Le Service départemental d’incendie
et de secours des Côtes d’Armor

Sdis 22

Le Sdis est un établissement public à caractère
administratif (EPA) commun au département, aux
communes et aux EPCI
Double autorité
Autorité opérationnelle

Autorité administrative et
financière

Le préfet

Le président du CASDIS
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1. Les missions du Sdis
Mission exclusive : prévention, protection et lutte contre les
incendies
Missions partagées : protection et lutte contre les autres accidents,
sinistres et catastrophes, évaluation et prévention des risques
technologiques ou naturels ainsi que les secours d’urgence
Compétences spécifiques du SDIS au sein des missions partagées :

• Prévention et évaluation des risques de sécurité civile
• Préparation des mesures de sauvegarde et organisation des
moyens de secours
• Protection des personnes, des biens et de l’environnement
• Secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres
ou de catastrophes ainsi que leur évacuation
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2. Les Sdis sont classés en 3 catégories

Critère de classement :
La population défendue:
Catégorie A : ≥ 900 000 habitants
Catégorie B : ≥ 400 000 et < 900 000 habitants

Le Sdis 22 est classé
catégorie B

Catégorie C : < 400 000 habitants

L’organisation du Sdis est déterminée en fonction de ce classement.

4

3. Quelques points de repère

1790

Responsabilités
du Maire

1952 1955

Sdis
Ets public

1982

1987

Loi
Décentralisation

1996

2002 2004

2015

OTSIS « départementalisation »
Volontariat
Loi NOTRe
Loi Modernisation
de la sécurité civile

Plan ORSEC

Loi
Sécurité civile

Loi Démocratie
De proximité
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4. Le Conseil d’administration est l’organe délibérant du Sdis

Administré par des représentants du département,

Délibérations

des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI), compétents

Instances de gestion

en matière de secours et de lutte contre les
incendies, le Conseil d’administration délibère sur

Commissions d’appel d’offres

l’ensemble des affaires relatives à l’administration
et aux finances.

Vote du budget
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5. Composition du CASDIS

Il est présidé par Monsieur Alain Cadec, président du Conseil
départemental.
Monsieur Yves Le Breton, préfet des Côtes d’Armor, est membre de droit.
Le Conseil d’administration se compose de 30 membres dont 18 élus par
l’assemblée départementale, de 6 représentants des communes
et de 6 membres issus des EPCI.
Siègent également au CASDIS des membres du personnel (SPP-SPV) avec voix
consultative.
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6. Les instances consultatives
Les instances communes à la fonction publique territoriale
Comité
d’hygiène et
sécurité et
conditions de
travail
(CHSCT )

Comité
technique
(CT)

Commissions
administratives
paritaires
(CAP)

Les instances spécifiques aux SDIS
Commission
administrative
et technique
(CATSIS)

Comité
consultatif
départemental
des sapeurs
pompiers
volontaires
(CCDSPV)
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7. Les acteurs aux côtés du Sdis

Conseil
départemental

Le préfet

Acteurs
économiques

Le Payeur
départemental

L’union
départementale
des sapeurspompiers
(UDSP)

Sdis 22

Communes

EPCI

Acteurs de
la
prévention
et du
secours

Les partenaires
sociaux :
Avenir Secours,
CFDT, CGT,
SNSPP-FO
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Pilotage Administratif
Président CASDIS
3 Vice-Présidents

Pilotage Opérationnel
Préfet
Directeur Départemental
Chef de Corps
Directeur Départemental
Adjoint
en charge de la Direction
Opérationnelle et Territoriale

Secrétariats de Direction
et des Instances

Assistante Sociale

Contrôle de la Commande
Publique et Veille Juridique

Développement du Volontariat

Hygiène et Sécurité

Direction Administrative
et Financière

Direction des Moyens
Généraux

Direction Opérationnelle
et Territoriale

Direction de la Santé
et du Secours Médical

Groupement Ressources
Humaines et Formation

Groupement
Infrastructure

Groupement
Opérations

Santé au travail

Groupement Finances

Groupement des
Systèmes d'Information

Groupement
Prévention

Service de la Formation et des
Missions Opérationnelles de
Santé

Groupement
Logistique

Groupement territorial Ouest
(Guingamp)

25 CIS

Groupement
Achats Marchés

Groupement territorial Centre
(Saint-Brieuc)

16 CIS

Groupement territorial Est
(Lamballe)

18 CIS

Organigramme du Sdis

Pharmacie
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8. Les documents structurants le Sdis 22
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
Arrêté par le Préfet le 28 novembre 2007

