
����������	
�������
����������	

�����������	��	�����

			���������	
��������	��������	���	�������

			���������	
���������	�� 	!  �"#$%� 	

			���������	
��$$!��	�����!��
&'(''('))*

��������	�
��������

�%+����	����#��	,&-)

�������

�""�  ���	�� 	.��!��� 	��	��	$�!�"��� ��!����	/%�%�!$�

�!00���	�1	��,&-)�-&2-3&&-)

����	 4 	�00��#!����	�+	��5%"!	�%0!���"���!$	����!$6 �	�� 	��	�+7���+��	�� 	�� 8+� 
9����:	�+	����	��	$����3
����� ������	4		)3,

�� 	�5�� 	��$$;/+� <

��	����<	���+"���	 ��+��+�!��	�� 	����	�%.���	0!�	$=!����$�	�-','�(	�+	���
�%�%�!$ 	�� 	�$$����7��% 	���������!$� 	 9��:< 	! 	0�+�	�#>����. 	��	���  �� 	 $���7���!��� 	�� 
�� 8+� 	��	��+�� 	�!�+�� 	0�+�	$!	 %�+���%	�� 	0�� ���� 	��	�� 	#��� 	!+?8+�$ 	���7���	.!���
.!��	$� 	 ��7��� 	����������	��	��	 ���+� 	�!� 	$�	�%0!���"���	��	�=%7!$+��	$=!�%8+!����	�� 
"�6�� 	��	 ���+� 	0!�	�!00���	@	$!	�%!$��%	�� 	�� 8+� 	�+	�%0!���"���3

�!	�%7� ���	�����7����	�% ��"!� 	��+ 	$� 	���8	!� 3

��	����	!��+�$$�"���	��	7�/+�+�	!	%�%	!��A�%	$�	)	>+�$$��	,&&(<	��	$� 	��!7!+?	��
7+�	��	$=!00��#!����	�=+�	����	��	$=���	B	��+7�$$�	/%�%�!����	C	���	�%#+�%	��	>+��	,&-*3

�!� 	$�	�!���	��	 ��	0����  + 	��	7!$��!����<	0�%�� %	0!�	$� 	!����$� 	�-','	�(	��
�-','�D*	�+	��	8+� 	���� 	����+��� 	@ 	 ��	!00��#!���� 	0!� 	!��A�% 	0�%.�����!$< 	0$+ ��+� 
��� +$�!���� 	��	!7� 	 ���	0�%7+ <	���!""���	$=!7� 	�+	�� ��$	�%0!���"���!$3

�� 	������!���� 	�+	����	 �	�%�$�������	�� +���	0�+�	+��	"� �	��	E+7��	�����;��<
0�!/"!��8+�<	0�!��8+�	��	���������!$�<	���!""���	!+	��!7�� 	��	��..%���� 	���+"��� 	��$ 	8+�	$�
�;/$�"���	�0%�!������$<	�� 	�� ��+����� <	�� 	0$!� 	0$+��!��+�$ 	�=%8+�0�"���<	��	.��"!���� 
�+	��	����+��"���<	�� 	/+��� F

34



��	����$+ ���<	>�	7�+ 	��7���<	"� 	�5�� 	��$$;/+� <	@	#���	7�+$���	������	7����	!7� 
 +�	$�	��5%"!	�%0!���"���!$	�=��!$6 �	��	��	�+7���+��	�� 	�� 8+� 	�+	����	��	$=���<	��$
8+�	0�% ���%	��	!���?�3

��+�/�������  �<	$�	-G	����#��	,&-)

�� 	 ��% ����� 	 �+ 	 �� ��$ 	 �%0!���"���!$ 	 ��
$����	

H�!�	�������I	

35



���������������

�	�+	$!	���� �;"�	0!����	�+	���	�%�%�!$	�� 	�$$����7��% 	���������!$� 	��$!��7�	!+
�%0!���"���<	���!""���	 � 	!����$� 	�D,--�-	��	 +�7!�� 	J	

� 	�+	 $=!����$� 	�-','�(	�+	���	�%�%�!$ 	�� 	�$$����7��% 	���������!$� < 	 ��$!��. 	!+
��5%"!	�%0!���"���!$	�=��!$6 �	��	��	�+7���+��	�� 	�� 8+� 	9����:	�+	����	J

� 	 �+ 	 $� 	 !����$� 	 �-','�( 	 �� 	 �-','�D* 	 �+ 	 ��� 	 �%�%�!$ 	 �� 	 �$$����7��% 
���������!$� 	J

36



- 1 -

DOCUMENT DE TRAVAIL

37



Arrêté préfectoral

38



- 3 -

Sommaire
Arrêté préfectoral

Préambule

Textes réglementaires et méthodologie

Présentation du département de l’Ain

Les orientations stratégiques

 Le SDIS au coeur du dispositif de sécurité civile

 La sécurité des sapeurs-pompiers en intervention 

 La résilience du SDIS

 La performance globale dans le domaine opérationnel

 L'engagement citoyen

Les objectifs de couverture des risques

La couverture des risques courants

La couverture des risques complexes

Le secours à personnes

La mutualisation et les partenariats

L’humain au centre de la réponse opérationnelle

 Une collaboration renforcée entre corps départemental et CPINI

 L’organisation de la chaîne de commandement

 La gestion de crise et la remontée d’information opérationnelle

 Le SDIS de l’Ain représentatif de la société

 Un parcours de formation individualisé et performant

Les évolutions technologiques

 Une gestion des données opérationnelles optimisée

 Un système de gestion opérationnelle performant

ANNEXES

Présentation du SDIS (des SIS)

Bilan du SDACR 2009

19

34

55

67

39



- 4 -

Préambule
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR), 
prévu à l’article L1424-7 du code général des collectivités territoriales, dresse 
l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des 
biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours sur le 
territoire du département de l’AIN. Il détermine les objectifs de couverture de 
ces risques.

Ce document à vocation opérationnelle puise également ses racines dans les 
3 principes du projet d’établissement :

- proximité
- complémentarité des ressources
- adaptabilité de notre organisation

La rédaction du SDACR de l’Ain, démarrée en juin 2018, s’appuie sur une 
approche globale, à la fois transversale et proche du terrain. L’analyse pluri-

indispensable pour mieux assurer la couverture en s’adaptant à la réalité.

Une réalité qui s’incarne par exemple par des inondations importantes, des 
phénomènes climatiques plus durs et plus longs, la défaillance de systèmes 

tueries de masse. 

L’expérience récente montre aussi que des risques émergents, qui n’entraient 
pas dans l’approche classique antérieure du SDACR, peuvent impacter 

européennes, à la réforme du système de santé, aux orientations politiques.

Malgré une approche à plusieurs dimensions, le SDIS subsistera confronté à 
l’incertitude. La formation, à la gestion de crise en particulier, participera à 
faire face à cette problématique plus sereinement « comment décider dans 
l’incertitude ».

Face à cette complexité, il conviendra toujours d’anticiper, d’imaginer et d’être 
attentif en réduisant, autant que faire se peut les incertitudes ; il faudra 
savoir saisir les opportunités, faire preuve d’adaptabilité, de mutabilité et 
prendre parfois des risques.

La rédaction a fait l’objet d’un long mais nécessaire processus de concertation 
au sein du SDIS mais aussi avec les partenaires institutionnels et associatifs 
des sapeurs-pompiers autour de 6 groupes de travail et 5 thèmes. Ce n’est 
pas moins de 20 réunions qui ont été organisées, permettant au comité de 
pilotage (COPIL) de disposer d’une synthèse et de se positionner par rapport 
à des propositions innovantes.
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Le projet de révision du SDACR, projet n°9 du plan d’action prioritaire 2018, dont 
les orientations stratégiques ont été validées par le COPIL, a suivi le cheminement 

notamment en mai 2018 au Conseil départemental et au collège des chefs de 
services de l’État. Le mode d’élaboration, conçu comme un outil de dialogue entre 
les trois autorités, Préfet, Président du conseil d’administration du SDIS (CASDIS) 

un budget contraint.

Issu d’une démarche cohérente avec le Contrat Territorial de Réponse aux Risques 

« Ambition cap 2021», la convention avec le Conseil départemental et le Schéma 
Régional d’Organisation des Soins (SROS), le projet s’est conclu par un arrêté 

prospective et de pilotage de la politique départementale de sécurité civile donnant 
de la visibilité sur les ambitions du SDIS.

Les orientations du SDACR se déclineront pour une mise en œuvre concrète, 

documents tels que le règlement opérationnel, des instructions, des plans 
pluriannuels d’équipement, immobilier, ou de formations, des guides…
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Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) est régi par des 
dispositions législatives et réglementaires. Des circulaires d’application et un guide de rédaction 
complètent et précisent ces dispositions en apportant un cadre méthodologique.

«  Un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de 
toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie 
et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l’autorité du préfet, 
par le service départemental des services d’incendie et de secours.
Après avis du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département arrête le schéma 
départemental sur avis conforme du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de 
secours.
La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation des objectifs du 
précédent schéma. »

1 Textes réglementaires et méthodologies

Textes réglementaires 

et méthodologie
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Décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours 

« Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, prévu à l’article L. 1424-7, est arrêté 
par le préfet. Celui-ci recueille l’avis du comité technique paritaire départemental, du comité consultatif 
départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des 
services d’incendie et de secours sur le projet de schéma. Ce projet est également présenté au collège 
des chefs de services de l’État.  Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est 
publié aux recueil des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d’incendie et 
de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du 
service départemental d’incendie et de secours »

des risques courants,

particuliers et des sites à risques,

particuliers et des sites à risques.

Il résulte de l’ensemble des dispositions susvisées que le SDACR revêt un caractère prévisionnel, 
dans la mesure où il s’attache à dresser l’inventaire des risques et à en déterminer les objectifs 
de couverture.

  2  

appréhender et partager le sujet.

Les aléas

ils ne sont pas prévisibles et les conséquences sont multiples.
Se préparer à faire face aux aléas limite la gestion de crise et les décisions dans l’incertitude.

L’incertitude
Face à la mutabilité de nos partenaires, la réorganisation de l’État et des collectivités, la recherche de 
responsabilité assurantielle, les risques liés au contexte socio-économique et sociétaux, il convient de 
prendre en compte par anticipation un certain nombre de menaces ou incertitudes qui pourraient peser sur 
le fonctionnement du SDIS. 

Le risque

probabilité d’occurrence d’un événement et de la gravité 
de ses conséquences. Les cibles potentielles étant les 
personnes, les biens et l’environnement, la gravité des 

la vulnérabilité des cibles.

Pour la réalisation du SDACR, les risques sont étudiés selon 
un classement en deux types qui sont en adéquation avec le 
COTTRIM : les risques courants
& les risques complexes.

7 % Incendie
12% Opérations

diverses

80 % SUAP

1% risques complexes

99%
risques

courants
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Les risques courants représentent 98,77 % de l’activité opérationnelle du SDIS ; ils sont classés en 
5 grandes familles : secours d’urgence à personne (SUAP) 51 % / assistance à personne 22 % / accidents 

Les risques complexes ne représentent que 0,98 % de l’activité du SDIS. Néanmoins, ils peuvent parfois 

beaucoup de personnels.
La réponse opérationnelle peut être alors zonale voire nationale.

La couverture des risques
La couverture des risques est la façon d’apporter une réponse opérationnelle au travers de la 
mise en œuvre de la chaîne des secours depuis la réception et le traitement de l’alerte jusqu’à 
l’arrivée sur les lieux. Cette réponse opérationnelle s’opère par le déploiement de moyens 
dimensionnés et adaptés à l’événement dans des délais appropriés.

Des délais d’intervention appropriés : des paramètres multiples
Le critère principal d’évaluation ou de mesure de la qualité de la réponse opérationnelle, quels que 

soient les moyens mis en œuvre, est avant tout le délai d’intervention (délai d’arrivée sur les lieux).
Ce délai, mesuré depuis l’arrivée de l’appel, résulte de la somme des délais nécessaires à chaque action de 
la réponse opérationnelle.

temps qui ne peut être qu’analytique.

Le décroché et le traitement de l’appel

selon :

• l’encombrement des lignes du Centre de Traitement des Appels (CTA) par l’adéquation opérateurs/

•  la complexité à obtenir du requérant en situation de stress et de confusion des informations claires et 
précises et indispensables à l’appréciation de la situation et à l’engagement des moyens nécessaires 
et adaptés

•  les délais d’interconnexion entre les services chargés des demandes de secours
•  les temps de proposition du système et d’acheminement technique de l’alerte dans les centres 

opérationnels

Le délai de mobilisation et de départ en intervention
La rapidité de la réponse opérationnelle dépend : de la capacité de nos personnels à se mobiliser
 & du délai de mise en condition opérationnelle des personnels, matériels et engins.

Des paramètres de la variation du délai de mobilisation :

•  la position des personnels (en garde postée en caserne ou en astreinte à domicile ou sur leur lieu de
travail)

•  l’activité et la localisation des personnels au moment de l’alarme
•  l’ergonomie des casernes favorisant le cheminement vestiaires, local départ, remise…

Une mise en condition opérationnelle des personnels, matériels et véhicules : une variable 
multiple

•  délai d’habillage ou d’équipement
•  délai de prise en compte de la mission
•  délai d’élaboration de l’itinéraire
•  délai de mise en route des engins et complément de matériels si nécessaire

op
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Le délai de route : l’intérêt d’un bon maillage territorial
Le délai de route dépend directement du choix de l’itinéraire et de sa praticabilité, une conséquence 

•
• le franchissement d’ouvrage d’art imposé
• la forte densité de circulation
• la topographie et de la nature des voies de circulation
• les conditions météorologiques
• …

La détermination du niveau de couverture opérationnelle des risques
Le niveau de couverture opérationnelle des risques se mesure par la capacité du SDIS à se 
projeter dans un délai d’intervention approprié, à partir des casernes, du nombre et de la qualité 
de ses personnels mobilisables, et des engins disponibles.

Dans la réponse opérationnelle pour le risque complexe, le niveau de couverture ne s’apprécie pas 
principalement au travers du délai mais plus généralement de la capacité à mobiliser des compétences et 

La détermination du niveau de la réponse opérationnelle passe par une bonne prise en compte de l’ensemble 
de la composante qualité et quantité de la ressource humaine/maillage territorial des casernes/disponibilité 

Elle dépend également de la prise en compte de la capacité de la réponse opérationnelle de nos partenaires, 
autres acteurs du secours.

