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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

Malgré la pandémie, le SDIS 
49 aura su réorganiser son 
activité et ses services et 
s’adapter à l’évolution de 
la situation afin de garantir 
une continuité des services 
indispensables à l’efficacité 
du service public d’incendie 
et de secours.   
Pour autant, le SDIS 49 n’a 
pas renoncé à ses ambitions. 

Pendant cette période, notre 
établissement a su garder 
le cap et maintenir la dy-
namique engagée depuis 
quelques années. 

À ce titre, le SDIS a pu assu-
rer le maintien de la capa-
cité opérationnelle tout en 
veillant à l’adaptation de ses 

ressources et aux conditions 
de travail de ses agents. 

Mise en place d’un 
contrôle de gestion

Le service Contrôle de Ges-
tion a présenté aux direc-
teurs un projet de tableau 
de bord de pilotage de l’éta-
blissement comprenant un 
volet lié à l’activité opéra-
tionnelle, et un autre lié aux 
ressources humaines. Sa va-
lidation est en cours. 

En collaboration étroite 
avec les chefs de groupe-
ments territoriaux, le service 
Contrôle de Gestion a élaboré 
le rapport de visite de centre, 
dorénavant disponible sous 

le logiciel Power BI. Il est 
en production pour sa partie 
Ressources Humaines et en 
test pour la partie activités 
opérationnelles. 

D’une manière générale, le 
service contrôle de gestion 
développe des outils colla-
boratifs d’aide à la décision 
en co-construction avec les 
groupements. De plus, il dé-
veloppe la comptabilité ana-
lytique, gère l’enquête an-
nuelle dans son ensemble 
en ayant pour objectif son 
automatisation. Enfin, il 
répond aux sollicitations 
ponctuelles des groupe-
ments ou des services. 

Les instances
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L E  V O L O N T A R I A T

La complémentarité entre 
la disponibilité des sa-
peurs-pompiers volontaires 
et la sollicitation des sa-
peurs-pompiers profession-
nels repose sur un équi-
libre fragile qu’il convient de 
maintenir.  

Afin de préserver notre mo-
dèle de sécurité civile, le 
SDIS 49 s’engage à mettre 
en œuvre des actions visant 
à :
- faire la promotion du vo-
lontariat, 
- renforcer la disponibilité, 
- fidéliser ses effectifs 
- diffuser la culture de la sé-
curité civile.  

En dépit de la crise, certaines 
actions visant à préserver le 
modèle de sécurité civile ont 
été maintenues.

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 ci-
vique au sein d’un centre de 
secours.

La féminisation  

Une meilleure intégration 
des femmes et l’augmen-
tation de leur part dans les 
effectifs des sapeurs-pom-
piers permettent d’amélio-
rer la diversité des profils et 
de démystifier l’activité de 
sapeur-pompier volontaire.

77 
conventions ca-
dets de la sécu-

rité signées avec 
des Etablisse-

ments scolaires

527527 
conventions 

signées avec les 
employeurs

3838 
conventions 

périscolaires
signées avec les 

collectivités

216216 
sapeurs-pom-

piers volontaires 
recrutés

16 % 16 % 
Taux de féminisation
en France

20,3 % 20,3 % 
Taux de féminisation
en Maine-et-Loire
(19,8 % en 2019)

6666 
sapeuses-
pompières 
volontaires 
recrutées en 2020



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

3 études d’outils 3 études d’outils 
communicants communicants 
et nomadeset nomades

Le SDIS a fait l’acquisition 
de l’application OPS Ready 
pour transmettre des in-
formations opérationnelles 
aux différents utilisateurs. 
L’application est en cours de 
calibrage pour répondre au 
mieux aux attentes du ser-
vice.

En 2020, le SDIS s’est doté de 
tablettes informatiques pour 
recueillir la saisie des bilans 
secouristes. 2 applications 
ont ainsi été sélectionnées 
et une phase de test a débu-
té pour les étudier. Afi n de 
rendre plus effi cient cette 

nouvelle procédure, le SDIS 
s’est rapproché de l’hôpital 
pour échanger sur les 2 ap-
plications. 

