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1
Le territoire

Avec 6 864 km², le département de la 

Charente-Maritime occupe le 16e rang des 

départements français par sa superficie. Il 

représente 27 % de la superficie totale de 

l’ancienne région Poitou-Charentes, dont 

il est le plus important par sa population. 

Sa façade littorale est très étendue avec 

un linéaire côtier de 463 km. Elle compte 

4 îles, dont les 2 principales, l’île de Ré et 

l’île d’Oléron sont reliées au continent par 

un pont. 

Le territoire de ce département maritime 

s’étire sur plus de 170 km sur son 

axe nord-sud. C’est un département 

maritime où la ruralité est très marquée.

Au nord, l’île de Ré est rattachée à 

l’arrondissement de La Rochelle. À 

l’embouchure de la Charente, l’île 

d’Oléron dépend de l’arrondissement de 

Rochefort. Plus modestes, l’île d’Aix est 

desservie par une liaison maritime et l’île 

Madame, accessible seulement à basse 

mer.

Marécageux sur une grande partie de ses 

zones littorales avec le marais poitevin, 

les marais de Rochefort-Marennes 

et ceux de Brouage, le département 

présente un relief de plaines et de bas 

plateaux dont le point culminant ne 

dépasse pas 167 m, sans difficulté de 

communication.

Le sud, dominé par la forêt, borde 

l’estuaire de la Gironde.

2
L’hydrographie

Le réseau fluvial, orienté sud-est/

nord-ouest, est constitué principa-

lement de la Charente et de ses affluents 

(la Boutonne, la Seugne et l’Arnoult) 

dont les vallées forment une frontière 

naturelle entre l’Aunis au nord et la 

Saintonge au sud.

3
Le climat

Le climat de la Charente-Maritime est 

essentiellement océanique : la pluvio-

métrie est normalement élevée en 

automne et en hiver, les hivers sont doux, 

l’ensoleillement est le plus important du 

littoral atlantique. 

Les contrastes entre le littoral et 

l’intérieur des terres sont cependant plus 

marqués qu’on ne l’imagine :

•   la pluviométrie varie en moyenne dans 

l’année de 750 mm sur le littoral à 

950 mm en Haute-Saintonge. Les mois 

de juin, juillet et août sont les plus secs 

avec une moyenne mensuelle voisine 

de 40 mm,

•   l’amplitude moyenne des températures 

quotidiennes présente également un 

contraste important,

•   la force du vent dépasse les 60 km/h 

à 50 reprises dans l’année sur la côte, 

pour seulement une vingtaine à 

l’intérieur des terres.

La Charente-Maritime a été durement 

touchée par les tempêtes Martin du 

27  décembre 1999 puis Xynthia le 

27 février 2010. Elles ont révélé, par leur 

soudaineté et leur exceptionnelle gravité, 

la fragilité des entreprises humaines face 

aux événements climatiques.

4
Les structures 
administratives 

Le département de la Charente-

Maritime, divisé en 5 arrondissements, 

compte 27 cantons et 469 communes.

Arrondissement Superficie 
(km²) Communes

La Rochelle 817,71 57

Rochefort 1 527,51 79

St-Jean-d’Angély 1 442,15 114

Saintes 1 546,45 107

Jonzac 1 529,93 112

5
Les activités  
humaines

5.1 
L’agriculture
Les calcaires argileux de l’Aunis sont 

propices à la culture céréalière, tandis 

que les calcaires crayeux et marneux 

de la Saintonge sont plus adaptés à 

la vigne. Les marais constituent des 

herbages favorisant le développement 

de l’élevage.

Au nord du département, la région de 

Marans accueille des établissements 

avicoles.

La sylviculture est présente dans le sud 

du département.

La Charente-Maritime, en 2010, compte 

7 400 exploitations agricoles, soit une 

diminution de 26 % en 10 ans.