Le niveau de couverture repose donc sur plusieurs composantes, ce qui induit une forte interdépendance 

Un CIS trop sollicité épuise ses personnels qui ne peuvent répondre ; un CIS peu sollicité perd des personnels 
ou ne parvient plus à recruter à cause d’un manque de motivation. L’éloignement d’une caserne suite à une 
reconstruction peut motiver ou alors être la raison d’une démission.

Le but premier du SDACR est bien de déterminer des objectifs de couverture des risques. Ceci ne pourra se 

mener à bien les missions non exclusives.

Les contraintes particulières de l’AIN

Un territoire où la population 
s’accroît fortement 

Des zones limitrophes 
à des départements importants ou 
la Suisse favorisant la mutualisation 

des moyens

Des points de fragilité 
dans la défense extérieure 

contre l’incendie

Des disparités de densité de population 
passant de zones urbanisées 

à des secteurs ruraux 
ou de montagne

Un relief marqué sur l’Est du département 
et des conditions d’enneigement 
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Une équation à forte interdépendance, un équilibre à ne pas déstabiliser.

Les casernes

permet de garantir une réponse de proximité rapide et de qualité sur son secteur de premier appel. 
Il garantit également un renfort ou une couverture d’un centre voisin dans un délai acceptable.

Ce maillage est le résultat de la volonté de garantir un équilibre entre la sollicitation opérationnelle et la 
disponibilité des personnels. Ces centres de taille variable sont le fruit de l’histoire et d’une réalité socio-
économique du bassin qu’ils défendent.

leur capacité à venir en renfort ou à se substituer au centre voisin en cas de simultanéité des départs, sont  

couvrir le risque courant local.

Les engins
La qualité et la quantité des engins ainsi que leur répartition géographique tiennent compte, en 
premier lieu, des missions à remplir et de leur volume. Des nécessités d’adaptabilité peuvent 

de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).

Le nombre et la répartition d’engins de même nature ou pouvant réaliser la même mission déterminent, 
en tant que deuxième élément après la ressource humaine, la qualité de la réponse opérationnelle, en 
particulier concernant le délai d’intervention.

répondre aux sollicitations de renforts.

Les personnels
-

augmentent de 1,7% entre 2013 et 2018.
La ressource humaine est la composante primordiale du dispositif de réponse opérationnelle. Elle doit garantir 
des départs conformes aux textes en quantité et qualité.
La colonne vertébrale professionnelle, composée de 315 agents au 31/12/2018, contribue fortement à garantir 
la première réponse dans les secteurs à forte sollicitation opérationnelle. La dimension volontaire, forte de 
2837 agents au Corps départemental et 2370 dans les Corps communaux (bien que considérée comme 
complémentaire), contribue tout autant à la réponse opérationnelle sur les territoires pour la plupart périurbains, 
ruraux ou de montagne.

les jours et les horaires. Son renouvellement fort de richesse est important mais représente une fragilité pour 
pérenniser les compétences et la strate hiérarchique.

ou à d’autres facteurs socio-économiques que le SDIS ne peut pas toujours anticiper.

n’étant pas une variable ajustable. 

choix du mode de permanence (en caserne ou en astreinte) contribuent à optimiser la ressource humaine.

consacrer à leur fonction première.
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fortement la mise en œuvre des objectifs de couverture opérationnelle dans l’espace et dans le temps.

PLUS LOIN

Quelle couverture opérationnelle ?

La couverture opérationnelle est réputée à ce jour satisfaisante. Les délais de traitement des appels, de 
mobilisation et d’intervention sont proches de la moyenne nationale.

que la réponse opérationnelle ne sera pas homogène sur le département.

courant, tout en cherchant des pistes d’amélioration locale. La stabilité de notre organisation actuelle est une 
nécessité pour garantir les meilleurs conditions de sécurité pour nos personnels et la meilleure distribution 
des secours pour les victimes et sinistrés. 

Quels autres leviers à actionner ?

Valoriser

et soutenir 

la réponse citoyenne

Pérenniser

le niveau de couverture 

moyen du risque 

courant et la stabilité

de l’organisation

Mutualiser
la réponse entre 

départements,

s’appuyer sur la 

zone de défense

Engager

des partenariats avec 

les autres acteurs du 

secours

Rechercher

des acteurs pour 

les missions connexes

Renforcer

l’implication des CPINI 

dans la réalisation des 

missions de sécurité 

civile

Poursuivre

contributions 

du Département 

et des communes

Conforter

le maillage 

territorial
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Présentation du département

de l’Ain

Rattaché à la région Rhône-Alpes, le département de l’Ain est situé au centre-est du territoire 
français. 

Le département de l’Ain s’étend sur 5 762 km²
Rhône-Alpes.

Son altitude moyenne, de 433 m, est modeste mais son relief présente un clivage marqué entre sa 
moitié Ouest, composée de plaines, bas-plateaux et vallées alluviales, et sa moitié Est, région de 
moyenne montagne.
L’Ain est limitrophe du Jura et de la Saône-et-Loire (zone de défense Est) au nord et nord-
ouest, du Rhône au sud-ouest, de l’Isère au sud, de la Savoie et Haute-Savoie à l’est.
Il est également limitrophe de la Suisse au nord-est.
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La croissance démographique 
du département est très 

dynamique.
Sur la période 2011-2016, 
la population a connu une 

augmentation moyenne de 
1,1 % par an, soit un gain de 

plus de 7 000 habitants/an
en moyenne.

C’est la 2e plus forte 
progression démographique 

de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, derrière la 

Haute-Savoie.

Cette croissance s’explique 

des grands pôles urbains 
périphériques que sont l’aire 

urbaine de Genève-Annemasse 
et l’agglomération lyonnaise, et 
le dynamisme de l’aire urbaine 

de Bourg-en-Bresse.

La population se concentre 
principalement dans 5 aires 
urbaines (87 % de la population) :
- Aire urbaine de Lyon : 223 

579 habitants (35 % de la 
population totale) dont 78 547 
dans le pôle urbain

- Aire urbaine de Bourg-en-
Bresse : 126 507 habitants
(19,8 %) dont 60 586 dans le 
pôle urbain

- Aire urbaine de Genève-
Annemasse : 92 002 habitants
(14,4 %) dont 42 059 dans le 
pôle urbain

- Aire urbaine d’Oyonnax : 
37 905 habitants (6 %)

 dont 33 297 dans le pôle urbain
- Aire urbaine de Mâcon : 32 

233 habitants (5 %)
dont 1 754 dans le pôle urbain

Une croissance démographique soutenue

Au 1er 638 425 habitants (recensement 
INSEE 2016), pour une densité de 110,8 habitants/km².

Plus généralement, l’Ain est un département fortement périurbain, avec une importante population 
localisée dans la couronne d’un pôle urbain.
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Principaux axes routiers

Autres réseaux de transports

Un réseau de transports important
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638 425 hab.

sur le département

de l’Ain

15 SEVESO

avec 6 seuils bas 

et 9 seuils hauts

232 km 

d’autoroute

+ 7 000 hab./an

sur la période 2011-2016

Risques industriels et TMD

Risques nature-loisirs
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stratégiques
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Le positionnement du SDIS dans la réponse de la sécurité civile 
est notamment basé sur un socle législatif.
Article L721-2 du code de la sécurité intérieure : « Les missions 

de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-
pompiers (...)»

Article L1424-2 du code général des collectivités territoriales :
« Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, 
de la protection et de la lutte contre les incendies. (...) Dans le cadre 
de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :

  - la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
     - la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des 

moyens de secours... »

Ce positionnement est accentué par la désignation du directeur 
départemental des services d’incendie et de secours ou, en son absence, 

gradé comme commandant des opérations de secours (article R1424-43 du 
code général des collectivités territoriales).

Pour renforcer ce positionnement incontournable dans la gestion de crise, il 
convient d’agir sur les axes suivants :

   • préparation des mesures de sauvegarde

    • évaluation des risques de sécurité civile

    • prévention

    • organisation des moyens de secours

La préparation des mesures de sauvegarde
•  

notamment dans le cadre de la réalisation de plans et documents à vocation 
inter-services

•  développer la mise en œuvre d’entraînements interservices pilotés par le SDIS

•  participer et conduire des exercices de sécurité civile en lien avec les services 
préfectoraux

•  assurer la formation de son personnel par la mise en place d’outils novateurs 
et innovants, prenant en compte le besoin d’adaptabilité du service pour l’intérêt 
général

Le SDIS au coeur du dispositif
de sécurité civilede sécurité civile

Dispositif de la sécurité 
civile Moyens et 
ressources engagés

L  a référence en matière de 
 gestion de crise, le SDIS 

est le conseiller technique 
privilégié du Préfet.

Organisation
des secours

Prévention

Préparation 
des mesures

de sauvegarde

u coeur du dispositifu coeur du dispositifu coeur du dispositifu coeur du dispositifu coeur du dispositif

Évaluation 
des risques 
de sécurité 

civile

- 17 -
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L’évaluation des risques de sécurité civile
• 

experts

• 
risques

• développer une veille technologique pour anticiper les risques, mieux préparer la réponse 
opérationnelle, et concevoir des outils d’aide à la décision innovants

La prévention
•  

présidence pour le compte du préfet, de la sous-commission départementale de sécurité ERP/IGH

• accentuer les actions de développement de la culture de sécurité civile

•  accompagner les autorités de police (préfet et maire) dans des actions de prévention dans les ERP pour 
améliorer le niveau de sécurité globale

L’organisation des secours
•  

d’urgence du département de l’Ain (15, 17, 18, 112) au sein de son État-major

•    proposer, en solution de secours, l’accueil au sein de l’État-major du Centre Opérationnel Départemental 

• 
d’accueillir les autres acteurs de la gestion de crise

• développer les compétences à la gestion de crises des cadres susceptibles d’être déployés au sein 
des structures de commandement interservices

• 
secours

- 18 -1818 -
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L’enjeu principal est de placer l’intervenant au cœur du système
en prenant en compte sa santé et sa sécurité.

 Orienenentation n°1 :
-- Porteteter à la connananaissasasance de chahahaquququque sasasapeur-p-p-pomomomompiererer les risques 

(documumument unique / fororormatitition / risququququeseses actctctuels) avavavavavececec pououour obobobjejejejejectif de 
pouvuvuvoir les évaluer r r lorsrsrs de tototout engngngagagagagemenenent opérérérératatationnnnnnel

-- Fairerere accepter à chchchacununun l’i’i’importancncncnce e e de la prépépépéparararatioioion persrsrsrsrsonnenenelle 
(hygygièièiène de vie, somomommememeil, acacactivité p phyhyhyhysisisiquque, connananaisisisissancncnce des enenenenengiginsnsns...).)

Les risques auxquels sont confrontés les sapeurs-pompiers en intervention sont 
nombreux et en constante évolution.

Qu’ils soient liés à la chaleur, au froid, aux fumées, à la stabilité des structures, à 
l’électricité, aux véhicules à énergies alternatives, aux substances CMR, à l’amiante ou 
qu’ils soient routiers, infectieux ou liés aux violences envers les sapeurs-pompiers, une 
opération de secours est un bouillon de risques que le service doit prendre en compte 
dans un concept de sécurité globale.

La sécurité des sapeurs-pompiers
en interventionen intervention

Culture de sécurité 
ensemble de manières de faire 

et de penser partagées par 
les acteurs d’une organisation 

à propos de la maîtrise des 
risques les plus importants

liés à ses activités
Depuis plusieurs années, les dangers générés 

par les interventions évoluent. La notion de 
sécurité renvoie à une perspective plus large, 
incluant l’amont et l’aval de l’intervention.

La sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiersLa sécurité des sapeurs-pompiers

1 Le sapeur-pompier :
     premier acteur de sa sécurité

2 L’organisation du service

Santé
et

 sécurité 

Analyse
des

risques

Protection

Porter à 
connaissances

Préparation 

 Orientatitition n° 2 : 
- La prospepepective menée dansnsns le domaininine opératioioioionnel doit permettrtrtrtre de prererendre e e en n n n compmpmpte de 

nouveauxuxux risques liés aux trtrtransfororormationonons sociétalalaleseses, bâtimemementaires, t t tececechnologogogiques…s…

être scrutututés dans le but de e e prévoioioir des actions de p p prororotection n n contre chahahahaque tytytype

sécuritairirire. La transversalitétété apppppportée dans la gegegestststion de chahahaque dododossssssssier devrvrvra contntntriririribuer à à à cette 
améliorararation. Une attention n n paparticiciculièrerere devra être e e e popoportée lororors de tououout t t rererenouvuvuvellementntntnt ou achahahat de 

- 19 -
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3     Le risque routier est omniprésent
      dans nos missions de secours

Le risque routier est omniprésent dans nos missions, que ce soit pour se rendre au CIS, sur le lieu d’intervention 

La dispersion géographique des sapeurs-pompiers engendre de plus en plus d’éloignement des centres 
d’incendie et de secours. De ce fait, les trajets des sapeurs-pompiers volontaires avec leur véhicule personnel 

 Orienenentatititionononon n°3°3°3 :
- le servicececece et le sapeueueurr-p-p-pomomompipipier doivevevevent p p prendndndndndre e e en n n cococompmpmpte l’é’é’éloignemememementntnt domicicicile-casesesernrnrnrne
- lelele servicicicice e e doititit donnenener r r dededes s s consnsnsigigignenenes, o o organanananisererer leseses règègègles dedede déplacecececememement pararar rappopoportrtrtrt à l’urgrgrgence 

cococonnueueue d d de la s s situationononon et dededes obobobligagagagations s s de p p porteteter r r sesesecococours
- dededes formrmrmrmationsnsns à la cocococonduiuiuitetete d’u’u’urgenenenence e e et une e e e pratatatiqiqiqueueue r r régulièrerere de la conononondududuite dododoivent êtêtêtêtrerere organananisées
- dededes momomoyeyeyens m m modernenenenes pepepermrmrmetetettantntnt un acacaccès s s facicicile a a au guguguidage e e pour se rerererendre s s sur intervevevevevention

- 20 -

Préparation 
personnelle

Formation

Conduite
adaptée
au retour

d’intervention

sécurité
avec

chasuble

CTA prend 
en compte 

les nouveaux 
risques à 
l’alerte

Guidage 
des véhicules
de secours

Porter à 
connaissance
des risques 

Intervention
avec

zonage

Reconditionnement

Soutien
sanitaire

aux
opérations

Déshabillage 
/ protection 
contre les 
fumées

et prudence du
sapeur-pompier

se rendant
au CIS
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Le retour au calme, phase de relâchement, n’en est pas moins une phase dangereuse de l’intervention et 

de préserver le sapeur-pompier sur le long terme.

