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M A N A G E M E N T 
E T  G O U V E R N A N C E

L’année 2018 aura été marquée par la mise en œuvre du projet d’établissement duquel découle 
une nouvelle organisation. Cette récente configuration a permis notamment d’amorcer des 
projets nouveaux permettant d’améliorer la qualité de vie au travail, de développer des 
échanges transversaux et d’adopter nos outils afin de répondre favorablement aux enjeux 
qui se présentent à nous. 

Les instances en chiffres

Commandes publiques

32 nouvelles procédures ont été organisées par le service commande 
publique soit 29 procédures adaptées et 3 procédures formalisées
(+45,4 % par rapport à 2017) 

50 marchés ont été notifiés (+51,5%) 

108 offres ont été reçues dont 80 dématérialisées 

En chiffres

11 504 mandats émis 
(+10 %) 

912 titres émis 
(+ 44%) 

7 065 
bons de commandes

(+28 %) 

8 306 factures 
émises 
(+ 2 %) 

80 % 
Charges

de personnel

17 % 
Charges à caractère général

2 % 
Charges financières

1 % 
Autres dépenses

Répartition des dépenses réelles d’investissement 

67 % 
Dépenses 

d’équipements

23 % 
Remboursement du capital 
des emprunts

9 % 
Subventions investisse-
ments transférés

1 % 
Autres dépenses

Répartition des charges réelles de fonctionnement

Des rencontres régulières avec les partenaires sociaux

Le dialogue social au sein du SDIS 49 est un moyen d’engager chacun des acteurs dans un 
processus de co-construction efficace et serein. Pour cela, le Président a reçu à 12 reprises 
en 2018 les partenaires sociaux. A l’appui de ces rencontres, des entretiens individuels avec 
le Directeur ont également été réalisés. 

Finances et commandes publiques 

Le budget 2018 s’inscrit dans un contexte de stabilité des ressources et dans la poursuite 
d’une maîtrise des dépenses publiques. Le budget 2018 s’est établi à 56,8 M€ en fonction-
nement et 17,52 M€ en investissement.

8
Bureaux 
exécutifs

5
Conseils 

d’administration

1
CATSIS

2
CT 

2
CCDSPV 

3
CHSCT 

1
CAP 



Veiller aux respects des normes de sécurité 

Le SDIS participe à différentes commissions réglementaires dans le domaine de la prévention 
des risques encourus dans les établissements recevant du public, les installations classées 
la protection de l’environnement. Par ailleurs, le groupement Opérations participe à 
l’instruction de divers dossiers d’urbanisme ERP, bâtiment et de manifestations temporaires.

M A T É R I E L S 

P R É V E N I R  E T  É V A L U E R 
L E S  R I S Q U E S

Matériels roulants

12 189 
points d’eau incendie 
répertoriés dans le département 
dont 81 nouveaux points d’eau

105 
cartes de communes réalisées 
pour tenir compte, entre autres, 
des communes nouvelles 

Entretien
800 véhicules, remorques, 
cellules et embarcations d’une 
moyenne d’âge de 14 ans.

348
Etudes réalisées

(industries, 
habitations, …) 

18 347
Etablissements 

recevant 
du public 

répertoriés 

922
Visites ERP 

effectuées pour
avis

1 338
Etudes ERP 

réalisées

814
Dossiers de 

manifestations 
traités

600
Avis rendus 

à la préfecture, 
aux sous-préfectures

 et mairies

3 000
Casques

350
Lots 

de sauvetages

1 000
ARI

3 100
Opérations 
de lavage

des tenues

230
Opérations 

de réparation
des tenues

Vérification et contrôle 
des équipements de protection individuelle

400 km / jour 
100 000 km / an

C’est la distance 
parcourue par les 
vaguemestres pour 
approvisionner les 
centres de secours 
en matériels.

Préparation opérationnelle 

- mise à jour et création des dispositifs ORSEC (organisation des secours)
- 57 exercices ont été réalisés dont 3 exercices « tuerie de masse » permettant de tester la 
mise en œuvre de l’outils SINUS (dénombrement des victimes)

Cartographie et plans de secours : efficacité de l’urgence 

Poteaux incendies, nouvelles voies, plans de circulation, plans d’évacuation, … toutes ces 
informations sont mises à jour régulièrement pour assurer une distribution des secours 
efficace et rapide.

