
483 sapeurs-pompiers professionnels répartis 
dans les 5 centres de secours principaux et dans 
les services de la direction  et de l’école départe-
mentale. 
Leurs missions : assurer les opérations de secours 
24h sur 24 dans tout le département, anticiper 

les risques, organiser les moyens, maintenir leur niveau de compé-
tence et leur capacité physique indispensables à leur mission 
d’urgence.

2373 sapeurs-pompiers volontaires répartis 
dans les 84 centres de secours du département.
Leurs missions : répondre aux opérations de 
secours dès que le bip retentit. Cette activité de 
secours, ils l’assurent en plus de leur activité 
professionnelle. Ils sont formés au métier 

de sapeur-pompier et s’entraînent régulièrement pour remplir leur 
mission de secours près de chez eux.

24 opérateurs du centre de traitement de 
l’alerte. Sapeurs-pompiers ou personnel de la 
fonction publique, ils assurent des gardes de 
12h pour répondre à tous les appels 18 et 112.
 Ils jugent de la situation d’urgence et, en lien 
avec le SAMU, déclenchent les centres de se-

cours les plus proches.

78 agents administratifs répartis à la direction, 
à l’école départementale ou dans les centres de 
secours principaux. 
Ils suivent les carrières des personnels du SDIS, 
organisent leur formation, assurent les com-
mandes de matériel et le suivi des interventions, 

établissent des statistiques de l’activité, gèrent les liens avec les as-
surances, préparent les séances du conseil d’administration.

53 agents techniques. Ils participent, au sein 
de la direction départementale, à la préparation 
des plans de secours, à la conception de cartes 
du département, à la maintenance des centres 
et des engins de secours, au fonctionnement du 
centre départemental de formation.

154 personnels de santé. Ils sont médecins, infir-
miers, vétérinaires et pharmaciens professionnels 
ou volontaires. Ils participent aux opérations de se-
cours, assurent les visites d’aptitude de tous les sa-
peurs-pompiers du département, assurent le sou-
tien sanitaire sur interventions, gèrent les matériels 

de santé et contribuent à la formation.

le service départemental d’incendie et de secours est administré par
un conseil d’administration qui comprend 22 élus représentant le département, les communes et communautés de communes. 
Il prend toutes les décisions concernant le fonctionnement de l’établissement public : gestion du personnel, définition du budget. 
Le SDIS est placé sous l’autorité du Préfet de Maine-et-Loire et du président du conseil d’administration.

Les dossiers menés en 2011

 En 2011, le service départemental s’était fixé une feuille de route organisée autour de deux axes principaux : l’optimisation du 
facteur humain , de l’organisation et des moyens techniques de l’établissement. Retour sur les chantiers ouverts et les projets 
menés durant ces douze derniers mois.

-> Optimisation de l’organisation et des moyens 
techniques
Convention pluriannuelle avec le département : ce document 
élaboré en 2011et finalisé prochainement, permettra d’ancrer 
l’établissement dans un mode de gestion pluriannuel.

Gestion de la disponibilité : deux groupes de travail ont été missionnés 
pour définir le cahier des charges d’un outil de gestion de la disponibilité 
des sapeurs-pompiers. Ils ont également réfléchi sur les outils de valori-
sation du volontariat.

Système d’information : un audit du système d’information a été initié 
en fin d’année. Il permettra d’établir un schéma directeur des systèmes 
d’information et de communication permettant de rationaliser les outils 
de travail. En complément, une charte informatique est en cours de fi-
nalisation.

Antarès : une étude a été menée sur la faisabilité de mise en œuvre 
du réseau Antarès. Ce projet est ajourné.

Disposer des moyens performants et opérationnels

Parc matériels : 794 engins 
de secours d’une moyenne 
d’âge de 12 ans
Disposer d’un parc en matériels roulants 

de près de 800 engins impose un entretien régulier, assuré par 
les12 agents de l’atelier départemental. 

