de tueries de masse, de prise d’otage avec péril imminent ou d’action kamikaze ;  

- Note de doctrine opérationnelle de la DGSCGC du 20 mars 2017 relative à la doctrine 

opérationnelle d’intervention des sapeurs-pompiers en cas de tueries de masse ;  

- Instruction n° 78000/GEND/DOE/SDDOPP/BDSN/DR du 6 juin 2017 relative à la réponse 

opérationnelle de la gendarmerie en cas d’attaque terroriste ;  

- Instruction interministérielle INTE1801142 du 2 janvier 2019 relative à l’élaboration du 

dispositif ORSEC « secours à nombreuses victimes » dit NOVI ;  

- Instruction du 1er ministre en date du 11 mars 2019 relative à la prise en charge des 

victimes d'actes de terrorisme ;  

- Plan interne au SDIS FAMEX (Fusillade Agression Massive EXplosion) du 22 juin 2016. 

 
 

Cinétique Criticité 

Rapide à très Rapide. 

Occurrence : rare. 
 
Conséquence : grave à très grave pour les 
victimes et importante à critique sur le tissu 
socio-économique. Impact très fort sur le SDIS 
(humain et opérationnel pour l’aspect 
psychologique, médiatique). 

 

 
Figure 207 : illustration exercice attentat conventionnel bi-sites
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COUVERTURE DU RISQUE - Réponse capacitaire 

Actions 
Nature des 

moyens 
Besoin 

prévisionnel 

Capacité départementale À demander 

(rupture 
capacitaire) 

Effectifs 
SLL<30’ SLL<1h SLL>1h 

Groupes évaluation et zonage / identification 

Reconnaissance  
2 modules 
1A_FAMEX 

2 FPT, 2 VSAV 
 2 EA, 2 VLSM 

2 VLCG 

2 FPT 
2 VSAV, 2 EA 

2 VLSM, 2 VLCG 
- - - 4/6/20 

Analyse du risque 
2 modules 
2B_FAMEX 

2 VRCH, 2 VRAD 
2 RCH3 

2 RCH3 VRAD, 2 VRCH - 
VRAD remplacé 

par CMIR 
2/4/8 

Extraction des victimes 

Extraction des victimes 
sous protection des 

forces de l’ordre 

2 modules 
2A_FAMEX 

4 LEXATT, 2 VSA  
2 FPT, 4 VLCG 

 2 VPC 

2 LEXATT 
 2 VSA, 2 FPT 

2 VPC, 2 VLCG 2 VLCG 2 LEXATT  4/6/24 

Commandement 
2 modules 
1B_FAMEX 

4 VLCG, 4 VLCC 
 2 VLCS 

3 VLCG 
2 VLCC 

VLCG, 2 VLCC 
2 VLCS 

- Néant 8/0/0 

Evacuer, avec les FSI,  
les victimes sur les 

structures hospitalières 

2 groupes 
évacuation 

12 VSAV, 2 VTP 
2 VLCG 

6 VSAV 
 2 VTP 

6 VSAV 
VLCG 

VLCG Néant 2/14/26 

Secours à personnes nombreuses victimes 

Prise en charge des 
victimes 

GROUPE 
RAMASSAGE 

VSA (ou VTU+LSA)  
4 FPT, VLSM 

1 VLCG 
- 

VSA (ou 
VTU+LSA) 

4 FPT 
VLSM, VLCG 

- Néant 2/5/22 

PMA 
CEPMA, CESMO 

 2 FPT, VSAV 
 VLSM, VLCG 

- - 

CEPMA 
CESMO 

2 FPT, VSAV 
VLSM, VLCG 

Néant 2/5/17 

EVACUATION 
6 VSAV, VTP 

 1 VLCG 
- - 

6 VSAV 
VTP, VLCG 

Néant 1/7/13 

CAI VLCG, VLSM, VSA - - 
VLCG, VLSM 

VSA 

Néant sauf si déjà 
engagé dans RCH3 

ou RAD3 
2/0/1 
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***  
Commandement terrain 

Commandement 
Groupe 

commandement 
de site 

VPC, 2 VLCS  
2 VLCC, 2 VLCG 

- VLCS, VLCC VPC, VLCC  VLCS, 2 VLCG 6/1/1 

SSO Niveau 3 
VLMED, VLSM, VLCG 

VSI, LSI,  VSA 
- VLMED, VSI 

LSI, VSA 
VLSM 

VLCG  3/2/4 

Gestion des moyens 
aériens 

C3D 1 AERO - - 1 AERO 
Néant sauf si déjà 
engagé dans une 

VLCG 
1/0/0 

Commandement interservices 

Gestion départementale 
interservices 

PCA 1 OSL - - - OSL 1/0/0 

PCO 
1 DDSIS ou DDA ou 
CAD ou CDS ou CDC 

- 
1 DDSIS ou 

DDA ou CAD 
ou CDC 

- CDS 1/0/0 

COD 
1 DDSIS ou DDA ou 
CAD ou CDS ou CDC 

- 
1 DDSIS ou 

DDA ou CAD 
ou  

- CDS  1/0/0 

TOTAL 40/50/136 

 
Ce scénario prend 186 SP (CATE et CA1E) sur l’EGJD. 
 
Un déficit de 2 LEXATT, 3 chefs de site, 3 VLCG voire 4 si les RCH3 sont dans les VLCG et 1 officier supérieur de liaison est démontré.  
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SCENARIO MAJORANT - Attentat NRBCE 
Présentation du scénario 

Le scénario envisageable est le suivant : 

Dispersion d’un produit toxique contaminant dans un centre commercial de type Val d’Europe ou 
Disneyland Paris. 
  
Textes existants :  

- Plan ORSEC-NOVI 

- NDS déclinaison NRBCE 
 

Cinétique Criticité 

Rapide. 

Occurrence : très rare. 
 
Conséquence : très grave pour les victimes et 
importante à critique sur le tissu socio-
économique  
Impact très fort sur le SDIS (humain et 
opérationnel pour l’aspect psychologique, 
médiatique, contentieux et crédibilité). 

 

 
Figure 208 : Illustration d’un entrainement NOVI-NRBC 
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COUVERTURE DU RISQUE - Réponse capacitaire 

Actions Nature des moyens 
Besoin 

prévisionnel 

Capacité départementale À demander 

(rupture 
capacitaire) 

Effectifs 
SLL<30’ SLL<1h SLL>1h 

Premiers moyens engagés sur les lieux 

Zone rouge 
Moyens envoyés selon 
l’appel CHIM ou RAD 

VLCG, RCH3 ou RAD3, 
2 FPT, VSAV 

VLCG, RCH3 ou 
RAD3 

 2 FPT, VSAV 
- - Néant 2/3/12 

1er échelon 

Zone rouge Evaluation du risque 

VLCG, RCH3, 2 FPT 
 CMDR, VSAV 

  VLOG NRBC FTN 
VTU OU VL FTN 

VLCG, RCH3 
 2 FPT,  CMDR 

VSAV 

VLOG NRBC 
FTN, VTU OU VL 

FTN 
- Néant 2/5/19 

2ème échelon 

Zone verte Lot EM 

VLOG STEM (lots gris 
impliqués + lot blanc 

soutien sanitaire 
NRBC) 

VISIO EM 
(Bouteilles d’eau) 

