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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

 Des engagements forts

En dépit de la situation 
sanitaire toujours tendue en 
2021, le SDIS 49 a poursuivi 
son activité en s’adaptant 
aux mesures évolutives 
gouvernementales.

Pour autant, l’établissement 
a maintenu ses engagements :

- En matière de contributions 
financières pour atteindre 
un budget de  plus de 70 
millions d’euros.

- En matière de politique 
bâtimentaire.

- En matière statutaire à 
travers les lignes directrices 
de gestion qui ont été arrêtées 
pour une durée de 5 ans.

 - Envers les femmes et 
les hommes du SDIS49 par 
l’adoption d’une conven-
tion signée avec le procu-
reur de la République pour 
améliorer les échanges 
d’information et le suivi des 
procédures judiciaires.

 Mise en place d’un nouveau 
conseil d’administration

Suite aux élections départe-
mentales, une nouvelle 
assemblée  du conseil d’admi-
nistration a été installée. 
7 nouveaux membres sur 
les 15 représentants du 
Conseil Départemental ont 
rejoint les 7 autres élus des 
communes et des EPCI de 
Maine-et-Loire, pour siéger 
aux côtés de Mme Florence 
DABIN, nouvelle présidente 

du conseil d’administration 
du SDIS depuis le 1er juillet 
2021.

 La représentation du SDIS

- Participation de 5 sapeurs-
pompiers du SDIS 49 au  
défilé sur les Champs 
Elysées du 14ème Bataillon 
des sapeurs-pompiers de 
France, à l’occasion du 14 
juillet 2021.

- Participation d’officiers 
et de sous-officiers du 
SDIS 49  à des missions 
de coopération (Liban, 
Jordanie, Brésil), en matière 
de formation : «gestion 
de crise et de prévention 
des risques», «gestion des 
risques industriels» et « 
techniques  incendie».
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L E  V O L O N T A R I A T

La complémentarité entre 
la disponibilité des sapeurs-
pompiers volontaires et la 
sollicitation des sapeurs-
pompiers professionnels 
repose sur un équilibre 
fragile qu’il convient de 
maintenir.  

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

En dépit de la crise, certaines 
actions visant à préserver le 
modèle de sécurité civile ont 
été maintenues ( signatures 
de conventions, journée 
d’appréciation opérationnelle). 

La féminisation  

Une meilleure intégration des 
femmes et l’augmentation 
de leur part dans les effectifs 
des sapeurs-pompiers 
permettent d’améliorer 
la diversité des profils et 
de démystifier l’activité de 
sapeur-pompier volontaire.

88 
classes de cadets 

de la sécurité  
civile actives avec 

des établisse-
ments scolaires

453 453 
conventions 

actives dont 107 107 
signées avec les 

employeurs

4141 
conventions 

périscolaires 
actives dont 

3 signées en 2021

250250 
sapeurs-pompiers 

volontaires 
recrutés

21,6% 21,6% 
Taux de féminisation
en France

22,5 % 22,5 % 
Taux de féminisation
en Maine-et-Loire
(20,3% en 2020)

8989 
sapeuses-
pompières 
volontaires 
recrutées en 2021



Investissement
14,06 M€

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

Les ressources humaines :
accompagner les femmes et les hommes

Fonctionnement
56,46 M€

Charges 
- de personnel
- générales
- financières
- autres

10 611 mandats émis 936 titres de recette

Les ressources matérielles

3232
recrutements

2626
mutations 
internes

13 13 commissions 
de recrutement

3 0643 064 
arrêtés 
générés

14 51514 515
journées 
stagiaires et 

47414741 journées 
formateurs

94 94 agents en
expérimentation 
du télétravail

Les ressources financières

897897 véhicules, remorques, cellules, 
embarcations d’une moyenne d’âge 
de 15 ans dont :

SAPEURS-POMPIE RS

320 jeunes 
sapeurs-
pompiers

S

APEURS-POMPIE RS

3 485
femmes 

et hommes

498 sapeurs-
pompiers 

professionnels

2 542
sapeurs-
pompiers 
volontaires

125 agents 
administratifs 
et techniques

dont 150 
personnels de 
santé et de se-
cours médical

S

APEURS-POMPIE RS

22 nouvelles 
procédures 
ont été organisées par le service 
de la commande publique soit 
20 procédures adaptées (contre 
16 en 2020) et 2 procédures for-
malisées (1 en 2020). A l’issue, 
76 marchés ont été notifiés (26 
en 2020). 

