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INTRODUCTION
Le Schéma Départemental d'Analyse
et de Couverture des Risques (SDACR)
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 ceuxci (art. L. 1424-7 du Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).
Après avis du Conseil départemental,
le représentant de l'État dans le
département arrête le SDACR sur avis
conforme du Conseil d'administration du
Service Départemental d'Incendie et de
Secours (SDIS).
Les orientations stratégiques seront
ensuite déclinées dans les différents
documents structurants du SDIS,
notamment dans le projet de service
2018-2020 et dans le Règlement
Opérationnel (RO) qui vise à élaborer le
schéma d'organisation des secours dans le
département et à définir la mise en œuvre
opérationnelle.
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BILAN DES ORIENTATIONS DU SDACR 2012-2017
Un bilan intermédiaire a été présenté aux
différentes instances en 2014 et a permis
de structurer le deuxième projet de service
2015-2017.
En déclinaison des orientations stratégiques du SDACR sur les deux projets de
service couvrant la période 2012-2017, la
synthèse des actions menées se décline
comme suit.
Elle est complétée par un bilan détaillé joint
en annexe 1.

Recherche des Causes et Circonstances de l’Incendie

Parfaire et développer les
pratiques opérationnelles
La démarche du SDIS dans la Recherche
des Causes et Circonstances de l’Incendie
(RCCI) a permis, entre autre, une amélioration continue des pratiques opérationnelles,
une meilleure connaissance des phénomènes liés au feu et une valorisation de
l’action des sapeurs-pompiers tout en préservant l’établissement public d’éventuels
recours juridiques.
L’élaboration d’une manœuvre d’établissement avec des tuyaux en écheveaux a
amélioré l’efficacité des équipages sur intervention.

Les officiers professionnels et volontaires
bénéficient régulièrement de Formations
de Maintien et de Perfectionnement des
Acquis (FMPA) leur permettant d’assurer les
missions d’encadrement en intervention.
Ces formations prennent en compte les
évolutions techniques et organisationnelles
comme par exemple l’utilisation des outils
numériques du nouveau Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) ou les modalités organisationnelles en application de la doctrine
opérationnelle « tuerie de masse ».
Dans le domaine des risques chimiques,
l’élaboration d’une doctrine départementale de décontamination de victimes puis la
mise en œuvre de plusieurs sessions de formations ayant trait à cette dernière ont été
réalisées.

Maison à feu sur le site du CIS Le Mans Sud Métropole (LMSM)
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Proposer une offre de formation basée sur la mise en situation réelle dans des conditions
de sécurité maîtrisées
La récente mise en œuvre de la maison
à feu sur le site du Centre d’Incendie et de
Secours (CIS) de Le Mans Sud Métropole
(LMSM) donne de nouvelles perspectives en
permettant à l’ensemble des sapeurs-pompiers du SDIS 72 de se confronter aux conditions réelles de la lutte contre les incendies.
Les nouveaux équipements installés sur le
site de Rouez-en-Champagne, comme une
tour d’exercice type « ULMA », une porte
pédagogique, un mur cabalistique et un
simulateur de panneaux photovoltaïques
permettent de placer les personnels face à
la réalité de leur activité future et de leurs
responsabilités exercées.
Le SDIS 72 s’appuie également par voie
de conventionnement sur les SDIS voisins
pour la mise à disposition de leurs plateaux
techniques spécifiques, notamment dans le
cadre de la formation des spécialités (sauvetage en eaux vives dans le département
d’Indre et Loire…).

Récapitulatif des orientations

Annexes

Garantir la santé et la sécurité
des intervenants
Le SDIS s’est officiellement inscrit dans
une politique globale d’hygiène et de sécurité par la déclaration d’intention diffusée le
4 janvier 2012. De nombreuses actions ont
été réalisées, notamment la création d’un
réseau de correspondants sécurité dans les
unités opérationnelles et fonctionnelles,
la mise à jour de l’évaluation des risques et
l’élaboration d’un schéma départemental
des activités physiques et sportives.
L’activité opérationnelle a également été
intégrée dans cette démarche, notamment
par le biais de l’engagement d’un Soutien
Sanitaire Opérationnel (SSO) et d’un officier sécurité sur certaines missions. Des enquêtes « accidents » contribuent à l’amélioration continue dans ce domaine.

Confirmer l’organisation de
la couverture opérationnelle
et de la chaîne de
commandement associée
Dès 2012, les chefs de centre ont été
accompagnés dans l’organisation de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires
en vue de préparer le passage au nouveau
système de gestion opérationnelle.
Le niveau de commandement de chef de
groupe de proximité a été confirmé.
La structure de commandement a été
organisée de façon à répondre aux objectifs
de couverture.
Les secteurs opérationnels des centres
d’incendie et de secours ont été ajustés de
façon à améliorer les délais de couverture

tout en maintenant un découpage géographique cohérent.
Les objectifs de délais de couverture pour
les missions d’urgence ont été atteints. Seule
la commune de Champagné dispose d’un
délai de couverture moyen légèrement supérieur à l’objectif fixé.

Depuis mai 2012, les effectifs de SPP des
CIS de Château-du-Loir et de Mamers sont
équilibrés.

Asseoir et parfaire
l’organisation territoriale

Depuis 2012, de nombreuses actions de
communication sont réalisées au niveau
local et départemental par le biais d’interventions dans différents médias, de participations à des manifestations ou à des
événements publics et par la diffusion de
différents supports de communication.
Dans le cadre de formations spécifiques,
les chefs de centre ont été sensibilisés à développer des stratégies locales pour l’accueil
des candidats de Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV).
Les actions destinées à favoriser la signature de conventions de disponibilité opérationnelle avec les employeurs privés et
publics ont été poursuivies.

La collaboration et les mutualisations
entre les centres de secours proches ou
d’une même communauté de centres ont
été encouragées.
En raison de difficultés opérationnelles,
organisationnelles et (ou) à la suite de la
construction d’un nouveau casernement,
les CIS de Brette-les-Pins et Parigné-l’Evêque
ainsi que Thorigné-sur-Dué et Connerré ont
été regroupés. Lors de la fermeture du CIS
de Courcemont, les personnels ont rejoint
les CIS de Bonnétable et de Beaufay.

Confirmer la répartition des
effectifs de Sapeurs-Pompiers
Professionnels (SPP)

Garantir des effectifs
opérationnels par la promotion
du volontariat

Les effectifs de SPP dans les centres manceaux ont été maintenus et permettent de
répondre aux sollicitations
opérationnelles sur leur secteur de 1er appel, d’assurer
l’engagement de la majeure
partie des véhicules spécialisés dans le département
et, ponctuellement, de renforcer les CIS basés dans les
sièges de compagnie.
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Préparer l’installation et
l’exploitation d’un Centre de
Traitement de l’Alerte - Centre
Opérationnel Départemental
d’Incendie et de Secours (CTACODIS) modernisé

DIS a connaissance des ressources humaines
départementales disponibles à tout instant
et peut ainsi engager immédiatement les
moyens de secours armés par le personnel
suffisant tant en quantité qu’en qualité.

Le SDIS s’est doté d’un nouveau CTA-CODIS à la suite du déménagement des locaux
de la direction départementale. Les outils
technologiques dont il est pourvu et son
ergonomie améliorent la gestion et le suivi
des interventions.

Différentes mesures techniques ont été
initiées afin d’améliorer la couverture opérationnelle du système de communication
ANTARES.

La résilience du CTA-CODIS et des CIS
a été développée au travers d’un plan de
continuité.
En parallèle, l’utilisation d’un nouveau
logiciel de gestion opérationnelle depuis
juin 2016 permet aux SPV de déclarer leur
disponibilité en temps réel depuis des outils
modernes de communication. Le CTA-CO-

Améliorer et fiabiliser les
transmissions opérationnelles

Accompagner la construction
de projets immobiliers
d’ampleur
Le déménagement des locaux de la direction départementale s’est déroulé le 19
octobre 2015.
Les personnels du centre de secours de
Pontlieue ont pris possession des locaux
du CIS LMSM le 17 mars 2016. Une maison
à feu a été construite attenante à ce centre
de secours.

Maintenir la capacité
opérationnelle du parc roulant
Les objectifs liés au matériel roulant ont
été atteints.
Le maintien de la capacité opérationnelle
du parc roulant s’est traduit par l’acquisition
de véhicules polyvalents. Le parc de véhicules légers a été diminué.

CTA-CODIS
Les locaux de la Direction départementale

Synthèse

Récapitulatif des orientations
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Le CIS Le Mans Sud Métropole
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Engager le SDIS dans une
démarche éco-responsable par
la mise en place d’un agenda
21
À la suite de la réalisation d’un diagnostic,
des orientations ont été formulées et des
actions planifiées. Ces actions ont été déclinées dans les projets de services.

Objectifs non atteints ou
reconduits
La mise à jour du Règlement Opérationnel (RO) sera initiée à l’issue de l’adoption du
présent SDACR et tiendra compte de la nouvelle implantation du CIS LMSM.
Le nouveau système de la déclaration
de la disponibilité par internet contribue à
l’optimisation de l’emploi des ressources disponibles.
La première année d’exercice fait apparaître des disparités sur les taux de disponibilité entre les centres de secours de même
catégorie et en fonction des plages horaires.
Toutefois, dans un certain nombre de cas,
la permanence de 9 sapeurs-pompiers tels
que fixés dans le précédent SDACR pour
certains centres est difficilement réalisable
en journée dans la semaine.
Il conviendra de définir de nouvelles
orientations en tenant compte du potentiel
mobilisable selon les périodes (jour de la
semaine, week-end, nuit).
L’étude concernant la mutualisation du
traitement de l’alerte avec le SDIS 61 n’a pas
abouti.
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LES RETOURS D’EXPÉRIENCES ET L’HISTORISATION
DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES
L’inventaire des risques est conforté par
l’analyse des données opérationnelles départementales capitalisées au fil des années,
et enrichies par les retours d’expériences
pour les interventions les plus remarquables.
À titre d’exemple la mission RCCI du SDIS a
effectué deux enquêtes qui ont donné lieu à
des adaptations opérationnelles : feu d’un
parking souterrain et prise en compte du
risque lié aux panneaux photovoltaïques.
La mise en service d’un logiciel
d’analyse des statistiques permettra de dresser des bilans périodiques et de conforter, ou de réajuster si besoin, les orientations
stratégiques de l’établissement.
Les Retours d’Expériences
(RETEX) contribuent, à tous
les niveaux, à l’amélioration
de l’efficacité des services de
secours et peuvent, selon leur
portée, s’accompagner d’évolutions sensibles au niveau des
procédures opérationnelles, des
équipements et de la formation.

L’acquisition récente des équipements
de protection balistique, dans le cadre
des nouvelles menaces, non prévue au
SDACR précédent, illustre l’importance
pour le SDIS de s’adapter en permanence
aux évolutions des risques auxquels il doit
faire face.
Ces différents éléments influent
sur les différents programmes,
en nécessitant des inflexions
ou des ajustements.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Assurer la collecte et le classement en
un lieu unique des bases de données
utiles à la démarche d’amélioration
continue opérationnelle ;
Disposer d’un outil de requête performant et accessible à tous les services ;
Développer la culture du retour d’expériences (RETEX) au sein de l’établissement pour les interventions courantes, les interventions particulières
et les exercices ou manœuvres ;
Assurer la veille des RETEX réalisés à
l’échelon national et international ;
Définir les modalités de la mise en
œuvre des RETEX (fond, forme, suivi
des actions).
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LES RISQUES COURANTS : analyse, couverture et orientations
Les modalités de réalisation des missions
dévolues aux sapeurs-pompiers font l’objet
de doctrines opérationnelles nationales qui
peuvent prendre différentes formes (arrêtés,
circulaires, notes opérationnelles,…).
En l’absence de doctrines nationales ou
en complément de celles-ci, le SDIS de la
Sarthe a élaboré dans certains domaines
opérationnels des doctrines de portée départementale. Il ne sera pas précisé dans la
suite du document les domaines pour lesquels une doctrine départementale a été
rédigée.

Retour d'expériences

Risques courants
Total

Risques particuliers

Accidents
Incendies
Opérations diverses

Synthèse
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Annexes
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Évolution de l’activité opérationnelle par nature d'intervention

Glossaire

2014

2015

DONNÉES
STATISTIQUES
De 2010 à 2015, le
nombre d’interventions a augmenté,
de façon régulière, passant de 25 705
à 31 742 (+ 23,5 %).
L’évolution du volume global de l’activité opérationnelle est exclusivement due aux interventions pour les
secours à personnes.
Les interventions pour les accidents
et les incendies hors feux de surfaces
restent stables.
La part des feux de surfaces varie
sensiblement d’une année sur l’autre
en raison des conditions météorologiques, sans influencer de manière
notable le nombre global d’interventions.
Le nombre d’opérations diverses liées
aux phénomènes climatiques (inondations, tempêtes,...) peut varier de
manière significative selon les années, dans des proportions toutefois
moins fortes que celui du secours à
personnes et sur la base d’un bruit de
fond relativement constant.
Les mesures restrictives d’engagement de moyens pour les destructions de nids d’hyménoptères ont
permis de réduire sensiblement leur
nombre depuis plusieurs années.

SDIS 02
SDIS 28
SDIS 50
SDIS 71
SDIS 72
SDIS 80
SDIS 27

Comparaison de l'activité
opérationnelle avec d'autres SDIS
aux caractéristiques similaires
Interventions Secours à Personnes
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DONNÉES
STATISTIQUES
De 2010 à 2015, les interventions
pour secours à personnes ont augmenté de 72,7 %. Cette augmentation est principalement liée à l’évolution des demandes et (ou) des
besoins de santé et aux capacités
des services pour y faire face.
De 2008 à 2013 (seules données disponibles), la population sarthoise
de plus de 60 ans a augmenté de
11,6 % pour atteindre 146 646 personnes et la population départementale a augmenté de 1,7
% pour arriver
à 569 040 habitants.
Sur la même période, les missions pour SAP ont augmenté
de 48,6 %.

Sur la même période, les missions pour
SAP ont augmenté de 48,6 %.
Cette augmentation des missions de
secours aux personnes ne peut donc pas
s’expliquer uniquement par l’évolution de la
population sarthoise et son vieillissement.
A titre d’illustration, sur la période de
2011 à 2015 :
• les engagements pour relevages de
personnes, ayant chuté et ne pouvant
se relever seules, sont passés de 1695 en
2011 à 2560 en 2015 (+51 %).

• les urgences médicales sont passées de
1428 en 2011 à 4552 en 2015 (+219%).
Ces interventions sont sollicitées par le
médecin régulateur du SAMU.
Les qualifications de l’urgence médicale
sont déterminées à partir de critères prédéfinis, validés entre le SDIS et le SAMU et dont
les évolutions minimes entre 2011 et 2015
ne peuvent justifier de tels écarts.

La nouvelle politique de prise en charge
immédiate de patients susceptibles d’être
concernés par certaines pathologies avec
leur transfert le plus rapide possible dans
les plateaux spécialisés (type AVC, traumatologie,...) a entraîné un engagement quasi
systématique des Véhicules de Secours et
d’Assistance aux Victimes (VSAV). Le nombre
correspondant d’interventions n’explique
pas non plus les écarts susmentionnés.

VSAV

Carence ambulance privée

Nombre d’interventions réalisées
par le SDIS en fonction des motifs
d’engagements - comparaison
2011 et 2015

76 %

Urgence médicale

Synthèse

Récapitulatif des orientations

Annexes
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Population DGF par
commune en 2014

Evacuation lieu public
ERP
Personne ne répondant
pas aux appels

... Précédente

29 %
18 %

Relevage

En nb
d'habitants
14 à 200
201 à 500
501 à 1000
1001 à 2000
2001 à 5000
5001 à 9000
9001 à 140 000
Plus de 140 000

219 %

51 %

Départ réflexe
2011
2015

21 %

Voie publique

5%
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40 % d'évolution entre 2011 et 2015 tous motifs confondus
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... Le Secours à personne (SAP)
Le nombre d’ambulanciers privés a diminué ces dernières années.
De plus, le nombre départemental de
moyens de transport privés dépasse actuellement le quota théorique national maximum fixé par l’assurance maladie ; ce qui
laisse peu de perspectives d’évolutions favorables en ce qui concerne leurs capacités de
transport en ambulances.

Introduction

Bilan

Retour d'expériences

Désert médical

Taux d'évolution (en%)
-70 à -35
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Risques particuliers
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Supérieure à 150

Organisation territoriale
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Évolution de la population de plus de 60 ans
(2008-2013) et déserts médicaux

L’ « offre médicale » s’est profondément
modifiée ces dernières années notamment
avec :
• une désertification de plus en plus avérée dans tout le département ;
• une permanence des soins et une garde
ambulancière limitées à certains créneaux
horaires ;
• une diminution des périodes de présence de médecins au sein des établissements pour personnes âgées.
Ces éléments contribuent fortement à
l’engagement de moyens du SDIS pour des
missions qui ne relèvent pas d’un caractère
d’urgence.

La densité des personnels de santé est
globalement défavorable, une grande partie du territoire étant en zone sous dotée ou
très sous dotée. Le département compte le
nombre le plus élevé de communes en zone
fragile de la région des Pays de la Loire (113).
La démographie médicale a une forte probabilité de diminuer de près de 3 % sur la
période de 2015 à 2020 et la Sarthe présente
la proportion de médecins généralistes de
plus de 60 ans la plus élevée de la région
(30 %) - Source ARS.
L’articulation entre le Schéma Régional
d’Organisation des Soins – Plan Régional de
Santé (SROS-PRS) et le SDACR ne s’est pas
concrétisée par des orientations spécifiques
dans l’ancien SDACR et le contexte actuel
ne permet pas d’entrevoir de réelles pistes
d’actions pérennes.
Les SDIS et les Agences Régionales de Santé (ARS) ont des organisations, des missions,
des autorités et des niveaux territoriaux de
gouvernance différents. Il est ainsi difficile
d’assurer une mise en cohérence du SDACR
et du SROS-PRS sur le Secours d’Urgence
Aux Personnes (SUAP).
Néanmoins, afin de coordonner les actions
des deux entités et de favoriser la concertation dans le domaine, un comité de suivi
départemental sur l’évolution du SUAP et de
l’aide médicale urgente, composé des différents services (ARS, SAMU, SDIS) et piloté par
le représentant de l’État, a été mis en place
en 2016. Il vient compléter les rencontres
mensuelles organisées depuis plusieurs années entre le SDIS et le SAMU.
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Les hélicoptères du SAMU les plus
proches, appelés « héliSMUR », sont situés
à Nantes, Tours, Dreux, Alençon et Angers
(non disponible en période estivale car
basé en Vendée).

L’aide médicale urgente
Les services d’urgences sont répartis sur
les établissements de santé des Centres
Hospitaliers (CH) du Mans, Mamers, SaintCalais, La Ferté-Bernard, Montval-sur-Loir,
du Pôle Santé Sarthe et Loir du Bailleul et du
Les pôles de santé et les maisons
médicales en Sarthe en 2016
Centre Médico Chirurgical du Mans.
Les Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation (SMUR) sont basés au CH du Mans
(2 équipes), au Pôle Santé
En fonctionnement
Sarthe et Loir du Bailleul
Fresnay-sur-sarthe
(1 équipe) ainsi qu’au CH
Fyé
de Mamers (1 équipe).
Beaumont-sur-Sarthe
Lorsque le médecin du
Sillé-le-Guillaume
SMUR de Mamers est
Conlie
sollicité au sein des urBallon et Sainte-Jamme
gences du CH, le SMUR
Brûlon
d’Alençon prend le relais.
Noyen-sur-Sarthe et Malicorne
Les secteurs de Brûlon
Précigné
et de Sillé-le-Guillaume
La Flèche
ne sont pas couverts par
Luché-Pringé
un SMUR en moins de
Le Lude
30 minutes. Des médeMarolles-les-Brault
cins correspondant du
Bouloire
SAMU peuvent être solliSaint-Calais
cités pendant les heures
Ecommoy
ouvrables de la maison
Mayet
médicale de Sillé-le-GuilPontVallain
laume, pour pallier cette
zone blanche.
En projet
Huit établissements
Loué
médicaux pluridisciplinaires sont labellisées par
En construction en 2016 et 2017
l’ARS pour délivrer des
Mamers
soins non programmés.
Neufchâtel-en-Saonois
À terme, certaines de
La Fresnaye-sous-Chédouet
ces maisons médicales
Vibraye
pourraient accueillir des
Château-du-Loir
victimes transportées par
Cabinets médicaux pluridisciplinaires
les sapeurs-pompiers.
Pôles ou Maisons de santé pluridisciplinaires

... Précédente

Le Service de Santé et de
Secours Médical (SSSM)
du SDIS

Les 34 Médecins Sapeurs-Pompiers (MSP) peuvent participer à
l’aide médicale urgente.

Sources www.sarthe.fr
wwwmedecinsensarthe.cg72.fr

Pour ce faire, ils sont engagés sur les interventions par leur CIS d’affectation ou par le
CTA-CODIS. De 2010 à 2015, ils ont effectué
une moyenne de 90 interventions par an.
Le SDIS compte 43 infirmiers sapeurspompiers (ISP).
Les infirmiers qui peuvent mettre en
œuvre un protocole sur intervention sont
engagés avec le VSAV ou avec un autre véhicule. Le système de gestion opérationnelle
sollicite en priorité un infirmier afin d’armer
le VSAV pour des codes sinistre prédéterminés. A ce jour les infirmiers interviennent sur
le secteur de leur centre de secours d’appartenance.
De 2010 à 2015, ils ont effectué une
moyenne de 1130 interventions par an.
Le SSSM participe également sur les interventions particulières (longue durée, éprouvantes, risque particulier…) au Soutien
Sanitaire Opérationnel (SSO) au profit des
intervenants.
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... Le Secours à personne (SAP)
Introduction

Bilan

Retour d'expériences

Le secours d’urgence à la
personne : une mission confiée
à tous les centres de secours
Tous les CIS du département assurent
des missions de secours d’urgence aux personnes (SUAP). Ces missions sont exercées
soit par des Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) soit par des Véhicules de Première Intervention (type VPI) ou
Véhicules Tout Usage (VTU) dotés de lots
(sacs prompts secours, défibrillateur, colliers
cervicaux et attelles).

Risques courants

Risques particuliers
VTU

Organisation territoriale

Synthèse

Récapitulatif des orientations

Annexes

ou

VSAV

Des équipes spécialisées peuvent être sollicitées pour participer aux missions SUAP
en appui de l’équipe locale. Par exemple,
l’équipe du Groupe de Reconnaissance et
d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP)
peut être sollicitée pour évacuer, par l’extérieur, une personne de forte corpulence de
son appartement.

Le transport des victimes : une
mission chronophage assurée
par les centres de secours
dotés de VSAV
Le transport des victimes vers les structures d’urgences est assuré par les VSAV.
Le SDIS dispose d’un VSAV spécialement
adapté pour les personnes de forte corpulence et d’un véhicule léger tout terrain pouvant transporter une victime hors des routes
bitumées.
En raison de l’état des victimes, les centres
de secours du territoire peuvent être amenés à transporter vers le CH du Mans ou hors
du département comme au CHU d’Angers
qui accueille notamment un service spécialisé en traumatologie. Ces situations mobilisent les équipages sapeurs-pompiers sur
des périodes importantes.
Cette tendance inflationniste réduit le
niveau global de couverture opérationnelle
du territoire et augmenter le nombre des
VSAV pour y faire face serait de nature à accentuer ce phénomène.
De plus, en cas de nombreuses demandes
simultanées, le CODIS peut être amené à
sauvegarder la couverture opérationnelle
des missions d’urgence en préservant un
VSAV de la zone concernée.