Acquisition : 2,7 M€ 

1 véhicule poste de 
commandement
1 véhicule porte cellule 
3 camions citerne feux de forêt
3 fourgons pompe-tonne 
secours routier
8 véhicules de secours et 
d’assistance aux victimes 
4 véhicules tout usage 
1 véhicule plongeur
8 véhicules de liaison



L E S  S Y S T È M E S 
D ’ I N F O R M A T I O N

Migration du réseau de radiocommunication sur Antares 

Le programme de migration dans les centres de secours s’est poursuivi en 2018 avec le 
déploiement du nouveau réseau Antares :

Une communication  
digitale accentuée 
en 2018

 

13% 
Accompagnement des projets

13 % 
Notoriété et image

13 % 
Stratégie de communication

L A  C O M M U N I C A T I O N

Service d’assistance et d’exploitation 

Afi n d’assister les utilisateurs du système d’information en cas de panne, 
ou de dysfonctionnement sur les équipements matériels, logiciels et 
applicatifs, un centre d’assistance a été mis en place sous forme de 
permanence téléphonique accessible en composant le 2211.

Affecter les centres de secours 
en dotation collective de portatifs 
et de GPS (82 GPS Garmin).

Equiper les standards d’une base 
de transmission pour les CSP, 
CSR, CS.

Equiper le CTA/CODIS de 
nouveaux équipements
de radio-communication.

e

Facebook
7 473 abonnés
299 publications

Twitter

3 063 abonnés
285 tweets

Youtube
628 abonnés

e-toile 
(intranet) 
3 publications 
d’actu / 
semaine 

Répartition des actions de communication

868 
demandes d’assistance 
ont été passées
91,7 % d’entres elles ont 
été solutionnées

60 % 
Sollicitations 
quotidiennes 

Défi nition des droits d’accès 
de chaque agent au système 
d’information.

Mise à jour du serveur 
de fi chier de la direction 
départementale

Mettre en œuvre les systèmes de 
gestion de la phonie, des STATUS 
sur les sites de Beaucouzé, site de 
secours au CSP Angers Chêne-
vert et du CHU d’Angers.

Equiper les 650 véhicules prévus 
au programme de terminaux 
ANTARES.

Base de données et logiciels 

3
Magazines 
« Lignes 
de vie »

25
Newsletters 

(Top info,
ligne directe)  

3
Conférences 
de presse et 
18 dossiers 
de presse

4
Journées 
d’accueil 

1
Candidature 

au congrès national 
2021 

39
Evenements

(cérémonies, défi lés, 
Saintes-Barbes, pas-

sations de commande-
ment...)

Le service communication / accueil / évenementiel , c’est aussi ...



Le service des documents structurants a pour vocation l’élaboration ou la mise à jour des 
documents stratégiques de l’établissement public. Pour cela, il a participé à la rédaction 
du CoTTRIM (Contrat Territorial de Réponses aux Risques et aux effets de Menaces). Ce 
document a permis de demander la refonte du règlement opérationnel étroitement lié à ce 
dernier puisqu’il précise les modalités de mise en œuvre. 

Les grands projets

Le SDIS doit assurer l’adaptation de ses locaux opérationnels à l’évolution de l’activité 
opérationnelle, aux conditions d’hygiène et de sécurité et à la mixité des équipes. Pour cela, 
le service des grands projets a conduit en 2018 des études pour 6 projets de construction et 
extension de centres d’incendie et de secours. Par ailleurs, des travaux se poursuivent dans 
les centres pour aménager des vestiaires hommes / femmes (La Poitevinière, Montfaucon, 
Vihiers, Soulaines-sur-Aubance, Le Lion-d’Angers, Bauné-Corné...).

Etudes et prospectives 

Dans l’intérêt du service, le SDIS réalise des prospections afin d’être à l’écoute des nouveautés 
aussi bien dans les domaines opérationnels, méthodologiques ou de la formation. 

Une expérimentation sur l’utilisation de caméras mobiles piétons initiée par la Direction 
Générale de la Sécurité Civile et Gestion de Crise devrait voir le jour en 2019. 