 Orientation n° 5 :
- le reconononditionnement sur place d d doit êtêtêtre organisisisééé
- le reconononditionnement en cacacaserneee : commmmmment consnsnsnstruiuiuire ou u u aménagagagerererer l’existststant ?

nos pratatatiqiques

L’opération de secours génère a elle-même un grand nombre de risques qui se traduit par une part 
importante des accidents en service.

5

4 L’organisation d’une opération de secours

 Orientation n° 4 : 
- la réussisisite d’une opérationonon de sesesecours s s se construrururuit dès la prise d’alalalalerererte. LeLeLe dialogugugugue e e avec le 
requérananant devra donc égagagalementntnt être e e orienté susususur dededes notititions de s s s sécécécécurité ; ces infofofofoformatioioions 
devront être fournies aux ininintervenenenantststs dès leur enenenengagagagementntnt.

- pour les s s interventions présésésentantntnt des risques d’a’a’ampmpmpmpleur ou u u de longugugugue e e durée,e,e, la présésésésence d d d’un 

sanitaire opopopérationnel.

- le soutieieien de l’intervenantntnt doit intégrgrgrer un circrcrcuiuiuit de « rrecececonditiononononnenenementntnt » = SoSoSoSoSoutien Santé 
conditioioions opérationnelles pour êtêtêtre réeéeéengagé dadadansnsns des conononditions dededede sécurité idéaleleleles.s.s. Les g g gestes 
et postututures doivent être intntntégrés s s dansnsns toutes nononos s s acacactions dadadans un sosososoucucuci de préservatatatatation dedede notre 
ressourcrcrce. Dans ce sens, la prisisise en compte dududu souououtien a a alimentairererere doit sesese concrcrcrétététététiser p p par une 
orgaganisasasation p proprpre constitututuée d d d’hommememes, de mamamatététériririel et d’un véhiculululule.e.e.

- 21 -
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dans l’absence d’expérience des services d’incendie et de secours 

consolidée. Seuls des hypothèses ou des axes de collaboration en inter-
services peuvent être envisagés, et leurs mises à l’épreuve s’exercera à 
la lumière des réalités de terrain et du temps.

•  capacité à absorber une perturbation, à se réorganiser, et à continuer 
de fonctionner de la même manière qu’avant.

•  capacité d’un écosystème, d’une population ou d’une espèce à persister 
ou à maintenir son fonctionnement face à une perturbation exogène.

Certains dangers provoqués par les risques nouveaux ou émergents doivent 

les dangers générés par les risques émergents peuvent altérer les capacités de 
réponse des SIS et développer des vulnérabilités.

fois nouveau et croissant (agence européenne de santé au travail). 
Ces derniers sont des risques sur lesquels le service ne dispose pas 
d’expérience. Les problématiques sont sans solution connue ; le service 

possible d’établir des hypothèses, de tenter des expérimentations et le 

lumière des résultats du terrain et du temps. 

On notera ici que la force du groupe et du collectif que constitue le corps des sapeurs-

plus forte qu’un individu isolé.

Il conviendra toutefois d’avoir une approche humble face aux dangers de ces risques 
émergents.

sont exposés ci-après selon 2 catégories :

- les aléas 

- les incertitudes

Résilience Capacité à absorber 
une perturbation, à se réorganiser, 
et à continuer de fonctionner de la 

même manière qu’avant.

Si les SIS de l’Ain luttent quotidiennement contre les 
risques avérés, des risques nouveaux ou émergents peuvent 

affecter leurs capacités de réponse. Dans le même temps, les 
évolutions sociétales induisent, auprès des concitoyens, une 
évolution des comportements et des attentes face à laquelle 
les sapeurs-pompiers ne sont pas préparés.

Etablir des 
hypothèses

La résilience 

Tenter des 
expérimentations

Solutions
inter-service

Evaluer 
les

résultats 

- 22 -
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1 Les aléas

Les risques liés aux pandémies humaines ou animales

type H1N1 en 2009…).
La nécessité de garantir la continuité du service public d’incendie et de secours a conduit le SDIS de l’Ain 
à se doter d’un plan de continuité d’activité en novembre 2009.
Néanmoins, il convient de renforcer les capacités organisationnelles du service dans ces domaines pouvant 
impacter durablement sa réponse opérationnelle.

Les risques liés au terrorisme « traditionnel »
La prise en compte des événements terroristes depuis 2015 s’est imposée au SDIS, tenant compte de la 
possibilité de survenance sur un ou plusieurs sites, avec des surattentats pour déstabiliser les secours.
Bien que le SDIS dispose de moyens courants et spécialisés adaptés, la réponse apportée ne pourra 
s’entendre qu’avec la participation des autres services et le soutien des SDIS limitrophes.

Les risques liés aux réseaux

SDIS. Ces risques peuvent être appréhendés suivant deux axes :

•  Le développement des nombreux matériels et autres outils informatiques et technologiques déployés 
met en exergue la dépendance du SDIS aux réseaux de transports d’énergie.

pénuries (électricité, carburants…) nécessitent une organisation et des moyens pour répondre aux 
défaillances de ces réseaux. 

alimentation des unités opérationnelles) pour limiter les conséquences d’une rupture d’alimentation.

•  Comme pour les énergies, le développement des « nouvelles » technologies et les nombreuses 
collaborations avec ses partenaires opérationnels ont rendu le SDIS dépendant des nombreux 
opérateurs des réseaux informatiques, téléphoniques et radios. Les moyens à mettre en œuvre 
pour sécuriser ces installations en fonctionnement courant, et plus encore en cas de cyberattaque, 
sont importants et nécessitent de disposer de ressources multiples. Une recherche permanente de 

garantir le bon fonctionnement du service, partie intégrante du schéma directeur informatique. 

la gestion de l’information par les sapeurs-pompiers et les autorités, pouvant aller jusqu’à prioriser la 
remontée de l’information à l’action de secours elle-même. Ce sentiment d’« accélération du temps »
doit être intégré dans la formation des sapeurs-pompiers confrontés davantage à la communication 
qu’auparavant.

- 23 -
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fonctionnement du SDIS.

acquérir et entretenir des matériels et les bâtiments, faire fonctionner les infrastructures et indemniser les 
personnels.
Depuis les 10 dernières années, les investissements du SDIS sont en recul.

communes) pourrait les conduire à réduire leurs capacités à contribuer au budget du SDIS, contraignant ce 
dernier à diminuer, au moins temporairement, son action.

Les risques assurantiels
La judiciarisation de la société semble s’accompagner, depuis quelques années, d’une augmentation de la 
recherche de responsabilité des SIS dans la réalisation de leurs missions de secours. Cette évolution amène 
les SIS à se voir condamner à indemniser des victimes d’incendie ou autres accidents.

des accidents de personnels mais également de la sinistralité « automobiles ».
Dès lors, la prise en charge par les assureurs du service entraîne une hausse des primes, impactant 
directement les charges de fonctionnement.

Les risques sociétaires
Diminution des ressources SPV
41 des 57 CIS ainsi que les 166 CPINI du département sont armés exclusivement par des sapeurs-pompiers 

sapeurs-pompiers volontaires. L’évolution du contexte économique, l’individualisme, le vieillissement de la 
population ou les « migrations rurales » tendent à réduire les candidats aux activités de sapeur-pompier 
volontaire, fragilisant, en conséquence, les capacités de réponse opérationnelle. Si les SIS de l’Ain ont été 

Diminution de la disponibilité SPV 
Les facteurs impactant la ressource en sapeur-pompier volontaire menacent également la disponibilité de 

familiales, la sollicitation opérationnelle croissante peut entraîner un « épuisement » de certains sapeurs-

d’actions en faveur du volontariat.

et de secours.
En interne à l’établissement public, le SDIS veille à préserver le dialogue social avec les représentants du 
personnel. Des dispositions sont prises pour garantir un service minimum.

délais d’intervention et/ou d’augmentation de la charge opérationnelle.

2 Les incertitudes

- 24 -
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Réforme du système de santé

directement sur l’organisation des services d’incendie et de secours et leur fonctionnement.

Réforme de la carte hospitalière

adapté
- la réduction du nombre de services d’accueil des urgences, corrélée à l’augmentation du nombre de 

réponse opérationnelle des SIS.
Les échanges doivent se poursuivre entre les acteurs pour apporter des solutions.

Réforme de l’organisation de la réponse hospitalière
Les politiques publiques menées en matière de l’urgence pré-hospitalière doivent intégrées les évolutions 
sociétales (très forte hausse de l’activité au CRRA15, sollicitation exponentielle des services d’urgences…) et 
les réponses organisationnelles apportées par les sapeurs-pompiers de l’Ain dans le domaine (développement 

La plateforme commune 112 permettra, dans son évolution organisationnelle, de faciliter la prise de décision 
entre les 2 partenaires.

Évolution de la réglementation en faveur du volontariat
Les récentes évolutions jurisprudentielles en matière de droit du travail sont susceptibles de fragiliser le 
modèle du volontariat sapeur-pompier. Le SDIS de l’Ain poursuit, depuis quelques années, son adaptation 
pour préserver son organisation, en permettant aux sapeurs-pompiers volontaires de répondre, autant que 
possible, aux sollicitations opérationnelles depuis leur domicile.

Réorganisation des autres services

(éloignement des centres hospitaliers, fermeture des brigades de gendarmerie en période nocturne…).

Hausse de la démographie et vieillissement de la population 
Si le département de l’Ain peut se targuer de connaître une démographie en forte hausse (7 000 habitants/
an en moyenne), cela génère « mécaniquement » une augmentation de l’activité opérationnelle sur les 
secteurs principalement concernés (Pays de Gex et de la Côtière). 

A l’inverse, d’autres parties du département, en zone rurale, connaissent un vieillissement de leur population 
pour laquelle un recours aux sapeurs-pompiers se fait également plus régulier.

Dans le cadre de son projet d’établissement, le SDIS poursuit son adaptation en renforçant la complémentarité 
dans les secteurs concernés et en conservant la proximité de ses CIS.

La résilience du SDIS
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Face à ces enjeux, le SDIS de l’Ain a résolument réorienté 
sa stratégie de gouvernance en faisant du pilotage par 
la performance globale (PPG) un axe fort de son 
projet d’établissement 2018/2021, avec pour 
objectif général d’améliorer la qualité de 
l’Établissement public au service des usagers 
en utilisant la force collective.

La performance se trouvant à la convergence 

(Moyens/Résultats) et de la pertinence (Moyens/
Objectifs), le domaine opérationnel est donc pleinement 
concerné par ce nouveau mode de pilotage.

performance opérationnelle comme un axe stratégique.

Dans ce cadre, la démarche d’amélioration continue (DAC) constitue un pilier important 
nécessitant le déploiement d’une méthode structurée d’évaluation et l’instauration d’une 
culture de partage et de valorisation des expériences (ou RETEX) pouvant aller jusqu’à 
la recherche des causes et circonstances des incendies (RCCI), utile aussi à la protection 
de l’Établissement public.

Le SDIS de l’Ain a choisi le modèle « European Foundation for Quality Management 
(EFQM) » à travers la méthode « cadre d’auto-évaluation (CAF) » adaptée aux collectivités 
locales et aux Établissements publics.

De la prévention des risques aux retours d’expérience, en passant par la préparation 
aux opérations et à la conduite de celles-ci, l’ensemble du processus opérationnel doit 

service public du SDIS de l’Ain.

PPG Pilotage par 
la performance globale

Les Services d’Incendie et de Secours en France doivent faire face à une augmentation constante de 
leurs activités opérationnelles dans un contexte de restriction budgétaire durable. Le Département 

de l’Ain est particulièrement concerné par cette problématique avec une forte augmentation 
démographique, en grande partie liée à la proximité de deux grandes métropoles, et un développement
industriel bien supérieur à la moyenne nationale.

Moyens/
Résultats

Résultats/
Objectifs

Moyens/
Objectifs

PERFORMANCE

opérationnelles du SDIS de l’Ain et d’apporter les ajustements et adaptations nécessaires.

Il convient également de développer la capacité d’anticipation opérationnelle aux risques futurs par la 
structuration d’une démarche d’études et de prospectives.

opératioionnnnelelleles du S SDIDIS S dede l l’A’Ain et t d’d’apappoporter l leses ajujujuststememenents e et t t adadadapaptatitionons nénénécececessssaiaireres.

Il convient égégalalemement dede d dévévelelopopper lala c capapacacité d’d’ananticicipapapationon o opéraratititiononnenelllle auaux x risqsqueueues s fufututurs parar l la a 
structuration d’d’unune e démarcrchehe d’étutudes etet d de e prprosospectctivives.
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Des actions auprès des jeunes

Le SDIS possède une réserve de jeunes : les jeunes sapeurs-pompiers 
(JSP). Fort de 628 JSP, l’établissement public et son Union départementale 
doivent développer et pérenniser les 30 sections qui sont composées 
de jeunes motivés et formés, et augmenter celles présentes dans les 

En 2017, une cellule Développement de la Culture de Sécurité Civile (DCSC) 
a vu le jour au SDIS, en partenariat avec le Département de l’Ain. Elle a 
pour mission la formation des collégiens de 3e au Prévention et Secours 
Civiques (PSC1). En 7 heures, les jeunes sont initiés aux techniques simples 
de secourisme et deviennent capables de préserver, protéger ou empêcher 
l’aggravation de l’état de la victime et d’alerter les secours. Ce dispositif «Savoir 
secourir» a permis d’initier plus de 17 000 collégiens depuis sa création.

L’engagement citoyen
DCSC Développement de

la culture de sécurité civile

Dans un objectif de favoriser la résilience de la 
population défendue par les sapeurs-pompiers du 

département, devant l’augmentation des sollicitations, 
devant le renforcement des aléas naturels, devant 
l’émergence de nouveaux risques, il convient de mener ou 
de promouvoir différentes actions.