CH ALENCON (61)
CH ANGERS (49)
CH TOURS (37)
CH VENDOME (41)

2010
196
21
4
nc

2011
361
41
12
nc

2012
367
46
7
nc

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Repositionner, en collaboration avec
les autres services publics partenaires, les missions de chacun afin
de recentrer l’activité opérationnelle
des sapeurs-pompiers sur le secours
d’urgence ;
Préserver le niveau de couverture
opérationnelle pour les interventions
relevant de l’urgence ;
Assurer la mission de secours d’urgence dans tous les centres de secours
en maintenant le parc existant de
VSAV et en maintenant les lots d’urgence dans les centres de secours non
dotés ;
Identifier des axes d’amélioration permettant de préserver le potentiel opérationnel disponible (armement en
personnel des VSAV, transports extradépartementaux, convergences, maisons médicales pluridisciplinaires) ;

2013
486
40
12
nc

2014
529
45
25
24

2015
576
77
16
15

Analyser a posteriori avec le SAMU les
interventions qui ne relèvent pas du
secours d’urgence et les requalifier, le
cas échéant, en carence ;
Organiser la réponse opérationnelle du
SSSM de façon à améliorer la prise en
charge des victimes, en valorisant les
infirmiers et médecins sans se substituer aux missions des SMUR (modalités
de déclenchement, secteurs, intégration dans le système d’alerte…) ;
Suivre l’évolution du nombre d’interventions pour secours à personnes sur
le secteur du CIS Le Mans Sud Métropole afin de mener une réflexion sur
l’éventuel transfert d’un VSAV en provenance du CIS Le Mans Degré.

2016
345
56
8
10

Évolution des évacuations vers les CH extérieurs au département de la Sarthe
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L’article 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que les
services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de
la lutte contre les incendies. Cette mission
relève de la compétence exclusive des SDIS.

BEA

De 2010 à 2015, le nombre d’interventions pour incendie oscille entre 1842
et 2490. Cette fluctuation est essentiellement due aux feux de végétations
qui dépendent majoritairement des
conditions météorologiques.
Etablissements
recevant du public
Nombre de feux par nature de 2010 à 2015

3000
2490 2320

2362
2052

2000

2067

1842

1500
1000

Récapitulatif des orientations

De 2010 à 2015, les feux d’habitations ont
représenté 7,6 % des incendies.

DONNÉES
STATISTIQUES

2500

Synthèse

Les feux d’habitations

500
0

2010

Annexes

2011

2012

2013

2014

Feux de végétations
Autres
Feux sur la voie publique

2015

Nb d'ERP ouverts
par commune
Inférieur à10
10 à 25
26 à 50
51 à 100
101 à 500
501 à 2849
Nb d'ERP
soumis à
des visites
périodiques
20 à 50
51 à 100
502

FPT

x2

Le nombre d’incendie dans les Établissements Recevant du Public (ERP) est très
faible aussi bien au niveau départemental
(2 % des incendies de 2010 à 2015) qu'au
niveau national grâce à des mesures réglementaires efficaces.
Globalement, le nombre de décès a diminué de moitié dans les 30 dernières années
et sont principalement localisés dans les
habitations.
Le développement des nouvelles techniques de construction (type BBC) accroît le
risque d’apparition de phénomènes thermiques de type flash-over ou back-draft.
Au-delà de la valeur patrimoniale inestimable, la cité Plantagenêt présente
des particularités en termes de topographie, d’accessibilité, et de structures bâtimentaires qui nécessitent
la mise en œuvre de procédures
opérationnelles spécifiques avec
des matériels et des équipements
adaptés.
La maison à feu mise en service en
2016 permet désormais des mises en
situation réelle pour l’ensemble des
sapeurs-pompiers et la compréhension de ces phénomènes nécessite de
poursuivre l’acquisition de nouveaux
outils pédagogiques.

Feux dans les structures bâtimentaires
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Les feux de cheminées
20% des interventions pour incendies,
réalisées entre 2010 et 2015, concernent
les feux de cheminées. Pour l’année 2016,
ils représentent 53 % des feux situés dans
des habitations ou bureaux. Un simulateur
de feu de cheminée, installé sur le site de
formation de Rouez-en-Champagne, permet aux équipiers, chefs d’équipes et chefs
d’agrès de perfectionner leurs techniques
opérationnelles.

Les feux de véhicules
Les feux de voitures et de poids lourds représentent 12 % de l’activité incendie de
2010 à 2015, soit une moyenne annuelle de
247 feux de voitures et 20 feux de poidslourds.
Les récentes évolutions technologiques
(batteries Lithium/double énergie) avec des
dispositifs plus ou moins développés pour
l’intervention des secours selon les constructeurs et (ou) selon les modèles de véhicules,
renforcent les besoins de formation pour les
équipes d’intervention.

Synthèse

Récapitulatif des orientations

Les exploitations agricoles
En milieu rural, de nombreuses exploitations agricoles et les innovations technologiques inhérentes (ex : installation de
méthanisation, élevages avicoles…) sont
recensées.
À la problématique des risques liés à l’incendie s’ajoutent des risques associés avec
la présence de matières dangereuses ou
susceptibles de le devenir lors de l’élévation
de la température (insecticides, fongicides,
engrais,…).
Les besoins d’alimentation en eau nécessitent régulièrement le déploiement de
moyens spécifiques en termes de porteurs
d’eau et d’établissements de tuyaux.
Ces interventions mobilisent les sapeurspompiers sur des durées parfois importantes.

15
par l’équipe RCCI départementale, a mis en
exergue que ce type d’installation pouvait
représenter une source d’ignition à la suite
d’un sinistre.
Un panneau photovoltaïque, installé sur
le site de formation de Rouez-en-Champagne permet aux équipiers, chefs d’équipe
et chefs d’agrès de perfectionner leurs techniques opérationnelles.
Couverture
forestière
de la Sarthe

Les feux de forêts et les feux
de végétaux
Les feux de végétation (forêts, bois, broussailles, récoltes, herbes sèches) représentent
14 % de l’activité incendie de 2010 à 2015
(300 interventions par an en moyenne),
soit le double du nombre de feux
d’habitations.
Type de peuplement
Forêt de résineux
Forêt mixte
Forêt de feuillus

Les parkings souterrains
Les incendies dans les parkings souterrains sont des interventions qui peuvent nécessiter des investigations de longue durée
sous protection respiratoire, des moyens de
ventilation et d’éclairage, des bouteilles d’air
en nombre important et un soutien sanitaire pour les intervenants. La majorité des
parkings souterrains est située au sein de
l’agglomération mancelle. Ceux-ci sont
répertoriés et disposent de crochets
permettant l’amarrage de « lignes
guide » des sapeurs-pompiers.

Les panneaux
photovoltaïques
Annexes

Glossaire

Feux de parking

... Précédente

Ces équipements nécessitent une grande
vigilance de la part des intervenants lors
d’un incendie car aucun dispositif ne permet
de neutraliser leur production d’énergie.
Un récent retour d’expérience, élaboré
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... L'incendie
Introduction
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Tous les centres de secours sont confrontés à ce type d’intervention dans des proportions plus ou moins fortes selon les territoires qu’ils défendent et les moyens dont
ils disposent.

RETOURS
D’EXPÉRIENCE
Le 15 avril 2014, trois feux simultanés
ont touché les communes de Parigné
l’Evêque et Marigné Laillé. Ils ont respectivement parcouru des surfaces
résineuses de 10 ha, 46 ha et 143 ha.
224 sapeurs-pompiers ont été engagés au plus fort de la mobilisation.
14 groupes d’intervention (un groupe
d’intervention correspond à quatre

Si leur caractère reste exceptionnel, certains feux rencontrés ces dernières années
ont nécessité l’engagement de moyens
conséquents complétés par des moyens
extra-départementaux.

Risques courants

engins de lutte et un véhicule de commandement) dont 13 groupes sarthois
ont été mobilisés.
Le 10 juillet 2015, un feu a parcouru
105 ha de résineux sur les communes de
Téloché, Mulsanne et Ruaudin. 191 sapeurs-pompiers ont été engagés au plus
fort de la mobilisation. 8 groupes d’intervention dont 6 groupes sarthois ont été
mobilisés, auxquels il convient d’ajouter
le groupe Pionniers et un groupe alimentation.

Risques particuliers

Organisation territoriale
VLTT

VLTT

VLTT

Synthèse

x4

x4

x4

Récapitulatif des orientations

Annexes

CCF

CCF

CCF
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L’analyse de ces retours d’expérience
confirme la vulnérabilité du département de
la Sarthe au risque « feux de forêts ». L’évolution climatique envisagée au cours des
prochaines années augmente les risques de
survenance d’incendies qui peuvent parcourir des surfaces importantes et nécessitent
donc des moyens matériels et humains
importants.
Lorsque ces interventions s’inscrivent dans
le temps, elles nécessitent des relèves de
personnels, des moyens logistiques conséquents et un Soutien Sanitaire Opérationnel
(SSO) pour les intervenants. De plus, l’activité opérationnelle courante est impactée
par la mobilisation importante des personnels sur le feu de forêt. Cette configuration
est inhabituelle pour le SDIS et nécessite des
adaptations.
En situation de risque extrême, le SDIS
peut être amené à positionner des gardes
postées dans certains centres de secours.
Les missions du SDIS ne peuvent se limiter
à un rôle curatif de traitement d’interventions. Il convient nécessairement d’y ajouter
un rôle préventif en collaboration avec les
services compétents, notamment dans la
réalisation des aménagements suivants :
• réalisation de barrières coupe-feu (à
nu ou par implantation de peuplements
« résistants » au feu) au sein des grandes
surfaces de résineux ;
• création de voies d’accès ;
• aménagements de points d’eau ;
• réalisation de surfaces d’accueil de
bâches à eau.

L’intervention de lutte contre
l’incendie : une mission
assurée par tous les centres de
secours
Afin de faire face au risque incendie, hors
feux de surfaces et feux de forêts, le SDIS dispose d’un engin incendie par CIS.
Les engins incendie utilisés dans le département sont les Fourgon Pompe Tonne
(FPT), Fourgon Pompe Tonne Secours Rou-

tier (FPTSR), Fourgon Pompe Tonne Léger
Secours Routier (FPTLSR), Fourgon Incendie
Léger (FIL), Camion-Citerne Rural (CCR), Camion-Citerne Feu de forêt (CCF) et Véhicule
de Première Intervention (VPI).
Hormis les FPT dont la mission principale
est l’incendie hors feux de surfaces et de
forêts, les autres engins cités précédemment
effectuent d’autres missions comme le se-

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Poursuivre l’acquisition
de véhicules polyvalents ;
Maintenir le maillage territorial actuel des moyens élévateurs aériens
qui a permis jusqu’ici d’atteindre
des délais moyens de couverture
de l’ordre de 30 minutes ;
Assurer le même niveau de qualité d’études de prévention dans
le domaine des ERP, des industries
et des habitations et anticiper les
départs des effectifs associés ;
Compléter les équipements du plateau technique de formation ;
Intégrer dans les différentes formations des mises en situation sur
les plateaux techniques pour les
différents emplois opérationnels ;

cours routier, le prompt secours, les sorties
diverses et le feu de forêt.
De plus le SDIS dispose de moyens élévateurs aériens affectés principalement dans
les territoires urbanisés. Au vu des statistiques des dernières années, il a été constaté
des délais d’intervention, pour ces engins,
de l’ordre de 30 minutes sur l’ensemble du
territoire.

En ce qui concerne les feux de végétaux :
• Intégrer les formations Feux De
Forêt (FDF) dans le cursus de base pour
chaque emploi opérationnel relatif à l’incendie ;
• Disposer d’un parc véhicules correspondant à 15 groupes feux de forêts permettant
un engagement immédiat et simultané de 10
groupes ;
• Lors du remplacement des Véhicules Légers des Chefs de Groupe (VLCG), opter pour
des SUV (Sport Utility Vehicle) qui pourront
à terme remplacer les Véhicules Légers Tout
Terrain (VLTT) au sein des CIS ;
• Disposer d’une cartographie opérationnelle des massifs forestiers comprenant au
minimum les éléments suivants : nature du
peuplement, largeur des voies et cheminements (avec indication de la présence éventuelle de fossés), impasses, zones d’appui,
pare-feu, points d’eau utilisables, emplacements possibles de Poste de Commandement
(PC) ;
• Répondre à toute sollicitation de propriétaire et d’exploitant forestier afin d’apporter
des conseils techniques visant à limiter les
surfaces continues de résineux.
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VTU

Parmi celles-ci, les interventions pour destruction d’hyménoptères représentent un
volume de 62 %.
Le SDIS intervient pour les nids d’hyménoptères qui se situent à proximité des habitations, engendrent une gêne pour une activité économique ou constituent un danger
pour la population.
La mise en œuvre d’une procédure spécifique à compter de l’année 2010 a permis
de limiter la sollicitation du SDIS dans ce domaine sans toutefois la réduire dans le cadre
strict de l’urgence.
Le SDIS de la Sarthe reste un des derniers,
sinon le dernier, SDIS à assurer ce type de
missions.
Au-delà de la mobilisation des ressources
qu’elles engendrent, l’exposition des personnels aux piqûres et aux risques de chute en
hauteur est constatée de manière récurrente
à chaque bilan de fin de saison.

18
Opération diverse

delai de couverture

Les délais de couverture

Pour les interventions impliquant des gros
animaux ruraux, des « Nouveaux Animaux
de Compagnie (NAC) », ou des animaux
exotiques ou sauvages, des personnels spécifiquement formés à ce risque sont engagés. Dans certaines circonstances, ils sont
appuyés par un vétérinaire du SSSM.
Depuis 2012, sous certaines conditions,
une rétribution financière est demandée aux
sociétés gestionnaires des ascenseurs dans
le cadre des interventions non urgentes
effectuées par les sapeurs-pompiers. Ce dispositif a permis de diminuer le nombre d’interventions de 430 en 2011 à 226 en 2016
soit de 47 %.
Les inondations de locaux et les fuites
d’eau représentent près de 11 % des interventions diverses. Dans ce domaine, les
sapeurs-pompiers interviennent pour effectuer les mesures d’urgence et la préservation des biens. La remise en état des locaux
et l’assèchement complet n’incombent pas
au SDIS.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Assurer uniquement les opérations
diverses relevant d’un caractère
d’urgence, plus particulièrement les
destructions d’hyménoptères dans les
bâtiments publics ;
Maintenir le niveau de formation
actuel dans le domaine du risque
animalier.

Le délai de couverture
opérationnelle est le temps qui
s’écoule entre la validation de la
demande de secours par l’opérateur
du CTA et l’arrivée sur les lieux de
l’intervention du premier engin de
secours.
Il comprend :
• le délai de transmission de l’alerte ;
• le délai de mobilisation des personnels ;
• le délai de route des engins de secours.

Le délai de mobilisation des personnels
varie en fonction :
• des modalités de mobilisation des personnels (garde postée ou disponibilité à
domicile) ;
• de la configuration des locaux des CIS ;
• de l’effectif à mobiliser pour la mission
(mode normal, mode dégradé,…).
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Le délai de route est le temps
mesuré entre le départ effectif de
l’engin et l’arrivée sur les lieux de
l’intervention. Il dépend directement
des lieux d’implantation des CIS.
Une augmentation des délais de
route des moyens de secours sur
les lieux d’une intervention reste
cependant liée à :
• la forte densité de circulation sur certains
tronçons routiers à certaines périodes ;
• le franchissement de points de passage
imposés (ponts,…) ;
• la topographie et la nature des voies de
circulation ;
• les accès spécifiques à certains ouvrages
(autoroutes, voies rapides,…) ;
• les conditions météorologiques défavorables (précipitations, neige, verglas,…).
Outre le délai d’acheminement des secours, les aléas cités peuvent influer sur le
délai de retour des engins après intervention avec pour effet direct une augmentation de la probabilité de survenance d’une
intervention simultanée.

Les objectifs de délais de couverture sont
liés aux caractéristiques des communes.
En effet, les communes à dominante
urbaine ont une occurrence d’intervention supérieure aux communes rurales. Il
convient donc d’avoir des objectifs de délai
de couverture différenciés en fonction de
l’importance de la population et donc de la
sollicitation opérationnelle.
Ces objectifs de couverture n’ont pas de
valeur contractuelle susceptible de faire
naître un droit dont les bénéficiaires des
secours pourraient se prévaloir ; la responsabilité du SDIS ne saurait être engagée
au vu du seul dépassement de cet objectif,
compte tenu des aléas détaillés ci-dessus.
Il n’existe pas d’obligation réglementaire
en termes de délais mais en moyenne, les
délais de couverture communément admis à l’échelon national sont de l’ordre de
10 minutes dans les zones fortement urbanisées et de 20 minutes pour les autres territoires.

Les objectifs de couverture des
moyens courants
Les délais moyens observés sont calculés d’après une liste d’interventions après
écrêtage des valeurs incohérentes hautes
et basses (5% à chaque extrémité de
l’échantillon). Les catégories d’intervention utilisées sont le secours à personnes,
les accidents routiers et l’incendie.

Récapitulatif des orientations

Annexes
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De plus, les valeurs mentionnées ci-dessous sont des moyennes qui sont à pondérer en fonction de la configuration
territoriale (géographie des communes,
localisation des centres, localisation du
domicile des SPV, localisation de l’activité
professionnelle des SPV,…). Un certain
nombre d’interventions peut ainsi être
supérieur à la moyenne cible.

LES DONNÉES
STATISTIQUES :
Moyennes constatées de 2010 à 2015 :
• Sur la commune du Mans : 8 minutes.
• Sur les communes sièges d’un CIS :
de moins de 9 minutes à 15 minutes.
• Sur les autres communes : de 8 minutes à moins de 19 minutes.

Objectifs de
couverture
Dans le cadre des missions pour secours à personnes et incendies, l’objectif de couverture est de maintenir une
moyenne de :
• 10 minutes sur la commune du Mans ;
• 15 minutes pour les communes sièges
d’un CIS ;
• 20 minutes pour les autres communes.
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LES RISQUES PARTICULIERS : analyse, couverture et orientations

Le Dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM) arrêté par le Préfet identifie la présence de plusieurs risques dans
la Sarthe :

MOUVEMENT DE TERRAIN
ET MINIER

FEUX DE FORÊT

ALÉAS CLIMATIQUES

Risques courants

Risques particuliers

INONDATION

Organisation territoriale

Synthèse

SISMIQUES

INDUSTRIEL MAJEUR

TRANSPORTS MATIÈRES
DANGEREUSES

Récapitulatif des orientations
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Les risques liés aux débordements de cours d’eau
Les enjeux les plus importants sont localisés au niveau des trois principaux cours
d'eau (Sarthe, Huisne et Loir) et plus particulièrement sur les agglomérations du Mans
et sa banlieue, Sablé sur Sarthe, La Flèche, La
Ferté-Bernard et La Suze-sur-Sarthe.
Les évènements marquants constatés sur
le département sont les crues de 1961, 1966,
1983, 1995, 1999, 2001 et 2004. La crue de
1995 a marqué les esprits en raison de sa durée et des dégâts importants qu’elle a provoqués. 130 communes sarthoises ont fait
l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle.
Les actions prioritaires du SDIS face à ce
risque sont la mise en sécurité et le sauvetage des personnes. Lorsque l’événement
est stabilisé, les opérations de protection
des biens peuvent être mises en œuvre.

Le SDIS dispose de 58 embarcations (dont
40 motorisées) répartis dans les bassins de
risque inondation, de Véhicules Légers Tout
Terrain (VLTT) et de lots d’épuisement.
En supplément de ces moyens, le SDIS dispose de :
• deux remorques permettant respectivement le transport de 3 et 4 embarcations
rigides sans motorisation au profit d’un secteur inondé ;
• une cellule d’épuisement de gros débit.
En complément des équipes locales,
l’équipe spécialisée SAL/SAV (Scaphandriers
Autonomes Légers / Sauvetage Aquatique)
est engagée dans les situations les plus extrêmes pour les opérations de sauvetage, de
reconnaissance, de sécurisation de la zone
d’intervention et de conseil auprès du commandant des opérations de secours.

PC

Organisation territoriale

Synthèse

VLTT

VLTT

VLTT

VLTT

Récapitulatif des orientations

Annexes
VTU

x4

VTU

x4

VTU

x4

VTU

x4

Les risques associés de pollution, d’effondrement de structures, d’évacuations de
victimes par des tyroliennes… peuvent
nécessiter l’engagement des autres équipes
spécialisées : Groupe de Reconnaissance et
d’Interventions en Milieu Périlleux (GRIMP),
Sauvetage DÉblaiement (SDE) et Risques
CHimiques (RCH).

RETOURS
D’EXPÉRIENCE
La crue de 1995 a provoqué le décès de
deux personnes suite à la chute de leur
véhicule dans le Loir. 2427 maisons ont
fait l’objet de déclarations de sinistres.
Au-delà, on estime à 3000 le nombre
d’habitations touchées par les inondations, soit environ 10 000 habitants.
540 entreprises ont été touchées représentant un impact sur 3000 emplois.
Les dégâts ont concerné également
les biens publics (3 hôpitaux, 2 maisons de retraite, 1 lycée, 4 collèges,
9 écoles ainsi que la sous-préfecture de
la Flèche), les infrastructures (2 routes
nationales, 71 routes départementales, des voies communales, des ouvrages hydrauliques et des réseaux).
Les dommages de la crue de 1995 ont
été évalués à 60 millions d’euros.
La répartition des dégâts par secteur
a été estimée à 61 % pour le bassin
de la Sarthe aval, 14 % pour la Sarthe
amont, 19 % pour l’Huisne et 6 % pour
le Loir.
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Les autres risques liés aux aléas climatiques

Introduction
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Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale

Les aléas climatiques auxquels le département est le plus exposé sont des événements pluvieux importants accompagnés
parfois de vents violents.
À l’identique des interventions pour inondations, les sapeurs-pompiers, dont l’équipe
SAL/SAV, sont prioritairement engagés pour
la mise en sécurité et le sauvetage des personnes. Lorsque l’événement est stabilisé, les
opérations de protection des biens peuvent
être mises en œuvre.

RETOURS
D’EXPÉRIENCE
22 août 2011 : pluies importantes localisées principalement sur la commune
du Mans. 215 interventions (essentiellement des inondations de locaux).
53 communes impactées ;
2 et 3 juin 2012 : orages localisés principalement dans le sud et le sud-est du
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Récapitulatif des orientations
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Annexes

290 interventions (inondations de locaux essentiellement). 69 communes
impactées ;
13 septembre 2016 : précipitations importantes accompagnées de vents violents. 109 interventions (chutes d’arbres
essentiellement). 68 communes impactées.

Orage

2012

Synthèse

Canicule

département. 84 interventions (inondations de locaux et chutes d’arbres). 23 communes impactées ;
8 juin 2013 : orages accompagnés de
fortes précipitations localisés sur le secteur
de Sablé-sur-Sarthe et La Suze-sur-Sarthe.
94 interventions (inondations de locaux et
chutes d’arbres). 23 communes impactées ;
28 au 30 mai 2016 : pluies importantes
localisées dans le sud-est du département.
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Répartition des jours de vigilance orange par types, de 2006 à 2016
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Source : Météo France Archive et bulletin Vigilance
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Ces interventions nécessitent une mobilisation conséquente de personnels sur des
durées importantes. Des postes de commandements avancés peuvent être mis
en place dans les CIS des secteurs les plus
impactés par les intempéries. Des véhicules
en provenance de l'ensemble du département sont positionnés en complément des
moyens locaux au sein de ces CIS avec la
mise en place éventuelle de gardes postées.
Les engins « hors chemin » conçus pour
les feux de végétaux sont fortement mobilisés dans ces situations.