- - 

VLOG STEM 
(lots gris 

impliqués + lot 
blanc soutien 

sanitaire NRBC) 
VISIO EM 

(Bouteilles 
d’eau) 

Néant 0/1/1 

Zone verte 
Lots « vert intervenants 

NRBC » 
VTU et lots des points 

de transit NRBC 
- 

VTU et lots des 
points de transit 

NRBC 
- Néant 0/1/1 

Zone rouge Ramassage 
VLCG, 4 FPT, VSA 

VLSM, VLMED 
VTU (Lot rouge) 

- 
VLCG, 4 FPT 
VSA, VLSM 

VLMED 
 VTU (Lot rouge) 

Néant 3/6/25 

Zone rouge 
Zonage indentification 

NRBC 
RCH3,  CMIC, VRAD 

(RAD3) 
CMIC 

RCH3, VRAD 
(RAD3) 

- Néant 2/2/4 

Zone orange Décontamination n° 1 
RCH3 ou RAD3 

 FPTD, FPT, VRCH 
FPTD, FPT VRCH - - RCH3 ou RAD3 1/3/12 
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Zone orange Décontamination n° 2 RCH3 ou RAD3 - - 
FPTD, FPT, 

VRCH 
RCH3 ou RAD3 1/3/12 

Zone orange Décontamination n° 3  FPTD, FPT, VRCH - - 
FPTD, FPT, 

VRCH 
RCH3 ou RAD3 1/3/12 

Zone orange Sas NRBC 
RCH3 ou RAD3 
 CMIC, CMIR 

- - CMIC, CMIR RCH3 ou RAD3 1/2/4 

Commandement terrain 

Zone verte 
Commandement Point 

de transit 
VLCC,  2 VLCG VLCC VLCG VLCG Néant 3/0/0 

Zone orange Commandement DSI 
VLCC, 2 VLCG, VPC 

 VLSM, VLMED 
- - 

VLCC, 2 VLCG 
VPC, VLSM 

VLMED 
Néant 5/1/2 

Zone verte 
Commandement Chef 

de site 
VPC, 2 VLCS, 2 VLCC 

2 VLCG 
- VLCS 

VPC, VLCS 
 2 VLCC, 2 VLCG 

Néant 6/1/1 

Zone verte SSO Niveau 3 
VLMED, VLSM, VLCG 

VSI,  LSI, VSA 
- - 

VLSM, VLCG 
 VSI, LSI, VSA 

VLMED 3/2/4 

Zone verte Commandement DSM 
VLCC, 2 VLCG 
 VLSM, VPC 

- - 
VLCC, 2 VLCG  

VLSM, VPC 
Assuré par le 

SAMU 
4/1/1 

Gestion des 
moyens aériens 

C3D AERO - - 1 AERO 
Néant sauf si déjà 
engagé dans une 

VLCG 
1/0/0 

Secours à nombreuses victimes 

Zone orange 
Groupe Evacuation des 

impliqués 
VLCG, FPT, 6 Bus - - VLCG, FPT 

VLCG si déjà 
engagé dans RCH3 

ou RAD3 
Mise à 

contribution de 
moyens privés 

1/1/5 

Zone verte Renfort brancardage FPT, VSA - - FPT, VSA Néant 0/2/7 

Zone orange Accueil des impliqués VLCG, VSAV, FPT - - 
VLCG, VSAV, 

FPT 

VLCG si déjà 
engagé dans RCH3 

ou RAD3 
1/2/7 

Prise en charge 
des victimes 

PMA 
CEPMA, CESMO 

 2 FPT, VSAV 
 VLSM, VLCG 

- - 
CEPMA, CESMO 

 2 FPT, VSAV 
 VLSM, VLCG 

VLCG si déjà 
engagé dans RCH3 

ou RAD3 
2/5/17 
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EVACUATION 
6 VSAV, VTP 

 VLCG 
- - 

6 VSAV, VTP 
VLCG 

VLCG si déjà 
engagé dans RCH3 

ou RAD3 
1/7/13 

Continuité de l’intervention 

Zone verte Renfort spécialistes 
4 VTP  

6 spécialistes dans 
chaque VTP 

- - 

4 VTP 
6 spécialistes 
dans chaque 

VTP 

Néant en fonction 
de l’activité 

départementale 
0/4/20 

Commandement interservices 

Interservices 
PCO 

1 DDSIS ou DDA ou 
CAD ou CDS ou CDC 

- 
1 DDSIS ou DDA 
ou CAD ou CDC 

- CDS 1/0/0 

COD 
1 DDSIS ou DDA ou 
CAD ou CDS ou CDC 

- 
1 DDSIS ou DDA 

ou CAD 
- CDS 1/0/0 

Total : 42/56/171 

 
Ce scénario prend 227 SP (CATE et CA1E) sur l’EGJD. 
 
Un déficit de 2 chefs de site, 4 RCH3 ou RAD3, 1 médecin est démontré. 
 
La continuité n’est pas prise en compte dans sa globalité pour ce scénario sachant que les intervenants en tenue légère de décontamination ne peuvent tenir 
que 50 minutes (Commandement DSI > 2 heures en C3P). 
 
Il n’y a plus de chef de colonne disponible et un déficit peut basculer entre les RCH3, l’AERO et les VLCG en fonction du cumul de fonctions. 
 

Conclusion : Les évènements sociétaux majeurs font parfois apparaitre une rupture capacitaire, en particulier pour les scénarios « attentats ». 
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 Les forces et limites constatées 

7.3.2.1. Nombreuses victimes 

 

FORCES 

- Une couverture opérationnelle du territoire 

en SUAP (105 VSAV, 10 VSA, 1 CEPMA et 6 

VLSM, 1 VLMED). 

- Des matériels adaptés en termes de qualité à 

la réponse. 

 

FAIBLESSES 

- Des difficultés pour la reconstitution d’une 

capacité de réponse au risque courant sur la 

base des effectifs et matériel restants 

(problème de supervision, d’acheminement 

du personnel, de qualifications…). 

- Le fort impact sur la chaîne de 

commandement. 

OPPORTUNITÉS 

 

MENACES 

- Une faible culture des autres services 

intervenants selon le phénomène générateur 

des nombreuses victimes. 

 

7.3.2.2. Les incivilités et violences urbaines 

 

FORCES 

- Une remontée fiable des éléments 

permettant de mettre en place des actions et 

des moyens préventifs avec les forces de 

l’ordre. 

- Des liens établis localement entre les forces 

de Police et Gendarmerie avec les maires, 

chefs de centre et les chefs de groupement. 

FAIBLESSES 

- Le personnel n’est pas suffisamment 

sensibilisé et formé à la problématique des 

violences urbaines (problématique locale 

devenue diffuse pouvant surprendre certains 

territoires). 

- La perte de confiance des agents en 

intervention. 

- Les difficultés pour la reconstitution d’une 

capacité de réponse au risque courant sur la 

base des effectifs et matériel restants 

(problème de supervision, d’acheminement 

du personnel, de qualifications…). 

OPPORTUNITÉS 

- La participation aux réunions sur les 

thématiques de rénovation et 

aménagements urbains. 

- Le renforcement de la collaboration 

départementale Police, Gendarmerie et SDIS 

sur cette thématique. 