70,52 M€

- Dépenses 
d’équipements

- Remboursement 
des emprunts

- Subv. investissements 
transférés

- Autres dépenses

Moyens  spécialisés

31 Berces/ 13 portes 
berces
61 Embarcations
6 Equipes spécialisées

Moyens courants

92 VSAV
44 FPT/FPTL
81 CCF/CCR/CCRL
93 VTU/VTU-VPS/VID

52 52 véhicules acquis 
en 2021

2,43 2,43 sorties assurées 
par l’astreinte 
mécanique par 
semaine 

+ de 17  17 véhicules 
pris en charge par 
semaine

130130 glissements de 
véhicules

Dans le cadre des plans d’équipement et/ou de glissement 
départementaux, les magasiniers ont procédé aux opérations 
d’aménagement, de contrôles et/ou de mises à niveau des engins de 
secours.

Moyens d’appuis

26 EPA/BEA/ESP/EA
17 FPTSR
3 FSR, 14 VSR, 



 

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

17 centres
6075 6075 sorties 
pour interven-
tions (+5,4%)

Sud-CholetSud-Cholet

20 centres
10 53710 537 sorties 
pour interven-
tions (+8,6 %)

Une gestion territoriale 
des secours

Le département compte 75 
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.

29 55529 555
(+10,5 % ) * 

secours 
à personne

3 3673 367 (+24,1 ) * 
accidents sur 
voie publique 

3 543 3 543 (+1,64 % ) * 
extinctions 
d’incendie

2 9112 911(-17,18 % ) * 
opérations 
diverses

10%

7%

73%39 376 39 376 
interventions 

en 2021

Le bilan opérationnel

Centre-Angers Centre-Angers 

18 centres
20 692 20 692 sorties 
pour interventions 
(+8,4%)

Est-Saumur Est-Saumur 

20 centres
10 097 10 097 sorties 
pour interventions 
(+12,34 %)

10%

*chiffres comparés 
à l’année 2020

En 2021, malgré une situation sanitaire contrainte par différents épisodes épidémiques à la Covid-19, l’activité 
opérationnelle est en hausse de 7,9 %7,9 %.

9696
sauvetages en milieu 
aquatique

1111
sauvetages déblaiement 

6464
feux de forêt

9797
interventions pour risques 
nucléaires radiologiques 
biologiques, chimiques et 
explosions

55 
interventions 
cynotechnique

2017       2018       2019       2020       2021

40 485 39 627
45 000

40 000

35 000

40 126 Le secours à personne 
a progressé de 10,5 % . 
Le nombre de carences 
d’ambulances s’est accru 
de 38,16 %  par rapport à 
2020.

Evolution des interventions

36 463

Les équipes spécialisées sont 
intervenues à 326 reprises :

5353
sauvetages en milieu 
périlleux (SMP)

108 
interventions / jour 

Une intervention 

toutes les 13 min

39 376



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

Centre de traitement 
de l’alerte

205 008 205 008 appels 
(+3,07% par rapport à 
2020).

562562 appels par jour

2 min 192 min 19
Temps moyen de prise 
d’appel (les opérations 
diverses ne sont pas 
prises en compte).

12 min et 16 s12 min et 16 s
Délai moyen d’arrivée sur 
les lieux du sinistre du 
premier engin (10 min et 
46s en 2020).

Affaires juridiques 
et assurances

3535 sapeurs-pompiers ont 
porté plainte pour outrage, 
menace ou agression 
lors de l’exercice de leur 
mission.

17 17 jugements ont été 
rendus par le tribunal 
correctionnel.