En situation exceptionnelle, le SDIS peut
être amené à appuyer les services publics
compétents (ex : dégagement d’arbres sur les
axes routiers principaux).
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Risques particuliers
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VLTT

VLTT

VLTT

VLTT
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Les risques liés aux mouvements de terrain, minier - Risque sismique
Dans le département, le risque sismique
a une occurrence de survenance très faible.
Plusieurs communes sont classées par le
DDRM en vulnérabilité forte pour le risque
de mouvement de terrain. Il s’agit des communes où de nombreux habitants sont soumis au risque et au sein desquelles le coût
potentiel des dommages résultant d’un
sinistre est important.
Communes concernées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
LE GRAND-LUCÉ
LAVERNAT
LE LUDE
LOIR-EN-VALLÉE
MAYET
MONTVAL-SUR-LOIR
PARCÉ-SUR-SARTHE
PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE
THOIRÉ-SUR-DINAN
VILLAINES-LA-CARELLE

Parmi les effondrements de caves, carrières souterraines creusées dans le tuffeau
ainsi que les éboulements de coteaux les
plus récents on peut citer les événements
marquants suivants :
• 2001 au Grand-Lucé : effondrement rue
principale ;
• 2002 à Fresnay-sur-Sarthe : effondrement
d’un coteau ;
• 2008 à 2012 au Lude : plusieurs effondrements localisés.

En cas d’événement, des équipes spécialisées sont engagées en renfort des engins
dédiés à la couverture des risques courants.
Selon les configurations, les équipes SDE
et GRIMP pourront être mobilisées. Le cas
échéant, les équipes de spéléologie dont
le premier niveau est assuré par les associations des départements d’Indre-et-Loire et
de la Mayenne peuvent être sollicitées par
l’autorité préfectorale.

D’autres communes sont classées en
zone minière à risque potentiel significatif :
•
•
•
•
•

AUVERS-LE-HAMON
JUIGNÉ-SUR-SARTHE
POILLÉ-SUR-VÈGRE
SABLÉ-SUR-SARTHE
SOLESMES

Récapitulatif des orientations
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Les risques industriels
Le département de la Sarthe comporte
624 installations soumises à autorisation et
enregistrement dont la majorité est constituée d’installations agricoles et d'industries
agroalimentaires.
3 établissements sont identifiés « SEVESO
seuil bas », 6 sont identifiés « SEVESO seuil
haut » dont les deux dépôts pétroliers situés
sur les communes du Mans et de Saint-Gervais-en-Belin. Un établissement spécialisé
dans l’ionisation de la matière, comportant
un risque radioactif, est situé sur la commune de Sablé-sur-Sarthe.
Afin de faire face à ces risques,
le SDIS peut mettre en
Etablissements

œuvre l’équipe spécialisée « risque chimique »
et les moyens utilisés dans l’activité courante.
Ces moyens interviennent seuls ou en complément des moyens internes aux établissements.
Dans le cadre de la lutte contre les incendies dans les sites industriels, le SDIS 72 dispose des engins adaptés suivants :
• Bras Élévateurs Aériens (BEA) ;
• Camions Citerne Grande Capacité (CCGC) ;
• CEllules Dévidoir (CED) ;
• Motopompes Remorquables
(MPR) ;
• Lances canons des Cellules
Dévidoir ;
• Camion MOusse (CMO) et des
Remorques MOusse (RMO).

PC

Classé SEVESO seuil haut

Risques particuliers

Classé SEVESO seuil bas

Organisation territoriale

Présence d'Installation
Classée pour la
Protection de
l'Environnement

Particulier non SEVESO

BEA

Synthèse

BEA
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L’oléoduc Donges-Melun-Metz traverse
le département d’ouest en est sur 92 kms.
Deux liaisons secondaires alimentent les
dépôts pétroliers de Saint-Gervais-en-Belin
et du Mans.
Un des scénarii majorant consiste à une
rupture de canalisation entraînant une pollution des sols : ce type d’intervention nécessite l’engagement de moyens privés très
spécialisés prévus dans les plans de secours
des exploitants.
Un gazoduc en provenance de Montoirde-Bretagne achemine du gaz à haute pression vers la région parisienne. Le gaz du réseau est comprimé par deux stations situées
sur les communes d’Auvers-le-Hamon et de
Cherré à proximité de l’axe autoroutier.
Les périmètres de sécurité sont déterminés dans le plan de secours interne et les
moyens du SDIS prédéfinis en cas de déclenchement des secours.
Six lignes de transport d’électricité haute
tension alimentent les postes situés sur les
communes d’Arnage et de Laigné-en-Belin.
Hormis une ligne qui est présente dans le
nord du département, les autres sont situées
sur la partie sud.

Transport d'énergie

Synthèse

Récapitulatif des orientations
Classement
Ligne EDF 400 Kv
Ligne EDF 225 Kv

Annexes

Oléoduc Donges-Melun
Gazoduc
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Les risques liés aux transports
Le département présente un réseau routier et autoroutier important. Les axes les
plus fréquentés qui se rejoignent au niveau de l’agglomération mancelle sont les
RD 323, RD 338, RD 357, A11, A81, A28.

Trafic moyen journalier en 2015 (tous véhicules)

Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Le Mans
NB de véhicules/jour (en milliers)
1500 à 5000

Organisation territoriale

5001 à 10 000
10001 à 15000
Supérieur à 15000

Synthèse

Organisation territoriale
Centre de secours
Siège de compagnie

Récapitulatif des orientations

Réseau routier
Autre route
Route départementale secondaire (1A et 1B)
Route départementale principale (1A+)

Annexes
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Autoroute

Source : IGN, Conseil départemental de la Sarthe, Cofiroute et ASF
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Le réseau ferroviaire présente également
un maillage important, avec toutefois, l’absence de tunnels. Il est composé des lignes
de Paris, Rennes, Nantes, Tours et Rouen
dont 104 km de section de Ligne à Grande
Vitesse (LGV) suite à la mise en service de
78 km de nouvelles voies en 2017.

Retour d'expériences

Risques courants

Réseau ferroviaire
en Sarthe

En cas d’accidents routiers ou ferroviaires
collectifs, des moyens de secours aux personnes, pour certains médicalisés, ainsi que
des moyens de balisage, d’éclairage et de
désincarcération sont engagés. Lors d’un accident de véhicule de transport de matières
dangereuses, l’équipe spécialisée contre les
risques chimiques est sollicitée.

Deux lignes de tramway couvrent la commune du Mans.
Des opérations de levage et de désincarcération peuvent être réalisées par les matériels spécifiques embarqués dans la CEllule
de Manœuvre de Force (CEMF).

Pour couvrir le risque du transport ferroviaire, le SDIS 72 dispose de moyens tous
terrains pour acheminer le matériel au plus
près des voies et de « lorries » facilement
transportables pour accéder au lieu de
l’accident.
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Le secours routier et les Véhicules à Energie Alternative (VEA)
Les technologies employées pour motoriser les véhicules se diversifient et engendrent une évolution des risques et donc
des dangers encourus par les sapeurs-pompiers, tant à l’occasion des opérations de
lutte contre l’incendie que lors de secours
routier. Il s’agit des risques suivants :
• effets missiles des éléments
pyrotechniques ;
• projections de matières enflammées ;
• électrisations, voire électrocutions ;
• brûlures ;
• fuites de gaz, enflammées ou non ;

• explosions de type BLEVE (Boiling Liquid
Expanding Vapor Explosion) ou de réservoirs
à très haute pression (700 bars pour le dihydrogène).
Face à ces risques croissants et complexes,
la garantie de la sécurité des intervenants et
l’approche discernée de l’intervention nécessitent de développer de nouvelles stratégies opérationnelles sur le secours routier.
Sont à distinguer les actions à réaliser par
les primo-intervenants (balisage/abordage

de la victime) qui concernent tous les personnels de celles liées à l’utilisation de matériels spécifiques de désincarcération répartis de manière équilibrée dans quelques
centres situés à proximité des principaux
axes routiers.
par centre
1à3
4à6
7 à 10
11 à 15
16 à 20
20 +

Sorties par commune
1
2
3
4à5
6 à 10
10 +
Autres communes

DONNÉES
STATISTIQUES
De 2014 à 2016, une moyenne annuelle de 1206 interventions ont
nécessité l’engagement d’un véhicule
adapté aux secours routiers dont 80
ont nécessité une désincarcération
(soit 7 % des interventions).

Sorties par commune
par centre
25 à 50
51 à 100
101 à 250
250 +

1à5
6 à 12
13 à 25
26 à 50
51 à 120
120 +
Autres communes

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Tous les sapeurs-pompiers sont susceptibles d’intervenir en présence d’un
véhicule à énergie alternative (VEA). Il
convient donc de :
- Former tous les sapeurs-pompiers aux mesures conservatoires d’urgence en présence d’un
VEA ;
Assurer progressivement un
maillage territorial équilibré des
moyens de secours routier de nature
à atteindre un délai moyen d’intervention de l’ordre de 30 minutes, en
tenant compte des axes routiers principaux, du potentiel opérationnel du
centre et des moyens existants ;
- Orienter la politique d’équipements
et de formation vers les CIS identifiés.

Organisation territoriale

Synthèse

Récapitulatif des orientations
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Sorties des moyens de secours routiers par commune 2014-2016
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Actions de désincarcération par commune 2014-2016
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Les scénarii structurants
Les grands rassemblements

Fréquentation annuelle des principaux spectacles et festivals

Certaines manifestations, événements
culturels ou festifs à forte affluence nécessitent, en complément des Dispositifs Prévisionnels de Secours (DPS) prévus par les
textes, le renforcement des secours par des
moyens pré-positionnés dans ou en dehors
de la zone (centre de secours déporté...), la
mise en œuvre de poste de commandement
interservices et parfois le renforcement des
effectifs dans les centres de secours et (ou)
la mise en place de gardes postées.
La Nuit des Chimères
250 000 spectateurs
Europa Jazz Festival
40 000 spectateurs
25e Heure du Livre
18 000 spectateurs
Le Mans fait son Cirque
20 000 spectateurs
Entre Cours & Jardins
20 000 spectateurs
Festival Bebop
10 000 spectateurs
Festival de l'Epau
10 000 spectateurs

Mamers en Mars
2 800 spectateurs (2015)

Mamers

Les Tufféeries
10 000 spectateurs
Tuffé Val de la
Chéronne

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Le Mans

Synthèse

Récapitulatif des orientations

Annexes

Rockissimomes
4316 spectateurs
Festival de musique baroque
7 202 spectateurs (2013)

Sablé sur Sarthe

La Flèche
Les Affranchis
15 000 spectateurs

Glossaire

... Précédente

Ces dispositions revêtent un caractère
exceptionnel et de manière générale, le SDIS
n’assure pas de services de sécurité pour les
rassemblements de personnes.
Il appartient à l’organisateur d’assurer
la sécurité du public par la mise en œuvre
d’une organisation, d’un dispositif prévisionnel de secours, d’un dispositif de
maintien de l’ordre et de divers moyens
appropriés.
La carte des principaux lieux touristiques
est présentée en annexe 2.

24 h Camions
55 900 spectateurs
24h Motos
72 300 spectateurs
Grand Prix Motos
195 450 spectateurs
24h du Mans
263 000 spectateurs
24h Rollers
3 000 spectateurs
24h Karting
6 000 spectateurs

Affirmer les responsabilités qui incombent à l’organisateur ;
À l’occasion de certaines manifestations, mettre en place un dispositif
pré-positionné destiné à répondre
aux interventions courantes dans les
zones enclavées et (ou) à faire face
à un accident important ou un événement majeur tout en assurant la
réponse opérationnelle du risque courant. L’événement majeur inclut les
nouvelles menaces ;
Conforter l’organisation de manœuvres régulières permettant de décliner les techniques et les procédures
liées à un événement impliquant de
nombreuses victimes ;
Adapter la doctrine « NOmbreuses
VIctimes (NOVI) » départementale
aux nouveaux enjeux, à l’environnement opérationnel et aux nouvelles
technologies.
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La simultanéité d’un feu
de forêt avec un Accident
Catastrophique à Effet Limité
(ACEL)
Ces missions nécessitent des moyens
matériels et humains conséquents sur des
durées très supérieures à celles rencontrées
habituellement.

Retour d'expériences

La simultanéité d’un feu de forêt d’importance avec un ACEL reviendrait à mobiliser
plus de 350 sapeurs-pompiers au vu des
retours d’expériences présentés ci-contre. Le
SDIS ne pourrait à lui seul fournir les moyens
humains nécessaires, sans se démunir de sa
capacité à traiter les interventions courantes.
La mobilisation de moyens extérieurs au département serait nécessaire.

Feu de forêt important

Risques courants

Risques particuliers

RETOURS
D’EXPÉRIENCE

Accident grave avec nombreuses victimes

Accident de transport en commun seul
le 23 mars 2005 sur l’A28. Le car transporte 35 personnes dans le cadre d’une
fête de famille.
Le plan Organisation de la Réponse
de Sécurité Civile « Nombreuses Victimes » (ORSEC NOVI) est déclenché
par le préfet.
Bilan : 3 décédés, 7 blessés graves,
14 blessés légers, 11 indemnes.
143 Sapeurs-pompiers engagés, une
trentaine de véhicules, 4 hélicoptères.
Le 15 avril 2014, trois feux simultanés ont touché les communes de
Parigné l’Evêque et Marigné Laillé.
Ils ont respectivement parcouru des
surfaces résineuses de 10 ha, 46 ha et
143 ha. 224 sapeurs-pompiers ont été
engagés au plus fort de la mobilisation. 14 groupes d’intervention dont
13 groupes sarthois ont été mobilisés.

Organisation territoriale

Synthèse

Le 10 juillet 2015, un feu a parcouru 105
ha de résineux sur les communes de
Téloché, Mulsanne et Ruaudin. 191 sapeurs-pompiers ont été engagés au
plus fort de la mobilisation. 8 groupes
d’intervention dont 6 groupes sarthois
ont été mobilisés, auxquels il convient
d’ajouter le groupe Pionniers et un
groupe alimentation.
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La simultanéité d’un feu de forêt avec un Accident Catastrophique à Effet Limité (ACEL)
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Les épreuves mécaniques sur
les circuits Bugatti et de la
Sarthe
Les circuits automobiles de la Sarthe accueillent de nombreuses épreuves mécaniques. Parmi elles, certaines sont qualifiées
de « grandes épreuves » (24h du Mans automobiles, 24h du Mans motos, Grand Prix de
France motos, Le Mans Classic) et d’autres
de « petites épreuves ». Les premières engendrent un afflux massif de public venu de
toute la France et de l’étranger.
Lors de ces manifestations mécaniques, le
SDIS met à disposition de l’organisateur des
moyens destinés à protéger les paddocks et
la piste. Pour les grandes épreuves, un dispositif complémentaire est pré-positionné
de façon à assurer une montée en puissance
rapide en cas d’apparition d’un sinistre et
pallier, lors des 24h automobiles et de Le
Mans Classic, l’enclavement de territoires.
A titre d’exemple, en 2016, l’épreuve des
24h automobiles a mobilisé au plus fort de la
manifestation, 78 sapeurs-pompiers. Depuis
2017, des personnels des SDIS voisins sont
sollicités pour participer à ces dispositifs prépositionnés.
Il convient de souligner que le SDIS doit
recentrer son activité sur les missions prioritaires qui lui incombent et préserver son
potentiel opérationnel pour y faire face.
Dans le même temps, il appartient à l’organisateur d’assurer la sécurité du public
par la mise en œuvre d’une organisation,
d’un dispositif prévisionnel de secours, d’un
dispositif de maintien de l’ordre et de divers
moyens appropriés.
Les « petites épreuves » qui représentent
pour le SDIS plus de 4000 heures de garde
par an, peuvent être assurées par des
moyens propres à l’organisateur.

... Précédente

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Accompagner et conseiller les différents
acteurs, décideurs et autorités afin de
diminuer le risque incendie au niveau des
paddocks ;
Se retirer du dispositif de sécurité des
« petites épreuves », ainsi que des dispositifs sécurité sur la piste pour les grandes
épreuves automobiles ;
A l’occasion des grandes épreuves, mettre
en place un dispositif pré-positionné destiné à répondre aux interventions courantes dans les zones non défendues par
l’organisateur et à faire face à un accident
important ou un événement majeur tout
en assurant la réponse opérationnelle du
risque courant. L’événement majeur inclut
les nouvelles menaces.
Lors des grandes épreuves, les paddocks
sont exclusivement destinés à l’accueil des
différentes écuries. Leur présence engendre
un potentiel calorifique très important dû à
la présence de nombreux ensembles poidslourds, de stockages et de structures provisoires.
En cas d’incendie, la proximité des semiremorques entre eux engendrerait une
extension rapide du sinistre à l’ensemble de
l’aire de stockage, aux stands et aux tribunes
surplombant les stands.
Tout départ de feu déboucherait sur un
sinistre majeur pour lequel les services de
secours ne sauraient faire face dans sa phase
de développement. Un lourd bilan humain
serait à redouter.
Depuis plusieurs années, le SDIS demande
aux organisateurs de diminuer le potentiel
calorifique des paddocks par la mise en
œuvre de mesures concrètes dont le retrait
des tracteurs poids-lourds de la zone du
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paddock ainsi que la réalisation d’une étude
de danger spécifique mesurant notamment
les impacts sur les tribunes recevant du public.

La simultanéité d’un feu de
forêt avec une manifestation
sur le circuit
Le sinistre du 10 juillet 2015 qui a impacté
les communes de Téloché, Mulsanne et
Ruaudin, s’est déroulé le vendredi précédent
le deuxième week-end de juillet.
Une année sur deux se déroule à cette
même date, sur le circuit automobile de la
Sarthe, la manifestation Le Mans Classic.
La simultanéité d’un feu de forêt d’importance avec une manifestation reviendrait
à mobiliser plus de 350 sapeurs-pompiers.
Pour maintenir sa capacité à traiter les interventions courantes, la mobilisation de
moyens extérieurs au département serait
nécessaire.
Mais l’enjeu majeur de cette simultanéité
dépasse le cadre des sapeurs-pompiers. Un
feu prenant naissance dans la même zone
qu’en 2015, orienté par un vent d’est, aurait
un impact très important en termes de décisions pour le Directeur des Opérations de
Secours (DOS) :
• Dans une situation favorable, le feu
pourrait être stoppé avant la ligne droite des
Hunaudières (sur la D140 ter dont la largeur
n’offre pas une garantie certaine de réussite
de la manœuvre), mais la poursuite de la
course serait compromise par le panache de
fumée.
• Dans une situation défavorable, le
feu devrait être stoppé sur la ligne droite
des Hunaudières, et la mise en place des
moyens sapeurs-pompiers ne pourrait se
faire qu’après l’arrêt de la course.

Il convient de préciser que l’intervention
du 10 juillet 2015 a nécessité la présence
permanente des sapeurs-pompiers jusqu’au
14 juillet au soir. En conséquence, la décision d’interrompre la course doit s’entendre
comme quasi définitive.
Les conséquences de l’hypothèse décrite
sont similaires :
• en situation de vent d’ouest avec un feu
prenant naissance à l’intérieur de la zone
enclavée (dû par exemple aux nombreux
véhicules transitant sur les chemins forestiers lors de la manifestation) ;
• en situation de vent d’est avec un feu
prenant naissance à l’intérieur de la zone
enclavée, mais cette fois avec un impact sur
la portion de circuit située entre le virage de
Mulsanne et le virage d’Arnage.

RETOUR
D’EXPÉRIENCE
En 2016 au plus fort de
la manifestation des 24h autos, 78 sapeurs-pompiers étaient présents sur
le circuit. Au moment des relèves, cela
signifie que plus de 150 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour assurer ce
service de sécurité.
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Les nouvelles menaces
Les récents attentats sur le territoire national ont conduit les pouvoirs publics à
la mise en œuvre d’une nouvelle doctrine
opérationnelle commune et partagée par
l’ensemble des forces de sécurité intérieure,
de la sécurité civile et des services de santé.
Dans ce cadre opérationnel, le SDIS
est dorénavant positionné comme force
concourante et non menante. Les réflexes
opérationnels et les organisations prescrites
jusqu’alors doivent évoluer.
En phase préparatoire d’événements festifs, culturels ou sportifs la collaboration
entre services est de plus en plus prégnante.
En phase opérationnelle cette concerta-

tion nécessite la mobilisation d’un nombre
conséquent d’officiers de sapeurs-pompiers notamment pour assurer le niveau de
représentation adapté aux exigences des
différents postes de commandement sur le
terrain, dans la commune siège de l’événement au sein du Poste de Commandement
Opérationnel (PCO), au CODIS, au Centre
Opérationnel Départemental (COD) de la
préfecture et parfois, dans les centres opérationnels de la police ou de la gendarmerie
nationale.
Le SDIS doit également s’adapter aux
matériels et équipements en lien avec ces
nouvelles menaces. Des équipements balistiques ont d’ailleurs été acquis en 2016.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Moduler dans le temps
les engagements de moyens sapeurspompiers, établis a priori pour les
différents domaines de risque, en
fonction du niveau de vigilance « menaces » défini par les autorités (ex : en
cas de risque de sur-attentat / attentat
préalablement identifié, modérer l’engagement type NOVI) ;

Risques particuliers
Les nouvelles menaces peuvent prendre
des formes multiples comme le recours à
des matières NRBC-E (Nucléaires Radiologiques Bactériologiques Chimiques – Explosives).
En 2018, l’état va fournir au SDIS de la
Sarthe, des lots « Point de Regroupement
des Victimes (PRV) » qui permettent une
première prise en charge d’un maximum de
300 victimes contaminées réparties en :
• 50 invalides ;
• 250 valides (170 adultes et 80 enfants).
Cette première prise en charge est effectuée en amont de leur décontamination
complète et de leur évacuation vers un Poste
Médical Avancé (PMA). Ceci va se traduire
par des nouveaux besoins de formation qui
devront être déclinés dans l’ensemble du
territoire départemental.

Organisation territoriale

Synthèse

Récapitulatif des orientations
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Former les personnels aux nouvelles
menaces, notamment la chaîne de
commandement et les personnels du
CTA-CODIS ;
En fonction de l’évolution de la doctrine nationale, faire évoluer les procédures, les réflexes opérationnels et les
matériels tout en répondant à la sollicitation importante liée à la concertation et à l’échange interservices ;
Prendre en compte les lots PRV –
NRBC-E, fournis par l’état en 2018,
pour la prise en charge de victimes
contaminées : méthodologie opérationnelle, formation des personnels,
entretien des lots.
Le risque de sur-attentat ou d’attentat à la
suite d’une intervention courante doit également être intégré à la réponse opérationnelle.
Dans le cadre des grandes épreuves mécaniques, ces menaces sont notamment
prises en compte par la mise en place d’un
dispositif pré-positionné.
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Pour faire face aux risques particuliers,
le SDIS dispose des moyens utilisés dans
le cadre du risque courant ainsi que des
moyens des équipes spécialisées.
Dans certaines situations lorsque les
moyens départementaux ne sont pas suffisants, des moyens extra-départementaux peuvent être sollicités via l’état-major
de Zone de Défense et de Sécurité Ouest
(ZDSO).
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Les équipes spécialisées
Les bilans d’activité des équipes spécialisées, au titre de l’année 2016, sont présentés
en annexe 3.