Le règlement opérationnel (RO)
Arrêté par le Préfet le 1er janvier 2012,
modifié les 4 avril 2014 et 17 juillet 2015

Le règlement intérieur (RI)
Arrêté par le Président du CA le 25 mars 2016

Le service minimum
Arrêté conjointement par le Préfet et le Président du CA le 4 avril 2014

9. Le budget

BUDGET
PREVISIONNEL
2017
En millions d’euros

52,03
10,08
Investissement

41,95
Fonctionnement

Dépenses globales réelles par habitant =70 euros
(SDIS équivalents : 76 € - Ensemble des SDIS : 82 €)
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10. Les contributions au SDIS
Part départementale 23 420 000 € (60 %) / Part bloc communes et EPCI 16 079 822 € (40 %)

Réforme 2017 des contributions des communes et EPCI :
• L’objectif : réévaluation des bases datant de 2000. Critères devenus
inéquitables suite aux évolutions de richesse, de population et des
effectifs de sapeurs-pompiers professionnels dans les territoires.
• Les critères pris en compte : nombre d’interventions (70 %), potentiel
large = potentiel fiscal + DGF (20 %), population DGF (10 %).
• Le dispositif d’encouragement au volontariat : valorise les heures
d’astreinte des employés communaux ou intercommunaux, système
plafonné à 25 % de la contribution initiale.
La possibilité de transfert de la compétence de versement de la contribution
à l’EPCI (loi NOTRE).
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11. Les effectifs
au 1er janvier 2017

2 772

agents

Sapeurs-pompiers volontaires

Sapeurs-pompiers professionnels
Personnels administratifs
techniques et spécialisés

2 371
289
112
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12. Rôle opérationnel du Maire
• Les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité
du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs
de police.
• DOS/COS
Lors d’un évènement grave et localisé, le maire agit en qualité de DOS
(directeur des opérations de secours). Il est chargé de la gestion stratégique des
secours.
Le DOS s’appuie sur un officier de sapeur-pompiers, le COS (commandant
des opérations de secours) dont la mission est de coordonner l’action de
l’ensemble des services.
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13. La réponse opérationnelle
Un Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) et
un Centre Opérationnel Départemental
d’Incendie et de Secours ( CODIS) permanents

La chaine de commandement

Selon la charge opérationnelle
(jour/nuit ; semaine/week-end) :

1 astreinte de « direction »

1 chef de salle CTA CODIS + 3 à 4 opérateurs

1 astreinte « chef de site départemental »

1 officier renseignement d’astreinte

2 astreintes « chef de colonne »

Le Potentiel Opérationnel Journalier

10 à 14 astreintes « chef de groupe »

Chaque jour : 71 SP de garde + 391 SPV d’astreinte

SSSM : 1 médecin et 8 infirmiers d’astreinte

Astreintes : Risques Techno, Poste de Commandement,
Prévention et feux d’espaces naturels.
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14. Le fonctionnement opérationnel
Police, gendarmerie (17)
SAMU (15)

18
112

CODIS

CTA
150 000 APPELS
45 000 interventions créées

ticket

bip
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15. Objectifs de couverture – Délais
Ordre de départ

18
112

7 minutes en astreinte
3 minutes en garde
2 minutes

Envoi des informations

CTA/CODIS

Mobilisation des équipes

Temps de trajet

CIS

Arrivée sur
intervention

Sinistre

Interconnexion

SAMU
Gendarmerie
Police
Temps de traitement de l’appel

Délai d’arrivée sur les lieux

20 minutes pour le risque courant
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59 centres d’incendie et de secours
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16. Le découpage territorial du département

Les 59 centres du département offrent un maillage opérationnel dense.
Un premier geste de secours assuré sur tout le territoire en 20 minutes.

Equité de couverture face aux risques

Mutualisation des moyens
Capacité de montée en puissance en fonction du sinistre
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17. Le dimensionnement de l’activité opérationnelle
En 2016

35 870

interventions

Soit 4 départs en intervention par heure

Incendie
Secours à personnes
Accidents de la circulation

Opérations diverses

:

2 712 interventions
28 661 interventions
2 450 interventions
2 044 interventions

+ 9,8 %
+ 2,1 %
+ 3%
+ 17,3 %
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18. Zoom sur le Secours à Personne (SAP)
80% de l’activité du Sdis, en croissance continue depuis 20 ans.
Mission partagée (SAMU, ambulanciers privés, médecins et infirmiers
libéraux, associations agréées de secourisme,…).
Règle d’engagement :


Le médecin régulateur du SAMU, détermine l’adéquation des moyens
à engager au vu du diagnostic médical établi à l’appel.



