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 1.1 Bilan de la couverture opérationnelle 

 
 
Le graphique ci-dessus illustre le niveau de couverture opérationnelle des risques courants 
assuré en 2010 en fonction de la densité urbaine des communes du département. Trois types de 
communes  correspondant à la classification préconisée par le ministère de l’intérieur ont été 
retenus:  
 

• Type A : Urbain 
• Type B : Péri-urbain 
• Type C : Rural 

 
La couverture des risques courants est appréciée en fonction du délai de réponse du service sur 
chaque commune du département. Il s’agit de la moyenne annuelle des délais constatés entre le 
décroché de l’appel d’urgence et l’arrivée sur les lieux de l’intervention du premier moyen de 
secours adapté à la situation : fourgon pompe-tonne pour incendie et ambulance pour secours à 
personne. 

CUMUL de population INSEE couverte par zone de risq ue
selon les plages de délai moyen communal annuel con staté (2010) d'arrivée sur les lieux du 
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1.2 État de la réalisation des préconisations du SDACR 2006  

 

 

 

 

 

 

 Préconisations Situation Etat de réalisation 

Facteurs 
organisationnels 

Adaptation des ressources 
humaines à la sollicitation 

horaire selon les zones 
concernées 

A poursuivre Potentiel Opérationnel Journalier 
défini. 

Affectation des ressources 
des centres (CIS) en garde 

postée 
Réalisée   

Regroupement et 
adaptation des ressources 

de traitement et de 
transmission de l'alerte 

A poursuivre 

Adaptation des équipements 
techniques en cours (SAGO - 
SIG, ANTARES, téléphonie). 
CTA-CODIS unique non réalisé. 

Redéfinition des secteurs 
géographiques des CIS Réalisée 

Redéfinition globale achevée en 
juillet 2012. 

Réservation de ressources 
à la mission incendie dans 

les CSP  
Non réalisée A réexaminer dans le cadre de la 

nouvelle convention SAMU-SDIS. 

Capacité de restauration 
dégradée de la couverture 

opérationnelle 
Réalisée 

Plans de rappel dans chaque CIS. 
Logement pour SPP 

 

 
   

Facteurs 
structurels 

Fermeture et 
regroupement de 18 CIS 

Partiellement 
réalisés 

Fermeture de 6 CIS et 
regroupement de 5 CIS. 
Les autres opérations sont 
conditionnées à la réalisation de 
nouvelles casernes et/ou de 
routes. 

Implantation et 
dimensionnement de 7 CIS 

Engagés Construction CIS Chanteloup et 
Méré engagée. 

 
 

   

Facteurs liés aux 
ressources 

Déploiement de ressources 
complémentaires pour 
assurer les objectifs de 

couverture 

Réalisé 

Recrutement de SPP & SPV 
supplémentaires. 
Logement pour les SPP. 
Vacations horaires 
supplémentaires pour les SPV 

Développement des 
ressources selon les plans 

pluriannuels 
Réalisé Plan de formation et plan 

d'équipement réalisés 
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1.3 Améliorations constatées  

Depuis 2006, la réalisation d’une partie des préconisations du SDACR a permis de faire évoluer 
favorablement la proportion d’interventions réalisées dans les délais, améliorant ainsi la 
couverture des risques courants. Par rapport à 2005 et selon les natures d’intervention, ce sont 
6 à 8 % d’opérations supplémentaires représentant 6000 à 7000 interventions, qui sont 
réalisées dans les objectifs de délais du SDACR 2006. De nouvelles ressources (logement pour  
tous, vacations SPV) ont permis  la suppression des astreintes et la généralisation des gardes 
postées dans les CIS.  

La fermeture et le regroupement de 11 CIS, présentant des difficultés pour assurer leurs 
missions, a contribué à cette amélioration par le redéploiement leurs ressources, augmentant 
ainsi le taux de réponse des centres strictement nécessaires à la couverture opérationnelle du 
département. 

1.4 Nouveaux objectifs de couverture des risques courants 

Catégorie de 

la commune 

Densité de 

population 
Objectif de délai 

A d > 600 hab/km² Moyenne 10 min  

B 
100 < d ≤ 600 

hab/km² 
Moyenne 15 min 

C d< 100 hab/km² Moyenne 20 min 

 

Conformément à la circulaire du 31 janvier 1994 de la direction de la sécurité civile relative à 
l’élaboration des SDACR, les communes du département ont été catégorisées en trois zones de 
risque en fonction de leur densité de population. Cette méthode est reprise par la plupart des 
SDIS pour l’élaboration de leur SDACR. 
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 1.5 Améliorations possibles de la couverture des risques courants 

Sur les 262 communes du département, 41 sur lesquelles vivent environ 339 000 habitants, 
sont actuellement défendues dans des délais supérieurs aux nouveaux objectifs de couverture 
tout en restant très proches de ces objectifs.  
 
L’objectif du service est de faire tendre la couverture départementale des risques 

courants vers les objectifs du SDACR.  

 
Cet objectif passe par la réduction des délais de réponse du service sur les 41 communes dont 
la couverture doit être améliorée. Ainsi, 2 types de mesures sont préconisés : 

 
Propositions 

d’améliorations 
Echéance Leviers d’action 

Bassins 
concernés

Facteurs 
organisationnels 

Optimisation du 
traitement de 

l’alerte et de la 
gestion 

opérationnelle 

Engagée 
Poursuivre l’adaptation des 
équipements techniques 
Réviser partiellement la sectorisation 

Tous 

A plus 
long 

terme 
Réaliser un CTA-CODIS unique 

Limitation de la 
sollicitation pour 

les missions 
partagées 

(SAP & DIV) 

Engagée 
Augmenter le recours aux 
interventions payantes pour le DIV 

A court 
terme 

Réviser la convention SAMU-SDIS en 
fonction du référentiel SAP-AMU 

Renforcement de 
l’analyse et du 
pilotage des 

délais de 
réponse 

opérationnelle 

Engagée 

Définir des indicateurs opérationnels 
à tous les niveaux de la chaine des 
secours 
Intégrer ces indicateurs dans 
l’informatique décisionnelle 

Amélioration du 
taux de réponse 
opérationnelle 

des CIS 

A court 
terme 

Optimiser la répartition des VSAV et 
des FPT 
Ajuster la répartition jour/nuit des 
effectifs de garde 
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 Propositions 
d’amélioration 

Échéance Leviers d’action Bassins 
concernés 

Facteurs 
structurels 

Implantation et 
dimensionnement 

de CIS 

Engagées 

Construction CIS Chanteloup-
les-Vignes Poissy 

Construction du CIS Méré Plaisir 

Renforcement CIS Limay Mantes 

A moyen 
terme 

Construction CIS Les Mureaux 
Rive Gauche et, le cas échéant, 
Vexin Rive-Droite. 

Les Mureaux 

A plus 
long 

terme 

Construction CIS Versailles-Nord  Versailles–Nord 

Regroupement de CIS Boucles de Seine 

Recherche d'implantation 
complémentaire sur Versailles-
Sud 

Versailles-Sud 

Amélioration des 
dessertes 
routières 

Engagées 
Ouverture de l’avenue du Traité 
de Rome en sortie du CIS 
Chatou  

Boucles de Seine 

A court 
terme 

Association du SDIS aux travaux 
interservices (concessionnaires 
autoroutiers, CG, DDT & DIRIF) 
préalables aux projets routiers 

Tous 

A moyen 
terme 

Voie routière sortie CIS Chatou 
vers Montesson. 

Boucles de Seine 

A plus 
long 

terme 

Construction liaison routière 
F13: A13 – Cergy. 

Les Mureaux 

 

La mise en œuvre de ces préconisations est de nature à permettre d’atteindre les objectifs de 
couverture des risques courants sur les bassins de Versailles – Nord, Versailles – Sud et des 
Boucles de Seine. 

Elle améliorera aussi la couverture des bassins de Mantes, Maurepas, Poissy, Chevreuse, Saint-
Léger-en-Yvelines, Bonnières-sur-Seine et Plaisir. 
 
Chaque opération d’implantation d’un nouveau CIS ou de regroupement devra faire l’objet d’une 
étude détaillée afin d’en déterminer précisément les conditions de réalisation et l’impact. 
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1.6 Evolutions à long terme 

Les évolutions les plus significatives sont liées à la réalisation de tout ou partie des projets 
suivants : 

• Opérations d’Intérêt National Seine – Aval et Paris – Saclay ; 
• Lignes de transport ferroviaires Grand Paris, EOLE, Ligne Nouvelle Paris – Normandie, 

tangentielles Nord et Ouest ; 
• Création et aménagement d’axes routiers ; 
• Le canal Seine – Nord Europe et l’aménagement des ports d’Achères, Limay et Triel ; 
• Les opérations de construction de logement et de création d’activités. 

 
 
Ces évolutions pourront avoir un impact sur la capacité structurelle du service à couvrir les 
risques courants sur les territoires concernés. Les adaptations de la réponse opérationnelle,  et 
notamment les éventuelles nouvelles implantations, pourraient s’avérer longues à mettre en 
œuvre et doivent donc être anticipées à la fois par le service mais aussi par les porteurs de ces 
projets. 
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2.1 Notions de risque 

Le risque peut se définir comme la combinaison de la probabilité d’occurrence d’un évènement 
non souhaité, appelé aléa, et de la gravité de ses conséquences sur les enjeux, fonction de la 
vulnérabilité de ces derniers. 
 
L’enjeu est désigné par les personnes, les biens ou l’environnement, susceptibles d’être affectés 
par les effets d’un phénomène dangereux. 

 

Selon l’annexe 3 de la circulaire du 25 mars 1993 de la Direction de la sécurité civile, un risque 
est dit « courant ordinaire » lorsque l’effet qu’il produit sur l’activité d’un service public 
d’incendie et de secours présente les caractéristiques suivantes : 

• Probabilité d’occurrence « significative » (fréquence importante) 
• Gravité faible 

Le risque courant, objet du document présent, est à distinguer du risque particulier qui se 
définit à l’inverse par une occurrence faible et une gravité importante. Il comprend le risque 
majeur, d’origine naturelle ou anthropique. Il inclue également les interventions à occurrence 
peu significative qui nécessitent la mise en œuvre de moyens spécifiques du service 
départemental d’incendie et de secours. 
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2.2 Cadre juridique 

2.2.1 Les missions du service départemental d’incendie et de secours 

 « Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la 
lutte contre les incendies. 
 
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte 
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des 
risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. 
 
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : 
1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours; 
3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 
4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes 
ainsi que leur évacuation. »1 

2.2.2 Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques : objet 
et processus d’élaboration et de validation 

 « Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire 
des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire 
face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de 
couverture de ces risques par ceux-ci. 
 
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous 
l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours. 
Après avis du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma 
départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental 
d'incendie et de secours. Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil 
d'administration. »2 
 
« Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 
1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire 
départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la 
commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de 
schéma. Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'État. 
 
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils 
des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il 
peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service 
départemental d'incendie et de secours. »3 
  

                                                                    
1 Article L1424-2 (modifié par la loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55) du code général des collectivités territoriales 
  (CGCT) 
2 Article L731-2 du code de la sécurité intérieure et article L 1424-7 du CGCT 
3 Article R 1424-38 du CGCT 
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2.2.3 Le lien réglementaire avec les autres documents structurants de 
l’établissement public 

2.2.3.1 L’organisation territoriale 

« Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental d'incendie 
et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, 
administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la 
logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et 
des finances. 
 
L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du 
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres 
d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et 
centres de première intervention. 
 
Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des 
missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le 
règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps 
départemental mentionné à l'article R. 1424-22. »4 

2.2.3.2 Le classement des centres d’incendie et de secours 

« Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des 
missions de secours. 
 
Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de 
secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du 
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement 
opérationnel, et conformément aux critères suivants : 
 
a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en 
intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une 
mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; 
 
b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une 
mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours 
d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; 
 
c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.  
 
Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un 
effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les 
conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides 
nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental 
d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel. 
 
Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les 
personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le 
règlement opérationnel. »5 

2.2.3.3 Le règlement opérationnel 

 « Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis 
du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services 
d'incendie et de secours et du conseil d'administration. 

                                                                    
4 Extraits de l’article R 1424-1 du CGCT 
5 Article R 1424-39 du CGCT 
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Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de 
couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à 
l'article R.1424-52. 
 
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services 
d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels 
nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes : 
 
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à 
huit sapeurs-pompiers ; 
 
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de 
secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ; 
 
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en 
œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers. 
 
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent 
être différents de ceux définis ci-dessus. 
 
Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du 
service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du 
département. »6 

2.2.3.4 Le plan d’équipement 

« Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de 
couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il 
détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours 
relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. »7 
  

                                                                    
6 Article R 1424-42 du CGCT 
7 Extraits de l’article L 1424-12 du CGCT 
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2.3 Présentation du SDIS des Yvelines 

2.3.1 Rappel historique 

Le 25 octobre 1967, le Service départemental de protection contre l’incendie du département 
de la Seine-et-Oise est créé par délibération du Conseil général et arrêté du Préfet. 

Le 1er janvier 1968, le département de Seine-et-Oise est supprimé et trois nouveaux 
départements sont créés : le Val d’Oise, l’Essonne et les Yvelines. 

Au 1er janvier 1981, la Direction des services départementaux d’incendie et de secours est 
créée par arrêté préfectoral. 

Le 3 mai 1996, la loi n°96-369 relative aux services d’incendie et de secours est votée. Elle 
crée notamment un établissement public départemental, dénommé Service départemental 
d’incendie et de secours. 

En 2001, la gestion des centres de secours et des centres de secours principaux des Yvelines 
est transférée à l’établissement public. 

Le 27 février 2002, la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité est votée. Cette loi 
induit une réorganisation administrative et financière du SDIS en déterminant une nouvelle clé 
de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale et un plafonnement de leur contribution globale. 

Le 1er janvier 2004, le SDIS passe d’une organisation en quatre groupements territoriaux 
(Est, Ouest, Sud et Centre) à trois groupements territoriaux (Est, Ouest et Sud). Les centres de 
traitement de l’alerte des centres opérationnels de groupement Centre et Sud sont regroupés. 

Le 13 août 2004, la loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile est votée. 

Au 1er janvier 2007, l’intégration de tous les centres de première intervention au corps 
départemental est achevée. 

2.3.2 Organisation du SDIS 78 

Le SDIS des Yvelines est placé sous une double autorité :   

• Le Préfet, exerce son autorité dans les domaines de la mise en œuvre opérationnelle des 
moyens, de la prévention, de la prévision et de la formation ;  

• Le Président du Conseil d’administration, exerce son autorité dans la gestion administrative et 
financière du SDIS. 

Le SDIS des Yvelines est administré par un Conseil d’administration composé de 22 membres 
dont 14 représentants du Conseil général, 6 représentants des communes et 2 représentants 
des établissements publics de coopération intercommunale avec à sa tête son Président. « Il 
règle par ses délibérations les affaires relatives à l’administration du service départemental 
d’incendie et de secours ». 

La direction du SDIS est assurée par le directeur départemental des services d’incendie et de 
secours des Yvelines, assisté du directeur départemental adjoint. 
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2.3.2.1 Organisation territoriale 

Aujourd’hui, le corps départemental s’articule autour de trois groupements territoriaux. Chaque 
groupement territorial est doté d’un état-major et d’un centre opérationnel (CTA/COG) ayant 
pour mission de traiter les appels d’urgence et de gérer les opérations de secours sur son 
territoire. 

 

Siège d’état-major de                  

groupement territorial 

◆ Centre de secours 

principal (CSP) 
■  Centre de secours (CS) 

• Centre de première 
intervention (CPI) 
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2.3.2.1.1  Groupement Est 

Les principales caractéristiques du groupement Est sont: 

- 14 centres d’incendie et de secours (CIS) : 3 centres de secours principaux (CSP), 6 centres 
de secours (CS), 5 centres de première intervention (CPI) + 1 centre nautique; 

- Environ 521 000 habitants sur 273 km²; 

- 37 communes; 

- Un secteur fortement urbanisé avec quatre zones urbaines sensibles situées sur les communes 
de Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes,  Poissy et Sartrouville; 

- D’importantes zones boisées avec les forêts de St-Germain-en-Laye et de Marly; 

- De nombreuses communes sous minées avec des carrières de craie, calcaire grossier et gypse; 

- De nombreux sites industriels et militaires sensibles; 

- Des grands axes routiers et autoroutiers; 

- Un secteur traversé par la Seine et l’Oise (9 ponts); 

L’état-major est situé au CSP Saint-Germain-en-Laye. 

Moyens humains en 2010 : 

• 398 sapeurs-pompiers professionnels (SPP) dont 2 du service de santé et de secours 
médical (SSSM); 

• 763 sapeurs-pompiers volontaires (SPV); 
• 10 personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS). 
 

2.3.2.1.2 Groupement Ouest 

Les principales caractéristiques du groupement Ouest sont: 

- 15 CIS (2 CSP / 9 CS / 4 CPI); 

- Environ 407 000 habitants sur 1 078 km2; 

- 152 communes; 

- Trois zones fortement urbanisées : le Mantois, les Mureaux et Plaisir, avec cinq zones urbaines 
sensibles situées sur les communes d’Ecquevilly, les Mureaux, Limay, Mantes-la-Jolie et Plaisir; 

- De vastes zones rurales; 

- Des zones d’activités industrielles et commerciales, notamment le Val de Seine; 

- Présence d’industries classées à hauts risques (SEVESO, installations classées soumises à 
autorisation); 

- Des activités rurales et agricoles; 

- Un secteur traversé par la Seine et l’autoroute A13; 

L’état-major est situé au CSP Magnanville. 

Moyens humains en 2010: 

• 332 SPP (dont 5 SSSM); 
• 671 SPV; 
• 9 PATS. 
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2.3.2.1.3  Groupement Sud 

Les principales caractéristiques du groupement Sud sont: 

- 13 CIS (3 CSP / 6 CS / 4 CPI); 

- Environ 504 000 habitants sur 933 km²; 

- 73 communes; 

- Une zone fortement urbanisée dans le Nord avec quatre zones urbaines sensibles situées sur 
les communes d’Elancourt, Fontenay-le-Fleury, Trappes et la Verrière; 

- Des zones d’activité industrielles et commerciales, 2 zones industrielles à dominante tertiaire, 
3 centres commerciaux régionaux, établissements à hauts risques; 

- Un espace agricole et forestier important dans le Sud-ouest; 

- De grands axes routiers, autoroutiers (A10, A11, A12) et ferroviaires (ligne Paris-Le Mans); 

- Le site touristique et culturel du château de Versailles; 

L’état-major est situé au CSP Montigny-le-Bretonneux. 

Moyens humains en 2010 : 

• 388 SPP (dont 4 SSSM); 
• 811 SPV; 
• 10 PATS. 
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2.3.2.2 Organisation fonctionnelle 

L’organisation fonctionnelle du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines 
s’articule autour de cinq pôles: 

2.3.2.2.1 Pôle pilotage de la performance des systèmes d’information 

Le pôle pilotage de la performance des systèmes d’information est composé du groupement 
fonctionnel études et performance et du groupement fonctionnel des systèmes d’information. 

2.3.2.2.2 Pôle finances et soutien 

Le pôle finances et soutien est composé du groupement fonctionnel logistique et technique, du 
groupement fonctionnel des bâtiments, du groupement fonctionnel des finances, du groupement 
fonctionnel des marchés. 

2.3.2.2.3 Pôle ressources humaines 

Le pôle ressources humaines est composé du groupement fonctionnel formation-sports, du 
groupement des ressources humaines, du groupement hygiène et sécurité, et de la mission de 
développement du volontariat. 

2.3.2.2.4 Pôle gestion des risques 

Le pôle gestion des risques est composé du groupement fonctionnel opérations, du groupement 
fonctionnel prévention, du groupement fonctionnel prévision, et du service recherche des causes 
et des circonstances d’incendie. 

2.3.2.2.5 Pôle service de santé et de secours médical 

Le pôle service de santé et de secours médical est composé de la chefferie santé, de la 
pharmacie unité biomédicale, de l’unité médico-psychologique. Le SSSM est composé de 33 
médecins, 10 pharmaciens, 2 vétérinaires, 57 infirmiers et 7 psychologues. 

2.3.2.2.6 Soutien de la direction 

Le soutien de la direction est composé du groupement des affaires réservées, du service des 
affaires générales, du service communication, du service des relations extérieures et de 
l’orchestre départemental. 
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2.4 Contexte de révision du SDACR 

2.4.1 Historique du SDACR dans les Yvelines 

Quatre arrêtés préfectoraux portent sur le SDACR et ses mises à jour: 

• Arrêté préfectoral du 25 mai 1998 portant approbation du SDACR des Yvelines; 

• Arrêté préfectoral du 4 août 2003 portant sur la révision du volet analyse des risques 
courants du SDACR; 

• Arrêté préfectoral du 20 octobre 2006 portant sur la révision du volet risques courants du 
SDACR : analyse, couverture, couverture des sites à risques; 

• Arrêté préfectoral du 6 mars 2008 portant sur la révision du volet risques particuliers du 
SDACR : analyse (mise à jour de 1998), couverture. 

« Un premier SDACR a été élaboré par le service départemental d’incendie et de secours des 
Yvelines (SDIS 78) entre 1995 et 1998. La démarche a été initialisée en 1995 sur la base de 
l’article 9 du décret n°88-623 du 6 mai 1988. » 8 

2.4.1.1 Élaboration du premier SDACR 

« L’analyse des risques courants avait été réalisée à partir des statistiques d’interventions de 
1994. 

L’analyse des risques particuliers a été élaborée entre 1995 et 1996 en partenariat avec les 
services de l’État et les différents services territoriaux. »9 

Il s’agit d’un SDACR de première génération, qui correspond à la départementalisation. Il a été 
conçu comme un répertoire exhaustif d’analyse des risques associé à un inventaire des moyens 
dont dispose le service. 

2.4.1.2 Première révision du SDACR « risques courants » 

La première révision du SDACR en 2003 portant sur les risques courants, introduit la notion de 
délai de couverture des risques et correspond à la mise en place du système informatique d’aide 
à la gestion opérationnelle (SAGO) : 

« Après deux ans de fonctionnement, les données statistiques du système informatique d’aide à 
la gestion opérationnelle (SAGO) sont suffisamment conséquentes pour que le SDIS 78 révise la 
méthodologie et actualise l’analyse et la couverture des risques courants. 

Les données utilisées proviennent du SAGO et concernent la période allant du 1er janvier 2000 
au 31 décembre 2002. Avant cette date, les données utilisées étaient issues d’une saisie 
manuelle des comptes-rendus d’intervention dans la base de données OXYGENE. » 10 

Le SDACR de 1998 comprenait 7 parties. La partie 3 relative à l’analyse des risques courants a 
ainsi été annulée et remplacée. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
8
 En italique : extraits de l’avant-propos du SDACR 2003 « analyse des risques courants » 

9 En italique : extraits de l’avant-propos du SDACR 2003 « analyse des risques courants » 
10 En italique : extraits de l’avant-propos du SDACR 2003 « analyse des risques courants » 
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2.4.1.3 Deuxième révision du SDACR « risques courants » 

La mise à jour de 2006 pour les risques courants correspond à une étude d’optimisation de la 
couverture (fermeture ou regroupement de CPI) et s’est appuyée sur des outils statistiques et 
un système d’information géographique ayant fait l’objet d’améliorations techniques. 

Cette révision est basée sur l’étude des statistiques opérationnelles de 2003, 2004 et 2005. 

Dans les versions de 2003 et 2006, la notion de délai de couverture est dictée par le règlement 
de mise en œuvre opérationnelle. 

L’arrêté préfectoral du 16 octobre 1989 fixant le règlement de mise en œuvre opérationnelle, 
dispose en son article 4  que:  

« La défense des communes est assurée par des centres de secours, définis à l’article 5, suivant 
les conditions fixées au présent règlement. 

Ces derniers doivent être implantés de manière à ce que les délais d’interventions tendent à ne 
pas dépasser, dans des circonstances normales, 20 minutes en zone rurale et 10 minutes en 
zone urbaine. » 

Le volet risques courants du SDACR des Yvelines a été arrêté par le préfet le 20 octobre 2006. 

2.4.1.4 Première révision du SDACR « risques particuliers » 

La mise à jour des risques particuliers en 2008 est justifiée par l’ancienneté du document initial. 

Le volet risques particuliers du SDACR des Yvelines a été arrêté par le préfet le 6 mars 2008. 

2.4.2 Objectif fixé : révision de la partie risques courants 

Le volet « risques courants » du SDACR date désormais de 7 ans et doit donc être actualisé afin 
de prendre en compte l’évolution des caractéristiques du département et de ses risques depuis 
2006. 

Sur proposition du Directeur départemental des services d’incendie et de secours, le Directeur 
de cabinet du Préfet et le Président du conseil d’administration ont décidé de réviser le SDACR 
en deux temps : en premier le volet risques courants, et ensuite le volet risques particuliers. 
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2.5  Eléments de méthodologie générale 

Le Préfet des Yvelines et le Président du conseil d’administration du service départemental 
d’incendie et de secours des Yvelines ont fixé les objectifs suivants dans le cadre de la révision 
du volet risques courants du SDACR. 

• Objectif n°1 : Evaluer la réalisation des actions préconisées et l’atteinte des objectifs fixés 
dans le SDACR 2006; 

• Objectif n°2 : Définir de nouveaux objectifs de couverture des risques qui seront assignés 
au service pour permettre l’élaboration ou la mise à jour des documents structurants du 
service: 

• Règlement opérationnel; 

• Dotation en matériel; 

• Plan d’implantation des centres d’incendie et de secours; 

• Plan de formation. 

• Objectif n°3 : Dégager les principaux axes d’adaptation de la couverture opérationnelle aux 
risques actuels et à leur évolution à plus long terme; 

• Objectif n°4 : Définir des outils de mesure et d’évaluation périodique de la qualité 
opérationnelle (performance, pilotage). 

Afin de répondre à l’objectif n°1, les travaux ont été menés en trois étapes: 

1. Constat de l’état d’avancement des mesures préconisées en 2006; 

2. Evaluation de l’atteinte des objectifs de couverture fixés en 2006; 

3. Recherche des causes d’écart entre les objectifs et le réalisé. 

Les objectifs n°2 et n°3 ont été pris en compte selon la démarche suivante : 

1. Analyse des statistiques opérationnelles; 

2. Etude prospective de l’évolution des différentes caractéristiques du département des 
Yvelines; 

3. Étude de la pertinence des délais retenus dans le SDACR actuel; 

4. Définition du format des objectifs (délais absolus, % de carence, délais moyens…); 

5. Choix de la classification des communes en fonction du type de risques courants (critères 
INSEE ou ministère de l’intérieur : voir chapitres 3.2 et 7.3.2 du SDACR) ; 

6. Définition en valeur des objectifs de couverture. 

L’organisation opérationnelle du service, l’implantation des centres d’incendie et de secours, 
l’armement en matériel, les effectifs de garde seront étudiés dans des travaux ultérieurs qui 
permettront de répondre à l’objectif n°3. 

L’évaluation périodique de l’atteinte des objectifs opérationnels (délais de réponse et moyens 
adaptés) et le développement d’indicateurs plus qualitatifs (nombre de victimes, leur état, les 
dégâts matériels subis, etc.) permettront de répondre à l’objectif n°4. 