Chaque engin est équipé en petits matériels de secours : 
bouteilles d’oxygène, lots de sauvetage… Ces matériels font l’objet 
de contrôles réguliers par les agents des magasins généraux.

Plus  de 22 000 effets d’habillement commandés 
en 2011
Pour la troisième année consécutive, des livraisons de 150 surpantalons 
ont été effectuées à destination des sapeurs-pompiers volontaires. Ces 
équipements de protection individuelle sont utilisés face au feu.

Constructions, extensions et travaux dans les 
centres de secours

Le programme 2011 approuvé 
par le conseil d’administration et 
engagé par le groupement des in-
frastructures a permis la réalisation 
de 88 opérations de travaux, ainsi 
que l’exécution de 216 opérations 

d’entretien et de dépannage sur les bâtiments.
Le centre de Durestal regroupant les centres de Lézigné et de Durtal est 
sorti de terre. D’autres constructions sont en cours d’étude à Jarzé, 
à Seiches-sur-le-Loir, au Plessis-Grammoire, sur le secteur de 
Montjean-la Pommeraye et à Beaufort-en-Vallée. Ils feront l’objet d’un 
programme pluriannuel de constructions.

Travaux de mise aux normes
Le programme de mise aux normes des installations électriques de 
l’ensemble des centres de secours s’est poursuivi cette année pour 
un montant de 70 000 euros. De même, la mise aux normes des ins-
tallations de distribution de carburant a été engagée début 2011. Les 
travaux s’achèveront en mars 2012.

ACTIONS MENÉES EN 2011

> Pour la 3ème année consécutive, la mise en place des 
ceintures de sécurité dans les engins non dotés
> la finalisation du changement des cartes grises et 
plaques d’immatriculation

• Tests de couverture du réseau radio  Antarès.

• Les postes informatiques des centres de secours, ont été changés

• Vérification annuelle des faisceaux hertziens et des coffrets 
d’alerte

• Nouvelle arborescence informatique sur le serveur interne

• Choix du prestataire qui réalisera un audit du système d’information

• Nouvelle ergonomie pour l’intranet

> 374 bouteilles d’air éprouvées

>  880 appareils respiratoires isolants contrôlés

>  389 lots de sauvetage et lots échelles vérifiés
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>        Les événements marquants de 2011

-> Optimisation du facteur humain :
Fiches de poste et évaluation : dans le cadre d’une gestion prévision-

nelle des emplois, toutes les fiches de postes 
des agents administratifs et techniques ont 
été mises à jour et uniformisées. L’évaluation 
de ces agents a été réalisée en fin d’année à 
titre d’expérimentation. Elle sera ensuite 
étendue à l’ensemble des sapeurs-pompiers.

Accompagnement de la fonction managériale : un partenariat a 
été signé avec le CNFPT pour mettre en place 
en 2012 et 2013 un dispositif de formation et 
d’accompagnement des cadres du SDIS dans 
leur fonction d’encadrement. Il se fonde sur un 
diagnostic réalisé fin 2011 par un cabinet spé-
cialisé.

Liens avec les centres de secours : Le renforcement des groupe-
ments territoriaux a été initié et se poursuivra 
en 2012. Il permet de développer les liens entre 
les services de la direction et les unités opéra-
tionnelles. L’organisation de séminaires et le 
développement d’une formation de maintien 
des acquis à destination des chefs de centres 

volontaires constituent de nouveaux outils complémentaires de gouver-
nance.

Formation complémentaire incendie : Le SDIS a décidé d’investir 
dans des caissons à feu afin de compléter 
son plateau technique installé à l’école dé-
partementale. Une formation complémen-
taire incendie permettra de développer les 
compétences des sapeurs-pompiers du 
département face au feu et de limiter les 

risques sur intervention.