L’équipe de reconnaissance
et d’intervention contre les
risques chimiques
Cette équipe spécialisée est sollicitée
pour les interventions comportant un risque
chimique ou technologique ainsi que pour
les décontaminations de victimes. Elle
peut notamment intervenir sur des sites
industriels ou en cas d’accident de véhicules
transportant des matières dangereuses.
Dans le cadre des nouvelles menaces,
l’attentat de type « bombe sale (bactériologique…) » n’est pas à exclure.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Les engins susceptibles d’être armés par
les membres de cette équipe sont les suivants :
• 1 Véhicule d’Intervention Risque
Chimique (VIRC) ;
• 2 Véhicules Risque Chimique (VRC) ;
• 1 CEllule DÉPOLlution (CEDEPOL) ;
• 1 Véhicule de DÉCOntamination
(VDECO) ;
• 1 Remorque Point de Regroupement
des Victimes (RPRV) complétée en 2018
par une dotation nationale.

L’équipe subaquatique
Scaphandriers Autonomes
Légers / Sauvetage Aquatique
(SAL/SAV) et risques
aquatiques
Les spécialistes sont affectés principalement au CIS Le Mans Degré (LMD). Ils sont
dotés d’un Véhicule Plongeur (VPL) et de
2 embarcations motorisées. Ils sont susceptibles d’intervenir sur l’ensemble du département.
Les sauvetages de personnes en milieu
aquatique ne nécessitent pas une immersion systématique avec bouteilles d’air.
C’est pourquoi, dans l’attente de la mise
en œuvre des moyens de l’équipe spécialisée, des embarcations motorisées,
réparties dans 36 CIS, sont systématiquement engagées.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Maintenir l’équipe spécialisée dans sa
configuration actuelle en termes de
formation et d’équipements ;
Former, dans les CIS dotés d’embarcations motorisées, les conducteurs et les
personnels :
• à l’abordage de personnes en difficulté en milieu aquatique (approche,
utilisation de bouées) ;
• aux techniques et mesures de sauvegarde dans le cadre d’inondations ;
Conforter l’orientation déjà initiée par
l’équipe subaquatique vers le Sauvetage Aquatique – Eaux Vives (SAV-EV).

La carte de répartition par commune des interventions du VPL est
présentée en annexe 4.

Maintenir l’équipe spécialisée dans
sa configuration actuelle en termes
d’équipements et de formation de niveau 1 et 2 (RCH1 et 2) ;
Décliner et mettre en œuvre le référentiel départemental « Nucléaire Radiologique Biologique Chimique Explosif » (NRBC-E) ;
Renforcer l’implication des infirmiers,
pharmaciens et médecins aux risques
NRBC-E ;
Renforcer le nombre d’officiers dans
la spécialité des Risques Chimiques de
niveau 3 et 4 (RCH3 et 4).
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Le Groupe de Reconnaissance
et d’Interventions en Milieu
Périlleux (GRIMP)
Les spécialistes sont affectés principalement au CIS LMD et au CIS LMSM. Ils sont
dotés d’un Véhicule Groupe de Reconnaissance et d’Interventions en Milieu Périlleux
(VGRIMP). Ils sont susceptibles d’intervenir
sur l’ensemble du département en appui
des moyens courants pour les interventions
en hauteur ou sur terrain accidenté (grue,
structure, puits, échafaudage, endroits exigus…).

Risques particuliers

L’équipe Sauvetage
DÉblaiement (SDE)

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Maintenir l’équipe spécialisée dans sa
configuration actuelle en termes de
formation et d’équipements.

Les spécialistes sont affectés principalement sur le territoire urbain et au CIS de La
Flèche. Ils interviennent sur tout le département avec une CEllule Sauvetage Déblaiement (CESD) et une CEllule Manœuvre de
Force (CEMF). Cette équipe spécialisée intervient lors d’effondrements de structures
bâtimentaires, de cavités souterraines ou
d'accidents nécessitant des désincarcérations lourdes (poids-lourd, train,…). Certains
membres de cette équipe sont spécifiquement formés au risque bâtimentaire. Cette
compétence permet au SDIS de disposer
d’un conseiller technique sur des incendies
présentant ce type de risque (ex : feu de parking souterrain).

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
COMMUNES AUX ÉQUIPES
SPÉCIALISÉES
Disposer d’un effectif minimum permettant l’engagement d’une équipe
spécialisée de façon à réaliser les premières actions dans chacune des spécialités suivantes : RCH, GRIMP, SDE,
SAL/SAV ;
Sous le pilotage de l’État-Major zonal, mener avec les SDIS voisins une
réflexion sur l’évolution du niveau de
couverture opérationnelle zonale et sa
déclinaison à l’échelon départemental ;
Poursuivre les mutualisations avec les
SDIS en termes de matériels et de formation ;

Organisation territoriale

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Maintenir l’équipe spécialisée dans sa
configuration actuelle en termes de
formation et d’équipements.

Synthèse

Récapitulatif des orientations

Privilégier l’accès aux formations pour
les sapeurs-pompiers appartenant aux
CIS sièges de la spécialité ;
Consolider les engagements depuis les
différents centres de secours du territoire ;
S’appuyer sur la disponibilité des
moyens extra-départementaux pour
compléter les équipages spécialisés ;
Conforter la réalisation de manœuvres
communes entre spécialités (SDE et
GRIMP, GRIMP et SAL/SAV) ;
Réaliser des manœuvres communes
avec les autres SDIS et l’Unité Instruction et d’Intervention de la Sécurité
Civile (UIISC) de Nogent-le-Rotrou.

Annexes

Glossaire

... Précédente

Zoom avant

Contact

Pleine page

Sommaire

Introduction

Bilan

4.

38

L’ORGANISATION TERRITORIALE
Les Centres d’Incendie
et de Secours (CIS)
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Risques courants

Les classements des centres
d’incendie et de secours
Le classement réglementaire des centres
selon les règles définies dans le CGCT

Risques particuliers

Organisation territoriale

Synthèse

En application de l’article R1424-39 du
CGCT, le centre de Le Mans Degré répond
aux caractéristiques minimales de « Centre
de Secours Principal » (CSP) de manière
permanente, et Le Mans Sud Métropole de
« Centre de Secours » (CS).
Tous les autres centres de secours sont
dénommés selon le générique de « Centre
d’Incendie et de Secours. » (CIS).
Un classement propre au SDIS pour le
suivi et la gestion des CIS

Récapitulatif des orientations

Annexes

Parmi les CIS, il y a lieu de distinguer les
CIS localisés dans les sièges de compagnie
et dont l’activité très soutenue nécessite la
mise en place de gardes assurées par des
SPP.

Découpage
territorial de la
Sarthe

Catégories des centres
CIS
CS
CSP
Secteur

Compagnie
Nord
Sud
Sud-Est
Est
Ouest

Groupements
EST
OUEST
GU Groupement Urbain
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Les autres CIS présentent toutefois de
grandes disparités : à titre de comparaison, entre les extrêmes, le CIS de Connerré
(540 sorties hors hyménoptères) présente
une sollicitation 22 fois supérieure à celle du
CIS Beaumont-sur-Dême (25 sorties).
Ainsi, et depuis de nombreuses années,
le SDIS a décliné les orientations du SDACR
dans des documents internes selon une catégorisation de centre spécifique et liée au
nombre d’interventions (hors nids d’hyménoptères) évalués sur des périodes de 3 ans
non glissantes. Ce classement a permis de
fixer par catégorie les objectifs de recrutement, d’encadrement et de formation et
de mettre en œuvre les actions pour les
atteindre.
Si le principe doit être maintenu, les critères de classement doivent évoluer afin
de tenir compte des interactions de plus en
plus fortes entre les CIS, des impacts induits
en termes de sollicitations tant individuelles,
du fait de l’augmentation du nombre
de doubles affectations qu’au niveau de
chaque centre de secours avec les renforts
croisés de plus en plus systématiques.

Synthèse

Récapitulatif des orientations
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ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Mettre en œuvre de nouveaux critères de suivi des CIS (disponibilité
immédiate, armabilité …) ;
Ajuster les objectifs d’encadrement
selon la nouvelle classification des
CIS.

Les nouveaux critères sont les suivants, les
centres de secours de Degré et Le Mans Sud
étant mis à part :
• Les CIS mixtes sièges de compagnie :
catégorie 1 ;
• Les CIS réalisant plus d’une intervention
par jour pour incendie et secours à personne : catégorie 2 ;
• Les autres CIS dotés d’un VSAV :
catégorie 3 ;
• Les CIS non dotés de VSAV : catégorie 4.

Taux de carence par CIS en 2010 (hors interventions hyménoptères)
Taux de carence en %
(rapport nombre de carence/nombre
d'interventions hors hyménoptères)
Absence de données
Aucune carence
0.1 à 1
2à5
6 à 10
11 à 16

Les CIS des groupements
territoriaux ruraux
Une mutualisation organisée à l’intérieur de l’unité territoriale
Fort de 76 centres, le SDIS de la Sarthe
bénéficie d’un maillage territorial dense et
nécessaire pour faire face à la sollicitation
opérationnelle. Cette densité permet de
pallier les éventuelles variations d’effectifs
et de disponibilité rencontrées dans les CIS
composés de SPV. Elle permet également de disposer des moyens
quantitativement et qualitativement nécessaires pour intervenir
dans les délais communément
admis.
Les difficultés opérationnelles
rencontrées dans certains CIS
sont liées à un déficit d’effectifs ou au
manque de disponibilité de ceux-ci,
aggravés par une augmentation de la
sollicitation opérationnelle.
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Taux de carence en %
(rapport nombre de carence/
nombre d'interventions hors
hyménoptères)

Risques courants

Absence de données
Aucune carence
0.1 à 1
2à5
6 à 10
11 à 30
31 à 65

Risques particuliers
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Les carences constatées de 2015 à 2016
ont augmenté de 80 %. La moitié des
centres de secours est concernée et l’effet
domino sur les autres centres de secours
risque d’accentuer cette tendance.

Les périodes diurnes de la semaine sont
celles qui présentent le plus fort taux de
carences avec des variations horaires locales
entre 6 et 8 h et entre 17 et 19 h.
Durant ces périodes et grâce au nouvel
outil d’alerte, le déclenchement simultané
des ressources nécessaires à partir de plusieurs centres de secours a permis de répondre aux objectifs de couverture.
Les centres de secours, quels qu’ils soient,
peuvent rencontrer des baisses rapides et
non prévisibles d’effectifs de SPV, difficiles
à combler et au mieux dans des délais de
l’ordre de 2 à 3 ans.
L’interdépendance des centres de secours
est de plus en plus marquante et la synergie déjà mise en œuvre par les 9 communautés de centre dont l’objet est de
faciliter cette évolution mérite d’être
développée et généralisée autour de
territoires plus élargis.
Ces nouvelles dispositions viendront
renforcer la dynamique déjà mise en
œuvre au sein des communautés de
centres existantes et permettront d’envisager de répliquer une telle organisation sur
l’ensemble du territoire.
Cette coopération renforcée entre les
centres de secours pourrait être organisée
à l’intérieur d’un nouvel espace géographique, composé de 3 à 5 CIS et dénommé
« unité territoriale ».
Celle-ci pourrait ainsi devenir l’unité de
base en termes d’organisation opérationnelle des chefs de groupe et des infirmiers,
d’affectation de moyens opérationnels d’appui, de réponse opérationnelle feu de forêt
et de formation (Jeunes Sapeurs-Pompiers
(JSP), formation initiale et continue) et toute
autre forme de mutualisation proposée par
les acteurs locaux.

De plus, à l’intérieur de l’unité territoriale,
le rapprochement de certains centres très
peu distants disposant de moyens complémentaires permettrait d’organiser de
manière optimisée la mutualisation des ressources.
Il s’agit principalement des CIS disposant
d’un VSAV qui peuvent être renforcés par les
effectifs du CIS de proximité non dotés de
VSAV.
Depuis juin 2016, le nouveau système
d’alerte offre de nouvelles perspectives qui
font l’objet d’expérimentation encourageante dans cette nouvelle configuration
(rapprochement des CIS Ballon et Souligné-sous-Ballon, Marçon et Beaumont-surDême). Ces expérimentations préfigurent le
modèle d’organisation que le SDIS pourrait
mettre en place pour les centres de secours
très proches l’un de l’autre.
Dans tous les cas, sur quasiment l’ensemble de ces territoires, les effectifs réellement disponibles sont sensiblement plus
limités en journée la semaine que pendant
les autres périodes.
Ce constat impose de différencier le potentiel opérationnel journalier (POJ) minimum selon ces périodes en modulant toutefois cette variation par rapport aux risques
à couvrir.
Ce POJ reste un objectif à atteindre qui n’a
pas de valeur contractuelle susceptible de
faire naître un droit dont les bénéficiaires des
secours pourraient se prévaloir ; le défaut
d’atteinte du POJ ne saurait à lui seul engager la responsabilité du SDIS, compte tenu
de la multiplicité des paramètres influant sur
ce critère.
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Les effectifs restent globalement stables
avec toutefois des variations sensibles selon
les territoires : les causes sont principalement externes comme celles du bassin de
la population, de la typologie de la population, du bassin d’emploi et parfois internes
(présence d’école de JSP, commandement
du centre…).
Les profils des SPV ont évolué de manière
significative ces dernières années : la représentation des agriculteurs devient marginale, les employés des collectivités territoriales et des services publics sont de plus en
plus rares alors que le nombre d’emplois a
augmenté de plus de 50 % lors des 30 dernières années.
La prise de conscience des employeurs
publics de disposer de SPV disponibles est
essentielle pour maintenir la qualité du service public dans les zones rurales. L’objectif
est de développer le conventionnement en
partenariat avec les collectivités locales ou
services publics locaux.
Depuis de nombreuses années, le SDIS
attire régulièrement l’attention des élus
sur cette problématique en organisant de
manière soutenue et régulière des réunions
d’échange sur le terrain et dans les locaux du
SDIS.
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Récapitulatif des orientations

L’ensemble des dispositions réglementaires est mis en œuvre pour encourager le
volontariat au sein des employeurs publics
(dégrèvement, conventionnement, labellisation….).
Le SDIS s’adapte en permanence pour
que les centres de secours puissent disposer d’un effectif suffisant pour assurer les
demandes d’intervention : ainsi, l’aptitude à
répondre à toutes les missions, et particulièrement les missions de lutte contre l’incendie, n’est plus exigée depuis près d’un an lors
du recrutement. Cette nouvelle disposition
ouvre l’accès au volontariat à une partie de
la population et devrait faciliter le renouvellement des effectifs.
La poursuite de la politique de féminisation des effectifs (18 % actuellement à
l’échelon départemental contre 14 % à
l’échelon national) se poursuit et permet,
ponctuellement, de bénéficier d’une plus
grande disponibilité en journée.
Tous les centres de secours peuvent accueillir des personnels féminins : la parité
nécessitera néanmoins de nouveaux aménagements des locaux dans certains CIS.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Maintenir le maillage territorial existant
pour répondre aux objectifs de couverture opérationnelle ;
Développer et dynamiser l’organisation
d’unités territoriales, regroupant plusieurs centres, en renforçant particulièrement la coopération entre les centres
géographiquement proches ;
Tendre vers un POJ au sein de ces unités
territoriales permettant d’organiser la
réponse opérationnelle pour les missions
de lutte contre l’incendie et de secours à
personnes, y compris en différenciant le
POJ de nuit, de week-end et en fonction
du risque ;
Élargir, si nécessaire, le bassin de recrutement des SPV ;
Donner l’opportunité aux candidats SPV
de s’engager pour des missions hors incendie ;
Inciter, promouvoir et valoriser le volontariat dans le prolongement des actions
menées par le SDIS dans ce domaine ;

Développer les formations au management à tous les niveaux de commandement ;
Encourager le recrutement de sapeurspompiers volontaires par les employeurs
publics ;
Poursuivre la politique de diversification
du recrutement ;
Poursuivre la politique de féminisation
des effectifs et aménager les équipements le cas échéant ;
Conforter et développer les sections de
Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP) ainsi que
les coopérations entre les sections au
niveau des unités territoriales ;
Etudier de manière dynamique à l’échelon de l’unité territoriale les impacts prévisionnels sur la distribution des secours
et apporter, le cas échéant, des mesures
palliatives. Parmi celles-ci, accentuer le
conventionnement avec les employeurs
publics.
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Les CIS sièges de compagnie
Les CIS sièges de compagnie sont des
centres d’incendie et de secours composés de sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires. Ils sont situés en périphérie du
département et ont une activité opérationnelle importante liée aux bassins démographiques auxquels ils appartiennent.
Ces CIS nécessitent donc une étude particulière.
Au sein des CIS de La Flèche, Sablé-surSarthe et La Ferté-Bernard une garde postée
diurne de 3 SP, en période ouvrée, est présente. Dans les CIS de Mamers et Châteaudu-Loir une garde postée diurne de 2 SP, en
période ouvrée, est présente.
A la suite de l’analyse de la moyenne du
POJ (du 1er juillet 2016 au 1er février 2017),
en semaine, le CIS de La Ferté-Bernard a toujours atteint l’effectif minimum de 9 sapeurs-

Annexes

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Appliquer à ces CIS les orientations préconisées pour les CIS des groupements
territoriaux ruraux ;

CIS

Mener une réflexion sur l’évolution du
régime de travail des SPP des CIS périphériques dans le cadre de la réflexion
globale d’évolution du temps de travail
des SPP (gardes de 12h).

le bassin de recrutement des SPV de façon à
être adapté en fonction des délais, de l’état
de la route ainsi que du profil et des disponibilités du candidat SPV.

Nb d’interventions Évolution
(2014 /2015 /2016) sur 3 ans Nb SPP

Nb SPV (1)

Horaires
Carences
Répartition (2) (2014/2015/2016)
de travail
des SPP

43 dont 3 ISP

3 / 12 / 25

0/1/4

7-17h

 20 %

6

65 dont 4 ISP

3 / 23 / 35

2/4/1

7-17h

La Ferté-Bernard 1019 / 1054 / 1070

 5%

6

63 dont 5 ISP

3 / 20 / 40

2/3/4

Variable

Mamers

674 / 676 / 712

 6%

4

37

2 / 11 / 24

0/2/4

8-18 h

Château-du-Loir 732 / 711 / 770

 5%

2

29

1 / 14 / 14

0 / 0 / 15

7-17h

1317 / 1424 / 1575

(1) Sans compter les MSP

Les CIS du groupement territorial urbain
sont composés de deux centres de SPV et
de deux centres mixtes (effectifs composés
majoritairement de SPP, complétés par des
SPV). La moitié de l’activité opérationnelle
du département est effectuée par le groupement territorial urbain. L’activité opérationnelle augmente également sur ces CIS
en raison de l’accroissement des interventions liées au SAP.
Les CIS LMD et LMSM ont la plus grande
activité opérationnelle du département. Le
territoire urbain présente un potentiel important en termes de recrutement de SPV.

Données opérationnelles des CIS du groupement territorial urbain

6

La Flèche

Les CIS du groupement urbain

Améliorer la disponibilité des SPV sur
les tranches horaires identifiées comme
critiques ;

Données opérationnelles des CIS sièges de compagnie

Sablé-sur-Sarthe 1400 / 1420 / 1403 

Récapitulatif des orientations

pompiers demandé par le Règlement Opérationnel (RO). En revanche les autres CIS ne
l’atteignent pas de façon régulière voire systématique pour le CIS de Château-du-Loir.
Les deux tranches horaires « 6h30-8h »
et « 18-19h » sont particulièrement sujettes à un manque de disponibilité.
Entre ces deux créneaux horaires (heures
ouvrées), l’effectif disponible est proche ou
supérieur à l’objectif de 9 sapeurs-pompiers.
A partir de 19h, l’effectif moyen disponible
est supérieur à celui demandé par le RO, sauf
pour le CIS de Château du Loir.
S’agissant du CIS Sablé-sur-Sarthe, le relatif
sous-effectif (comparé aux CIS de La Flèche
et La Ferté Bernard) rend difficile l’atteinte
de l’objectif de disponibilité attendue. Une
politique de recrutement de SPV doit être
particulièrement développée.
Afin de faire face aux difficultés de recrutement dans certains secteurs, les fonctionnalités du nouveau système de gestion
opérationnelle offrent la possibilité d’élargir

CIS

Nb Interventions
(2014/2015/2016)

Evolution Nb SPP
sur 3 ans

Nb SPV

Le Mans Degré

9 111 / 9302 / 9 231

 1,5 %

136

Le Mans Sud

4 036 / 4662 / 4 660

 15 %

58

Yvré L’Evêque

276/ 298 / 212

 23 %

0

27 dont
2 ISP

Changé

374 / 386 / 398

 6%

0

30

100

(2) Officiers/Sous-Officiers/ Hommes du rang
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Le déménagement du CIS de Pontlieue
vers le CIS LMSM nécessite la révision des
secteurs de compétence opérationnelle des
CIS manceaux, du CIS d'Yvré et du CIS de
Changé. Cette révision sera mise en œuvre
par l’actualisation du Règlement Opérationnel (RO) et prendra en compte la couverture
spécifique de la commune de Champagné.
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En moyenne, plus de 75 % des interventions sont réalisées dans la période diurne
entre 7h30 et 19h30 (31 interventions la
journée en moyenne contre 9 en période
nocturne).
Les graphiques ci-dessous, réalisés à l’occasion des études sur l’évolution du temps
de travail, permettent de visualiser la probabilité d’occurrence des personnels engagés
simultanément, à partir des données statis-

% des sorties de
secours GU

Couverture opérationnelle de la garde diurne actuelle

% des sorties de
secours GU

100 %

100 %

90 %

90 %

80 %

Ces éléments concourent à ajuster les
effectifs de premier départ en fonction des
périodes jour/nuit tout en maintenant un
potentiel opérationnel journalier (effectifs
de garde + effectifs SPV disponibles) suffisant pour répondre à la majeure partie des
sollicitations courantes dans ce territoire. La
complémentarité entre les SPP et les SPV est
un véritable enjeu à venir dans ce territoire.

75 % des sorties de secours en
journée ouvrable font intervenir
simultanément au maximum
14 sapeurs-pompiers sur le Mans

40 %

Le potentiel opérationnel de
36 sapeurs-pompiers de garde
en journée couvre 98,8% des
besoins de simultanéité.

70 %
60 %
50 %

Le potentiel opérationnel de 36
sapeurs-pompiers de garde de
nuit couvre 99,5% des besoins
de simultanéité.

40 %

30 %

30 %

20 %

Lundi à samedi non férié
Dimanche et férié

10 %
0

Couverture opérationnelle de la garde nocturne actuelle

80 %

70 %

50 %

Annexes

tiques de l’année 2015. Les effectifs actuels
de garde couvrent 98,8 % des besoins de simultanéité d’interventions de jour et 99,5 %
des besoins de simultanéité d’interventions
la nuit.

Quel dimensionnement de la garde sur l'agglomération du Mans ?

