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

En 2019, le SDIS 49 s’est 
inscrit dans une dynamique 
d’amélioration continue 
de son organisation. Cette 
démarche participative 
mobilisant des agents de 
différents statuts et d’affec-
tations, a permis de déga-
ger plusieurs pistes d’amé-

lioration. Ces pistes ont été 
traduites en objectifs pour 
être ensuite déclinées par 
groupement. 

Le maintien de la capacité 
opérationnelle tout en veil-
lant à l’adaptation des res-
sources et aux conditions de 

travail des agents restent le 
maître mot de notre SDIS. 

D’un point de vue managé-
rial, le SDIS a particulière-
ment renforcé ses relations 
avec les représentants des 
personnels.
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Des expérimentations en cours

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

Les instances en chiffres

Refonte de documents structurants

• Dans le cadre de l’expé-
rimentation sur l’utilisation 
de caméras mobiles « pié-
tons » initiée par la direc-
tion générale de la sécurité 
civile et de la gestion des 
crises, 3 caméras ont été 
déployées au centre de se-
cours principal Angers Aca-
démie. L’expérimentation va 
s’étendre sur une durée de 
3 ans.

• Le SDIS 49 s’est enga-
gé dans une démarche de 
dématérialisation de ses 
fiches bilans secouriste et 
médecin, permettant de 

renforcer la relation avec 
les services de la san-
té. Cette dématérialisa-
tion passera par l’utilisa-
tion de tablettes équipées 
d’une application dédiée.  

• Le SDIS a conclu un par-
tenariat avec la société IDU, 
qui produit des QR code 
permettant par leur simple 
lecture, d’accéder aux in-
formations préalablement 
renseignées et nécessaires 
à la prise en charge de la 
victime. Cette lecture de 
QR code sera possible avec 
les tablettes qui armeront 

à terme les ambulances. 
En 2020, tous les agents 
du SDIS  et membres de la 
gouvernance pourront ac-
céder à ces QR codes s’ils le 
souhaitent.

• D’autres projets initiés en 
2018 se sont poursuivis en 
2019 : étude sur la mise en 
place d’un guichet unique, 
étude sur l’acquisition d’une 
application «OPS ready» dont 
l’objectif est de rendre acces-
sible, notamment aux maires, 
les informations opération-
nelles de leur secteur.

En lien avec les organisa-
tions syndicales et l’union 
départementale, les tra-
vaux de refonte du SDACR 
entrepris en 2018 se sont 
poursuivis en 2019. La nou-
velle architecture prend en 

compte la structure fournie 
par la DGSCGC. Différentes 
thématiques sont abordées 
et révisées pour actualiser 
le document datant de 2010. 

La refonte du règlement 
opérationnel sera entreprise 
dès l’approbation du nouveau 
SDACR.



Pour prévenir et évaluer 
les risques, deux groupe-
ments fonctionnels se ré-
partissent ces missions. Le 
groupement prévention des 
des risques bâtimentaires 
assure les visites de sécu-

rité dans les établissements 
recevant du public, étudie 
les permis de construire... 
Le groupement des opéra-
tions et du CTA / CODIS étu-
die quant à lui les dossiers 
de manifestations tempo-

raires, prépare les plans de 
secours, ou organise des 
exercices de simulation de 
sinistre afin de préparer les 
équipes de secours. L’en-
semble de ces missions est 
coordonné par l’Etat-Major.

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

519
Etudes réalisées

(industries, 
habitations, …) 

18 808
Etablissements 

recevant 
du public 

répertoriés 

934
Visites ERP 
effectuées 
pour avis

1 283
Etudes ERP 

réalisées

828
Dossiers de 

manifestations 
traités

528
Avis rendus 

à la préfecture, 
aux sous-préfectures

 et mairies

Doctrine et préparation opérationnelle

Des projets de construction / extension

Le
 patrimoine du 

SDIS

11 
direction
 départe-
mentale

7777 
centres 

d’incendie et 
de secours

11 école 
départe-
mentale

Des travaux dans les différents sites

• Après un an d’utilisation 
de l’outil Sinus (outil pour 
la traçabilité des victimes), 
des ajustements ont été mis 
en oeuvre afin de simplifier 
les conditions d’engage-
ment. 

• Dans le cadre du dossier 
sur la toxicité des fumées, 
un groupe de travail élabore 

une doctrine relative au 
soutien sanitaire opération-
nel. Cette thématique pré-
sente des enjeux humains 
sociaux, économiques et 
managériaux pour l’établis-
sement.

• Révision et rédaction de 
la partie commune du Plan 
Orsec NOVI en interservices 

(préfecture, police, gendar-
merie, SAMU, ARS)

• Travail collaboratif avec 
les gestionnaires d’eau, les 
EPCI et les communes. Les 
échanges ont été construc-
tifs et permettront d’amé-
liorer techniquement la col-
laboration mutuelle.