MENACES 

- La menace s’étend géographiquement au gré 

des rénovations urbaines suivant la volonté 

des politiques en place. 

- La remontée d’information trop lente de la 

part des services de Police et de 

Gendarmerie lors de la connaissance de faits 

pouvant générer des violences urbaines. 
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7.3.2.3. Le risque tuerie de masse et attentat 

 
 

FORCES 

- Des moyens NRBCe et EPI mis à disposition 

- La réactivité du SDIS face aux opérations 

NRBC passées. 

- Le fusionnement des codes sinistres pour 

« levée de doute attentat » conventionnel ou 

non. 

FAIBLESSES 

- Une incapacité du SDIS à répondre seul à un 

évènement de type NRBCe (nombre de SP 

spécialistes insuffisant). 

- Un maintien des acquis du plan NOVI NRBC 

principalement tourné vers les spécialistes. 

- Peu ou pas d’entrainements des SP non 

spécialistes dont la chaine de 

commandement. 

- Les entrainements existants trop préparés 

sans mesure d’adaptation des participants ; 

- Une difficulté à intégrer les renforts 

extérieurs (personnel et matériel) dans les 

CIS et dans le système d’alerte. 

- Des difficultés pour la reconstitution d’une 

capacité de réponse au risque courant sur la 

base des effectifs et matériel restants 

(problème de supervision, d’acheminement 

du personnel, de qualifications…). 

OPPORTUNITÉS 

- L’entrainement interservices au Centre 

d’Entrainement Zonal (CEZ) de Gurcy tous les 

3 ans. 

- Une dotation de l’Etat au profit du SDIS 77 

- La couverture des JO 2024. 

- Les travaux interservices. 

 

MENACES 

- L’absence de déclinaison ORSEC NOVI dans la 

continuité des plans internes tuerie de masse 

et NOVI NRBC. 

- Les connaissances très partielles des 

doctrines NOVI NRBC de la part des FSI. 

- Le nombre d’EPI NRBCe insuffisants à 

disposition immédiate des forces de la PN ; 

- Le partage des doctrines SDIS/Police et 

Gendarmerie Nationales incomplet. 

- Le coût de l’entretien des dotations de l’Etat. 

- La confusion entre les actions urgentes à 

mener et l’anticipation à conduire de la part 

des autres services de nature à augmenter 

les délais de prise en compte des victimes ; 

- Un appui des SDIS franciliens limité au regard 

de leurs territoires à couvrir. 

- La difficulté des services partenaires à 

anticiper l’embolie des axes de circulation 

(impact sur la fluidité des norias d’évacuation 

de victimes et du bon acheminement des 

relèves internes et externes). 

- La difficulté à détecter la nature et le 

périmètre de l’évènement (prise d’appel, 

signaux faibles sur les lieux, levée de doute 

NRBCe rapide, etc...). 
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8. La valorisation socio-économique de l’activité opérationnelle 
 

L’évaluation de l’estimation de la valeur des vies et des biens, artificiels comme naturels préservés des 

effets d’un sinistre grâce à l’intervention des services d’incendie et de secours permet de mettre en 

parallèle le coût du service départemental d’incendie et de secours et l’économie générée par son 

action. 

 

De nombreuses actions peuvent être valorisées économiquement telles que la préservation des vies 

humaines mais également la limitation des dommages engendrés par les incendies grâce à l’action 

rapide des sapeurs-pompiers. Par extension, d’autres actions des sapeurs-pompiers ont une vraie plus-

value économique pour le citoyen comme par exemple lors des feux de forêts, des feux industriels ou 

encore des pollutions. Cependant ces thématiques sont moins facilement valorisables de façon 

statistiques de par leur faible occurrence, l’hétérogénéité des situations et des conséquences mais 

également au regard des méthodologies d’évaluations encore à un stade conceptuel. 

 

8.1. La valeur des vies préservées 

 

Pour évaluer la valeur des vies préservées, le SDIS77 a recensé sur l’année 2019 le nombre de 
sauvetages réalisés et d’interventions pour secours d’urgence aux personnes ayant nécessité la mise 
en œuvre de gestes de secourisme urgent. 
 

Méthode de la valorisation par le recensement des sauvetages 

Nature Nombre 

Sauvetages lors 
d’incendies 

8 

Personne tombée à 
l’eau73 

23 

Recherche de 
personne74 

10 

Méthode de la valorisation par le recensement des vies 
préservées en SUAP 

Nature Nombre de 
victimes 

Victimes 
décédées 

Nombre de vies 
préservées 

Opérations SUAP 
avec réalisation de 
gestes vitaux (6.5% 
de l’activité SUAP-

§5.1.6) 

6 444 879 5 565 

Total : 5 606 

 
Au total, 5 606, vie ont été préservée par l’action du SDIS 77 en 2019. 
 
 
 

                                                           
73 Sur le nombre de code sinistre « Personne tombée à l’eau » 
74 Sur le nombre total d’engagement des équipes cynotechniques en 2019. 
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Selon l’OCDE et différentes publications (notamment les travaux d’Emile QUINET), la valeur statistique 
de la vie humaine est estimée, en France, à 3 millions d’euros. Pour des questions d’équité, l’âge, le 
sexe, le revenu ou l’état de santé des personnes sauvées n’influent pas sur l’estimation du cout  du 
sauvé. 
 
L’estimation, par le SDIS 77, de la valeur des vies préservées (Vp) lors des opérations sanitaires en 2019, 
avec ou sans le concours d’acteurs externes, est de : 
 

Vp = (3.106 x Ns) 
 
Où Vp est la valeur des vies préservées lors d’une opération sanitaire 
 

Soit  Vp = 3.106 x 5 606 
 Vp = 16 818 000 000 € 
 
En faisant abstraction du gain sociétale représentée par les interventions sanitaire non urgente, le gain 
moyen ramené à une intervention secours à personne s’élève à : 
 

Vp = 3.106 x 5 606/111 141 interventions 
Vp = 151 321 €/intervention 

 
8.2. La valeur des biens préservés (étude basée sur les travaux de Dorian Goninet)75  



En 2019, le SDIS77 a réalisé 330 interventions pour incendie en maison individuelle (w) et 270 pour un 

feu en appartement (x). 

 

Pour pouvoir estimer la valeur des biens préservés à grande échelle, les propos présentés ci-après, se 

réfèrent aux valeurs moyennes d’un bien et des dégâts en cas d’incendie (Vi), en s’appuyant sur les 

indemnités moyennes versées par les sociétés d’assurance en cas d’incendie. 