117117 réquisitions ont été 
traitées par le service des 
opérations.

328 328  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 : 

2 516 visites médicales (recrutement, reprise 
d’activité, spécialité …) ont été réalisées.

100 agents ont été vaccinés contre la grippe (- 7,4% 
par rapport à 2020).

Les personnels de santé interviennent aussi sur le plan 
opérationnel :

2 021 interventions ont nécessité la présence d’un 
sapeur-pompier médecin seul ou avec un infirmier  
(-1,65% par rapport à 2020)

432 utilisations du défibrillateur semi automatique

La pharmacie à usage intérieur
1771 commandes délivrées auprès des unités 
opérationnelles (+18 % par rapport à 2019).

1400 kits de protection menace sanitaire constitués.

1 631  m3 d’oxygène consommés.

ACTIONS DE DÉPISTAGE ET DE 
VACCINATION CONTRE LA COVID-19

Le SDIS s’est impliqué fortement dans les 
actions visant à répondre aux besoins de la 
population tant au niveau du dépistage (des 
actions ont  ainsi été conduites dans certains 
établissements scolaires du département) 
qu’au niveau de la vaccination. 

Le SDIS a été acteur à la fois dans la vaccination 
de ses personnels mais aussi auprès de la 
population via le plus grand vaccinodrome 
du département et sur des actions locales et 
ponctuelles. Ce sont ainsi :

Près de 99 % 99 % des sapeurs-pompiers qui 
justifient d’un parcours vaccinal complet.

L’équivalent de 2300  2300 sapeurs-pompiers 
mobilisés sur toute l’année pour répondre 
aux besoins de la population 

Plus de 387 000 387 000 injections ont été réalisées.

Soutien d’un Médecin sapeur-pompier 
auprès du SDIS de la Martinique pour accé-
lérer la vaccination.

12 50812 508 Points d’eau 
incendie sont répertoriés 
et suivis par le groupe-
ment des Opérations. 
Afin d’exercer un meilleur 
pilotage de la Défence 
Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI) et de travailler 
plus étroitement avec les 
mairies, les EPCI et sociétés 
d’affermage, un travail 
sur la mise en place d’un 
nouveau logiciel des  PEI  
a été mené. Il s’agit du 
logiciel Remocra.



Prévention des risques 
bâtimentaires

Le groupement prévention 
des risques bâtimentaires 
s’appuie sur une réglementation 

évolutive dans le domaine 
des techniques bâtimentaires 
et sur les règles de fonction-
nement adaptées à chaque 
type d’établissement. 

Les préventionnistes inter-
viennent ainsi à tous les 
niveaux d’un projet de 
construction pour s’assurer 
de la prise en compte des 
normes de sécurité.

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

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 fortement 
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. 

 Toxicité des fumées 

Dans le cadre de l’application 
de la doctrine opérationnelle 
relative à la prévention de 
la toxicité liée aux fumées 
d’incendie, le SDIS 49 a mis 
en oeuvre différentes actions 

sur le département :
- acquisition de 80 armoires  
séchantes/dépolluantes,
- mise en place des kits de 
décontamination dans la 
plupart des engins incendies,
- suivi informatisé des agents 
exposés aux fumées.
D’autres mesures sont 
prévues pour 2022. 

    

Dispositif de signalement 
des actes de violence, de 
discrimination, d’harcè
lement et d’agissement

La loi de transformation de la 
fonction publique du 6 août 
2019 est venue renforcer 
la lutte contre les diverses 
formes de violence, discri-
mination, harcèlement et 
sexisme. Un groupe de 
travail a été constitué pour 
mettre en place un dispositif 
de signalement au sein de 
l’établissement. 

368368 Dossiers de 
manifestations traités

216216 Avis rendus à 
la préfecture,  aux 
sous-préfectures et 
mairies

3 3 Retex rédigés à 
l’issue d’interventions 
ou d’exercices

Le Groupement des 
opérations

Les actions entreprises par le 
groupement des opérations 
sont diverses. On peut 
notamment relever  l’étude 
de dossiers de manifestations 
la préparation de plans de 
secours, l’organisation d’exer-
cices de simulation de sinistre 
afin de préparer les équipes 
de secours et l’évolution de la 
doctrine opérationnelle.