Par ailleurs, grâce à un par-
tenariat avec la société IDU, 
le SDIS a bénéfi cié gratuite-
ment de QR code pour l’en-
semble de ses agents : ils 
permettent, une fois scan-
nés avec les tablettes nu-
mériques, une connexion au 
dossier médical de leur « ad-
hérents ». 

Un développement Un développement 
des outils des outils 
collaboratifscollaboratifs

Le contexte sanitaire a forte-
ment conduit le SDIS 49 à dé-

velopper le travail à distance et 
la visioconférence. Aussi, des 
études sur des solutions colla-
boratives sont en cours. 

Refonte de Refonte de 
documents documents 
structurantsstructurants

Les travaux de refonte du 
SDACR se sont poursuivis 
en 2020. Un travail d’analyse 
et de concertation avec les 
organisations syndicales et 
l’union départementale s’est 
engagé en vue de l’adoption 
de ce document au cours de 
l’année 2021.

Des constructions Des constructions 
en cours et à venir en cours et à venir 

          
 CSP Académie : la 
réhabilitation des bâtiments  
existants et la construction 
de remisage ont été actées. 

 CSP Saumur : une 
réfl exion de construction sur 
un nouveau site a été engagé 
avec le municipalité : un ca-
hier des charges a été élabo-
ré pour trouver un assistant 
à maîtrise d’ouvrage. 
        
 Chemillé : le centre 
de secours a été livré en no-
vembre 2020.

          Ingrandes-sur-Loire 
- Champtocé-sur-Loire et 
Saint-Germain-des-Prés : la 
livraison est prévue pour le 
mois d’avril 2021.

 Tiercé-Etriché : le 
démarrage des travaux est 
prévu au 3ème trimestre 2021. 

 Brain-sur-l’Authion :  
les études démarreront une 
fois le terrain acquis. 

Des travaux Des travaux 
dans différents sitesdans différents sites

      
• Aménagement de vestiaires 
sanitaires hommes/ femmes.

• Réparation du réseau de 
chauffage de la direction et 
études relatives à la réparation 
du réseau d’eau glacée.

 CSP Académie : la 

 CSP Saumur : une 

 Chemillé : le centre 

          Ingrandes-sur-Loire 

L E S  B Â T I M E N T S  E T  M A T É R I E L SL E S  B Â T I M E N T S  E T  M A T É R I E L S

 Brain-sur-l’Authion :  

 Tiercé-Etriché : le 

8585
opérations de 

travaux et 3636
études de 
faisabilité

2626
rénovations 
de signalé-
tiques dans 
les centres

222222
commandes 
de mobiliers 

ou électromé-
nagers

261 261 
demandes de 

dépannages 
ou fournitures 
sollicitées par 
les centres et 

services

4242 opérations 
d’aménagements et 
d’équipements de 
matériels roulants 
(acquisitions, glis-
sements, …)

1 0001 000 opérations 
de maintenance 
interne pour les 
centres

3 8003 800 mouve-
ments de matériels 

et 7 0007 000 mou-
vements d’habil-
lement (sorties, 
retours, échanges)

100 000 kms 100 000 kms 
parcourus par les 
vaguemestres pour 
servir les centres



 

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
5 764 sorties 
pour interven-
tions (-7 %)

Sud-CholetSud-Cholet

20 centres
9 703 sorties 
pour interven-
tions (-10 %)

Les équipes spécialisées sont intervenues à 221 reprises :

7474
sauvetages 
en milieu 
aquatique

4242
Reconnais-
sances et 
interventions 
en milieu 
périlleux 
(GRIMP)

1515
sauvetages 
déblaiement 

9090 
risques 
nucléaires 
radiologiques 
biologiques, 
chimiques et 
explosions

2017       2018       2019       2020

40 485 39 627
45 000

40 000

35 000

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 et 1 centre de secours 
renforcé assurent le secours 
dans les 3 agglomérations du 
département ainsi que sur Segré. 
Ils interviennent pour 53 % des 
sollicitations opérationnelles.