 

Pour les habitations individuelles : 

   Vs = w [(Vr(m) – Vi(m)] 

   Vs = 330 [238 900-7595] 

   Vs = 330 x 231 305 

   Vs = 76 330 650 € 
 

Où Vs est la valeur économique du sauvé 

 w est le nombre d’intervention en maison individuelle 

Vr(m) est la valeur du bien : pour un pavillon : 238 900 €76 

Vi(m) est la valeur des dégâts 

 

Pour les habitations collectives : 

Vs = x [(Vr(a)-Vi(a)] 

                                                           
75 http://www.senat.fr/rap/a20-144-13/a20-144-131.pdf ; avis n°144 SÉNAT session ordinaire de 2020-2021 

enregistré à la Présidence du Sénat le 19 novembre 2020 TOME XIII SÉCURITÉ CIVILE par Mme Françoise 

DUMONT, Sénatrice. 
76 Base de référence des Notaire (T4 2019) : 
https://basebien.com/PNSPublic/DocPublic/Historiquedesprixdesmaisonspardep.pdf 

http://www.senat.fr/rap/a20-144-13/a20-144-131.pdf
https://basebien.com/PNSPublic/DocPublic/Historiquedesprixdesmaisonspardep.pdf
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Vs = 270 [1 823 472 – 7595] 

Vs = 270 x 1 815 877 

Vs = 490 286 790 € 
 

Où Vs est la valeur économique du sauvé ; 

 x est le nombre d’intervention en appartement ; 

Vr(m) est la valeur du bien : un immeuble d’habitation : 1 823 472 €77 

Vi(m) est la valeur des dégâts 

 

Ainsi la valeur économique du sauvé lors des feux en habitation s’élèverait à 490 286 790 € en 2019 

pour le SDIS 77. 
 
En faisant abstraction du gain sociétale représentée par les interventions pour incendie, le gain moyen 
ramené à une intervention pour incendie s’élève à :  
 

Vs = 490 286 790 €/7 405 interventions 
Vp = 66 210 €/intervention 

  

                                                           
77 Surface moyenne d’un appartement × prix moyen au mètre carré en Seine-Et-Marne × nombre moyen 
d’appartement par immeuble (+ 8 %) : 1,08 x (63 x 2 680 × 10) = 1 823 472 
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9. Les stratégies opérationnelles pluriannuelles 
 

Ce SDACR est la première version qui suit les nouvelles recommandations et préconisations de la 

DGSCGC78 éditées en 2020. Ce document sera complété par des annexes qui formeront le socle d’un 

SDACR de nouvelle génération.  

 

Le SDACR, document structurant majeur de l’établissement intègre, dès sa validation par le Préfet de 

Seine-et-Marne, une démarche de mise en œuvre et de suivi de ses principales orientations. 

 

A ce titre, des indicateurs et tableaux de bord nécessaires à l’observation et l’évaluation seront fournis 

par l’entité en charge du pilotage afin de : 

- vérifier le niveau d’avancement des préconisations du SDACR en vue d’améliorer la qualité de 

service, 

- disposer d’une vision fidèle du fonctionnement de la structure en vue de proposer des mesures 

d’ajustement et de rechercher en permanence à améliorer la performance du SDIS. 

 

Le projet d’établissement intègrera dans sa feuille de route des actions stratégiques ou groupes de 

travail qui conduiront à la mise en œuvre concrète de mesures permettant de répondre aux 

préconisations principales du SDACR. 

 

La mise en œuvre des stratégies opérationnelles pluriannuelles passe par une mise en conformité 

entre les référentiels structurants de l’établissement et les exigences légales et réglementaires. 

 
9.1. La réponse opérationnelle 

  Les priorités stratégiques 
 

Orientations 

pluriannuelles : 

 les priorités stratégiques 

Voies d’actions concrètes :  

les pistes à investiguer 

Priorité n°1 : 

Optimiser les effectifs des 

centres et le potentiel 

opérationnel de garde à 

l’évolution des risques et 

de la sollicitation 

 Adapter les effectifs, sur les aspects quantitatifs et qualitatifs : 
- à la sollicitation actuelle et à venir 
- à la saisonnalité 
- aux évolutions réglementaires d’emploi de sapeurs-

pompiers (SPP et SPV)  
 Etudier les opportunités du recours à l’astreinte notamment 

pour les SPV en mesurant l’impact sur la couverture 
opérationnelle 

 Redistribuer la ressource SPP, avec une logique de répartition 
définie, en prenant en compte : 

- le seuil d’activité opérationnelle 
- l’isolement géographique 
- une sollicitation homogène par agent qui tient compte : 

o du poids des spécialités sur la disponibilité 
opérationnelle des personnels (ex MTR avec PLG, 
RCH et FMOGP) 

                                                           
78 Note (INTE 1936232C) de la DGSCGC du 19 janvier 2020 et le guide méthodologique SDACR de janvier 2020 
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o de l’impact de la sollicitation des formateurs sur le 
temps de travail pour adapter l’Effectif de Garde 
Journalier Diurne (EGJD) 

 Etudier des solutions visant à faciliter la gestion et la 
mutualisation entre CIS dans le cadre de : 

- l’emploi des sapeurs-pompiers 
- le maintien des acquis opérationnel des personnels 
- la couverture opérationnelle par les différents types 

d’engins 

Priorité n°2 : 

Distribuer la réponse 

incendie au juste besoin 

(Tendre vers l’objectif d’une 

première réponse 

incendie pour 90% de la 

population du territoire en 

20 mn en moyenne) 

 Identifier les motifs d’engagement pouvant conduire à 
l’intervention d’un véhicule d’incendie avec un effectif réduit 

 Définir une réponse graduée en condition dégradée 
 Adapter les missions d’appui à l’incendie 
 S’interroger sur la couverture en engins incendie sur le 

territoire 

Priorité n°3 : 

Réorganiser le secours aux 

victimes pour garantir une 

réponse optimale aux 

détresses vitales (Tendre 

vers l’objectif d’une 

première réponse 

SUAP pour 90% de la 

population du territoire en 

15 mn en moyenne) 

 Améliorer notre connaissance de l’activité SUAP par 
l’exploitation des données enregistrées (mise en place 
d’indicateurs, tablette, CRSS…) 

 Développer la réponse graduée en distinguant les Missions 
d’Assistance Personne (MAP) et de Secours Urgence Aux 
Personnes (SUAP) en différenciant les missions de levée de 
doute – bilan – évacuation 

 Etudier la possibilité d’une réponse spécifique aux carences de 
transports sanitaires : modalités d’engagement, délais, moyens 
humain et matériel, vecteurs… 

 Optimiser le délai de transport hospitalier par le 
développement de l’accueil de proximité des victimes (ex : TNB 
pour FTN et RZY) 

 Améliorer les délais de prises de bilan, d’obtention de la 
destination vers la structure d’accueil de proximité et de prise 
en charge des victimes aux services des urgences  

 Optimiser la réponse opérationnelle en matière de secours 
routiers en s’appuyant sur l’évolution de l’accidentologie 
routière et l’optimisation des composantes désincarcérations 
et sécurisation d’urgence. 

 Mettre en place un dispositif interservices visant à solutionner 
la prise en charge de personnes sources d’interventions 
récurrentes 

 Enrichir la formation des sapeurs-pompiers dans la gestion des 
situations de détresses sociales et pour faire face aux incivilités 
au quotidien 

 Etudier la faisabilité d’être identifié par l’ARS comme une 
ressource de transport au même titre que les sociétés 
d’ambulances privées 

 Figer un seuil d’engagement des moyens MAP pour conserver 
les moyens de lutte contre l’incendie 
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Priorité n°4 

Vérifier l’adéquation entre 

la sollicitation 

opérationnelle (actuelle et 

future) et l’implantation 

des CIS 

 Etudier la nécessité d’une augmentation ou d’un 
repositionnement des CIS : agglomération meldoise, Sénart, 
Montereau-Fault-Yonne, La Grande Paroisse… 

 Identifier les autres opportunités en fonction des évolutions à 
venir sur l’organisation de l’établissement 

 

 Les autres axes d’amélioration 

 

Orientations 

pluriannuelles :  

les axes 

d’amélioration 

Voies d’actions concrètes :  

les pistes à investiguer 

Repenser la 

participation 

opérationnelle des 

CPIA 

 Prendre en compte les CPIA dans la réponse opérationnelle non 
urgente en dehors des limites communales (soutien aux 
interventions, DIV, relèves diverses, MAP, etc.) 