8787 
avis défavorables 
ont été rendus

18 94318 943
Etablissements Recevant du 
Public (ERP) dans le 
département

933933
visites effectuées 
pour avis

1 8691 869
Études ERP 
réalisées

   Mise en place d’une 
doctrine opérationnelle 
Situation de Violence en 
Intervention (SVI)

Un groupe de travail a été mis 
en place suite aux violences 
urbaines connues dans la 
nuit du 31 décembre 2020. 
Un travail en interservices a 
permis de mettre en place 
une doctrine commune avec 
les services de police et de 
réaliser des entraînements 
pour la tester.



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

Etudes et 
Prospectives

• Le SDIS a fait l’acquisition 
de l’application «OPS Ready» 
pour transmettre des infor-
mations opérationnelles 
aux différents utilisateurs. 
L’application a été déployée 
en 2021 auprès des direc-
teurs d’astreinte et chefs de 
site et de colonne. L’essai est 
en cours auprès des chefs de 
colonne.

• Le SDIS souhaite, à travers 
un guichet unique, disposer 
d’une fonction logistique 
plus automatisée. 

L’année 2021 a été consacrée 
à la rédaction de processus 
afin d’obtenir d’Astech, 
le logiciel déjà utilisé au 

Groupement Logistique 
Maintenance (GLM), une 
proposition technique et 
financière.

Afin de s’assurer de la 
pertinence du produit, le 
logiciel a été déployé dans 
un premier temps pour la 
partie habillement.

Refonte des 
documents 
structurants

Les travaux de refonte du 
SDACR, se sont poursuivis 
en 2021. 
En fin d’année 2021, la quasi- 
totalité des réunions avec les 
organisations syndicales a 
été menée. Cela représente 
IN FINE : 

Des constructions 
en cours et à venir 

          
 CSP Académie : 
La présence du château 
d’Angers engendre des 
contraintes architecturales 
et de dimensionnement. Les 
études se poursuivent dans 
le cadre plus global de la 
couverture de l’aggloméra-
tion angevine.

  Ingrandes-sur-Loire /
Champtocé-sur-Loire et Saint-
Germain-des-Prés : 
Le bâtiment a été récep-
tionné et livré en avril 2021.

 Tiercé-Etriché : 
Les marchés de travaux ont 
été initiés suite à l’élabora-

tion du DCE. Le démarrage 
des travaux est prévu au 1er 
trimestre 2022. 

 Brain-sur-l’Authion :  
La construction du nouveau 
centre de secours de Brain 
sur l’Authion a été identifiée et 
validée sur la zone d’activité 
Buissons-Belles, Gantières et 
Lande Valin. Le Terrain est en 
cours de cession au SDIS.

 Des travaux 
 dans différents sites

      
• Aménagement de vestiaires 
sanitaires hommes/ femmes.

• Les travaux de rempla-
cement du réseau d’eau 
glacée  de la direction 

départementale ont débuté 
en janvier 2021 pour se 
terminer en novembre. 

• Les travaux de remplace-
ment des faux plafonds et 
des luminaires ont débuté à 
l’issue. Ils se termineront à 
la fin du 1er trimestre 2022.

• Rénovation du réseau 
d’eau chaude sanitaire du 
CSP Chêne-Vert

• Etanchéité de toitures et 
sur-toiture

• Opérations de rénovations 
énergétiques avec le fonds 
de concours des mairies.

304304  
demandes de demandes de 
maintenance maintenance 

infrastructuresinfrastructures

3939
marchés et marchés et 

contrats ont été contrats ont été 
passés pour la passés pour la 

maintenance et maintenance et 
l’exploitation des l’exploitation des 

bâtimentsbâtiments

25 000 25 000 
mouvements mouvements 
d’habillement d’habillement 

(sorties, retours, (sorties, retours, 
échanges)échanges)

120 000 120 000 
kms parcourus par kms parcourus par 

les vaguemestres les vaguemestres 
pour servir les pour servir les 

centrescentres

3939
réunions de travail

100100
requêtes réalisées

454 454 
cartes thématiques
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L E S  S Y S T È M E S 
D ’ I N F O R M A T I O N

2 450 2 450 
abonnés sur la 
nouvelle page 
Facebook, 
l’ancienne 
étant bloquée.