Former 
les jeunes

Informer 
la population 

Développer 
des partenariats

ENGAGEMENT

 O Oririenentatatititiononss :
- créer ununune action auprès dededes écolieieiers avevevec un progrgrgrgramamamme « sasasavoir alertrtrtrtererer »

- développpppper la communicatioioion de préventntntion via leleles s s réréréseaux sososociaux
- poursuivivivre la participation aux clasasasses dedede cadets dededede la a a sécuriririté civile
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 Oriririenenenentationonons :
-- réoriririenenenter leleles s s candndndndidididats sasasasapeurururs-s-s-s-pompmpmpiers i i i inaptptpteseseses vererers s s les s s Assososociciciatatatioioioionsnsns a a agrgrgréééééééées d d de sésésésésécucucucucuritétété civile e 
(AASASASC)C)C)C)

- inciter leleles cococommunununes o o ou u u leleles EPEPEPCICICI à à à d d dévévévelopopoppepeper dededededes réréréseseserveseseses comomommumumumunananananaleleles ououou intntntererererercommmmmmmmunalalaleseseses d d de e e 
sécurité civililile e e dans l l le e e cacacadrdrdrdre e e e e des plplplananans s s cococommunununaux x x x etetet intererercommmmmmmmunauauauauaux dededede s s sauvevevegagagardrdrdrdeeeeee

- dévelopoppepeper nononotrtrtre sysynenenergrgrgrgie S S SDIDIDIS/UDUDUDSPSPSPSP vererers s s une e e papapapapapartrtrticicicipipipatioioion n n plplplusususus actctctivivive e e dudududu m m mondedede a a assssssssococociatif f f auauaux x x 
actions dedede sensisisibibibilitationonon a a auxuxuxux g g gesesestes utututililileseses facacace auauaux x x risqsqsqueueues

Des actions auprès de la population

Plusieurs actions de communication sont 
engagées auprès du public pour les informer 
des conduites à tenir en terme de prévention 
des risques naturels, domestiques et pour 
les renseigner sur le bon usage des numéros 
d’urgence :

- les tournées des calendriers 
- les portes ouvertes des CIS pour animer 

également des ateliers avec la pratique des 
« gestes qui sauvent »

entretenant un vivier de recrutement sapeur-pompier.

 Oriririenenentatititiononons :
- mememener dedededes acacactititions dedede comomomommumumunicacacacatitition sur la prprprprévévévenenention du risqsqueueueue incendididie à dedededestststinatioioion des s 

agagagriculteueueueurs, dededes artititisasasasans e e et dededes ininindududustriririelelels
- inininformememer,r,r, en lililien avevevec le S S SAMAMAMU U U 010101, sur lelele rôlôlôlôlôle etetet l l leseses m m missions s s des sapepepepeurururs-pompmpmpiers e e e et t t du SAMAMAMU etet  ff

sususur le b b bononon usasasage deseses numumumérérérososos d’u’u’urgrgrgencecece
- dédédéployeyeyer r r un o o outil de e e rererepépépérararage deseses secouououristeseseses p p potototenenenentielelels, typypype «« bobon n sasasasamamamariritatatainin »»
- acacaccultururururererer la popopopupulalalatitition f f facacace auauaux riririsqsqueueues papapar r r le dépépépéploieieiement du Villagage e e e Prévenenention

Avec nos sapeurs-pompiers et partenaires

la communication et les informations sur les médias sociaux
- accepter le recrutement de sapeurs-pompiers mono-mission (SAP, 

types de CIS
- développer les actions d’information auprès des populations au 

travers des communes, associant « gestes qui sauvent », « bon 
usage des numéros d’alerte » et prévention des risques d’accidents 
domestiques

- 28 -
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Les risques courants se caractérisent par une forte occurrence mais une faible gravité. Leur analyse 
repose sur des données relatives aux interventions quotidiennes des services d’incendie et de secours 
de l’Ain. Elle est à la fois quantitative et qualitative.

1  L’analyse quantitative

Cette étude a été menée à partir des statistiques de 2014 à 2018. En 2018, les SIS de l’AIN ont réalisé 
44 082 interventions, soit 120 par jour (7 pour 100 habitants). Les risques courants représentaient 
38 302 interventions soit 105 interventions par jour. La durée moyenne des interventions sur 2018 est de 
1 h 43 min, toutes familles confondues.

Depuis 2014, le nombre d’interventions lié à l’activité courante a augmenté de 27 %, passant de 34 347 en 
2014 à 43 628 en 2018.

et la population résidente. Les projections d’évolution de la population permettent d’estimer que l’activité 
du SDIS pourrait augmenter pour atteindre 50 000 interventions dans les 5 ans.
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Quelle que soit la période de 
la semaine, la majorité des 

interventions réalisées depuis 
2014, se déroulent de 7h à 19h. 

Sans distinction de tranche 
horaire, les interventions se 

répartissent de façon équitable 
selon les jours de la semaine.

L’activité opérationnelle du SDIS 01 ne semble pas être dépendante des jours et des tranches horaires. 

La saisonnalité n’a pas un impact franc sur l’activité opérationnelle du département. Une légère hausse 
s’observe uniquement sur le mois de juillet. Entre 2017 et 2018, le nombre d’interventions a augmenté de 
1,11 % et dans le même temps, le nombre de sorties d’engins a diminué de 2,16 %.

Variation pour secours à personnes 2014-2018

Variation pour opérations diverses 2014-2018

Variation pour accidents
de la circulation 2014-2018

2017 2018
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 65 %
des

interventions
ont lieu entre

7h et 19h

 35 %
des 

interventions
ont lieu entre

19h et 7h

durée 
moyenne

2018

1 h 32 min

durée 
moyenne

2018

2 h 45 min
durée 

moyenne
2018

1 h 47 min

2017 2018

2 
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1
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201620152014

+47,8 %+47,8 %

2

durée 
moyenne

2018

1 h 52 min

Variation incendies 2014-2018

Les variations d’activités opérationnelles annuelles
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 22 %
des

interventions
ont lieu entre

19h et 00h
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En 2018, les 44 082 
interventions ont 
générées 61 949
sorties de secours.
Une intervention génère 
en moyenne 1,4 sortie et 
67,2 % sont réalisées 
par les centres mixtes du 
département.
Le nombre de sorties de 
secours par jour varie de 
0 à plus de 18.
41 CIS sont composés 
uniquement de volon-
taires et ont réalisé 17 528 sorties de secours en 2018, soit en moyenne 428 sorties par centre à l’année 
et 48 sorties par jour.
Le nombre de sorties de secours a augmenté de 35,3 % entre 2014 et 2018 pour les CIS composés 

29 % entre 2014 et 2018 pour l’ensemble 
des centres de secours du corps départemental.

Les sorties de véhicules
Une sortie de secours peut donner lieu à l’engagement de plusieurs engins d’un même centre 
ou de plusieurs casernes. Ainsi, en 2018, 44 082 interventions ont généré 67 964 sorties

de véhicules, soit en moyenne 1,5 véhicule par sortie.
Entre 2017 et 2018, le nombre d’interventions a augmenté de 1,11 % et dans le même temps, 
le nombre de sorties d’engins a diminué de 2,16 %.

2018, l’utilisation des compléments d’engins a permis de limiter l’engagement de véhicules 

La sollicitation de la ressource humaine
Les sapeurs-pompiers totalisent plus de 226 200 heures d’interventions
en 2018 en ratio hommes x heures.

Cette sollicitation, qui était en augmentation constante depuis plusieurs années, a chuté 
de 5,35 % entre 2017 et 2018 sur le ratio hommes*heures.

Les sorties de secours

-55,,335 %

2014             2015           2016           2017           2018

180 005 H/h
214 971 H/h

216 328 H/h

239 053 H/h

Cette sollicicitatioion, q qui é étatataitit en auauauaugmenentatationon c conononststanantetete d depepuis s s plplplususieieurururs s annénénéeses, a a chchutututé é 
de 5,35 % % entre e 20201717 et t 202018 s surururur le raratitio o hohommmmeses*h*heueueures.s.

15

nombre sortie de secours / mois

no
m

br
e 

de
 C

IS

tous les CIS

- de 10   10 à 20   21 à 30   31 à 40   41 à 50   51 à 60  61 à 70   71 à 80   81 à 90  91 à 100

Nombre de sorties de secours par CIS par mois

5

2

10

201818, l’l’utilisisatation dededes cocompmpmplélémemementnts d’d’d’engiginsns a a pererermimimis dedede limititer l’engngngagemement dedede véhicicules 
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3 raisons à la chute de cette sollicitation :

Les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental

l’année 2018

interviennent en moyenne 1h48/semaine

réalisent 35 départs/an

durée moyenne annuelle d’intervention : 67h25

réel a augmenté leur disponibilité opérationnelle : 2017 > Dispotel + 2018 > Smartemis

226 200 h
d’interventions

en 2018 en ratio 

hommes*heures

2

à assistance

1h43

durée moyenne 

des interventions 

sur 2018

Diminution

du nombre d’engins par 

type d’intervention

Au maximum, il y a 26 départs par mois

réel a a augugugmementnté leurur dispoponibililitétété opépérationonnenenelle : : 201717 > > Disispopotel + + + 201818 > Smamamartememis

SPV
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D
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du
 C

D Nombre de SPV réalisant 
X intervention par mois

durant leur astreinte
soit 1 288 SPV

nombre de départs / mois

6 à 11 12 à 17 18 à 230 à 5

mise en 
oeuvre des 

compléments
d’engins

réduction 
des engins 
au premier 

engagement

à 2 pour 
les ITSP

ce dispositif répond aux situations 
de tension de disponibilité 
opérationnelle, en permettant 
d’engager sur les lieux, le juste 
nombre de sapeurs-pompiers et 

d’engins, issus de plusieurs CIS

l’engin de 3 à 2 sapeurs-pompiers sur 
les opérations d’indisponibilités de 
transporteurs sanitaires permettant 
de réduire l’engagement, en particulier 

d’autres missions urgentes

un changement de paradigme dans l’engagement des secours, se traduisant 
par la transition entre, hier une réponse automatique associée à une nature 
de sinistre et aujourd’hui la mise en avant de l’intelligence situationnelle des 
opérateurs CTA/CODIS. Ainsi, l’engagement initial des secours permettra 

d’apporter une première réponse opérationnelle qui, selon les circonstances 
décrites à l’appel, sera renforcée par des moyens complémentaires.
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Les sapeurs-pompiers professionnels

Les données sont calculées sur la base 230 SPP (hors chaine de commandement et CTA-CODIS)

                   315 sapeurs-pompiers professionnels
                216 sorties par an 

      durée moyenne annuelle d’intervention : 275h

Les sollicitations individuelles montrent des écarts importants dus :
    • au régime de travail
    • à la spécialisation
    • au temps passé en formation (formateur et stagiaire)
    • à la catégorie de centre (mixte ou non)
    • aux éventuels arrêts de travail

Zoom sur la probabilité d’occurrence des interventions : la simultanéité

d’un même type (ou assurant la même mission) et le personnel associé. Cette simultanéité est fonction de 
la sollicitation opérationnelle et la durée des interventions par CIS et par type de mission. La loi statistique 
(de poisson) permet de calculer, par période à forte sollicitation, la plausibilité de réalisation de plusieurs 
interventions en même temps. Cette probabilité s’exprime en heures par an.
La prise en compte de toutes les occurrences conduirait à suréquiper les CIS en engins et personnels. A 
contrario, négliger ce paramètre engendrerait un allongement des délais d’intervention.

Les interventions sont classées en 5 grandes familles :
  • le secours d’urgence à personne
  • l’assistance à personne
  • les accidents de la circulation

    • les incendies
    • les opérations diverses

Le secours d’urgence à personne (SUAP) : une augmentation faible contenue

L’action du SDIS en matière de SUAP peut être répartie en deux grandes catégories :

- les urgences vitales, quel que soit le lieu
- les interventions en lieu non sécurisé (sur la voie publique par exemple)
- les situations accidentelles : noyade, milieu périlleux, incendie….

 • les autres missions qui font l’objet d’une régulation préalable systématique par le CRRA15,hors
missions d’assistance : les interventions n’entrant pas dans le cadre des urgences vitales quel que soit 
le lieu (malaise, chute, coupure légère, traumatisme léger…)

Le SUAP représente 51 % de l’activité du SDIS en 2018, avec une évolution constatée de 
+ 23 % depuis 2014

de secours à personnes font l’objet d’une régulation systématique par le SAMU quel que soit le lieu.

2 L’analyse qualitative

SPP
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meilleure catégorisation des missions et une plus forte orientation vers les transporteurs sanitaires privés.

En 2018, 30 409 personnes ont été prises en charge dans le cadre de la mission SUAP. Dans 
86 % des cas, l’état de la victime a été jugé sans gravité.

Les missions d’assistance à personne : une augmentation exponentielle 
à contenir

Ces missions ont connu une augmentation importante sur la période 2014 - 2018, passant de 
7 586 à 9 725 interventions, soit une augmentation de 28 %. Elles regroupent les indisponibilités 
de transporteurs sanitaires ITSP (81 %), les levées de doute (9,5 %) et les interventions à caractère 
socio-psychologique (9,5 %). Cette catégorie d’intervention représente à elle seule 30,5 % de l’activité de 
secours à personnes et 22 % de l’activité totale du SDIS.
La réponse à ces missions se fait au détriment de la couverture opérationnelle pour le secours d’urgence 

peut être fortement dégradé. La récente augmentation exponentielle de ces missions, qui représentent 
jusqu’à 40 % de l’activité de certains CIS, fait parfois naître de l’incompréhension, en particulier parmi les 

Face à ce constat initiateur d’un changement profond de la nature de nos interventions, beaucoup évoquent 
un  « changement de métier ». Même s’il est dans la nature du sapeur-pompier de porter assistance, il ne 
pourra pas être le remède à tous les maux du changement sociétal au risque de perdre, par manque de 
sens, des motivations déjà bien érodées.
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L’augmentation du nombre de carences représente 
un enjeu à maîtriser par une régulation approfondie 
des degrés d’urgence des situations. La poursuite 

disponibles par le coordinateur mis en place en 2018 

augmentation des vecteurs d’évacuation privés sont 
susceptibles d’apporter des marges de manœuvre 
pour une meilleure utilisation des moyens du SDIS 

À l’issue de la prise en compte secouriste de la victime, l’opportunité d’un transport adapté et de 
sa destination relèvent de la régulation médicale du CRRA 15 en fonction du bilan :
    • action secouriste sans transport ou transport par la famille, un proche...
    • Unité Mobile Hospitalière (UMH)

    • ambulance des sociétés privées
    • hélicoptère public ou privé

Dans la majorité des cas, la victime est transportée 
par le moyen qui est initialement intervenu.