Adapter la réponse 

opérationnelle des 

moyens d’appui 

 Reconsidérer l’implantation (en fonction du potentiel opérationnel 
journalier et des objectifs de couvertures) et le mode d’engagement 
(armement des engins par du personnel en disponibilité différée…) 
de certains moyens d’appuis 

Adapter la réponse 

opérationnelle 

incendie du SDIS dans 

les espaces urbains 

(anciens et actuels) 

 Identifier les vecteurs opérationnels pour les missions de lutte 
contre l’incendie et de sauvetage (FPTL, etc) en tenant compte des 
spécificités des territoires 

 Etudier les solutions permettant de faciliter l’intervention des 
sapeurs-pompiers dans des constructions d’une hauteur supérieure 
à 8 mètres, inaccessibles aux MEA actuellement en service (échelle 
trois plans, coussins de sauvetage, formation sur tour de 
manœuvre…) 

Anticiper la réponse 

opérationnelle du SDIS 

aux enjeux climatiques 

 Adapter le parc de CCF et de véhicules légers hors chemin 
 Renforcer la réponse au risque inondation : 

- Relancer la formation et le maintien des compétences des 
personnels des unités opérationnelles au fil de l’eau sur cette 
thématique et sur les risques qui y sont associés 

- Réfléchir à développer la ressource en Sauveteur Aquatique 
en eaux vives 

 Se doter de matériel de pompage d’eaux chargées de grande 
capacité 

 Développer des lots de réserve départementaux (bâchage, 
tronçonnage…) 

Anticiper la réponse 

opérationnelle du SDIS 

aux risques induits des 

nouvelles technologies 

et menaces 

 Assurer une veille des évolutions technologiques (construction, 
transport propre, etc.) et des nouvelles menaces 

 Intégrer l’évolution permanente liée aux mobilités dans la réponse 
opérationnelle du SDIS, tant du point de vue des sécurités passives 
et actives que du point de vue des Energies Alternatives. 

Améliorer la 

couverture en moyens 

de renseignements 

opérationnels 

 Développer le parc de drones au profit de tout le territoire 
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Renforcer le soutien 

aux intervenants 

 Consolider le dispositif Santé-Sécurité-Soutien en Opération (SSSO) 
pour permettre un maintien en conditions opérationnelles des 
intervenants 

 Etudier la mise en place d’un soutien en Système d’Information et 
de communication (S.I.C) (officier SIC 4) au profit des COS sur 
opérations dimensionnantes ou géographiquement étendues 

 Etudier la mise en place d’un soutien logistique technique 
permettant le maintien en conditions opérationnelles des agrès sur 
une opération dimensionnante 

Préserver des 

ressources pour 

assurer une continuité 

de service en cas 

d’évènement majeur 

 Garantir une réponse minimale "risques courants" lors 
d'évènements majorants 

 Se donner la capacité d’exploiter les disponibilités proposées lors 
d’un appel SIRENE 

Intégrer la population 

à la réponse 

opérationnelle globale 

 Poursuivre les actions de sensibilisation auprès du grand public 
(actions dans les collèges…) 

 Eduquer la population à améliorer sa capacité à ne pas sur-solliciter 
les sapeurs-pompiers 

Limiter la sollicitation 

opérationnelle du CTA 

aux seules missions en 

adéquation avec les 

missions d’urgence 

18/112 

 Etudier les notions de dé-bruitage et de dispatching 
 Améliorer l’interopérabilité avec les autres structures en charge de 

la gestion de numéros d’urgence ou d’assistance (15-17-18-112-
DDT, etc.) 

 Sensibiliser le grand public aux appels inadaptés 

 

9.2. L’organisation du SDIS 

  Les priorités stratégiques 

 

Orientations 

pluriannuelles : 

 les priorités stratégiques 

Voies d’actions concrètes :  

les pistes à investiguer 

Priorité n°1 : 

Dans le cadre d’un projet 

d’établissement 

accompagné par le CNFPT, 

mettre à jour les documents 

structurants de 

l’établissement 

 Mettre à jour ou, le cas échéant, rédiger :  
o le Règlement Opérationnel (R.O.) 
o le Règlement Intérieur (R.I.) 
o le Projet d’Etablissement (P.E.) 
o le Plan Pluriannuel d’Equipement (P.P.E.) 
o le Programme Pluriannuel de Construction et de 

Réhabilitation des infrastructures (P.P.C.R.) 
o l’Ordre de Base Départemental des Systèmes 

d’Information et de Communication (O.B.D.S.I.C.) 
o le Plan de formation 
o Le Schéma directeur des systèmes d’information et 

de communication 
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Priorité n°2 :  

Renforcer le pilotage 

politique et stratégique par 

l’analyse des données 

opérationnelles pour 

inscrire l’action du SDIS 

dans la réalité des 

territoires 

 Tirer parti des données ouvertes relatives à la gouvernance et 
à l’observation du territoire (open data) 

 Fiabiliser les données internes et optimiser leur exploitation 
pour une meilleure analyse de l’activité du SDIS 77 (apport de 
nouveaux indicateurs, simplification, harmonisation des 
sources de données…) 

 Enrichir les bases de données par une consultation sur les 
territoires des acteurs impliqués 

Priorité n°3 : 

Rééquilibrer les 

dynamiques interservices 

pour recentrer l’activité du 

SDIS 77 sur ses missions 

régaliennes 

 Actualiser la convention SAMU/SDIS pour carence de transport 
sanitaire en intégrant les évolutions apportées par la loi 
Matras, 

 Développer une entente avec les partenaires de santé 
régionaux et départementaux en vue de limiter le délai 
d’acheminement des victimes sur les structures d’accueil et de 
soins (centres hospitaliers, maisons de santé, cliniques…) ainsi 
que les délais d’attente au sein de ces dites structures 

 Actualiser les Conventions Interdépartementales d’Assistance 
Mutuelle (CIAM) avec les SIS limitrophes  

 Développer la mutualisation avec les autres SIS concernant la 
couverture du risque complexe et des spécialités 

 

 

 

  Les autres axes d’amélioration 

 

Orientations 

pluriannuelles :  

les axes d’amélioration 

Voies d’actions concrètes :  

les pistes à investiguer 

Se donner la capacité 

d’estimer le « coût du 

sauvé » (vie humaine 

et valeur des biens 

préservés) 

 Analyser l’activité opérationnelle du SDIS (identifier les secteurs ou 
activités les plus générateurs d’interventions en vue d’une action de 
réduction à la source) 

 Créer des liens avec le secteur des assurances pour les sinistres 
incendie notamment 

 Définir une méthodologie de calcul 

Partager les 

prérogatives des 

différentes entités du 

SDIS 

 Préciser le rôle entre l’Etat-major départemental, les Etats-majors 
des groupements territoriaux et les CIS (ex : prévision, gestion des 
crises, formation…) 