Départ d’une colonne de renfort 
pour le Morbihan

• le 2 mars : accident de la circulation à Saumur impliquant 4 victimes

•  Le 15 avril : feu de magasin de cycles de 500 mètres carrés à Segré

• Les  24 avril, 2 mai, 4 juin : des épisodes orageux ont généré au total 314 

interventions ;

• Le 9 juin : feu aux établissements Anjou Composite à Maulévrier

• Le 22 août : violents orages provoquant 365 interventions pour des 

dégâts liés à l’eau ;

• Le 16 novembre : incendie dans un silo contenant des graines de 

tournesol à Doué-la-Fontaine 

• Le 17 novembre : fuite d’ammoniac sur le site du Marché d’Intérêt National à 

Angers

• Le 16 décembre : la tempête Joachim a généré 406 interventions sur le 

département ;

•  Le 19 décembre : une colonne de 25 sapeurs-pompiers s’est rendue dans le 

département du Morbihan afin de dépolluer une plage au sud d’Erdeven.

Déclenchement  de la salle de 
débordement suite à de violents orages

Feu de magasin de cycles à Segré Inondations  à la Chapelle Aubry

LE SDIS

L’activité opérationnelle a enregistré cette année une 
progression de 3% avec une part du secours à per-
sonne en nette augmentation. Ce phénomène n’est 
pas nouveau et illustre à quel point nous devons pré-
server notre système de secours d’urgence en pour-
suivant la collaboration inter-services. C’est le but du 

protocole tripartite qui sera prochainement signé entre le SDIS, le SAMU 
et les ambulanciers privés.
L’année 2011 aura également été marquée par des actes de courage que 
j’ai voulu saluer personnellement. 9 sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires ont ainsi été destinataires de lettres de félicitations pour avoir 
sauvé des personnes prisonnières des flammes ou des eaux. En alliant 
ainsi valeurs humaines et compétences professionnelles, les sapeurs-
pompiers nous rappellent ce qui fait la grandeur de leur engagement.

Richard SAMUEL, Préfet de Maine-et-Loire

Un rapport d’activité c’est la photographie de toute 
une année. Une année faite d’événements, de pro-
jets importants mais aussi d’actions quotidiennes qui 
constituent la vie du SDIS de Maine-et-Loire et de ses 
agents. Cette année, nous avons ouvert des chantiers 
structurants pour l’établissement : l’outil de gestion 

de la disponibilité des volontaires, la formation complémentaire incendie, 
la politique managériale et l’évaluation des personnels... Qualité du ser-
vice rendu à la population et efficience de l’établissement public sont les 
objectifs que nous nous sommes fixés en 2011 et pour les années à venir. 
Dans un contexte où l’activité opérationnelle ne cesse d’augmenter, je sais 
compter sur la volonté et le professionnalisme de tous pour suivre cette 
feuille de route et préserver notre service public.

Jean-Paul BOISNEAU, 
Président du conseil d’administration du SDIS

PLUS DE 3000 AGENTS

Acteur de la vie

Transmissions et informatique, les principaux projets 2011

EN CHIFFRES ...



Une mission des sapeurs-pompiers : veiller au respect des normes de sécurité 
Le service de la prévention assure des visites de sécurité dans les établissements recevant du public, étudie les permis 
de construire, les dossiers de manifestations temporaires... Autant d’activités permettant de prévenir les risques sur 
le département.

>

43 exercices ont été organisés en 2011 par les groupements de 
la prévision et territoriaux auxquels viennent s’ajouter toutes les 
manœuvres pratiquées dans les centres de secours.

36 596 interventions ont été réalisées en 2011 : 
UNE ACTIVITE EN HAUSSE DE PLUS 3,15%

Evolution du nombre d’interventions en 5 ans

Secours à personne : 68,7% des interventions
L’activité liée au secours à personne est en hausse de 8,78%. 
La progression de ce type d’interventions est continue depuis 4 ans. 
(voir graphique)
  45 personnes ont été transportées avec une activité cardiaque 
après un arrêt cardio-respiratoire, sur un total de 290 personnes 
«choquées» à l’aide d’un défibrillateur.
   8 sauvetages ont été effectués
  37 personnes sont décédées des suites d’un accident sur voie 
publique contre 52 en 2010. Une baisse importante qui confirme la 
tendance des 3 dernières années.