Pour le SDIS, l’action de transport prolonge la 

pompiers qui l’arment en premier lieu dans les 
zones dépourvues de structure d’accueil pré-
hospitalière ou hospitalière. Un délai de transport 
long dégrade la couverture opérationnelle du 
secteur et pèse lourdement sur le volontariat.
Les orientations du SROS, en particulier sur 

couverture territoriale du SDIS.
Les délais de transport, parfois longs, en 
moyenne 1 h pour le Pays de Gex, ont un impact 

sur les sapeurs-pompiers volontaires en raison des conséquences sur leur vie tant professionnelle que 
familiale, voire sur leur santé quand les interventions se déroulent de nuit.

L’augmentation de la population et de son vieillissement projetés dans les années futures dans le 
département ainsi que la multiplication des missions d’assistance à personne engendreront, sans la mise 

du SDIS de l’Ain.

Les incendies : Un risque en mutation mais actuellement maîtrisé
Les incendies représentent 7,3 % des interventions.

en été et des feux de cheminée ou habitation en hiver.
Il est raisonnable de penser que dans les années futures, la variation de l’activité pour l’incendie sera 

réponse des SIS.

La particularité du risque incendie est la combinaison entre l’occurrence qui est faible et l’enjeu qui peut être 
la vie humaine mais également la valeur des biens menacés.
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    • végétation
    • véhicule
    • bâtiment recevant du public
    • bâtiment d’habitation
    • bâtiment artisanal, industriel ou agricole

de l’habitat défendu :
    • favoriser une rapidité des secours pour procéder aux sauvetages et aux mises en sécurité
    • réaliser une attaque rapide pour éviter une propagation

extérieure contre l’incendie (DECI), disponible au plus près du sinistre.
Cette dimension ne relève pas du SDACR mais du RDDECI, adopté par le préfet de l’Ain le 21 mars 2017.

L’analyse des délais d’intervention, en fonction du type d’habitat montre :
   

   une réponse sur les zones urbaines
  en moins de 30 minutes

      une réponse sur les zones rurales
       ou de montagne en plus de 30 minutes

- de 30 min

      

dededededede
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6 339 

interventions en plus 

depuis 2014

50 000 

interventions 

dans 5 ans

=  

stabilité des interventions 

pour incendie depuis 10 ans 
(hors feu de végétation)

2 292

interventions pour opérations 

CPINI seul en 2018

Objectifs de couverture

 Le maintien du niveau actuel de couverture constitue un objectif satisfaisant

    • maîtriser la pression opérationnelle par des actions de refus ou de dissuasion de recours abusif 
au service public, des actions de partenariats et de sensibilisation du grand public

   •   maintenir les grands équilibres et la répartition de la charge opérationnelle en confortant le 

   • graduer la réponse selon le degré d’urgence et la nature de l’intervention

Eu égard au développement parfois rapide des incendies, les délais peuvent paraître importants en particulier 
en zone d’habitat intermédiaire et rural. Toutefois l’occurrence et l’enjeu humain dans ces zones sont moins 

et des matériels utilisés. Les délais sont satisfaisants et sont parfois obtenus, en zone rurale, principalement 

de premier appel. Le complément d’engins est amorcé, lui, simultanément du centre le plus proche.
La transition de zones d’habitat intermédiaires en zones urbaines passera inévitablement par la nécessité de 
réduire le délai d’intervention du premier engin de lutte contre l’incendie, mais également par l’ajout d’un 
moyen aérien.
La généralisation du détecteur autonome d’incendie dans l’habitat devrait faciliter une évacuation précoce 
des habitations en feu. La mission du SDIS pourrait se limiter alors à éviter la propagation et éteindre 
l’incendie.

engendrer un fort risque de blessés pendant la phase d‘attaque, mais également sur la phase de déblai. La 
toxicité des fumées est une préoccupation actuelle.
On compte 9 fois plus de jours d’arrêt des sapeurs-pompiers pour blessure en incendie qu’en secours à 
personnes ramené au nombre d’interventions sur la période 2015-2018. 

Les opérations diverses : des missions multiples
Les opérations diverses recouvrent l’ensemble des interventions courantes qui ne relèvent ni du 
SUAP, ni de l’incendie : la protection des biens, le sauvetage d’animaux, les ascenseurs bloqués, la 
destruction de nids d’insectes, les inondations, les arbres tombés sur la route….

L’activité pour opérations diverses représente près de 12,1 % des interventions. La variation du 
nombre d’interventions entrant dans cette catégorie peut être importante d’une année à l’autre car elle est 
liée à des événements d’importance exceptionnelle tels que les événements climatiques.
Le grand nombre d’interventions liés à un phénomène est un très bon indicateur de la capacité de réaction 
et d’adaptation des SIS.
Il faut noter qu’au-delà des fortes variations, l’activité demeure stable depuis plusieurs années, notamment 

métier et diminuer les opérations ne relevant pas directement de ses compétences. La participation aux frais 
pour le requérant ou le gestionnaire (nid de guêpes, ascenseur bloqué, ouverture de porte…) a fortement 
contribué à enrayer la progression de ces missions.

La couverture des opérations diverses est très satisfaisante sur le territoire du département en raison du 
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La couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexesLa couverture des risques complexes

Les risques complexes ont une faible occurrence mais peuvent générer de graves conséquences.
Ils nécessitent l’engagement de moyens importants et spécialisés du SDIS, mais aussi d’autres 

services publics et privés. La préparation de la réponse opérationnelle est un élément important, en 
particulier pour la gestion interservices.

Les risques particuliers ne représentent que 2 % de l’activité opérationnelle du SDIS mais ils 
correspondent aux interventions les plus importantes et parfois les plus médiatiques. 
Ils sont répartis en 2 grandes familles :
    • Les risques complexes

Les risques complexes sont divisés en 5 sous-familles :
    • Les risques complexes naturels
    • Les risques complexes technologiques
    • Les risques complexes réseau
    • Les risques complexes sanitaires
    • Les risques complexes sociétaux

des Menaces (COTRRIM) du département de l’Ain, adopté par arrêté du préfet de l’Ain en date du 
29 décembre 2017.
Le COTRRIM départemental a :
   • dressé l’inventaire des risques présents dans le département à partir de documents tels que le dossier 

des services de l’état, des collectivités territoriales et des partenaires publics ou privés.

    • répertorié la capacité de réponse opérationnelle de chaque service public et privé à chaque objectif
    • déterminé les seuils de rupture capacitaire départemental par service et objectif
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Les risques complexes technologiques et réseau représentent 
la composante dominante des risques particuliers du 
département en raison de la densité du réseau ferroviaire 
et autoroutier, de la présence de nombreux sites à risques 

production d’électricité.
Le département de l’Ain n’est pas à proprement parler 
un département à forts risques complexes naturels. Il est 

selon la zone géographique du département, en particulier 
pour les risques d’inondation, de neige, de feux d’espaces 
naturels… mais également sur une grande partie du territoire 
pour le risque de tempête, de canicule, de grand froid.
Le risque complexe sanitaire, santé publique vétérinaire 
est fort présent dans le département en raison de la 
concentration élevée de volaille.
Les risques sociétaux, eux, sont représentés par les 
rassemblements de personnes, les risques sur les biens 
patrimoniaux et les mouvements sociaux (manifestations, 
émeutes…). Les actes d’incivilité à l’encontre des sapeurs-
pompiers sont en progression dans le département.
La nécessaire coordination entre les sapeurs-pompiers et 
les Forces de Sécurité Intérieure (FSI) a fait l’objet d’une 
convention signée en 2018.

Le niveau de risque reste stable pour le département de l’Ain mais pourrait s’accroître dans les années 
futures, en particulier pour les risques canicule et sécheresse, feux d’espaces naturels et grands entrepôts 
de stockage.

Au delà de l’adaptation de la réponse opérationnelle dans l’action curative, le SDIS 01 a engagé des actions 

actions de communication initiées et le développement du volontariat sur des sites à risques contribuent à 
sensibiliser les exploitants à leur danger.

Le riri lele

1 Les risques complexes

L’objet de ce paragraphe n’est pas de reprendre l’ensemble des éléments du COTRRIM mais de concentrer 
le domaine à l’échelle du SDIS.

des moyens humains et matériels classiques très polyvalents qui constituent l’essentiel de la réponse du 
SDIS dans toutes les situations, cette couverture s’appuie sur des groupes spécialisés selon la thématique 
opérationnelle rencontrée : feux d’hydrocarbure, en milieux souterrain ou périlleux, inondations, vents 
violents, pollutions, source radioactive, fuite chimique… Dans la plupart des cas, la réponse du SDIS 
s’intègre dans un dispositif plus large, de type ORSEC, qui organise une coordination entre tous les 
acteurs concernés par la crise : services de l’état et des collectivités, forces de sécurité intérieure, santé, 
partenaires publics et privés, associations agréées de sécurité civile, spéléo-secours, ADRASSEC...
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Les attentats et tueries de masse 
sont des menaces à relativiser dans le 
département.

et la localisation de ce type d’événement 
est imprévisible, même si un certain 
nombre de points sensibles peuvent être 

Le SDIS de l’Ain ne sera pas en mesure de 
faire face à une tuerie de masse d’ampleur 
mais il s’est doté d’équipements de 
protection balistique et de lots « damage

réponse de proximité. Des personnels 
sont spécialement formés et entraînés 
régulièrement aux techniques de prise 
en charge de victimes sous contrainte 
(corridor d’extraction). Certains de ces entraînements sont réalisés avec les forces de sécurité intérieure.

Les attentats et

2

Les objectifs de couverture des risques

Pour la couverture des risques particuliers, le SDIS s’est attaché à développer la 

complète ou de premier niveau face à toutes les situations. Il dispose des moyens 
pour intervenir sur la majorité des risques présents dans le département

culture opérationnelle ainsi que les moyens nécessaires pour prendre à minima les 
mesures conservatoires destinées à soustraire les populations du danger immédiat dans 
l’attente de la montée en puissance du service et des renforts issus des partenaires 
publics ou privés départementaux, zonaux ou nationaux.

Le niveau de risque pour les risques complexes technologiques et réseaux reste élevé 
dans le département. Le SDIS doit, à la fois maintenir et renforcer son niveau de vigilance, 
d’équipement  et de formation, et développer sa connaissance des sites industriels et nucléaires.

Les couvertures des autres thématiques (sociétales et sanitaires) sont prises en compte dans 
le cadre de la couverture des risques courants, le cas échéant dans une réponse ORSEC telle le 

que dans une intégration à un déploiement zonal. 

En résumé, le SDIS de l’Ain dispose des moyens humains et matériels lui permettant d’intervenir 

majorité des risques complexes qui, pour certains, par leur fréquence ou leur ampleur ont conduit le SDIS  
à mettre en place des groupes spécialisés. Pour les interventions de grande ampleur et exceptionnelles, 
relevant d’un risque majeur, le SDIS s’appuie sur la solidarité des départements voisins et du niveau zonal.
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Le maintien de ce niveau de couverture passe par la préservation des grands équilibres sur lesquels elle 
repose : la complémentarité entre la polyvalence et la spécialisation, la disponibilité humaine et un niveau 
d’équipement performant.

vulnérabilités de son dispositif opérationnel. Cela passe par des outils de pilotage opérationnel et une 
exploitation des données statistiques et des RETEX.

le développement de la préparation de la réponse opérationnelle interservice doit réduire le niveau de 
risque dans une réponse globale de sécurité civile.
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SAP Secours à personnes

Le SDIS assure les secours d’urgence aux personnes 
victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes 

ainsi que leur évacuation et les missions d'assistance. En 
2018, 73 % des interventions concernent le SAP.

Une évolution forte du secours aux personnes
ces dernières années
Le nombre d’interventions pour secours à personnes a augmenté de 
24,6 % au cours de ces 5 dernières années. Une part importante de 
cette nature d’intervention n’est pas liée aux missions premières des 
sapeurs-pompiers : l’urgence.
Cette part représente environ 30 % de la mission secours
à personnes en 2018 et a subi une augmentation de 28 % en 5 ans. 
Ces interventions relèvent davantage du transport sanitaire lié 
à un certain nombre 
de facteurs dont la réduction 

le vieillissement de 
la population, l’assistance 
sociale, et la non-éducation 
de la population à l’usage 
des services publics. 
Bon nombre de ces missions 
est réalisé en lieu et place 
des transporteurs sanitaires
privés qui n’arrivent pas 
à absorber ces « nouvelles 
demandes ».

Nota : En avril 2018, le SDIS 01 et le SAMU 01 ont élaboré et mis en place des arbres 

que soit le numéro de secours composé (le 15 ou le 18).

coordinateur représentant les ambulanciers privés sur la plateforme commune…), a contribué au 
recul, pour la première fois, de l’activité secours à personnes (- 800 interventions en 2018). 

de pouvoir garantir la pérennité des secours d’urgence, missions premières du SDIS. De surcroît 
les moyens du SDIS sont mobilisés plus longtemps qu’auparavant par l’éloignement des structures 
hospitalières (durée de transport).

Pérenniser 
et développer 

la réponse 
 graduée

Se recentrer 
sur les missions
urgentes (SUAP) 
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Renforcer la concertation entre les SIS, le SAMU, l'ARS et les ambulanciers 
privés
L’augmentation de la part des missions d’assistance a considérablement augmenté ces dernières années. 
Ce secteur d’activité doit être maîtrisé au risque de ne plus pouvoir assurer les missions de secours urgents. 

victimes telles que l’implantation de maisons médicales sur des territoires où les services d’urgence sont 
éloignés comme dans le Pays de Gex. Des solutions doivent être envisagées dans les structures de soins aux 
personnes âgées qui, paradoxalement, génèrent elles aussi des missions d’assistance.

Pérenniser et développer la réponse graduée dans une logique de proximité et 
de complémentarité (moyens SDIS / moyens hospitaliers)

gardes postées sur des bassins de population éloignés des SMUR (Bellegarde et Montluel) dans une logique 
de complémentarité.