Des études ont également été réalisées pour recourir à des outils communicants et nomades 
permettant une remontée d’information opérationnelle réactive (applicatif MobOPS) ou la 
saisie en instantané des bilans secouristes via des tablettes informatiques. 

Enfin, le service études et prospectives a également travaillé sur l’élaboration de retour 
d’expérience et de Recherche des Circonstances de l’Incendie (RCI) Cette étude vise à 
enrichir la culture opérationnelle, à faire évoluer la doctrine et les matériels au travers de 
plans d’action.

D E S  D O S S I E R S 
S T R U C T U R A N T S

L E S  I N F R A S T R U C T U R E S

Outre des projets de construction et d’extension de casernes conduits par le service des 
Grands Projets, des aménagements sur les différents sites de la direction ont été pris en 
charge par le groupement Logistique et Maintenance.

80 sites 
- 78 centres d’incendie et de secours
- 1 direction départementale
- 1 centre de formation départemental

Des travaux
- Sécurisation des sites
- Mise en oeuvre de désamiantage
- Mise en conformité électrique de l’ensemble des 
centres
- Restructuration de la salle du conseil d’adminis-
tration

Un comportement 
écoresponsable
Depuis 2018, les demandes 
de travaux auprès des entre-
prises s’inscrivent dans une 
démarche écoresponsable à 
savoir l’utilisation de maté-
riaux et produits développant 
moins de composants orga-
niques volatiles et de CO² et 
la pose de LED. 



A C T I V I T É 
O P É R A T I O N N E L L E
2 0 1 8

3 645 
incendies 

Répartition des interventions

39 627
interventions

en 2018

Sollicitation opérationnelle par secteur

Les 4 groupements territoriaux

Nord - 19 centres
6 204 (+0,7 %)
dont 1 222 pour 
le CSr Segré 
(+17,34 %)

Sud -
20 centres
10 978 (-1 %) 
dont 4 241 pour le 
CSP Cholet (-1 %)

Centre - 19 centres 
21 320 (-1 %)

dont 6 958 CSP 
Académie (+1 
%), 6 486 CSP 

Chêne Vert (-2 
%) et 3 683 CSP 

Angers Ouest 
(+5 %)

Est - 
20 centres
9 322 (-4 %)

dont 3 493 (-4 %) 
pour le CSP de 

Saumur

Le centre de traitement de l’alerte

Activité du service de santé 

2 174 
interventions médicalisées 
par un médecin sapeur-pompier seul 
ou avec un infirmier

33 
interventions réalisées dans 
le cadre du soutien sanitaire

451 
utilisations du défibrillateur 
semi-automatique

197 855 appels 
traités au centre de traitement de l’alerte 
(+ 3,42 %)

540 appels / jour 

2 min
temps moyen de traitement de l’appel 
pour les secours à personne, 
les accidents de circulation 
et les incendies

Les centres de secours du Maine-et-Loire

10% 3 778 
opérations 
diverses

9%

8% 3 255 
accidents 
sur la voie 
publique 

73%
28 948 
secours 

à personne

- de 1
intervention 
/ semaine

+ de 2 
interventions

/ jour 

78 centres d’incendie 
et de secours 

répartis 

dans 4 groupements 
territoriaux. 

71 de ces centres fonctionnent exclusivement grâce au 
volontariat. 5 centres de secours principaux assurent 
le secours dans les 3 grandes agglomérations du 
département. Avec le centre de secours renforcé de 
Segré, ils assurent 65.8 % de l’activité opérationnelle. 

Légende



Tout au long de l’année 2018, 3 068 sapeurs-pompiers 
ont assuré les interventions en tout point du 
département de Maine-et-Loire. Ils ont été assistés 
par les 127 agents administratifs et techniques leur 
permettant de disposer de tous les moyens pour 
assurer leurs missions de secours. 

Révision des régimes indemnitaires 

L’année 2018 aura été marquée par la gestion 
de dossiers importants tels que la mise en place 
du nouveau régime indemnitaire des personnels 
administratifs et techniques RIFSEEP visant à 
harmoniser les situations disparates, à reconnaître 
le travail technico-administratif des agents et à 
assurer une certaine attractivité pour les personnels 
extérieurs. 