Centre de traitement de l’alerte : 570 appels par jour
Cette année, la barre des 200 000 appels a été franchie avec 
207 983 appels traités au centre de traitement de l’alerte (18 et 
112), soit une augmentation de 9,4 % par rapport à 2010. Le dé-
lai moyen d’arrivée sur les lieux du sinistre du premier engin est 
de 11 minutes 29’ toutes interventions confondues. Des chiffres 
stables par rapport aux années précédentes.

Engagement des équipes spécialisées à 237 reprises
  114 opérations faisant intervenir des plongeurs
  84 interventions nécessitant la présence de spécialistes en risque 

chimique
  32 interventions nécessitant la présence d’un groupe de reconnais-

sance et d’intervention en milieux périlleux
  21 opérations faisant intervenir des équipes de sauvetage-

déblaiement
  4 interventions nécessitant la présence de spécialistes en risque 

radiologique.

A noter la participation des sapeurs-pompiers et du module de 
décontamination de masse lors d’un exercice piloté par la zone de 
défense ouest et organisé à Tours au mois de juin.

Le rôle des médecins et infirmiers sapeurs-pompiers 
dans la chaîne des 
secours
Depuis juin 2011, le 

déclenchement spécifique 
par sms des personnels 
du service de santé du 
SDIS est généralisé. Au 
total, 30 médecins et 48 

infirmiers protocolés sont intervenus sur 1799 opérations de 
secours au cours de l’année. Un mode de déclenchement qui a 
généré l’engagement de quelques médecins supplémentaires. 
Au 1er janvier 2012, 52 infirmiers sont ainsi habilités à prodiguer 
des soins médicaux d’urgence et peuvent désormais intervenir 
en prompt secours (ils étaient 32 en 2010).

Soutien sanitaire : une cinquantaine d’interventions en 
2011
Un véhicule dédié au soutien sanitaire des personnels sur interven-
tion a été mis en service au centre de secours principal Angers Ouest. 
Il est déclenché pour toute intervention longue ou présentant des 
risques pour les personnels du SDIS.

En 2011

Accompagner les hommes
Les effectifs du SDIS :
> 483 sapeurs-pompiers professionnels. 18 SPP ont quitté le SDIS 
(13 départs à la retraites et 5 mutations). 18 ont été recrutés
> 2373 sapeurs-pompiers volontaires. 172 SPV ont été recrutés cette 
année
> 131 personnels administratifs et techniques . 
5 PATS ont quitté le SDIS (3 départs à la retraite - 2 mutations). 4 ont été 
remplacés.

Dossiers de prévention des risques :
- poursuite des travaux sur la pratique des activités physiques et sportives
- étude sur le sac VSAV
- suivi du plan de prévention du risque routier
- mise en oeuvre du plan de circulation de la direction

Assurer l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers :
Le service de santé organise chaque année des visites médicales 
d’aptitude. En 2011,  2317 visites ont été réalisées par 15 médecins et 
27 infirmiers.

Exercices aux Châteaux Plessis Macé et Montgeoffroy

21 octobre 2011 : 
collision d’un TGV 
avec une voiture

6 juin 2011 : Feu 
d’exploitation agricole 

à Doué la Fontaine

16 novembre 2011 : 
Feu de séchoir 

Ambillou-Château

Les incendies en baisse de 13,27 %   
Ce chiffre s’explique notamment par un été moins chaud que cer-
taines autres années, diminuant d’autant les feux de végétaux. 

Les centres de secours 
Le département compte 84 centres d’incendie et de secours 
répartis en 4 groupements territoriaux. 79 de ces centres 
fonctionnent exclusivement grâce au volontariat. Des effectifs 
qu’il est indispensable de pérenniser. C’est pourquoi, un travail 
de réflexion a été mené en 2011 sur la gestion de la disponibi-
lité, la politique de recrutement et de la valorisation des effectifs 
volontaires. 

5 centres de secours principaux assurent le secours dans les 3 
grandes agglomérations du département. Ils interviennent pour 
63,65% de l’activité opérationnelle.