Médicale Urgente (AMU) et le Soutien Sanitaire Opérationnel (SSO).
Une attention particulière devra être portée sur le Pays de Gex, éloigné de structures hospitalières.

Se recentrer sur les missions urgentes
La modernisation des outils de suivi en temps réel de l’activité et de la capacité opérationnelle devient 
indispensable de manière à préserver une réponse minimale pour les interventions urgentes ou de 
compétences exclusives des sapeurs-pompiers.

Optimiser les temps d’intervention
Les délais d’intervention ne cessent de s’allonger. Des recherches d’optimisation dans ce domaine doivent 
être trouvées, notamment en facilitant la transmission des bilans par voie numérique, en cherchant des 
possibilités de jonctions entre moyens du SDIS ou moyens privés à l’occasion de transports sur des structures 
hospitalières éloignées, par le recours aux hélicoptères quand cela est possible, mais également en réduisant 
le temps d’attente dans les services d’urgence.

Evolution pluriannuelle des recours aux sapeurs-pompiers 
dans le cadre des indisponibilités des transporteurs 

sanitaires privés (ITSP) entre 2013 et 2018

L’augmentation des carences fait suite à la 

secours à personnes, auparavant traitées en départs 

entraîné une hausse de l’engagement 
des ambulanciers privés en 2018 (+16 %).
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Faciliter la prise en charge précoce d’une victime avant l’arrivée des secours
Ces dernières années, les opérateurs du CTA ont été formés pour faire prodiguer, par les témoins, les 

solution technique commune 15/18, via une application smartphone (type « Le Bon Samaritain »), sera mise 
en place pour alerter un ou plusieurs secouristes au plus proche de la victime et ainsi permettre de gagner 
de précieuses minutes.

Adapter nos matériels et nos techniques à l’évolution de nos missions

réalisées à plus de deux sapeurs-pompiers. 

La destination des 
victimes est un 
critère essentiel 
pour la durée des 
opérations.
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Une partie importante de nos missions évolue vers l’assistance à la personne. La formation de nos secouristes 
est-elle toujours adaptée à ce type de mission ? Ne faut-il pas développer des techniques, des matériels et 

charge et une meilleure qualité de bilan et de surveillance des victimes.

Augmenter la compétence

secouristes que membres du SSSM, pour répondre aux nouvelles exigences de prise en charge des victimes, 
liées à l’évolution du système de santé.

Mieux connaître notre activité
L’ergonomie du compte-rendu d’intervention n’est plus adaptée aux besoins de requêtage nous permettant 
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Depuis plusieurs années, une vingtaine de partenaires 
relevant de l’Etat, des collectivités territoriales, 

d’opérateurs publics ou privés contribuent a ce que le 

développer cette démarche.
Parmi eux (GRDF, INEDIS, SNCF, ARS/SAMU, AASC, APRR, 
stations de ski, FSI…), certains sont à souligner :

Mettre en œuvre une véritable plateforme
commune CTRRA 15/18/112

plateforme réunira, en 
une même salle dans les 
locaux du SDIS, le CTA/
CODIS et le CRRA 15.
Cette cohabitation favorisera 
le travail en commun, la 
coordination des moyens 
principalement pour le SUAP, 
la compréhension mutuelle des 
impératifs de fonctionnement, la 
synergie des services pour une 
meilleure prise en charge des 
victimes dans un budget contraint.
Le travail en commun journalier 
favorisera la gestion de crise 
conjointe dans un même lieu.

appels est un objectif parallèle.

Fiabiliser et sécuriser les interventions sur le réseau ferroviaire
Le département est traversé par 6 axes 
ferroviaires majeurs dont l’infrastructure est 
composée de 17 tunnels liés à la topographie 
des secteurs traversés et aux enjeux 
d’aménagement du territoire relatifs aux 
départements, régions et pays voisins. Ces 
nombreux ouvrages d’art historiques, hors 

représentent un risque particulier nécessitant 
des moyens de secours spécialisés.
Les 520 km de voies ferrées, dont  63 km 
de ligne à grande vitesse, garantissent le 
cadencement des trains de voyageurs du 
quotidien, des relations nationales, des 

marchandises avec ou sans desserte dans 
l’Ain.

Une plate-
forme CTRRA 

15/18/112

Des entraînements 
inter-services 
avec les FSI

 Un expert 
   réseau ferré 

  au SDIS

- 47 -

La mutualisation et les partenariatsLa mutualisation et les partenariats

83



- 48 -

8,2 millions de voyages sont réalisés par an (source SNCF année 2017)  au départ ou à l’arrivée des 38 gares 
et haltes du département en lien direct avec le développement et l’attractivité des territoires.
Le transport de marchandises, réalisé par SNCF Geodis et plusieurs entreprises ferroviaires privées, 
concerne également des marchandises dangereuses avec des circulations de passage, des dessertes et du 
stationnement dans les zones industrielles et urbaines.

Face à cette activité croissante, qui s’accompagne de nombreuses évolutions technologiques, le SDIS, avec le 

avec SNCF Réseau.
Cette collaboration permet de mieux connaître les interlocuteurs du monde ferroviaire, d’améliorer le suivi et 
la mise à jour des plans de secours, d’alimenter le retour d’expérience en concertation avec le gestionnaire 
d’infrastructures délégué, d’organiser les entraînements et exercices périodiques, de mettre en place des 

personnels spécialisés pour les interventions sous tunnel ainsi que de la chaîne de commandement. 
Depuis 2018, la Direction Générale de Sécurité Civile et de la Gestion des Crises anime un groupe de travail 
national sur les infrastructures ferroviaires duquel le SDIS 01, par cette expertise, est un membre actif.

Se préparer à faire face aux interventions d’ampleur, par l’entraide interSDIS 
et les renforts zonaux

impose le partage des expériences et des savoirs-faire entre les SDIS de la zone.
La rédaction des ordres zonaux en partenariat contribue fortement à cette dynamique.
Des mutualisations entre SDIS sont recherchées, notamment pour les équipes spécialisées et les moyens 
opérationnels rares (bateau polyvalent de secours);
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Appréhender le risque « tuerie de masse »
Même si les événements dramatiques de ces 3 dernières années en France ont indiqué un mode opératoire 
plutôt « conventionnel », il apparaît que concernant les menaces NRBC-e une stratégie de développement à 
fort contenu technologique émerge, au-delà des armes rudimentaires. Il est donc nécessaire de se préparer 
à ces éventualités en coordination et partenariat avec l’ensemble des acteurs concernés.
Le SDIS doit poursuivre sa capacité à s’adapter aux nouveaux scénarios d’attentats et leurs probables 
évolutions (tuerie de masse, course mortifère, véhicule bélier, événement multi-sites…).

La réponse aux attentats conventionnels :

de 100 blessés et de mettre en place au minimum 1 corridor d’extraction avant l’arrivée de renforts zonaux.
L’ensemble des actions concourant à la prise en charge de ce risque nécessite une très forte coordination 
entre les services intervenants. Il est donc indispensable de s’entraîner en particulier avec les FSI.

La réponse aux attentats NRBC-e :

puissance par la fourniture d’un demi GA1 et d’un GA2.
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L’humain au centre

de la réponse opérationnelle
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Une collaboration renforcée entre 
corps départemental et CPINIcorps départemental et CPINIcorps départemental et CPINI
Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre 
corps départemental et CPINI
Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre 
corps départemental et CPINI
Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre Une collaboration renforcée entre 

CPINI Centres de première
intervention non intégrés

de compter, au 1er avril 2019, 57 centres d’incendie et de secours au corps 
départemental et 166 centres de première intervention dépendant d’un corps 
communal ou intercommunal, alors que la moyenne des départements de catégorie 
équivalente s’établit à 85 unités opérationnelles englobant l’ensemble.

Conséquence de notre organisation, ce sont 5 207 sapeurs-pompiers volontaires 
(dont 2 837 du corps départemental et 2 370 des CPINI) qui participent à la couverture 
des risques de sécurité civile au côté des 315 sapeurs-pompiers professionnels, faisant 
de l’Ain un des départements comptant le plus de sapeurs-pompiers par habitant. Une 

ressource humaine des services d’incendie et de secours (orientation n°1). En appui aux 
nouveaux modes de collaboration, nous devons optimiser l’utilisation du 

potentiel constitué par l’ensemble des sapeurs-pompiers, qu’ils 
soient départementaux, inter-communaux ou communaux.

Renforcer 
la réponse 

opérationnelle 

Mieux
utiliser la 
ressource 
humaine

Une organisation 
optimisée

L’organisation actuelle des services d’incendie et de secours 
de l’Ain est fortement marquée par son histoire. Lors de 

la départementalisation intervenue en 1997, un choix a été 
opéré visant à maintenir, aux côtés du corps départemental 
nouvellement créé, l’ensemble des centres d’incendie 
et de secours sous la responsabilité des maires et des 
établissements publics de coopération intercommunale.

1  L’organisation territoriale des services d’incendie
       et de secours de l’Ain : situation et évolutions

d’emploi
opérationnel 

- - - - - - - - - - 51 -

n, pt
potentiel constitué par l’ensemble des sapeurs

soient départementaux, inter-communaux

315 SPP
57 CIS 

166 CPINI

L’organisation
territoriale
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L’organisation actuelle des services d’incendie et de secours de l’Ain est fortement marquée par son histoire. 
Lors de la départementalisation intervenue en 1997, un choix a été opéré visant à maintenir, aux côtés du corps 
départemental nouvellement créé, l’ensemble des centres d’incendie et de secours sous la responsabilité des 
maires et des établissements publics de coopération intercommunale.

Ce choix du maintien d’un nombre important d’unités réparties sur le territoire permet de répondre aux enjeux 
de sécurité civile sur plusieurs aspects. Unique par sa proximité, le service public d’incendie et de secours confère 
aux sapeurs-pompiers une connaissance du territoire 
forte, un lien social développé avec la population et 
les directeurs des opérations de secours que sont les 
maires, ainsi que des délais de couverture maîtrisés.

La réponse aux événements d’ampleur, tels 
que les catastrophes naturelles ou les accidents 
technologiques, est améliorée grâce au renforcement 
de l’entraide entre les unités et à la capacité de 
mobilisation importante de l’ensemble des sapeurs-
pompiers.

2 Les enjeux du maillage territorial des services d’incendie 
     et de secours

Orientation n°1 : Mieux utiliser la ressource
humaine des services d’incendie et de secours

L’optimisation de la ressource humaine, constituée par les sapeurs-pompiers du corps départemental 
et des corps communaux et intercommunaux, pourra se traduire par les mesures suivantes :

•  mieux cibler le recrutement des sapeurs-pompiers volontaires en prenant en compte les 
besoins des territoires

•  connaître les compétences et la disponibilité des sapeurs-pompiers des corps communaux 
qui s’engagent dans des modes de collaboration renforcée

 • adapter les cursus de formation des sapeurs-pompiers aux activités réellement exercées

 •  limiter les doublons lors des engagements concomitants de moyens du corps départemental 
et des corps communaux et intercommunaux.

2013

 d
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N
I
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2014
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2 410 
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+ 8.61%
   - 6.29 %
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Orientation n°2 : Renforcer la réponse opérationnelle
du département en optimisant le maillage des unités territoriales

L’analyse reposant sur les enjeux, évolutive dans le temps, permettra de proposer des solutions 
adaptées à chaque territoire du département. Ces solutions pourront notamment s’orienter vers : 

•  une « départementalisation » (intégration au corps départemental) de CPINI

•  un soutien au CPINI présentant un enjeu de couverture particulier

 •  d’éventuels regroupements de CIS et/ou de CPINI uniquement si l’ensemble 
des enjeux sont préservés. Une création de CPINI pourra être envisagée
dans ce cadre, en application de l’article L1424-36 du CGCT.

L’organisation opérationnelle actuelle repose sur les centres d’incendie et de secours du corps départemental, 

et sur les centres de première intervention non intégrés dont l’autonomie est limitée aux seules missions 
relevant des opérations diverses.
Les évolutions de nos services permettent de nouvelles opportunités : sur le plan des infrastructures, avec 
la mise en oeuvre du réseau départemental d’alarme (RDA) et des groupes fonctionnels opérationnels 
(GFO), et sur le plan des techniques opérationnelles, avec l’élaboration des guides nationaux de doctrines 

centres de premières intevention non intégrés adaptable et optimisé (orientation n°3).
Il ouvrira la voie à des modes de collaboration renforcée entre le corps départemental et les corps 
communaux et intercommunaux et au renforcement de l’autonomie de ces derniers. Des expérimentations 

des CPINI adaptable et optimisé

Il s’agit de préciser la collaboration entre le SDIS et les collectivités gestionnaires de CPINI, par voie 
de conventionnement. La convention, adaptable à chaque CPINI, précisera quelles sont les règles 

déjà en vigueur : 

•  l’engagement en autonomie du CPINI sur des missions 

•  la couverture d’une commune tierce par un CPINI

 • le complément des moyens du SDIS par des personnels de CPINI

 • 

3 L’évolution du cadre d’emploi des CPINI

Dans un contexte marqué par une possible remise en cause de notre modèle de sécurité civile, cet équilibre 
doit être préservé sur notre territoire. Nous devons renforcer la capacité opérationnelle du département tout en 
tenant compte du maillage territorial existant, dans le but notamment de maintenir les bassins de recrutement 
des sapeurs-pompiers volontaires et de contenir le recours aux gardes postées pour ceux-ci.
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Rendre plus résiliente l’organisation
de la chaîne de commandement
Il conviendra de rendre résiliente l’organisation de la chaîne de commandement à tout 
changement de l’organigramme fonctionnel, de mener une politique prospective sur les 
territoires pour détecter, accompagner et former de nouveaux cadres, y compris parmi les 
sapeurs-pompiers volontaires.

Une attention particulière portée sur 
la formation des cadres
L’accent sera également mis sur la formation 
de maintien des acquis des cadres de la chaîne 
de commandement par une formation plus 
individualisée, par des mises en situation plus 
fréquentes grâce, notamment, à l’utilisation d’un 
simulateur que le SDIS va acquérir au cours de 
l’année 2019. De plus, quelques formations à 
distance devront être mises en œuvre dans les 
prochaines années.