Un outil décisionnel informatique est en cours d’élaboration afin de disposer des données 
opérationnelles exploitables. 
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3.1 Bilan des propositions d’amélioration formulées dans la partie 
« risques courants » du SDACR 

Un bilan de l’état d’avancement des propositions d’amélioration formulées dans la partie 
risques courants du SDACR 2006 a été réalisé. 

Les termes employés dans le SDACR 2006 ont été repris point par point sous forme de 
tableau. 

3.1.1 Facteurs organisationnels 

REGROUPEMENT ET ADAPTATION DES RESSOURCES DE TRAITEMENT ET DE 
TRANSMISSION DE L’ALERTE 

Objectif : fiabiliser l’ensemble et gagner une minute sur le transfert de l’alerte vers les 
centres = travaux répartis sur plusieurs années après réalisation d’un audit technique qui 
a été conclu par un schéma directeur 

Actions menées Etat d’avancement 

Changement des serveurs opérationnels, 
renforcement de la fiabilité et de la rapidité du 
traitement de l’alerte 

Réalisé 

Remplacement des liens de transport d’information 
entre les salles opérationnelles Fibres optiques installées 

Remplacement des liens de transport d’information 
des salles opérationnelles avec les centres de 
secours 

Mise à niveau interne de la 
distribution informatique réalisée, 
remplacement des liaisons 
téléphoniques analogiques par 
des liens informatiques SDSL 
réalisé 

Remplacement des terminaux de réception et 
validation des alertes locales par des ordinateurs 
compatibles avec la nouvelle technologie 

En cours 

Suppression à terme des liens analogiques, 
coïncidant avec la fin de leur maintenance par France 
Télécom 

Réalisée 

Remplacement des autocommutateurs des salles 
opérationnelles par des systèmes de nouvelle 
génération permettant, d’une part la sur-
numérotation pour autoriser le tri automatique de 
priorité des communications entrantes et, d’autre 
part ; le choix manuel de traitement des opérateurs 
par une visualisation des appels en attente 

Réalisé 

Mise en place d’un lien informatique permettant la 
transmission en temps réel de données 
opérationnelles entre les salles opérationnelles du 
SDIS78 et le CRRA15 du SAMU. 

Réalisée 
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REDEFINITION DES SECTEURS GEOGRAPHIQUES DES CENTRES D’INCENDIE ET DE 
SECOURS (SECTEUR DE 1ER APPEL ET CENTRES SUPPLEANTS) 

Modifications régulières des annexes du Règlement de Mise en œuvre Opérationnelle 
consécutives aux opérations de regroupement et de fermeture de centres d’incendie et de 
secours 

Révision générale des secteurs d’intervention des centres d’incendie et de secours effectuée 
par arrêté préfectoral du 25 mai 2012. 

 

REVISION DES ACCORDS AVEC LES PROFESSIONNELS DE L'URGENCE PARTAGEE 

Convention Sdis/Samu révisée, nouvelle version en 2007. Une adaptation doit être engagée 
avec le Samu, pour y intégrer celles des dispositions contenues dans le référentiel SAP (arrêté 
du 24 avril 2009) qui ne sont pas prises en compte dans la convention actuelle. 

• Classification des CIS : 
� mise à jour du RO non adoptée à ce jour 
� transformation du CPI Guyancourt en CS Magny Les Hameaux (délibération du conseil 

d’administration du SDIS du 28 novembre 2008) 

• Amélioration de la coordination des salles opérationnelles : création d’un CTA-CODIS unique 
à Trappes, non réalisée. 

3.1.2 Facteurs structurels 

FERMETURES DE CERTAINES IMPLANTATIONS ET REGROUPEMENT DES SAPEURS-
POMPIERS VOLONTAIRES 

Fermetures réalisées, les sapeurs-pompiers volontaires de ces CPI ont été transférés sur les 
centres les plus proches 

CPI Arnouville-Les-Mantes CPI Bazainville 

CPI Guerville CPI Sonchamp 

CPI Maurecourt CPI Epône 
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REGROUPEMENTS DE CENTRES 

Centres regroupés Observations 

CPI Poigny-la-Forêt 
Garde passée en « postée » 

CPI Saint-Léger-en-Yvelines 

CPI Saint-Cyr-l’École 
Economie de matériel (1 FPT, 1 VTU, fermeture du centre de 
Saint-Cyr-l’École), amélioration de la réponse opérationnelle 
au travers de la mutualisation des compétences des 
personnels. � augmentation du taux de réponse 
opérationnelle 

CPI Bois d’Arcy 

CPI Triel-sur-Seine Fusion des effectifs, économie de matériel (1 FPT, 1 VTU, 1 
VSAV) CS Chanteloup-les-Vignes 

CPI Le Vésinet Fusion des effectifs, économie de matériel (1 FPT, 1 VTU, 1 
VSAV) CPI Croissy-sur-Seine 

CPI Les Clayes-sous-Bois Fusion des effectifs : � économie de matériel (1 FPT, 1 VTU, 
1 VSAV), amélioration de la réponse opérationnelle au travers 
de la mutualisation des compétences des personnels. � 
augmentation du taux de réponse opérationnelle. Travaux 
d’extension/restructuration réalisés à Villepreux CPI Villepreux 

‘‘ Actions prévues et en cours de réalisation : 

� Couverture de la boucle de Chanteloup : fermeture des centres réalisée et construction en 
cours du nouveau centre de Chanteloup-les-Vignes ; 

� Couverture de la RN 12 : construction en cours du centre de Méré, déplacement du centre 
de Monfort-l’Amaury à Méré, fusion du centre de Garancières avec celui de Méré. 

 

‘‘ Actions prévues et non réalisées à ce jour : 

� Couverture de la zone Versailles Nord : fusion des centres de Marly-le-Roi et Louveciennes, 
fermeture de celui de Viroflay ; 

� Couverture de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi : un seul et nouveau centre sur la 
commune du Mesnil-le-Roi ; 

� Couverture du Val de Seine / Vexin : création d’un centre à Guitrancourt pour remplacer 
ceux de Limay et Gargenville, nouveau centre sur la commune des Mureaux sur le site 
d’EADS ou création de deux centres, l’un à Bouafle/Chapet et le second à Hardricourt, 
domaine de Chantoiseau ; 

� Couverture de la boucle de Montesson : fermeture du centre de Croissy-sur-Seine réalisée, 
fermeture envisagée du centre de Montesson non réalisée à ce jour ; 

� Couverture de la RN 12 : déplacement du centre de Houdan à Maulette ; 

� Couverture départementale optimisée à 36 centres. 
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‘‘ Carte de l’évolution d’implantation des CIS selon le SDACR 2006 

 
 

X BAZAINVILLE 

X ARNOUVILLE-LES-MANTES 

GUERVILLE X  
EPONE  X  

MAURECOURT 

X  
X TRIEL  SUR SEINE 

X POIGNY LA FORET 

SONCHAMP 

X 

SAINT CYR L’ECOLE 

X 

X 
LES  CLAYE S SOUS BOIS 

X GUYANCOURT 

X CROISSY SUR SEINE 

■ MAULETTE 

GUITRANCOURT 
■ 

LES MUREAUX EADS 
■ 

■ MERE 

■  LE MESNIL 

 

VERSAILLES NORD ■■■■ 

X CPI ayant fermé 

 Projet fermeture CIS 

■ Nouveaux CIS envisagés 

◆ CSP 
■ CS 

• CPI 

 

■  

■  
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3.1.3 Facteurs liés aux ressources : déploiement et redéploiement de 
moyens 

AMELIORATION DE LA REPONSE OPERATIONNELLE 

Affectation des ressources des CIS en garde postée (sapeurs-pompiers professionnels et 
volontaires) 

Unités 
concernées Observations 

Groupement Ouest 

Aubergenville passé en garde postée (8 sapeurs-pompiers) 

Gargenville passé en garde postée (9 sapeurs-pompiers) 

Limay en garde postée (4 sapeurs-pompiers) jour et nuit, grâce à la mise en place en 
cours d'un bâtiment modulaire (en cours) 

Garancières Renforcement de l’effectif par un sapeur-pompier professionnel. 
Garde postée pour secours à personne (4 sapeurs-pompiers) et astreinte pour 
incendie (3 sapeurs-pompiers).  Septeuil 

Groupement Sud 

Guyancourt 
déménagé vers le centre de Magny les Hameaux. Ce nouveau bâtiment a 
permis l’augmentation du potentiel opérationnel journalier (de 7 sapeurs-
pompiers à 10) 

Ablis en garde postée (4 sapeurs-pompiers) 

Saint-Léger-en-
Yvelines en garde postée (4 sapeurs-pompiers) 

Essarts-le-Roi en garde postée (7 sapeurs-pompiers) 

Groupement Est 

L’ensemble du groupement Est était couvert par des gardes postées. Il n’y a pas eu de changement 
significatif 

Déploiement de ressources (éventuellement complémentaires) 
pour assurer les objectifs de couverture 

CPI Saint-Léger-
en-Yvelines doté d’un VSAV 

CPI Bois d’Arcy / 
Saint Cyr passé à 2 VSAV depuis le regroupement avec le CPI Saint-Cyr-l’Ecole 

CS Vernouillet transfert du troisième VSAV pour le transformer en numéro 2 à Gargenville 

Acquisition de matériels pour la couverture des îles, dépôt de matériel incendie sur l’île de la 
Dérivation 
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‘‘ Le bilan de réalisation des travaux préconisés par le SDACR 2006 est le 

suivant : 

Travaux préconisés État d’avancement 

Règlement opérationnel En cours d’élaboration 

Algorithme de suppléance et organisation de la 
restauration dégradée de la couverture 
opérationnelle 

Réalisé 

Plan d’équipement pluriannuel Réalisé 

Plan de recrutement 
Augmentation du temps de travail dû au 
nouveau dispositif de logement des sapeurs-
pompiers professionnels 

Plan de formation pluriannuel Réalisé 

Réaménagement et agrandissement de CIS Plan de construction de casernes et plan 
pluriannuel d’investissement immobilier 
engagés Planification des constructions de CIS 

Priorités d’amélioration de couverture 

         Zone Versailles Nord Non réalisé 

         Zone de la boucle de Chanteloup Engagé 

         Zone du Val de Seine – Vexin Non réalisé 

         Zone de Poigny – Saint-Léger-en-Yvelines Réalisé 

3.2 Evaluation de l’atteinte des objectifs fixés dans la partie « risques 
courants » du SDACR 2006  

Le SDACR 2006 a repris les objectifs de couverture définis par l’arrêté préfectoral du 16 octobre 
1989 approuvant le règlement de mise en œuvre opérationnelle : « Les centres de secours 
doivent être implantés de manière à ce que les délais d’intervention tendent à ne pas dépasser, 
dans les circonstances normales, 20 minutes en zone rurale et 10 minutes en zone 
urbaine ». La définition du délai de couverture est précisée en préambule du chapitre 
« couverture des risques courants ».  

La distinction des zones urbaines et rurales a été basée sur la définition de l’INSEE. Selon 
l’INSEE, une unité urbaine est un ensemble d’une ou plusieurs communes présentant une 
continuité du tissu bâti (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) et 
comptant au moins 2000 habitants. Chaque commune de l’unité urbaine doit posséder plus de la 
moitié de sa population dans cette zone bâtie. 

Une cartographie a pu ainsi être établie pour distinguer les communes urbaines des communes 
rurales. 
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Zone 
nombre de 
communes 

population totale INSEE 2010 activité opérationnelle 
du SDIS 78 en 2010 

Urbaine 128 1 327 103 habitants (93%) 94% 
Rurale 134 102 507 habitants (7%) 6% 

 

Interventions 2010 
Zone SAP* AVP* INC* DIV* RT* TOTAL 

Urbaine 73 773 4 454 7 343 9 488 40 95 098 
Rurale 4 091 689 576 839 3 6 198 

*SAP : secours à personnes hors accident de la circulation *DIV : opérations diverses 
*AVP : accidents de la circulation    *RT : interventions concernant les risques technologiques 
*INC : incendies 
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Pour la suite de l’analyse des risques courants, les accidents de la circulation sont considérés 
comme du secours à personne. La couverture des interventions diverses (fuites d’eau, 
ascenseurs bloqués, etc.) n’a pas fait l’objet d’une évaluation en termes de délais de réponse 
car leur degré d’urgence est plus faible que les interventions pour secours à personne et 
incendie. 

Le tableau ci-dessous fait état des délais constatés dans le SDACR 2006 pour l’année 2005 : 

Zone Objectif 

Pourcentage 
d’interventions 
pour incendie 

comprises dans 
le délai 

Nombre 
d’interventions 
pour incendie 

comprises 
dans le délai 

Pourcentage 
d’interventions 
pour secours à 

personne 
comprises 

dans le délai 

Nombre 
d’interventions 
pour secours à 

personne 
comprises dans 

le délai 
Urbaine ≤ 10mn 29,5% 2 757 56,7% 41 219 
Rurale ≤ 20mn 74,5% 291 88,4% 3 240 

Le SDACR 2006 résumait la situation dans les deux encarts suivants : 

En zone urbaine, la couverture du secours à personnes se fait en moins de 10 minutes dans 
56% des cas et en moins de 15 minutes dans 89% des cas. En zone rurale, la couverture du 
secours à personnes se fait en moins de 15 minutes dans 64% des cas et en moins de 20 
minutes dans 89% des cas. 

 

En zone urbaine, la couverture du risque incendie se fait en moins de 10 minutes dans 30% 
des cas et en moins de 15 minutes dans 80% des cas. En zone rurale, la couverture pour 
incendie se fait en moins de 15 minutes dans 31% des cas et en moins de 20 minutes dans 
76% des cas. 

Une extraction des statistiques des interventions de 2007 à 2010 inclus a permis de connaître le 
temps écoulé entre l’arrivée de l’alerte dans un centre d’incendie et de secours et l’arrivée sur 
les lieux du premier moyen adapté. A ce délai est ajouté un délai forfaitaire de 3 minutes pour 
le traitement de l’appel d’urgence et la transmission de l’alerte. Afin de considérer l’amélioration 
à venir de la transmission de l’alerte, un second délai forfaitaire de 2 minutes a été retenu. Sur 
406 292 interventions de 2007 à 2010 inclus, 360 803 ont un délai d’arrivée sur les lieux 
exploitable, soit 88,80% 

Délai forfaitaire de 3 minutes pour le traitement et la transmission de l’alerte 

Analyse des données 
2007-2010 

incendie secours à 
personne 

total 

% Nb % Nb % Nb 
Urbaine ≤ 10mn 35,2% 8 977 65,2% 194 198 60,4% 205 702 
Rurale ≤ 20mn 72,0% 1 276 89,1% 15 114 85,1% 17 345 
pourcentage de respect du 
SDACR 

37,6% 66,5% 61,8% 

 

Délai forfaitaire de 2 minutes pour le traitement et la transmission de l’alerte 

Analyse des données 
2007-2010 

incendie 
secours à 
personne total 

% Nb % Nb % Nb 
Urbaine ≤ 10mn 47,32% 12 067 73,74% 219 500 69,18% 235 498 
Rurale ≤ 20mn 76,30% 1 352 90,28% 15 311 86,91% 17 713 
pourcentage de respect du 
SDACR 

49,2% 74,6% 70,2% 
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Les résultats obtenus, synthétisés dans les tableaux précédents montrent une amélioration 
sensible par rapport aux données de 2005, sauf pour les missions « incendie » en zone rurale. 
Environ 6600 interventions de plus par an sont effectuées dans les délais du SDACR par rapport 
à 2005. 

Selon l’extraction des données du système informatique de gestion des opérations et en 
retenant un délai forfaitaire de 2 minutes pour le traitement et la transmission de l’alerte, pour 
85% des interventions, les sapeurs-pompiers des Yvelines se présentent en moins de 14 
minutes. 

Néanmoins, le gain escompté en termes de délais de réponse du service par rapport à 
l’amélioration de la transmission de l’alerte ne permettra pas à lui seul d’atteindre les objectifs 
assignés au service. 

Ce constat a amené à redéfinir les objectifs de couverture afin qu’ils soient plus en phase avec 
la réalité et les capacités structurelles du service. 

3.3 Recherche des causes d’écart entre les objectifs et le réalisé 

Le niveau d’atteinte des objectifs, notamment en zone urbaine pour les missions de lutte contre 
l’incendie doit être expliqué. Il est également légitime de s’interroger sur les raisons de la 
différence relevée entre le taux d’atteinte des objectifs concernant les missions de lutte contre 
l’incendie et celui relatif au secours à personne. 

Les contraintes suivantes ont été identifiées. Elles peuvent amener des éléments de réponse et 
nécessitent que des outils de requête statistique soient développés. 

D’une manière générale : 

a. les délais de réponse comprennent un temps de traitement et de transmission de l’alerte qui 
ne peut actuellement pas être mesuré de manière précise. Pour cette étude, ce temps est 
estimé à 2 ou 3 minutes, mais il ne représente que partiellement la réalité. A terme, la 
capacité de mesure du délai de réponse réel permettra de connaître l’impact de ces délais 
forfaitaires sur le faible pourcentage d’atteinte des objectifs constaté. 

b. les données extraites de l’informatique opérationnelle dépendent pour beaucoup d’actions 
humaines, donc peuvent être sources d’erreur et ne pas correspondre à la réalité. On peut 
citer par exemple une touche d’état d’arrivée sur les lieux qui est activée au moment du 
transport vers un centre hospitalier. 

Dans ce cadre, un échantillon de 1000 interventions a été analysé entre le mardi 18 janvier et le 
mardi 25 janvier 2011. La synthèse est rapportée dans le tableau ci-dessous. La grande 
majorité des interventions présente un délai d’arrivée sur les lieux dans l’informatique 
opérationnelle a priori cohérent avec l’arrivée réelle sur le terrain. 

Analyse de l’arrivée sur les lieux du premier moyen adapté, d’après l’informatique 
opérationnelle 

Touche d’état du 
moyen activée 

Touche d’état 
activée hors 

délai 

Action de 
l’opérateur CTA 
suite arrivée sur 

les lieux 

Action de 
l’opérateur CTA 

hors délai 

Moyen jamais 
arrivé d’après 
l’informatique 
opérationnelle 

893 9 
(sur échantillon de 500) 

23 41 34 

89% 2% 2% 4% 3% 
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c. le maillage du département par les centres d’incendie et de secours, notamment en zone 
urbaine peut être insuffisant compte tenu de la densité des risques à défendre et de la 
vitesse réduite de circulation. La redéfinition des secteurs de premier appel peut aussi 
s’avérer nécessaire ponctuellement. Des travaux ont été menés en ce sens. 

d. le taux de réponse d’une manière générale : sur une année, près de 9 000 interventions ne 
sont pas assurées par le centre de premier appel. Le délai de route est augmenté dans la 
plupart des cas. 

Pour expliquer la différence de délai entre les missions de lutte contre l’incendie 
et de secours à personne : 

e. le temps de mobilisation des sapeurs-pompiers est réputé plus long pour un départ incendie 
que pour le secours à personne car l’effectif à rassembler est plus nombreux et les 
équipements de protection individuelle doivent être revêtus avant le départ. 

f. la vitesse de déplacement des véhicules de lutte contre l’incendie, sur châssis poids lourds, 
est inférieure à celle des véhicules d’assistance er de secours à victime. 

g. le taux de réponse des centres pour les missions de lutte contre l’incendie et de secours à 
personne sur leur secteur de 1er appel a été analysé. Pour le secours à personne, les centres 
répondent à 91,5% sur leur secteur de 1er appel tandis qu’ils répondent à 86,5% pour 
l’incendie. En effet, les opérations de lutte contre l’incendie sont plus exigeantes en effectif 
de sapeurs-pompiers (6 au minimum) que les opérations de secours à personne (3 sapeurs-
pompiers). Les non réponses pour incendies sont donc globalement plus fréquents que pour 
les secours à personne. Or, l’intervention d’un autre centre, plus éloigné que celui désigné 
en 1er appel, entraîne généralement un délai supplémentaire. Les taux de réponse de 
chaque centre d’incendie et de secours font l’objet d’une analyse dans la partie couverture 
des risques. 

Ces constats et réflexions nécessitent de rendre plus précises les statistiques concernant les 
délais de réponse afin de connaître la part : 

1. de la prise d’appel : paramètre lié à la formation des personnels ; 

2. de la transmission de l’alerte : paramètre lié aux équipements ; 

3. de la mobilisation du personnel : paramètre lié au management et aux bâtiments ; 

4. du trajet pour se rendre sur les lieux de l’intervention : paramètre lié au maillage et 
à la sectorisation du territoire. 

 

Détail du délai de réponse opérationnelle 
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Il sera alors possible de savoir par centre, s’il faut agir sur le maillage, s’il faut allouer des 
ressources humaines ou matérielles supplémentaires ou les réorganiser à l’échelle 
départementale. 

3.4 Couverture spécifique du duplex A86 

Le duplex A86 est un tunnel routier à gabarit réduit, monotube à voies de circulation 
superposées, d’où son appellation. Il permet un bouclage de l’A86 uniquement par des véhicules 
légers, de Rueil-Malmaison à Jouy-en-Josas, en passant par un échangeur à Vaucresson au 
niveau de l’A13. L’intégralité du tracé est exploitée depuis janvier 2011. Les risques dans cet 
ouvrage sont l’incendie et l’accident de circulation. 

Les engins d’intervention normalisés en dotation au SDIS 78 ne peuvent pas être utilisés. Des 
engins à gabarit réduit ont été mis en service par l’exploitant. Ils sont mis à la disposition des 
services d’incendie et de secours en cas d’intervention. Les personnels engagés doivent alors 
ainsi se rendre en premier lieu sur une des trois plateformes (Rueil, Vaucresson, Jouy) pour 
prendre en compte un véhicule dédié avant de se rendre sur les lieux du sinistre. 

Sa complexité et sa faible accessibilité aux moyens des services publics d’incendie et de secours 
sont les principales difficultés opérationnelles engendrées par cet ouvrage. De plus, son 
implantation sur la limite des départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines nécessite que 
l’intervention des deux services d’incendie et de secours soit rapide et coordonnée. 

Le SDIS 78 éprouve des difficultés pour répondre sur le duplex A86 à l’objectif général de 
couverture des risques en 20 minutes fixé par le volet « risques courants » du SDACR 2006 pour 
les voies rapides. Des dispositions particulières y ont donc été préconisées pour la couverture de 
l’ouvrage. 

3.4.1 Dispositif opérationnel mis en place 

Depuis juin 2009, le SDIS 78 a mis en place au centre d’incendie et de secours de La-Celle-
Saint-Cloud un fourgon pompe tonne (FPT) dédié avec un équipage de 6 sapeurs-pompiers, 
permettant ainsi d’assurer une réponse opérationnelle permanente sur l’ensemble du duplex 
A86. Ce centre est en effet le mieux placé pour couvrir la partie du duplex située entre Rueil-
Malmaison et Vaucresson (VL1). Son emplacement lui permet aussi d’être engagé par l’entrée 
de Vaucresson sur la partie située entre Vaucresson et Pont-Colbert (VL2). 

Le FPT et son équipage dédiés étaient uniquement assurés en période diurne (07h00-19h00). En 
revanche, pendant cette période, le second véhicule de secours et d’assistance aux victimes 
(VSAV) était placé en position d’indisponibilité par manque de personnel. 

L’activité opérationnelle du SDIS 78 liée au duplex A86 reste faible depuis l’ouverture au mois 
de juin 2009 (au 12 mars 2012). En 33 mois d’exploitation, les interventions dans l’ouvrage 
représentent: 

� 10 secours à personne 
� 7 accidents de circulation 
� 1 incendie 

Les agents d’exploitation du duplex A86 étaient systématiquement présents sur les lieux des 
accidents et de l’incendie avant les secours publics. Le dispositif mis en place a permis au CIS 
La-Celle-Saint-Cloud d’engager les secours prévus au plan d’établissement répertorié, ce qui a 
permis d’obtenir un délai de réponse du service d’environ 20 minutes et de répondre à l’objectif 
de couverture initialement fixé. 

En revanche l’indisponibilité du second VSAV de La-Celle-Saint-Cloud entraîne une couverture 
dégradée du secteur de 1er appel du CIS : il en a résulté une forte augmentation du taux de non 
réponses VSAV pour secours à personne et accident de circulation sur le secteur de 1er appel qui 
passe ainsi de 7,7% avant la mise en service du FPT dédié à 19 % en 2010. 

Le dispositif opérationnel du SDIS 78 est différent de celui de la BSPP pour couvrir le même 
risque. La BSPP ne dédie aucun moyen particulier pour couvrir le duplex A86.  
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3.4.2 Impact sur les ressources et les moyens du service 

Le Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) du CIS La-Celle-Saint-Cloud est passé de 12/10 
sapeurs-pompiers (jour/nuit) à 15/12. La garde supplémentaire de 3 sapeurs-pompiers la 
journée et de 2 sapeurs-pompiers la nuit a nécessité l’équivalent temps plein de 6,2 postes de 
sapeurs-pompiers professionnels et 1,42 garde permanente de sapeur-pompier volontaire. 

Deux fourgons pompe tonne légers supplémentaires ont été affectés dans les CIS de La-Celle-
Saint-Cloud et de Vélizy avec leur équipement. 

3.4.3 Évolution du dispositif 

Le dispositif du FPT dédié pour le CIS La-Celle-Saint-Cloud est suspendu depuis le 1er avril 2012 
par décision du préfet des Yvelines. 

Une formation annuelle de maintien des acquis de 3 jours sur le duplex A86, obligatoire pour 
tous les sapeurs-pompiers de La-Celle-Saint-Cloud et Vélizy compense le dispositif initial. 

La révision du SDACR intègre le retour d’expérience de 3 années de fonctionnement de cet 
ouvrage. Le duplex A86 sera ainsi considéré comme un site à risque spécifique (zone de risque 
S) nécessitant une couverture opérationnelle adaptée aux risques mais aussi aux moyens de 
secours mis en place par l’exploitant à la demande des autorités de police. 
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4. PRESENTATION DU DEPARTEMENT 
DES YVELINES11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
11 Les éléments du présent chapitre sont tirés du document du Conseil Général des Yvelines : Yvelines économie chiffres 
clés édition 2010 et du site internet de la préfecture des Yvelines 
(http://www.yvelines.pref.gouv.fr/sections/l_etat_dans_les_yvel/presentation/le_departement_des_y/) 
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4.1 Géographie 

4.1.1 Situation 

Le département des Yvelines fait partie de la région Île-de-France. Son environnement est 
représenté sur la carte ci-dessous. 

 

Le département des Yvelines a été créé le 1er janvier 1968, en application de la loi du 10 juillet 
1964 portant réorganisation de la région parisienne. Il couvre 40 % de l’ancien département de 
Seine-et-Oise. 
L’administration est organisée autour de 4 arrondissements correspondant aux sous-préfectures 
de Mantes-la-Jolie, Rambouillet, et Saint-Germain-en-Laye, ainsi qu’à l’arrondissement chef-lieu 
de Versailles. 
On dénombre 12 circonscriptions législatives, 39 cantons et 262 communes dont seulement 
deux comptent plus de 50 000 habitants (Sartrouville et Versailles) et 223 ont moins de 10 000 
habitants. 

Un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI)12 a été élaboré dans le cadre 
de la loi du 16 décembre 2010 qui prévoit la couverture intégrale du territoire par des 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, la suppression 
des enclaves et discontinuités territoriales, l'accroissement de la solidarité financière et la 
réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes.  
Le département des Yvelines affichait un retard conséquent par rapport à la situation nationale 
et à celle de l’Ile-de-France, puisqu’il restait à intégrer 115 communes isolées sur 262. Cinq 
intercommunalités supplémentaires sont proposées dans le schéma. Les Yvelines passent ainsi 
de 15 EPCI à 20, de tailles variées, (6 500 à 274 000 h), certaines d’entre elles présentant un 
caractère transitoire, pourront encore évoluer. 