Cette démarche représente un effort budgétaire 
considérable : 893 000 € (soit 5,6 % d’augmentation 
de la masse salariale PAT). 

Par ailleurs, le groupement des ressources 
humaines de la formation et du sport accompagné 
des partenaires sociaux, ont également travaillé 
sur la révision du régime indemnitaire des officiers 
sapeurs-pompiers professionnels et notamment sur 
l’actualisation de la note sur les IFTS. 

Les ressources humaines en chiffres

2015       2016       2017       2018

39 777

40 485

39 627

41 000

40 000

39 000

38 000
38 093

Evolution du nombre d’interventions

94 interventions pour sauvetage 
en milieu aquatique

37 interventions pour le Groupe de 
Reconnaissance et d’Intervention 
en Milieu Périlleux (GRIMP)

15 interventions pour le sauvetage 
déblaiement 

118 interventions pour le risque 
nucléaire radiologique biologique, 
chimique et explosion

Les interventions particulières

Faciliter et fluidifier les relations de travail 
entre les services et le SAMU centres 15 
(CRAA 15)
 
Des échanges ont pu voir le jour donnant lieu à :
- la mise en œuvre de journée d’immersion au 
CTA-CODIS pour comprendre les méthodes et 
les raisonnements des opérateurs 

- la rencontre des équipes opérationnelles des 
CIS et les officiers du CTA
- des réunions régulières pour améliorer les 
échanges interservices ainsi que la réponse et 
la rapidité d’engagement des moyens.

Ressources 
humaines 
formation 
et sport

49
diplômes

remis

216
recrutements

SPV et 5
recrutements 

SPP

20
recrutements 

PATS

32 310
heures de formation 

pour les SPP

55 835
heures de formation 

pour les SPV

18 714
journées 

de formation
3359

arrêtés 
réalisés

3  1 9 5  F E M M E S 
E T  H O M M E S



Les conduites addictives 

Dans la continuité des démarches initiées auprès de l’ensemble du 
personnel permanent et des chefs de centre SPV et adjoint, une 
nouvelle approche de prévention des conduites addictives a été 
proposée. 

Construction d’une fiche de sensibilisation et 
d’une campagne de communication aux conduites 
addictives

Accidents du travail

V O L O N T A R I A T

S A N T É 
E T  Q U A L I T É  D E  V I E 

A U  T R A V A I L

Mise en place du groupement développement du volontariat et citoyenneté 

L’année 2018 aura permis au groupement développement du volontariat et citoyenneté 
de s’installer progressivement pour renforcer la disponibilité et le recrutement des SPV, 
développer des actions de fidélisation en faveur du volontariat et de diffuser la culture de 
sécurité civile.  

Afin de protéger la santé physique et mentale des agents, le SDIS de Maine-et-Loire 
s’engage chaque année à travers une politique Hygiène et Sécurité. Pour ce faire, il s’appuie 
sur l’expertise d’agents pour mettre en œuvre des actions dans leur domaine.  

Toxicité des fumées

Elaboration d’un plan 
d’action par un groupe 
de travail des premières 
actions immédiates ont été 
engagées 

Rédaction d’un guide de 
bonnes pratiques et d’un 
protocole de gestion des 
tenues contaminées et de 
nettoyage des engins

1
 Séminaire 

des chefs de 
centre 

1
Conférence sur 
le management

intergénérationnel 

1
Convention 

cadre avec les 
bailleurs 
sociaux

79
Nouvelles 

conventions 
employeurs

(460 SVP 
conventionnés)

7
Nouvelles 

conventions 
accueil périscolaire 

156
Actions 

de citoyenneté

118 accidents du travail 
dénombrés en 2018 
4 461 jours d’arrêt.

266 visites médicales dont :
28 visites de recrutement, 1 583 
visites de maintien en activité dont 
83 visites de personnel administratif 
et techniques, 204 visites de reprise 
et 63 visites de JSP à l’occasion du 
brevet. 

Qualité de vie 

24 réunions d’informations 
entre avril et juillet 2018 
256 agents ont assisté 
à l’une d’entre elles 
67 agents se sont inscrits 
pour participer aux différents 
groupes de travail 