5.2 
Les activités liées à la mer

La pêche 
En 2012, la flotte de pêche de la 

Charente-Maritime regroupe 12 navires 

hauturiers pratiquant la pêche au large et 

208  navires pratiquant la pêche côtière 

ou la petite pêche.

Les principaux ports de pêche sont : 

La  Cotinière, La Rochelle-Chef-de-Baie 

et Royan.

La conchyliculture 
Premier département de France dans le 

domaine de la conchyliculture, la Charente-

Maritime regroupe 1 252  entreprises 

qui représentent environ 3 600 emplois 

directs permanents, auxquels s’ajoutent 

4 500 emplois occasionnels et 

saisonniers. 

L’aquaculture marine 
En 2012, le département de la Charente-

Maritime regroupe 3 fermes aquacoles 

marines implantées sur les îles de Ré et 

d’Oléron, spécialisées dans l’élevage de 

différentes espèces de poissons et de 

coquillages.
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La couverture des risques courants

A l’horizon 2020 
81 VSAV (hors CFIS) seront 
nécessaires pour répondre  
aux besoins de secours  
à personne si les méthodes 
d’engagement n’évoluent pas.

8 échelles 
aériennes  
connaissent un taux  
d’indisponibilité de 1 échelle  
par jour. L’île d’Oléron n’est  
pas pourvue dans les délais.

La lutte incendie
Avec 57 FPT, 17 VPI et 95 CCF,  
les engins incendie sont en 
nombre suffisant. Le parc pourrait 
être réduit par la mise en service 
d’engins polyvalents dans les 
centres à faible sollicitation.

Le secours  
routier 
Les 2 à 3 engins de 
désincarcération permettent  
de couvrir les besoins dans  
les délais prévus. 
Une nouvelle procédure 
d’engagement est donc mise  
en œuvre :
•   dotation de 40 centres  

en moyens d’abordage
•   réduction de 28 à 16 moyens 

de désincarcération

Le secours  
à personne 
Avec 75 VSAV, il manque  
1 unité pour couvrir  
les besoins opérationnels  
en saison. 

Les engins

La disponibilité  
des volontaires
Les effectifs disponibles peuvent 
être inférieurs aux effectifs fixés  
par le Règlement opérationnel.

L’inadéquation  
aux besoins
Les effectifs sont au plus bas  
quand la pression opérationnelle  
est la plus forte.

Les délais rallongés
En journée, l’engagement pour 
incendie n’est pas toujours possible 
et nécessite de mobiliser plusieurs 
centres afin d’obtenir l’effectif 
règlementaire.

Les effectifs

La couverture des risques courants

Le traitement des interventions

Saisonnalité
L’activité de certains centres 
côtiers peut tripler voire 
quadrupler en saison. 

3 zones de risque 
territoriales 
Les objectifs de délais  
d’intervention :
•  zone A, urbaine ≤ 10 minutes
•  zone B, péri-urbaine ≤ 15 minutes
•  zone C, rurale ≤ 20 minutes

Le calibrage  
des moyens
L’armement en personnels et en 
matériels d’un centre dépend :
•  du nombre d’interventions par jour,
• de la durée, 
• de l’occurrence,  
•  de la simultanéité d’interventions, 
•  du potentiel renfort des centres 

périphériques. Les délais  
d’intervention  
sont tributaires :
• des effectifs à mobiliser,
•  du délai de rassemblement  

des personnels,
•  des conditions de circulation 

routière.

3 à 8 minutes  
c’est le temps maximum que  
les sapeurs-pompiers mettent 
à partir en intervention 
(respectivement en garde  
postée et en astreinte).

≤ 20 minutes  

c’est l’objectif que les sapeurs-
pompiers de la Charente-
Maritime se fixent pour arriver  
sur une intervention en tout point 
du département.