Avec six villes royales - Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Marly-le-Roi, Rambouillet, Poissy, 
Mantes-la-Jolie - les Yvelines témoignent de l’Histoire de France. Le château de Versailles est le 
phare du patrimoine yvelinois. Fréquenté par près de 6 millions de visiteurs par an, il éclipse 
d’autres lieux touristiques notamment les 40 musées et les maisons d’hommes célèbres (Monet, 
Blum, Triolet, Colette, Tourgueniev, Zola, Ravel, Dumas). Le deuxième site le plus fréquenté est 
le parc zoologique de Thoiry. 

                                                                    
12 http://www.yvelines.pref.gouv.fr/sections/collectivites_locale/intercommunalite/schema_departemental/b_-
_presentation_du/downloadFile/file/SDCI%20Débutversion%20déc2011.pdf 
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4.1.2 Relief et géologie13 

Le relief des Yvelines est celui d'une plaine découpée par des vallées relativement marquées, 
d'une altitude moyenne de 150 mètres environ. Son point culminant, 201 mètres, se situe dans 
le bois des Garennes à Lainville-en-Vexin, à l'extrême nord du département. Son point le plus 
bas, 9 mètres, est à Limetz-Villez, point le plus à l'ouest du cours de la Seine au point où elle 
quitte les Yvelines pour entrer dans l'Eure. 

La structure géologique des Yvelines s'insère dans celle de l'Île-de-France et plus généralement 
du bassin parisien, vaste cuvette sédimentaire. Elle est formée d'un empilement de couches 
sédimentaires de l'ère tertiaire, alternant calcaires, marnes, sables et argiles. Ces couches 
reposent sur un socle épais de craie du crétacé supérieur. 

4.1.3 Hydrographie14 

Les Yvelines sont drainées par la Seine qui traverse le nord du département sur 106 kilomètres 
entre Carrières-sur-Seine et Limetz-Villez. Son cours à très faible pente est marqué par de 
profonds méandres qui élargissent considérablement la vallée, notamment la boucle de Saint-
Germain-en-Laye et celle de Moisson à l'ouest entre Mantes-la-Jolie et Bonnières-sur-Seine. La 
Seine reçoit à Conflans-Sainte-Honorine, son principal affluent, l'Oise, rivière également 
navigable, qui parcourt seulement 2,5 kilomètres dans le département. 

De nombreuses rivières secondaires (600 km au total), dont beaucoup prennent leur source 
dans le massif de Rambouillet, irriguent le département dans toutes les directions avant de 
rejoindre la rive gauche de la Seine, directement ou non. Il s'agit principalement de la Bièvre, 
de l'Orge, de l'Yvette et de la Rémarde (affluents de l'Orge), qui s'écoulent vers l'est, de la 
Mauldre et de la Vaucouleurs qui s'écoulent vers le nord, et de la Drouette et de la Vesgre 
(affluents de l'Eure), qui s'écoulent vers l'ouest. 

Au nord de la Seine (rive droite), les seuls affluents notables sont la Montcient et l'Aubette de 
Meulan, qui se rejoignent à Hardricourt, et l'Epte qui marque la limite avec le département de 
l'Eure. 

Il existe relativement peu d'étendues d'eaux dormantes, les principales sont l'étang de Saint-
Quentin (250 hectares) et les étangs de Hollande, dans le secteur de Rambouillet, aménagés au 
XVIIe siècle pour contribuer à l'alimentation en eau du parc de Versailles. Le long de la Seine, il 
existe de nombreux plans d'eaux issus de l'exploitation d'anciennes sablières. Certains ont été 
aménagés pour la création de bases de loisirs ou de ports de plaisance, notamment à Moisson. 

Plusieurs nappes d'eau souterraine sont présentes dans le département, dont certaines 
présentent une grande importance pour l'approvisionnement en eau potable. La nappe alluviale 
de la Seine d'une épaisseur de 5 à 10 mètres se situe dans les terrasses alluviales du fleuve. 
C'est une nappe libre, en connexion hydraulique avec la nappe de la craie (Crétacé supérieur). 
Ces deux nappes sont exploitées par les deux usines de la Lyonnaise des Eaux situées à Croissy-
sur-Seine et Flins-sur-Seine qui produisent respectivement 45 et 32 millions de mètres cubes 
par an. La nappe de l'Albien, présente sous toute l'Île-de-France et les départements 
avoisinants, est une nappe captive, profonde, des sables du Crétacé inférieur. Plusieurs forages 
situés dans le nord-est des Yvelines prélèvent 8 millions de mètres cubes par an (soit 36,4 % 
des prélèvements totaux sur l'ensemble du bassin). La nappe de Beauce est surtout exploitée 
dans le sud du département, principalement pour l'irrigation. 

                                                                    
13 http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines 
 
14 http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines 
 



 

SDACR 78 – Partie I : Analyse et couverture des risques courants                                                 44/183 

4.1.4 Climat15 

Le climat des Yvelines est tempéré, soumis aux influences océaniques vers l'ouest, et 
continentales vers l'est, atténuées toutefois par le réchauffement dû à l'agglomération 
parisienne. Il n'est pas très humide, avec une moyenne annuelle de précipitations de 673 mm. 
Les vents dominants du secteur Ouest protègent relativement les Yvelines des pics de pollution 
venant du centre de l'agglomération. Des épisodes orageux sont assez fréquents en été. 

La moyenne des températures annuelles moyennes relevées à la station météorologique 
départementale de Trappes, sur une période de trente ans (1961-1990) s'élève à 10,3°C avec 
des moyennes maximales et minimales de 14,2 °C et 6,3 °C. Juillet est le mois le plus chaud 
avec une moyenne mensuelle de 18 °C et janvier le plus froid avec 3 °C. Le record de froid 
enregistré est de de -15,8 °C le 17 janvier 1985 à Trappes. Dans le reste du département les 
records de froid vont de : 

• -28,0 °C à Saint-Arnoult-en-Yvelines le 17 janvier 1985; 

• -18,0 °C aux Clayes-sous-Bois le 17 janvier 1985; 

• -16,2 °C à Orgerus le 7 janvier 2009 ; 

• à -15,7 °C à Achères le 7 janvier 2009. 

Le record de chaleur à 39,1 °C le 6 août 2003. 

La moyenne annuelle des précipitations à Trappes, sur la période 1961-1990, s'élève à 673 mm, 
avec des variations saisonnières peu marquées, mai et novembre sont les mois les plus pluvieux 
avec 63,1 et 60,9 mm et février et août les moins pluvieux avec respectivement 49,4 et 
49,8 mm. Dans le nord du département, les vallées de la Seine, de l'Oise et de la Mauldre 
souffrent d'un déficit de précipitations (pluviosité annuelle comprise entre 550 et 600 mm). 

L'ensoleillement moyen annuel est de 1687 heures (période 1995-2004, station météo de 
Trappes). 

Des variations locales (microclimats) affectent en particulier les versants de la vallée de la Seine 
exposés au nord ou au sud. Il existe aussi de forts contrastes entre les zones urbaines à l'est et 
les zones rurales à l'ouest, tant au niveau des températures qu'au niveau du nombre de jours de 
neige ou de brouillard. Le nombre moyen annuel de jours où la température dépasse 30° C 
varie de 10 à 20 (période 1995-2004), le minimum étant atteint dans les zones boisées du sud-
est du département, et le maximum dans le nord-est et le long de la vallée de la Seine du fait 
de l'îlot de chaleur urbain existant au centre de l'agglomération parisienne. Le nombre de jours 
de gel est également très contrasté avec de 40 jours de gel/an à Trappes contre 88 jours de 
gel/an à Saint-Arnoult-en-Yvelines en Forêt de Rambouillet. 

4.1.5 Occupation du territoire16 

Les Yvelines s’étendent sur 2 284 km². Le département est le deuxième d’Île-de-France pour sa 
superficie. L’occupation du sol se caractérise par l'importance du caractère rural du territoire. 

Les surfaces utilisées par l'agriculture, plus de 1 000 km², représentent presque la moitié du 
département (47 %), dont la plus grande part (980 km², 43,7 % du département) est 
consacrée à la « grande culture » largement mécanisée (céréales, oléoprotéagineux, etc.). 
Celles consacrées aux bois et forêts s'élèvent à 680 km² soit environ 30 % du total. Cela fait 
des Yvelines le premier département francilien pour les massifs forestiers. Les forêts sont 
surtout présentes dans la partie sud du département (massif de Rambouillet, 20 000 ha), sauf 
dans la pointe extrême qui appartient à la Beauce, ainsi que dans le nord (vallée de la Seine, 

                                                                    
15

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines 
 
16 http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines 
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Vexin français). La protection ancienne des forêts royales a permis de conserver de grands 
espaces boisés dans le nord-est (forêts de Saint-Germain-en-Laye, 3500 ha, de Marly, 2000 ha, 
de Versailles, 1057 ha), même si elles ont été écornées, entre autres, par les grandes 
infrastructures (ligne ferroviaire Paris-Rouen dans la première, autoroute A13 dans la seconde), 
et si la dernière est très morcelée. Le territoire rural, représente 79,5 % de la superficie totale. 

La politique de préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel est marquée par 
l’existence de deux parcs naturels régionaux : 

• l’un au Nord, à cheval sur les Yvelines et le Val d’Oise, le parc naturel régional du Vexin 
français, de 12 000ha ; 

• le second au centre-est, à cheval sur les Yvelines et l’Essonne, le parc naturel régional de 
la Haute Vallée de Chevreuse, de 21 300ha. 

Malgré la forte urbanisation qui s'est développée dans le département depuis la fin de Deuxième 
Guerre mondiale, l'espace urbanisé, très concentre dans le nord-est du département, se limite à 
21,5 % du territoire, dont 6,4 d'espace urbain ouvert, comprenant principalement les parcs et 
jardins et les équipements sportifs ouverts. Les activités industrielles et commerciales, et les 
autres activités tertiaires, occupent 1,6 % de la surface totale et les équipements collectifs, y 
compris les infrastructures de transport, 3,6 %. 

L'Insee classe la totalité des 262 communes des Yvelines dans l'aire urbaine de Paris, qui est la 
définition la plus large de l'agglomération parisienne. 85 communes du nord et de l'est du 
département, représentant 81,2 % de la population départementale, appartiennent à l'unité 
urbaine de Paris, c'est-à-dire à l'agglomération continue, le reste appartient à la couronne 
périphérique de l'agglomération. 

4.2 Démographie 

Le territoire des Yvelines est le plus peuplé de la Grande Couronne. Au dernier recensement de 
l’INSEE, les Yvelines accueillaient 1 403 957 habitants (population municipale17 légale des 
communes en vigueur au 1er janvier 2010, limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2009, 
date de référence statistique : 1er janvier 2007). 

L’arrondissement de Saint-Germain-en-Laye est le plus peuplé. Situé dans le prolongement des 
Hauts-de-Seine, il concentre 39% de la population totale. L’arrondissement de Versailles réunit 
un quart de la population du département, concentrée sur Versailles et la ville nouvelle de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Enfin, ceux de Mantes-la-Jolie et de Rambouillet ont un poids 
démographique plus faible, respectivement 19 et 15, %, en raison de la présence de zones à 
caractère rural et agricole. 

La taille des communes reste en moyenne modeste ; seules Versailles et Sartrouville comptent 
plus de 50 000 habitants. 

Le département connaît des territoires urbains en difficulté. Ainsi, quarante-cinq quartiers de 
vingt communes ont été retenus au titre de la géographie prioritaire de la politique de la ville 
dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale. Environ 170 000 habitants, soit 12% de 
la population du département, vivent dans ces quartiers. 

 

 

                                                                    
17

 Définition INSEE : « La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire 
de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires 
de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant 
habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune. » (Décret n°2003-485 du 5 juin 
2003 fixant les catégories de population et leur composition). 
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Population 2007 1999 Variation 2007/1999 (%) 

Yvelines 1 403 957 1 353 945 +3,6 
Ile-de-France 11 598 866 10 946 012 +5,9 
Poids des Yvelines en Ile-de-France (%) 12,1 12,4 -2,4 
France 61 796 000 58 518 000 +5,6 
Poids des Yvelines en France (%) 2,2 2,3 -4,3 

Source : Insee, recensement de la population 2007 

Les Yvelines sont le département qui présente la plus faible densité de population après la 
Seine-et-Marne. 

Territoire Superficie (km²) 
Population 2007 

(en milliers d’hab) 
Densité de population 

(hab./ km²) 
Paris 105 2 193 20 886 

Seine-et-Marne 5 915 1 290 218 

Yvelines 2 284 1 404 615 

Essonne 1 804 1 202 666 

Hauts-de-Seine 176 1 544 8 773 

Seine-Saint-Denis 236 1 502 6 364 

Val-de-Marne 245 1 303 5 318 

Val-d’Oise 1 246 1 161 932 

Ile-de-France 12 012 11 599 966 
Source : Insee, recensement de la population 2007 

Selon trois classes (supérieur à 600 habitants/km², entre 100 et 600 habitants/km², moins de 
100 habitants par km²), la densité de population par commune est représentée par les deux 
cartes qui suivent. La première carte est celle intégrée dans le SDACR 2006 et la seconde a été 
élaborée sur la base des populations légales des communes du département en vigueur au 1er 
janvier 2011 établies par l’INSEE. 

La densité de population reste fortement marquée à l’Est en limite de petite couronne 
parisienne, en vallée de Seine et en bordure de la RN 10. 
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Densité de population 
Nombres de communes par catégorie de densité de 

population 
2002 (carte SDACR 2006) 2011 évolution 

Plus de 600 habitants par km² 67 68 +1 
Entre 100 et 600 habitants par 
km² 

94 99 + 5 

Moins de 100 habitants par 
km² 

101 95 - 6 

Les communes suivantes ont changé de classe de densité entre 2002 et 2011 : 

Bailly, Bazainville, Coignières, Crespières, Fontenay-Mauvoisin, Gommecourt, Guernes, 
Jeufosse, les Loges-en-Josas, Maulette et Sainte-Mesme. 

Les communes ayant changé de classe sont situées principalement dans les secteurs bordant les 
axes RN12 et A13. 

Les Yvelines connaissent le même vieillissement que la population nationale. Cependant, il reste 
un département relativement jeune. 

Classe d’âge Yvelines (%) 
Ile-de-

France (%) 
France (%) 

< 20 ans 27,8 25,9 24,7 
De 20 ans à 59 ans 54,7 57,2 53,6 
> 60 ans 17,5 16,9 21,7 

Source : Insee, recensement de la population 2007 

La part de population active dans les Yvelines est supérieure à celle de la France métropolitaine, 
et reste très proche de celle de la région Île-de-France. 

Territoire Population active en 2006 
Part des actifs dans la 

population totale en 2006 
(%) 

Yvelines 693 329 49,4 
Île-de-France 5 909 152 50,9 
France métropolitaine 28 772 020 46,5 

4.3 Logement 

Plus de la moitié des yvelinois sont propriétaires. Toutefois, dans la frange urbaine dense ainsi 
que dans les pôles de Mantes-la-Jolie et des Mureaux, le logement locatif prédomine. Le 
ralentissement de la construction a incité le département des Yvelines à engager en 2006 une 
politique de logement ambitieuse avec deux objectifs principaux : relancer la construction et 
développer une offre résidentielle accessible à tous.  

L’espace consacré à l'habitat occupe environ 200 km² soit 8,9 % du territoire, dont plus de 
87 % en habitat individuel.18 

                                                                    
18 http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines 
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Parc de logements en 2007 : 

Type de  logement Effectifs 
Résidences principales 543 334 
Résidences secondaires et logements occasionnels 11 489 
Logements vacants 27 902 
Ensemble des logements 582 725 

Source : Insee, RP 2007 exploitation principale 
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4.4 Activités économiques 

4.4.1 Entreprises et établissements 

En Île-de-France, le département est le 4ème pour l’accueil des entreprises. Les nombreux hôtels 
et pépinières d’entreprises facilitent notamment l’implantation de sociétés sur le territoire. 

Répartition des établissements19 dans le secteur des services aux entreprises 

Type d’activité 
Yvelines Île-de-France Part effectif 

Yvelines 
Nombre Effectifs Nombre Effectifs 

Industrie 4 307 94 057 53 850 551 119 17% 
Construction 6 743 34 605 70 601 258 181 13% 
Commerce 14 986 76 784 176 447 699 962 11% 
Transports 2 443 14 448 30 635 321 938 4% 
Services aux entreprises 18 756 91 937 232 219 1 261 157 7% 
Services aux particuliers 7 798 34 571 101 985 526 737 6,5% 
Autres secteurs d’activité* 12 465 22 080 125 743 212 820 10% 
Ensemble 67 498 368 482 791 480 3 831 914 9,6% 

Source : Insee, répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) 
*activités immobilières, éducation, santé et action sociale 

4.4.2 Emploi 

Le département des Yvelines est le plus industriel d’Île-de-France, avec près de 18% de l’emploi 
industriel francilien. Il se démarque par l’importance de ses emplois dans les secteurs de 
l’industrie automobile et des biens d’équipement. 

C’est le 3ème pôle d’emploi d’Île-de-France. 

Il se caractérise également par un des plus faibles taux de chômage de la région 

 Emploi total 
Yvelines 546 300 
Ile-de-France 5 605 300 
Poids des Yvelines en Île-de-France (%) 9,6 
France 25 537 800 
Poids des Yvelines en France (%) 2,1 

Source : Insee, ESTEL 2007 

La création d’entreprise y est forte. L’emploi salarié prédomine avec 94.3% des effectifs. En 
outre, la main-d’œuvre est hautement qualifiée puisqu’un employé sur trois est cadre. 
 
L’attractivité salariale, fiscale et résidentielle du département contribue à l’installation de 
nombreux ménages et entreprises, ce qui a comme conséquence une pénurie cruciale de 
logements – notamment sociaux – avec plus de 26 000 demandeurs en instance. 

 

                                                                    
19

 L’entreprise est une unité économique, juridiquement autonome, organisée pour produire des biens ou des services pour un marché. 

L’établissement est une unité de production localisée géographiquement, individualisée mais dépendant juridiquement d’une entreprise. 

Source : Insee. 
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4.4.3 Recherche et développement 

Les Yvelines sont le premier département en recherche et développement (R&D) d’Île-de-France 
de par les effectifs de recherche présents sur le territoire. Les secteurs automobile, aérospatial, 
aéronautique et de la défense investissent fortement sur le territoire dans les technologies de 
demain. 

Avec un effectif de près de 24 000 personnes dont plus de 13 500 chercheurs, le département 
concentre un tiers de la R&D privée d’Île-de-France. Cette concentration s’explique par la 
présence de nombreux centres de recherche de grands groupes des filières automobile, 
aéronautique, aérospatiale et défense qui investissent massivement dans les technologies de 
demain. 

Les Yvelines sont le troisième département d’Île-de-France en nombre de dépôts de brevets. 
43% des brevets déposés dans les Yvelines concernent l’automobile. 
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Des laboratoires publics de renommée internationale tels que l’IFSTTAR20 (ex-INRETS21), 
l’INRA22 ou l’INRIA23 sont présents sur le territoire et travaillent collaboration avec des 
établissements privés. 

4.4.4 Immobilier d’entreprises 

En 2008, le parc de bureaux yvelinois a été estimé à 4,5 millions de m², avec 146 000 m² de 
bureaux neufs. Il se concentre sur les pôles tertiaires de Vélizy-Villacoublay et de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 

4.5 Transports 

Les quatre grands modes de transport dans le département des Yvelines présentent les 
caractéristiques suivantes24 : 

4.5.1 Réseau routier 

Le réseau routier des Yvelines comprend environ 6 000 km de voirie : 124,9 km d'autoroutes, 
dont 98,8 km d'autoroutes concédées, 130,1 km de routes nationales, 1 577 km de routes 
départementales, dont 579 km en agglomération et 4 200 km de voies communales. 

Il s'organise selon trois grands axes rayonnant depuis Paris et suivant des itinéraires antiques : 

• la route nationale 13 suit la vallée de la Seine jusqu'à Bonnières-sur-Seine. Elle a été 
déclassée en CD 113 entre Saint-Germain-en-Laye et Mantes-la-Jolie et est doublée par 
l'autoroute de Normandie, gratuite jusqu'à cette dernière ville. La première barrière de 
péage rencontrée en venant de Paris est installée à Buchelay, à la sortie de Mantes-la-Jolie. 

• la route nationale 10 traverse la frange est du département via Versailles et Rambouillet. En 
partie déclassée en route départementale, elle est doublée pour les destinations lointaines 
par l'autoroute A10 qui passe plus à l'est dans l'Essonne et traverse la pointe sud du 
département, où est implantée la barrière de péage de Saint-Arnoult-en-Yvelines ; 

• la route nationale 12, aménagée en voie express à 2x2 voies, se détache de la précédente à 
Saint-Cyr-l'École et traverse le département en son milieu via Houdan selon une direction 
est-ouest. 

Deux autres autoroutes « radiales » desservent le département : l'autoroute A14, qui relie Paris 
à Orgeval, où elle rejoint l'A13, est la seule autoroute de dégagement de Paris à péage ; 
l'autoroute A12 est reliée à l'A13 au triangle de Rocquencourt et rejoint la RN 10 à Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

Le réseau des routes départementales et communales assure un maillage relativement dense du 
territoire, en particulier dans le nord-est du département, partie la plus urbanisée. Cependant il 
existe peu de voies rapides reliant les axes radiaux tant à l'intérieur du département qu'avec les 
départements voisins de la grande couronne (91 et 95). 

Des infrastructures de maillage transversal sont récentes ou en projet. L'autoroute A86, 
deuxième rocade périphérique de Paris, est bouclée. La section manquante, de Rueil-Malmaison 
- Jouy-en-Josas, a été mise en service en totalité le 9 janvier 2011. Il s'agit d'une autoroute à 
péage, le duplex A86, réservée aux véhicules légers et construite sur deux niveaux, un pour 
chaque sens de circulation. Plus à l'ouest, le tronçon nord de la Francilienne, connue aussi sous 
le nom d'autoroute A104, est encore à l'état de projet entre Méry-sur-Oise et Orgeval (A13), le 
tracé étant contesté. Enfin le projet de liaison « Seine-Aval - Saint-Quentin-en-Yvelines » 
(précédemment dénommée voie nouvelle de la vallée de la Mauldre) est mis en avant par le 
conseil général des Yvelines. Il n'a cependant pas été retenu par le conseil régional dans le 
cadre du schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF). 

                                                                    
20 Institut Français des Sciences et Technologies des Transports 
21 Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité 
22 Institut National de la Recherche Agronomique 
23 Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 
24 Texte extrait du document du conseil général des Yvelines : Un territoire d’exception pour votre entreprise aux portes 
de Paris. Novembre 2011. 
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Il existe dans les Yvelines seize franchissements routiers de la Seine, dont deux viaducs de 
l'autoroute A14. Le plus récent est le viaduc de Triel, à 2 x 2 voies, long de 3650 m, construit en 
2003 pour désenclaver la boucle de Chanteloup-les-Vignes. Un nouveau pont, dit « pont 
d'Achères », est projeté entre Carrières-sous-Poissy et Achères pour relier la RD190 et la RD30. 

4.5.2 Réseau ferroviaire 

Plus encore que le réseau routier, le réseau ferroviaire des Yvelines est fortement polarisé vers 
Paris, avec trois lignes radiales aboutissant à Paris-Saint-Lazare pour la première et Paris-
Montparnasse pour les deux autres, toutes trois en double voie électrifiée : 

• la ligne Paris - Rouen, après avoir franchi deux fois le fleuve en coupant la boucle de 
Montesson, suit la rive gauche de la Seine via Poissy et Mantes-la-Jolie ; dans cette ville, se 
débranche la ligne vers Caen et Cherbourg ; entre Paris et Mantes-la-Jolie, une deuxième 
ligne réservée au trafic de banlieue suit la rive droite via Conflans-Sainte-Honorine ; 

• la ligne Paris - Granville, moins importante en termes de trafic, suit plus ou moins 
l'itinéraire de la RN 12 via Plaisir et Houdan ; 

• la ligne Paris - Chartres, est parallèle au tracé de la RN 10 via Versailles et Rambouillet ; 
cette ligne a perdu l'essentiel de son trafic « grandes lignes » à la suite de la mise en 
service du TGV Atlantique. 

La ligne à grande vitesse Atlantique et la ligne Brétigny - Tours traversent le département, sans 
le desservir, dans sa pointe sud parallèlement à l'autoroute A10. 

‘‘ Il n'existe que deux lignes transversales : 

• la rocade ferroviaire de Paris, dite de Grande Ceinture, dont seules sont exploitées la partie 
située à l'est de Versailles vers Massy-Palaiseau, un tronçon isolé reliant Saint-Germain-en-
Laye à Noisy-le-Roi et  la partie reliant Sartrouville à Argenteuil, exclusivement réservée au 
trafic de marchandises ; 

• la ligne de Plaisir - Grignon à Épône - Mézières, reliant Plaisir à Épône, qui permet un accès 
direct de Mantes-la-Jolie à Versailles. 

Deux projets de réouverture de la « Grande Ceinture » sont à l'étude : la Tangentielle Nord 
entre Sartrouville et Noisy-le-Sec, et la Tangentielle Ouest entre Achères et Versailles, dont la 
GCO est le premier tronçon. 

La partie est du département, la plus urbanisée, est aussi la mieux desservie par le réseau de 
transport en commun de l'Île-de-France. À noter en particulier les branches du RER A 
aboutissant à Poissy et Saint-Germain-en-Laye, du RER B à Saint-Rémy-lès-Chevreuse et du 
RER C à Versailles-Rive-Gauche et Saint-Quentin-en-Yvelines. 

4.5.3 Transport fluvial 

La Seine canalisée est une importante voie de transit entre l'agglomération parisienne et la mer, 
communiquant aussi par l'Oise avec les canaux du Nord de la France et du Benelux. Dans la 
traversée des Yvelines, trois barrages-écluses (de l'amont vers l'aval : Chatou/Bougival, 
Andrésy et Méricourt) délimitent quatre biefs. Le fleuve, accessible aux bateaux et convois de 
5 000 tonnes, dessert diverses installations privées ou publiques. Ces dernières, incluent 
notamment le port fluvial de Limay-Porcheville, accessible également aux caboteurs fluvio-
maritimes et géré par le Port autonome de Paris, et divers ports de plaisance. 
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4.5.4 Transport aérien 

Le département dispose de plusieurs aérodromes secondaires fréquentés par des aéroclubs : 
Chavenay-Villepreux, Saint-Cyr-l'École, Toussus-le-Noble, Les Mureaux et Beynes-Thiverval. Les 
trois premiers sont exploités par la société Aéroports de Paris, celui des Mureaux est géré par un 
SIVU regroupant les communes des Mureaux et de Verneuil-sur-Seine et le dernier, où se 
pratique le vol à voile, dépend de la commune de Thiverval-Grignon. Toussus-le-Noble est le 
plus grand aéroport d'affaires de la région parisienne. 

L'aérodrome militaire de Vélizy-Villacoublay abrite la base aérienne 107, qui héberge 
notamment l'escadron de transport, d'entraînement et de calibration (ETEC) qui assure les 
transports du président de la République. 