26 749 26 749 
(-10,40 % ) * 

secours 
à personne

2 7132 713 (-17,08  % ) * 

accidents sur 
voie publique 

3 486 3 486 (-12,65 % ) * 

extinctions 
d’incendie

3 5153 515 (+16,97 % ) * 

opérations 
diverses

10%

7%

73%36 463 36 463 
interventions 

en 2020

Le bilan opérationnel

L’activité 2020 est en recul 
de 9,1 % comparée à l’année 
précédente. Cela s’explique par 
les deux périodes de confinements 
nationaux dus à la COVID-19.

Centre-Angers Centre-Angers 

18 centres
19 086 sorties 
pour interven-

tions (-14%)

Est-Saumur Est-Saumur 

20 centres
8 988 sorties 

pour interven-
tions (- 8 %)

10%

36 463 36 463 
interventions 
(-9,1  % par rapport 
à 2019)

100 
interventions / jour

1 intervention 
toutes les 

14 min

Evolution des interventions

36 463

*chiffres 
comparés à 2019

Le SDIS 49 a dû faire face à la crise sanitaire avec professionnalisme, détermination et adaptabilité pour garantir la 
continuité du service public de distribution des secours tout en préservant ses agents.



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

En raison des fortes chaleurs estivales 
connues ces dernières années et de 
l’augmentation du risque d’incendie 
de végétations dans la zone de 
défense Ouest, le groupement des 
opérations a, en lien avec l’Etat-major 
de zone, piloté le projet d’installation 
d’un pélicandrome à l’aéroport 
d’Angers-Marcé.

Mis en service depuis l’été 2020, il 
permet aux bombardiers d’eau, un 
ravitaillement plus rapide pour lutter 
contre les feux de forêts. 

Centre de traitement 
de l’alerte

198 889 198 889 appels 
(-2,68 % par rapport à 
2019).

543543 appels par jour

2 min2 min
Temps moyen de prise 
d’appel (les opérations 
diverses ne sont pas 
prises en compte).

11 min et 49s11 min et 49s
Délai moyen d’arrivée sur 
les lieux du sinistre du 
premier engin (10 min et 
46s en 2019).

Affaires juridiques 
et assurances

2929 sapeurs-pompiers 
ont porté plainte pour ou-
trage, menace ou agres-
sion lors de l’exercice de 
leur mission.

10 10 jugements ont été 
rendus par le tribunal cor-
rectionnel.

8383 réquisitions ont été 
traitées par le service des 
opérations.

352352 attestations d’inter-
vention ont été délivrées.

Professionnels ou volontaires, agents administratifs ou 
techniques, le service de santé et de secours médical 
assure notamment leur suivi médical : 

2 507 2 507 visites médicales (recrutement, reprise 
d’activité, spécialité …) ont été réalisées

108108 agents ont été vaccinés contre la grippe (+9 %).

Les personnels de santé interviennent aussi sur le plan 
opérationnel :

2 0552 055 interventions ont nécessité la présence d’un 
sapeur-pompier médecin seul ou avec un infirmier 

3939 interventions Soutien Sanitaire Opérationnel (-3,3 % ).

La pharmacie à usage intérieur
2 0442 044 commandes délivrées auprès des unités 
opérationnelles (+36 %)

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

1 1721 172 bouteilles d’oxygène échangées 

898 898 personnes suspectées COVID transpor-
tées. Une traçabilité des interventions des 
SP en lien avec la COVID 19 a ainsi été mise 
en place : 

600600 agents ont été répertoriés « vulné-
rables» selon leurs antécédents familiaux, 
antécédents personnels et éléments à sur-
veiller et 400 agents ont été appelés pour 
information ou proposition d’aménage-
ment adapté à leur état de santé.

650650 flacons de solution hydroalcoolique 

conditionnés.

1 8001 800 kits de protection menace sanitaire 
réalisés et suivi quotidien par la PUI en lien 
avec les CSP. Déploiement en urgence de 
masques et gels hydroalcooliques. 

7070 infirmiers sollicités pour effectuer des 
prélèvements PCR ou tests-antigéniques 
lors de campagnes de dépistage.