Le SdACr  
en référence
Le dimensionnement des effectifs 
est défini dans le Règlement 
opérationnel.
L’armement en matériel est défini 
dans le plan pluriannuel 
d’équipement.
Tous 2 s’appuient sur le SDACR.
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L’analyse des risques particuliers 

consiste, de façon déterministe, à :

•   dresser un inventaire de tous les risques 

présents sur le département à partir de 

documents tels que le dossier départe-

mental des risques majeurs (DDRM), 

les atlas de risques, les fichiers obtenus 

auprès de la Direction régionale de 

l’environnement, de l’aménagement et 

du logement (DREAL), du bureau des 

installations classées et des entreprises 

et administrations telles que la Direction 

départementale des territoires et 

de la mer (DDTM) ou la Direction 

départementale de la protection des 

populations (DDPP),

•   créer des scénarios dimensionnant, 

à partir de retours d’expériences, des 

plans d’opérations internes, des plans 

particuliers d’interventions et des plans 

d’établissements répertoriés.

À partir de cette étude, des grilles de 

montée en puissance des moyens 

sont élaborées afin de déterminer des 

objectifs de couverture. 

Elles permettent de contrôler :

•   l’adéquation des matériels du SDIS en 

tenant compte des potentiels de renforts 

extérieurs (zonaux et nationaux),

•   les délais de mobilisation de ces 

moyens,

•   le niveau de formation des personnels 

spécialisés (en quantité et en qualité), 

•   le niveau d’organisation du SDIS tant 

en matière de prévision opérationnelle 

que de capacité de mise en œuvre des 

moyens (plans, consignes, chaîne de 

commandement).

Les risques inventoriés sont classés en 

4 grandes catégories : 

•   les sites particuliers,

•   les risques technologiques,

•   les risques naturels,

•   les pandémies et le terrorisme.

Cette démarche est en voie de 

complément par des études en cours, 

au niveau des SDIS de l’ex région 

Poitou-Charentes, sur la couverture des 

risques particuliers par bassin de risques 

(élaboration d’une couverture interdé-

partementale) et la mutualisation des 

équipes spécialisées.

1
Les sites particuliers

Les sites particuliers sont des lieux de 

concentration de risques de même 

nature ou de risques qui présentent une 

spécificité par rapport aux moyens de 

secours utilisés.

1.1 
Les risques  
liés aux bâtiments 
Il s’agit de compléter le niveau de 

couverture des risques courants 

en prenant en compte le niveau 

d’infrastructure des communes, 

notamment les établissements recevant 

du public (ERP), les bâtiments d’habi-

tations collectives, les zones commer-

ciales et artisanales (ZAC), etc. 

Les grilles de couverture proposées 

s’appuient sur les zones définies pour la 

couverture du risque courant et ont pour 

objectif de définir les moyens nécessaires 

pour faire face aux scénarios suivants :

•   les accidents catastrophiques à effets 

limités (nombreuses victimes),

•   les feux d’ERP et d’habitations 

collectives pouvant générer des 

évacuations de victimes,

•   les sinistres intéressant de petits établis-

sements industriels ou commerciaux 

non classés ou soumis à déclaration.

Le SDIS a recensé plus de 10 800 ERP et 

404 960  logements dont 79  % sont des 

habitations individuelles.

La majorité des habitations collectives 

se situe sur les 4 plus grandes villes du 

département :

•   52 % environ sur La Rochelle,

•   35 % réparties entre Saintes, Rochefort 

et Royan.

1.2 
Les grands 
rassemblements 
Le département est le siège d’un grand 

nombre de manifestations culturelles, 

sportives, festives ou commerciales.

Une trentaine de manifestations pouvant 

faire l’objet de dispositifs prévisionnels 

de secours (DPS) a été identifiée avec 

des publics pouvant dépasser les 

50 000 personnes.

Seules les associations agréées de 

sécurité civile peuvent participer à des 

DPS, quel que soit l’organisateur de la 

manifestation ou du rassemblement.

Aujourd’hui, les relations opérationnelles 

entre le SDIS et les associations sont 

prédéfinies notamment lors de l’élabo-

ration de l’analyse des risques liés à la 

manifestation et la rédaction de l’ordre 

d’opération. 