4.5.5 Énergie 

Les Yvelines sont traversées par diverses canalisations de transport d'hydrocarbures enterrées 
desservant les dépôts pétroliers de Gargenville et de Coignières ainsi que les stockages 
souterrains de gaz naturel de Beynes et de Saint-Illiers-la-Ville. Elles totalisent une longueur de 
919 km et comprennent notamment les réseaux suivants : 

• L’oléoduc de produits raffinés LHP (Le Havre-Paris), exploité par Trapil (société des 
transports pétroliers par pipeline), qui suit le cours de la Seine et dessert notamment le site 
de Gargenville, d'où part une conduite à destination d'Orléans desservant au passage un 
terminal de livraison à Coignières ; 

• Le pipeline Île-de-France (PLIF), oléoduc de pétrole brut  de la société Total reliant le port 
du Havre à la raffinerie de Grandpuits ; 

• Les gazoducs de la société GRTgaz (ex-GdF). 

La « boucle 400 000 volts », ligne à très haute tension de Réseau de transport d'électricité 
(RTE) qui ceinture l'Île-de-France, traverse les Yvelines dans le sens nord-sud, desservant deux 
postes électriques 400 000 / 225 000 V qui alimentent le département :  

• le poste de Mézerolles (commune de Boinville-en-Mantois) dans le nord-ouest relié 
également à la centrale thermique de Porcheville (EDF) et à la Normandie par une autre 
ligne THT ; 

• le poste « Yvelines » (commune de Méré), situé dans le centre géographique du 
département. Ce dernier, relié par une ligne souterraine à 225 000 volts au poste 
d'Élancourt qui dessert un million d'habitants dans les Yvelines, a été inauguré le 6 mars 
2009. 

4.5.6 Réseau numérique 

Le département des Yvelines a mis en place depuis 2004 un réseau numérique à très haut débit 
desservant l'est du département dans sa partie la plus urbanisée. Ce réseau de fibre optique de 
211 km de long est construit et exploité par Eiffage Connectic 78, filiale du groupe Eiffage qui a 
reçu délégation du conseil général. 
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4.6 Formation et enseignement 

Le département des Yvelines compte 51 centres de formation dont l‘université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines et ses différentes antennes, quatre grandes écoles (ENSA25, ENSP26, 
HEC27, ISIPCA28) et un réseau de lycées internationaux. Cette offre est complétée par la 
présence d’instituts et de laboratoires de renommée tels que l’INRA, l’IFSTTAR, l’INIRIA ou le 
LNE29. 

4.7 Agriculture 

L’agriculture demeure une activité économique importante dans les Yvelines, avec une 
prédominance d’exploitations agricoles dans les grandes cultures. La « surface agricole utile » 
représente 96 000 hectares, soit près de 42% de la superficie totale du département. 

Superficie des espaces agricoles et naturels en 2008 : 

Type de surface Surface (en ha) 
% de la 
surface 
totale 

Surface agricole dédiée aux céréales et 
oléagineux 75 837 (78,88% SAU)  

Total Surface Agricole Utile (SAU) 96 138 52,2 
Superficies boisées 78 294 42,5 
Etangs 3 915 2,1 
Friches 5 827 3,2 
Total Surface des espaces agricoles et 
naturels 184 174  

Source : Agreste 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
25 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (Versailles) 
26 Ecole Nationale Supérieure du Paysage (Versailles) 
27 Ecole des Hautes Etudes Commerciales (Jouy-en-Josas) 
28 Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l’Aromatique Alimentaire (Versailles) 
29 Laboratoire National d’Essais (Trappes) 
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5. ANALYSE DES RISQUES COURANTS 
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5.1 Éléments méthodologiques 

Selon la circulaire du 25 mars 1993 et notamment son annexe 3, la combinaison d’une 
probabilité d’occurrence significative et d’une gravité faible permet de définir le risque dit 
« courant ordinaire ». 

L’analyse des risques courants a été basée sur les préconisations de cette circulaire. 

L’étude des statistiques des interventions du SDIS a porté sur les années 2005 à 2010 incluses. 

Elle concerne les quatre catégories de nature d’intervention suivantes : 

• les secours à personnes 

• les incendies 

• les accidents de la circulation 

• les opérations diverses 

La sollicitation opérationnelle a été étudiée sous deux approches : 

• la fréquence d’intervention 

• la charge opérationnelle par engin 

La fréquence d’intervention a été analysée pour chaque catégorie par année, par mois, par 
semaine, par jour et par heure. Chaque analyse a été effectuée sur trois ans afin de pouvoir 
faire une analyse excluant les phénomènes ponctuels engendrant un surcroît ou une baisse 
d’activité (phénomène météorologique par exemple). 

La fréquence annuelle a également été analysée selon sa répartition sur le territoire, par 
commune. 

L’étude de la charge opérationnelle comprend les engins suivants : les véhicules de secours et 
d’assistance à victimes (VSAV), les engins-pompe comprenant les fourgons pompe-tonne (FPT), 
les fourgons pompe-tonne légers (FPTL) ainsi que les camions citernes ruraux (CCR), les 
échelles aériennes automotrices et les véhicules de secours routier. L’étude a concerné chaque 
centre d’incendie et de secours doté d’un de ces moyens opérationnels. 
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5.2 La sollicitation du SDIS 

5.2.1 La fréquence d’intervention 

5.2.1.1 Répartition et évolution des interventions sur les années 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 et 2010 

De 2005 à 2010, l’activité se répartit entre catégories de nature comme suit : 

Catégorie de nature d’intervention Pourcentage de l’activité 

Secours à personnes 78% 
Incendies 8% 
Accidents de la circulation 5% 
Opérations diverses 9% 

Comme le montre le graphique suivant, 

L’activité opérationnelle est globalement stable sur six ans, avec une moyenne annuelle  
de 102 000 interventions. 

 

 

Sur l’axe des ordonnées, à droite, est indiquée la population totale INSEE par an. 

Sur la période étudiée, la population croît chaque année alors que le nombre d’interventions se 
stabilise. 
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5.2.1.2 Répartition mensuelle de l’activité opérationnelle pour les années 2008,2009 et 
2010 

 

On constate le caractère saisonnier de l'activité opérationnelle, propre à la région Île-de-France, 
où le nombre d’interventions baisse de manière significative en période de forts départs en 
vacances. Ce phénomène est expliqué par la fermeture des établissements scolaires et la 
diminution temporaire de la population sur le département. Il est très fortement marqué en 
août. 

Les variations d’activité peuvent s’expliquer aussi par la météorologie propre aux saisons : les 
intempéries plus fréquentes en janvier et décembre, les activités de plein air en juin. 
 
‘‘ Evolution mensuelle du secours à personnes sur 3 ans : 

Le graphique de l'activité pour secours à personnes est très proche de celui de l’activité totale, 
du fait de la part importante (78%) du secours à personnes. Cette activité est très sensible à la 
baisse de la population durant les vacances scolaires (Février, Pâques, Toussaint, mais surtout 
Juillet-Août). 

Le nombre d’interventions fluctue selon les mois, d’une année à l’autre, mais la tendance 
précitée reste présente. 
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‘‘  Evolution mensuelle des accidents de la circulation sur 3 ans : 

L’activité du SDIS 78 pour les accidents de circulation est plus importante aux mois de juin et 
d’octobre. Au contraire, une baisse significative a lieu au mois d’août. 

Deux paramètres peuvent être identifiés comme faisant varier cette activité : 

• la densité du trafic : en période de vacances scolaires, le trafic est moindre, le nombre 
d’accidents ayant engendré l’intervention des sapeurs-pompiers diminue. 

• les conditions de circulation liées à la saisonnalité : le nombre d’accidents est important en 
automne. La durée du jour, les conditions météorologiques peuvent favoriser les accidents. 

Le nombre d’interventions par mois varie d’une année à l’autre, avec une tendance globale à la 
stabilisation sur les trois années étudiées. 

‘‘ Evolution mensuelle des incendies/explosions sur 3 ans 

L'activité opérationnelle pour incendie présente un pic constant en Juillet du fait des nombreux 
feux de véhicules légers ou de poubelles de la nuit du 14. L'effet est moindre pour la Saint-
Sylvestre. 

Un temps sec en été peut aussi augmenter l'activité, notamment celle liée aux feux de végétaux 

L’analyse des données sur trois années ne permet pas de dégager d’autre tendance comme pour 
le secours à personne. D’une année sur l’autre, l’activité mensuelle peut varier de manière 
significative. 

‘‘ Evolution mensuelle des opérations diverses sur 3 ans 

 

L'activité pour opérations diverses est très sensible aux événements climatiques (coup de vent, 
gros orage, dégel) et varie ainsi d’une année sur l’autre. 
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Sur les trois années étudiées, ces phénomènes ont principalement eu lieu en hiver ou en été et 
leur intensité mesurable par le nombre d’interventions réalisées, a été variable selon les années. 

Sur les trois années étudiées, il est noté une tendance à l’augmentation des opérations diverses. 

5.2.1.3 Répartition hebdomadaire de l’activité opérationnelle pour les années 2008, 
2009 et 2010 

 

La répartition hebdomadaire de l’activité opérationnelle globale montre une  certaine 
correspondance avec l’activité de la population. Cette tendance générale est essentiellement due 
aux variations du  secours à personnes qui occupe une part importante (80%) de l’activité 
globale. L’activité est légèrement inférieure le mercredi, le samedi et le dimanche, jours où il n’y 
a pas ou peu d’activités scolaires et moins d’activités professionnelles ou de déplacements. 

L’activité « incendie » présente la tendance inverse de l’activité globale et de celle liée au 
secours à personnes : le mercredi, le samedi et le dimanche sont des jours où l’activité est 
légèrement supérieure aux autres jours de la semaine. Ce constat peut être expliqué par un 
taux d’occupation des logements plus important et l’absence de scolarité. 

L’activité « opérations diverses » est fortement impactée par l’occurrence d’un évènement 
climatique ponctuel. Il est ainsi difficile d’observer un jour où l’activité est plus ou moins 
marquée sur 3 ans. 
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5.2.1.4 Répartition horaire de l’activité opérationnelle pour les années 2008, 2009 et 
2010 

 

La répartition horaire de l’activité opérationnelle globale est naturellement liée aux heures 
d’activité humaine. Le seuil des 3 000 interventions sur 3 ans est passé à 8h du matin, avec un 
pic à plus de 6 000 entre 10h et 12h, pour ne redescendre sous les 3 000 qu’après 23h. 

Ci-dessous, l’activité secours à personnes suit toujours la même tendance que l’activité globale. 

Le graphique de répartition horaire des incendies, bien que n’étant pas à la même échelle, 
présente une forme différente de l’activité globale et du secours à personnes. L’activité est plus 
importante de 18h à 1h du matin. Il s’agit de la période de plus fort taux d’occupation des 
logements. Le nombre significatif quotidien de feux de poubelles et de véhicules en soirée peut 
expliquer en partie cette activité en soirée. 

La répartition horaire des opérations diverses varie selon les années, toujours en fonction de 
l’occurrence des phénomènes météorologiques exceptionnels. Néanmoins, elle est significative 
en journée. 

Sur 3 ans, l’activité entre 7h-19h et 19h-7h se répartit dans les proportions indiquées ci-dessous 
entre les jours de semaine et les jours de week-end. La part la plus importante revient à la 
journée en semaine, du fait du grand nombre de déplacements, des activités scolaires et 
professionnelles. 
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5.2.1.5  Durée des interventions pour les années 2008, 2009 et 2010 

L’analyse sur trois ans de la durée des interventions démontre que toutes les missions sont en 
moyenne supérieures à une heure. La mission pour secours à personnes est celle nécessitant le 
plus de temps, du fait du transport des victimes en centre hospitalier. La durée moyenne des 
missions de lutte contre les incendies est de 1h10 compte tenu du nombre important de 
sinistres mineurs qui ne justifient pas un engagement important de moyens, souvent 
synonymes d’une intervention de longue durée. 
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5.2.1.6 Répartition géographique de l’activité opérationnelle comparée entre les années 
2005 et 2010 

Pour analyser la répartition géographique de l’activité opérationnelle, il a été recherché la 
comparaison des cartes employées dans le SDACR 2006 avec des cartes contemporaines, 2010 
étant l’année de référence pour les études statistiques dans le cadre de cette révision du 
SDACR. 
Par commune, il est fait référence à des seuils d’activité par unité de temps (ex : plus d’une 
intervention par jour).  

L’activité opérationnelle totale se répartit toujours de la même façon entre 2005 et 2010, à 

quelques effets de seuils près. 

Elle correspond à l’occupation du territoire par la population résidente. 

 

 

‘‘ Répartition géographique des interventions  
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‘‘ Répartition géographique des interventions pour secours à personne 

Sur le territoire, les missions de secours à personnes se répartissent de la même façon que pour 
l’activité globale. 
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‘‘ Répartition géographique des interventions pour incendie 

La répartition territoriale des missions de lutte contre l’incendie suit la répartition de la 
population résidente. Elle est également influencée par la présence de zones urbaines sensibles. 
La commune où les sapeurs-pompiers sont le plus sollicités pour les missions de lutte contre 
l’incendie est Mantes-la-Jolie. Pour ce type de sinistres, l’année 2005 reste exceptionnelle suite 
aux évènements de fin octobre-début novembre 2005 où une vague de contestation dans les 
quartiers sensibles avait engendré une augmentation considérable du nombre d’incendies de 
poubelles, de véhicules mais aussi de bâtiments. 
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‘‘ Répartition géographique des interventions pour secours routier 

Les interventions pour secours routier sont concentrées en ville, où se côtoient véhicules et 
piétons, ainsi que de nombreux croisements de voies de circulation. Le cas de la commune de 
Versailles est significatif. L’activité se répartit ensuite sur le territoire, selon le réseau routier. 
Hormis les voies rapides, qui connaissent un flux quotidien très important de véhicules pouvant 
expliquer une accidentologie significative, il est possible d’identifier d’autres axes 
accidentogènes. Trois axes secondaires présentent sur leur tracé des communes subissant au 
moins un secours routier par semaine : la RD 983, d’Houdan à Drocourt, la RD 191 de la RD 113 
à Epône, à la RN10 aux Essarts-le-Roi, la RD 30 entre Poissy et Plaisir. 

L’activité varie peu entre les deux années de référence. 
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‘‘ Répartition géographique des interventions pour opérations diverses 

Les opérations diverses sont principalement réparties dans les communes à forte densité de 
population. On note une variation de la répartition des interventions sur le territoire en 2005 et 
2010. Selon la localisation des évènements climatiques qui ont pu engendrer une augmentation 
de l’activité opérationnelle, l’impact n’est pas le même d’une année à l’autre. 
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5.2.2 La charge opérationnelle sur les ressources et les moyens 

5.2.2.1 Charge opérationnelle pour les ressources humaines 

Les graphiques et le tableau qui suivent donnent un angle de vue différent de l’activité 
opérationnelle annuelle, selon la charge de travail en ressources humaines. 

 

Les missions de lutte contre l’incendie apparaissent naturellement plus consommatrices en 
ressources humaines, compte tenu de l’équipage des moyens engagés, à six sapeurs-pompiers 
normalement. D’une part de 7,8% des interventions annuelles, ces missions représentent 17% 
de la charge de travail des ressources humaines du service. A l’inverse, le secours à personne 
qui représente la plus grande part de l’activité annuelle avec 76,7%, ne représente plus que 
66,9 % de la charge annuelle de travail. 
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5.2.2.2 La charge opérationnelle par type d’engin 

L’analyse de la charge opérationnelle fait ressortir les centres d’incendie et de secours ayant une 
forte activité par type de véhicule, selon le nombre de sorties de moyen pour une journée de 24 
heures. La durée d’une sortie de moyen permet d’identifier par exemple les centres d’incendie et 
de secours éloignés des centres hospitaliers. 
 

‘‘ Véhicules de secours et d’assistance à victimes 

Les véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) sont les premiers engins adaptés 
aux interventions pour secours à personne (SAP).  

Sur 42 centres d’incendie et de secours, seuls 14 ont un nombre quotidien de sorties inférieur à 
trois sorties. Un centre réalise moins d’une sortie VSAV par jour : le CS Bréval. Un centre fait 
plus de 19 sorties par jour : le CSP Versailles. 

Près de la moitié des sorties (47,2%) durent plus d’une heure. 

Le diagramme ci-dessous permet d’identifier la qualité du maillage du territoire en centres 
d’incendie et de secours par rapport à l’implantation des centres hospitaliers prévus pour 
accueillir les victimes transportées par les sapeurs-pompiers. 

La durée de sortie des CIS ayant la plus forte sollicitation (plus de 10 sorties par jour) est 
inférieure à une heure : Versailles, Magnanville, Houilles-Sartrouville, Montigny-le-Bretonneux, 
Les Mureaux, Poissy et Saint-Germain-en-Laye. Les centres hospitaliers sont à proximité, à 
l’exception du CSP Houilles-Sartrouville, excentré par rapport au centre hospitalier de Poissy / 
Saint-Germain. 

Plusieurs CIS à forte activité VSAV (supérieure à 7 par jour) ont une durée d’intervention 
supérieure à une heure : Maurepas, Plaisir, Conflans-Sainte-Honorine, Chanteloup-les-Vignes et 
Bois-d’Arcy / Saint-Cyr, ce qui affecte leur temps de disponibilité journalier. 

Pour les autres CIS, la proximité des centres hospitaliers est notable : Rambouillet, Vélizy-
Villacoublay, Aubergenville, La-Celle-Saint-Cloud, Viroflay, Limay, Louveciennes et Marly-le-Roi, 
au contraire des centres éloignés : Magny-les-Hameaux, Chevreuse, Houdan, Saint-Arnoult-en-
Yvelines, Maule, Garancières, Monfort-L’Amaury, Septeuil, Ablis et Saint-Léger-en-Yvelines. 

 

rapport entre le temps de sortie et le nombre de sorties VSAV
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‘‘ Engins-pompe urbains 

Les engins-pompe urbains sont les premiers engins adaptés aux interventions pour incendie 
(INC), à l’exception des feux de forêt. La graphique ci-dessous indique la charge opérationnelle 
des engins-pompe par centre d’incendie et de secours. 

Les centres de secours principaux sont les plus sollicités, à l’exception de Rambouillet, en 
14ème position. Le centre de loin le plus sollicité est Magnanville, suivi de Houilles et Montigny-
le-Bretonneux. Ces centres défendent en premier appel notamment les zones urbaines sensibles 
les plus importantes du département. La faible durée d’intervention pour les centres les plus 
sollicités peut s’expliquer par un nombre significatif d’engagements pour des feux de véhicules 
ou de poubelles, des personnes bloquées en ascenseur ou des ouvertures de porte, qui sont 
traitées en moins d’une demi-heure en temps normal. 

Les centres plus ruraux sont moins impactés par ces derniers types d’interventions, ce qui 
augmente la durée d’intervention autour d’une heure. 

Le centre de secours de Maurepas a une sollicitation en engin-pompe similaire à celle de Saint-
Germain-en-Laye, tant en nombre qu’en durée de sortie. 

Le centre de première intervention de Bois-d’Arcy / Saint-Cyr est en 15ème position des centres 
les plus sollicités. 

 
  

rapport entre le temps de sortie et le nombre de sorties d'engins-pompe
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‘‘ Échelles aériennes 

Les échelles aériennes sont essentiellement employées sur les incendies de bâtiments pour 
assurer des missions de sauvetage et d’attaque du feu. Seuls les centres situés à proximité de 
bâtiments dont une partie des niveaux ne sont pas accessibles aux échelles à main sont dotés 
d’une échelle aérienne. La sollicitation des centres d’incendie et de secours équipés d’échelles 
aériennes est indiquée dans le tableau ci-dessous. 

Les centres de secours principaux sont les plus sollicités, avec en tête Magnanville, suivi de 
Montigny-le-Bretonneux, des Mureaux et de Versailles. 

Le centre de secours de Maurepas a une sollicitation équivalente à celle de Poissy ou Saint-
Germain-en-Laye. 

La durée d’intervention est supérieure à 30 minutes mais inférieure à 1 heure dans la plupart 
des cas. 

 
  

rapport entre le temps de sortie et le nombre de sorties d'échelles aériennes
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‘‘ Véhicules de secours routier 

Les véhicules de secours routiers (VSR) sont employés pour assurer la protection des 
intervenants sur accident de circulation et, le cas échéant, réaliser des opérations de sauvetage 
et d’extraction de victimes. Ils sont donc situés à proximité des axes routiers les plus importants 
sur lesquels les risques d’accident et de sur-accidents sont les plus élevés.  

Le centre de secours de Magnanville est doté du véhicule de secours routier de loin le plus 
sollicité, suivi de celui des Mureaux, et Montigny-le-Bretonneux. La sollicitation des centres 
d’incendie et de secours équipés de véhicule de secours routier est indiquée dans le tableau ci-
dessous. 

La durée de sortie varie entre 35 minutes et une heure. 

Tout comme pour les échelles aériennes, le choix d’implantation des véhicules de secours routier 
est un paramètre influant le nombre de sorties, selon le territoire à couvrir. Cette analyse est 
complétée dans le chapitre sur la couverture des risques courants. 

 
 

  

rapport entre le temps de sortie et le nombre de sorties de VSR
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6.1 Propos introductif 

Les risques courants présents sur un territoire sont notamment liés à l’importance de sa 
population et aux activités exercées. Ainsi, l’étude des transformations futures du département 
des Yvelines est un des éléments devant guider le SDIS dans la nécessaire évolution de son 
outil opérationnel. 

La connaissance des projets d’aménagements et d’équipements doit permettre de déterminer, 
quels sont les territoires des Yvelines sur lesquels les risques évolueront de manière plus 
sensible à l’avenir. Néanmoins une estimation précise de ces nouveaux risques serait 
hasardeuse tant les paramètres la générant sont complexes (type de population, type d’activité 
humaine, modes de vie, etc.). 

La démarche se limite ici à un inventaire des projets et de leur impact estimé par exemple en 
termes d’augmentation de population. La connaissance des projets permet de définir les 
territoires pouvant être amenés à évoluer dans l’avenir et d’envisager l’adaptation du service en 
termes de couverture des risques à l’aide des outils de pilotage spécifiques au schéma 
départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) qui pourront être mis en place : 

• Analyse de l’évolution de l’activité opérationnelle par commune ; 

• Analyse de l’évolution de la simultanéité de sollicitation des moyens (VSAV et FPT) et des 
personnels ; 

• Analyse de l’évolution du délai moyen de réponse par commune. 

La couverture des risques pourra alors être adaptée en ce qui concerne la dotation des centres 
d’incendie et de secours en personnels et matériels. De même, le parc immobilier de 
casernements pourra ne plus être adapté par rapport aux capacités d’accueil humain et matériel 
et/ou à l’état de vétusté. 

Dans ce contexte le choix d’implantation des futurs CIS représente un enjeu sur des territoires 
amenés à évoluer. Il importe de concilier les disponibilités foncières avec des délais de 
couverture conformes aux objectifs fixés. 

Les compétences d’aménagement du territoire et de développement économique relèvent de la 
région. L’étude a donc été réalisée a partir des documents suivants : le Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France (SDRIF), le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) et le 
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire (SRADT). 

Par ailleurs, à l’échelle départementale, le schéma départemental d’aménagement pour un 
développement équilibré des Yvelines (SDADEY) publié le 12 juillet 2006 est une contribution du 
Conseil Général des Yvelines au SDRIF. Ce document exprime la vision du Conseil Général sur le 
développement des territoires dans les Yvelines. 

En Île-de-France, la loi sur le Grand Paris du 3 juin 2010 est venue s’imposer à la région. Dans 
l’étude, un chapitre présente son impact pour les Yvelines. De plus, deux opérations d’intérêt 
national se situent dans le département. Leur objet et leur lien avec le SDRIF et le Grand Paris 
sont expliqués. 

Les recherches bibliographiques et sur internet ont permis de faire ressortir deux principaux 

territoires amenés à évoluer dans les années futures : 

• Le territoire de la vallée de Seine ; 

• Le territoire de Versailles-Vélizy-Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Les projets sont présentés par thème, selon qu’ils concernent les transports ferroviaires, 
routiers, fluviaux ou l’aménagement de logements ou d’entreprises. De plus, des données 
prospectives concernant l’évolution de la population ont été collectées auprès de l’Insee. 
 



 

SDACR 78 – Partie I : Analyse et couverture des risques courants                                                 79/183 

6.2 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) 2008  

En 2008, le Conseil régional adoptait pour la première fois sous sa responsabilité un projet de 
Schéma directeur de la région Île-de-France. Ce document, à la fois projet politique 
d’aménagement du territoire régional et document d’urbanisme opposable aux documents 
locaux d’urbanisme, est, depuis lors, le cadre de cohérence des politiques publiques 
régionales30.  

‘‘ L’évolution du contexte institutionnel et législatif 

Le 25 septembre 2008, le Conseil régional d’Île-de-France a adopté le projet de SDRIF. 

La loi relative au Grand Paris du 3 juin 2010 instaure le principe du schéma de transport du 
Grand Paris, crée la Société du Grand Paris, l’établissement public Paris-Saclay, et les contrats 
de développement territorial. 

La loi du 15 juin 2011 visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales 
d’Île-de-France donne une existence au projet de SDRIF adopté en 2008 jusqu’en décembre 
2013. 

Le décret du 24 août 2011, en approuvant le schéma de transport du Grand Paris Express, vaut 
nouvelle mise en révision du SDRIF. 

‘‘ Les cinq objectifs du SDRIF. 

Le SDRIF fixe cinq objectifs fondamentaux pour le développement durable de l’Île-de-France31 :  

• offrir un logement à tous les Franciliennes et Franciliens, avec un objectif central : 
construire 60 000 logements par an pendant 25 ans et viser un taux de 30 % de logement 
locatif social à terme ;  

• accueillir l’emploi et stimuler l’activité économique, garantir le rayonnement international ; 

• promouvoir une nouvelle approche stratégique de transports au service du projet régional ; 

• préserver, restaurer, valoriser les ressources naturelles et permettre l’accès à un 
environnement de qualité ; 

• doter la métropole d’équipements et de services de qualité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
30

 http://www.iau-idf.fr/fileadmin/user_upload/Enjeux/Sdrif/ctr28112011/CTR_28-11.pdf 
31

 SDRIF 2008 
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6.3 Le projet du Grand Paris 

La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a pour objectif d'une part, de créer un 
réseau de transport public pour l'Ile-de-France reliant les pôles de développement et, d'autre 
part, de mettre en œuvre le pôle de développement scientifique et technologique de Paris 
Saclay. Ce projet participe à l'objectif de construire chaque année 70 000 logements 
géographiquement et socialement adaptés en Ile-de-France et contribuent à la maîtrise de 
l'étalement urbain32. 
 
Les objectifs pour le réseau de transport du Grand Paris 33:  

‘‘ Améliorer les transports au quotidien 
 
Le réseau de transport du Grand Paris permettra : 

• des déplacements plus directs et rapides d’une banlieue à l’autre en proche comme en 
grande couronne, sans avoir à passer par le centre de Paris ; 

• une diminution de la charge des lignes existantes de métro, RER et Transilien ; 

• une réduction de l’usage de la voiture particulière en faveur des transports en commun. 

‘‘ Soutenir le développement économique 

 

Le métro automatique permettra de mettre en réseau : 

• des pôles d’excellence identifiés comme de véritables « moteurs économiques » de l’Ile-de-
France ; 

• les gares TGV ; 

• les aéroports. 