Exception à la règle : le CTA a toute légitimité pour engager avant
régulation médicale, un moyen sapeur-pompier si atteinte de
fonctions vitales ou circonstances particulières.

Enjeux : maitriser l’augmentation du secours à personne afin de rester en
capacité de répondre à nos missions propres.
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19. Le dimensionnement de l’activité de prévention
En 2016

Prévention

1 700 études de permis de construire
Dont 497

études d’établissements recevant du public (ERP)

645 visites de sécurité
2 062 ERP assujettis à visite périodique
Les ERP du département

dont

8% ERP ouverts sous avis défavorable
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20. Zoom sur les moyens de lutte feu de forêt
Le SDACR préconise un besoin à 7 groupes d’intervention feux de forêts, soit
28 camions citerne feux de forêt (CCF).
Principe d’affectation :





Répartition homogène sur le territoire départemental pour une
réponse à 30 minutes,
Couverture des massifs forestiers mais également des landes,
Polyvalence des actions menées par un CCF – véhicule porteur
d’eau, de franchissement et inondation.

Mise en œuvre 2015-2016 :



Passage de 33 à 28 CCF mais renforcement de notre capacité
d’alimentation en eau par l’acquisition de 4 CDHR (camion
dévidoir hors route),
Depuis ce redéploiement les indices de sollicitations des CCF sont
homogènes (entre 10 et 15 départs par an).
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21. Carte de couverture départementale
en moyens FDF
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22. Le parc matériel roulant

550

Unités

85 Véhicules de Secours et d’Assistance aux victimes
68 Fourgons Pompe Tonne dont 21 Secours Routiers
9 Véhicules de secours routiers lourds
16 Echelles et 1 Bras Elévateur Aérien
28 Camions Citerne Feux de forêt
17 embarcations
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23. Les unités spécialisées

SAV : 115 SP

PLG : 18 SP

RCH : 57 SP

GRIMP : 24 SP

SDE : 45 SP
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Evolution de la réglementation relative à la
défense extérieure contre l’incendie (DECI).

1. La DECI
L’ensemble des points d’eau servant à l’alimentation des
moyens de lutte contre l’incendie.
La DECI sert à assurer la protection des bâtiments hors
établissements industriels.
Raccordé sur un
hydrant connecté sur
réseau d'eau
En aspiration sur une
réserve ou point d'eau
naturel, aménagés...

Si la ressource nécessite une mise en
aspiration, le délai de mise en œuvre
est augmenté.

Loi
d’administration
communale du
24 aout 1790
« le maire a le
soin de prévenir
par des
précautions
convenables, et
la charge de
faire cesser les
accidents et
fléaux
calamiteux tels
que les
incendies… »

2. La défense incendie : cadre juridique
66 ans
de règles
inchangées

Circulaire
de 1951

120 m3 d’eau utilisable
en 2 heures.

D9
Loi 17/05/2011
loi Warsmann
Décret 27 février 2015

Retranscription CGCT

Arrêté 15 décembre 2015
avec Référentiel DECI

Règlement départemental DECI 2017
Base de données Points d’Eau Incendie (P.E.I.)

Arrêté communaux DECI
Schémas communaux DECI

Création d’un
service public
communal ou EPCI
de DECI

3. Le règlement départemental DECI 22
• Le RD DECI 22 s’appuie sur le Référentiel National de la Défense Extérieure contre
l‘Incendie RN DECI (arrêté ministériel du 15 décembre 2015).
• Le RD DECI 22 a fait l’objet d’une large concertation entre les différents acteurs en
2016 (Préfecture, conseil départemental, AMF, DDTM, chambres consulaires,
concessionnaires des réseaux d’eau, communes et EPCI…)
• Le RD DECI 22 comporte les rubriques suivantes :
• Les principes de la DECI
• Les caractéristiques techniques des différents Points d’Eau Incendie (PEI)
• La gestion générale de la DECI
• La mise en service et le maintien en condition opérationnelle des PEI et Échanges
d’informations entre partenaires de la D.E.C.I.
• L’Arrêté communal ou intercommunal de DECI (modèle type)
• Le Schéma Communal de Défense Extérieure Contre l’Incendie (S.C.D.E.C.I.)
• L’accessibilité des secours

4. Les principes de la réforme de 2015
Adapter la défense incendie aux risques du terrain de manière rationnelle et pragmatique
 En fonction de l’analyse des risques

Définition du risque courant

Faible

Ordinaire

Bâtiment isolé

Habitat regroupé

60 m3 utilisables
en 2 heures

120 m3 utilisables
en 2 heures

Définition du risque particulier

Particulier
Site industriel

En fonction de
l’analyse de risque

Important
Zone artisanale

En fonction de
l’analyse de risque

5.1 Enjeux de l’alimentation en eau pour la DECI
Permettre aux sapeurs-pompiers de disposer de ressources en eau suffisantes

Un fourgon pompe tonne non alimenté dispose d’une autonomie de quelques minutes.