1.3 
Les ports de commerce
Deux ports de commerce sont présents 

sur le département : 

•   le grand port maritime de La Rochelle 

(GPMLR) avec en 2015 :

 -   un trafic annuel de 9,8 millions de 

tonnes dont 29 % d’hydrocarbures,

 -  993 escales de  navires de 

marchandises et 23  escales de 

paquebots.

•   le port de Rochefort - Tonnay-Charente 

avec en 2013 : 

 -   un trafic de 795 210 tonnes, composé 

essentiellement de céréales et 

d’engrais,

 -   251 escales de navires.

Les risques sont liés : 

•   à la nature des produits manipulés  : 

risques thermiques, de surpression, 

toxiques, de pollution,

•   aux modes de transport : collision, feu, 

atteinte d’un pipeline (GPMLR),

•   aux infrastructures portuaires : hangars, 

silos, dépôts pétroliers, pipeline. 

L’un des scénarios majeurs reste la 

survenue d’un sinistre intéressant un 

pétrolier en présence d’un bateau de 

croisière (GPMLR).

1.4 
Les transports  
de passagers 
Les scénarios étudiés concernent les 

accidents de transport impliquant 

de nombreuses personnes, de type 

carambolage sur autoroute, accident 

ferroviaire ou d’aéronef. 

Les sites particuliers
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3.4 
Les mouvements  
de terrain et les séismes

Les mouvements de terrain

Un mouvement de terrain est un 

déplacement plus ou moins brutal du 

sol ou du sous-sol qui est fonction de la 

nature et de la disposition des couches 

géologiques. Il est dû à des processus 

lents de dissolution ou d’érosion favorisés 

par l’action de l’eau et de l’homme. 

La Charente-Maritime est essentiel-

lement concernée par les risques 

d’affaissements et d’effondrements ainsi 

que les éboulements, les écroulements 

et les chutes de pierres. Ces événements 

peuvent être dus à la présence de grottes 

et de cavités souterraines naturelles, 

de falaises instables ou de carrières 

souterraines.

39 communes au moins sont concernées 

par les risques de mouvements de terrain, 

dont certaines en zones habitées.

Les séismes

Un séisme est une fracture brutale des 

roches en profondeur, créant des failles 

dans le sol et parfois en surface. Il se 

traduit par une vibration du sol qui se 

transmet aux bâtiments.

Le dernier zonage sismique français est 

en vigueur depuis le 1er mai 2011. Il divise 

la France en 5 zones de sismicité :

•   zone 1 : sismicité très faible,

•   zone 2 : sismicité faible,

•   zone 3 : sismicité modérée,

•   zone 4 : sismicité moyenne,

•   zone 5 : sismicité forte.

Le territoire de la Charente-Maritime est 

classé en zone 2 et 3.

47 séismes ont été ressentis sur au moins 

une commune du département depuis 

1972. 31 concernent l’île d’Oléron. 

L’intensité de ces séismes varie de 4 à 7*.

Le séisme de référence a été enregistré le 

7 septembre 1992 sur l’île d’Oléron avec 

une intensité de 7. Plusieurs maisons 

avaient été lézardées. 

Selon M. Christophe SIRA, chargé des 

études macro sismiques du bureau 

central sismologique français : «  Il est 

toujours probable qu’un tel événement 

se produise à intervalle régulier sur la 

faille active responsable du séisme ».

Le SDIS serait amené à mettre en œuvre 

des actions de recherche et de sauvetage 

de personnes ensevelies, d’évacuation 

de personnes, de sécurisation d’urgence 

des zones sinistrées et de lutte contre 

les effets indirects que sont les feux et 

la pollution. 

Au regard de la faible probabilité 

d’occurrence, le dimensionnement des 

moyens du SDIS prévoit la mise en place 

de mesures conservatoires d’urgence 

et la demande de renforts en moyens 

de sauvetage, déblaiement notamment, 

auprès des SDIS 79 et 16.