60 %

Récapitulatif des orientations

Les effectifs des CIS manceaux
(Le Mans Degré et Le Mans
Sud Métropole)

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 63 66

20 %
10 %
0

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 48 54 61 66

Nombre de sapeurs-pompiers engagés simultanément sur l'agglomération du Mans
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ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
En application du règlement opérationnel, adapter le POJ de l’unité territoriale urbaine du Mans en intégrant
les SPP, les SPV en garde postée et en
disponibilité ainsi que les variations
jour/nuit ;
Ajuster progressivement les effectifs
de garde en fonction de l’évolution de
la mise en œuvre du régime de travail
en 12h pour les SPP des CIS manceaux ;
À partir de 70% des sapeurs-pompiers
en régime de 12h, réaliser un examen
attentif de la situation des effectifs
nécessaires en lien avec une analyse
de GPEEC (Gestion Prévisionnelle des
Emplois, Effectifs et des Compétences)
à l’obtention du POJ afin de prendre en
compte les évolutions opérationnelles
pour les 3 années du projet de service
2021/2023. Un examen relatif à la détermination du nombre minimum de
SPP casernés sera mené à partir d’un
an d’exercice du cycle de 12 h ;
Adapter les départs types de certaines
interventions (ouverture de porte,
ascenseur bloqué, personne ne répondant pas aux appels,…) ;
Renforcer l’intégration des SPV dans
l’activité opérationnelle urgente (armement d’engins spécifiques en premier départ…) ;
Adapter l’armement en personnels de
certains engins (VSAV à 3,…) ;
Atteindre un effectif opérationnel de
100 sapeurs-pompiers volontaires
dans les deux CIS manceaux.
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Le commandement
Chef de site

Le SDIS a identifié des vulnérabilités
techniques qui pourraient impacter son
efficacité :
• Rupture d’alimentation électrique des
locaux ;
• Rupture des communications
téléphoniques ;
• Attaque / rupture du système
d’information ;
• Rupture des moyens d’alerte des CIS et
des sapeurs-pompiers ;
• Rupture des radiocommunications ;
• Rupture d’approvisionnement en
carburant.
Afin d’atténuer ou de supprimer ces
vulnérabilités, le SDIS a mis en place
plusieurs actions d’ordre organisationnel,
technique et humain.

Chef de colonne
Chef de colonne

Chefs de groupes
Chefs de groupes

Organisation territoriale

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Synthèse

Récapitulatif des orientations

Annexes

Glossaire

Chef de colonne

Identifier les CIS nécessaires pour assurer
une couverture minimale du territoire en
cas d’aléa majeur de type tempête – ces
sites seraient maintenus prioritairement
en activité par l’acquisition d’équipements
adaptés dans le cadre d’un premier niveau
de fonctionnement dégradé du service ;
Développer la sécurisation renforcée de
sites stratégiques (CTA-CODIS, CIS LMD,
CIS LMSM, CIS sièges de compagnie) par
l’acquisition d’équipements adaptés – ces
sites seraient les derniers maintenus en
activité dans le cadre d’un fonctionnement
ultime du service (crise majeure type pandémie) ;

... Précédente

Rédiger un plan de continuité prenant
en compte les vulnérabilités et assurer sa
mise en œuvre par le biais de procédures
sur les sites identifiés ;
Consolider les équipements techniques
existants ;
Développer la sécurisation des systèmes
informatiques administratifs nécessaires
à l’activité opérationnelle et essentiels à
l’établissement ;
Prendre en compte les contraintes imposées par le règlement européen pour la
protection des données personnelles ;
Renforcer la sûreté anti-intrusion.

Le commandement opérationnel est assuré par les cadres constituant l’État-Major
Opérationnel Départemental (EMOD).
Celui-ci comprend différents échelons. A
chaque échelon hiérarchique correspond
une formation de Gestion Opérationnelle et
de Commandement (GOC).
Le SDIS dispose au minimum d’un chef de
site, de deux ou trois chefs de colonne (selon
les périodes de l’année), de trois chefs de
groupe et d’un chef de salle opérationnelle.
En complément de l’EMOD, des chefs de
groupe sapeurs-pompiers volontaires (appelés chefs de groupe de proximité) peuvent,
lorsqu’ils sont disponibles, intervenir sur leur
secteur d’appartenance.

Chefs de groupes
Les différents échelons hiérarchiques opérationnels commandent des interventions
importantes et (ou) peuvent avoir la responsabilité de secteurs fonctionnels ou géographiques sur intervention. Ils effectuent
également les missions qui leurs sont dévolues au sein du poste de commandement
de terrain des sapeurs-pompiers, du CODIS,
du Poste de Commandement Opérationnel
(PCO) de la préfecture, du Centre Opérationnel Départemental (COD) de la préfecture
et des postes de commandement de terrain des forces de l’ordre (dans le cadre des
menaces).
Un membre de l’EMOD assure la mission
de chef de salle opérationnelle, en garde
postée, au sein du CTA-CODIS.
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Les récentes doctrines opérationnelles nationales (décontamination de victimes, tuerie de masse…) ainsi que les interventions
qui sortent de l’activité courante nécessitent
un nombre important d’encadrants opérationnels.
A titre d’exemple l’exercice LGV du
28 juin 2017 a mobilisé 47 officiers, dont les
membres du SSSM, du SDIS 72 et 19 officiers,
dont les membres du SSSM, des SDIS voisins.
En 2016, le SDIS a engagé 1662 encadrants
sur le terrain. Ne sont pas comptabilisés les
engagements d’encadrants en préfecture et
au CODIS.
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La coopération interdépartementale
Les risques courants

Des conventions d’assistance mutuelle
interdépartementales sont établies ou en
cours d’établissement avec les départements limitrophes. Elles permettent de définir les modalités d’intervention des moyens
limitrophes au profit des départements voisins dans le cadre des risques courants.
Ainsi, 10 communes sarthoises sont défendues en 1er appel par le SDIS de l’Orne
et 12 communes réparties dans les départements du Loir-et-Cher, de la Mayenne et de
l’Orne sont défendues en 1er appel par le
SDIS de la Sarthe.
Hormis les fermetures récentes
des CIS d'Igé (61) et Le Plessis DoDONNÉES
rin (41), il n’est pas prévu d’autres
STATISTIQUES
modifications territoriales dans
les années à venir au sein des
départements voisins.
De 2010 à 2015, le délai moyen observé d’arrivée
Ces CIS ne défendaient pas
sur les lieux est de :
en 1er appel des communes sar• 14 minutes pour un chef de groupe de proximité ;
thoises. En revanche le CIS Mont• 25 minutes pour un chef de groupe EMOD ;
mirail-Gréez défend dorénavant
• 30 minutes pour un chef de colonne EMOD.
de fait, en 1er appel, la commune
du Plessis-Dorin. Cette modification ne devrait pas augmenter
l’activité opérationnelle du CIS
ORIENTATIONS
Montmirail-Gréez car celui-ci efSTRATÉGIQUES
fectuait déjà en grande partie les
interventions du CIS Le PlessisDorin par manque de ressources
Maintenir le même niveau de couverture de comde ce dernier.
mandement de chef de site et de chef de colonne ;
Maintenir en position de garde le chef de salle
opérationnelle ;
Mener une réflexion globale, au niveau des unités
territoriales, portant sur l’organisation du niveau
de commandement de chef de groupe avec l’ensemble des ressources présentes.

Les interventions pour carence des CIS Savigny-sur-Braye (41) et Sargé-sur-Braye (41)
ont fortement augmenté au cours des dernières années (de 14 en 2010 à 34 à 2015).
Cet élément constitue un point de vigilance
particulier ayant un impact sur les CIS de
Bessé-sur-Braye et Saint-Calais.

DONNÉES
STATISTIQUES
De 2013 à 2015, une moyenne de 282
interventions a été réalisée par le
SDIS de la Sarthe au profit des départements voisins. Le volume global est
passé de 258 en 2013 à 313 en 2015.
Sur la même période, les départements voisins ont réalisé une
moyenne de 244 interventions au
profit de la Sarthe. Le volume global
est passé de 215 en 2013 à 234 en
2015 avec un pic à 283 en 2014.
Les postes de commandement de « colonne » respectifs des SDIS de la Sarthe et
de l’Orne peuvent être aboutés de façon
à constituer un poste de commandement
de niveau « chef de site » pour les interventions importantes.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Renforcer la coopération interdépartementale : activité opérationnelle courante
et particulière, préparation opérationnelle, exercices communs ;
Étudier dans le cadre du Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux
effets potentiels des Menaces (CoTRRiM), la mutualisation de moyens
entre départements, notamment les
équipes spécialisées, le SSSM et le
commandement ;
Lors des grandes épreuves mécaniques, renforcer les équipages du
dispositif pré-positionné par des personnels des SDIS voisins.

Les risques particuliers
En cas d’événement nécessitant le recours
à des départements extérieurs (événement
climatique, accident impliquant de nombreuses victimes, feu de forêt important,
renfort en équipes spécialisées…) le SDIS
peut solliciter, après validation de l’autorité
préfectorale, des renforts via la ZDSO. Une
convention interdépartementale fixe les
modalités de remboursement des dépenses
relatives aux opérations de secours engagées par les SDIS de la ZDSO au profit de l’un
ou plusieurs d’entre eux.
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Les systèmes d’information et les nouvelles technologies
De nouvelles technologies apparaissent
dans l’environnement des SDIS :
• D’une part, en tant qu’outils à vocation
opérationnelle ou fonctionnelle comme les
drones, les systèmes d’information embarqués, les stockages dématérialisés partagés
de données, les supports interactifs et autres
applications ou progiciels ;
• D’autre part, certaines évolutions technologiques auront de manière quasi certaine
des répercussions sur le fonctionnement du
SDIS, comme par exemple la généralisation
des systèmes d’alerte de secours géolocalisables, les dispositifs individuels de surveillance médicale, ou les dispositifs portables
de télédiagnostic.

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Effectuer une veille et prendre en
considération les évolutions technologiques ;
Évaluer, au cas par cas, l’opportunité de leur appropriation : drone,
stockage et partage de données
opérationnelles accessibles sur intervention, système d’information géographique embarqué, outils de veille
et/ou diffusion d’informations sur les
réseaux sociaux, matériel embarqué
des véhicules de secours à personnes,
etc.

Risques particuliers
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Récapitulatif des orientations
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Les orientations stratégiques
pour le SDIS sur la période
2018-2022 sont déclinées
comme suit :

SYNTHÈSE

Les interventions pour les secours à personne représentent la majeure partie de
l’activité opérationnelle du SDIS. Chaque
année, leur nombre augmente de près de
7 %. Cette tendance, non maîtrisée et très
difficilement maîtrisable, impacte très sensiblement la sollicitation globale des ressources du SDIS.
La proportion des incendies est plus faible
et reste contenue. Les variations constatées
entre les différents années sont principalement liées au nombre de feux de végétation.
Le département de la Sarthe est de plus
en plus exposé à ces phénomènes du fait
du réchauffement climatique. Au regard des
massifs forestiers en présence, du nombre
d’interventions réalisées, ce risque peut être
qualifié de risque courant avec les conséquences induites en terme d’équipements
(véhicules de première intervention polyvalent
pour feux urbains et feux de forêt) et en terme
de formation (formation feux de forêt intégrée
dans la formation incendie de base).
Le nombre d’interventions pour secours
routier reste stable. Néanmoins les risques
liés aux véhicules à énergie alternative et le
faible nombre de désincarcérations réalisées
conduisent à mener une nouvelle politique
de couverture en moyens de secours routier.
Le nombre d’opérations diverses dépend
principalement des conditions climatiques
et peut varier de manière très sensible selon
les années. Certaines activités telles que les
destructions d’hyménoptères seront limitées aux bâtiments publics.

Le département est le siège de nombreuses manifestations au niveau du circuit
Bugatti et du circuit automobile de la Sarthe.
Les plus importantes imposent la mise en
place de dispositifs de secours et de commandement dédiés conséquents.
Les effectifs tant professionnels que volontaires sont constants et leur maintien est nécessaire pour absorber la charge d’activités
constatée ces dernières années. La mutualisation des ressources doit être développée
et peut prendre plusieurs formes selon les
différents territoires.

• Recentrer l’activité opérationnelle du
SDIS sur les missions d’urgence :
• Ne plus réaliser les interventions pour
destructions de nids d’hyménoptères
(sauf dans les bâtiments publics) ;
• Contenir le nombre d’interventions pour
secours à personnes ;
•	 Concernant le circuit Bugatti, se retirer
des « petites épreuves » et concentrer les
dispositifs de secours pour les « grandes
épreuves » dans un format plus compact.

• Maintenir les centres de secours existants à un niveau de qualité de réponse
adapté :
•	 Poursuivre la politique de recrutement
des SPV ;
•	 Poursuivre les formations, notamment
celles de management pour la chefferie
de centre ;
•	 Développer de nouveaux indicateurs de
pilotage et les intégrer dans une nouvelle
catégorisation des centres.

•

• Favoriser la mutualisation des ressources entre les centres de secours autour
des unités territoriales :
• Développer la complémentarité entre
les SPP et les SPV dans le groupement urbain ou les centres de secours sièges des
compagnies ;
• Favoriser le rapprochement des centres
de secours volontaires de proximité ;
• Renforcer les effectifs par des personnels
d’autres SDIS, dans le cadre des grandes
épreuves mécaniques.

Maintenir les effectifs de SPP et de SPV.

Infographie des orientations stratégiques du SDIS
31 508

Interventions
Effectifs SPV
Carences
Effectifs SPP (effectifs budgétisés)
233h Disponibilité horaire moyenne par
SPV et par mois

25 716

1 791

Objectifs - Projections

1 845
1 055

295
263

• Développer la culture du retour d’expérience.
• Assurer la veille des innovations technologiques permettant d’anticiper les
grandes évolutions.

295
233h

2010		2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

• Adapter les procédures opérationnelles, les équipements et la formation
associés, face aux nouveaux risques.

2021 2022
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Les retours d’expérience
et l’historisation des
données
1.1 Assurer la collecte et le classement
en un lieu unique des bases de données
utiles à la démarche d’amélioration continue
opérationnelle ;
1.2 Disposer d’un outil de requête performant et accessible à tous les services ;
1.3 Développer la culture du retour d’expériences (RETEX) au sein de l’établissement
pour les interventions courantes, les interventions particulières et les exercices ou
manœuvres ;
1.4 Assurer la veille des RETEX réalisés à
l’échelon national et international ;
1.5 Définir les modalités de la mise en
œuvre des RETEX (fond, forme, suivi des
actions).

Le secours à personnes

L’incendie

2.1 Repositionner, en collaboration avec les
autres services publics partenaires, les missions
de chacun afin de recentrer l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers sur le secours
d’urgence ;
2.2 Préserver le niveau de couverture opérationnelle pour les interventions relevant de
l’urgence ;
2.3 Assurer la mission de secours d’urgence
dans tous les centres de secours en maintenant
le parc existant de VSAV et en maintenant les
lots d’urgence dans les centres de secours non
dotés ;
2.4 Identifier des axes d’amélioration permettant de préserver le potentiel opérationnel
disponible (armement en personnel des VSAV,
transports extra-départementaux, convergences, maisons médicales pluridisciplinaires) ;
2.5 Analyser a posteriori avec le SAMU les
interventions qui ne relèvent pas du secours
d’urgence et les requalifier, le cas échéant, en
carence ;
2.6 Organiser la réponse opérationnelle du
SSSM de façon à améliorer la prise en charge des
victimes, en valorisant les infirmiers et médecins
sans se substituer aux missions des SMUR (modalités de déclenchement, secteurs, intégration
dans le système d’alerte…) ;
2.7 Suivre l’évolution du nombre d’interventions pour secours à personnes sur le secteur du
CIS Le Mans Sud Métropole afin de mener une
réflexion sur l’éventuel transfert d’un VSAV en
provenance du CIS Le Mans Degré.

3.1 Poursuivre l’acquisition de véhicules polyvalents ;
3.2 Maintenir le maillage territorial
actuel des moyens élévateurs aériens qui
a permis jusqu’ici d’atteindre des délais
moyens de couverture de l’ordre de 30
minutes. ;
3.3 Assurer le même niveau de qualité
d’études de prévention dans le domaine
des ERP, des industries et des habitations et
anticiper les départs des effectifs associés ;
3.4 Compléter les équipements du plateau technique de formation ;
3.5 Intégrer dans les différentes formations des mises en situation sur les
plateaux techniques pour les différents
emplois opérationnels ;
3.6 Intégrer les formations Feux De
Forêt (FDF) dans le cursus de base pour
chaque emploi opérationnel relatif à l’incendie ;

3.8 Lors du remplacement des Véhicules Légers des Chefs de Groupe (VLCG),
opter pour des SUV (Sport Utility Vehicle)
qui pourront à terme remplacer les Véhicules Légers Tout Terrain (VLTT) au sein des
CIS ;
3.9 Disposer d’une cartographie opérationnelle des massifs forestiers comprenant au minimum les éléments suivants :
nature du peuplement, largeur des voies
et cheminements (avec indication de la
présence éventuelle de fossés), impasses,
zones d’appui, pare-feu, points d’eau utilisables, emplacements possibles de Poste
de Commandement (PC) ;
3.10 Répondre à toute sollicitation de
propriétaire et d’exploitant forestier afin
d’apporter des conseils techniques visant
à limiter les surfaces continues de résineux.

3.7 Disposer d’un parc véhicules correspondant à 15 groupes feux de forêts
permettant un engagement immédiat et
simultané de 10 groupes ;
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Les opérations diverses

Les grands rassemblements

Les nouvelles menaces

4.1 Assurer uniquement les opérations
diverses relevant d’un caractère d’urgence,
plus particulièrement les destructions d’hyménoptères dans les bâtiments publics ;

7.1 Affirmer les responsabilités qui incombent à l’organisateur ;

9.1 Moduler dans le temps les engagements de moyens sapeurs-pompiers, établis a priori pour les différents domaines
de risque, en fonction du niveau de vigilance « menaces » défini par les autorités
(ex : en cas de risque de sur-attentat /
attentat préalablement identifié, modérer
l’engagement type NOVI) ;

4.2 Maintenir le niveau de formation
actuel dans le domaine du risque animalier.

Les délais de couverture
Retour d'expériences

Risques courants

5.1 Dans le cadre des missions pour secours à personnes et incendies, l’objectif de
couverture est de maintenir une moyenne
de :
•	 10 minutes sur la commune du Mans ;
•	 15 minutes pour les communes sièges
d’un CIS ;
•	 20 minutes pour les autres communes.

Risques particuliers

Organisation territoriale

Synthèse

Récapitulatif des orientations
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Le secours routier et les
véhicules à énergies
alternatives
6.1 Former tous les sapeurs-pompiers
aux mesures conservatoires d’urgence en
présence d’un VEA ;
6.2 Assurer progressivement un maillage
territorial équilibré des moyens de secours
routier de nature à atteindre un délai moyen
d’intervention de l’ordre de 30 minutes, en
tenant compte des axes routiers principaux,
du potentiel opérationnel du centre et des
moyens existants ;
6.3 Orienter la politique d’équipements
et de formation vers les CIS identifiés.

7.2 À l’occasion de certaines manifestations, mettre en place un dispositif pré-positionné destiné à répondre aux interventions
courantes dans les zones enclavées et (ou) à
faire face à un accident important ou un événement majeur tout en assurant la réponse
opérationnelle du risque courant. L’événement
majeur inclut les nouvelles menaces ;
7.3 Conforter l’organisation de manœuvres
régulières permettant de décliner les techniques et les procédures liées à un événement
impliquant de nombreuses victimes ;
7.4 Adapter la doctrine « NOmbreuses VIctimes (NOVI) » départementale aux nouveaux
enjeux, à l’environnement opérationnel et aux
nouvelles technologies.

Les épreuves mécaniques sur les
circuits Bugatti et de la Sarthe
8.1 Accompagner et conseiller les différents
acteurs, décideurs et autorités afin de diminuer
le risque incendie au niveau des paddocks ;
8.2 Se retirer du dispositif de sécurité des
« petites épreuves », ainsi que des dispositifs
sécurité sur la piste pour les grandes épreuves
automobiles ;
8.3 A l’occasion des grandes épreuves,
mettre en place un dispositif pré-positionné
destiné à répondre aux interventions courantes
dans les zones non défendues par l’organisateur et à faire face à un accident important ou
un événement majeur tout en assurant la réponse opérationnelle du risque courant. L’événement majeur inclut les nouvelles menaces.

9.2 Former les personnels aux nouvelles menaces, notamment la chaîne
de commandement et les personnels du
CTA-CODIS ;
9.3 En fonction de l’évolution de la
doctrine nationale, faire évoluer les procédures, les réflexes opérationnels et les
matériels tout en répondant à la sollicitation importante liée à la concertation et à
l’échange interservices ;
9.4 Prendre en compte les lots PRV –
NRBC-E, fournis par l’état en 2018, pour la
prise en charge de victimes contaminées :
méthodologie opérationnelle, formation
des personnels, entretien des lots.

L’équipe de reconnaissance
et d’interventions contre les
risques chimiques
10.1 Maintenir l’équipe spécialisée dans
sa configuration actuelle en termes d’équipements et de formation de niveau 1 et 2
(RCH1 et 2) ;
10.2 Décliner et mettre en œuvre le référentiel départemental « Nucléaire Radiologique Biologique Chimique Explosif »
(NRBC-E) ;
10.3 Renforcer l’implication des infirmiers, pharmaciens et médecins aux
risques NRBC-E ;
10.4 Renforcer le nombre d’officiers dans
la spécialité des Risques Chimiques de niveau 3 et 4 (RCH3 et 4).

L’équipe subaquatique –
Scaphandriers Autonomes
Légers / Sauvetage Aquatique
(SAL/SAV) et risques
aquatiques
11.1 Maintenir l’équipe spécialisée dans
sa configuration actuelle en termes de formation et d’équipements ;
11.2 Former, dans les CIS dotés d’embarcations motorisées, les conducteurs et les
personnels :
•	 à l’abordage de personnes en difficulté
en milieu aquatique (approche, utilisation
de bouées) ;
•	 aux techniques et mesures de sauvegarde dans le cadre d’inondations ;
11.3 Conforter l’orientation déjà initiée
par l’équipe subaquatique vers le Sauvetage
Aquatique – Eaux Vives (SAV-EV).
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Introduction

Le Groupe de Reconnaissance
et d’Interventions en Milieu
Périlleux

Dispositions communes
à l’ensemble des équipes
spécialisées

Les Centres d’Incendie et de
Secours des groupements
territoriaux ruraux

Bilan

12.1 Maintenir l’équipe spécialisée dans
sa configuration actuelle en termes de formation et d’équipements.

14.1 Disposer d’un effectif minimum permettant l’engagement d’une équipe spécialisée de façon à réaliser les premières actions
dans chacune des spécialités suivantes :
RCH, GRIMP, SDE, SAL/SAV ;

16.1 Maintenir le maillage territorial
existant pour répondre aux objectifs de couverture opérationnelle ;

Retour d'expériences

L’équipe Sauvetage
Déblaiement
13.1 Maintenir l’équipe spécialisée dans
sa configuration actuelle en termes de formation et d’équipements.

Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale

Le classement des Centres
d’Incendie et de Secours
15.1 Mettre en œuvre de nouveaux critères de suivi des CIS (disponibilité immédiate, armabilité …) ;
15.2 Ajuster les objectifs d’encadrement
selon la nouvelle classification des CIS.

Synthèse

Récapitulatif des orientations
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14.2 Sous le pilotage de l’État-Major
zonal, mener avec les SDIS voisins une réflexion sur l’évolution du niveau de couverture opérationnelle zonale et sa déclinaison
à l’échelon départemental ;
14.3 Poursuivre les mutualisations avec
les SDIS en termes de matériels et de formation ;
14.4 Privilégier l’accès aux formations
pour les sapeurs-pompiers appartenant aux
CIS sièges de la spécialité ;

16.2 Développer et dynamiser l’organisation d’unités territoriales, regroupant
plusieurs centres, en renforçant particulièrement la coopération entre les centres géographiquement proches ;
16.3 Tendre vers un POJ au sein de ces
unités territoriales permettant d’organiser la
réponse opérationnelle pour les missions de
lutte contre l’incendie et de secours à personnes, y compris en différenciant le POJ de
nuit, de week-end, et en fonction du risque ;
16.4 Élargir, si nécessaire, le bassin de
recrutement des SPV ;

14.5 Consolider les engagements depuis
les différents centres de secours du territoire ;

16.5 Donner l’opportunité aux candidats
SPV de s’engager pour des missions hors
incendie ;

14.6 S’appuyer sur la disponibilité des
moyens extra-départementaux pour compléter les équipages spécialisés ;

16.6 Inciter, promouvoir et valoriser le
volontariat dans le prolongement des actions menées par le SDIS dans ce domaine ;

14.7 Conforter la réalisation de manœuvres communes entre spécialités (SDE
et GRIMP, GRIMP et SAL/SAV) ;

16.7 Développer les formations au management à tous les niveaux de commandement ;

14.8 Réaliser des manœuvres communes
avec les autres SDIS et l’Unité Instruction et
d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC) de
Nogent-le-Rotrou.