5 5575 557
abonnés 
sur Twitter
(+14%)

1 5701 570
abonnés 
sur youtube
(+24,6%)

1010
dossiers 
de presse

1717 
communiqués 
internes et 
externes

2727 
numéros de 
newsletters 
internes

22 
magazines
Lignes de vie

      Refonte de 
l’interface  utilisateurs 
Webd@g

Afin de préparer une 
nouvelle application qui 
permettra aux agents 
de réserver leurs visites 
médicales, une refonte 
de l’interface webd@g a 
été nécessaire. Actuel-
lement en phase test, 
la nouvelle application  
devrait être mise en 
œuvre au cours du 2ème 
trimestre 2022.

        Mise en place de 
l’application TEAMS

Microsoft a annoncé 
l’arrêt de Skype pour 
l’été 2021 et de son  
remplacement par 
l’application TEAMS, à 
la fois outil de commu-
nication mais aussi 
collaboratif.
Un groupe de travail  a 
donc été constitué afin 
de former des référents  
pour accompagner les  
utilisateurs vers une 
bonne connaissance et 
utilisation de l’applica-
tion. 
Des règles de gouver-
nance ont d’ailleurs 
été définies pour une 
meilleure exploitation 
de l’outil.

 Outils 
cartographiques

Une nouvelle version 
WebCarto a été mise en 
oeuvre au CTA/CODIS 
et auprès de la chaîne 
de commandement. 
Cet outil s’appuie 
sur un nouveau fond 
cartographique et une 
structure informatique 
consolidée. Sur le plan 
opérationnel, l’outil 
permet d’apporter de 
nouvelles fonction-
nalités telles que l’affi-
chage des véhicules 
armables, des effectifs 
disponibles, des zones 
inondables mais aussi 
l’utilisation d’une SITAC 
numérique.

La 
communication

L’assistance 
informatique 
et technique se 
traduit par 

1023 1023 appels au 
22.11

236 236 interventions 
des techniciens 
SIC en soutien du 
CTA/CODIS 
(en dehors des heures 
ouvrées)

129 129 opérations 
de maintenance et 
de réparation

751751 équipements 
informatiques et 

3 180 3 180 services 
sous surveillance

150150 Smartphones ont 
été déployés suivant un 
plan de dotation.

48 48 PC fixes et 14 14 
PC portables ont été 
renouvelés.

      Fiches bilan des 
victimes

Le SDIS49 s’est lancé 
dans une solution 
applicative (NF Save) 
pour dématérialiser 
les fiches bilan au 
moyen d’une tablette 
disponible dans chaque 
VSAV.  Ces fiches bilan 
seront accessibles par 
le SAMU49 et les centres 
d’accueil des urgences.

Un déploiement complet 
est fixé pour septembre 
2022.

   Dématérialisation 
de la procédure de 
fournitures bureau

Un projet de dématéria-
lisation de la procédure 
des fournitures de 
bureau, papier et 
enveloppes a été engagé 

donnant lieu à une 
rénovation du système 
de commandes et à 2 
sessions de formation 
auprès des utilisateurs.
 

 Documents 
administratifs et 
processus internes

Un groupe de travail 
«dématérialisation» a 
été constitué au cours 
de l’année 2021 afin de 
répondre aux objectifs 
suivants :
- définir une politique 
de dématérialisation :   
organisation, technique 
et humaine,
- mettre en œuvre une 
gestion électronique des 
documents
- définir et mettre 
en œuvre l’archivage 
électronique,
- mettre en œuvre un 
parapheur électronique.

DES PROJETS DE DÉMATERIALISATION

DOTATIONDOTATION

1 023 1 023 demandes