Objectifs : favoriser la croissance économique, faciliter les échanges et permettre un meilleur 
accès à l’emploi et aux zones d’activité ou de résidence. 
 

‘‘ Maitriser le développement urbain 

 

Le développement des pôles du Grand Paris permettra de structurer l’aménagement de l’Ile-de-
France autour d’entités urbaines requalifiées et plus denses, favorisant la lutte contre 
l’étalement urbain  

Une attention particulière sera portée aux gares du futur réseau, qui constitueront des 
catalyseurs des projets d’aménagement sur les territoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
32

 http://www.affaires-publiques.org/textof/TO/10/3529-0610.htm 
33

 http://www.societedugrandparis.fr/fichiers/ygp-synthese-ok.pdf 
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6.4  Les Opérations d’Intérêt National (OIN) dans les Yvelines 

Une opération d'intérêt national est une opération d'urbanisme à laquelle s'applique un régime 
juridique particulier en raison de son intérêt majeur. Dans les périmètres précisément délimités, 
ce ne sont plus les maires qui délivrent les permis de construire mais l'État. L’OIN est mise en 
place afin de favoriser une urbanisation rapide, cohérente et répondant à certaines volontés 
politiques de l’État34. 

6.4.1 L’OIN Seine Aval 

L’OIN Seine Aval concerne 51 communes du département des Yvelines, situées à l’ouest de 
Paris, peuplées d’environ 370 000 habitants sur une surface de 398 km² 

‘‘ Les enjeux majeurs du projet de l’OIN Seine Aval sont : 

• le développement économique, notamment technologique et industriel ; 

• le logement avec un objectif de 2 500 logements neufs par an ; 

• l’amélioration du réseau et de l’offre de transports ;  

• la mise en valeur de l’environnement et l’exigence environnementale.  

6.4.2 L’OIN Paris Saclay 

L’OIN Paris-Saclay comprend 49 communes et 650 000 habitants, 23 établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche et 3 pôles de compétitivité sont regroupés dans une 
fondation de coopération scientifique. 

Le plateau de Saclay rassemble aujourd’hui près de 43 200 personnes dont 9 200 chercheurs et 
enseignants chercheurs, plus de 4 000 doctorants et 17 500 étudiants. Le projet 
d’aménagement du plateau permettra au campus de Paris-Saclay de figurer en bonne place 
dans la compétition mondiale à l’horizon 2020: plus de 10 000 chercheurs y travailleront, ainsi 
que plus de 30 000 étudiants auxquels il faut ajouter les effectifs des universités de Versailles-
Saint-Quentin et d’Evry-Val d’Essonne qui sont à proximité immédiate35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
34 http://www.versaillesgrandparc.fr/projets-amenagement-territoire 
35

 http://www.elysee.fr/president/root/bank_objects/Dossier_de_presse_Saclay.pdf 
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‘‘ Carte des OIN Seine-Aval et Paris-Saclay 
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6.5 Les projets ferroviaires 

‘‘ Carte des projets ferroviaires   

① 

②②②② 
③③③③ 

④④④④ 

⑥⑥⑥⑥ 

⑤⑤⑤⑤ 

⑦⑦⑦⑦ 
⑧⑧⑧⑧ 
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6.5.1 La ligne nouvelle entre Paris et la Normandie (LNPN) 1111 

Le projet permettra, s’il est réalisé, d’accueillir 30 millions de voyageurs annuels qui se 
déplaceraient sur le réseau en 2025. La création de la gare de Confluence et la desserte de celle 
de Mantes permettront de renforcer et d’améliorer le maillage régional des lignes Transilien, en 
lien avec EOLE, la Tangentielle Ouest et le RER A. 
 

‘‘ Le calendrier :  

Du 3 octobre 2011 au 3 février 2012 s’est déroulé le débat public concernant la LNPN. 

• études préalables à l’enquête publique : 4 ans ; 
• enquête publique et déclaration d’utilité publique : 1 à 2 ans ; 
• travaux : 6 ans. 

6.5.2 Le projet Est Ouest Liaison Express (EOLE) 2222 

‘‘ Les principaux objectifs du prolongement du RER E à l’ouest : 

• Offrir une alternative au RER A dans la traversée de Paris 
• Améliorer la desserte de la Seine Aval, entre Mantes-la-Jolie et Poissy, et accompagner ainsi 

le développement de l’opération d’intérêt national 
• Faciliter les déplacements domicile-travail 
• Améliorer l’accès aux pôles Paris Nord et Paris Est ainsi qu’à l’aéroport Roissy Charles-de-

Gaulle, à partir de la banlieue ouest et de La Défense 
• Améliorer la ponctualité des trains normands. 
 

‘‘ Le calendrier : 

1er octobre au 19 décembre 2010 : débat public 
2020 : mise en service de la branche ouest du RER E. 

Le prolongement du RER E à l’ouest consiste à réaménager la ligne existante entre Mantes-la-
Jolie et La Défense, sur une longueur de 47 kilomètres, et à percer un nouveau tunnel entre La 
Défense et Haussmann Saint-Lazare, terminus actuel du RER E. Le projet traversera 3 
départements (Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines). En 2020, 700 000 voyageurs prévus 
par jour. 

6.5.3 La Tangentielle Nord 3333 
Le projet de Tangentielle Nord correspond à la construction de deux voies nouvelles électrifiées 
entre Sartrouville et Noisy-le-Sec, soit 28 km, situées le long des voies de la grande ceinture.  

6.5.4 La Tangentielle Ouest 4444 
La Tangentielle Ouest (Tram-train) est un projet permettant de prolonger la Grande Ceinture 
Ouest 36 : 
 
• au nord, jusqu’à Saint-Germain-en-Laye, puis vers Poissy – Achères ; 
• au sud, jusqu’à Saint-Cyr et vers Poissy. 
 

‘‘ Les chiffres-clés : 

• 10 stations 
• 19 km de longueur de tracé 
• 19 000 voyageurs par jour sont attendus 

                                                                    
36

 http://www.stif.info/IMG/pdf/Fiche_TRAM_3-15.pdf 
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‘‘ Le calendrier :  

- Mise en service en 2016  

6.5.5 La Tangentielle Sud 5555 
La Tangentielle Sud est un tram-train qui reliera Versailles-Chantier à Corbeil-Essonnes via 
Massy-Palaiseau et Évry-Courcouronnes. 

6.5.6 Grand Paris Express 
Deux projets ont fait l’objet de débats publics :  

6.5.6.1 Arc Express 
Ce projet n’impacte pas directement le département des Yvelines. 

6.5.6.2 Le Métro du Grand Paris 6666 

 

C’est une double boucle automatique de 155 km, reliant les pôles économiques. Ce projet est 
porté par l'État et la Société du Grand Paris.  

‘‘ Quelques repères : 

• une quarantaine de gares ; 
• 2 à 3 millions de voyageurs par jour ; 
• mise en service des premiers tronçons : 2018 ; 
• mise en service du réseau complet : 2023. 

Le territoire des Yvelines bénéficiera de 4 gares permettant un accès direct au Métro Grand 
Paris : Versailles-Chantier, Satory, St Quentin université et St Quentin Est. 
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6.5.7 Le tramway T6 Châtillon – Viroflay 7777 

Longue de 14 kilomètres, dont 1,6 en souterrain la future ligne de tramway reliera Châtillon à 
Viroflay en 40 minutes37.  

• 2 départements reliés et 9 villes desservies  
• 21 stations, 12 dans les Hauts-de-Seine, 9 dans les Yvelines 
• 22 millions de voyages attendus chaque année, soit 82 000 voyageurs chaque jour 
 
‘‘ Le calendrier 38 : 

• Mise en service de la section de surface (Châtillon - Vélizy) en 2014 
• Mise en service de la section souterraine (Viroflay) en 2015 

6.5.8 Le RER C 8888 

Le déplacement du terminus du RER C à Coignières n’est qu’une étape en direction de 
Rambouillet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

37 http://www.tramway-chatillon-viroflay.fr/le-projet/l-offre-de-transport/ 
38 http://www.tramway-chatillon-viroflay.fr/le-projet/le-calendrier/ 
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6.6 Les projets routiers 

‘‘ Carte des projets routiers 

 

⑧⑧⑧⑧④④④④
③③③③

⑭⑭⑭⑭

⑮⑮⑮⑮
⑪⑪⑪⑪

⑬⑬⑬⑬

⑨⑨⑨⑨

①①①①

⑦⑦⑦⑦
⑥⑥⑥⑥

①①①① 

②②②② ⑤⑤⑤⑤

⑪⑪⑪⑪
②②②②

⑫⑫⑫⑫

④④④④

⑩⑩⑩⑩
⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥ ⑩⑩⑩⑩
⑨⑨⑨⑨⑦⑦⑦⑦ ⑧⑧⑧⑧

③③③③

⑰⑰⑰⑰

⑯⑯⑯⑯

Axes principaux 

Axes secondaires 
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6.6.1 Axes principaux 

6.6.1.1 Prolongement de l’A104 1111 

L’État prévoit de prolonger la francilienne à l’Ouest en réalisant l’autoroute A104 entre Méry-sur-
Oise et Orgeval39. 
  
Le tracé retenu passe par Cergy-Pontoise, Conflans-Sainte-Honorine, Achères et Poissy. 
150.000 véhicules/jour sont attendus dont plus de 30.000 camions. Le projet prévoit que 
l'autoroute A104 devrait déboucher sur l'A13 avec la construction en partie sur Orgeval du plus 
gros échangeur autoroutier d'Europe : 55 hectares soit 4 fois Rocquencourt. Aujourd’hui le 
prolongement de l’A104 est en attente40. 

6.6.1.2 L’échangeur A14 – Boucle de Montesson 2222 

Compte tenu de la capacité de l’A 14 et des conditions de circulation dans la boucle de 
Montesson, le département est favorable à un ½ échangeur permettant d’assurer les 
mouvements vers la province pour tous les véhicules et en plus à un ½ échangeur permettant 
d’assurer les mouvements vers Paris pour les transports en commun routiers41. 

6.6.1.3 L’aménagement de l’échangeur de Mantes-Est A13 RD983 3333 

La création d’un giratoire au Nord de l’A13 entre les RD983 et RD113, la création de deux voies 
d’évitement entre les RD983 Nord et l’A13 vers Rouen, l’élargissement à 3 voies de la RD983 
Nord vers la ZAC de la Vaucouleurs, ainsi que l’implantation d’une phase de feux. L’opération est 
engagée en 2012 (durée prévisible 18 mois). 

6.6.1.4 A13 – Déplacement du péage de Buchelay vers l’ouest 4444 

Un protocole d’accord vient d’être signé entre l’État, la Société des autoroutes Paris-Normandie, 
les élus et l’établissement public d’aménagement du Mantois Seine-Aval pour construire un 
nouvel échangeur sur l’autoroute A13 à hauteur de la zone des graviers, entre Buchelay et 
Rosny-sur-Seine. Ce nouvel ouvrage permettrait de désengorger la sortie 13 de l’axe Paris-
Normandie. Il pourrait être mis en service à l’horizon 201642. 

6.6.1.5 Trappes : RN 10 5555 

Le projet consiste à enfouir partiellement la chaussée et aménager des carrefours en dénivelé. 
La distance à traiter sur la RN10 entre Trappes et les Essarts-le-Roi est de 13,7 km, dont 2,6 
km sont en zones habitées. Un trafic routier de plus de 70 000 véhicules par jour. 

Trois projets : 

• Dénivellation du flux province-Paris au carrefour RN 10-RD 912.  
• Dénivellation de la RN10 à Trappes sur 280m et création d'un plateau urbain. 
• Dénivellation de la RN 10 au carrefour de la Malmedonne et rétablissement de l'échange RD 

13-RD 213. 
Les enquêtes publiques auront lieu en 2012. 

                                                                    
39 http://www.yvelines.fr/wp-content/uploads/2011/Piece-C2.pdf 
40 http://www.francilienne.net/Traces/Traces.html 
41 Schéma des déplacements des Yvelines 23-03-2007 
42 Article le Parisien du 7 février 2012 
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6.6.1.6 Le prolongement de l’A12 6666 

Le prolongement de l’A12 entre Saint-Quentin-en-Yvelines et Les Essarts-le-Roi a fait l'objet 
d'un débat public en 2006 et a été approuvé par décision ministérielle le 9 octobre 2006. 

6.6.1.7 Échangeur RN12xRD91 7777 

Cet échangeur doit permettre une meilleure accessibilité à Saint-Quentin-en-Yvelines a partir de 
l’axe structurant RN12. La concertation a été réalisée en 2005 mais, depuis, ce projet fait l’objet 
de nouvelles études pour en minimiser l’impact sur l’environnement. 

6.6.1.8 A86 – Mise à 2×4 voies entre le Pont Colbert et la RN118 8888 

Cette opération, d’une longueur d’environ 5 km, est nécessaire d’une part dans le cadre du 
bouclage de A86 entre Rueil-Malmaison et le Pont Colbert à Versailles et de l’apport de trafic 
attendu, et, d’autre part, pour accompagner le pôle de développement de Versailles – Vélizy - 
Villacoublay. 

6.6.1.9 A13 Mise à 2×3 voies entre Orgeval et Rocquencourt 9999 

Cette mise à 2x3 voies a pour but d’augmenter la capacité de cet axe, déjà saturé. Compte tenu 
du besoin urgent de donner de la capacité à cette autoroute, le département demande à l’Etat 
de faire de ce projet une priorité, d’autant plus qu’il ne pose pas de difficulté en terme 
d’emprise. Il s’agit donc de le déconnecter du bouclage de la Francilienne, en raison du délai de 
réalisation de cette dernière. 

6.6.1.10 La RN12 – Mise à 2×3 voies entre Plaisir et Saint-Cyr-l’Ecole (Epi d’Or) 



 

Cet aménagement permettra de conforter les effets positifs de la mise à 2 x 3 voies de la RN 12 
réalisée entre l’Epi d’Or et le Pont Colbert et limiter les impacts à l’ouest lors du bouclage de 
l’A86 au Pont Colbert qui induira un apport sensible de trafic. 

6.6.1.11 L’échangeur RN12 x RD912 ⑪⑪⑪⑪ 

Ce projet a pour but de créer une bretelle supplémentaire à l’échangeur RN12 x RD912 avec 
demi-échangeur à Houdan. Il a pour objectif d’éviter la traversée de Houdan par la RD 912 pour 
accéder à l’Ouest de Houdan. 

6.6.2 Axes secondaires 

6.6.2.2 Le Pont à Achères 1111 

Ce projet de franchissement de la seine entre la D30 à Achères et la D190 à Carrières-sous-
Poissy doit permettre d’améliorer l’accès à la boucle de Chanteloup et de soulager la circulation 
à Poissy. Il comprend un pont de 600 mètres mais aussi 6 km d’aménagements de voiries. Ce 
projet devrait voir le jour à l’horizon 2015-201743. 

6.6.2.3 La RN184 – Aménagement entre St-Germain-en-Laye 
et Conflans-Ste-Honorine 2222  

La mise à 2 x 2 voies de la RN 184 avec dénivellation des échanges, a pour but d’améliorer la 
sécurité, de limiter les vitesses et de favoriser la circulation de tous les modes de transport : 
automobile, bus, circulations douces44. 

                                                                    
43 Article le Parisien du  09 Février 2012 
44 http://dde78.free.fr/route/rn184/DDE78_depliant_RN184.pdf 
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6.6.2.4 La Déviation de la RD308 entre Maisons-Laffitte et St-Germain-en-Laye La 
Frette 3333 

Ce projet a pour but de créer un nouvel itinéraire de transit Ouest-Est et ainsi délester la RD 
308 à Maisons-Laffitte et soulager le pont de Maisons-Laffitte. 

6.6.2.5 La Voie nouvelle à Poissy – RD308 (boulevard de l’Europe) 4444 

Cette nouvelle voie a pour but de faciliter et organiser le développement de l’urbanisation à 
Poissy, dans le quartier Saint-Sébastien et favoriser l’accessibilité au site de PSA. De même, un 
projet de passage souterrain à gabarit réduit dans le sens sud-nord (dénivellation de la RD190) 
est envisagé pour soulager la place de l’Europe. 

6.6.2.6 La Voie Nouvelle à Sartrouville et Montesson RD121 5555 

Le projet comprend la création de 4 km de voie nouvelle, la réhabilitation de 2 km de voies 
existantes, 9 carrefours giratoires, 9 ouvrages d’art, et 3 km de pistes cyclables séparées des 
voies de circulation45. 

6.6.2.6 La requalification  2 x 2 voies en boucle urbaine de la RD 190 entre Triel et 
Poissy 6666 

6.6.2.7 La Voie de contournement de la RD154 à Verneuil-sur-Seine et Vernouillet 7777 

6.6.2.8 La liaison Seine-Aval – Cergy-Pontoise 8888 

La création d’une liaison Seine-Aval – Cergy-Pontoise (C13 – F13) entre l’A 13 à Epône et 
Cergy-Pontoise a pour but de mettre en relation le territoire de l’OIN Seine-Aval, à celui de 
Cergy-Pontoise et, au-delà, à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. 

6.6.2.9 Déviation de la RD938 à Buc 9999 

Cette déviation a pour but de faciliter l’accès à la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et 
la desserte du Sud des Yvelines en tenant compte de l’O.I.N. Massy – Saclay – Versailles – St 
Quentin en Yvelines. 

6.6.2.10 Déviation de la RD58 au Mesnil Saint Denis 



 

Cette déviation a pour but de contourner le centre-ville du Mesnil-Saint-Denis pour faciliter 
l’accès à la RN 10 en venant de l’Est (RD 13). Ce projet est lié au prolongement de l’autoroute A 
12. 

6.6.2.11 L’échangeur D113 x RD 321 à Bougival ⑪⑪⑪⑪ 

Ce projet a pour but de délester la voirie communale (rue du Général Leclerc) qui supporte un 
trafic d’échange entre la RD 13 et la RD 321 et de compléter l’échangeur. 

6.6.2.12 La déviation de la RD307 à Saint-Nom-La-Bretèche et Noisy-le-Roi ⑫⑫⑫⑫ 

La déviation de la RD307 sera longue de 3,5 km. Elle comprend un aménagement à 2 voies de 
la traversée du hameau de la Tuilerie-Bignon et à 2×2 voies du tronc commun RD 307 x RD 98, 
la création de la déviation Sud-Ouest de St-Nom-La-Bretèche à 2 voies 46: 
• Fin 1er semestre 2014 : mise en service déviation Ouest 
• 2ème semestre 2015 : mise en service tronc commun et aménagement sur place. 

                                                                    
45 Le magazine du conseil général n°2-hiver 2012 
46 http://www.yvelines.fr/cadre-de-vie/deplacements/routes-transports/projet/ 
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6.6.2.13 L’aménagement et doublement de la RD30 à Plaisir ⑬⑬⑬⑬ 

Création d’une section courante à 2 x 2 voies en chaussées séparées, la dénivellation des 
carrefours, et l’aménagement piétons/cycles et création de 2 ouvrages de franchissement 
piétons/cycles. Tout cela dans le but d’assurer la fluidité et la sécurité de l’ensemble des 
déplacements sur la RD30 et à l’intérieur de la ville, ainsi que d’améliorer le cadre de vie des 
riverains de la RD30, développer les aménagements en faveur des circulations douces (piétons 
et cyclistes). 

6.6.2.14  La liaison Seine-Aval – St-Quentin-en-Yvelines ⑭⑭⑭⑭ 

Cette liaison a pour but d’améliorer la capacité et la fluidité entre la vallée de Seine et St 
Quentin en Yvelines, la sécurité et la tranquillité dans les villes très difficilement traversées par 
la RD191 entre A 13 et N 12. Mais aussi de dévier la RD 191 et soulager les communes 
traversées par des routes départementales, entre la RD 983 à l’Ouest et l’A 12 à l’Est. 

6.6.2.15  La RD 983 – Déviation de Richebourg ⑮⑮⑮⑮ 

Ce projet a pour but de supprimer le trafic de transit et les nuisances associées (notamment fort 
taux de poids lourds). 

6.6.2.16 La déviation d’Orphin et renforcement-recalibrage de la RD176 ⑯⑯⑯⑯ 

Ce projet a pour but de dévier le trafic de transit au Sud d’Orphin compte tenu de l’ouverture de 
l’échangeur RN 10 /RD 176 et réserver l’ancienne RD 176 dans le centre d’Orphin pour un trafic 
de desserte locale. 

6.6.2.17 La RN191 – Aménagement entre Ablis et Allainville ⑰⑰⑰⑰ 

Ce projet a pour objectif d’améliorer la sécurité d’une voie fortement accidentogène. Il a fait 
l’objet d’une concertation fin 2005 - début 2006 qui a amené l’Etat à lancer des études 
d’aménagements alternatifs avec un tracé plus éloigné des zones d’habitations. 
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6.7 Les projets fluviaux 

 

‘‘ Carte des projets fluviaux 

6.7.1 Le canal Seine-Nord Europe  

Le canal Seine-Nord Europe à construire entre Compiègne et Aubencheul-au-Bac permettra de 
désenclaver le bassin de la Seine en le reliant à celui du Nord-Pas de Calais. Le canal accueillera 
des convois emportant jusqu'à 4 400 tonnes au lieu de 650 tonnes actuellement. Son impact en 
termes de transport fluvial de marchandise est une augmentation de 4 million de tonnes de fret 
par an, soit une augmentation de 40 %. Le canal sera mis en service en 2017. 

7 filières ont un potentiel de développement sur la voie d’eau : l’automobile, la mécanique colis 
lourds, la métallurgie-sidérurgie, les produits recyclables, la grande distribution, l’agro-
alimentaire et la chimie-engrais-pétrole. 

Dans le département des Yvelines 2 194 350 tonnes de marchandises ont été manutentionnés 
en 2009 et 2 581 015 tonnes en 2010. 

6.7.2 Le port seine métropole Achères  1111 

Port Seine-Métropole est un projet d’infrastructure portuaire multimodale (fleuve, rail et route) 
de nouvelle génération47. 

Le périmètre d’étude de Port Seine-Métropole s’étend sur 420 hectares sur le territoire des villes 
d’Achères, Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine et Saint-Germain-en-Laye. 

La mise en service est prévue pour 202048. 

Les activités envisagées sur cette plateforme s’articulent principalement autour du transport de 
conteneurs maritimes49. La capacité estimée est de 200 000 Equivalent Vingt Pieds50 (EVP). 
 
 
 
 
 

                                                                    
47 http://www.port-seine-metropole.fr/ 
48 http://www.paris-ports.fr/sites/default/files/psm-journaldebord1.pdf 
49 Etude de benchmarking pour le projet de fret dans le cadre de la préparation du débat public sur le Grand Paris 
50 EVP est une unité approximative de mesure de conteneur (source wikipédia) 

③③③③ ②②②② ①①①① 
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6.7.3 L’éco-port de Triel 2222  

Localisé sur les communes de Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy, ce futur port urbain de 
34 hectares sera accessible via une plateforme publique aux entreprises de Seine-Aval 
désireuses de bénéficier d’une desserte fluviale51. 
 

‘‘ Le calendrier : 

• Début des travaux en 2015. 
• Début de l’exploitation en 2018. 
 

‘‘ Le trafic estimé : 

• Entre 2 et 4 bateaux maximum entrants par jour (l’année dernière : 2 à 4 bateaux en 
moyenne par semaine) 

• Entre 560 000 et 770 000 tonnes par an (le trafic fluvial actuel est de 220 000 tonnes) 
 

‘‘ L’emploi créé : 

Entre 150 et 300 emplois à l’horizon 2015 et entre 330 et 700 emplois à l’horizon 2025 

6.7.4 Le port de Limay 3333 

L’extension du port de Limay sur les terrains nord : 28,2M€ dont 8M€ sur la période 2011-2015, 
pour passer de 10 000 EVP à 30 000 EVP52. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
51 http://investir-seineaval.com/infrastructures/ 
52

 http://www.paris-ports.fr/sites/default/files/projet_strategique_20102015.pdf 
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6.8 Les principaux projets d’aménagement urbain 
 

‘‘ Carte des principaux projets d’aménagement urbain  

6.8.1 Logements et activités 

①①①①
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6.8.1 Logements et activités 

6.8.1.1 ZAC de la Borde de Montesson 1111 

La ZAC s’étend sur 52 000 m², ce sont 220 logements et des équipements publics qui vont être 
construits à la place des grands magasins actuels, ces derniers seront eux transférés dans des 
nouveaux locaux commerciaux sur 28 000 m² (contre 16 000 aujourd'hui) et la circulation 
routière va être totalement repensée.  

6.8.1.2 ZAC du Bourg de Rocquencourt 2222 

Le programme comprend 22.560 m² de surface hors d’œuvres nette (SHON) de logements soit 
environ 300 logements et 450 places de stationnement. 
Ainsi que 4.000 m² SHON d’activités, commerces et services, et 65 places de stationnement53. 

6.8.1.3 ZAC Louvois à Vélizy-Villacoublay 3333 

Le projet comprend environ 260-320 logements, des bureaux et des activités (un hôtel 
d’entreprise, développement de petites et moyennes structures), des commerces et des services 
(tramway, structure commerciale) ainsi que des équipements (reconstruction de la crèche, 
implantation d’une ludothèque)54. 

6.8.1.4 Carrières centralité 4444 

Le projet de Carrières centralité (Carrières-sous-Poissy) consiste en : une agora, un grand parc, 
800 logements en 2013, 2 800 logements à l’horizon 2020. 

6.8.1.5  Gargenville : les Hauts de Rangiport 5555 

Il s’agit d’une friche industrielle de 67 000 m², désaffectée depuis 1997. L’objectif est de faire 
du futur quartier des «Hauts de Rangiport» un lieu de vie qui réponde aux besoins des 
gargenvillois en mêlant logements, commerces, équipements et services publics, tout en étant 
relié à la gare et aux autres quartiers. 

6.8.1.6 Mantes université 6666 

Le quartier Mantes-Université permettra d’accueillir 1 200 logements dont 20 % de logements 
sociaux, des équipements publics dont le pôle Universitaire Technologique du Mantois, l’École 
Nationale de Musique de Danse et de Théâtre, une piscine d’agglomération, école, crèche, ainsi 
que 92 000 m² d’activités, services et commerces. 

6.8.1.7 Les Mureaux Ouest 7777 

Pour ce projet, la Ville des Mureaux et l’EPAMSA ont lancé conjointement des études 
opérationnelles en vue d’aboutir à une procédure de ZAC. Près de 800 logements sont prévus. 
Une surface d’environ 67 000 m² de SHON d’activités de commerces et 7 000 m² de SHON 
d’équipements publics.2014 : démarrage des travaux. 

6.8.1.8 Eco quartier fluvial Mantes Rosny 8888 

Sur un vaste périmètre d’étude de 220 hectares, en bord de Seine sur les communes de 
Mantes-la-Jolie et Rosny-sur-Seine, Le projet accueillera à terme environ 5 000 logements et 
devrait permettre de créer environ 1 000 emplois résidentiels et une activité économique de la 
filière loisirs / nature. 

                                                                    
53

 http://www.yvelines.pref.gouv.fr/sections/developpement_durabl/amenagement_et_urban/urbanisme/ 
54 http://www.velizy-villacoublay.fr 
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6.8.2 Activités  

6.8.2.1 ZAC des Marronniers à Vaux-sur-Seine 1111 

La ZAC s’étend sur une surface de 2.9 hectares. Création de 11 moyennes surfaces, réparties 
sur deux bâtiments, et un parking de 420 places. 