• 2 projets de construction 
de centres de secours prin-
cipaux étudiés (CSP Acadé-
mie et CSP Saumur)

• 2 projets de construction 
de centres de secours en 
cours, permettant le regrou-

pement de certaines unités 
opérationnelles (Tiercé et 
Etriché, Ingrandes-sur-
Loire, Champtocé-sur-Loire 
et Saint-Germain-des-prés)

• 1 projet d’extension 
du centre de secours de 
Vern-d’Anjou

• 1 centre de secours ren-
forcé en cours de construc-
tion (Chemillé)

• Sécurisation des sites 
• Aménagement de ves-
tiaires hommes/ femmes

• Réparation du réseau de 
chauffage de la direction dé-
faillant depuis la construc-

tion et études relatives à la 
réparation du réseau d’eau 
glacée.



P O R T E R  S E C O U R S , 
P R O T É G E R  L E S  P E R S O N N E S 
E T  L E S  B I E N S

Nord-SegréNord-Segré

19 centres
6 187 sorties 
pour interven-
tions (-0,27 %)

Sud-CholetSud-Cholet

20 centres
10 823 sorties 
pour interven-
tions (-1,41 %)

Les équipes spécialisées sont intervenues à 260 reprises :

8484
sauvetages 
en milieu 
aquatique

4545
Reconnais-
sances et 
interventions 
en milieu 
périlleux 
(GRIMP)

1414
sauvetages 
déblaiement 

117117 
risques 
nucléaires 
radiologiques 
biologiques, 
chimiques et 
explosions

2016       2017       2018       2019

39 777
40 485

39 627
41 000

40 000

39 000

38 000

40 126

Une gestion territoriale 
des secours

Le département compte 77 centres 
d’incendie et de secours répartis 
en 4 groupements territoriaux.

5 centres de secours principaux 
assurent le secours dans 3 
agglomérations du département. 
Avec Segré (centre mixte), ils 
répondent à 74,2 % de l’activité 
opérationnelle.

29 85129 851
secours 

à personne

3 2713 271 
accidents sur voie 
publique

3 9883 988
extinctions
d’incendie

3 0163 016 
opérations 
diverses

9%

8%

73%
40 126 40 126 

interventions 
en 2019

Le bilan opérationnel

Le secours à personne est en 
progression continue depuis 
plusieurs années (+3,11 % en 
2019) du fait de la hausse du 
nombre de carence en ambulance 
(+37,3  %).

Centre-Angers Centre-Angers 

18 centres
22 176 sorties 

pour interven-
tions (+ 4 %)

Est-Saumur Est-Saumur 

20 centres
9 726 sorties 

pour interven-
tions (+ 4,33 %)

10%

40 126 40 126 
interventions 
(+1,2  % par 
rapport à 2018)

110 
interventions / jour

1 intervention 
toutes les 

13 min

Evolutions des interventions



L E  S E R V I C E  D E  S A N T É 
E T  D E  S E C O U R S 
M É D I C A L

4 renforts4 renforts
extra-départementaux

Suite aux différents épisodes 
de canicule, la Zone de Défense 
Ouest a sollicité le SDIS 49 pour 
l’envoi de colonnes de renfort 
pour des feux de forêts. Plusieurs 
détachements ont été organisés 
dans l’Eure, le Gard et l’Indre.  
 
Par ailleurs, un renfort a aussi été 
dépéché dans le Cher pour un feu 
industriel.

Centre de traitement 
de l’alerte

204 357 204 357 appels 
(+ 3,29 % par rapport à 
2018).

560560 appels par jour

2 min 152 min 15
Temps moyen de prise d’ap-
pel pour les secours à per-
sonne, les accidents de la 
circulation et les incendies.

10 min 4610 min 46
Délai moyen d’arrivée sur 
les lieux du sinistre du pre-
mier engin (11min 55 en 
2012).

Affaires juridiques 
et assurances

5454 sapeurs-pompiers ont 
porté plainte pour outrage, 
menace ou agression lors de 
l’exercice de leur mission.

14 14 jugements ont été ren-
dus par le tribunal correc-
tionnel (6 en 2018). 

7373 réquisitions ont été trai-
tées par le service des opé-
rations.

327327 attestations d’inter-
vention ont été délivrées.