Nombre de sorties de secours 
dans les centres de secours 

principaux  en 2011

 Angers Chêne-Vert 6259 sorties (+7,4%)

 Angers-Ouest 6053 sorties (+6,6%)

Saumur  3188 sorties (+0,25%)

Cholet  3944 sorties (+1,44%)

 Angers Académie 6851 sorties (+10%)

11mars 2011 : accident de 
voitures à Grez Neuville

3 décembre 2011 : 
Secours à personne

 à Saumur

esAccidents sur voies publiqu

+8,78%

-7,42%

+0,63%

- 13,27%

Répartition par nature d’intervention :
36596 opérations de secours se répartissant de la façon suivante :

Porter secours, protéger les personnes et les biens

INTERVENTIONS EN 2011 PAR SECTEURS OPERATIONNELS

13 38 13 20

Face à la montée continue du nombre d’interventions des sapeurs-
pompiers sur le secours à personnes, le SDIS a ouvert plusieurs 
dossiers visant à stopper cette croissance, notamment :

- la signature d’une convention avec le SAMU pour réduire les dépla-
cements de sapeurs-pompiers sur des interventions n’ayant aucun 
caractère d’urgence

- la facturation de certaines interventions ne relevant pas des 
missions du SDIS

Le groupement de la formation 
et du sport a réalisé 13 441 jour-
nées/stagiaires de formation au 
cours de l’année 2011 au profit 
de ses personnels. Ces forma-
tions sont réalisées dans les 
centres de secours et à l’école 
départementale installée sur 
un site de 16 hectares à Feneu.

Prévenir et Évaluer les Risquess

Anticiper les risques 
d’inondation : 
le Val d’Authion à l’étude
Si les digues de la Loire 
sont un jour menacées, la po-
pulation située sur le secteur 
du Val d’Authion devrait être 
évacuée. Afin de préparer les 

communes  à gérer une crise de ce type, des plans communaux 
de sauvegarde, plans de secours et exercices de simulation 
d’alerte et d’évacuation des populations ont été mis en oeuvre, 
notamment avec les services de la préfecture. 

Outils de suivi de l’activité opérationnelle
Depuis cette année, les chefs de centre disposent d’un accès 
informatique au système d’information géographique (SIG). Cet 
outil leur permet d’avoir une lisibilité sur les données de leur 
secteur ( situation des points d’eau, identification des nouvelles 
voies...)

Parmi les établissements 
recevant du public, les éta-
blissements commerciaux 
sont les plus nombreux 
(27,66%). Parmis ces éta-
blissement commerciaux, 
le centre Atoll construit à 
Beaucouzé aura cette année, 

a lui seul, généré 34 dossiers de prévention. Viennent ensuite, pour 
les plus significatifs, les administrations et immeubles de bureaux 
(15,73%), les établissements d’enseignement (12%), les salles de réunions 
ou de spectacles (10,5%). 
Au 31 décembre 2011, 45 établissements ainsi répertoriés font 
l’objet d’un avis défavorable contre 62 un an plus tôt, soit une baisse de 
27,4 %. Ces avis sont assortis de demandes de travaux nécessaires à 
la mise en sécurité des lieux. Au total, 70 avis défavorables ont été émis 
en 2011 et 87 ont été levés.

Visite périodique des églises d’une capacité 
d’accueil de plus de 300 personnes
Ces établissements doivent faire l’objet de visites de sécurité au 
moins une fois tous les cinq ans. L’an dernier, 24 églises ont ainsi 
été visitées.

        En 2011>
• 20 mises à jour de plans concernant des établissements ou 

infrastructures à risques (ETARE)

• 13 nouveaux plans ETARE créés. 