Actions majeures 
liées à la crise sanitaire 

Mise en œuvre 
d’un pélicandrome 



Le groupement prévention 
des risques batimentaires 
ainsi que le groupement des 
opérations et du CTA-CODIS 
assurent pour les uns, les 
visites de sécurité dans les 
établissements recevant du 
public, étudient les permis 
de construire, et pour les 
autres étudient les dossiers 
de manifestations tempo-
raires, préparent les plans 
de secours, ou organisent 
des exercices de simulation 
de sinistre afin de préparer 
les équipes de secours. 
Autant d’activités permet-
tant de prévenir et d’évaluer 
les risques sur le départe-
ment malgré un contexte 
contraint.

Doctrine et préparation 
opérationnelle

Le service des opérations a 
travaillé sur le déploiement 

de la technique des tuyaux 
en écheveau en équipant 
notamment certains FPT de 
CSP. 

Un travail de rédaction 
du règlement de mise en 
œuvre de cette technique a 
également été réalisé. Ces 
méthodes de déploiement 
de lances plus rapides et 
plus ergonomiques en cas 
d’incendie seront mis en 
place progressivement. 

En raison du contexte sani-
taire, le service des opéra-
tions a participé au suivi de 
la crise sanitaire. La note 
relative aux pandémies a 
été mise à jour au gré des 
évolutions et des recom-
mandations sanitaires. 

Par ailleurs, il a participé 
en lien avec le SSSM aux 
actions de dépistage massif 
contre la Covid-19. 

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

859859
visites 
effectuées 
pour avis

1 7151 715
Etudes ERP réalisées

209209
Dossiers de manifes-
tations traités

115115
Avis rendus 
à la préfecture, 
aux sous-préfectures
et mairies

5 5 
Retex rédigés à l’is-
sue d’interventions 
ou d’exercices

12 39312 393
Points d’eau 
incendie recensés

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

La crise sanitaire a forte-
ment perturbé les actions 
de 2 groupes de travail. 
Ainsi ceux sur la qualité 
de vie au travail ou sur les 
conduites addictives ont vu 
leurs réunions annulées. 

Pratique sportive 

Un groupe de travail a été 
lancé pour analyser la pra-

tique sportive. Celui-ci a 
pour objectif de faire des 
propositions afin de baisser 
l’accidentologie liée à ces 
pratiques. 

Toxicité des fumées 

La note de doctrine opéra-
tionnelle relative à la pré-
vention de la toxicité liée 
aux fumées d’incendie a 
été finalisée. Les grandes 

orientations ont été validées 
en CHSCT, en particulier en 
termes de gestion des équi-
pements et matériels. 

Avant la fin du premier se-
mestre 2021, l’ensemble 
des engins incendie sera 
doté de kit de décontami-
nation et les CSP, CSR ainsi 
que l’EDIS disposeront d’ar-
moires séchantes-dépol-
luantes. 



Investissement
12,40 M€

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

Les ressources humaines :
accompagner les femmes et les hommes

Fonctionnement
54,77 M€

Charges 
- de personnel
- générales
- financières
- autres

10 192 mandats émis 704 titres de recette

Les ressources matérielles

58 58 
recrutements 
d’agents 
permanents

1515 
mutations 
internes

3 6123 612 
arrêtés 
générés

11 43011 430
journées 
stagiaires et 

2 8572 857 journées 
formateurs

1515 agents ont 
participé à des 
½ journées 
d’immersion

Les ressources financières

885885 véhicules, remorques, cellules, embarcations 
d’une moyenne d’âge de 15 ans dont :

93 VSAV
41 FPT/FPTL
87 CCF/CCR/CCRL
24 EPA/BEA/ESP
17 FPTSR

4 FSR, 16 VSR, 
4 RSR
88 VTU/VTU-VPS/VID
63 Embarcations

SAPEURS-POMPIE RS

323 jeunes 
sapeurs-
pompiers

SAPEURS-POMPIE RS

3 229
femmes 

et hommes

494 
sapeurs-
pompiers 

professionnels

2 604
sapeurs-
pompiers 
volontaires

131 agents 
administratifs 
et techniques

dont 130 
personnels de 
santé et de se-
cours médical

SAPEURS-POMPIE RS

16 nouvelles 
procédures 
ont été organisées par le service 
de la commande publique soit 
15 procédures adaptées (contre 
35 en 2019) et 1 procédure 
formalisée (4 en 2019). A l’issue, 
26 marchés ont été notifiés (116 
en 2019). 