6.8.2.2 Mantes Innovaparc 2222 

Mantes innovaparc est constitué de 60 hectares environ, dont une extension de 25 hectares. La 
première opération de Mantes-Innovaparc, baptisée "Inneos", a vu le jour en 2010. Il s’agit de 6 
145 m² de bureaux et d’une pépinière d’entreprises de l’agglomération.  

6.8.2.3 Mantes Sully 3333 

Situés à l’ouest du quartier du Val Fourré, ces 10 hectares complètent l’offre d’immobilier 
d’entreprises qui se compose déjà à Mantes-la-Jolie de l’hôtel d’entreprises Clémenceau (1 700 
m² de bureaux et ateliers) et du Cube (3 000 m² de bureaux, ateliers et services publics).  

6.8.2.4 Eco pôle seine aval 4444 

Éco pôle Seine Aval est situé sur les communes de Carrières-sous-Poissy et de Triel-sur-Seine, 
au sein du territoire des 2 Rives.  
Le projet de l’Eco pôle Seine Aval s’est fixé comme principaux objectifs de : 

• attirer les entreprises et permettre la création d’environ 3 000 emplois à l’horizon 2025 ; 
• offrir des espaces publics à tous : parcours destinés aux vélos et aux piétons, espaces verts, 

système de récupération des eaux de pluie ; 
• développer la formation avec la création d’un lycée technique dédié à l’éco-construction. 

6.8.2.5 Flins-sur-Seine 5555 

Le projet porte sur les terrains situés entre la zone d’activités des Chevries, l’usine Renault et 
l’échangeur avec l’A13 (RD19). L’objectif est de développer une zone d’activités économiques 
destinée à accueillir des entreprises "high-tech" en lien avec le secteur de l’automobile. 

6.8.2.6  Val de Seine 2 6666 

La création du nouveau pôle commercial « Val de Seine 2 ». Cet ensemble situé sur les 
communes de Vernouillet et de Triel-sur-Seine, d’une surface totale de 22 000 m², devrait 
ouvrir ses portes en 2014 générer plus de 600 emplois. L’agrandissement de l’actuel Carrefour 
Market ainsi que 11 moyennes surfaces et 90 boutiques sur un seul niveau. 

6.8.2.7 Orgeval 7777 

La zone commerciale d'Orgeval va doubler de taille et va passer de 60ha à environ 130ha55. 

6.8.2.8 La halle Sulzer 8888 

La construction d’un centre commercial à la halle Sulzer à Mantes-la-Ville, mi-2014, 29000 m² 
de surface de vente répartis sur deux niveaux56. 

 

                                                                    
55 http://www.orgevalscope.com/actualites/actu0710.html 
56http://www.leparisien.fr/buc-78530/feu-vert-pour-le-futur-centre-commercial-halle-en-ville-17-12-2011-1772589.php 
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6.8.2.9 Achères un collège HQE 9999 

D’une capacité de 500 élèves, le nouveau collège, qui ouvrira en septembre 2014, permettra 
également de soulager le collège Jean-Lurçat et illustrera la volonté du département de faire des 
collèges plus conviviaux en limitant la capacité des collèges à 900 élèves57. Implanté sur 
l’emplacement de l’actuel parking RER, qui sera reconstruit par la commune de l’autre côté de la 
voie ferrée avec l’aide du Conseil Général, le nouveau collège occupera un terrain de 11 769 m². 

6.8.2.10 Le campus de Saclay 



 

Dans le cadre de l’Opération Campus, trois projets phare marqueront ce plan campus : la 
relocalisation de l’Université Paris-Sud 11, l’installation de sept grandes écoles (ENSTA 
ParisTech, École Centrale, ENS Cachan, ENSAE ParisTech, Institut Telecom, Mines ParisTech, 
Agro ParisTech / INRA) et la construction d’équipements mutualisés (équipements scientifiques 
comme lieux de vie).  

6.8.2.11 Le vélodrome couvert Saint-Quentin-en-Yvelines ⑪⑪⑪⑪ 

Le vélodrome couvert de Saint-Quentin-en-Yvelines comportera entre 3500 à 5000 places. Sa 
construction est prévue en 2012 et son ouverture en 201358. 

6.8.2.12 Bel Air-La Forêt (Rambouillet - Gazeran) ⑫⑫⑫⑫ 

Dans un Parc d’activités de 86 hectares, les 51 hectares cessibles sont dédiés aux activités 
tertiaires, artisanales et industrielles non polluantes. Le Parc d’Activités Bel Air –La Forêt 
s’inscrit dans une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
57

 http://www.yvelines.fr/2011/06/29/la-construction-du-college-hqe-dacheres-est-lancee/ 
58 http://www.sports.gouv.fr/index/communication/zoom-sur/lancement-du-velodrome-de-saint-2755 
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6.8.3 Logements 

6.8.3.1 Andrésy 1111 

Une étude urbaine et paysagère sur le secteur des coteaux et le quartier de la gare est en cours. 
Le projet associera développement résidentiel et aménagements paysagers mettant en valeur 
les points de vue. Pour le quartier de la gare, l’objectif sera de développer, en complémentarité 
avec une nouvelle offre de logements, de nouvelles activités commerciales de proximité. 

6.8.3.2 Verneuil 2222 

La pointe de Verneuil, site industriel d’environ 7 hectares, constitue un territoire à fort potentiel 
dont la reconversion doit être envisagée. Une première étude a permis de poser le diagnostic et 
les enjeux du site. Une seconde étude va être lancée pour définir une programmation et 
élaborer un projet aux qualités urbaines et environnementales.  

6.8.3.3 Chapet 3333 

Village de Seine Aval, Chapet dispose d’importantes capacités d’extension à l’Est de la 
commune. L’objectif de l’opération « Quartier du Mitan » est de créer un projet exemplaire et 
adapté au caractère villageois, en accueillant, à un rythme modéré, des logements diversifiés 
ainsi que des équipements publics.  

6.8.3.4 Chanteloup-les-Vignes / Les Guédrus 4444 

La commune de Chanteloup-les-Vignes et l’EPAMSA ont décidé de lancer en 2009 un programme 
d’études de faisabilité d’un quartier résidentiel répondant également aux exigences de 
développement durable. En parallèle, l’Établissement Public Foncier des Yvelines acquiert les 
terrains. 

6.8.3.5 Trappes 5555 

Déjà fortement impliqué depuis dix ans dans le Projet de Renouvellement Urbain (PRU) de la 
ville de Trappes, le Conseil général a signé un Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle 
(CDOR) pour diversifier le parc immobilier de la commune et améliorer les conditions de vie de 
ses habitants. Plus de 1400 nouvelles habitations seront prochainement construites. 
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6.9 Conclusions 

L’étude prospective du département réalisée dans le cadre du SDACR a permis d’identifier les 
territoires des Yvelines sur lesquels les risques courants sont susceptibles d’évoluer le plus à 
l’avenir.  

Les évolutions les plus significatives sont liées à la réalisation de tout ou partie des projets 
suivants : 

• Opérations d’Intérêt National Seine – Aval et Paris – Saclay ; 
• Lignes de transport ferroviaires Grand Paris, EOLE, Ligne Nouvelle Paris – Normandie, 

tangentielles Nord et Ouest ; 
• Création et aménagement d’axes routiers ; 
• Le canal Seine – Nord Europe et l’aménagement des ports d’Achères, Limay et Triel ; 
• Les opérations de construction de logement et de création d’activités. 

 

Ces évolutions pourront avoir un impact sur la capacité structurelle du service à couvrir les 
risques courants sur les territoires concernés. Les adaptations de la réponse opérationnelle, et 
notamment les éventuelles nouvelles implantations, pourraient s’avérer longues à mettre en 
œuvre et doivent donc être anticipées à la fois par le service mais aussi par les porteurs de 
ces projets. 
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7.  COUVERTURE DES RISQUES COURANTS 
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7.1. Éléments de méthode 

Selon l’annexe 3 de la circulaire du 25 mars 1993 de la direction de la sécurité civile, la 
couverture des risques « courants ordinaires » peut s’effectuer en trois étapes : 

• L’examen de l’analyse topographique et statistique 
• Le choix de la couverture 
• L’amélioration de la couverture 

L’étude de la couverture des risques sera articulée selon cette méthode. 

Les chiffres de population utilisés pour la suite de cette étude sont ceux des populations légales 
des communes du département en vigueur au 1er janvier 2011. Ces données ont été extraites 
du site Internet de l’INSEE.  

7.1.1 Définition du délai moyen annuel constaté par commune 

L’étude comparative des SDACR des services départementaux d’incendie et de secours de la 
grande couronne a amené à retenir la notion de délai moyen de réponse annuel constaté à 
l’échelle de la commune. 

Le délai moyen annuel constaté par commune est un indicateur largement employé par les 
SDIS. Il s’agit de la somme des délais d’arrivée sur les lieux du premier moyen adapté pour 
les interventions ayant un délai valide (près de 90% du total), divisé par le nombre de ces 
interventions. 

Le premier moyen adapté s’entend comme suit : 

• mission de secours à personne = un véhicule de secours et d’assistance aux victimes 
(VSAV) 

• mission de lutte contre l’incendie = un engin-pompe (FPT, FPTL, CCR, FMOGP, CCF) 

Les opérations diverses ne sont pas comptabilisées. 

Le temps mesuré débute à l’arrivée de l’alerte dans le centre d’incendie et de secours et se 
termine lorsque l’arrivée sur les lieux du premier moyen adapté est validée par le chef d’agrès 
au moyen de la touche d’état de l’émetteur-récepteur mobile ou par action de l’opérateur du 
centre de traitement de l’alerte sur l’outil informatique opérationnel. 

Tout délai d’arrivée sur les lieux inférieur à 1 minute ou supérieur à 30 minutes a été considéré 
comme incorrect, donc éliminé de l’analyse. 

Afin de tenir compte du temps de traitement et de transmission de l’alerte, un délai forfaitaire 
de deux minutes a été ajouté. 

La notion de délai moyen annuel par commune permet d’apprécier avec une seule donnée la 
qualité de couverture d’un territoire, en l’occurrence la commune. Plusieurs facteurs influent sur 
le délai moyen constaté. On peut notamment retenir la localisation des interventions par rapport 
au centre d’incendie et de secours, le choix du centre sélectionné pour intervenir et le taux de 
réponse du centre de 1er appel. 

7.1.2 Limites du concept de délai moyen par commune 

L’utilisation de délais moyens par commune présente l’avantage d'être un indicateur simple qui 
facilite la comparaison et permet d'évaluer la qualité de la couverture des risques courants dans 
la durée, et non de manière ponctuelle pour chaque intervention. 
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En revanche, ce seul indicateur n’est plus adapté lorsqu’il s’agit d’étudier finement la couverture 
des risques au sein d’une même commune. En effet, une commune peut être couverte dans un 
délai moyen supérieur à l’objectif de couverture, alors que plus de la moitié de sa population est 
défendue dans un délai inférieur à cet objectif. A l’inverse, une commune peut être couverte 
dans un délai moyen inférieur à l’objectif de couverture, alors qu’une partie importante de sa 
population est défendue dans des délais supérieurs à cet objectif. 
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7.2    Analyse de la couverture départementale 

7.2.1 Analyse statistique de la couverture de la population et des interventions 

 

Le graphique ci-dessus démontre que la couverture des interventions sur le territoire 
départemental suit la même courbe (à échelle différente) que celle de la population légale INSEE 
2011. Il s’agit de la population totale, c’est-à-dire la population municipale augmentée de la 
population « comptée à part ». Cette dernière est globalement très peu significative à l’échelle 
communale. 

L’importance des risques courants présents sur une commune est donc globalement 
proportionnelle à sa population résidente. Ainsi, les éléments de prospective susceptibles de 
faire varier la population résidente doivent être pris en considération pour déterminer les 
adaptations nécessaires de la couverture du risque courant (construction de logements). Les 
projets liés aux transports et au développement économique ne doivent pas être écartés pour 
autant, mais c’est bien leur impact sur l’évolution de la population qui aura une influence 
déterminante sur la variation du risque courant. 

Ce graphique indique également qu’un bon nombre des interventions assurées sur une année 
est couvert entre 7 et 11 minutes. 

La forme de la courbe indique que la plus grande partie des interventions, et donc de la 
population des Yvelines, se situent à proximité d’un centre (pic entre 9 et 10 minutes). Les 
centres situés en centre-ville permettent d’intervenir plus rapidement là où se situe la majeure 
partie de la population. En revanche, les centres situés en périphérie d’agglomération ont besoin 
d’un délai supplémentaire pour intervenir.  

Un ressaut est observé dans la plage 13-14 minutes. Il correspond à des communes générant 
de l’activité opérationnelle qui sont couvertes par des centres d’incendie et de secours éloignés. 

Population INSEE et nombre d'interventions 2010 cou verts
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Le graphique ci-dessus indique le pourcentage de population couverte sur le territoire selon 
deux raisonnements : par plage de délai (entre 9 et 10 mn par exemple) et cumulé (moins de 
11 mn). 
 

897 819 Yvelinois habitent sur des communes couvertes en moins de 10 minutes de délai 
moyen annuel, soit 62,7% de la population INSEE. 
 
30 communes, sur lesquelles demeurent 271 630 personnes, sont couvertes entre 10 et 11 
minutes de délai moyen annuel. Ainsi, 81,7 % des yvelinois habitent sur des communes 
couvertes en moins de 11 minutes. 
 
97,8% de la population départementale demeure sur des communes couvertes en moins de 
15 minutes. L’ensemble de la population communale est couverte au maximum en 21 
minutes de délai moyen annuel (1 commune). 
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7.2.2 Analyse topographique de la couverture des interventions 
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En la comparant avec la carte de la répartition géographique de l’activité opérationnelle 
(chapitre 5 – Analyse des risques courants), la carte ci-dessus montre de manière globale que 
les délais moyens sont les plus courts sur les communes où la fréquence d’intervention est la 
plus élevée, c'est-à-dire là où le risque courant est le plus fort. Cette comparaison est un 
indicateur de la pertinence d’implantation des centres par rapport à la localisation des risques 
courants. Ce constat global mérite cependant quelques nuances : certaines communes situées 
en zone urbaine ou périurbaine présentent des délais supérieurs à d’autres, situées en zone 
rurale. 
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7.3 Choix des objectifs de couverture  

7.3.1 La définition de nouveaux objectifs de couverture 

Le SDACR « risques courants » 2006 avait retenu un objectif chiffré de délai d’arrivée sur les 
lieux par type de zone, faisant ainsi référence au règlement de mise en œuvre opérationnelle 
arrêté par le Préfet le 16 octobre 198959 et à la définition par l’INSEE de l’unité urbaine60. 

Ces délais sont de : 

• 10 minutes pour les zones urbaines qui correspondaient aux unités urbaines, 

• 20 minutes pour les zones rurales constituées par la partie restante du territoire. 

Une évaluation de l’atteinte des objectifs de délais fixés par le SDACR « risques courants » 2006 
a été réalisée.  

L’évaluation du précédent SDACR met en évidence que les objectifs de délais d’arrivée sur 
les lieux ne sont pas atteints de manière homogène sur l’ensemble du territoire. En effet, 
des écarts sont constatés au niveau de certaines zones urbaines. 

Par ailleurs, une étude comparative a été réalisée sur la base des différents SDACR des services 
départementaux d'incendie et de secours de la grande couronne parisienne et de plusieurs 
autres SDACR représentatifs, sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. 

L’étude comparative des SDACR d’autres départements conduit à différencier les objectifs de 
couverture en fonction d’une classification par zone de risque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
59 « Les centres de secours doivent être implantés de manière à ce que les délais d’intervention tendent à ne pas 
dépasser, dans les circonstances normales, 20 minutes en zone rurale et 10 minutes en zone urbaine. » 
60 « La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. On appelle unité urbaine une 
commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas de coupure de plus de 200 mètres 
entre deux constructions) qui compte au moins 2 000 habitants. Si l'unité urbaine se situe sur une seule commune, elle 
est dénommée ville isolée. Si l'unité urbaine s'étend sur plusieurs communes, et si chacune de ces communes concentre 
plus de la moitié de sa population dans la zone de bâti continu, elle est dénommée agglomération multi communale. 
Sont considérées comme rurales les communes qui ne rentrent pas dans la constitution d'une unité urbaine : les 
communes sans zone de bâti continu de 2000 habitants, et celles dont moins de la moitié de la population municipale 
est dans une zone de bâti continu. 
Remarque : Ces seuils, 200 mètres pour la continuité du bâti et 2 000 habitants pour la population des zones bâties, 
résultent de recommandations adoptées au niveau international. » 
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7.3.2 Définition de nouvelles zones de risque 

Plusieurs SDACR récemment réalisés intègrent effectivement une répartition des zones de risque 
sur la base de l’annexe 12 de la circulaire du 31 janvier 1994 de la direction de la sécurité civile. 
Cette propose de regrouper les sites à risques liés aux infrastructures et aux constructions en 
trois zones (A, B, C) dont les niveaux de couverture en termes de délai d'arrivée sur les lieux 
sont décroissants. 

‘‘ Zone de risque A : Dominante urbaine, grandes villes : 

Communes de plus de 20 000 habitants (ou zone de densité supérieure à 600 habitants/km²), 
ou dont les caractéristiques principales peuvent comporter : 

• Sites urbains d’habitations 3ème et 4ème familles 
• Vieux quartiers non « cloisonnés » 
• Concentration d’ERP 1ère et 2ème catégorie sensibles (O, U, P…) 
• Zones commerciales avec nombreux bâtiments de plus de 2000 m² 
• Zones industrielles incluant des risques particuliers 
• Sites de transit de matières dangereuses 

‘‘ Zone de risque B : Dominante périurbaine ou petites villes : 

Communes de 700 à 2000 habitants (ou zone de densité 100<d≤600 habitants/km²) ou dont 
les caractéristiques principales peuvent comporter : 

• Sites urbains d’habitations 1ère et 2ème famille 
• ERP de 3ème et 4ème catégorie 
• Petites zones industrielles ou commerciales sans risques particuliers 

‘‘ Zone de risque C : Dominante rurale : 

Commune de moins de 700 habitants (ou zone de densité inférieure à 100 habitants/km²), ou 
dont les caractéristiques principales peuvent comporter : 

• Sites ruraux d’habitat dispersé (1ère et 2ème famille) 
• Sites ruraux de couvert végétal non forestier 
• Risques isolés (ERP O, U, exploitation agricole, monument historique) 

Par ailleurs, les sites à risques qui relèvent de la spécificité des moyens de secours et les 
autoroutes ou assimilés, ont été qualifiés de risques S. 

‘‘ Zone de risque S : Spécificité : 

Autoroutes, site de montagne, site de coteaux et falaises, site de cavités et milieu souterrain, 
site littoral, site d’étendue ou de cours d’eau intérieur, sites portuaires, îles. 

Le critère retenu pour le SDACR des Yvelines pour déterminer les zones A, B, C est la densité 
de population, éventuellement pondéré par la présence sur le territoire communal d’au 
moins un établissement recevant du public (ERP) de 1ère catégorie. 
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 ‘‘ Exemples : 

• une commune de densité comprise entre 100 et 600 habitants/km² et dotée d’un ERP de 
1ère catégorie est classé en zone de risque A ; 

• une commune de densité inférieure à 100 habitants/km² et dotée d’un ERP de 1ère catégorie 
est classé en zone de risque B. 

Pour les Yvelines, ces zones de risque présentent les caractéristiques suivantes : 

Zone de risque Population INSEE61 Interventions 2010 Nombre de communes 

A (urbain) 1 175 701 (82,1%) 85 183 (84,1%) 74 (28,2%) 
B (périurbain) 195 465 (13,6%) 12 353 (12,2%) 93 (35,5%) 

C (rural) 60 948 (4,3%) 3 760 (3,7%) 95 (36,3%) 
Les pourcentages indiqués représentent la part de la totalité pour le département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
61 Il s’agit de la population légale au 1er janvier 2011, en référence au recensement de la population effectué en 2008. 
Ces données ont été extraites du site internet de l’INSEE. 
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7.3.3 Les objectifs de couverture selon les zones de risque 

L’étude comparative des SDACR des services départementaux d’incendie et de secours de la 
grande couronne conduit à retenir la notion de délai moyen de réponse annuel constaté à 
l’échelle de la commune et à retenir une valeur de délai moyen maximal pour chacune des 
zones A, B et C. 

Pour chaque zone, un objectif de couverture peut être défini en termes de délai moyen de 
réponse maximum : 

 Zone A = 10 minutes 

 Zone B = 15 minutes 

 Zone C = 20 minutes 

L’analyse de la couverture des risques permet d’évaluer la qualité du maillage du territoire par 
les centres d’incendie et de secours par rapport aux objectifs de couverture 

Le maillage d’un territoire est principalement apprécié en fonction du délai d’intervention des 
sapeurs-pompiers. 

Le délai retenu pour définir un objectif de couverture sur chaque zone n’a de valeur que pour 
définir l’implantation des centres, ainsi que leurs matériels et effectifs. Ce délai ne constitue 
donc pas une obligation de résultat pour l’établissement public. 

Les communes ou groupes de communes présentant une couverture de moindre qualité par 
rapport à l’ensemble font l’objet d’une analyse plus poussée afin de proposer des explications 
(étude de la localisation des interventions par rapport à des courbes isochrones partant des CIS, 
analyse des taux de réponse des CIS) et des mesures d’amélioration de la couverture. 

L’objectif plus global du service est de faire tendre la couverture des risques courants 
du département vers les objectifs définis dans le SDACR. 
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7.4   Application des objectifs à la couverture actuelle 

7.4.1 Analyse statistique globale 

 

 

 

Une grande proportion de la population en zone A est couverte entre 7 et 11 minutes. Le 
nombre d’habitants couverts décroît fortement au-delà de 12 minutes et aucune commune ne 
présente un délai moyen annuel supérieur à 15 minutes. 

Le graphique montre également que le ressaut indiqué plus haut  dans la plage 13-14 minutes 
(1er graphique de la partie « Analyse de la couverture départementale ») concerne surtout la 
zone de risque B dont l’objectif est une couverture de chaque commune en 15 minutes 
maximum de délai moyen annuel. La couverture des interventions est néanmoins répartie sur 
les différentes plages de délais, et diminue fortement au-delà de 15 minutes. 

Seuls 2,5 % de la population demeurant  en zone C, soit environ 1500 habitants, sont couverts 
dans un délai moyen supérieur à 20 minutes. 
 

Population INSEE couverte par zone de risque
selon les plages de délai moyen communal annuel con staté (2010) d'arrivée sur les lieux du 
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La couverture de la population et des communes par zone de risque est résumée dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Zone de risque 
Objectif de 
couverture 

Population INSEE 
couverte dans l’objectif 

Nombre de communes 
couvertes dans l’objectif 

A (urbain) 10 mn* 851 871 (72,5%) 45 (60,8%) 

B (périurbain) 15 mn* 181 573 (92,9%) 84 (90,3%) 

C (rural) 20 mn* 59 431 (97,5%) 92 (96,8%) 

*délai maximum pour toute intervention, selon le délai moyen annuel constaté par commune. 
Les pourcentages indiqués représentent la part de la totalité par zone de risque. 

 

Pour le département, 1 092 875 habitants sont couverts dans les objectifs de délai fixés, soit 
76,3% de la population INSEE. Ces habitants sont répartis sur 221 communes, soit 84,4% 
des communes du département. 
 
Si le SDIS réduisait ses délais de réponse d’une minute, ce serait alors 243 communes 
(92,7% des communes du département), sur lesquelles demeurent 1 350 698 habitants 
(94,3% de la population), qui seraient alors couvertes dans les objectifs de délais. La 
couverture actuelle des risques courants est donc proche des objectifs. 

  

CUMUL de population INSEE couverte par zone de risq ue
selon les plages de délai moyen communal annuel con staté (2010) d'arrivée sur les lieux du 

premier moyen adapté

9,6%

22,6%

36,1%

82,6%

92,9%
93,3%

29,9%

97,6%

72,5%

100,0%

98,9%98,1%

52,2%

59,5%

100,0%99,3%

97,5%

84,5%

70,2%

50,3%

38,5%

19,6%

3,6%
3,0%

0,0%

100,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

m
oin

s 
de 

9m
n

m
oin

s d
e 1

0m
n

m
oin

s 
de 1

1m
n

m
oin

s d
e 1

2m
n

m
oin

s 
de 1

3m
n

m
oin

s 
de

 1
4m

n

m
oins

 d
e 

15
m

n

m
oin

s 
de

 1
7m

n

m
oin

s d
e  

20m
n

plu
s d

e  20
mnpo

ur
ce

nt
ag

e 
cu

m
ul

é 
de

 p
op

ul
at

io
n 

co
m

m
un

al
e 

to
ta

le
 

IN
S

E
E

 a
u 

01
/0

1/
20

11
 - 

R
P

 2
00

8

zone A : 1 175 701 habitants zone B : 195 465 habitants zone C : 60 948 habitants



 

SDACR 78 – Partie I : Analyse et couverture des risques courants                                                 115/183 

7.4.2 Analyse topographique globale  
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7.4.3 Analyse statistique selon les zones de risque 

La notion de délai forfaitaire appliquée dans le SDACR 2006 permet d’intégrer une estimation du 
temps de traitement et de transmission de l’alerte. Le délai retenu est de 2 minutes au lieu de 3 
dans le précédent SDACR, afin d’intégrer les évolutions du système de traitement et de 
transmission de l’alerte en cours de déploiement. 

