La vie du projet :

SDACR

une large concertation

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ANALYSE
ET DE COUVERTURE DES RISQUES
Les principales étapes
2011

15

2011

2011

15

Diagnostic

Etude
JUILLET méthodologique

MAI

30

SEPT.

2011

15

Validation de la méthode
et des orientations par
le Comité de direction

DEC.

2012
Phase de concertation
avec le terrain et les
instances paritaires

15

MARS

Vote au Conseil
d’administration

Rencontres avec les chefs de groupements
territoriaux et services opérations pour
confronter la méthodologie au terrain

Orientations

2012-2016

Les dates clés

2011
NOVEMBRE

16

2012
JANVIER

Présentation aux services
de l’Etat

5
JANVIER

DECEMBRE Comité d’établissement

13
DECEMBRE

15

(CODET) > présentation
de la méthodologie

10
JANVIER

Rencontre avec
le groupement Est (1)

26
FEVRIER

2
avec le chef de groupement territorial
et son adjoint, le service des opérations,
les chefs de centre et leur adjoint
(1)

Rencontre avec
le groupement Sud (1)
Rencontre avec
le groupement Centre (1)
Rencontre avec
le groupement Nord (1)
Rencontre avec les membres
du bureau de l’Union départementale des sapeurspompiers (UDSP)

FEVRIER

14
FEVRIER

15
MARS

5
MARS

6

Réunion préparatoire du
Comité technique paritaire
(CTP)
Réunion préparatoire
du Comité consultatif
départemental des sapeurspompiers volontaires(CCDSPV)
Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers
volontaires (CCDSPV)

MARS

7
MARS

8
MARS

12

Comité technique paritaire
(CTP)

2012

Présentation aux maires en
sous-préfectures d’Etampes
et de Palaiseau

MARS

15
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Présentation aux maires à
la sous-préfecture d’Evry
Commission administrative
et technique des Services
d’incendie et de secours
(CATSIS)
Présentation pour avis
à la séance publique du
Conseil général de l’Essonne
adopté à l’unanimité
Vote au Conseil
d’administration
adopté à l’unanimité

L’administration centrale ne fixe pas de délais d’intervention pour les
sapeurs-pompiers. En Essonne, le conseil d’administration du Sdis
a délibéré sur cette question pour tendre vers un niveau de performance élevé, déterminé par une volonté politique de qualité du
service public de sécurité civile. Deux niveaux de délai de premiers
secours d’urgence sont identifiés : pour les zones rurales un objectif de
délai moyen de 15 minutes et pour les zones urbaines un objectif de
10 minutes à compter du déclenchement de l’alerte du centre d’incendie et de secours. Cette démarche garantit aux essonniens l’assurance d’une continuité dans la qualité de service. Pour mériter
chaque jour la confiance des usagers, le Sdis de l’Essonne s’engage à
améliorer sa couverture sur les territoires où cela s’avère nécessaire.
Cette vision globale et prospective indique à tous le cap à suivre et
permet de conduire dans les années à venir la politique de sécurité
civile voulue par les autorités du Sdis.

Élaboré conformément à l’article L. 1424-7 du code général des
collectivités territoriales, sous l’autorité du Préfet, le Schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques
(Sdacr) dresse l’inventaire des risques de toute nature auxquels
doivent faire face les services départementaux d’incendie et de
secours pour la sécurité des personnes, des biens et de
l’environnement.
Pour cela, il détermine les objectifs de couverture sur
l’ensemble du département. Outil d’aide à la décision
pour le Préfet et les élus du conseil d’administration,
il permet aux autorités d’évaluer l’adéquation des moyens
de secours avec la réalité des risques du département,
dans un contexte économique et financier contraint.