3.5 
Les feux de forêts
La Charente-Maritime est recouverte 

par 103 000 ha de forêts pour un taux 

moyen de boisement de 15 %. La surface 

boisée est en constante augmentation. 

Le boisement en Charente-Maritime 

peut se découper en 3 grands massifs :

•   les massifs de Ré, d’Oléron, et la 

presqu île d’Arvert,

•   le massif de la Lande,

•   le massif de la Double-Saintongeaise.

* Source BRGM

Les risques naturels
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1
L’organisation 
fonctionnelle 

Elle s’articule autour du directeur 

départemental des services d’incendie 

et de secours, chef de corps départe-

mental, et du directeur départemental 

adjoint, chef de corps adjoint, à partir 

de 6 groupements fonctionnels et de 

3 groupements territoriaux.

Les groupements fonctionnels : 

•   administration-finances,

•   opérations,

•   ressources humaines-formation,

•   prévention,

•  technique et matériels,

•  service de santé et de secours médical.

Les groupements territoriaux  sont 

chargés d’assurer la coordination et le 

contrôle des centres d’incendie et de 

secours (CIS) de leur territoire :

•   le groupement nord, basé à La 

Rochelle,

•   le groupement centre, basé à Saintes,

•   le groupement sud, basé à Royan.

2
L’organisation 
opérationnelle

Elle repose sur les CIS, le centre de 

traitement de l’alerte et le centre 

opérationnel départemental d’incendie 

et de secours (CTA-CODIS) et la chaîne 

de commandement. Ce dispositif est 

complété par les équipes spécialisées, 

le soutien opérationnel et des dispositifs 

spécifiques tels que la surveillance des 

plages.

2.1 
Les centres d’incendie  
et de secours
67 CIS couvrent l’ensemble du 

département :

•   4 centres de secours principaux,

•   4 centres de secours renforcés,

•   36 centres de secours,

•   23 centres de première intervention.

Certains centres disposent d’effectifs 

en garde postée complétés par du 

personnel d’astreinte, d’autres sont 

armés de personnel d’astreinte 

uniquement. Cela dépend de la sollici-

tation opérationnelle :

•   hors-saison 

  La garde postée concerne 8  centres 

mixtes  : La  Rochelle - Mireuil, 

La  Rochelle - Villeneuve, Rochefort, 

Royan, Saintes, Saint-Jean-d’Angély, 

Jonzac et Saint-Pierre-d’Oléron. Les 

autres CIS sont armés par des effectifs 

en astreinte.

•   en saison 

  La suractivité opérationnelle en 

période estivale ainsi que la baisse 

des effectifs de sapeurs-pompiers 

volontaires (SPV) liée aux congés 

conduit le SDIS à renforcer ses effectifs 

par des saisonniers en garde postée. 

Ce renfort saisonnier concerne 25 

centres y compris les 8 centres mixtes. 

2.2 
Le CtA-CoDIS
Le CTA-CODIS est basé à Périgny au 

centre de commandement. Ses missions :

•   recevoir et traiter les appels provenant 

du 112 et du 18,

•   engager les secours,

•   gérer et coordonner les interventions 

courantes,

•   informer la chaîne de commandement 

et les services partenaires.

En 2014, le CTA a reçu 186 145 appels.

Le CTA est géré en permanence 

par 1  chef de salle, et au minimum 

4 opérateurs la journée et 3 la nuit. 

2.3 
La chaîne  
de commandement 
Elle est assurée toute l’année par le 

dispositif minimum suivant : 

•   directeur d’astreinte : le directeur 

départemental ou le directeur départe-

mental adjoint, 

•   un officier supérieur d’astreinte 

départementale du niveau chef de site, 

•   un officier d’astreinte par groupement 

du niveau chef de colonne, 

•   un officier d’astreinte CODIS du niveau 

chef de colonne, 

•   l’astreinte de chef de groupe s’effectue 

au niveau des CIS sans qu’elle soit 

formalisée hormis pour les centres de 

secours principaux (CSP) et les centres 

de secours renforcé (CSR), 

•   les véhicules d’intervention sont dirigés 

par un chef d’agrès.