Former les cadres à l’utilisation des nouvelles technologies
La remontée de l’information est un enjeu fort. De nouveaux outils, de nouvelles techniques 
devront être mises en place pour que l’information remonte au plus vite du terrain jusqu’aux 
salles opérationnelles de gestion de crises (COD, CODIS, …). D’ici 3 ans, le SDIS de l’Ain se dotera 
de tablettes numériques pour répondre à cet enjeu.

L’intégration des réseaux sociaux est aujourd’hui incontournable. La chaîne de commandement 
devra s’approprier cet outil non seulement pour récupérer de l’information, mais également pour 

Le constat

impactent cette chaîne de commandement et 
particulièrement la fonction de chef de colonne qui 

De plus, sur certaines zones géographiques, la 

Une organisation 
de la chaine 

de commandement 
résiliente

Une formation 
des cadres 

individualisée

L’apprentissage de 
nouvelles 

technologies

PERFORMANCE

5

de direction

86

chefs de groupe dont

46 sapeurs-pompiers

volontaires

5

chefs de site

22

chefs de colonne
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La gestion de crise et la remontée
d’information opérationnelled’information opérationnelled’information opérationnelle
La gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontée
d’information opérationnelle
La gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontéeLa gestion de crise et la remontée

Gestion de crise vers une 
communication systématique,

continue et dynamique

La communication est devenue une composante incontournable de la gestion de 
crise. Indépendamment de l’aspect technique, si une bonne communication 

ne conduit pas forcément à une bonne gestion de crise, a contrario, une mauvaise 
communication conduit, de fait, au ressenti d’une mauvaise gestion.
En fonction du destinataire et de l’objectif recherché, cette communication peut 
prendre plusieurs appellations et son contenu peut être différent.

La communication opérationnelle interne :
remonter l’information du terrain
Cette communication, qui s’apparente davantage à une remontée d’information du 
terrain, regroupe tous les renseignements qui sont transmis entre les acteurs de terrain 
et le centre opérationnel. Ces informations, qui prennent la forme d’un compte rendu 
opérationnel, sont principalement techniques. Leurs caractéristiques permettent au centre 
opérationnel d’engager les moyens nécessaires au traitement de l’événement, d’actualiser 
les renseignements relatifs à la situation rencontrée et de renseigner les autorités. 

La communication opérationnelle interne doit être systématique, dynamique et continue. 

Elle doit être transmise à l’ensemble des personnels de l’établissement pour permettre une anticipation 
des besoins (humains, matériel…).
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169
CPINI

La communication opérationnelle externe :
renseigner les autorités et informer la population
Le SDIS doit assurer le renseignement de l’autorité en charge de la direction des opérations. Cette 
communication peut prendre plusieurs formes (appel téléphonique, e-mail, SMS) et doit comporter des 

remonter l’information au niveau supérieur. La mise en œuvre d’outils modernes peut permettre au SDIS de 
communiquer plus rapidement et sur des nouveaux supports.

La communication à destination de la population tend à devenir un enjeu important pour induire un bon 

soutenir cette communication, accompagné de l’évolution de la formation des personnels du SDIS.

Les réseaux sociaux :
vecteur d’information et de communication

nécessite une prise en compte par le SDIS pour disposer d’une communication réactive adaptée à ces 
médias.

délivrés, favoriser les comportements citoyens et obtenir des informations du terrain utiles.

Le SDIS doit utiliser ce nouveau mode de communication pour rassurer les sinistrés et transmettre les 
gestes à adopter pour rendre le citoyen acteur de sa propre sécurité.

Il convient de développer la création d’une fonction dédiée à cette communication au sein de centre 
opérationnel. Cette prise en compte passe par la sensibilisation de la chaîne de commandement et 

De la conduite d’une opération vers la gestion de crise
La crise rencontrée au 20è siècle, majoritairement à dominante sécurité civile, évolue vers des thématiques 
de sécurité plus globale (économique, publique et civile). La position du SDIS comme force moteur dans 

l’évolution de cet environnement, et pour répondre à ces obligations, le SDIS doit s’adapter pour assurer la 
résolution de cette nouvelle forme de crise.

Il apparaît nécessaire de préparer, former et entraîner les cadres à la gestion interservices. Formés 

protéiforme et multifactorielle de l’événement pour permettre au SDIS de conserver sa position d’acteur 
incontournable dans la gestion de crise.

Le SDIDIS doititit utitiliser r ce n nououveveauau mododode dede c commumumunicacatition pour rararassssurerer l les sininistrés et tranansmettre le
gegegestes à à adoptptpterer pouour rendndndre l le e cicitoyeyeyen acteteurur de e e sa proroprpre sécuritétété..

IlIlIlIl convienent dede dévévelopopper r lala créréatation n d’d’une fofonctitititionon dédédiéiée à cette cococommununicatioion au sein dede centre 
opopopopérérationnnnel. CeCeCetttte prprise enenen comomomptpte papapasse papar lalala sensibililisasation de lalala chaînîne e de c commandememenent et

ervices. Formés.tersererviterserion inten integeststion ion r les s cadrdreseses à l la a geleles aînener r aînener enentrtraîentraîaîIl appppppppararaît nénécessaiaiaiairere de e prépépararerer, , foformererer et en erviteteion n ge la esescar r aîaîenener

tion d’acteu d’aposisititiposirver sa er sa onservrverserverauau SDIDIS S S de c cononseetettrtre auettre permetettrrmetetour pepepermpeprotéifofoformrme etet multifafafactctororielllle dede l l’é’évévénenenemementntnt p p pou titia rvereronsedeDIauettrettrpermour nt
incontououournrnrnrnable d dans lalala gesestionon de crcrcrise.e.
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Le SDIS de l’Ain
représentatif de la sociétéreprésentatif de la sociétéreprésentatif de la société

Ces hommes et ces femmes du SDIS de l’Ain, partageant des valeurs 
humaines communes par leur dévouement et leur engagement au service 
de la population, sont tournés vers la réussite de l’intervention qui, de 
fait, donne le sens de l’action collective des SIS.

Cet engagement citoyen peut être largement partagé au sein de la 
population ; c’est pour cela que le SDIS doit continuer à contribuer à 

et le renforcement de la mise en œuvre d’actions concrètes telles l’adaptation 
des locaux sanitaires et de repos, le conventionnement en vue de favoriser 
l’accès à la garde d’enfants, des campagnes de communication…).

Un partage
des valeurs
communes

Les SIS de l’Ain sont forts de 5 522 sapeurs-pompiers 
composant l’effectif de professionnels et volontaires 

du corps départemental et des centres d’incendie et de 
secours communaux non intégrés et de 93 personnels 
administratifs et techniques.
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Évolution du nombre de femmes SPV
sur le total des SPV du corps départemental
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+22 %

2 612 SPV
2 694 SPV

2 837 SPV

471

613

Dans la part des femmes SPP au 
Corps départemental, les agents 
du SSSM représentent en moyenne 

2013-2018.

total de SPP représente en moyenne 
4,75 %

Au 1er janvier 2019, les femmes 
SPV au corps départemental

total.

17,6 %
26,56 % entre 2013 et 2018.

La part des femmes PATS est stable entre 2013 et 2018 et équivaut 
à 64 %

des personnels administratifs et techniques du SDIS.

Une
féminisation

en forte
évolution 
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Le SDIS, au cœur de la vie de la société, répondra 
d’autant mieux à sa mission opérationnelle s’il en 

qui puise ses racines dans le désir de servir autrui, 
est un exemple d’intégration, de promotion et de 
mise en avant des valeurs humanistes, « ciment »
de notre société.

Les SIS représentent un repère, un modèle au sein 
de la société qui doit être pérennisé et conforté par 
le développement des sections de jeunes sapeurs-
pompiers, du service civique, l’enseignement aux 
gestes qui sauvent pour les collégiens, des cadets 
de la sécurité civile, des citoyens engagés…

Le SDIS développe son ancrage dans la société par ses liens sociaux et associatifs. Favoriser une symbiose 
entre l’entité de travail et son pendant associatif, renforcer la synergie interassociations par la participation 
à des événements sportifs, des causes nationales visant la santé ou le patrimoine.

15 %

CPINI sont des 

femmes

902

femmes sapeurs-pompiers 

sur tout le département

28 % 

de femmes SPP sont des agents du SSSM 

(sur la période 2013-2018)
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Un parcours de formation
individualisé et performantindividualisé et performantindividualisé et performantindividualisé et performant

FOAD  Formation Ouverte
A Distance

Il doit ainsi répondre aux enjeux suivants :
   • accompagner les cadres dans leur capacité à manager, dans une organisation

qui se doit d’être plus agile dans un contexte évolutif complexe   
  • adapter sa formation aux nouvelles préconisations réglementaires   
  • répondre aux changements du contexte d’intervention du SDIS 01 

(environnement sociétal et culturel et évolution des risques courants, complexes 
et d’attentats)

Pour prendre en compte ces enjeux, le SDIS devra intégrer, au travers
d’un plan de formation, les principes suivants :

volontariat notamment
   • permettre aux agents du SDIS 01 de trouver leur place dans le contexte d’évolution 

permanente par un accompagnement des parcours professionnels
  • permettre aux acteurs pédagogiques d’accompagner les transitions en lien avec la 

réforme de la formation et du développement des compétences

opérationnel existant, en s’appuyant sur le guide des spécialités
  • développer la « formation numérique » pour faciliter l’entretien et l’enrichissement des 

connaissances au travers d’un parcours de formation individualisé et adapté, tant aux 

(FOAD)
  • s’ouvrir aux nouvelles technologies, avec l’acquisition d’un simulateur virtuel 3D

Maintenir les fondamentaux par la mise en œuvre de parcours
de formation innovants
Les formations statutairement obligatoires des personnels doivent se faire dans des conditions 
les plus proches de la réalité, tant pour le Secours d’Urgence A Personne (SUAP), où l’évolution 
continue des gestes permet une meilleure prise en charge des victimes, que pour l’incendie, 
où les nouvelles techniques de construction et d’isolation génèrent des risques plus marqués et 

Les formations d’intégration et de professionnalisation permettent de se préparer à ces opérations. 
L’entretien des connaissances théoriques et pratiques, ainsi que le maintien de l’aptitude physique 
du sapeur-pompier sont fondamentaux.
Le plateau technique de formation est une structure essentielle dans la mise en place de situation en 
toute sécurité pour enrichir ses compétences. De plus, la décentralisation de formations intégrées, 

en immersion et ainsi de faciliter son intégration. 

Se touner 
vers le 
citoyen

Maintenir
les fondamentaux

Let de maintien des compétences de ses agents pour leurs 
emplois et leurs activités, en corrélation avec le projet 
d’établissement.

Évolutions
environnementales 

sociétales 
et culturelles 
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d’apprentissage numérique serait un outil simple permettant la création de bibliothèque de contenus 
et des parcours de formation. Cet accès nomade, adapté aux changements des modes de vie, permet 
la mise en œuvre d’un système de tutorat et de suivi individualisé. Le SDIS doit proposer des parcours 
mixtes distanciels/présentiels car la diversité des modalités pédagogiques améliore l’acquisition des 
compétences.

La Formation ouverte à distance est orientée vers l’acquisition des savoirs, quand le présentiel est 
orienté vers la transmission du savoir-faire et du savoir-être. 

Le SDIS doit aussi s’orienter vers des outils pédagogiques innovants, via les outils interactifs de 

ludique.

Une nouvelle approche du développement des compétences individuelles et 
collectives
Le développement des compétences des sapeurs-pompiers par la formation doit évoluer et intégrer le 
concept d’Approche Par les Compétences (APC).

La mise en œuvre passe par la position de l’apprenant au centre du dispositif de formation. Le service 
Formation-Sport doit maintenir son engagement dans une véritable démarche d’accompagnement de sa 
formation professionnelle, où l’apprenant est acteur de sa formation. Ce concept se base sur l’hypothèse que 
l’apprenant est une ressource pour l’apprentissage et qu’il est en mesure de se préparer de façon active à sa 
venue en formation par le questionnement et l’autodiagnostic. Pour ce faire, les animateurs devront favoriser 
l’interactivité et se positionner en facilitateur en faisant appel à l’expérience de chacun. Ils devront être en 
mesure de diagnostiquer des besoins et construire des situations d’apprentissage adaptées.

d’apapprentitissssssagage numémérique e e seraitit u un n outil l sisisimple p pererermettananant la créréatation dedede b bibliothèque e de contenunus s 
et d des parcococoururs s de f formatitiononon. CeCet t acaccès nonomamade, adadadapapté auxuxux changngements d deseses m modes de vivie,e, permet 
la m mise enen œ œ œuvuvre d’u’un syststèmèmème dede tututoratat e e et t de suivivivi i individiduaualisé. LeLe SDIS doit p prororopopoposer des paparcrcours 
mixtxtes distatatancncieiels/p/présentntieieiels carar la a diversrsitité des momomodalitétés s pédagogogiques améliore e l’l’l’acacququisition dedes s 
compmpétencececes.

La F Formatitionon o ouverertete à disistatance e esest t orientntntntée vers s l’l’acacquisisisitition des sasavoirs, quand le présenentititielel est 
orientnté versrsrs la trtransmsmissionon d du sasavoirir-fairere e et du savavavoioir-êtrerere. 

Le S SDIDIS dodoitit a ausussi s s’orienteter r veversrs d des outututilils pédadagogogiqueseseses innovants, via leles s outils interactifs de 

ludiquque.
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300

nouveaux  sapeurs-

pompiers volontaires 

formés par an

13 000

journées stagiaires 

par an

8 500

nombre moyen de 

collégiens formés 

par an au PSC1

1

caisson d’observation 

et d’entraînement aux 

phénomènes thermiques rénové

Par ailleurs, le SDIS doit ouvrir 
ses formations en y associant les 
partenaires institutionnels ainsi 
que les établissements industriels 
représentant un risque particulier ou les 

de garantir une meilleure collaboration 
lors des interventions. 

Les Mises en Situation Professionnelle 
(MSP) permettent à la fois de développer 
la connaissance des risques locaux 
et les comportements à adopter mais 
aussi d’accompagner le citoyen dans la 
démarche de sa propre sécurité.