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne
3 rue des Mazières – BP 218 – 91007 EVRY Cedex
contact@sdis91.fr / www.sdis91.fr

” Assurer sur le territoire essonnien une distribution des secours équitable et de qualité ”

Le risque

Le risque

courant
96%

DE SORTIES
DE SECOURS

70%

DE L’ACTIVITÉ
DU SDIS

EN

2011

particulier
Accident de la circulation, incendie de pavillon ou d’appartement, personnes prises de malaise sur la
voie publique, etc : quotidiennement les sapeurs-pompiers interviennent au service de la population.
D’occurrence élevée, mais de faible ou de moyenne gravité, ces risques sont évalués à partir
de l’analyse statistique des interventions (incendies, secours à personne, opérations diverses).
Ce risque est couvert par un fort maillage de proximité, lié principalement à la densité de la population. Il est respectueux de l’aménagement du territoire.

Préconisations du Sdacr 2012
Envisager en priorité la construction d’un centre
d’incendie et de secours sur la rive droite de la
Seine : cet emplacement apportera une réponse sur
l’ensemble du plateau en pleine évolution de son
urbanisation et sur une partie des coteaux surplombant la Seine.
Rééquilibrer le dispositif des conventions interdépartementales d’assistance mutuelle (Ciam) :
il convient de chercher à améliorer le soutien opérationnel des Sdis limitrophes à l’Essonne.
Optimiser les potentiels opérationnels journaliers pour les adapter à la réponse opérationnelle : la réponse incendie de type ”urbain” est
perfectible. En systématisant la présence de personnel de garde en nombre suffisant, le Sdis permettrait
le départ immédiat d’un engin d’incendie dans les
secteurs opérationnels aux délais d’intervention
supérieurs aux objectifs de couverture.
Rationnaliser l’utilisation des astreintes : le cumul
référencé dans le règlement opérationnel des astreintes
et des gardes postées des sapeurs-pompiers volontaires
doit évoluer.
Renforcer l’encadrement opérationnel dans les
centres volontaires : certains véhicules ne peuvent
être engagés faute d’encadrement suffisant en
sous-officiers. Il serait pertinent de positionner des
sous-officiers sapeurs-pompiers professionnels en
journée dans les centres volontaires dont l’activité
est la plus forte et positionnés de manière stratégique.

Zoom sur les

”zones de couverture”
par groupement territorial

Conclusions du Sdacr 2012
Poursuivre la politique d’acquisition d’engins
d’incendie polyvalents : judicieusement positionnés, ces engins permettraient de répondre efficacement à la couverture des risques courants en optimisant la gestion du parc.
Améliorer les performances dans la prise d’alerte :
des axes de progrès sont encore possibles même si
l’efficacité entre le décroché et l’envoi des secours est
déjà très importante.

Retour sur le Sdacr 2007
La couverture des véhicules d’assistance aux
victimes (qui représente 70% de l’activité)
a été pour la première fois analysée. Elle a
permis d’améliorer considérablement les zones
où un effort était préconisé sur la qualité des
délais d’intervention.

Des outils modernes
au service de l’analyse

Le Système d’information géographique
(SIG) a permis de
représenter les zones de couverture des centres
d’incendie et de secours et de réaliser des prospectives
(notamment des scénarii sur les délais d’intervention).

En Essonne, 34 zones de couverture
regroupant 51 centres d’incendie et
de secours sont nécessaires pour
couvrir le département conformément

aux objectifs fixés du Sdacr. Ce chiffre est issu d’une étude sur les délais de
route, analysant l’ensemble du territoire, en concertation avec le terrain.

Les délais de couverture ”secours à personne et
accident de la voie publique”
179 communes de l’Essonne sur 196 présentent
des délais d’intervention pour secours à personne
d’urgence ou accidents de la voie publique conformes
aux objectifs.
94,78% de la population essonnienne est couverte
dans des délais conformes aux objectifs.
Les délais de couverture ”incendie urbain et risque
technologique par commune”
109 communes de l’Essonne sur 196 présentent des
délais d’intervention pour incendie urbain ou risque
technologique conforme aux objectifs.
71,77% de la population essonnienne est couverte
dans des délais conformes aux objectifs. Les
communes non concernées par l’absence d’intervention représentent 0,19% de la population essonnienne.

ETL / Infocentre, nouvel outil d’analyse statistique,
a permis d’analyser les données sur les risques
courants pour étudier les occurrences et ainsi améliorer
l’adéquation des besoins et des moyens au plus proche
de la réalité du terrain.