L’organisation fonctionnelle 
L’organisation opérationnelle

LeXIque

Chef de site 
Le chef de site est l’officier responsable 
de plusieurs colonnes engagées au 
sein d’un dispositif opérationnel dans 
une zone géographique précise, seul 
ou sous l’autorité d’un chef de groupe 
ou d’un commandant opérationnel des 
secours (COS). Il peut par ailleurs exercer 
une fonction de direction dans un CODIS. 

Chef de colonne 
Le chef de colonne est un officier 
responsable, seul ou sous l’autorité d’un 
chef de site ou d’un COS, de l’engagement 
opérationnel d’une colonne, constituée de 
2 à 4 groupes.

Il peut assurer une fonction dans un poste 
de commandement de site, dans un CODIS.

Chef de groupe  
Au minimum du grade d’adjudant, le chef 
de groupe est responsable de l’engagement 
opérationnel d’un groupe d’agrès, seul ou 
sous l’autorité d’un chef de colonne ou 
d’un COS.

Chef d’agrès 
Le chef d’agrès commande le personnel 
armant son véhicule, seul ou sous l’autorité 
d’un COS. Il assure les opérations de 
secours qui lui sont confiées. Il est au 
minimum sous-officier pour les FPT 
(Fourgon-Pompe Tonne) mais peut être  
un homme du rang au grade de caporal  
ou caporal-chef pour les VSAV ou le VTU.
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•   Revoir la stratégie de mise en œuvre 

des postes médicaux avancés (PMA).

•   Déplacer la cellule Air au CSP 

Rochefort afin d’optimiser les délais 

sur l’ensemble du département.

•   Réduire les délais de couverture de l’île 

d’Oléron en moyen aérien.

•   Doter les engins d’incendie de 

l’île d’Oléron en émulseur 1 % afin 

d’améliorer la couverture pour feu de 

liquides inflammables.

•   Revoir les affectations en dévidoirs 

automobiles afin de renforcer la 

couverture du sud du département.

•   Mettre en place des engins incendie 

polyvalents pour les CIS à faible 

sollicitation.

•   Adapter les moyens nautiques aux 

secteurs d’intervention.

etablir et mettre en œuvre un schéma 

directeur informatique adapté  

aux besoins opérationnels,  

administratifs et logistiques 

Face à la complexité des risques et 

procédures, dématérialiser les outils 

d’aide à la décision : documentaires 

cartographiques et de communication 

sur les situations opérationnelles (sitac, 

bilan…).

objectif 6 
Disposer des compétences 
adaptées et nécessaires 
au fonctionnement de 
l’établissement 

Consolider les compétences  

des personnels 

•   Adapter la formation des SPV aux 

profils attendus (missions opération-

nelles de leur CIS d’affectation).

•   Favoriser la formation de sauveteurs 

aquatiques sur les secteurs à risque de 

submersion en travaillant par bassins 

de risque.

•   Maintenir le nombre de personnels 

formés FDF 1 et 2 et augmenter le 

nombre d’agents formés au FDF 

3, 4 et 5 afin de répondre au cadre 

réglementaire en matière de comman-

dement des opérations feux de forêts, 

planifier la formation pour le maintien 

des acquis (FMPA).

Axe 3 
Promouvoir le SDIS  
comme acteur majeur  
de la sécurité civile

objectif 7 
Promouvoir le volontariat 

Assurer la promotion du volontariat 

auprès des employeurs 

objectif 8 
Affirmer le rôle du SDIS aux côtés 
de ses différents partenaires 

Contribuer à l’amélioration  

de la connaissance des risques

•   Poursuivre l’enrichissement de 

la cartographie opérationnelle et 

notamment la connaissance des 

risques et des enjeux.