 Améliorer la transversalité dans les domaines de l’analyse des 
risques et de la construction de la réponse opérationnelle 

Affiner l’organisation 

administrative du SDIS 

à celle des 

arrondissements 

 Etudier l’opportunité de caler les limites géographiques des 
groupements territoriaux à celle des arrondissements 
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9.3. La prévision et la préparation opérationnelle 

  Les priorités stratégiques 

 

Orientations 

pluriannuelles : 

 les priorités stratégiques 

Voies d’actions concrètes :  

les pistes à investiguer 

Priorité n°1 : 

Renforcer et réadapter la 

stratégie de prévision 

opérationnelle 

 Développer l’observation de l’évolution des risques du territoire  
 Réorganiser la production et le suivi des documents prévisionnels 

(en adéquation avec l’évolution des risques du territoire) : 
- PAI, ETARE 
- PPI, ORSEC 

 Accentuer les liens avec les élus locaux et générateurs de risques 
- DECI, RDDECI, REMOCRA (lien analyse des risques DECI) 
- PCS 

 Développer le lien entre l’analyse des risques (prévention, 
prévision, visite de secteur des CIS) et la préparation 
opérationnelle au niveau des territoires et de la chaîne de 
commandement 

 Renforcer la compétence des cadres SP dans le domaine de la 
gestion de crise 

 Donner la capacité au COS d’être un capteur d’information 
(émetteur d’information opérationnelle de terrain permettant 
une meilleure coordination des acteurs sur site) opérationnelle 
afin d’échanger en temps réelle sur opération avec le CODIS  

Priorité n°2 : 

Relancer la préparation 

opérationnelle 

 Identifier et expérimenter des solutions visant à redonner du 
temps à la préparation opérationnelle pour toutes les strates 
hiérarchiques : 

- revoir l’organisation de la journée de garde 
- bloquer un temps annuel au maintien, à l’actualisation et au 

perfectionnement des acquis (incendie, secours routiers, …) 
 Compléter l’offre de formation initiale développée par le 

groupement de la formation du SDIS77 et de l’ENSOSP avec des 
formations aux risques locaux dans les groupements territoriaux 
(ex : dispositions constructives) 

 Mesurer l’écart entre le temps nécessaire au maintien à niveau 
des connaissances (manœuvres à la garde + FMAPA + 
interventions) et les compétences attendues (Incendie, …) 

 Définir des missions attendues des SPV notamment dans le 
domaine de l’incendie afin de les décliner en contenu de 
formations 

 Démultiplier l’offre de formation en étudiant la possibilité d’en 
délocaliser une partie (formation MEA, 1ère partie incendie…)  

 Faire évoluer la structuration de la documentation opérationnelle 
dématérialisée en vue de simplifier son exploitation et mettre à 
disposition des supports de consultation adaptés aux contextes 
opérationnels 
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 Les autres axes d’amélioration 

 

Orientations 

pluriannuelles :  

les axes d’amélioration 

Voies d’actions concrètes :  

les pistes à investiguer 

Améliorer la disponibilité 

des matériels 

 

 Se doter d’un parc de véhicules de réserve non affectés pour 
baisser le taux d’indisponibilité  

 Mettre en place des grandes norias : fréquence de passage 
hebdomadaire, gestion de l’O2  

 Mettre en place un parc départemental de véhicules de 
réserve pour améliorer la disponibilité opérationnelle de certains 
agrès (VSR, MEA, CCF, …) 

 Garantir le réapprovisionnement des unités opérationnelles dans 
des délais courts pour une disponibilité opérationnelle accrue : 

- adaptation des inventaires et des stocks tampons 

(groupements, unités opérationnelles) ; 

- définition de circuits d’approvisionnement. 

 

 

 

 

 

 
  



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

  Page 241 sur 284 

 

10. Glossaire 
 

ABE Avion Bombardier d'Eau 

ADEME Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 

AERO AEROnautique 

ANSC Agence du Numérique de la Sécurité Civile 

AREC Agence Régionale Energie Climat 

ARIA Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 

ARS Agence Régionale de Santé 

ASSEC ASsistant de SECurité 

BARPI Bureau d'Analyse des Risques et Pollutions Industriels 

BBC Bâtiment Basse Consommation 

BEA Bras Elévateur Articulé aérien 

BEPAS Bâtiment à Energie PASsive 

BEPOS Bâtiment à Energie POSitive 

BLS Bateau Léger de Sauvetage 

BMPM Bataillon des Marins Pompiers de Marseille 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

BSPP Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 

CA1E Chef d'Agrès 1 Equipe 

CATE Chef d'Agrès Tout Engins 

CCF Camion-Citerne Forestier 

CCFS Camion-Citerne Forestier Super 

CCMP Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière 

CCR Camion-Citerne Rural 

CCRL Camion-Citerne Rural Léger 

CD77 Conseil Départemental de Seine et Marne 

CECGC CEllule Citerne Grande Capacité 

CEDA CEllule Dévidoir Automobile 

CEFSI Classe Engagée Forces de Sécurité Intérieur 

CELIN CELlule INondation 

CEMUL Cellule citerne EMULseur 

CEPGP CEllule Pompe Grande Puissance 

CEPMA CEllule Poste Médical Avancé 

CEPOL CEllule antiPOLlution 

CEPRO CELlule de PROtection 

CESDE CEllule Sauvetage Déblaiement 

CESMO CEllule Structure MObile 

CEVEM Cellule Electro-VEntilation Mousse 

CEZ Centre d'Entrainement Zonal 

CF Coupe-Feu 

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales 

CH Centre Hospitalier 

CIAM Convention Interdépartementale d'Assistance Mutuelle 

CIC Centre d'Information et de Commandement (Police Nationale) 
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CIS Centre d'Incendie et de Secours 

CLEM CEllule Lance Eau Mousse 

CMDR Cellule Mobile de Décontamination Rapide 

CMIC Cellule Mobile d’Intervention Chimique 

CMIR Cellule Mobile d'Intervention Radiologique 

CNPE Centre Nucléaire de Production d'Electricité 

CODERST COnseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 

CODIS Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours 

COGIC Centre Opérationnel de Gestion Interministériel des Crises 

COIS Commandant des Opérations d’Intervention Spécialisée 

COMSIC COMmandant des Systèmes d'Information et de Communication 

COPG Commandant des Opérations de Police / Gendarmerie 

COS Commandant des Opérations de Secours 

CoTTRiM Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets de Menaces 

COZ Centre Opérationnel Zonal 

CPIA Centre de Première Intervention et d'Appui 

CRRA 15 Centre de Réception et de Régulation des Appels du SAMU 

CRSS Compte Rendu de Sortie de Secours 

CSL Canot de Sauvetage Léger 

CSP Centre de Secours Principal 

CT Conseiller Technique 

CTA Centre de Traitement de l'Alerte 

CU Chef d'Unité 

CYNO CYNOtechnie 

DAAF Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée 

DDASIS Directeur Départemental Adjoint des Services d'Incendie et de Secours 

DDRM Dossier Départemental des Risques Majeurs 

DDSIS Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours 

DDT77 Direction Départementale du Territoire de Seine et Marne 

DECI Défense Extérieure Contre l'Incendie 

DFCI Défense des Forêts contre les Incendies 

DGSCGC Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 

DIV opérations DIVerses 

DLRP DisneyLand Resort Paris 

DRIEAT 
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement  et des 
Transports 