16.8 Encourager le recrutement de
sapeurs-pompiers volontaires par les employeurs publics ;

16.11 Conforter et développer les sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
ainsi que les coopérations entre les sections
au niveau des unités territoriales ;
16.12 Etudier de manière dynamique à
l’échelon de l’unité territoriale les impacts
prévisionnels sur la distribution des secours
et apporter, le cas échéant, des mesures palliatives. Parmi celles-ci, accentuer le conventionnement avec les employeurs publics.

Les Centres d’Incendie
et de Secours sièges de
compagnie
17.1 Appliquer à ces CIS les orientations
préconisées pour les CIS des groupements
territoriaux ruraux ;
17.2 Améliorer la disponibilité des SPV
sur les tranches horaires identifiées comme
critiques ;
17.3 Mener une réflexion sur l’évolution
du régime de travail des SPP des CIS périphériques dans le cadre de la réflexion globale d’évolution du temps de travail des SPP
(gardes de 12h).

16.9 Poursuivre la politique de diversification du recrutement ;
16.10 Poursuivre la politique de féminisation des effectifs et aménager les équipements le cas échéant ;

Glossaire

... Précédente

Suivante...

Zoom avant

Contact

Pleine page

Sommaire

Introduction

Bilan

6. RÉCAPITULATIF

Les Centres d’Incendie et
de Secours du groupement
urbain
18.1 En application du règlement opérationnel, adapter le POJ de l’unité territoriale
urbaine du Mans en intégrant les SPP, les SPV
en garde postée et en disponibilité ainsi que
les variations jour/nuit ;

Retour d'expériences

18.2 Ajuster progressivement les effectifs de garde en fonction de l’évolution de la
mise en œuvre du régime de travail en 12h
pour les SPP des CIS manceaux ;

Risques courants

18.3 À partir de 70% des sapeurs-pompiers en régime de 12h, réaliser un examen
attentif de la situation des effectifs nécessaires en lien avec une analyse de GPEEC
(Gestion Prévisionnelle des Emplois, Effectifs
et des Compétences) à l’obtention du POJ
afin de prendre en compte les évolutions
opérationnelles pour les 3 années du projet
de service 2021/2023. Un examen relatif à la
détermination du nombre minimum de SPP
casernés sera mené à partir d’un an d’exercice du cycle de 12 h ;

Risques particuliers

Organisation territoriale

Synthèse

18.4 Adapter les départs types de certaines interventions (ouverture de porte,
ascenseur bloqué, personne ne répondant
pas aux appels,…) ;

Récapitulatif des orientations

18.5 Renforcer l’intégration des SPV dans
l’activité opérationnelle urgente (armement
d’engins spécifiques en premier départ…) ;
18.6 Adapter l’armement en personnels
de certains engins (VSAV à 3,…) ;
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18.7 Atteindre un effectif opérationnel
de 100 sapeurs-pompiers volontaires dans
les deux CIS manceaux.

Glossaire

... Précédente

La résilience des principaux
sites du SDIS
19.1 Identifier les CIS nécessaires pour
assurer une couverture minimale du territoire en cas d’aléa majeur de type tempête –
ces sites seraient maintenus prioritairement
en activité par l’acquisition d’équipements
adaptés dans le cadre d’un premier niveau
de fonctionnement dégradé du service ;
19.2 Développer la sécurisation renforcée de sites stratégiques (CTA-CODIS, CIS
LMD, CIS LMSM, CIS sièges de compagnie)
par l’acquisition d’équipements adaptés –
ces sites seraient les derniers maintenus en
activité dans le cadre d’un fonctionnement
ultime du service (crise majeure type pandémie) ;
19.3 Rédiger un plan de continuité prenant en compte les vulnérabilités et assurer
sa mise en œuvre par le biais de procédures
sur les sites identifiés ;
19.4 Consolider les équipements techniques existants ;
19.5 Développer la sécurisation des systèmes informatiques administratifs nécessaires à l’activité opérationnelle et essentiels
à l’établissement ;
19.6 Prendre en compte les contraintes
imposées par le règlement européen pour
la protection des données personnelles ;
19.7 Renforcer la sûreté anti-intrusion.

Le commandement
20.1 Maintenir le même niveau de couverture de commandement de chef de site
et chef de colonne ;
20.2 Maintenir en position de garde le
chef de salle opérationnelle ;
20.3 Mener une réflexion globale, au
niveau des unités territoriales, portant sur
l’organisation du niveau de commandement de chef de groupe avec l’ensemble
des ressources présentes.

La coopération
interdépartementale
21.1 Renforcer la coopération interdépartementale : activité opérationnelle courante et particulière, préparation opérationnelle, exercices communs ;
21.2 Étudier dans le cadre du Contrat
Territorial de Réponse aux Risques et aux
effets potentiels des Menaces (CoTRRiM),
la mutualisation de moyens entre départements, notamment les équipes spécialisées,
le SSSM et le commandement ;
21.3 Lors des grandes épreuves mécaniques, renforcer les équipages du dispositif
pré-positionné par des personnels des SDIS
voisins.

Les systèmes d’information
et les nouvelles
technologies
22.1 Effectuer une veille et prendre en
considération les évolutions technologiques ;
22.2 Évaluer, au cas par cas, l’opportunité de leur appropriation : drone, stockage
et partage de données opérationnelles accessibles sur intervention, système d’information géographique embarqué, outils de
veille et/ou diffusion d’informations sur les
réseaux sociaux, matériel embarqué des
véhicules de secours à personnes...
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ANNEXES
ANNEXE 1
LE BILAN DU SDACR 2012-2017
Rappel des orientations stratégiques
du SDACR 2012–2017 :

Risques particuliers

l Parfaire et développer les pratiques
opérationnelles ;

l Confirmer la répartition des effectifs de
sapeurs-pompiers professionnels ;

l Améliorer et fiabiliser les transmissions
opérationnelles ;

Organisation territoriale

l Proposer une offre de formation basée
sur la mise en situation réelle dans des
conditions de sécurité maîtrisées ;

l Garantir des effectifs opérationnels par
la promotion du volontariat ;

l Maintenir la capacité opérationnelle du
parc roulant ;

Synthèse

l Garantir la santé et la sécurité des intervenants ;

l Accompagner la construction de projets
immobiliers d’ampleur ;

Récapitulatif des orientations

l Confirmer l’organisation de la couverture opérationnelle et de la chaîne de
commandement associée ;

l Préparer l’installation et l’exploitation
d’un Centre de Traitement de l’Alerte
– Centre Opérationnel Départemental
d’Incendie et de Secours (CTA-CODIS)
modernisé ;

Annexes

l Asseoir et parfaire l’organisation territoriale ;

l Engager le SDIS dans une démarche
éco-responsable par la mise en place
d’un agenda 21.
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Objectifs

Actions réalisées
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Références

Parfaire et développer les pratiques opérationnelles
Introduction

Bilan

Retour d'expériences

Risques courants

Envisager l’instauration d’une nouvelle manœuvre d’établissement des tuyaux dans
certains Centre d’Incendie et de Secours (CIS).
Equipement des nouveaux engins pompes et
adaptation de 6 engins.
Actions de formation réalisées pour les sapeurspompiers dotés d’un engin aménagé en tuyaux en
écheveaux.
La formation à l’établissement des tuyaux en
écheveaux a été effectuée par la suite par les
compagnies pour les nouveaux arrivants.
Au 6 mai 2017 : 25 engins sont équipés de tuyaux
en écheveaux

Rapport n°3 présenté en
Comité Technique Paritaire le
2 mars 2012 et rapport n°11
présenté en Comité Technique
Paritaire le 8 juin 2012

Organisation territoriale

Synthèse

Récapitulatif des orientations
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Edition d’un mémento « transmissions » à l’attention de l’Etat-major Opérationnel Départemental
(EMOD) et des Centres d’Incendie et de Secours (CIS).
Rappel des procédures transmissions à l’occasion
des réunions préparatoires aux grandes épreuves du
circuit.
Formation à la mise en œuvre du nouveau Poste
de Commandement de colonne : 7 sessions de
formation au profit de l’EMOD programmées pour
un effectif total de 46 officiers et 5 formateurs.

Juin 2011

2012 – 2014
Dates des formations EMOD :
les 8, 15, 22 et 29 novembre 2012

Inscrire le SDIS 72 dans une démarche de Recherche des Causes et Circonstances
d’Incendie (RCCI) et de valorisation de l’action positive des secours.
Création d’une mission expérimentale de Recherche
des Causes et Circonstances d’Incendie.
- 4 rapports établis en 2013.
- 1 rapport en 2014.
- 1 rapport en 2015.
- 0 rapport en 2016.
- 1 rapport en 2017.

Mise en œuvre du Véhicule Décontamination (VDECO) en janvier 2012.

Actions de formation continue :
Depuis 2012, intégration des procédures de décontamination dans le cadre des
formations continues annuelles Risque Chimique (RCH) niveau 1 et niveau 2.

Formation d’Intervenants en Milieu Contaminé (IMC) en 2016 :

Instaurer une formation continue des officiers dans le domaine des transmissions
opérationnelles.

Risques particuliers

Garantir la capacité du SDIS 72 à assurer une décontamination sommaire de plusieurs
victimes.

Note de Service (NDS) SDMO
2013/07 du 29 janvier 2013

10 périodes d’une journée de formation pour les Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP),
les cadres de l’Etat-Major Opérationnel Départemental (EMOD) et les membres du Service
de Santé et de Secours Médical (Infirmiers, Médecins) : cas concrets ; port des tenues type
3 et 4 ; montage et activation d’un Point de Regroupement des Victimes ; activation de la
cellule décontamination.
2 périodes d’une demi-journée de formation pour les sapeurs-pompiers du CIS Montfort
le Gesnois, centre d’affectation du VDECO : port des tenues type 3 ; montage et activation
d’un Point de Regroupement des Victimes.

Elaboration d’un Référentiel Départemental NRBC-E :
Ce référentiel a pour objectif d’accompagner la démarche opérationnelle à mettre en
place au plan local en intégrant la notion de compétences interservices tant sur le plan
départemental que zonal.
Les procédures et les moyens décrits dans ce référentiel sont adaptés à un événement
impliquant un maximum de 20 victimes.
Pour faciliter la compréhension et la mise en œuvre de ce référentiel, l’articulation repose
sur des fiches synthétiques à destination des cadres de l’EMOD, des chefs d’unité RCH et
des intervenants RCH et IMC (Intervention en Milieu Contaminé).

Entraînements annuels :
Depuis 2014 : Participation des chefs d’unité RCH (RCH de niveau 3) aux Entrainements
Interministériels Zonaux NRBCE à l’école militaire de Saumur.
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Objectifs

Actions réalisées

Proposer une offre de formation basée sur la mise en situation
réelle dans des conditions de sécurité maîtrisées
Favoriser l’acquisition et l’utilisation de simulateurs à la lutte contre les incendies.

Bilan

Retour d'expériences

Synthèse

Instaurer un système d’évaluation et d’anticipation des risques et de planification des
actions de prévention.
NDS SDMO 2012/02 du 4 janvier
2012

Mise à disposition du registre de santé / sécurité
pour tous les Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV).
Mise à disposition du registre de déclaration
des dangers graves et imminents pour tous les
sapeurs-pompiers et les personnels administratifs et
techniques.
Démarche de déclaration de presque-accident.

Document sur intranet en juin
2012

Intégrer l’utilisation du plateau technique de Rouez en champagne dans un parcours
de formation défini.

Diffusion des Retours d’Expérience (RETEX)
d’accidents par le réseau Santé et Sécurité dès 2014.

Le site d’entraînement de Rouez-en-champagne est utilisé pour toutes les formations
initiales et continues à raison de 2,5 jours en moyenne par formation.
Les thèmes sont définis pour chaque type de formation.
Des formations à destination des équipes spécialisées sont réalisées sur le plateau
technique.

Refonte du document unique d’évaluation des
risques professionnels.

NDS SDMO 2013/88 du 30 septembre 2013. Présentation aux
correspondants prévention des
RETEX en février 2014. Présentation aux chefs de centre en 2017

Une maison à feu a été réalisée sur le site du CIS Le
Mans Sud Métropole (LMSM). Réception des travaux
le 28 janvier 2016.
Un simulateur feux de cheminée a été réalisé
sur le site de formation de Rouez-en-Champagne.
Réception des travaux le 16 mars 2015.
Renouvellement du parc des appareils à fumée
dédiés à la formation : 2 appareils / an.

Plan de formation 2012 – 2014
(partie 3.5)

Développer des scenarii pédagogiques adaptés à l’utilisation de la maison à feu.

Organisation territoriale

Garantir la santé et la sécurité des intervenants

Orientation générale départementale « politique
de prévention hygiène et sécurité ».
Principe de rédaction des « rapports d’accident» par
les CIS et compagnies concernés.
Dispositions à appliquer dans le cadre des
manœuvres Feux De Forêt (rappel des objectifs,
reconnaissance préalable des sites et conditions de
réalisation).
Mise en ligne sur l’intranet du SDIS de pages
concernant la santé et de la sécurité.

Risques courants

Risques particuliers
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Mise en œuvre du règlement d’utilisation de la
maison à feu.

Comité Technique du 6 juin 2016

Réalisation d’un outil d’aide à l’évaluation des
risques des CIS.

Récapitulatif des orientations

Réalisation de visites de sites par le Comité
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT) avec le Comité Consultatif Départemental
des Sapeurs-Pompiers Volontaires (CCDSPV).

Annexes

Evaluation des risques psychosociaux pour les
sapeurs-pompiers professionnels et les personnels
administratifs et techniques.

NDS SDMO 2012/44 du 8 juin
2012
Juin 2012
Statistiques actualisées
semestriellement

Document sur intranet en juin
2012. Démarche développée dans
la formation continue des correspondants pharmacie de 2013

Rapport d’un stagiaire IUT
(document unique)
Document d’évaluation pour les
assistants de prévention
Programme annuel de prévention
Rapport du cabinet Anvéol
Document unique
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LE BILAN DU SDACR 2012-2017

Objectifs

Actions réalisées

Garantir la santé et la sécurité des intervenants
Introduction

Bilan

Rédiger et mettre en œuvre un Schéma Départemental des Activités Physiques et
Sportives.
Rédaction d’un schéma
directeur associé au plan de
formation triennal.

Rapport n°15 du bureau du Conseil d’Administration du
29 mars 2013
Rapport n°9 du Conseil d’Administration du 18 avril 2013

Définir les conditions de surveillance et les missions de soutien en intervention.

Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale

Engagement d’un officier sécurité : mise en œuvre le
20 avril 2006 révisée le 18 janvier 2013.
L’officier sécurité est engagé dès que les conditions
prévues par l’abaque d’aide à la décision sont réunies
ou sur demande du Commandant des Opérations de
Secours (COS) ou du chef de site.
Engagement d’un infirmier et/ou d’un médecin sapeurpompier dès que les conditions prévues par l’abaque
d’aide à la décision sont réunies ou sur demande du COS
ou du chef de site.

NDS 2013/20 du 15 mars
2013 relative à l’officier
sécurité
NDS 2013/06 du 18 janvier
2013 relative au Soutien
Sanitaire Opérationnel et à
la surveillance de sécurité en
intervention

Confirmer l’organisation de la couverture opérationnelle et de la
chaîne de commandement associée
Doter tous les CIS d’un moyen pour exploiter directement le système informatique
opérationnel.

Synthèse

Récapitulatif des orientations

Annexes

Informatisation des CIS non équipés :
5 CIS équipés en 2012 ;
10 CIS équipés en 2013 ;
6 CIS équipés en 2014.
La dotation de l’ensemble des CIS du département s’est terminée en juin 2014.
Un seul CIS (Chenu) n’est pas informatisé en raison de sa configuration en lien avec le CIS
Saint-Germain-d’Arcé.
De septembre 2015 à mars 2016, le SDIS a procédé au déploiement de nouveaux
ordinateurs opérationnels sur l’ensemble du département dans le cadre de la migration
du Système de Gestion Opérationnelle (SGO) le 22 juin 2016.
Le périmètre reste identique : 75 CIS sur 76 sont informatisés.
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Confirmer l’organisation de la couverture opérationnelle et de la
chaîne de commandement associée
Organiser la disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires dans
l’ensemble des CIS.
Démarche initiée en 2011.
Accompagnement et formation des Chefs de centre lors de leur
formation continue de 2013.
Rapport établi par un groupe de travail portant sur les fonctionnalités souhaitées d’un logiciel de gestion de l’indisponibilité
associé au futur logiciel d’alerte.
Juin 2016 : passage au logiciel Artémis V2 permettant l’organisation
de la disponibilité au moyen d’outils modernes (internet, téléphone
portable, téléphone, ordinateur des CIS).

NDS SDMO/SDT
du 29 février 2012
sur la déclaration
d’indisponibilité
des SPV

Organiser la structure de commandement afin de répondre aux objectifs de
couverture fixés .
Définition des modalités de planification des gardes d’officier de
garde, de chef de salle opérationnelle ainsi que des astreintes de
chef de groupe.

NDS SDMO
2013/05 du 17
janvier 2013

Confirmer le niveau de commandement de chef de groupe de proximité.
Etude sur l’opportunité de modifier les secteurs de
compétence opérationnelle des chefs de groupe de
proximité.
Réalisation de formations spécifiques à la gestion
opérationnelle et au commandement au profit des chefs de
groupe de proximité.

Courrier du Directeur
Départemental des
Services d’Incendie et
de Secours vers la Sous
Direction Territoriale :
25 juin 2012
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Objectifs

Actions réalisées

Confirmer l’organisation de la couverture opérationnelle et de la
chaîne de commandement associée
Introduction

Bilan

Former les personnels concernés à la mise en œuvre du nouveau Poste de
Commandement (PC) mobile.
Formations au profit de l’EMOD programmées
pour un effectif total de 46 officiers et
5 formateurs.
Participation de l’EMOD aux exercices
associant le PC de colonne.

Dates des Formations de Maintien et
Perfectionnement des Acquis (FMPA)
EMOD : les 8, 15, 22 et 29 novembre
2012 ; les 6, 13 et 20 décembre 2012 ;
les 3, 10 et 17 octobre 2013

Retour d'expériences
Préciser les conditions d’exercice de la mission d’officier CODIS (Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours).

Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale

Missions du chef de salle opérationnelle
reprécisées suite à la constitution d’un groupe de
travail.

Procès-verbal du Comité d’Hygiène
et de Sécurité du 7 décembre 2011

Assurer la révision des secteurs opérationnels des CIS et des différents niveaux de la
chaîne de commandement.
Annexe du Règlement
Opérationnel (RO)
modifiée.

Synthèse

Secteurs autoroute :
délibération CA 2013-39 du 19 décembre 2013
Secteurs CIS :
délibération du CA 2013-40 du 19 décembre 2013
Niveau de Commandement : NDS 2012-75

Assurer la mise à jour du Règlement Opérationnel (RO).

Récapitulatif des orientations

Annexes du Règlement Opérationnel (RO) modifiées.
Le document sera actualisé à la suite de la parution du SDACR 2018-2022.
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Asseoir et parfaire l’organisation territoriale
Adapter le découpage administratif du SDIS 72 en fonction des communautés de
centres créées.
Fermeture du CIS Courcemont en raison d’un
manque d’effectifs. Les personnels ont rejoint les CIS
de Bonnétable et de Beaufay.
Regroupement des CIS Thorigné-sur-Dué et
Connerré.
Regroupement des CIS Brette-les-Pins et Parignél’Evêque suite à la construction d’un nouveau CIS.
Rattachement du CIS Chenu (en Communauté de
CIS avec Saint-Germain-d’Arcé) à la Compagnie Sud.

NDS SDMO 2013/77

Actualisation de l’arrêté
préfectoral (4 février 2014) sur
les communautés de centres

Organiser le regroupement des centres d’incendie et de secours de Changé et d’Yvré
l’évêque.
Non réalisé. Objectif modifié.

Confirmer la répartition des effectifs de sapeurs-pompiers
professionnels
Maintenir les effectifs de SPP dans les CIS manceaux.
Equilibrer les effectifs de SPP entre les CIS de Mamers et de Château du Loir.
Effectifs des CIS manceaux
maintenus.
Régularisation des effectifs des
CIS de Mamers et Château-du-Loir
effective le 1er mai 2012.

Mise en œuvre des dispositions du règlement
intérieur et du règlement opérationnel
concernant la planification des effectifs de garde
des centres manceaux
Rapport du CASDIS du 20 décembre 2012 portant
sur la réforme de la filière des sapeurs-pompiers
professionnels du SDIS 72

Annexes
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Garantir des effectifs opérationnels par la promotion du volontariat
Introduction

Bilan

Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale

Synthèse

Récapitulatif des orientations

Annexes

Engager des actions de communication départementale et des actions particulières sur les secteurs présentant un bassin de recrutement favorable et sur les communes sièges des
centres d’incendie et de secours en déficit de sapeurs-pompiers volontaires
Participation du SDIS aux Journées Défense et Citoyenneté d’avril 2011 à décembre 2012 :
plus de 5000 jeunes sarthois sensibilisés au volontariat.
Réalisation de 5 affiches (2 100 exemplaires) mettant en scène 6 SPV en exercice et un
ancien sapeur-pompier de la Sarthe. Affichage réalisé dans les enceintes des établissements
scolaires susceptibles d’être des bassins potentiels de recrutement (collèges, lycées, écoles
et universités) ainsi que dans les 350 abribus mis gracieusement à disposition par le Conseil
Général durant 6 périodes de 2 semaines.
15 000 dépliants distribués dans les collectivités et espaces recevant du public.
38 320 sets de tables mis à disposition dans 77 restaurants scolaires et d’entreprises.
Plusieurs dizaines d’articles parus dans la presse et nombreuses participations à des
émissions radiophoniques et télévisuelles.
Réunions animées par le Président du Conseil d’Administration du SDIS : environ 770
élus communaux ont été rencontrés et sensibilisés à la promotion et à la valorisation du
volontariat au sein des collectivités locales.
Flocage de 16 véhicules du SDIS 72 avec plusieurs centaines de milliers de kilomètres
parcourus.
Participation à la campagne « Les gestes qui sauvent » en février 2016 dans les CIS de
Le Mans Degré, La Flèche, Château-du-Loir, La Ferté Bernard, Mamers et Sablé-sur-Sarthe
(149 personnes) : 12 sessions gratuites de 2 heures de formation aux gestes qui peuvent être
pratiqués lors d’accidents de la vie quotidienne ou lors de situations plus exceptionnelles
(alerter les secours, masser, défibriller, traiter les hémorragies…).
Un stagiaire a été accueilli dans l’établissement afin de travailler sur le volontariat du
25 février au 8 juin 2013.
Réalisation d’un mémoire : « l’avenir des sapeurs-pompiers volontaires : ce loisir sérieux
mis en péril ».
Mise à l'honneur des sapeurs-pompiers de la Sarthe par le Conseil départemental, dans son
stand de 400 m² entièrement dédié au SDIS, lors de la foire du Mans, du 8 au 12 septembre
2016 au parc des expositions. Outre une manœuvre de l’équipe spécialisée du Groupe de
Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (GRIMP), une vingtaine d’actions de
formation aux gestes qui sauvent ont été organisées. Un Fourgon d’Incendie Léger (FIL)
et de nombreux matériels ont été exposés dans ce stand et le SDIS était présenté sur de
nombreux panneaux thématiques, agrémentés de photos et vidéos.