•   Localiser les défibrillateurs automatisés 

externes sur la cartographie opérationnelle 

du CTA afin d’orienter les requérants.

objectif 9 
Collaborer avec nos partenaires 
sur nos organisations 
opérationnelles 

Consolider les relations du SDIS  

avec ses partenaires 

•   Mettre en place le comité départe-

mental de suivi du secours à personne 

prévu par la circulaire interministérielle 

du 5 juin 2015.

•   Renforcer la coopération avec le 

centre de réception et de régulation 

des alertes (CRRA 15) :

 -  mettre en place un outil informatique 

commun entre le CTA-CODIS et  le 

CRRA  15 pour réduire les délais de 

traitement, 

 -  développer des outils communs 

d’aide à la décision,

 -  favoriser une collaboration directe 

pour définir le moyen le plus adapté 

dans les meilleurs délais.

•   Positionner le SDIS auprès des collec-

tivités locales en matière d’analyse des 

risques, des enjeux et de planification.

•   Identifier les solutions d’aménagement 

de la forêt, sur les secteurs à enjeux, 

avec les maires, les associations 

défense des forêts contre l’incendie 

(DFCI) et les différents partenaires 

institutionnels. Définir et prioriser 

l’implantation d’ouvrages de défense 

contre l’incendie (pistes, points d’eau). 

•   Réaliser un document de prospective 

proposant une politique cohérente 

de prévention et d’aménagement 

de la forêt, intégrant les évolutions 

tactiques et techniques de lutte contre 

l’incendie et atténuant les contraintes 

et les coûts sur les personnels et les 

engins.

•   Développer une culture commune 

des aléas et des tactiques de lutte 

au travers d’exercices de cadres et 

d’exercices opérationnels interservices 

et régionaux.

•   Développer une culture commune 

sur le renseignement opérationnel et 

les risques majeurs au travers de la 

formalisation de la doctrine ORSEC 

départementale.

recentrer le SDIS en priorité  

sur ses missions d’urgence 

•   Limiter la charge opérationnelle des 

centres par une définition précise 

des missions du SDIS  ; réaliser une 

campagne de communication à 

l’attention du public avec pour objectif 

de limiter le recours abusif aux moyens 

du SDIS.

•   Diminuer le nombre d’interventions 

pour secours à personne non urgentes 

qui ne relèvent pas de la compétence 

du SDIS.

•   Etudier l’opportunité de faire réaliser 

les interventions pour carence ou les 

interventions non urgentes par les 

centres mixtes.

objectif 10 
Valoriser les savoirs professionnels 

Développer les actions de formation 

auprès de partenaires privés ou publics

•   Promouvoir la détection incendie 

et l’utilisation des premiers moyens 

d’extinction, en particulier dans les 

habitations.

•   Développer la culture du prompt 

secours dans les entreprises et les 

collectivités publiques par le biais des 

sapeurs-pompiers volontaires qui y 

travaillent. 

Les préconisations
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SIDPC            service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civiles

SIG système d’information géographique

SP sapeur-pompier

SPV sapeur-pompier volontaire

SPP sapeur-pompier professionnel

SSSM service de santé et de secours médical

SSU santé et secours d’urgence

CCF camion-citerne feu de forêt

CCGCMO camion-citerne grande capacité mousse

CMIC cellule mobile d’intervention chimique

DA dévidoir automobile

EPA échelle pivotante automatique

FPT fourgon-pompe-tonne

PCC poste de commandement de colonne

RMO remorque mousse

VLCG véhicule léger chef de groupe

VLHR véhicule léger hors route

VLR véhicule léger radio

VLSMUR véhicule léger du service médical d’urgence et de réanimation

VLTT véhicule tout terrain

VLU véhicule léger utilitaire

VLUHR véhicule de liaison utilitaire hors route

VPI véhicule de première intervention

VPL véhicule plongeurs

VPS véhicule prompt secours

VRM véhicule radio médicalisé

VSAV véhicule de secours et d’assistance aux victimes

VSR véhicule de secours routier

VSS véhicule soutien sanitaire

VTP véhicule de transport de personnel

VTU véhicule tout usage

Les véhicules

Sigles et acronymes