Suivi médical des agents
 
2 872 2 872 visites médicales (recrutement, reprise 
d’activité, spécialité …)

9494 agents ont été vaccinés contre la grippe (+9 %)

Médicalisation des secours
 

2 1952 195 interventions médicalisées par un médecin 
SP seul ou avec ISP 

Le soutien sanitaire en intervention

4545 interventions SSO (+36 % )

Le soutien psychologique

9393 entretiens individuels

2121 participations au jury des recrutements

La pharmacie à usage intérieur

1 5061 506 commandes délivrées auprès des unités 
opérationnelles (+22 %)

108108 commandes passées auprès des laboratoires 
et fournisseurs (+10 %)

1 2261 226 bouteilles d’oxygène échangées

443443 
utilisations 
des Défibrillateurs Semi 
Automatiques (DSA) 

dont 298 sur des hommes 
et 145 sur des femmes. 
10 interventions ont 
concerné des victimes 
âgées de moins de 18 ans 



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

En 2019, la complémentari-
té entre les sapeurs-pom-
piers volontaires et les 
sapeurs-pompiers pro-
fessionnels a été main-
tenue et encouragée.  

Afin de préserver notre mo-
dèle de sécurité civile, le 
SDIS 49 a continué la mise 
en œuvre des actions vi-
sant à faire la promotion 
du volontariat, à renforcer 
la disponibilité, à fidéliser 
ses effectifs et à diffuser la 
culture de la sécurité civile. 

La 
féminisation 

Une meilleure intégration 
des femmes et l’augmen-
tation de leur part dans les 
effectifs des sapeurs-pom-
piers permet d’améliorer 
la diversité des profils et de 
démystifier l’activité de sa-
peur-pompier volontaire. 

L’engagement 
différencié

Désormais, le SDIS 49 donne 
la possibilité aux candidats 
qui le désirent, de s’enga-
ger sur les seules missions 
de secours à personne afin 
de vivre leur engagement 
civique au sein d’un centre 
de secours. Cette initiative 
pourrait toucher des can-
didats potentiels qui n’ose-
raient pas franchir le pas.

Qualité de vie 
au travail

22 réunions QVT et comité 
de pilotage et 15 réunions 
préparatoires ont été orga-
nisées en 2019. De ces ren-
contres, des propositions 
ont émergé. 

Deux thématiques vont être 
déployées en 2020 : l’expé-
rimentation du télétravail et 
une communication visant 
chaque agent, permanent 
d’être acteur de son par-
cours professionnel.

Toxicité 
des fumées

En 2019, la phase de sensi-
bilisation de l’ensemble des 
agents susceptibles d’être 
confrontés au risque a dé-
marré. 

Elle a été accompagnée 
par le lancement d’une 
première campagne de 
communication. Cette dé-
marche a permis d’entamer 
des actions de prévention 
simples. 

16 % 16 % 
Taux de féminisation
en France

19,8 % 19,8 % 
Taux de féminisation
en Maine-et-Loire

9494 femmes sapeuses-
pompières volontaires 
recrutées en 2019

33 
conventions 
cadets de la 
sécurité

493493 
conventions 
employeurs

3636 
conventions 
périscolaires 

269269 actions 
citoyennes ont 
été recensées 
(+71 %)

7373 centres 
d’incendie et 
de secours ont 
ouvert leurs 
portes au 
grand public

La prévention
des addictions 

Le groupe de travail a pour-
suivi ses actions de sensibi-
lisation et de prévention des 
personnels aux conduites 
addictives. 

Des outils ont été imaginés 
puis validés par le CHSCT 
et le comité de direction. 
Ils seront mis en œuvre en 
2020.



Investissement
9,99 M€

- Dépenses 
d’équipements

- Remboursement 
des emprunts

- Subv. investissements 
transférés

- Autres dépenses

L E S  R E S S O U R C E S

Humaines :
accompagner les femmes et les hommes

SAPEURS-POMPIERS

356 jeunes 
sapeurs-
pompiers

SAPEURS-POMPIERS

513 
sapeurs-
pompiers 
professionnels

2 593 
sapeurs-
pompiers 
volontaires

131 agents 
administratifs 
et techniques

dont 130 
personnels de 
santé et de se-
cours médical
(parmi les SPP/SPV)

SAPEURS-POMPIERS

Fonctionnement
54,53 M€

Charges 
- de personnel
- générales
- financières
- autres

11 697 mandats émis

Matérielles

49 49 
recrute-
ments

Financières

870870 véhicules, remorques, cellules, 
embarcations d’une moyenne d’âge 
de 14 ans dont :

80 VSAV
39 FPT/FPTL
77 CCF/CCR/CCRL
23 EPA/BEA/ESP
17 FPTSR

4 FSR, 13 VSR, 
4 RSR
91 VTU/VTU-VPS/
VID
63 Embarcations

Obtention du 
label de qualité 
en formation 
« datadock »

3 593
femmes 
et hommes

3333 
départs

2222 
mutations 
internes

230230
engage-
ments de 
SPV

33 
accompa-
gnements 
d’agents en 
reprise en 
temps partiel 
thérapeutique

2 5802 580 
arrêtés 
réalisés

15 985 15 985 
(+6.57 %) 
journées 
stagiaires ont 
été encadrées 
par 3 935 
(+5,00 %) 
journées 
formateurs

55 journées 
d’accueil 
pour les nou-
veaux agents

3535 agents 
ont parti-
cipé à des 
½ journées 
d’immersion

39 nouvelles 
procédures 
de marchés publics ont 
été organisées soit 35 
procédures adaptées (29 
en 2018) et 4 procédures 
formalisées (3 en 2018) . 
A l’issue, 116 marchés 
ont été modifiés (50 en 
2018) afin de permettre 
aux artisans et PME 
locaux de concourir.