• 386 nouveaux établissements répertoriés en tant que monu-

ments historiques

• 187 plans de communes édités dont 47 sous la nouvelle 

charte

• 109 communes suivies pour le contrôle des points d’eau 

(hydrants)

• 104 études de prévention industrielle

Objectif : recentrer le SDIS sur son coeur de métier

Accident sur la Voie Publique

Opérations Diverses

Incendies

Secours à Personne

Former les hommes et femmes aux 
opérations de secours :

>  688 stages organisés en 2011
> 758 formateurs
> Les autres formations assurées par le SDIS
3827,75 journées/ stagiaires réalisées pour des extérieurs

Sapeur s- pompier s
volontaires

 Sap eur s- pompier s
profess ionnels
   

Service civique

341 stages

    1,9%
 Préparation concours

20,3%  
Formation d’adptation

à l’emploi

33, 7%

Formation initiale

•15866 établissements recevant du public (+4%)

• 921 visites de sécurité réalisées dont 145 pour ouverture de site

• 489 études de permis de construire dont 62 pour les immeubles 

   d’habitation.

2007 2008
2009 2010 2011

Quelques formations de spécialités réalisées en 2011...
• Transmissions : formations au centre de traitement de l’alerte 
(nouveaux opérateurs, chefs de salle, officiers de salle)
• Conduite : formation de 54 conducteurs d’échelle
• Plongée : développement de l’encadrement de la spécialité, avec la 
formation de 5 chefs d’unité et d’un conseiller technique.
• Formation de 82 référents sur les procédures de gaz renforcé ;
• Protocolisation de 14 infirmiers supplémentaires aux soins d’urgence
• Rappels sur les éléments de la base de données cartographie du 
poste de commandement
• Lancement des formations des futurs moniteurs incendie.

Souplesse de formation pour les sapeurs-pompiers 
volontaires
Le centre de formation ouvre ses portes le samedi et en soirée afin de 
permettre aux sapeurs-pompiers volontaires de pouvoir se former sur 
leur temps disponible. En semaine, des conventions signées avec les 
employeurs ont permis de libérer 138 sapeurs-pompiers volontaires : 
786 jours de formation ont ainsi été réalisés en 2011.

Aménagements au sein de l’école
Cette année, les agents du groupement formation ont réalisé des travaux 
d’aménagement, concernant notamment :

  la réalisation d’une colonne sèche sur la tour d’exercice ;

  l’aménagement et la rénovation d’une remise pour les véhicules;

  la réalisation de travaux de sécurité et d’entretien sur le site;

Simulateurs incendie
Tous les sapeurs-pompiers du département 
sont appelés à passer dans la maison à feu 
et le MEPARI (centre d’entraînement au port 
de l’appareil respiratoire isolant). Pour les 
sapeurs-pompiers volontaires, les passages 
sont planifiés en semaine ou le week-end, 
compte tenu de leur disponibilité. En 2011,  
838  passages ont été enregistrés au MEPARI 
et 1 067 dans la maison à feu.

Secourisme : 2011 a été l’année de mise en œuvre de la formation 
SAP1, formation de secourisme spécifique aux sapeurs-pompiers qui 
se substitue aux PSE1 et PSE2. 
Suite à l’installation de défibrillateurs dans toutes les communes du 
département, 569 sessions d’initiation ont été encadrées par des 
sapeurs pompiers permettant de former 2534 personnes à l’utilisation 
du défibrillateur. Au total, près de 10000 habitants de Maine et Loire ont 
ainsi été formés depuis 2 ans.

Epreuves sportives :
461 sapeurs-pompiers, jeunes sapeurs-pompiers et person-
nels  administratifs et techniques 
étaient présents au cross 
départemental. 
A noter, que le SDIS 49 s’est illustré 
au cross national avec une quatrième 
place sénior masculin. 211 agents 
ont participé aux épreuves spor-
tives et athlétiques.
Afin de garantir une aptitude physique des sapeurs-pompiers tout au 
long de leur carrière, des matériels de sport ont été renouvelés dans les 
centres de secours principaux et une étude toute particulière est en cours 
sur la pratique des activités physiques et sportives.

Exercice zonal sur les risques chimiques à Tours Exercice incendie à Longué-Jumelles Exercices sur le Tramway Exercice Tranchée Couverte

129 737               367 626                  56 129               138 000