DRIEE Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Energie 

ECG ElectroCardioGramme 

EDF Electricité De France 

EGJ Effectif de Garde Journalier 

EGJD Effectif de Garde Journalier Départemental 

EHPAD Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes 

EMBAR EMBARcation légère 

ENSOSP Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers 

EPA Echelle Pivotante Automatique 

EPCI Etablissement Public Coopération Intercommunale 
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EPHS Etablissement Pétrolier de la Haute Seine 

EPI Equipement de Protection Individuelle 

EQ Equipier 

ERP Etablissement Recevant du Public 

ESOL Etablissement de Soutien Opérationnel et Logistique 

FAMEX Fusillade Agression Massive et EXplosion 

FDF Feu De Foret 

FMOGP Fourgon MOusse Grande Puissance 

FMPA Formation de Maintien et Perfectionnement des Acquis 

FO Force de l'Ordre 

FOD Fiche Opérationnelle Départementale 

FPT Fourgon Pompe Tonne 

FPTHC Fourgon Pompe Tonne Hors Chemin 

FSR Fourgon de Secours Routier 

GAPU Groupe d'Appui Péri-Urbain 

GHEF Grand Hôpital de l'Est Francilien 

GIEC Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat 

GIFA Groupe d'intervention pour Feux d’espaces agricoles 

GIFF Groupe d'Intervention pour Feux de Forêts 

GLAFA Groupe Lourd d'Appui pour Feux d’espaces agricoles 

GLIF Groupe Liquides inflammables 

GN Gendarmerie Nationale 

GPE Grand Paris Express 

GPT Groupement 

GQS Gestes Qui Sauvent 

HBE Hélicoptère Bombardier d'Eau 

HDR Homme Du Rang 

IADE Infirmier Anesthésiste Diplômé d'Etat 

ICM Interventions à Caractère Multiple 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IDE Infirmier Diplômé d'Etat 

IDF Ile De France 

IDFM Ile De France Mobilité 

IFM Indice Feu Météo 

IGH Immeuble de Grande Hauteur 

IGN Institut Géographique National 

IGSC Inspection Générale de la Sécurité Civile 

IMP Intervention en Milieux Périlleux 

INSARAG INternational Search And Rescue Advisory Group 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

INSIS Indicateurs Nationaux des Services d'Incendie et de Secours 

IPCS Information Préventive en Comportements qui Sauvent 

ISD Intervention Sans Départ 

JDC Journée Du Citoyen 

JO Jeux Olympiques 

LABS Lot produit ABSorbant 
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LASS Lot ASSèchement 

LBAC Lot de BAChage 

LCAN Lot de Capture pour ANimaux 

LCS Lot de Capture Spécialisée 

LDRN Lot DRoNE 

LEXATT Lot Extraction ATTentat 

LGEP Lot Groupe Electrogène Portable 

LGV Ligne Grande Vitesse 

LIA Lot d'Identification d'Animaux 

LIF Liquides InFlammables 

LIN Lot de lutte contre les INsectes 

LLGA Lot de Levage des Gros Animaux 

LMPE Lot MotoPompe Epuisement 

loi ESSOC loi pour un Etat au Service d'une SOciété de Confiance 

LPARC Lot de Parcage 

LPEL Lot Pompe Electrique 

LRAC Lot Réserve Air Comprimé 

LRIP Lot Relais Indépendant Portable 

LSA Lot de Secours de l'Avant 

LSI Lot de Soutien aux Intervenants 

LTAN Lot de Télé-ANesthésie 

LTB Lot de Tronçonneuse à Bois 

LTRANS Lot TRANSmission 

MAP Mission d'Assistance aux Personnes 

MIG Mission d’Intérêt Général 

MSGU Médias Sociaux en Gestion d'Urgence 

NAC Nouveaux Animaux de Compagnie 

NOTRe Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

NOVI NOmbreuses VIctimes 

NRBC Nucléaire Radiologique Bactériologique et Chimique 

NRBCe Nucléaire Radiologique Bactériologique Chimique et explosif 

OBDSIC Ordre de Base Départemental des Systèmes d'Information et de Communication 

ODO Ordre Départemental Opérationnel 

OFF OFFicier 

OL Officier de Liaison 

ONF Office National des Forêts 

ORDIF Observatoire Régional des Déchets d'Ile de France 

ORSEC Organisation de la Réponse de SEcurité Civile 

OSL Officier Supérieur de Liaison 

PAPI Programme d'Actions Prévention des Inondations 

PATS Personnels Administratifs et Techniques Spécialisés 

PC Permis de Construire 

PCC Poste de Commandement de Colonne 

PCO Poste de Commandement Opérationnel 

PCS Poste de Commandement de Site 

PE Projet d'Etablissement 
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PEI Point d’Eau Incendie 

PISU Protocole Infirmier en Situation d'Urgence 

PM Police Municipale 

PME Petite et Moyenne Entreprise 

PN Police Nationale 

PNRS Portail National des Ressources et des Savoirs 

POI Plan d’Opération Interne 

POJ Potentiel Opérationnel Journalier 

PPCR Programme Pluriannuel de Construction et de Réhabilitation 

PPI Plan Particulier d'Intervention 

PPRIF Plan Particulier du Risque d'Incendie de Foret 

PRAPT Prévention des Risques lié à l'Activité sur Poste de Travail 

PS Prompt Secours 

PSI Plan de Sécurité et d’Intervention 

PUI Pharmacie à Usage Interne 

RAD RADiologique 

RATP Régie Autonome des Transports Parisiens 

RCH Risque Chimique 

RDDECI Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie 

RER Réseau Express Régional 

RI Règlement Intérieur 

RMPGP Remorque MotoPompe Grande Puissance 

RO Règlement Opérationnel 

RTS Risque en Transport Scolaire 

SAL Scaphandrier Autonome Léger 

SAMU Service d'Aide Médicale d'Urgence 

SAN Sauvetage Animalier 

SATER Sauvetage Aéro-TERrestre 

SAV Secours Aux Victimes 

SDACR Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques 

SD Sauvetage Déblaiement 

SDIS Service Départemental d'Incendie et de Secours 

SDRIF Schéma Directeur de la Région d'Ile de France 

SGDSN Secrétariat Général de Défense et Sécurité Nationale 

SGA Système de Gestion des Alertes 

SGO Système de Gestion Opérationnelle 

SIC Système d'Information et de Communication 

SIDPC Service Interministériel de Défense et Protection Civile 

SIG Système d'Information Géographique 

SINUS Système d'Information Numérique Standardisé 

SIS Service d'Incendie et de Secours 

SITAC Situation TACtique 

SMP Secours en Milieux Périlleux 

SMS Short Message Service 

SMUR Service Mobile d'Urgence et de Réanimation 

SN Secours Nautique 
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SNCF Société Nationale des Chemin de Fer 