42 
véhicules neufs 
acquis en 2020 

Réforme de 
la fonction 
publique /
Mise en œuvre 
des premières 
mesures de la loi 
sur la réforme 
de la fonction 
publique et plus 
particulièrement 
les lignes 
directrices de 
gestion des 
ressources 
humaines.

67,17 M€

- Dépenses 
d’équipements

- Remboursement 
des emprunts

- Subv. investissements 
transférés

- Autres dépenses



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

13 303 13 303 
abonnés sur 
Facebook
(+23 %)
et 350
publications

44 873 873 
abonnés 
sur Twitter
et 549
tweets / 
retweets

1 2601 260
abonnés 
sur youtube
(+36 %)

1212 
dossiers 
de presse

5454 
commu-
niqués 
internes en 
lien avec la 
covid-19

1313 
numéros de 
newsletters 
internes

11 
magazine
Lignes de vie

Avec la pandémie, le Grou-
pement des Systèmes d’In-
formation (GSI) s’est adap-
té aux différentes étapes 
de la crise sanitaire et les 
équipes se sont fortement 
mobilisées pour accompa-
gner les différents change-
ments dans l’organisation 
générale du SDIS et faci-
liter, en outre, la mise en 
œuvre du télétravail.

En dépit de la situation, le 
GSI a poursuivi les efforts 
engagés pour suivre la 
feuille de route du schéma 
directeur des SI.

Un programme 
de modernisation 

Le GSI doit assurer la 
continuité de fonctionne-
ment des systèmes d’in-
formations opérationnels 
et administratifs du SDIS 
49. Dans ce cadre, le GSI 
poursuit son programme 
pluriannuel de rénovation 
de son infrastructure infor-
matique. L’année 2020 a été 
consacrée à la migration 
des serveurs de fichiers des 
sites distants et à la mise 
en place d’un nouvel envi-
ronnement virtualisé pour 
accueillir les applications 
opérationnelles dont WebC-
sat et WebCarto.

L’émergence 
de nouveaux outils

Les experts du GSI appuient 
le groupement des projets 
structurants pour mener 
les études et préparer les 
nouvelles solutions infor-
matiques : la remontée de 
l’information opérationnelle 
au travers de l’application 
OPS READY ou encore la 
dématérialisation des bi-
lans secouristes via des ta-
blettes PC.

La sécurité 
informatique : une 
véritable exigence

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

De nombreuses communi-
cations et préconisations 
ont été adressées aux té-
létravailleurs pendant les 
temps de confinement. 
Cette vigilance s’accom-
pagne par la mise en place 
d’outils de sécurité tels que 
le VPN pour sécuriser l’ac-
cès au système. De plus, 
le groupe de travail pour-
suit ses travaux de mise en 
conformité de la protection 
des données à caractère 
personnel (RGPD) de l’éta-
blissement.

NEXSIS : 
des perspectives 
de mise en œuvre

En attendant la mise en 
œuvre de NEXSIS (système 
unifié de gestion des ap-
pels de gestion de opéra-
tions) par l’État, le contrat 
de maintenance du Système 
de Gestion Opérationnelle 
(SGO) a été renouvelé. Un 
accord-cadre entre les 7 
SDIS clients de GIPSI et 
IMPI a été conclu en sep-
tembre 2020. Cet accord 
permet de sécuriser les re-
lations contractuelles entre 
l’éditeur pendant la période 
de migration des SDIS vers 
NEXSIS.

La 
communication

1 354 1 354 demandes 
d’assistance 
informatique et 
technique (1 331 en 
2019)

6 à 7 6 à 7 tickets 
par jour

34 % 34 % 
des appels 
concernent les 
mots de passe 
oubliés

247 247 
interventions 
des techniciens 
(en dehors des 
heures ouvrées)

4444 postes postes 
informatiques informatiques 
de prêtde prêt

déployés par le service 
dont 21 postes dits 
« rebonds » 