15 000 sacs à baguettes ont été distribués dans les boulangeries de certaines communes
défendues par 22 CIS.
Diffusion du spot national de promotion des SPV, à titre gracieux, dans l’ensemble des
cinémas du département du 15 juillet au 30 septembre 2016 (Saint-Saturnin, Le Mans,
Sablé-sur-Sarthe, La Flèche, La Ferté-Bernard, Mamers, Le Lude et Montval-sur-Loir).
Actions de communications locales des CIS dans le cadre de diverses manifestations
publiques départementales et locales :
- rencontres de la sécurité intérieure,
- cérémonies patriotiques locales (8 mai, 14 juillet et 11 novembre),
- cérémonies de Sainte-Barbe locales,
- Téléthon (une dizaine de participations par an),
- virades de l’espoir,
- comices agricoles (une douzaine de participations par an),
- exercices de sécurité routière dont la journée sur la sécurité routière (2 crash-tests)
organisée par la Préfecture,
- forum des métiers,
- journées portes ouvertes des CIS.
Signature de 2 conventions départementales :
Le 21 mars 2016 : avec le service de remplacement des agriculteurs de la Sarthe,
l’association Créavenir, le Crédit Mutuel et la Chambre d’Agriculture de la Sarthe afin de
favoriser la disponibilité des exploitants agricoles adhérents, par ailleurs SPV.
Le 17 octobre 2016 avec le MEDEF de la Sarthe pour communiquer auprès des entreprises
adhérentes au MEDEF 72 afin d’encourager l’emploi, au sein de ces entreprises, de SPV et de
favoriser leur disponibilité pendant le temps de service.
Diffusion auprès des CIS, en 2015, du guide des bonnes pratiques et de la culture du
volontariat.
Résultats constatés suite aux actions :
Augmentation de 58 % du nombre de dossiers de recrutement déposés de 2011 à 2013.
Augmentation du nombre de SPV en activité (aujourd’hui équivalent à celui de décembre
2009).
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Garantir des effectifs opérationnels par la promotion du volontariat
Introduction

Engager des actions particulières en faveur du recrutement de médecins de sapeurspompiers volontaires.

Former les chefs de centre à l’accueil des candidats et à l’organisation de la
disponibilité opérationnelle.

Bilan

- 28 février 2014 : présentation du dispositif « Médecin Sapeur-Pompier Volontaire »,
relatif aux étudiants en médecine, à une étudiante en 6e année (remplaçante auprès du
cabinet médical de groupe de Beaumont-sur-Sarthe).

Démarche initiée en 2011.
Accompagnement et formation des chefs de centre lors
de leur formation continue en 2013.
2 sessions de formation des chefs de centre organisées
en septembre 2012 en partenariat avec le CNFPT.
Définition d’une procédure de recrutement des SPV.
Elaboration d’un guide d’accueil des candidats SPV à
l’attention des chefs de centre (fil conducteur de l’entretien
avec un candidat).

Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale

Synthèse

- 14 janvier 2015 : contact avec Docteur J.SCHMITT, médecin au SDIS 68, rapporteur en
2013 du mémoire de DESS en médecine générale sur le thème « Que savent les internes
de médecine générale en France de la médecine de sapeur-pompier ? ».
- 30 mars 2015 : rencontre du Docteur GARNIER, référent de la FAC d’Angers du
département de médecine générale pour la Sarthe (modalité de communication vers les
jeunes internes et exploration des possibilités de stages d’étudiants au sein du Service de
Santé et de Secours Médical du SDIS).
- 10 août 2015 : rencontre avec le Docteur Mboko du Conseil Départemental de la
Sarthe (modalités pour mettre en place des partenariats lorsque le Conseil Départemental
rencontre de jeunes internes).
- 26 juin 2015 / novembre 2016 : avis favorable du SDIS 72 à la mise à disposition de
chambres pour les internes en médecine et étudiants en santé. Contact avec les étudiants
en médecine pour présenter les missions et la filière.
- 17 décembre 2015 : recrutement comme Médecin Sapeur-Pompier Volontaire d’une
jeune médecin libérale (secteur Tennie).
- 22 décembre 2015 : information de l’ordre des médecins de la Sarthe avec publication
d’une note sur la recherche de médecins volontaires ou professionnels.
- Avril 2016 : publication du rôle du Médecin Sapeur-Pompier Volontaire dans la revue
départementale de l’ordre des médecins.
- Mai 2016 : invitation à l’inauguration du Centre d’Examen et d’Aptitude de Sillé-leGuillaume des médecins libéraux des secteurs de Sillé / Tennie / Conlie. 1 étudiant en
médecine présent avec son tuteur.

Récapitulatif des orientations

- 16 février 2017 : présentation du dispositif Médecin Sapeur-Pompier Volontaire,
relatif aux étudiants en médecine, à une étudiante en 4e année également SPV au CIS de
Savigné-l’Evêque.

Annexes

NDS SDMO/SDT
du 29 février 2012
sur la déclaration
d’indisponibilité des SPV
NDS SDT 2012/61 du
31 juillet 2012

Poursuivre la signature de conventions de disponibilité opérationnelle avec les
employeurs publics et privés.

Nouvelles
conventions de
disponibilité

Journées de
stagiaires sous
convention

Année
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2013
2014
2015
2016

Nombre
Secteur public : 18
Secteur public : 24
Secteur public : 20
Secteur public : 19
Secteur public : 11
442 journées soit 3532 h
370 journées soit 2956 h
383 journées soit 3068 h
404 journées soit 3235 h
459 journées soit 3672 h

Secteur privé : 28
Secteur privé : 39
Secteur privé : 31
Secteur privé : 24
Secteur privé : 40

Au 1er janvier 2017 : 176 conventions du secteur public et 283 conventions du secteur
privé.
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Préparer l’installation et l’exploitation d’un CTA–CODIS modernisé
Introduction

Moderniser le logiciel de traitement, de transmission et de suivi de l’alerte.
Passage au nouveau logiciel d’alerte en juin 2016.

Bilan

Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Lettre de mission
du 5 novembre 2013

Rédiger un plan de continuité d’activité du CTA-CODIS et des CIS.
Rédaction du plan « Stratégie de résilience du corps
départemental : fiabilisation des installations techniques ».
Formation des chefs de CIS assurée en avril et mai 2014.
Mars 2017 : La mise à jour du document est en cours pour
intégrer les évolutions techniques et notamment les nouveaux
locaux, les nouvelles architectures techniques et le changement
du Système de Gestion Opérationnelle.

Rapport Comité
Technique Paritaire
du 27 novembre 2014

Etudier la possible mutualisation avec le SDIS 61 du traitement des appels selon des
critères d’appréciation stratégiques, économiques et organisationnels.
Démarche non aboutie.

Organisation territoriale

Synthèse

Récapitulatif des orientations

Annexes

Glossaire

Améliorer et fiabiliser les transmissions opérationnelles
Faire améliorer et fiabiliser la couverture opérationnelle du réseau ANTARES.
Novembre 2012 : réalisation de travaux sur 6 relais radios du
territoire départemental.
Sites de Saint-Longis et Sillé-Le-Guillaume retenus pour
améliorer les secteurs nord et nord-ouest du département
conformément aux propositions de la DSIC.
DGSCGC sollicitée pour la mise en œuvre provisoire d’un
« multi réseau de base » sur le relais de Villavard (département
41) pour couvrir le secteur sud-est du département.
Juin 2014 : mise en œuvre d’un répéteur sur la commune
de Saint Calais.
Pré-installation de 14 points hauts pour accueillir un Relais
Indépendant Portable (RIP).
Novembre 2015 : 2 nouveaux relais radio sont installés
à Sillé-le-Guillaume et Saint-Longis pour améliorer la
couverture des secteurs nord-ouest et nord.

... Précédente

Rapport n°6 – Bureau CA
du 26 novembre 2012
Courrier PE/KS/2014.01
du 12 février 2014
Courrier 010/SAF/JPV du
18 février 2014
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Maintenir la capacité opérationnelle du parc roulant
Favoriser l’acquisition de véhicules polyvalents.
Fourgon Pompe Tonne Secours Routier
(FPTSR) :
- 2 en 2012
- 2 en 2013
- 3 en 2014
- 3 en 2015
- 1 en 2016
- 1 en 2017
Camion Citerne Rural (CCR) :
1 chaque année depuis 2012, soit 6
acquisitions entre 2012 et 2017.
Fourgon Incendie Léger (FIL) :
2 acquisitions en 2016.

rapport complémentaire – Bureau
du CA du 26 novembre 2012
Maintenir le parc de véhicules sanitaires.
Renouvellement des Véhicules de
Secours et d’Assistance aux Victimes :
- 3 en 2012
- 6 en 2013
- 4 en 2014
- 7 en 2015
- 7 en 2016
- 7 en 2017

Réduire le parc de véhicules légers.

Doter le SDIS 72 d’un VSAV bariatrique.

Mutualisation de l’utilisation des
véhicules pour se rendre à des formations.
Durée d’amortissement des véhicules
passée à 17 ans.
Depuis 2012 : 29 Véhicules Légers
(VL), Véhicules Fourgonnettes (VF) et
Véhicules Légers Tout Terrain (VLTT) ont
été réformés et non remplacés.
5 Véhicules de Transport de Personnels
(VTP) acquis depuis 2012.
Constitution de « pools » de véhicules
par service.
Règle d’affectation d’un VF ou VLTT, au
plus, par CIS.

VSAV Bariatrique affecté au CIS Le Mans
Degré (LMD) en décembre 2011.

NDS DIR 2012/08 du
12 janvier 2012

Aménager un véhicule léger pour
permettre la prise en charge de
personnes blessées en forêt.
Réalisation fin 2011 et mise en service
en février 2012.
Doter les CIS manceaux d’un moyen
aérien adapté à la cité Plantagenêt.
Dotation d’une échelle 3 plans dans
un fourgon incendie du CIS de Le Mans
Degré.
Formation des personnels du CIS de Le
Mans Degré au cours du 2ème semestre
2014.
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Accompagner la construction de projets immobiliers d’ampleur
Introduction

Garantir la fonctionnalité de la future direction départementale.
Déménagement réalisé le 19 octobre 2015.

Bilan

Retour d'expériences

Risques courants

Garantir la capacité opérationnelle du CIS de Le Mans Sud Métropole (LMSM) et
l’intégration de la maison à feu.
Début des travaux : juillet 2014.
Déménagement du CIS de Pontlieue vers le CIS LMSM le 17 mars 2016.

Délibération
18 février 2011

Engager le SDIS dans une démarche éco-responsable par la mise en place d’un agenda 21
Etablir le diagnostic de l’existant vis-à-vis des actions liées au développement durable.

Risques particuliers

Organisation territoriale

Réalisation d’un bilan sur l’émission des gaz à
effet de serre.

Courrier transmis au Préfet de
région en Septembre 2013

Identifier les grandes orientations au niveau social, économique et environnemental.
Agenda 21.

Synthèse

CA du 5 novembre 2010 – délibération 2010-57
CA du 13 janvier 2012 – délibération 2012-13

Formaliser la rédaction d’un Agenda 21.
Agenda 21 disponible et publié sur l’intranet.

Délibération 2012-13
du 13 janvier 2012

Sensibiliser l’ensemble des acteurs aux enjeux du développement durable au travers
d’une communication responsable.
Mutualisation accrue des moyens de transport
pour les déplacements extra-départementaux.

NDS DIR 2012/08
du 12 janvier 2012

Planifier les actions à court, moyen et long termes.

Récapitulatif des orientations

Annexes

Projet de Service du SDIS.
Instaurer des indicateurs de gestion spécifiques afin de s’inscrire dans une démarche
d’amélioration continue.
Objectif reconduit.
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Objectifs

Actions réalisées

Engager le SDIS dans une démarche éco-responsable
ACTIONS A COURT TERME
Introduction

Bilan

Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale

Rapport annuel sur la situation du SDIS en matière de développement durable.
2016 : Recrutement d’un stagiaire en MASTER II pour recenser
les actions de développement durable dans les achats.
2016-2017 : Présentation au comité de direction et aux élus de
la Commission d’Appel d’Offres d’un rapport sur « la valorisation
de l’achat durable au SDIS72 ».

NDS DIR 2012/08
du 12 janvier 2012

Cultiver l’engagement des agents.

Diffuser et partager les progrès réalisés.

Objectif non mesuré.

Réalisé.

Intégration d’une démarche éco responsable du SDACR et des projets de service
associés.
Agenda 21.
2017 : Mise en place d’une véritable réflexion systématique avant tout lancement d’une
consultation par l’intermédiaire d’un diagnostic d’opportunité développement durable,
intégré aux fiches de définitions des besoins.
2017 : Adhésion en cours au RGO (Réseau Grand Ouest) : association pour le
développement durable dans le domaine de l’achat public (pour mise en commun des
réflexions, des expériences, accéder à des cahiers des charges...).

Annexes

Intégrer davantage de critères sociaux et environnementaux dans les marchés publics.
6 marchés ont pris en compte des critères sociaux :
- CIS Le Mans Sud Métropole : 3 lots
- Nouvelle direction départementale : 3 lots
Construction du CIS de Montfort-le-Gesnois : 1er CIS de
France certifiée Haute Qualité Environnementale.
Intégration des critères environnementaux dans la
plupart des marchés publics.
99% des marchés de travaux intègrent des critères de
développement durable.
Utilisation de « Webenchères ».
Dématérialisation des ventes.

Délibération du CA – 15
janvier 2012
Rapport n°1 – Bureau CA
du 26 novembre 2012.
Contrat N°2012-46 avec
une fin de contrat en
janvier 2018

Inciter les fournisseurs à développer des gammes de matériels durables.
Critère exigé dans les documents de consultation du fournisseur.
Intégration des dernières normes dans certains achats (exemple du matériel roulant).
Prise en compte du circuit court des fournisseurs dans le cadre de l’élaboration des repas
au CIS Degré.
Marché de nettoyage des locaux : obligation de disposer de produits dont la notice
précise le potentiel hydrogène (PH), certifie la conformité des produits et la règlementation
en vigueur en matière de biodégradabilité des éléments tensio-actifs.

Mise en place d’intranet.

Rédaction d’un guide qualité pour les constructions durables.

2014 : nouvelle version intranet. Fréquentation du site : en moyenne, 1500 visites et 8000
pages vues par mois.
L’informatisation des CIS, terminée en juin 2014, permet désormais un accès à l’intranet
dans tout le département.
Périodicité de l’actualisation des informations mises en ligne : dynamique pour les
interventions en cours et en fonction des services pour les autres contenus.

Intégration de la qualité de construction dans le programme de travaux.
Mise en place de chartes de chantiers propres.

Synthèse

Récapitulatif des orientations
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Références

Instauration d’un nouveau logo.
Instauration d’une nouvelle identification visuelle et
d’une nouvelle charte graphique.

NDS SDMF 2012/49
du 02 juillet 2012

Achats de matériels durables.
Notion intégrée dans les critères de choix des entreprises extérieures :
Exemples en 2013 :
- 52% des consultations avaient des critères d’attributions sociaux ou environnementaux.
- 17 % des marchés tenaient compte d’une notion de « coût global ».
Exemples en 2014 :
25% des contrats disposaient de clauses d’exécution environnementales.
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Engager le SDIS dans une démarche éco-responsable
ACTIONS A COURT TERME

Favoriser la dématérialisation.

Favoriser la mutualisation des achats.

Bilan

Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale

Synthèse

Récapitulatif des orientations

Annexes

Convention Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) /
SDIS GRAND NORD OUEST : tous les domaines d’achats récurrents
sont concernés.
Convention UGAP spécifique pour la téléphonie mobile.
Convention groupement de commandes pour la formation
ouverte à distance : avec les SDIS 19, 61, 56, 78, 22, 29, 53 et 35.
Convention groupement de commandes avec le SDIS 61 : tous
les domaines d’achats récurrents sont concernés.
Convention d’échanges avec la ville du Mans et le Mans
Métropole pour des prestations gratuites.
Convention de groupement de commandes avec le Mans
Métropole pour l’élaboration des repas au CIS Degré.
Convention groupement de commandes avec ULISS (Union
Logistique Inter Services de Secours) : tous les domaines d’achats
récurrents sont concernés.
Convention d’adhésion au GIP GREDHA (Groupement d’Intérêt
Public dans le cadre d’un Groupement Régional pour l’Elimination
des Déchets Hospitaliers et Assimilés) : gestion de nos Déchets
d’Activité de Soins à Risques Infectieux (DASRI).
Accès à la DAPSA (Direction des Approvisionnements en
Produits de Santé des Armées) qui est maintenant sous le statut
de centrale d’achat.
Accès au RESHA (groupement d’intérêt public du réseau des
acheteurs hospitaliers) qui est maintenant sous le statut de
centrale d’achat et ouvert aux SDIS : (marché de téléphonie).
Convention de groupement de commandes avec des SDIS
CENTRE OUEST ATLANTIQUE, dans le domaine de l’habillement.
Convention de groupement de commandes avec des SDIS des
régions Bretagne-Pays de la Loire-Normandie.
Conventions avec le Conseil Départemental :
- mise à disposition d’un espace pour les véhicules réformés du
SDIS72 (en attente de la vente ;
- groupement de commandes : tous les domaines d’achats
récurrents sont concernés ;
- participation mutuelle à la procédure d’appel d’offres pour le
dossier « protection sociale complémentaire » ;
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Délibération
2010-59 CA du
5 novembre 2010
Délibération
n°2012-14/b du
13 janvier 2012
(avenant)
Délibération
n°2013-3/b du
29 mars 2013
(avenant)
Délibération
n°2017-3/b du
06 mars 2017

Développement d’un logiciel spécifique de prévision permettant
le traitement informatique du suivi des hydrants.
Dématérialisation des documents relatifs aux commissions de
sécurité.
Poursuite de la convention de partenariat avec la Paierie
Départementale :
Dématérialisation de la chaîne d’exécution comptable effective
depuis le 10 juillet 2012 par l’adoption du format PES V2 et avec
la signature de la convention de dématérialisation des pièces
justificatives le 5 septembre 2012 avec la DGFIP.
Validation informatique des bons de commande et des factures.
Paiement par carte bancaire sur Internet et expérimentation de la
carte d’achat sur l’exercice 2013.
Utilisation de la plateforme AWS Légalité mise à disposition par le
Conseil Départemental pour l’envoi des délibérations au contrôle
de légalité (rapidité d’exécution des décisions prises).
Dématérialisation des maquettes budgétaires transmises sur la
plateforme AWS Légalité.
2017 : intégration en cours de la politique de « FULL DEMAT » qui
sera obligatoire pour le 1er octobre 2018.

Limiter la production de déchets à la source.
Objectif non mesuré.

- mise à disposition au profit du SDIS d’une
plateforme de télétransmission des actes au
contrôle de légalité ;
- mise à disposition au profit du SDIS d’une
plateforme de dématérialisation des marchés
publics (aussi appelée « profil acheteur ») ;
- bail emphytéotique administratif (BEA) pour la
mise à disposition du bâtiment « B » de l’ancien
IUFM ;
- mutualisation des moyens de la médecine
préventive.

Commission
Consultative
Départementale
de Sécurité et
d’Accessibilité du
26 juin 2012

Rapport n°8 –
Bureau du CA du
26 novembre 2012

Favoriser le recyclage au SDIS et dans les CIS du département.
Recyclage des matériels réformés de l’équipe GRIMP auprès de
la société Courant.
Recyclage des effets textiles (réalisation d’isolant thermique)
auprès de l’association « LE RELAIS ».
Sensibiliser aux économies d’énergie.
Formation de 15 agents à l’éco conduite en 2013 et 2014.
Travaux d’isolation du CIS Le Mans Degré en 2013.
Mettre en place la visioconférence et continuer la formation à
distance.
Réalisation de la salle de visio-conférence en février 2017.
Entre 1400 à 1500 journées de formation annuelles
« économisées » grâce à l’Enseignement A Distance (EAD).
La formation ouverte à distance est mutualisée à 9 SDIS.
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Objectifs

Actions réalisées

Engager le SDIS dans une démarche éco-responsable
ACTIONS A COURT TERME
Optimiser la chaîne logistique.

Favoriser la pratique sportive au sein du SDIS.

Chaque centre du département est visité au moins une fois par semaine en fonction des
demandes reçues au magasin itinérant..

Schéma Départemental des Activités Physiques
et Sportives (SDAPS) validé le 18 avril 2013.

Accueil régulier de stagiaires et de travailleurs en réinsertion.

Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Synthèse

Mise en place de guides sur la pratique sportive.

Accueil de stagiaires universitaires et scolaires (stages de 3 et accueil d’étudiants en
cartographie, informatique, finances, ressources humaines, compagnies, …) :
- 85 stagiaires de 3ème accueillis entre 2012 et 2014 (« stage découverte ») ;
- 12 étudiants accueillis entre 2012 et 2014 ;
- 3 stagiaires en réinsertion accueillis entre 2012 et 2014 ;
- 2 jeunes en réparation judiciaire accueillis en 2014.
Depuis 2014, accueil d’environ 10 stagiaires par an.
Accueil de personnes en travaux d’intérêt général.

Rapport n°3 du CHSCT du 6 juin 2016

Encourager les initiatives.
Objectif non mesuré.

Favoriser l’économie sociale et solidaire.
Domaine de Pescheray
en janvier 2012

Transports en Taxi.
Aide à l’acquisition d’appareils auditifs en 2013.
Postes réservés pour les sapeurs-pompiers inaptes opérationnels.
Dossiers FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction
Publique).
Mise en œuvre d’équipements adaptés en collaboration avec le CHSCT.
Limiter l’accidentologie sportive et routière.
Rédaction d’un Schéma Départemental des
Activités Physiques et Sportives (SDAPS).
Plan de prévention du risque routier en vigueur.
Présentation des rapports d’accident aux CIS par
le réseau Santé / Sécurité.

ACTIONS A MOYEN TERME
Mise en place d’un livret d’accueil (dématérialisé).
Action non réalisée.

Mesures en faveur du personnel handicapé.

Récapitulatif des orientations

Annexes

Rapport n°15 du bureau de CA
du 29 mars 2013
Rapport n°9 du CA du 18 avril 2013

ème

Organisation d’un séminaire de cadres dans un site de
réinsertion.

Organisation territoriale
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SDAPS : rapport n°15 du bureau
de CA du 29 mars 2013
Rapport n°9 du CA
du 18 avril 2013

Communication sur les projets, la vie du SDIS, le développement durable.
Utilisation du site Intranet.
Diffusion d’une note de communication « BATI INFO » : communication interne réalisée par
le service infrastructures.
2016-2017 : Recrutement d’un stagiaire en MASTER II pour recenser les actions de
développement durable dans les achats.
Présentation au comité de direction et aux élus de la Commission d’Appel d’Offre d’un
rapport sur « la valorisation du développement durable dans les achats du SDIS72 ».
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Objectifs

Actions réalisées

Bilan des objectifs énoncés dans le SDACR 2012-2017
mais ne figurant pas dans les orientations stratégiques
Organisation territoriale

Bilan

Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale

Synthèse
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Opérations

Obtenir une diminution du nombre de centres classés en situation de difficulté ou de
grande difficulté en mettant en œuvre tous les moyens appropriés afin d’améliorer les
différents critères de classement.