4%

DE SORTIES
DE SECOURS

30%

DE L’ACTIVITÉ
DU SDIS

EN

2011

Risques naturels, technologiques, liés aux transports de matières dangereuses ou à la présence régulière
ou épisodique d’une population nombreuse et dense dans des lieux publics ou des établissements
recevant du public, etc. De faible occurrence mais de gravité élevée, ils nécessitent la mise en oeuvre
de matériels spécialisés et d’outils de commandement et de coordination. La méthodologie employée
s’appuie sur un recensement précis des risques et sur un dimensionnement qualitatif et quantitatif des
moyens nécessaires pour les couvrir. Elle repose sur des grilles d’évaluation préconisées par la DGSCGC(1).

Préconisations du Sdacr 2012
Améliorer la couverture opérationnelle face au
risque inondation : le risque d’une nouvelle crue
centennale de la Seine motive le Sdis dans l’acquisition
de nouveaux moyens opérationnels.
Maintenir une garantie permanente d’intervention sur la Seine : pour assurer les missions de
sauvetage et de dépollution de la Seine, le Sdis doit
envisager de se doter d’un deuxième engin nautique
de forte puissance. L’activité opérationnelle liée au
trafic fluvial s’est accrue de 28.5% entre 2009 et 2010.
Adapter nos moyens aux risques liés aux
épisodes neigeux et en milieu naturel difficile
d’accès : il conviendrait d’acquérir des engins de
reconnaissance efficace pour ce type de missions.
Assurer une opérationnalité plus performante
en matière de dépollution : le Sdis particulièrement attentif à la protection de l’environnement
doit renforcer certains de ses dispositifs en prévision
d’une évolution rapide et disparate d’une potentielle
pollution de l’eau.
Adapter nos conditions d’intervention dans le
tunnel de Villejust : l’acquisition de lorries motorisés
permettant d’acheminer les personnels et les matériels
en tout point du tunnel dans des délais acceptables en
cas d’incendie ne suffit pas à sécuriser parfaitement
cet équipement dont le dispositif d’acheminement de
l’eau à l’intérieur manque toujours.

Conclusions du Sdacr 2012
Remplacer les lances canon remorquables par
des lances canon portables : les 9 lances canon
actuelles ont un débit inapproprié aux besoins
opérationnels. Leur acheminement est souvent
difficile. L’acquisition de 3 lances canon portables est
préconisée.
Envisager la nouvelle constitution des GIFF avec
les CCRM(2) : les engins polyvalents de lutte contre
les incendies doivent être intégrés dans les groupes
d’intervention feux de forêts dans les secteurs
forestiers pertinents.
Evaluer le dimensionnement des Gos pour
assurer un premier échelon au niveau départemental : la révision du règlement devra envisager
une meilleure répartition de la charge occasionnée
aux centres d’incendie et de secours pour la formation
et l’engagement opérationnel.
Mettre en oeuvre les moyens de décontamination de nouvelle génération : le ministère de l’Intérieur va livrer le Sdis en 2013 de nouveaux modules
de décontamination. Augmentant la rapidité de
mise en œuvre et les capacités de décontamination,
le protocole d’intervention devra être révisé pour
définir le volume de moyens à engager, leur répartition et la formation.

Risque naturel lié aux inondations
le réseau hydrographique essonnien présente près de
400 kms de rus et de rivières. Ces dernières traversent,
dans le nord du département, des secteurs parfois
fortement urbanisés. Dans le sud de l’Essonne, les
cours d’eau sont davantage alimentés par des nappes
d’eau souterraines avec des régimes hydrauliques plus
réguliers. Par ailleurs, dans la traversée de l’Essonne,
la Seine enregistre près de 13 500 mouvements par an.
La quasi-totalité du parcours se situe en zone urbaine ou
périurbaine. S’il est indéniable que des mesures ont été
prises pour endiguer le risque inondation (création de
bassins de rétention, de barrages et de digues en amont),
ce risque naturel existe toujours. Une attention particulière lui a donc été portée dans ce Sdacr.
Mise en oeuvre des conventions interdépartementales d’assistance mutuelle (Ciam)
l’occurrence d’un sinistre de forte ampleur est faible,
il convient néanmoins d’ajuster les Ciam pour favoriser
le soutien interdépartemental.