La citerne d’engin Pompe Standard = 3 000 litres
Action

Lutte contre l’incendie

5.2 Enjeux de l’alimentation en eau pour la DECI
Des distances compatibles

Mode d’alimentation

Entre 200 et
400 m

2 équipes + 2
dévidoirs à bobine de
200 m de tuyaux

De 200 à
1 000 m

> 1 000 m

1 véhicule dévidoir
avec 1 000 m de
tuyaux

1 ou plusieurs
véhicules porteurs
d'eau pour
réalimenter l'engin de
lutte.

Rupture d’alimentation

Jusqu’à 200 m

1 équipe + 1 dévidoir à
bobine de 200 m de
tuyaux

Délais et
contraintes

6.1 Clarifier les missions des acteurs
Les Maires = principaux acteurs

La loi Warsmann de 2011 a créé la police administrative spéciale de la DECI attribuée
au maire. Elle consiste à :

Fixer par arrêté la DECI communale.
Les communes sont « compétentes… pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau…
et en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnements ».

Décider la mise en place et arrêter le schéma communal de DECI (SC DECI),
Les communes peuvent anticiper les évolutions liées à l’urbanisme afin de planifier la gestion et
l’évolution de la DECI.

Faire procéder au contrôle techniques des points d’eau incendie.
Les communes sont en charge des actions de maintenance (garantir l’efficience des points d’eau) et de
contrôles techniques (débit et pression).

6.2 Clarifier les missions des acteurs
Les EPCI = transfert de police et de compétence possible
La police administrative spéciale de la DECI attribuée au maire permet le transfert de cette police au
président de l’EPCI à fiscalité propre. Le service public de DECI est également transférable à l’EPCI.

Responsable
Police administrative spéciale
DECI

Compétent
Service public DECI

Délégation de service public ou régie

Maire

La DECI est transférable aux EPCI en totalité.

1

2

Transfert
Compétence

Président
EPCI

Transfert
Responsabilité

6.3.Clarifier les missions des acteurs
Le Sdis : ses missions en matière de DECI

• Prendre en compte les changements de gestionnaires de réseau ;
• Prendre en compte les états de contrôle Débits/Pression des PEI et intégration dans
la base opérationnelle ;
• Proposer des implantations de PEI en fonction des manques et risques à couvrir.

Prévision des risques

• Inventorier les Points d’Eau Incendie sur le département
• Prendre en compte la vie des Points d’Eau Incendie :
o L’implantation - Réception, géolocalisation et intégration base opérationnelle ;
o L’indisponibilité de PEI ou de réseau d’adduction – Consignes opérationnelles ;
o Le contrôle opérationnel des Points d’Eau Incendie - Etat aux maires ;
o La suppression d’un Point d’Eau Incendie - Suppression base opérationnelle.

Prévention

• Donner un Avis lors de l’étude de dossiers de permis de construire, dossiers ERP et
ICPE (accessibilité et dimensionnement des besoins en eau)

7. Le Sdis, votre partenaire en matière de DECI
Les besoins prioritaires du Sdis

Disposer d’une remontée efficace et fiable d’informations sur la
vie de PEI (implantation, déplacement, suppression, contrôle).
Harmoniser la numérotation des PEI répertoriés (souvent diffère
de celles des gestionnaires d’eau).
Le Sdis : un soutien en matière de DECI

Le groupement opérationnel du Sdis et le CODIS sont vos interlocuteurs au quotidien.
Par courriel :
• grp.ops@sdis22
• codis@sdis22.fr et au 02.96.75.10.18 (en cas d’urgence)
Par courrier :
• Groupement Opérations
Sdis 22
13 rue de Guernesey – 22015 Saint-Brieuc Cédex 1

8. Les étapes à venir
Information des élus dans les territoires : 6 réunions sont prévues
•
•
•
•
•
•

Jeudi 9 février
Lundi 13 février
Lundi 20 février
Jeudi 2 mars
Lundi 6 mars
Jeudi 9 mars

Dinan
Guingamp
Loudéac
Saint-Brieuc
Rostrenen
Lamballe

Délibération du Conseil d’administration le 10 février 2017
Signature de l’arrêté préfectoral
Mise en œuvre pratique par les communes ou les EPCI

Je vous remercie de votre attention

Avez-vous des questions ?