Se tourner vers le citoyen

plus proche du terrain, dans les CIS, au cœur de la vie locale. Le modèle français de sécurité civile repose sur 
le principe fondamental selon lequel le citoyen est l’acteur principal de sa sécurité. Il doit être accompagné, 
autant que possible, par le SDIS à travers des actions d’éducation des populations aux comportements 
adaptés. Le SDIS doit continuer d’être un acteur majeur dans l’accompagnement des politiques publiques 
en matière de développement de la culture de sécurité civile.

Ces objectifs seront pris en compte dans le plan de formation pluriannuel du SDIS.
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Un commandement des opérations de secours connecté

informations opérationnelles avec le CODIS, il convient de développer des outils de 
commandement connectés en lien avec les nouvelles technologies ainsi que les moyens 
associés (cartographie et SITAC interactive, drone, vidéo...) 
Ce développement technologique doit être une aide à la conduite de l’opération et à la 
prise de décision, mais également apporter une nouvelle capacité à informer les autorités 
et services partenaires.

Des tablettes tactiles « bilan secouriste » à la télémédecine
Le véhicule de secours et d’assistance aux victimes doit disposer de la technologie 
nécessaire pour échanger, au format numérique, les données collectées auprès des 
victimes. Cette évolution doit s’appliquer à la fois à la transmission des bilans secouriste 
mais également à toutes les données à caractère médical pour permettre à la chaîne de 

Une intégration numérique des données de préparation de la 
réponse opérationnelle
Les données de suivi de l’évolution des risques naturels et technologiques, mais également 
celles provenant des partenaires publics et privés (grands opérateurs de communication, 
de distribution d’énergie, les exploitants des réseaux de circulation…), se doivent d’être 

cellules anticipation des postes de commandement. La mise à disposition des données devra 
s’appuyer sur la cartographie partagée.

Une gestion des données
opérationnelles optimiséeopérationnelles optimiséeopérationnelles optimisée

L’accélération des innovations technologiques implique une mutation des comportements créant de 
nouvelles dynamiques. Le numérique et ses nouveaux usages font dorénavant partie intégrante du 

quotidien des sapeurs-pompiers. D’un point de vue opérationnel, le déploiement de nouvelles stratégies 
numériques doit s’appuyer sur une organisation adéquate et évolutive, une gouvernance renouvelée et 
intégrer en amont les contraintes techniques et réglementaires. Ces évolutions nécessitent de questionner 

tablettes, de la cartographie embarquée, des appareils médico-secouriste paramétriques...).

du changement.
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Le SDIS dispose de son propre système de gestion de l’alerte, assurant la réception des appels et le 
déclenchement des secours. Il en assure la maintenance et son évolution en lien avec l’éditeur. Il est 
interfacé avec le système utilisé par le SAMU pour les interventions de secours d’urgence aux personnes.

Une cartographie opérationnelle permet la localisation des interventions et donne la connaissance des 

Extérieure contre l’Incendie, ETARE, ERP…).

Un Système de Gestion de l’Alerte et de Gestion Opérationnelle (SGA/SGO) national, porté par la Direction 
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’Intérieur dénommé NexSIS, est 
en cours de développement et devrait être opérationnel pour les premiers départements dès 2023. Le SDIS 
de l’Ain s’est prononcé pour une migration vers ce nouveau système qui proposera toutes les nouvelles 
technologiques actuelles et futures, en particulier l’interopérabilité de l’ensemble des SIS entre eux mais 
également la supervision zonale et nationale.

169 570

appels reçus 

en 2018

20

tablettes

en expérimentation

18 000

PEI

cartographiés

2023

date du nouveau

SGA/SGO
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d’orientations à partir d’une analyse des risques, enjeux et aléas.

Même si les diverses analyses montrent une couverture plutôt satisfaisante, 
ces orientations permettront de garantir la pérennité de la réponse 
opérationnelle tout en préservant les grands équilibres caractérisés par la 
ressource humaine, la nécessité de formation, la couverture opérationnelle 

la maîtrise budgétaire.

Maîtriser la pression opérationnelle, s’adapter aux évolutions sociétales 

fragilités sont les objectifs retenus.

Intégrés au plan d’actions prioritaires au sein d’une politique d’amélioration 
continue, ces orientations  trouveront leur traduction à travers l’évolution des 
documents structurants tels le règlement opérationnel, le plan pluriannuel 
d’équipement, le règlement intérieur…

une organisation durable au sein du service

Lorsque la réponse interne atteindra ses limites, une réponse interservices et 
globale de sécurité civile sera recherchée.

Conclusion

Des orientations au plan d’action opérationnel
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Présentation du SDIS de l’Ain

Opérationnel

Budget 2019

Le SDIS compte 2 837 sapeurs-pompiers 
volontaires, 315 professionnels et 
93 personnels administratifs et techniques. 
Ils sont répartis :
- sur le territoire, dans les 57 Centres 

d’Incendie et de Secours (CIS) et les 
4 groupements territoriaux (Bresse, 
Bugey, Dombes, Monts-Jura) réunis au 
sein d’un pôle territorial,

- à l’État-major, dans les 5 pôles 
fonctionnels autour de la Direction :
Opérations, Moyens, Performance,  
Ressources, Santé.

Le Budget Primitif 2019 a été voté lors du Conseil d’Administration de février 2019 :
Fonctionnement : 49 845 000 € - Investissement : 21 530 000 €.

Répartition
des interventions

par nature

Le centre de traitement de l’alerte a reçu 169 570 appels en 2018, qui ont générés 44 082 interventions.
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3 194

5 341

32 076
secours à personnes

432 risques
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la circulation
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+10 %
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4 pharmaciens, 4 vétérinaires et 4 experts
psychologues sont membres du Service de Santé et de Secours Médical.

associatif (Union Départementale des Sapeurs-Pompiers UDSP01) mais qui sont fortement épaulés par le SDIS.
Par ailleurs, 166 Centres de Première Intervention Non Intégrés, composés de 2 370 sapeurs-pompiers 
volontaires, sont gérés par les communes et soutenus par le SDIS.
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2 837
volontaires au corps 

départemental

2 370 volontaires
dans les centres de 
première intervention
non intégrés

315 professionnels

dont

9 au 
service

de santé et de 
secours médical

dont

151 au 
service de santé et 

         de secours médical

départementaldépartemental

93
personnels

administratifs
et techniques

sapeurs
pompiers

591 volontaires en 
double engagement

21
,4%

21
,4%

17
,1%

Les équipes spécialisées

Les effectifs

Reconnaissance et intervention en 

milieu périlleux

2016 : 86 interventions
          2017 : 80 interventions

Risques et menaces nucléaire, ra-

diologique, biologique et chimique

2016 : 32 interventions
2017 : 32 interventions

Sauvetage aquatique 

2016 : 90 interventions
2017 : 82 interventions

Cynotechnique

2016 = 28 interventions
2017 = 35 interventions

Sauvetage-déblaiement

2016 : 23 interventions
2017 : 27 interventions

Le SDIS dispose aussi d’autres 
spécialistes en :  conduite hors chemin, 
désincarcération, feux de forêt, capture 
d’animaux, etc.

14
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Bateau Polyvalent de Secours (BPS)

Fourgon Pompe-Tonne Secours 
Routier Rail-Route (FPTSR/RR)

Unité Légère de Secours (ULS)

Bras élévateur Aérien (BEA)

Acquisitions 2018 8
de Secours 

et d’Assistance 

PU 2018 : 68 000 €

4

PU 2018 : 18 000 €

2 Camions Citerne
Feux de forêt 4000 (CCF)

PU 2018 : 220 000 €

1 Camion Citerne Rural 

PU 2018 : 265 000 €
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Bilan du SDACR précédent
Le premier SDACR du département de l’Ain a été approuvé par arrêté préfectoral le 14 juin 1999. 
La version actuelle fait suite à la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de sécurité 
civile.

1 Maîtrise de l’activité opérationnelle

2 Répartition des missions de base sur tous les CIS

Cette première révision a eu pour but de proposer des solutions visant à améliorer la couverture opérationnelle 
en intégrant pour la première fois le rôle des Service d’Incendie et de Secours (SIS) communaux et 
intercommunaux particulièrement nombreux dans le département.

des nouveaux objectifs de couverture des risques et d’adapter les règlements et plans pluriannuels qui en 
découlent.

9 grandes orientations générales que nous allons évaluer et pour certaines 

Depuis plusieurs années en application des dispositions prévues dans le CGCT, le Conseil d’Administration 
a décidé d’une part, de recentrer les activités opérationnelles du SDIS sur les interventions 
se rattachant directement à des missions de service public. Ce dispositif vise principalement à 
diminuer la sollicitation abusive des sapeurs-pompiers et à éviter une concurrence déloyale.

Cette politique qui a été poursuivie au cours de ces dix dernières années a permis de limiter
l’augmentation des interventions a caractère non urgente. Même si pour certaines 
catégories d’intervention parmi lesquels les ascenseurs et les nids d’hyménoptères une baisse 
a été constaté, d’autres interventions nouvelles liées à la mutation sociétale ont vue le jour en 
particulier l’assistance à personne et le transport par carence d’ambulancier privé.

Il a été retenu le principe que tous les Centres d’Incendie et de Secours (CIS) du Corps 
Départemental des sapeurs-pompiers (CDSP) soient en mesure d’assurer les missions de 
base :
    • secours à personnes
    • incendies
    • opérations diverses
    • sécurisation des accidents de circulation
et que la charge opérationnelle correspondante soit répartie sur le plus grand nombre.
La piste d’amélioration principale de cette orientation, la piste n°2 qui consistait à doter tous les CIS du 
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3 Renforcement de la complémentarité entre les CIS

4

5       
    aux CIS les plus importants

Cette orientation consistait à développer la mutualisation des sorties d’engins sur plusieurs CIS.

également à une complémentarité dans la chaîne des secours.
Pour répondre à cette orientation, un cadre d’emploi des Centre de Première Intervention Non Intégré (CPINI) 

20 minutes une première intervention à deux pour les  missions suivantes :
    • une première intervention (un premier secours aux personnes, une protection contre l’incendie),
    • une opération diverse (pouvant être assurée seule sous conditions)
    • une sécurisation d’un accident de la circulation sur route.

Cette objectif a été atteint pour la plupart des CPINI qui ont augmenté sensiblement leur 
niveau de formation et d’équipement opérationnel. Une mission CPINI temporaire a été 

des pistes de renforcement de leur capacité.

permis de pérenniser la réponse opérationnelle de proximité.

du territoire (piste d’amélioration n°4).

Entre 2008 et 2019, le nombre de corps communaux et intercommunaux a été porté de 228 à 165. 
Parmi ceux-ci, 

L’utilisation optimisée de la présence des SPP dans les plages horaires correspondantes aux 
 était l’axe de progression majeur de cette orientation.

L’adaptation du temps de travail des SPP par l’augmentation du nombre de plages de 12h00
(par la diminution des plages de 24h00) a permis d’augmenter la présence de ceux-ci en journée de semaine.

des SPV soit une forte augmentation d’activité a contribué a atteindre cette orientation.

importants
de formation de maintien des acquis et de suivi des équipements.
Les secours routiers entrent dans ce cadre.

en particulier les unités opérationnelles support de chaque spécialité.
Le recentrage des missions de secours routier sur un nombre de CIS plus faible a permis 
la spécialisation des personnels à cette mission de plus en plus technique face en particulier 
aux véhicules à énergie alternative. Pendant cette période le parc a diminué de 30 %
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6       Développement du volontariat et amélioration de sa disponibilité

7 Améliorer les délais de couverture

8       Regroupement de CIS à l’occasion de constructions de casernes

Néanmoins il était constaté de plus en plus de 
organiser la 

.

Cette orientation a fait l’objet de plusieurs déclinaisons. La mise à disposition d’outils moderne 
permettant de déclarer plus aisément sa disponibilité (dispotel puis smartemis) ou la 
possibilité d’avoir accès à une solution de garde d’enfants a contribué à améliorer la disponibilité.
Les campagnes d’information auprès des employeurs publics et privés au travers des 
rencontres avec les élus ou via le partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie ou du 

Pour améliorer les délais de couverture, il fallait rechercher des solutions permettant de 
délais :
    • délai de réception et de traitement de l’alerte,
    • délai de mobilisation des personnels,
    • délai de route

(piste n°2),l’instauration de gardes postées (piste n°3) et l’intégration de corps communaux 
 ont été globalement mise 

Parmi elles, citons la mise en place d’une garde postée à 3 minimum dans tous les CIS 
assurant plus d’une intervention d’urgence par jour
mobilisation et l’intégration de corps communaux au CDSPV (création des CIS SURAN et 
SEILLON)
Le délai de réception et de traitement de l’alerte a été amélioré par le passage à une version plus 

garde opérateur par des SPV. Le délai de route, bien que intrinsèquement incompressible a été 
sensiblement amélioré par une 

À l’occasion de constructions de casernes, il devait être étudié les possibilités de regroupement de plusieurs 
CIS (du CDSP ou CPINI) mutualiser leur moyens humains et matériels tout en 

La piste d’amélioration n°5 traite de ce sujet.
6 regroupements de CIS ont été envisagés, 3 ont été réalisés, 1 reste programmé et 2 en 
zone fortement urbanisée ont été abandonnés suite à des nouvelles études de couverture qui 

opérationnelle. 
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Développement du volontariat et amélioration de sa disponibilité

Regroupement de CIS à l’occasion de constructions de casernes

9       
     des secteurs ou bassins à risques

Des études ont bien été réalisée 
de renforcer certains centres en véhicules et équipements ou équipe spécialisée.

La migration des équipes RCH et RBC vers une unité unique NRBCe, la possibilité de 
mobiliser un groupe LIFF en 20 minutes, l’acquisition de Fourgon Pompe Tonne Rail 
Route (FPTRR), la mise à disposition d’un nouveau moyen de reconnaissance et de 
sauvetage « neige », la mise à l’eau d’un Bateau Polyvalent de Secours, la rédaction 
d’une doctrine face au tuerie de masse  ainsi que la création d’un Poste Avancé Incendie 
(PAI) au Centre, Nucléaire de Production Electrique (CNPE) de Bugey contribuent à 

Nous pouvons également aborder la progression de la formation et des moyens concernant 
les feux de végétation plus nombreux ainsi que la formation des intervenants en opération 
sous contrainte (violences urbaines).
Le développement de nos partenariats, le travail en inter-service et notre implication 
forte auprès des services de l’état
risque de sécurité civile contribue à notre acculturation des risques.
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