7.4.3.1 Zone de risque A (dominante urbaine) 

 code couleur : ≤ 10mn entre 10 et 12mn > 12mn  

      

  
Délai moyen annuel constaté 

global* 2010 
Interventions 

2010 
Pop INSEE 

2011 
Densité 

pop 

78005 Achères 00:08:08 1476 19 898 2020 

78015 Andrésy 00:10:05 724 12 382 1733 

78029 Aubergenville 00:08:51 890 12 212 1470 

78073 Bois-d'Arcy 00:08:15 908 13 795 2318 

78092 Bougival 00:10:36 445 8 542 2945 

78117 Buc 00:13:53 327 5 622 785 

78118 Buchelay 00:08:54 419 2 245 522 

78123 
Carrières-sous-

Poissy 00:11:09 1091 14 656 1870 

78124 Carrières-sur-Seine 00:10:02 990 15 565 2927 

78126 La Celle-Saint-
Cloud 

00:09:58 1372 21 289 3484 

78133 Chambourcy 00:09:08 407 6 116 760 

78138 
Chanteloup-les-

Vignes 00:08:51 856 9 420 2527 

78146 Chatou 00:08:52 1912 30 439 5657 

78158 Le Chesnay 00:10:54 1892 29 997 6881 

78165 
Les Clayes-sous-

Bois 00:08:29 1155 17 388 2752 

78168 Coignières 00:09:07 560 4 563 625 

78172 
Conflans-Sainte-

Honorine 00:09:44 3022 35 412 3353 

78190 Croissy-sur-Seine 00:09:42 491 10 392 2828 

78208 Élancourt 00:10:55 1453 27 823 2925 

78224 L' Étang-la-Ville 00:14:25 215 4 934 831 

78238 Flins-sur-Seine 00:08:53 339 2 414 299 

78242 Fontenay-le-Fleury 00:09:47 751 12 923 2184 

78251 Fourqueux 00:09:14 169 4 398 1097 

78267 Gargenville 00:08:47 560 6 774 764 

78297 Guyancourt 00:10:11 1668 29 130 2356 

78299 Hardricourt 00:10:30 161 2 069 582 

78311 Houilles 00:08:57 2102 31 190 6613 

78314 Issou 00:09:52 231 4 522 875 

78322 Jouy-en-Josas 00:11:42 475 8 238 813 

78327 Juziers 00:09:41 169 3 827 394 

78335 Limay 00:10:51 1415 16 196 1331 

78343 Les Loges-en-Josas 00:12:35 52 1 540 603 
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  Délai moyen annuel constaté global* 2010 Interventions 2010 Pop INSEE 2011 Densité pop 

78350 Louveciennes 00:09:05 543 7 425 1405 

78354 Magnanville 00:08:03 421 5 727 1257 

78358 Maisons-Laffitte 00:08:44 1781 23 047 3166 

78361 Mantes-la-Jolie 00:10:44 4188 42 981 4423 

78362 Mantes-la-Ville 00:09:29 1419 19 087 2913 

78367 Mareil-Marly 00:10:32 148 3 581 1817 

78372 Marly-le-Roi 00:08:46 973 17 145 2469 

78382 Maurecourt 00:12:00 219 4 258 1041 

78383 Maurepas 00:09:02 1360 19 033 2212 

78396 Le Mesnil-le-Roi 00:09:11 438 6 519 1598 

78397 Le Mesnil-Saint-Denis 00:11:34 382 6 732 703 

78401 Meulan-en-Yvelines 00:10:58 829 8 820 2521 

78418 Montesson 00:09:01 963 15 333 1993 

78423 Montigny-le-Bretonneux 00:09:18 2261 34 598 3407 

78440 Les Mureaux 00:09:47 3108 32 614 2636 

78442 Neauphle-le-Château 00:13:18 130 3 037 1308 

78451 Nézel 00:09:48 67 978 681 

78455 Noisy-le-Roi 00:14:32 303 8 262 1385 

78466 Orgeval 00:11:16 463 5 962 361 

78481 Le Pecq 00:10:16 926 16 704 5273 

78490 Plaisir 00:09:08 2337 31 156 1797 

78498 Poissy 00:09:35 3475 37 835 2912 

78502 Le Port-Marly 00:10:41 328 4 785 3119 

78517 Rambouillet 00:09:17 2198 26 652 728 

78524 Rocquencourt 00:11:44 248 3 349 1162 

78545 Saint-Cyr-l'École 00:10:15 1250 18 153 2995 

78551 Saint-Germain-en-Laye 00:09:56 3471 42 580 852 

78575 
Saint-Rémy-lès-

Chevreuse 
00:10:36 488 8 160 783 

78586 Sartrouville 00:09:27 3845 51 930 5915 

78609 Tessancourt-sur-Aubette 00:12:15 60 963 204 

78621 Trappes 00:09:50 2668 28 815 2271 

78624 Triel-sur-Seine 00:09:12 880 12 144 810 

78640 Vélizy-Villacoublay 00:09:25 1920 20 225 2971 

78642 Verneuil-sur-Seine 00:08:47 896 15 781 1526 

78643 Vernouillet 00:08:27 676 9 537 1329 

78644 La Verrière 00:11:42 455 6 180 2897 

78646 Versailles 00:08:14 7094 88 641 3462 

78650 Le Vésinet 00:07:54 1237 16 878 3203 

78672 Villennes-sur-Seine 00:11:48 232 5 209 956 

78674 Villepreux 00:09:44 514 10 124 897 
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 Délai moyen annuel constaté global* 2010 
Interventions 

2010 
Pop INSEE 2011 Densité pop 

78686 Viroflay 00:08:02 874 16 342 4498 

78688 Voisins-le-
Bretonneux 

00:08:32 418 12 508 3312 

 MOYENNE 00:10:01    

 TOTAL  85183 1 175 701  

 MIN 00:07:54 52 963 204 

 MAX 00:14:32 7 094 88 641 6881 

* le délai moyen constaté à l'aide de l'informatique opérationnelle correspond à la somme des délais d'arrivée sur 
les lieux du premier moyen adapté, divisé par la somme des interventions. Ce délai est pris en compte à partir 
de l'arrivée de l'alerte dans le centre d'incendie et de secours, additionné d'un délai forfaitaire de 2 minutes pour 
prendre en compte le traitement et la transmission de l'alerte. 

7.4.3.2 Zone de risque B (dominante périurbaine) 

 code couleur : ≤ 15mn entre 15 et 17mn > 17mn  

      

  

Délai moyen annuel 

constaté global* 

2010 

Interventions 2010 
Pop INSEE 

2011 
Densité pop 

78003 Ablis 00:08:55 265 3 306 120 

78007 Aigremont 00:09:34 52 1 121 329 

78010 Les Alluets-le-Roi 00:13:38 64 1 223 159 

78013 Andelu 00:11:48 10 485 108 

78030 Auffargis 00:14:13 104 2 024 109 

78031 Auffreville-Brasseuil 00:11:49 38 614 245 

78033 Aulnay-sur-Mauldre 00:10:31 59 1 177 486 

78034 Auteuil 00:13:48 46 933 196 

78043 Bailly 00:14:16 243 4 141 591 

78048 Bazainville 00:13:37 84 1 404 108 

78049 Bazemont 00:10:53 74 1 579 215 

78057 Bennecourt 00:10:30 91 1 824 239 

78062 Beynes 00:15:09 363 7 686 384 

78082 Boissy-Mauvoisin 00:12:36 18 633 115 

78084 Boissy-sans-Avoir 00:11:33 28 609 139 

78087 Bonnelles 00:14:58 94 2 051 184 

78089 Bonnières-sur-Seine 00:09:26 473 4 183 515 

78090 Bouafle 00:12:06 145 2 204 297 

78104 Breuil-Bois-Robert 00:13:16 37 720 177 

78107 Bréval 00:13:19 142 1 963 157 

78128 Cernay-la-Ville 00:13:08 99 1 673 156 

78140 Chapet 00:14:11 86 1 202 215 

78143 Châteaufort 00:10:32 89 1 453 286 

78147 Chaufour-lès-Bonnières 00:13:19 43 424 127 

78152 Chavenay 00:12:29 70 1 918 291 

78160 Chevreuse 00:08:08 411 5 837 409 

78185 Courgent 00:10:44 31 394 184 
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Délai moyen annuel 

constaté global* 

2010 

Interventions 2010 
Pop INSEE 

2011 
Densité pop 

78189 Crespières 00:13:44 81 1 689 104 

78202 Drocourt 00:17:00 32 490 114 

78206 Ecquevilly 00:12:25 270 4 218 383 

78217 Épône 00:10:39 525 6 448 469 

78220 Les Essarts-le-Roi 00:08:33 418 6 407 303 

78227 Évecquemont 00:14:13 40 791 301 

78230 La Falaise 00:12:58 27 641 190 

78233 Feucherolles 00:13:11 158 3 143 219 

78237 Flins-Neuve-Église 00:18:30 4 167 123 

78239 Follainville-Dennemont 00:13:23 91 1 887 184 

78245 Fontenay-Mauvoisin 00:10:13 15 439 117 

78255 Freneuse 00:10:29 226 3 932 346 

78261 Gaillon-sur-Montcient 00:12:14 46 690 128 

78262 Galluis 00:11:04 48 1 159 234 

78265 Garancières 00:09:33 141 2 416 215 

78276 Gommecourt 00:15:25 38 653 103 

78281 Goussonville 00:14:47 39 611 125 

78290 Guernes 00:16:56 39 988 101 

78291 Guerville 00:13:44 164 2 038 198 

78310 Houdan 00:09:14 457 3 304 317 

78317 Jambville 00:18:22 38 797 147 

78320 Jeufosse 00:12:43 35 437 114 

78321 Jouars-Pontchartrain 00:13:10 272 5 275 504 

78324 Jouy-Mauvoisin 00:15:56 15 536 173 

78334 Lévis-Saint-Nom 00:10:07 93 1 758 195 

78337 Limetz-Villez 00:13:05 81 1 945 188 

78356 Magny-les-Hameaux 00:11:35 468 9 026 523 

78364 Marcq 00:12:41 31 717 134 

78368 Mareil-sur-Mauldre 00:11:06 95 1 786 375 

78380 Maule 00:09:21 462 6 046 330 

78381 Maulette 00:10:50 84 763 100 

78384 Médan 00:10:46 49 1 510 485 

78389 Méré 00:10:01 125 1 794 160 

78391 Méricourt 00:13:42 24 404 154 

78398 Les Mesnuls 00:12:33 65 897 130 

78402 Mézières-sur-Seine 00:11:43 229 3 566 311 

78403 Mézy-sur-Seine 00:11:43 119 1 946 371 

78406 Milon-la-Chapelle 00:11:26 25 335 101 

78415 Montainville 00:11:46 20 583 109 

78420 Montfort-l'Amaury 00:08:21 264 3 176 537 

78431 Morainvilliers 00:13:04 151 2 468 304 

78460 Oinville-sur-Montcient 00:15:11 58 1 151 280 
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Délai moyen annuel 

constaté global* 

2010 

Interventions 2010 
Pop INSEE 

2011 
Densité pop 

78465 Orgerus 00:11:57 135 2 392 154 

78475 Osmoy 00:14:14 14 401 146 

78486 Le Perray-en-Yvelines 00:11:04 411 6 582 467 

78499 Ponthévrard 00:12:25 43 587 197 

78501 Porcheville 00:10:31 251 2 698 563 

78513 La Queue-les-Yvelines 00:11:08 210 2 110 350 

78520 Richebourg 00:13:39 82 1 543 131 

78528 Rolleboise 00:11:18 30 414 121 

78531 Rosny-sur-Seine 00:13:17 393 5 390 259 

78537 Saint-Arnoult-en-Yvelines 00:09:35 481 6 097 438 

78550 Saint-Germain-de-la-Grange 00:13:49 59 1 874 321 

78571 Saint-Nom-la-Bretèche 00:14:24 213 5 277 394 

78576 Saint-Rémy-l'Honoré 00:15:38 81 1 424 129 

78588 Saulx-Marchais 00:14:49 26 849 345 

78591 Septeuil 00:09:31 180 2 217 211 

78597 Soindres 00:10:27 31 599 109 

78605 Tacoignières 00:13:17 138 1 043 305 

78616 Thoiry 00:13:16 86 1 139 153 

78620 Toussus-le-Noble 00:13:35 55 897 253 

78623 Le Tremblay-sur-Mauldre 00:13:07 74 1 082 158 

78638 Vaux-sur-Seine 00:13:23 249 4 921 531 

78647 Vert 00:12:27 42 797 196 

78677 Villette 00:12:00 24 526 106 

78683 Villiers-Saint-Fréderic 00:14:26 124 2 798 549 

 MOYENNE 00:12:28    

 TOTAL  12 353 195 465  

 MIN 00:08:08 4 167 100 

 MAX 00:18:30 525 9 026 591 

 

 

* le délai moyen constaté à l'aide de l'informatique opérationnelle correspond à la somme des délais d'arrivée sur les 
lieux du premier moyen adapté, divisé par la somme des interventions. Ce délai est pris en compte à partir de l'arrivée 
de l'alerte dans le centre d'incendie et de secours, additionné d'un délai forfaitaire de 2 minutes pour prendre en compte 
le traitement et la transmission de l'alerte. 

 

  



 

SDACR 78 – Partie I : Analyse et couverture des risques courants                                                 121/183 

7.4.3.3 Zone de risque C (dominante rurale) 

 
 code couleur : ≤ 20mn > 20mn   

      

  

Délai moyen annuel 

constaté global* 

2010 

Interventions 2010 
Pop INSEE 

2011 
Densité pop 

78006 Adainville 00:16:31 39 787 71 

78009 Allainville 00:13:35 43 312 18 

78020 Arnouville-lès-Mantes 00:12:25 60 847 77 

78036 Autouillet 00:14:16 21 472 83 

78050 Bazoches-sur-Guyonne 00:15:00 24 606 97 

78053 Béhoust 00:12:15 43 470 80 

78068 Blaru 00:17:53 53 965 58 

78070 Boinville-en-Mantois 00:15:11 17 298 56 

78071 Boinville-le-Gaillard 00:11:51 31 599 43 

78072 Boinvilliers 00:13:20 13 273 72 

78076 Boissets 00:14:38 23 279 63 

78077 La Boissière-École 00:18:26 46 880 30 

78096 Bourdonné 00:14:53 20 480 41 

78108 Les Bréviaires 00:12:01 104 1 152 47 

78113 Brueil-en-Vexin 00:11:35 48 690 82 

78120 Bullion 00:14:52 105 1 978 89 

78125 La Celle-les-Bordes 00:19:14 44 957 38 

78162 Choisel 00:14:18 42 541 56 

78163 Civry-la-Forêt 00:13:00 25 336 34 

78164 Clairefontaine-en-Yvelines 00:12:41 105 884 45 

78171 Condé-sur-Vesgre 00:13:53 67 1 090 91 

78188 Cravent 00:17:39 17 400 62 

78192 Dammartin-en-Serve 00:13:20 57 1 004 67 

78193 Dampierre-en-Yvelines 00:11:38 82 1 159 99 

78194 Dannemarie 00:12:50 6 248 68 

78196 Davron 00:14:22 16 367 61 

78209 Émancé 00:17:04 35 826 61 

78231 Favrieux 00:12:00 21 141 39 

78234 Flacourt 00:12:24 15 147 32 

78236 Flexanville 00:12:10 27 577 61 

78246 Fontenay-Saint-Père 00:14:24 38 1 020 71 

78263 Gambais 00:14:12 115 2 460 98 

78264 Gambaiseuil 00:12:45 9 63 3 

78269 Gazeran 00:12:41 97 1 217 45 

78278 Goupillières 00:14:14 32 428 78 

78283 Grandchamp 00:16:26 11 305 46 

78285 Gressey 00:11:47 33 554 68 
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Délai moyen annuel 

constaté global* 

2010 

Interventions 2010 
Pop INSEE 

2011 
Densité pop 

78289 Grosrouvre 00:11:47 65 888 62 

78296 Guitrancourt 00:11:52 34 643 84 

78300 Hargeville 00:11:43 26 378 50 

78302 La Hauteville 00:18:33 14 181 35 

78305 Herbeville 00:11:12 6 344 42 

78307 Hermeray 00:17:09 58 948 48 

78325 Jumeauville 00:13:57 29 587 72 

78329 Lainville-en-Vexin 00:18:55 42 790 97 

78344 Lommoye 00:13:35 25 630 60 

78346 Longnes 00:14:02 70 1 502 97 

78349 Longvilliers 00:14:35 80 512 33 

78366 Mareil-le-Guyon 00:13:43 17 432 93 

78385 Ménerville 00:16:00 3 201 53 

78404 Millemont 00:09:50 16 254 40 

78407 Mittainville 00:20:26 21 637 55 

78410 Moisson 00:15:25 48 938 84 

78413 Mondreville 00:16:38 13 356 75 

78416 Montalet-le-Bois 00:19:33 14 329 98 

78417 Montchauvet 00:11:56 15 301 34 

78437 Mousseaux-sur-Seine 00:14:29 28 621 81 

78439 Mulcent 00:09:47 15 99 25 

78443 Neauphle-le-Vieux 00:15:07 69 700 87 

78444 Neauphlette 00:15:45 34 919 89 

78464 Orcemont 00:12:12 32 875 76 

78470 Orphin 00:12:47 69 941 55 

78472 Orsonville 00:13:15 11 334 29 

78474 Orvilliers 00:11:13 41 595 92 

78478 Paray-Douaville 00:12:00 6 237 21 

78484 Perdreauville 00:15:35 32 600 50 

78497 Poigny-la-Forêt 00:12:16 107 1 078 40 

78503 Port-Villez 00:19:20 9 235 38 

78505 Prunay-le-Temple 00:14:26 13 381 50 

78506 Prunay-en-Yvelines 00:11:44 57 815 29 

78516 Raizeux 00:20:34 34 848 72 

78518 Rennemoulin 00:11:30 8 137 60 

78522 Rochefort-en-Yvelines 00:11:41 70 978 69 

78530 Rosay 00:10:48 28 375 76 

78536 Sailly 00:14:00 30 377 65 

78548 Saint-Forget 00:13:37 34 491 75 

78557 Saint-Hilarion 00:15:02 49 918 59 

78558 Saint-Illiers-la-Ville 00:14:19 22 287 40 

78559 Saint-Illiers-le-Bois 00:14:34 10 453 93 



 

SDACR 78 – Partie I : Analyse et couverture des risques courants                                                 123/183 

  

Délai moyen annuel 

constaté global* 

2010 

Interventions 2010 
Pop INSEE 

2011 
Densité pop 

78561 Saint-Lambert 00:12:27 32 424 61 

78562 Saint-Léger-en-Yvelines 00:09:18 160 1 485 39 

78564 Saint-Martin-de-Bréthencourt 00:15:31 60 624 34 

78565 Saint-Martin-des-Champs 00:12:13 11 334 50 

78567 Saint-Martin-la-Garenne 00:17:29 37 892 48 

78569 Sainte-Mesme 00:16:56 56 896 96 

78590 Senlisse 00:15:16 29 554 62 

78601 Sonchamp 00:11:50 119 1 644 32 

78606 Le Tartre-Gaudran 00:21:00 3 32 7 

78608 Le Tertre-Saint-Denis 00:13:30 3 108 35 

78615 Thiverval-Grignon 00:12:07 73 1 026 94 

78618 Tilly 00:18:53 19 519 60 

78653 Vicq 00:12:20 24 320 62 

78655 Vieille-Église-en-Yvelines 00:13:28 57 835 76 

78668 La Villeneuve-en-Chevrie 00:12:41 60 573 44 

78681 Villiers-le-Mahieu 00:13:40 29 725 94 

 MOYENNE 00:14:11    

 TOTAL  3 760 60 948  

 MIN 00:09:18 3 32 3 

 MAX 00:21:00 160 2460 99 

 
* le délai moyen constaté à l'aide de l'informatique opérationnelle correspond à la somme des délais d'arrivée sur les 
lieux du premier moyen adapté, divisé par la somme des interventions. Ce délai est pris en compte à partir de l'arrivée 
de l'alerte dans le centre d'incendie et de secours, additionné d'un délai forfaitaire de 2 minutes pour prendre en compte 
le traitement et la transmission de l'alerte. 

 

Sur les 262 communes du département, 41 communes sont couvertes dans des délais 
supérieurs aux objectifs du SDACR. Le dépassement de délai est supérieur à une minute sur 
19 communes. 

 

‘‘ Modifications de la sectorisation opérationnelle : 

Des modifications de sectorisation opérationnelle ont régulièrement été réalisées ces dernières 
années, notamment suite à des regroupements ou fermetures de centres.  

En 2009, 19 communes ont fait l’objet d’une modification de sectorisation opérationnelle (arrêté 
préfectoral n°2009-053 du 3 août 2009). 

Les travaux de révision globale de la sectorisation menés en 2011 ont été totalement intégrés 
dans le système d’aide à la gestion opérationnelle (SAGO) au mois de juillet 2012. Il sera 
possible de mesurer l’impact de cette révision sur la qualité de la couverture opérationnelle en 
2014, à partir des statistiques opérationnelles de l’année 2013. 
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7.4.4 Détermination d’un coefficient discriminant  

Après avoir analysé la couverture à l’échelle départementale puis selon le classement des 
communes par zone de risque, une étude des communes sur lesquelles les objectifs de 
couverture ne sont pas atteints doit être menée. 

Afin de définir quelles sont les communes sur lesquelles les améliorations de couverture des 
risques sont prioritaires, un coefficient discriminant a été défini. Il permet de pondérer les 
dépassements de délais constatés en fonction de l’importance des risques courants à couvrir. Ce 
coefficient est égal au produit du dépassement de délai (en secondes) par l’effectif INSEE de la 
population communale. 

Par exemple, une commune classée en zone de risque A présente un délai moyen annuel de 
14mn32s, soit 272 secondes au-delà des 10 minutes fixées comme objectif de couverture. Ce 
nombre est multiplié par la population communale de 8 262 habitants, pour donner un 
coefficient égal à 2 247 264. 

Les forts coefficients concernent les communes appartenant à la zone de risque A, puis 
décroissent pour les deux autres zones. 29 communes appartiennent à la zone de risque A, 9 à 
la zone de risque B, et 3 à la zone de risque C. 

La variation de ce coefficient au niveau départemental constitue aussi un indicateur de 
l’évolution de la qualité de la couverture des risques courants par rapport aux objectifs fixés 
dans le SDACR. Ainsi, une diminution de ce coefficient est représentative d’une baisse du 
dépassement des délais d’intervention et/ou de la population concernée par ce dépassement, et 
donc d’une amélioration de la couverture opérationnelle du département.  
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7.5 Bassins sur lesquels la couverture doit être optimisée 

La couverture des 41 communes présentant un délai moyen annuel constaté en 2010 au-delà de 
l’objectif de couverture fixé est étudiée de la manière suivante. 

Ces communes ont d’abord été regroupées en 12 bassins en fonction de leur proximité 
géographique et des centres assurant leur défense en 1er appel : 

• Bassin de Versailles Nord 

• Bassin du Mantois 

• Bassin de Versailles Sud 

• Bassin de Maurepas 

• Bassin de Poissy 

• Bassin de Plaisir 

• Bassin des Mureaux 

• Bassin de Chevreuse 

• Bassin de Bréval 

• Bassin des Boucles de Seine 

• Bassin de Saint-Léger-en-Yvelines 

• Bassin de Bonnières 
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Carte des bassins de couverture regroupant les communes dont le délai moyen annuel constaté 

en 2010 est supérieur à l’objectif de couverture fixé. 
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Pour chaque bassin, les éléments suivants ont été utilisés afin de déterminer l’origine possible 
du non-respect de l’objectif de couverture puis de formuler, le cas échéant, des propositions 
d’amélioration. 

1. Présentation des principales caractéristiques des communes étudiées par bassin 

Les caractéristiques retenues sont les suivantes : 

• Classement de la commune en zone de risque 

• Centre de 1er appel selon la sectorisation en vigueur au 1er janvier 2012 

• Population légale communale INSEE au 1er janvier 2011 (recensement de population 2008) 

• Nombre d’interventions ayant eu lieu en 2010 

• Délai moyen annuel constaté toute intervention confondue en 2010 

• Temps supérieur à l'objectif fixé en secondes (TS) 

• Coefficient (TS x pop INSEE) 

2. Analyse géographique de la couverture des interventions au départ des centres 

Cette analyse est effectuée à l’aide d’une carte du bassin sur laquelle figurent deux couches 
distinctes  représentant les interventions d’une part, et les zones de couverture des centres 
d’autre part. Toutes les interventions ayant eu lieu en 2010 sont localisées par zone carrée de 
333 mètres de côté et représentées sur la carte sous forme de carrés violets. Plus le carré est 
foncé, plus il y a eu d’interventions en 2010 sur la zone représentée. 

Les zones de couverture à partir de chaque centre sont représentées sous la forme de surfaces 
colorées. Ces zones intègrent le délai de route au départ du centre auquel sont ajoutés 2 
minutes de traitement et de transmission de l’alerte, et 2 minutes de mobilisation du personnel. 
Afin de distinguer ces zones en fonction des objectifs de couverture, trois couleurs de zone ont 
été retenues : 

• Vertes = zones théoriquement couvertes en 10 mn maximum, soit 6 minutes de route 

• Oranges = zones théoriquement couvertes en 15 mn maximum, soit 11 minutes de route 

• Bleues = zones théoriquement couvertes en 20 mn maximum, soit 16 minutes de route 

 

 
Figure 1: exemple de couverture en 10 minutes maximum des interventions sur le bassin des boucles de Seine 

L’examen des carrés de 333 mètres de côté, couverts par ces zones permet d’évaluer la 
couverture théorique des interventions sur une commune selon l’objectif fixé, et de la comparer 
au délai moyen annuel constaté. 

Interventions 
théoriquement 

couvertes en moins 
de 10 minutes  

Interventions 
couvertes en plus 

de 10 minutes 
 

Commune sur 
laquelle les 
délais de 

réponse sont 
supérieurs aux 

objectifs 

Fréquences des Interventions  : 
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Pour chaque commune est calculé le taux d’interventions couvertes selon le délai fixé. Ce taux 
correspond au rapport entre le nombre d’interventions localisées à la fois sur la commune 
étudiée et sous la zone de couverture, et le nombre total d’interventions situées sur la 
commune. 

Le pourcentage résultant peut ne pas correspondre tout à fait à l’impression visuelle de 
couverture du territoire. 

L’analyse des zones de couverture permet de déterminer la qualité du maillage. Ainsi, les 
secteurs d’une commune qui ne peuvent pas être couverts dans l’objectif de délai à cause de 
l’éloignement des centres environnants apparaissent nettement en violet. 

Un problème de maillage correspond à un éloignement trop important des centres vis-à-vis des 
risques qu’ils ont à couvrir (zones violettes), par rapport à l’objectif de couverture fixé. 

3. Recherche du centre le plus rapide par zone carrée de 333 mètres de côté 

Une carte, indiquant le centre théoriquement le plus rapide pour atteindre chaque surface 
élémentaire du département (carré de 333 mètres de côté), a été élaborée à l’aide du système 
d’informations géographiques du service. Cette carte a servi d’outil d’aide à la décision dans le 
cadre des travaux de modification de la sectorisation conduits en 2011 et 2012.  

 

        
Figure 2: exemple de carte des zones sur lesquelles chaque centre d'un bassin est le plus rapide 

L’examen de cette carte permet de détecter si un centre est plus rapide que celui initialement 
désigné pour défendre en premier appel tout ou partie d’une commune. On diagnostique alors 
un éventuel problème de sectorisation. 

4. Analyse du taux de réponse du centre de 1er appel et du principal motif de non-
réponse : 

Le taux de réponse de chaque centre est le rapport entre le nombre de fois où le centre engage 
un ou plusieurs moyens adaptés sur les interventions de son secteur de premier appel et le 
nombre total d’interventions sur ce même secteur. Il est représentatif de la capacité 
opérationnelle d’un centre à couvrir les risques de son secteur. 

Ce taux est renseigné par chaque centre sur la base des informations reçues lors de 
l’engagement sur son secteur de premier appel d’un moyen provenant d’un autre centre. Les 
données sont intégrées chaque mois et précisent la cause principale de la non-réponse du 
centre : 

 

Zone sur  laquelle 
le CIS Houilles 

est le plus rapide 
 

Zone sur  laquelle 
le CIS Chatou est 

le plus rapide 
 

Zones sur  
lesquelles le CIS 
Montesson est le 

plus rapide  

Zone sur  laquelle 
le CIS le Vésinet 
est le plus rapide 
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délais de 
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supérieurs aux 

objectifs 
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• Indisponibilité mécanique (VSAV, engin-pompe, autre) 

• Moyen déjà engagé (VSAV, engin-pompe, autre) 

• Centre ne disposant pas en dotation du moyen matériel adapté 

• Manque de personnel (effectif insuffisant à la garde, effectif déjà engagé, effectif suffisant 
mais non compétent) 

• Choix de la salle opérationnelle 

• Autres 

Après l’étude du maillage et de la sectorisation, l’analyse du taux de réponse et surtout des 
causes de non-réponse permet de déterminer l’impact de l’organisation du service (affectation 
des moyens et effectifs de garde dans les centres) sur la couverture opérationnelle. 