Retour sur le Sdacr 2007
La bonne anticipation a permis l’acquisition d’un
niveau d’équipement performant permettant de
couvrir convenablement les risques technologiques.

(1) DGSCGC : direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises / (2) GIFF : groupe d’intervention feux de forêts ; CCRM : camion citerne rural moyen

À retrouver dans les fiches ”zones de couverture”
la cartographie de la zone de couverture de 1er appel
un diagramme de la répartition des interventions sur la zone de couverture concernée
un tableau de réponse opérationnelle ”secours à personne et accident de la voie
publique” et ”incendie et risque technologique” par commune
un tableau de simultanéité des agents par zone de couverture
un tableau de simultanéité des véhicules (VSAV et engins-pompe urbains) par
zone de couverture
la cartographie des délais de route et de recouverture
(pages 77 à 153 du Sdacr 2012)

SDACR / RO :

Le règlement
quelle différence ?
opérationnel fixe les
principes d’organisation opérationnelle du
Sdis de l’Essonne. Il précise les dispositions
à mettre en œuvre, relatives aux différentes
missions du Sdis. Il détermine le potentiel
opérationnel journalier et les moyens matériels
nécessaires. Il organise le commandement des

opérations. Il déclinera les objectifs préconisés
par le Sdacr avec une souplesse d’adaptation
locale et temporelle.
Le Sdacr > détermine les objectifs de couverture des risques / mis à jour tous les 5 ans
Le RO > détermine les moyens à mettre en
œuvre pour répondre aux objectifs du Sdacr /
mis à jour tous les ans

Un outil de
prospective

Le Sdacr permet
de conforter la
mise en œuvre
des plans pluriannuels de recrutement
des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires de formation d’acquisition
et de renouvellement de matériels d’équipements de construction et d’aménagement
des centres d’incendie et de secours
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Conseil général de l’Essonne
adopté à l’unanimité
Vote au Conseil
d’administration
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L’administration centrale ne fixe pas de délais d’intervention pour les
sapeurs-pompiers. En Essonne, le conseil d’administration du Sdis
a délibéré sur cette question pour tendre vers un niveau de performance élevé, déterminé par une volonté politique de qualité du
service public de sécurité civile. Deux niveaux de délai de premiers
secours d’urgence sont identifiés : pour les zones rurales un objectif de
délai moyen de 15 minutes et pour les zones urbaines un objectif de
10 minutes à compter du déclenchement de l’alerte du centre d’incendie et de secours. Cette démarche garantit aux essonniens l’assurance d’une continuité dans la qualité de service. Pour mériter
chaque jour la confiance des usagers, le Sdis de l’Essonne s’engage à
améliorer sa couverture sur les territoires où cela s’avère nécessaire.
Cette vision globale et prospective indique à tous le cap à suivre et
permet de conduire dans les années à venir la politique de sécurité
civile voulue par les autorités du Sdis.

Élaboré conformément à l’article L. 1424-7 du code général des
collectivités territoriales, sous l’autorité du Préfet, le Schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques
(Sdacr) dresse l’inventaire des risques de toute nature auxquels
doivent faire face les services départementaux d’incendie et de
secours pour la sécurité des personnes, des biens et de
l’environnement.
Pour cela, il détermine les objectifs de couverture sur
l’ensemble du département. Outil d’aide à la décision
pour le Préfet et les élus du conseil d’administration,
il permet aux autorités d’évaluer l’adéquation des moyens
de secours avec la réalité des risques du département,
dans un contexte économique et financier contraint.

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Essonne
3 rue des Mazières – BP 218 – 91007 EVRY Cedex
contact@sdis91.fr / www.sdis91.fr

” Assurer sur le territoire essonnien une distribution des secours équitable et de qualité ”