64,52 M€



Un système d’information proactif

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

La poursuite du programme de rénovation et de modernisation

10 795 10 795 
abonnés sur 
Facebook

386386
publications 
(+29 %)

4 2844 284 
abonnés 
sur Twitter

559559
tweets / 
retweets ont 
été publiés 
(+96  %)

925925
abonnés 
sur youtube

4040
évènements 
organisés 
(cérémonies, 
défilés, Ste 
Barbe, pas-
sations de 
commande-
ment, …)

1111
photo-
graphes 
couvrant les 
évènements 
du départe-
ment

3333
dossiers 
de presse 
réalisés

    Garantir le potentiel 
journalier des sapeurs-
pompiers volontaires

La mise en place des bips 
avec acquittement repré-
sente un enjeu fort pour 
garantir le potentiel opé-
rationnel journalier des 
unités opérationnelles de 
sapeurs-pompiers volon-
taires. En 2019, le SDIS a 
loué 1 113 bips.

    Attribuer une carte 
d’identité professionnelle

L’appartenance au corps dé-
partemental est renforcée par 
l’attribution à chaque agent 
(SPP, SPV, PATS) d’une carte 
d’identité professionnelle. Le 
lancement des cartes a dé-
marré en septembre 2019 et 
se finalisera à la fin du 1er se-

mestre 2020. Les cartes per-
mettront notamment un ac-
cès sécurisé à l’ensemble des 
sites du SDIS.

    Rendre accessible le 
système d’information et 
de communication à l’en
semble des sapeurs-pom
piers volontaires

Afin de favoriser la com-
munication interne, l’accès 
à l’information institution-
nelle et aux applications, 
tous les agents du SDIS 
(SPV, SPP et PATS) dis-
posent désormais d’une 
adresse mail profession-
nelle. 

Les sapeurs-pompiers vo-
lontaires peuvent de plus 
accéder aux outils bureau-
tiques, à l’intranet « e-toile » 

(accueillant les données 
partagées), aux convoca-
tions et aux bulletins d’in-
demnités qui sont désor-
mais dématérialisés.

    Renouveler le coeur 
de réseau

Le nouveau cœur de réseau 
informatique a été mis en 
service. Ce projet majeur et 
sensible a nécessité le plein
investissement des person-
nels du groupement pour 
mener à bien cette opéra-
tion « à cœur ouvert » des 
systèmes opérationnels et 
administratifs.

    Prendre en compte 
le risque informatique

L’ouverture croissante des 
systèmes d’information 
et leur interconnexion en-
gendrent de nouvelles vul-
nérabilités. Les menaces 
d’exfiltration de données 
confidentielles, d’atteinte à 
la vie privée et de piratage 
du système d’information 
se multiplient. 

Pour sécuriser l’ensemble de 
ses données et applications, 
un vaste programme de sé-
curisation informatique  a été 
lancé, s’appuyant notamment 
sur l’expertise d’un Respon-
sable de la Sécurité des Sys-
tèmes d’Information (RSSI) et 
sur l’accompagnement d’un 
Délégué à la Protection des 
Données (DPD).

De plus, une migration de 
l’environnement des postes 
informatiques sous Win-
dows 10 a débuté, Microsoft 
ne développant plus la sé-
curité du système d’exploi-
tation Windows 7.

    Organiser et rationaliser le 
système d’information

L’ensemble des applications 
métiers utiles au SDIS a été 
modernisé. Un travail dans 
les services a été mené 

pour fiabiliser les données 
et engager un premier ni-
veau d’urbanisation du sys-
tème d’information. 

A l’issue, les développeurs 
du groupement ont pu 
contribuer largement à pro-
duire des indicateurs par 
centre sur la disponibilité 
des sapeurs-pompiers vo-
lontaires. Les travaux ont 
également porté sur les dé-
parts impossibles.

    Moderniser 
les équipements

Les deux véhicules poste de 
commandement ont été mis 
en service et le groupement 
a notamment  été impliqué 
dans la mise en œuvre des 
liaisons satellitaires. 

La 
communication

1 331 1 331 demandes 
d’assistance notifiées 

1 2161 216 ont été 
résolues (taux 
de résolution 
de 91,36 %) 

5 à 6 5 à 6 
sollicitations 
par jour.