Pouvoir assurer sur la commune du Mans désignée dans le SDACR par les termes
d’unité urbaine, en 10 minutes maximum en moyenne, les missions d’urgence prévues
à l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales.

Mutualisation des ressources d’encadrement (chefs de
centre, adjoints aux chefs de centre…) :
- Yvré le Polin / Parigné-le-Polin
- Gesnes-le-Gandelin / Sougé
- Saint-Germain-d’Arcé / Chenu
- Saint-Mars-D’outillé / Ecommoy
- Chantenay-Villedieu / Noyen

Selon la méthodologie de calcul utilisée dans le SDACR 2012-2017, les délais moyens
observés pour les missions d’urgence sont de 8 minutes sur la commune du Mans.

Encouragement des doubles affectations de SPV dans les
centres géographiquement proches.
Regroupement de CIS autour de communautés de
centres :
- Marçon / Beaumont-sur-Dême
- Sougé-le-Ganelon / Gesnes-le-Gandelin
- Bouloire / Saint-Michel-de-Chavaignes
- Vibraye / Saint-Maixent
- Ecommoy / Téloché / Saint-Mars-d’Outillé
- Conlie / Tennie
- Le-Grand-Lucé / Pruillé-l’Eguillé
- Bazouges-sur-le-loir / La Flèche

Rapport n°5 du CA
du 19 décembre 2013

Pouvoir assurer sur les communes désignées dans le SDACR comme pôles périurbains,
en 15 minutes maximum en moyenne, les missions d’urgence prévues à l’article L.
1424-2 du Code général des collectivités territoriales.
Selon la méthodologie de calcul utilisée dans le SDACR 2012-2017, les délais moyens
observés pour les missions d’urgence pour les pôles péri-urbains vont de 8 à moins de
15 minutes.
Pouvoir assurer sur les communes désignées dans le SDACR comme pôles d’emploi de
l’espace urbain et rural, en 15 minutes maximum en moyenne, les missions d’urgence
prévues à l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales.
Selon la méthodologie de calcul utilisée dans le SDACR 2012-2017, les délais moyens
observés pour les missions d’urgence pour les pôles d’emploi de l’espace rural et urbain
sont inférieurs à 15 minutes sauf pour la commune de Champagné qui compte un délai
moyen de 16 minutes.
L’objectif départemental de couverture est de pouvoir assurer, sur les autres
communes, en 20 minutes maximum en moyenne, les missions d’urgence prévues à
l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales.

Récapitulatif des orientations

Selon la méthodologie de calcul utilisée dans le SDACR 2012-2017, les délais moyens
observés pour les missions d’urgence des communes rurales s’étendent de moins de
9 minutes à moins de 19 minutes.

Annexes
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Objectifs

Actions réalisées

Opérations
Introduction

Bilan

Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale

L’objectif départemental de couverture par un moyen élévateur aérien est fixé à 10
minutes pour l’unité urbaine, à 20 minutes pour les pôles périurbains et à 30 minutes
sur les autres communes du territoire départemental.
Etant donné la sollicitation importante de moyens élévateurs aériens pour des missions
non urgentes, les délais de couverture de ces moyens sont calculés par isochrones.
Les objectifs sont atteints sur le département. Au nord du département une zone est
couverte par le moyen élévateur aérien du SDIS de l’Orne.

Annexes

La disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée ne permet pas de disposer
d’un effectif quotidien mobilisable de 9 sapeurs-pompiers dans les centres de secours pour
lesquels cet objectif avait été fixé.
L’effectif quotidien mobilisable sur les centres d’incendie et de secours de Château du
Loir et Mamers doit être de 9 sapeurs-pompiers.
La disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée ne permet pas de disposer
d’un effectif quotidien mobilisable de 9 sapeurs-pompiers dans les centres de secours pour
lesquels cet objectif avait été fixé.

La répartition géographique des chefs de groupes de proximité ainsi que leur disponibilité
permet de disposer d’un chef de groupe en 20 minutes maximum en moyenne après sa
sollicitation.

Tous les chefs de colonne sont formés officier
sécurité.

L’objectif départemental est de tendre vers une couverture d’un chef de colonne en
40 minutes maximum en moyenne, après sa sollicitation, sur toutes les communes du
département.

Tendre vers une disponibilité quotidienne d’un officier sécurité qualifié chef de
colonne.
Note de service 2013/20 du 15 mars
2013 relative à l’officier sécurité

Concernant l’encadrement des interventions pour feu de forêt, l’objectif affiché est de
disposer au quotidien et durant la période estivale de 3 chefs de groupes qualifiés Feu
De Forêt (FDF) de niveau 3 et d’un chef de colonne qualifié FDF4.
Potentiel au sein du SDIS 72 en mai 2017 : 8 FDF4 - 67 FDF3
Ce potentiel opérationnel permet d’assurer au quotidien l’objectif d’un FDF4 et de 3 FDF3
par jour en période estivale.

Disposer d’une astreinte de chef de site sur le département.
Réalisé

Récapitulatif des orientations

L’effectif quotidien mobilisable sur les centres d’incendie et de secours de La Ferté
Bernard, La Flèche et Sablé sur Sarthe doit être de 9 sapeurs-pompiers.

Disposer, sur toutes les communes du département, d’un chef de groupe en
20 minutes maximum en moyenne après sa sollicitation. Au vu de la superficie
du département, et afin de favoriser la dispersion géographique du niveau de
compétence opérationnelle correspondant, le SDIS 72 doit disposer en plus des 3 chefs
de groupe professionnels de l’astreinte de l’Etat-Major-Départemental (EMOD) d’une
disponibilité quotidienne de chefs de groupe de proximité.

Le délai moyen de présentation sur intervention observé est de 29 minutes.

Synthèse
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L’effectif quotidien mobilisable sur les deux centres d’incendie et de secours manceaux
doit être de 39 sapeurs-pompiers (hors encadrement) en garde postée dont trois
assurent à titre exclusif ou non les fonctions de stationnaire.
Les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels dans les centres manceaux ont été
maintenus et permettent de répondre aux sollicitations opérationnelles sur leur secteur
de 1er appel, d’assurer l’engagement de la majeure partie des véhicules spécialisés dans le
département et, ponctuellement, de renforcer les CIS basés dans les sièges de compagnie.

L’objectif est d’établir pour chacun des Etablissements Recevant du Public (ERP) du
type U, J, O particuliers et R à sommeil un plan d’établissement répertorié.
Concernant spécifiquement les établissements recevant du public du type O, les
objectifs de répertoriation s’appliquent aux établissements présentant des risques
spécifiques notamment au vu de leur situation, de leur structure et de leur distribution.
Les hôtels présentant notamment des coursives extérieures ou des accès directs vers
l’extérieur depuis les chambres, permettant de fait une évacuation rapide et sûre des
occupants n’ont pas vocation à faire l’objet de plans d’établissements répertoriés.
Objectif modifié : mise en place, fin 2016, d’une grille de classification des établissements
(ERP, habitations, industries et autres) permettant de déterminer le besoin de répertoriation
et la forme de celle-ci.
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Matériel roulant
Introduction

Bilan

Retour d'expériences

Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale

Synthèse

Récapitulatif des orientations
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L’objectif, à effectif constant, est d’étudier l’affectation d’un Véhicule de Secours et
d’Assistance aux Victimes (VSAV) dans tous les CIS assurant en moyenne sur 3 ans plus
de 70 interventions.
Les CIS Précigné, Parcé-sur-Sarthe et Tennie ont une moyenne d’intervention pour secours
à personne (SAP) annuelle (calculée de 2014 à 2016) supérieure à 70. Ils ne sont pas dotés
de VSAV.
Les CIS non dotés de VSAV assurent les
Tennie: 77 interventions
interventions SAP avec des véhicules dotés
Parcé-sur-Sarthe: 78 interventions
de lots prompt secours.
Précigné : 129 interventions
Confirmer l’affectation d’un Véhicule de Première Intervention (VPI) dans les CIS de
catégorie D, dont le secteur de première intervention présente un risque feu de forêt
faible ou très faible, afin d’éviter les contraintes liées au manque de disponibilités
opérationnelles des sapeurs-pompiers titulaires du permis poids lourds.
Dans l’hypothèse de la réforme du permis de conduire augmentant la MTAC à
4,5 tonnes, un VPI lourd pourrait être affecté dans :
- les centres d’incendie et de secours de catégorie D non dotés de VPI légers,
- certains centres de catégorie C en complément d’un CCF.
6 VPI en dotation dans le SDIS.
5 Fourgon Incendie Léger (FIL) de moins de 7,5 T sont prévus.
2 sont en dotation dans des CIS.
Outre les centres d’incendie et de secours manceaux et les centres sièges de
compagnie, il est proposé, afin de garantir une couverture en 30 minutes de l’ensemble
du territoire départemental par un moyen élévateur aérien, de confirmer la dotation
des centres de Sillé-le-Guillaume et de Bessé-sur-Braye en moyen élévateur aérien.
- 2 Bras Elévateurs Aériens (BEA) de 18 mètres sont en dotation à Sillé-le-Guillaume et
Saint-Calais.
- 1 Echelle Remorquable (ER) de 18 mètres est en dotation à Bessé-sur-Braye

Doter le secteur sud-est d’un Véhicule d’Assistance Respiratoire (VAR).
Le CIS de Dissay-sous-Courcillon est doté d’un VAR.
Equiper les Remorques Eclairage (REC) d’éclairages de zone du type ballon éclairant.
Réalisé
Terminer la mise à niveau des matériels de désincarcération en remplaçant le matériel
300 bars par du matériel 600 bars.
3 matériels sont remplacés. 3 véhicules restent à équiper.
Dotation de matériel de désincarcération électrique pour le FPTSR LMSM et Château-du-Loir.
Mettre à la norme en vigueur la signalisation et le balisage des moyens de secours
routiers.
Réalisé
Au vu du risque diffus à couvrir, envisager un positionnement plus central dans le
département de la cellule d’épuisement de gros débit.
Non réalisé.
Confirmer l’affectation de la CEllule Sauvetage Déblaiement (CESD) au centre de
secours de La Flèche et la CEllule Manœuvre de Force (CEMF) au centre de secours
principal de Le Mans Degré
Affectation confirmée.

Disposer d’un moyen aérien supplémentaire afin de pallier les contraintes mécaniques
et techniques des moyens opérationnels.
En cas de panne, la recouverture opérationnelle départementale est effectuée par l’échelle
aérienne du CIS de Le Mans Degré.
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7. ANNEXES

LE BILAN DU SDACR 2012-2017

Objectifs

Actions réalisées

Infrastructures
Introduction

Bilan

Ancienne direction : permettre un regroupement des activités actuellement
décentralisées (Service de Santé et de Secours Médical, Groupement Formation Sport)
et recréer une école départementale de formation au sein des locaux actuels.
Déménagement réalisé les 18 et 19 janvier 2017.
Doter les locaux techniques d’un détecteur de fumée.

Retour d'expériences

Réalisé dans la nouvelle direction.
Doter tous les CIS d’un groupe électrogène portatif et rédiger la procédure
d’alimentation de l’automate d’alerte par le groupe électrogène.

Risques courants

Risques particuliers

Dotation en groupe électrogène réalisée.
Procédure affichée dans les CIS.

CTA-CODIS
En ce qui concerne l’exploitation du système téléphonique, identifier et localiser
l’appelant de façon automatique améliorerait l’efficacité de la prise d’appel.

Organisation territoriale

Synthèse

Récapitulatif des orientations

La plateforme PFLAU (Plateforme de Localisation des Appels d’Urgence) est installée.
L’expérimentation a débuté en avril 2017.
Permettre aux personnels du Centre de Traitement des Alertes (CTA) de connaître l’état
des différents modes d’alimentation électrique.
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Références

Informatique et transmissions
Disposer au sein des salles CTA et backup, d’un système simple et indépendant du
système d’alerte et du réseau d’opérateur tiers pour alerter les CIS (appel général).
Ce système pourrait alerter :
- tous les CIS (maintien de 3 points hauts actuels),
- soit seulement les CIS d’un rayon de 20-25 kms autour du Mans.
Mars 2017 :
L’outil « SOS BIP » est installé sur l’ensemble des ordinateurs du CTA. Il permet de
déclencher les CIS informatisés. Cet outil est indépendant du logiciel d’alerte mais
nécessite que les liens informatiques vers les CIS fonctionnent.
L’outil « ULTIME SECOURS » est installé sur un seul poste à la direction et un poste
sur le site du backup. Il est indépendant du logiciel d’alerte et des opérateurs de
télécommunications. Son fonctionnement s’appuie sur l’architecture radio (FNA) du
SDIS. Il permet de déclencher les bips individuellement, collectivement ou de manière
sélective.
Ces deux outils n’ont pas vocation à être utilisés de manière prolongée. Ils permettent
de diffuser de manière dégradée pendant l’analyse d’une panne majeure qui peut le cas
échéant conduire à l’activation du site de backup. Ces outils permettent d’alerter tous les
CIS.

Formation
Former respectivement aux unités de valeur FDF1 et FDF2 l’ensemble des hommes
du rang et des sous-officiers des CIS dotés d’un Camion Citerne Feu de forêt ou d’un
Camion Citerne Rural.
Formations programmées annuellement pour tendre vers l’objectif.
Variation des résultats d’une année à l’autre due au « turn-over » des SPV.

Procédure réalisée.
Formation des personnels réalisée en décembre 2016.
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Introduction

Bilan
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ANNEXE 2
CARTE DES PRINCIPAUX
LIEUX TOURISTIQUES DE
LA SARTHE

Forêt de Perseigne
Mamers

Sillé le Guillaume

La Ferté Bernard
Tuffé Val de
la Chéronne

Cathédrale St Julien 280 000 spectateurs
Musée des 24h 66 000 spectateurs
Musée : Tessé, Vert, Carré Plantagenêt, Reine Bérangère
Cinéma Pathé 550 000 entrées (2015)
Les Atlantides 500 000 entrées (2015)
City Glace 70 000 entrées

Risques courants

Papéa Parc
180 000 visiteurs

Risques particuliers

Le Mans
Brûlon

Organisation territoriale

Chantenay
Villedieu

Zoo de La Flèche
335 190 visiteurs

Récapitulatif des orientations

Zoo de Pescheray
50 000 visiteurs

MoulinSart
52 800 visiteurs
Forêt de Bercé

Notre Dame du Chêne
70 000 visiteurs
L'illébulle
143 109 visiteurs

Mansigné

Château du Lude
30 000 visiteurs (2015)

Annexes

Sittelia

Spaycific'Zoo
Arnage
38 900 visiteurs (2015)

Abbaye de Solesmes
60 000 visiteurs

Synthèse

Boulerie Jump
90 000 visiteurs
Arche de la nature
510 000 visiteurs

Lavaré

Marçon

Plan d'eau
Source 2016
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Risques courants

Risques particuliers

Organisation territoriale
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ANNEXE 3
BILAN D’ACTIVITÉ 2016
DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES
Activité de l’équipe spécialisée RCH

Activité de l’équipe spécialisée SAL/SAV

Libellé

*

POLLUTION

18

INTOX MONOXYDE DE CARBONE

15

FUITE DE GAZ RENFORCEE SUR VP

14

FUITE PRODUIT DANGEREUX

6

ODEURS / FUMEES SUSPECTES

5

FEU DE FERME BAT.AGRICOLE

4

ACCIDENT FLUVIAL

1

POIDS LOURD SEUL

1

MALAISE AU TRAVAIL

1

MALAISE DOMICILE

1

FUITE D'EAU

1

MALAISE AU TRAVAIL

1

INONDATION

1

TOTAL
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Annexes
* Nombre d’interventions en 2016

Activité de l’équipe spécialisée GRIMP

Libellé
NOYADE ET AUTRE ACCIDENT NAUTIQUE
SAUVETAGE GROS ANIMAUX
POIDS LOURD SEUL
POLLUTION
ACCIDENT FLUVIAL
SAUVETAGE PETITS ANIMAUX
EVACUATION DE VICTIME
VEHICULE LEGER SEUL
BLESSE VOIE PUBLIQUE
SORTIE DIVERSE
SUICIDE
TOTAL

*
31
13
1
5
1
8
1
1
1
4
4
70

Libellé
SORTIE DIVERSE
SUICIDE PAR MOYENS DIVERS
SAUVETAGE PETITS ANIMAUX
BLESSE DOMICILE
URGENCE MEDICALE
BLESSE AU TRAVAIL
RELEVAGE DE PERSONNE
DESTRUCTION INSECTES
TOTAL

*
1
3
6
1
1
2
1
1
16

Activité de l’équipe spécialisée SDE
Libellé
VEHICULE LEGER/VEHICULE LEGER
FEU HABITATION
AUTRE FEU
FEU DANS UN E.R.P
ACCIDENT FERROVIAIRE
VEHICULE LEGER SEUL
EFFONDREMENT D'IMMEUBLE
ACCIDENT POIDS LOURD SEUL AVEC INCARCERE
VEHICUL LEGER SEUL AVEC INCARCERE
SAUVETAGE PETITS ANIMAUX
TOTAL

*
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
12
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ANNEXE 4
RÉPARTITION PAR
COMMUNE DES
INTERVENTIONS
DU VPL

La S
a

rthe

La Ferté
Bernard
isne

Risques courants

L'Hu

Risques particuliers

84
Sollicitation du VPL pour les accidents nautiques
sur la période 2010-2015

Le Mans

Organisation territoriale

Synthèse

Récapitulatif des orientations
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Sa
La
Nombre d'interventions
Inférieur à 5
5 à 10
Supérieur à 10
Autres communes

Sablé sur
Sarthe

La Flèche
17
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o
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Montval
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GLOSSAIRE

Risques particuliers

ARI

CH

DOS

Directeur des Opérations de Secours

GOC

Centre Hospitalier

ARS

CIS

DPS

Centre d’Incendie et de Secours

Dispositif Prévisionnel de Secours

BEA

CMIC

DSIC

BLEVE

CMO

CCF

COD

Appareil Respiratoire Isolant

Bras Élévateur Aérien
Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion

Camion-Citerne Grande Capacité

CCR

Camion-Citerne Rural

CED

CEllule Dévidoir

CEDEPOL

CElule DEPOLlution

Récapitulatif des orientations

CEMF

CEllule Manœuvre de Force

CEPMA
Annexes

DGSCGC

Fourgon Pompe Tonne Léger Secours
Routier

Code Général des Collectivités Territoriales

CCGC

Synthèse

FPTLSR
FPTSR

Camion-Citerne Feux de forêt

Organisation territoriale

DECI

Fourgon Pompe Tonne

Direction Générale de la Sécurité Civile et
de la Gestion des Crises

CGCT

Agence Régionale de Santé

Risques courants

FPT

Dossier Départemental des Risques Majeurs
Défense Extérieure Contre l’Incendie

ACEL

Accident Catastrophique à Effet Limité

Retour d'expériences

DDRM

CEllule Poste Médical Avancé

CESD

CEllule Sauvetage Déblaiement

Cellule Mobile d’Intervention Chimique

Direction des Systèmes d’Information et de
Communication

Fourgon Pompe Tonne Secours Routier
Gestion Opérationnelle et de
Commandement

GPEEC

Gestion Prévisionnelle des Emplois, Effectifs
et des Compétences

GRIMP

Enseignement À Distance

Groupe de Reconnaissance et
d’Intervention en Milieu Périlleux

EMOD

IMC

Centre Opérationnel Départemental
d’Incendie et de Secours

ER

INSEE

CoTRRiM

ERP

Camion MOusse
Centre Opérationnel Départemental

CODIS

EAD

État-Major Opérationnel Départemental
Échelle Remorquable

Contrat Territorial de Réponse aux Risques
et aux effets potentiels des Menaces

Établissement Recevant du Public

CS

Feu De Forêt

Centre de Secours

CSP

Centre de Secours Principal

FDF
FIL

Fourgon Incendie Léger

FMPA

Intervention en Milieu Contaminé
Institut National de la Statistique et des
Études Economiques

ISP

Infirmier Sapeur-Pompier

JSP

Jeune Sapeur-Pompier

LGV

Ligne à Grande Vitesse

LMD

Centre de Traitement de l’Alerte

Formation de Maintien et de
Perfectionnement des Acquis

DASRI

FO

LMSM

CTA

Déchet d’Activité de Soin à Risque
Infectieux

Fiche Opérationnelle

Le Mans Degré
Le Mans Sud Métropole
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MPR
Introduction

Moto-Pompe Remorquable

MSP

Médecin Sapeur-Pompier

Bilan

Risques courants

Risques particuliers

SDIS

NOVI

RETour d’EXpérience

NRBC-E

Relais Indépendant Portable

NOmbreuses VIctimes

RETEX
RIP

Nucléaire Radiologique Biologique
Chimique Explosif

RMO

ORSEC

RO

Organisation de la Réponse de SÉcurité
Civile

PC

Remorque MOusse
Règlement Opérationnel

RPRV

Remorque Point de Regroupement des
Victimes

PER

SAL
Scaphandrier Autonome Léger
SAMU

PFLAU

SAP

Poste de Commandement Opérationnel

PlateForme de Localisation des Appels
d’Urgence

PMA

Service d’Aide Médicale Urgente
Secours À Personnes

SAV

Poste Médical Avancé

Unité de valeur de formation en Sauvetage
Aquatique

POJ

SAV-EV

Potentiel Opérationnel Journalier

Annexes

REC

NDS

Plan d’Établissement Répertorié

Récapitulatif des orientations

SDE

REmorque Éclairage

Nouvel Animal de Compagnie

PCO

Synthèse

RCH

NAC

Poste de Commandement

Organisation territoriale

SDACR

Recherche des Causes et Circonstances
d’Incendie
Risque CHimique

Note De Service

Retour d'expériences

RCCI

PRV

Point de Regroupement des Victimes
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Unité de valeur de formation en Sauvetage
Aquatique - Eaux Vives

Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques
Sauvetage DÉblaiement
Service Départemental d’Incendie et de
Secours

SMUR

Service Mobile d’Urgence et de
Réanimation

SPP

Sapeur-Pompier Professionnel

SPV

Sapeur-Pompier Volontaire

SROS-PRS

Schéma Régional d’Organisation des Soins
– Plan Régional de Santé

VEA

Véhicule à Énergie Alternative

VF

Véhicule Fourgonnette

VGRIMP

Véhicule du Groupe de Reconnaissance et
d’Interventions en Milieu Périlleux

VIRC

Véhicule d’Intervention Risque Chimique

VL

Véhicule Léger

VLCG

Véhicule Léger de Chef de Groupe

VLTT

Véhicule Léger Tout Terrain

VPI

Véhicule Première Intervention

SSO

VPL

SSSM

VPSA

SUAP

VRC

SUV

VSAV

Soutien Sanitaire Opérationnel
Service de Santé et de Secours Médical
Secours d’Urgence Aux Personnes
Sport Utility Vehicle

UIISC

Unité d’Instruction et d’Intervention de la
Sécurité Civile

Véhicule PLongeurs
Véhicule Poste de Secours Avancé
Véhicule Risque Chimique
Véhicule de Secours et d’Assistance aux
Victimes

VTP

Véhicule de Transport de Personnels

VAR

VTU

Véhicule d’Assistance Respiratoire

Véhicule Tout Usage

VDECO
Véhicule DÉCOntamination

ZDSO

Zone de Défense et de Sécurité Ouest

15, boulevard St Michel CS 90035 - 72190 Coulaines - Tél 02 43 54 65 50 - Fax 02 43 54 65 51 - direction@sdis72.fr
Crédit photos SDIS72 - SDIS 40 - Romain Leguennec - Guillaume Lebreton - Manuel Halbout - Reproduction interdite.

Retour vers le sommaire