SNU Service National Universel 

SP Sapeur-Pompier 

SPP Sapeur-Pompier Professionnel 

SPV Sapeur-Pompier Volontaire 

SR Secours Routier 

SRCGC Semi-Remorque Citerne Grande Capacité 

SSH Sauveteur Secouriste Héliporté 

SSSM Service de Santé et de Secours Médical 

SSSO Santé Sécurité Soutien en Opération 

STIF Syndicat de Transport d'Ile de France 

SUAP Secours d'Urgence Aux Personnes 

TC Transport Collectif 

TIAC Toxi-Infection Alimentaire Collective 

TMD Transport de Matières Dangereuses 

UAPU Unité d'Appui Péri-Urbain 

UDSP Union Départementale des Sapeurs-Pompiers 

UNESCO Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 

UVOM Unité de Valorisation des Ordures Ménagères 

VDA Véhicule Dévidoir Automobile 

VGRIMP Véhicule Groupe d'Intervention en Milieux Périlleux 

VHU Véhicules Hors d'Usage 

VL Véhicule de Liaison 

VLCC Véhicule de Liaison du Chef de Colonne 

VLCG Véhicule de Liaison du Chef de Groupe 

VLCI Véhicule de Liaison du Chef de centre d'Incendie 

VLCIS Véhicule de Liaison du Centre d'Incendie et de Secours 

VLCS Véhicule de Liaison du Chef de Site 

VLCYNO Véhicule de Liaison CYNOtechnique 

VLHC Véhicule de Liaison Hors Chemin 

VLMED Véhicule de Liaison MEDecin 

VLOG Véhicule LOGistique 

VLSM Véhicule de Liaison Secours Médical 

VNF Voies Navigables de France 

VNM Véhicule Nautique à Moteur 

VP Voie Publique 

VPC Véhicule Poste de Commandement 

VPGP Véhicule Pompe Grande Puissance 

VPL Véhicule Plongeur 

VRAD Véhicule reconnaissance RADiologique 

VRCH Véhicule Reconnaissance CHimique 

VSA Véhicule de Secours de l'Avant 

VSAV Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes 

VSI Véhicule de Soutien aux Intervenants 

VSR Véhicule de Secours Routier 

VSS Véhicules de Soutien Sanitaire 
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VSSO Version de Secours et de Soutien Opérationnel 

VSU Véhicule de Signalisation d'Urgence 

VTP Véhicule de Transport de Personnels 

VTU Véhicule Tout Usage 

VU Violences Urbaines 

ZDSP Zone de Défense et de Sécurité de Paris 
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11. Annexes 
 

11.1. Annexe 1 : population par EPCI 

EPCI Population (Nb habitants) Nb de communes 

CA Roissy Pays de France* 354 065 42 

CA Marne et Gondoire 107 098 20 

CA Val d’Europe Agglomération 50 543 10 

CA Paris-Vallée de la Marne  227 733 12 

CC les Portes Briardes entre Ville et Forêts 46 670 5 

CC l’Orée de la Brie 27 768 4 

CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart* 355 650 23 

CA Melun Val de Seine  132 247 20 

CA du Pays de Fontainebleau 69 800 26 

CC Pays de Nemours 30 264 21 

CC Gâtinais Val de Loing 19 156 20 

CC Moret Seine et Loing 39 857 18 

CC Pays de Montereau 43 599 21 

CC Bassée-Montois 23 788 42 

CC Brie des Rivières et Châteaux 39 677 31 

CC Brie Nangissienne 27 918 20 

CC du Provinois  35 596 39 

CC Val Briard 28 186 21 

CA Coulommiers Pays de Brie 92 977 54 

CC des Deux Morin 26 841 31 

CA du Pays de Meaux  105 939 26 

CC du Pays de l’Ourcq 18 085 22 

CC Plaines et Monts de France 24 834 20 

*EPCI regroupant des communes de plusieurs départements dont le siège est hors du 77.  INSEE – RP 

2017 (population totale en vigueur au 01/01/2020. 
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11.2. Annexe 2 : évolution de la sollicitation entre 2015 et 2019 par groupement, CIS et 

cadre d’emploi 

 

Les tableaux ci-dessous reprennent, par groupement territoriaux, le temps moyen annuel passé sur 

opération (entre « parti » et « rentré ») par catégorie d’emploi opérationnel et par CIS.  

Sous chaque tableau sont reportés les valeurs maximales, minimales et la médiane du groupement. 

 

Attention, ce temps d’intervention ne prend pas en compte la préparation physique, la formation, 

l’entretien du matériel, des locaux… des sapeurs-pompiers. 

 

De même, pour chaque groupement, deux graphiques représentent la sollicitation par emploi en 

période diurne et nocturne des différents emplois. 

 

Légende des graphes ci-dessous : 
AA:AA:AA  Augmentation de la sollicitation entre 2015 et 2019 

   
BB:BB:BB  Baisse de la sollicitation entre 2015 et 2019 

 

Groupement Est : 
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Groupement Nord : 
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Groupement Ouest : 
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Groupement Sud : 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

 

  Page 253 sur 284 

 

Groupement Centre : 
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11.3. Annexe 3 : carte du découpage administratif et territorial  
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11.4. Annexe 4 : carte du découpage administratif et territorial, détail des communes 
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11.5. Annexe 5 : carte de répartition de la population au 1er janvier 2019 : 
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11.6. Annexe 6 : carte de présentation de l’habitat en Seine-et-Marne : 
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11.7. Annexe 7 : carte des habitats collectifs sur la Seine-et-Marne 
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11.8. Annexe 8 : carte des bâtiments collectifs par secteur opérationnel 
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11.9. Annexe 9 : carte des bâtiments résidentiels individuels par secteur opérationnel 
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11.10. Annexe 10 : carte d’implantation des ICPE  
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11.11. Annexe 11 : carte des carences de transport sanitaire 
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11.12. Annexe 12 : carte du nombre d’interventions pour carences de transport sanitaire 

entre 20h et 6h 
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11.13. Annexe 13 : carte du délai d’intervention théorique des moyens SUAP 
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11.14. Annexe 14 : carte du délai d’intervention théorique des moyens de secours de l’avant 
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11.15. Annexe 15 : carte de couverture des SMUR et VLSM : 
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11.16. Annexe 16 : carte du délai d’intervention théorique en moyens de désincarcération 

courant 

 
  



 Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques du SDIS de Seine-et-Marne 

 

  Page 268 sur 284 

11.17. Annexe 17 : carte du délai d’intervention théorique en moyens de désincarcération 

spécifique 
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11.18. Annexe 18 : carte du délai d’intervention théorique incendie en espace clos et sur VP 
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11.19. Annexe 19 : carte du délai d’intervention théorique VTU :  
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11.20. Annexe 20 : carte du délai d’intervention théorique secours nautique :  
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11.21. Annexe 21 : carte du délai d’intervention théorique secours animalier : 
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11.22. Annexe 22 : carte du délai d’intervention théorique sauvetage déblaiement 
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11.23. Annexe 23 : carte du délai d’intervention théorique secours en milieux périlleux 
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11.24. Annexe 24 : carte du délai d’intervention théorique secours en risques radiologiques 
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11.25. Annexe 25 : carte du délai d’intervention théorique secours en risques chimiques 
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11.26. Annexe 26 : carte du délai d’intervention théorique cynotechnique 
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11.27. Annexe 27 : carte du délai d’intervention théorique feux de forêt  
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11.28. Annexe 28 : carte du délai d’intervention théorique depuis les CIS détenteurs de 

drones 
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11.29. Annexe 29 : carte du délai d’intervention théorique CELIN  
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11.30. Annexe 30 : carte du délai d’intervention théorique embarcations légères 
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