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Déployé en 3 phases, il permet désormais aux 
SPV de déclarer leur disponibilité à distance

Sur la base des orientations stratégiques fixées par le conseil d’administration 
en 2013, le SDIS de Maine-et-Loire a engagé une politique de modernisation des 
services

GIPSI 2 : le nouvel outil de gestion 
de l’alerte et de disponibilité des 

SPV

Les  interfaces avec les logiciels de gestion du 
personnel permettent une gestion des compé-
tences opérationnelles automatisées 

Le  CODIS dispose désormais d’une vision en 
temps réel de la disponibilité dans toutes les 
unités du département

En 2015, un logiciel de gestion du courrier a permis 
d’amorcer la dématérialisation.

La comptabilité analytique est en cours d’expéri-
mentation sur diverses données.

Un correspondant Informatique et Liberté a été 
nommé afin d’adapter les compétences juridiques 
aux problématiques liées aux usages des Nouvelles 
Technologies Informatiques

Afin de dynamiser la communication interne et de 
faciliter les échanges, un projet de  création d’un nou-
veau portail a été inité en 2015.
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SOUTIEN LOGISTIQUE
Le SDIS entretient un 

parc roulant de 768 
engins d’une moyenne 

d’âge de 13.07 ans

204 poids lourds
392 VSAV, VTU 
et utilitaires
31 cellules
141 remorques

Acquisitions 

2015

7 VSAV
2 CCF
2 FPTSR
2 VLHR

- mise en œuvre des nouvelles règles dépar-
tementales de l’habillement avec les nouvelles 
dotations et le passage à l’échange

- lancement du projet de mise en œuvre de 
l’arrêté habillement du 8 avril 2015 avec implication 
des instances (chsct,catsis et ccdspv)

C’est aussi ...

SDSI : Poursuivre les actions engagées 
afin de faciliter l’usage des utilisateurs
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Activite2015

Avec une moyenne de plus de 500 appels par jour, le centre de traitement de 
l’alerte a géré 38 093 opérations de secours en 2015. Cette activité enregistre une 
hausse de 3% par rapport à l’année précédente.

Les interventions en chiffres
38 093 opérations réalisées en 2015

3104 Accidents sur la voie publique
soit 8 %  des interventions

3538 Incendies
soit 9,5%  des interventions

28 612 Secours à personnes
soit 75%  des interventions

2839 opérations diverses
soit 7,5 %  des interventions

La part du secours à personnes ne cesse d’augmenter atteignant 
75% des interventions

PRevention
   Le SDIS contribue à la sécurité dans les Etablissements Recevant du Public (ERP)

PREPARER LES OPERATIONS 
DE SECOURS

DEFENSE EXTERIEURE 
CONTRE L’INCENDIE Une mise en oeuvre du guide DECI

50% des 12 000 points d’eau 
reconnnaissances opérationelles 
en 2015.

99  nouveaux plans communaux
1300 nouvelles voies et adresses pour localiser 
l’intervention
Plus de 80 cartes d’analyses dans des thématiques 
majeures de la Prévision

CARTOGRAPHIE

21 exercices particuliers dont 8 faisant l’objet 
d’un plan d’établissement répertorié
1 exercice accident de train avec transport de 
matières dangereuses
1 dispositif ORSEC Val d’Authion
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POINTS D‘EAU
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ERP sont suivis par le groupement de la prévention

Visites de sécurité ont été réalisées en 2015

17355

931

1395
Dossiers de permis de construire, autorisation de travaux d’aménage-
ments ont été étudiés, soit une hausse de 21 %

prevenir

les risques
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Pour la 4ème année consécutive, l’activité des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire 
est en augmentation.

une activite en hausse de 3 %

35 717

36 604

35 790

35 997

36 990

38 093

2010 2011 2012 2013 2014 2015

500 appels par jour

104 interventions par jour
1 intervention toutes les 14 minutes
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COURS D’EAU

Un plan d’actions a été réalisé sur le risque battelerie 
fluviale concernant notamment :
- l’accès et la mise à l’eau
- les caractéristiques des embarcations
- les procédures opérationnelles

Les travaux de mise à jour de ce schéma ont été initiés 
par l’évaluation de la version de 2010 ainsi que par une 
nouvelle analyse des risques.
Ces travaux ont mis en avant une adaptation nécessaire 
des trains de départs en fonction des axes routiers 
concernés mais aussi d’étudier et de modifier les délais 
d’intervention des moyens élévateur aérien.

Les dossiers traités par le service prévision en 2015.

Depuis 2012  des rencontres régulières sont organisées 
avec le conservateur départemental afin de poursuivre la 
repertorisation des monuments historiques présents sur 
le département.

NOUVEAUTES

• Afin de disposer d’outils pédagogiques dédiés au forcement 
des portes, un groupe de travail a été mis en place en 2015. 
Une porte de forcement des accès a été confectionnée pour 
s’entrainer aux techniques de forcement et une vidéo est dis-
ponible sur la FOAD en complément de la pratique.

• Le dispositif VIGIK facilitant l’accès aux habitations collectives 
gérées par les bailleurs sociaux a été mis en oeuvre sur le dépar-
tement.

CHATEAU DE 
DANNE

CHATEAU DE 
LA JUMELLIERE

EGLISE DES
ARDILLIERS (Saumur)

HÔTEL LOUVET 
MAYAUD (Saumur)

Risques présents sur le territoire départemental, risques encourus par les 
personnels, la prévention de tout risque est une priorité de l’établissement 
public.

Angers Ouest 

3242 inter

Angers Académie 

6902 inter

Angers 
Chêne-Vert

6223 inter 

Segré
995 inter

Brissac Quincé

608 inter

Baugé
855 inter

Beaufort en Vallée

643 inter

Saumur
3553 inter

Doué la Fontaine

693 inter

Cholet
3690 inter

Chemillé
670 inter

74% de l’activité départementale  

est assurée par 11 centres de secours
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30 Droits Individuels de 
Formation validés

279 Validations des Acquis 
d’Expérience

1798 inscriptions pour la 
formation à distance

97 heures de formation SPP

30,55 heures de formation SPV

2693 personnes formees en 2015

SAnte et qualite de vie 

au travail

116 accidents du travail dénombrés en 2015
+ 11,37 %

Intégration des risques psychosociaux dans le 
plan de prévention

460 visites de prévention

345 agents ont soucrit à l’offre de couverture 
des risques de prévoyance

Le service juridique a accompagné les agents 
dans le cadre de la protection fonctionnelle.
Des formations ont été dispensées pour faire face 
à l’agressivité sur intervention.

hommes

et femmes

3000
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Conventions employeur 

signées en 2015

Plan depar
temental de 

developpem
ent du vol

ontariat 

La formation de maintien des acquis 

des chefs de centre et adjoints s’est 

attachée à procurer des outils de 

management adaptés aux probléma-

tiques rencontrées dans les unités

Mise en place d’un nouveau modèle de 

convention employeur

Renforcement par de nouvelles actions

A toute heure, tout au long de l’année 2015, 2848 sapeurs-pompiers ont assuré les interven-
tions en tout point du département de Maine-Loire.  Ils ont été assistés par les 128 personnels 
administratifs et techniques leur permettant de disposer de tous les moyens nécessaires à 
leurs missions de secours.

ACCIDENT DU TRAVAIL

risques psychosociaux

visites medicales

prevoyance sante

agressions sur intervention