Il est retenu qu’un taux de réponse inférieur à 90% engendre des délais de réponse 
supplémentaires et pénalise ainsi la qualité de la couverture opérationnelle, sachant que peu de 
secteurs peuvent être couverts par plusieurs centres dans les objectifs de délais retenus. 
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7.5.1 Bassin de Versailles Nord 

7.5.1.1 Principales caractéristiques 

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité de 
population 

Interventions 
2010 

Délai 
moyen 
annuel 

constaté 
global 
2010 

Temps 
supérieur 
à l'objectif 

fixé en 
secondes 

(TS) 

Coefficient 
(TS x pop 
INSEE) 

Noisy-le-Roi A 8 262 1 385 303 00:14:32 272 2 247 264 

L'Étang-la-
Ville 

A 4 934 831 215 00:14:25 265 1 307 510 

Mareil-Marly A 3 581 1 817 148 00:10:32 32 114 592 

Le Port-Marly A 4 785 3 119 328 00:10:41 41 196 185 

Le Pecq A 16 704 5 273 926 00:10:16 16 267 264 

Bougival A 8 542 2 945 445 00:10:36 36 307 512 

Rocquencourt A 3 349 1 162 248 00:11:44 104 348 296 

Le Chesnay A 29 997 6 881 1 892 00:10:54 54 1 619 838 

 

7.5.1.2  Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

 
Figure 3: couverture en 10 minutes maximum des 

interventions situées sur le bassin de Versailles Nord 

Figure 4: zones sur lesquelles chaque CIS du bassin de 
Versailles Nord est le plus rapide 
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Commune 
Couverture 

géographique des 
interventions 

Centres 
théoriquement les 

plus rapides 

CIS de 1er 
appel au 

01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle en 
2012 

Noisy-le-Roi 
Couverture en 10 mn de 
16% des interventions (à 

l’ouest par Villepreux) 

Villepreux sur 80% du 
territoire, et 

Louveciennes sur le 
reste 

Villepreux 

Villepreux depuis juin 
2011. Délai moyen 

annuel 2010 basé sur 
une couverture en 1er 
appel par La-Celle-

Saint-Cloud 

L'Étang-la-
Ville 

Couverture en 10 mn de 
23% des interventions (à 

l’est par Marly-le-Roi) 

St-Germain-en-Laye 
sur le ¼ Nord, Marly-
le-Roi sur le ¼ Est, 

Louveciennes sur le ¼ 
Sud, Villepreux sur le 

¼ Ouest 

St-Germain-en-
Laye Non 

Mareil-Marly 
Couverture en 10 mn de 
63% des interventions 

par St-Germain-en-Laye 

St-Germain-en-Laye 
sur 90% du territoire 

puis Marly-le-Roi 

St-Germain-en-
Laye Non 

Le Port-Marly 

Couverture en 10 mn de 
100% des interventions 
par Louveciennes, Marly-
le-Roi et St-Germain-en-

Laye 

Louveciennes sur plus 
de 90% du territoire 

puis Marly-le-Roi 

Commune 
sectorisée : 
Ouest = St-
Germain-en-

Laye 
Est = 

Louveciennes 

Non 

Le Pecq 

Couverture en 10 mn de 
100% des interventions : 
sur la rive droite par Le 

Vésinet et Montesson, sur 
la rive gauche par Le 

Mesnil-le-Roi, Marly-le-
Roi et St-Germain-en-

Laye. Centre de la 
commune mal couvert 

Le Vésinet sur 50% du 
territoire (rive droite 
et centre), Marly-le-

Roi sur 50% du 
territoire (Sud) et Le 
Mesnil-le-Roi pour 

l’extrême Nord 

Commune 
sectorisée : 
centre = St-
Germain-en-

Laye 
Sud = Marly-le-

Roi 
Rive droite = Le 

Vésinet 
Nord = Le 

Mesnil-le-Roi 

Non 

Bougival 

Couverture en 10 mn de 
100% des interventions 
par Louveciennes et La-

Celle-St-Cloud 

La-Celle-St-Cloud sur 
80% du territoire et 

Louveciennes à l’Ouest 

La-Celle-Saint-
Cloud 

Non 

Rocquencourt 

Couverture en  10 mn de 
94% des interventions 
(Nord de la commune) 
par Louveciennes et La-

Celle-St-Cloud 

Louveciennes sur 90% 
du territoire et La-

Celle-St-Cloud à l’Est 

La-Celle-Saint-
Cloud 

Non 

Le Chesnay 

Couverture en 10 mn de 
100% des interventions 
(Nord par La-Celle-St-

Cloud et Sud par 
Versailles 

La-Celle-St-Cloud pour 
la moitié Nord et 
Versailles pour la 

moitié Sud 

Versailles 

Commune divisée en 
deux secteurs : 

Nord = La-Celle-St-
Cloud 

Sud = Versailles 
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Centre d’incendie et 
de secours 

Taux de 
réponse 

2010 
Motif principal de « non-réponse » du CIS de 1er appel 

Villepreux 86,3% 
Manque de personnel (effectif déjà engagé). 

N.B : Le regroupement avec Les-Clayes-sous-Bois en juin 2011 
permet de remédier à cette situation 

Saint-Germain-en-
Laye 94,3% Moyen déjà engagé 

La-Celle-Saint-Cloud 82,5% 
Moyen déjà engagé (VSAV) 

N.B : Ce motif est lié au dispositif du duplex A86 qui a été levé le 1er 
avril 2012 .En effet, le 2ème départ VSAV n’était pas assuré en journée 

Versailles 92,4% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Louveciennes 78,5% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Marly-le-Roi 82,3% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Le Vésinet 92,2% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Le Mesnil-le-Roi 80,6% Manque de personnel (effectif insuffisant à la garde) 

7.5.1.3 Conclusion de l’analyse et propositions 

Commune Diagnostic Eléments de prospective Facteurs 
d’amélioration  

Tendance 
d’évolution 

Noisy-le-
Roi 

Plus fort coefficient 
départemental 

(2 247 264) avec un 
problème de 

maillage et de 
sectorisation 

Projet de construction d’un CIS 
dénommé Versailles Nord au 
bord de l’A13 sur la commune 
de Louveciennes qui pourrait 
améliorer la couverture de la 

commune 

Réviser la sectorisation 
lors de la mise en 

service du nouveau CIS 
Versailles Nord, qui 
pourrait permettre 

d’atteindre l’objectif de 
couverture 

Amélioration 
à court 
terme 

(sectorisation 
modifiée) 

Projet d’amélioration de la 
desserte ferroviaire de la 

commune (tangentielle Ouest) 
pouvant à terme engendrer une 
augmentation (non chiffrée) de 

la population communale 

L'Étang-la-
Ville 

Fort coefficient 
(1 307 510) avec un 

problème de 
maillage et de 
sectorisation 

Projet d’amélioration de la 
desserte ferroviaire de la 

commune (tangentielle Ouest) 
pouvant à terme engendrer une 
augmentation (non chiffrée) de 

la population communale 

1 Agir sur les causes de 
non-réponse de Marly-

le-Roi Amélioration 
à moyen 
terme 2 Réviser la 

sectorisation 

Mareil-
Marly 

Faible coefficient 
(114 592) avec un 

problème de maillage 

Projet d’amélioration de la 
desserte ferroviaire de la 

commune (tangentielle Ouest) 
pouvant à terme engendrer une 
augmentation (non chiffrée) de 

la population communale 

- Stabilité 

Le Port-
Marly 

Faible coefficient 
(196 185) avec un 

problème de 
sectorisation 

Projet de construction d’un CIS 
dénommé Versailles Nord au 
bord de l’A13 sur la commune 
de Louveciennes qui pourrait 
améliorer la couverture de la 

commune 

1 Agir sur les causes de 
non-réponse de 
Louveciennes 

Amélioration 
à moyen 
terme 

2 Réviser la 
sectorisation 
3 Réviser la 

sectorisation lors de la 
mise en service du 

nouveau CIS Versailles 
Nord 
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Commune Diagnostic Eléments de prospective 
Facteurs 

d’amélioration 
Tendance 

d’évolution 

Le Pecq 

Faible coefficient 
(267 264) avec un 

problème de 
sectorisation et de 

maillage 

- 

1 Agir sur les causes de 
non-réponse de Marly-

le-Roi 
Amélioration 

à moyen 
terme 2 Réviser la 

sectorisation 

Bougival 

Faible coefficient 
(307 512) avec un 

problème de maillage 
mais aussi un 

mauvais taux de 
réponse de La-Celle-
Saint-Cloud en 2010 

- - 

Amélioration 
à court 
terme 

(levée du 
dispositif 
Duplex) 

Rocquencourt 

Faible coefficient 
(348 296) avec un 

problème de maillage 
mais aussi un 

mauvais taux de 
réponse de La-Celle-
Saint-Cloud en 2010 

Projet de construction d’un CIS 
dénommé Versailles Nord au 
bord de l’A13 sur la commune 
de Louveciennes qui pourrait 
améliorer la couverture de la 

commune 

1 Agir sur les causes de 
non-réponse de 
Louveciennes Amélioration 

à moyen 
terme 2 Réviser la 

sectorisation 

Le Chesnay 

Fort coefficient 
(1 619 838) avec un 

problème de 
sectorisation et de 

maillage 

Projet de construction d’un CIS 
dénommé Versailles Nord au 
bord de l’A13 sur la commune 
de Louveciennes qui pourrait 
améliorer la couverture de la 

commune 

Réviser la sectorisation 
lors de la mise en 

service du nouveau CIS 
Versailles Nord 

Amélioration 
à moyen 
terme 

 

L’arrêt du dispositif opérationnel dédié à la couverture du duplex A86 améliorera la réponse 
des centres de Louveciennes et de la Celle-Saint-Cloud ainsi que la couverture des communes 
défendues en 1er appel par ces centres. La construction d’un nouveau CIS « Versailles Nord » 
devrait permettre une amélioration sensible de la réponse du service sur le secteur. 

 
7.5.2 Bassin du Mantois 

7.5.2.1 Principales caractéristiques 

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité de 
population 

Interventions 
2010 

Délai 
moyen 
annuel 

constaté 
global 
2010 

Temps 
supérieur à 

l'objectif 
fixé en 

secondes 
(TS) 

Coefficient 
(TS x pop 
INSEE) 

Mantes-la-
Jolie 

A 42 981 4 423 4 188 00:10:44 44 1 891 164 

Limay A 16 196 1 331 1 415 00:10:51 51 825 996 

Guernes B 988 101 39 00:16:56 116 114 608 

Drocourt B 490 114 32 00:17:00 120 58 800 

Jouy-
Mauvoisin 

B 536 173 15 00:15:56 56 30 016 
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7.5.2.2  Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

 

 
Figure 5: couverture en 10 minutes maximum des interventions situées sur le bassin du Mantois 

 

 

 
Figure 6: couverture en 15 minutes maximum des interventions situées sur le bassin du Mantois 
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Figure 7: zones sur lesquelles chaque CIS du bassin du Mantois est le plus rapide 

 

Commune 
Couverture 

géographique des 
interventions 

Centres 
théoriquement les 

plus rapides  

CIS de 1er 
appel au 

01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle en 
2012 

Mantes-la-
Jolie 

Couverture en 10mn de 
33% des interventions 

(Est, par Limay et 
Magnanville) 

Limay pour la moitié 
Est et Magnanville 

pour l’Ouest 
Magnanville Non 

Limay 
Couverture en 10mn de 
95% des interventions 

par Limay 

Limay sur l’ensemble 
du territoire 

Limay Non 

Guernes 
Couverture en 15mn de 
12% des interventions  

Limay sur l’ensemble 
du territoire Magnanville 

Limay. Modification 
active depuis mars 

2012 

Drocourt 
Couverture en 15mn de 
0% des interventions 
(RD983 par le Sud) 

Limay sur l’ensemble 
du territoire 

Limay 

Proposition initiale 
d’attribuer la commune 

au SDIS 95 non 
retenue 

Jouy-
Mauvoisin 

Couverture en 15mn de 
42% des interventions 

par Magnanville 

Magnanville sur 
l’ensemble du 

territoire 
Magnanville Non 

 

Centre d’incendie et de 
secours 

Taux de réponse 
2010 

Motif principal de « non-réponse » du CIS de 
1er appel 

Magnanville 93,8% Choix CTA-COG 

Limay 67,8% Manque de personnel  
(effectif insuffisant à la garde) 
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7.5.2.3 Conclusion de l’analyse et propositions 

commune Diagnostic Eléments de prospective 
Facteurs 

d’amélioration 
Tendance 

d’évolution 

Mantes-la-
Jolie 

Fort coefficient (1 
891 164) avec un 

problème de maillage 
et de sectorisation 

Plusieurs projets immobiliers 
prévus dans le cadre de l’OIN 

Seine Aval 

Agir sur les causes 
de non-réponse de 

Limay 
 

Amélioration 
à moyen 

terme sur la 
partie Est de 
la commune 

Projets d’amélioration de la 
desserte ferroviaire de 

Mantes-la-Jolie par ligne 
grande vitesse et réseau 
express régional et de la 

desserte autoroutière 
pouvant à terme engendrer 

une augmentation (non 
chiffrée) de la population 

communale 

Réviser la 
sectorisation 

Projet de rénovation du CPI 
Limay afin d’accueillir une 
garde postée 24h/24 de 7 

sapeurs-pompiers 

Limay 

Coefficient significatif 
(825 996) avec un 

problème 
d’organisation du 

service 

Projet de rénovation du CPI 
Limay afin d’accueillir une 
garde postée 24h/24 de 7 

sapeurs-pompiers Agir sur les causes 
de non-réponse de 

Limay 

Amélioration 
à moyen 
terme Impact des projets cités plus 

haut sur l’agglomération 
mantoise et la rive droite de 

la Seine 

Guernes 
Faible coefficient 

(114 608) avec un 
problème de maillage 

Projet de rénovation du CPI 
Limay afin d’accueillir une 
garde postée 24h/24 de 7 

sapeurs-pompiers 

Agir sur les causes 
de non-réponse de 

Limay 
Reclasser la 

commune en zone C 
(101 hab/km²) 

Amélioration 
à court 
terme 

(sectorisation 
modifiée), 

puis à moyen 
terme 

Drocourt 
Faible coefficient 
(58 800) avec un 

problème de maillage 

Projet de rénovation du CPI 
Limay afin d’accueillir une 
garde postée 24h/24 de 7 

sapeurs-pompiers 

Agir sur les causes 
de non-réponse de 

Limay 
Stabilité 

Jouy-
Mauvoisin 

Faible coefficient 
(30 016) avec un 

problème de maillage : 
itinéraire depuis 
Magnanville par 

Buchelay ou Fontenay-
Mauvoisin, rallongeant 

le délai de route 

- - Stabilité 

 

L’amélioration de la couverture des communes situées sur la rive droite de la Seine passe par 
le renforcement du CPI Limay. A plus court terme, la mise en place d’une garde postée jour et 
nuit de 7 sapeurs-pompiers améliorera aussi la couverture opérationnelle de l’agglomération 
mantaise. 
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7.5.3 Bassin de Maurepas 

7.5.3.1 Principales caractéristiques 

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité de 
population 

Interventions 
2010 

Délai moyen 
annuel 

constaté 
global 2010 

Temps 
supérieur 
à l'objectif 

fixé en 
secondes 

(TS) 

Coefficient 
(TS x pop 
INSEE) 

Élancourt A 27 823 2 925 1 453 00:10:55 55 1 530 265 

Le Mesnil-
Saint-Denis 

A 6 732 703 382 00:11:34 94 632 808 

La Verrière A 6 180 2 897 455 00:11:42 102 630 360 

Saint-Rémy 
l'Honoré 

B 1 424 129 81 00:15:38 38 54 112 

7.5.3.2  Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

 
Figure 8: couverture en 10 minutes maximum des interventions situées sur le bassin de Maurepas 
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Figure 9: couverture en 15 minutes maximum des interventions situées sur le bassin de Maurepas 

 

 

 
Figure 10: zones sur lesquelles chaque CIS du bassin de Maurepas est le plus rapide 
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Commune 
Couverture 

géographique des 
interventions 

Centres théoriquement 
les plus rapides 

CIS de 1er 
appel au 

01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle en 
2012 

Élancourt 
Couverture en 10mn 

de 65% des 
interventions 

Maurepas sur la moitié 
Sud, Plaisir et Bois-d’Arcy 

sur la moitié Nord 

Commune 
sectorisée : 

moitié Sud = 
Maurepas 

Moitié Nord (clé 
St Pierre) = 

Plaisir 

Non 

Le Mesnil-
Saint-Denis 

Couverture en 10mn 
de 6% des 

interventions 

Maurepas sur les 4/5 du 
territoire, et Chevreuse 

pour une partie Sud-ouest 
Maurepas 

Commune divisée en 
deux secteurs : 

Le Mesnil-Saint-Denis 
Rodon = Montigny-le-

Bretonneux 
Le Mesnil-Saint-Denis 

= Maurepas 

La Verrière 
Couverture en 10mn 

de 90% des 
interventions 

Maurepas sur l’ensemble 
du territoire 

Maurepas 

Commune divisée en 
deux secteurs : 

La Verrière Bois de 
l’étang = Montigny-le-

Bretonneux 
La Verrière = 

Maurepas 

Saint-Rémy-
l'Honoré 

Couverture en 15mn 
de 89% des 
interventions 

Les-Essarts-le-Roi sur les 
4/5 du territoire et 

Maurepas pour l’extrême 
Nord 

Maurepas 

Commune divisée en 
deux secteurs : 

Nord = Maurepas 
Sud = Les-Essarts-le-

Roi 

 

 

Centre d’incendie et de 
secours 

Taux de réponse 
2010 

Motif principal de « non-réponse » du CIS de 
1er appel 

Maurepas 88,4% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Les-Essarts-le-Roi 84% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Plaisir 92,8% Indisponibilité de moyen (VSAV) 

Montigny-le-Bretonneux 95,5% Moyen déjà engagé (VSAV) 
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7.5.3.3 Conclusion de l’analyse et propositions 

 

Commune Diagnostic 
Eléments 

de 
prospective 

Facteurs 
d’amélioration 

Tendance 
d’évolution 

Élancourt 
Fort coefficient (1 530 265) avec un 

problème de maillage et 
d’organisation du service 

- 

Agir sur les causes 
de non-réponse de 

Maurepas 

Amélioration à 
moyen terme 

Le Mesnil-
Saint-Denis 

Coefficient significatif (632 808) avec 
un problème de maillage et 
d’organisation du service 

- 
Amélioration à 

moyen terme et 
possible à court 

terme 
(sectorisation 

modifiée) 
La Verrière 

Coefficient significatif (630 360) avec 
un problème de maillage et 
d’organisation du service 

- 

Saint-Rémy-
l'Honoré 

Faible coefficient (54 112) avec un 
problème de maillage, de 

sectorisation et d’organisation du 
service 

- 
Agir sur les causes 
de non-réponse des 

Essarts-le-Roi 

Amélioration à 
moyen terme et 
possible à court 

terme 
(sectorisation 

modifiée) 

 

 

La révision de la sectorisation opérationnelle mise en œuvre depuis juillet 2012 et les actions 
correctives sur le taux de réponse de Maurepas devraient améliorer de manière significative la 
couverture opérationnelle de ce bassin. 
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7.5.4 Bassin de Versailles Sud 

7.5.4.1  Principales caractéristiques 

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité  
de 

population 

Interventions 
2010 

Délai moyen 
annuel 

constaté 
global 2010 

Temps 
supérieur à 

l'objectif fixé en 
secondes (TS) 

Coefficient 
(TS x pop 
INSEE) 

Buc A 5 622 785 327 00:13:53 233 1 309 926 

Jouy-en-
Josas A 8 238 813 475 00:11:42 102 840 276 

Les Loges-
en-Josas 

A 1 540 603 52 00:12:35 155 238 700 

Guyancourt A 29 130 2 356 1 668 00:10:11 11 320 430 

Saint-Cyr-
l'École 

A 18 153 2 995 1 250 00:10:15 15 272 295 

7.5.4.2 Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

 
Figure 11: couverture en 10 minutes maximum des interventions situées sur le bassin de Versailles Sud 
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Figure 12: zones sur lesquelles chaque CIS du bassin de Versailles Sud est le plus rapide 

 

Commune 
Couverture 

théorique par 
courbe isochrone 

Centres 
théoriquement  
les plus rapides 

CIS de 1er 
appel au 

01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle en 
2012 

Buc 

Couverture en 10mn 
de 16% des 

interventions par 
Versailles et Vélizy 

Vélizy pour un tiers Est, 
Versailles pour un tiers 

Nord et Magny-les-
Hameaux pour un tiers 

Ouest 

Vélizy 

Commune divisée 
en deux secteurs : 

Buc bas = Versailles 
Buc haut = Magny-

les-Hameaux 

Jouy-en-Josas 

Couverture en 10mn 
de 56% des 

interventions par 
Vélizy 

Vélizy pour 90% du 
territoire et Magny-les-

Hameaux au Sud 
Vélizy Non 

Les Loges-en-
Josas 

Couverture en 10mn 
de 29% des 

interventions par 
Vélizy 

Vélizy pour 90% du 
territoire et Magny-les-

Hameaux au Sud 
Vélizy Non 

Guyancourt 

Couverture en 10mn 
de 96% des 

interventions par 
Magny-les-Hameaux 

et Montigny-le-
Bretonneux 

Magny-les-Hameaux 
pour les 4/5 du territoire 
et Bois-d’Arcy au Nord 

Magny-les-
Hameaux 

Commune divisée 
en trois secteurs : 
Guyancourt le parc 

= Montigny-le-
Bretonneux 

Guyancourt les 
chênes = Bois-

d’Arcy 
Guyancourt = 

Magny-les-Hameaux 

Saint-Cyr-
l'École 

Couverture en 10mn 
de 34% des 

interventions par 
Bois-d’Arcy et 

Versailles 

Bois-d’Arcy pour la 
moitié Ouest et 

Versailles pour la moitié 
Est 

Bois-d’Arcy Sans objet 
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Centre d’incendie et de 
secours 

Taux de réponse 
2010 

Motif principal de « non-réponse » du CIS de 
1er appel 

Vélizy 92,6% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Versailles 92,4% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Magny-les-Hameaux 91,9% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Montigny-le-Bretonneux 95,5% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Bois-d’Arcy 88,9% Moyen déjà engagé (VSAV) 

 

7.5.4.3. Conclusion de l’analyse et propositions 

Commune Diagnostic Eléments de 
prospective 

Facteurs  
d’amélioration 

Tendance 
d’évolution 

Buc 

Fort coefficient (1 
309 926) avec un 

problème de maillage et 
de sectorisation 

Communes situées 
dans le périmètre de 

l’OIN Paris-Saclay 

- 

Amélioration à 
court terme 

(sectorisation 
modifiée) 

Jouy-en-
Josas 

Coefficient significatif 
(840 276) avec un 

problème de maillage Etudier la couverture 
opérationnelle avec le 

SDIS 91 

Stabilité 

Les Loges-
en-Josas 

Faible coefficient 
(238 700) avec un 

problème de maillage 
Stabilité 

Guyancourt 

Faible coefficient 
(320 430) avec un 

problème de maillage et 
de sectorisation 

- 

Amélioration à 
court terme 

(sectorisation 
modifiée) 

Saint-Cyr-
l'École 

Faible coefficient 
(272 295) avec un 

problème de maillage 

1 Agir sur les causes 
de non-réponse de 

Bois-d’Arcy Amélioration à 
moyen terme 

2 Réviser la 
sectorisation 

 

 

L’impact de l’OIN Paris-Saclay et du Grand Paris sur l’augmentation de la densité de 
population des communes de ce secteur devra être analysé périodiquement. A terme, l’état 
actuel de la couverture opérationnelle ainsi qu’une évolution démographique importante 
pourraient justifier l’implantation d’un CIS sur ce secteur. Les choix de couverture 
opérationnelle devront être étudiés conjointement avec le SDIS 91. 
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7.5.5 Bassin de Poissy 

7.5.5.1 Principales caractéristiques 

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité de 
population 

Interventions 
2010 

Délai 
moyen 
annuel 

constaté 
global 
2010 

Temps 
supérieur 
à l'objectif 

fixé en 
secondes 

(TS) 

Coefficient 
(TS x pop 
INSEE) 

Carrières-
sous-Poissy A 14 656 1 870 1 091 00:11:09 69 1 011 264 

Villennes-
sur-Seine 

A 5 209 956 232 00:11:48 108 562 572 

Maurecourt A 4 258 1 041 219 00:12:00 120 510 960 

Orgeval A 5 962 361 463 00:11:16 76 453 112 

Andrésy A 12 382 1 733 724 00:10:05 5 61 910 

7.5.5.2  Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

 
Figure 13: couverture en 10 minutes maximum des interventions situées sur le bassin de Poissy 
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Figure 14: zones sur lesquelles chaque CIS du bassin de Poissy est le plus rapide 

 

Commune 
Couverture 

géographique des 
interventions 

Centres théoriquement 
 les plus rapides 

CIS de 1er appel 
au 01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle 
en 2012 

Carrières-
sous-Poissy 

Couverture en 10mn de 
8% des interventions 
(Nord par Chanteloup) 

Chanteloup sur 90% du 
territoire, Poissy à 

l’extrême Sud 
Chanteloup 

Non 

Villennes-
sur-Seine 

Couverture en 10mn de 
47% des interventions 

par Poissy 

Poissy sur 90% du 
territoire et Vernouillet à 

l’Ouest 
Poissy 

Maurecourt Couverture en 10mn de 
0% des interventions 

Chanteloup pour la moitié 
Ouest et Conflans pour la 

moitié Est 
Conflans 

Orgeval 
Couverture en 10mn de 
61% des interventions 

par Poissy 

Poissy sur l’ensemble du 
territoire Poissy 

Andrésy 
Couverture en 10mn de 
70% des interventions 

par Chanteloup 

Chanteloup sur 90% du 
territoire, Conflans à la 

pointe Nord-Est et 
Achères sur la rive droite 

Commune 
sectorisée : 

Rive gauche = 
Achères 

Rive droite = 
Chanteloup 

 

Centre d’incendie et de 
secours 

Taux de réponse 
2010 

Motif principal de « non-réponse » du CIS de 
1er appel 

Chanteloup-les-Vignes 91,1% Moyen déjà engagé 

Poissy 96,3% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Conflans-Sainte-Honorine 90,3% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Vernouillet 92,7% Manque de personnel (effectif déjà engagé) 
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7.5.5.3 Conclusion de l’analyse et propositions 

Commune Diagnostic Eléments de prospective 
Facteurs 

d’amélioration 
Tendance 

d’évolution 

Carrières-
sous-Poissy 

Fort coefficient 
(1 011 264) 

avec un 
problème de 

maillage 

Plusieurs projets immobiliers prévus 
dans le cadre de l’OIN Seine Aval 

- 

Amélioration à 
long terme 

si création d’un 
pont de Seine 

(distribution des 
secours depuis 

Achères) 

Amélioration de la desserte routière 
pouvant à terme engendrer une 
augmentation de la population 

communale mais aussi réduire les délais 
d’intervention entre Achères et 

Chanteloup (pont de Seine entre RD30 
et RD190) 

Construction en cours du nouveau CIS 
Chanteloup 

Villennes-
sur-Seine 

Coefficient 
significatif 

(562 572) avec 
un problème de 
maillage et de 
sectorisation 

- 
Réviser la 

sectorisation 
Amélioration à 
moyen terme 

Maurecourt 

Coefficient 
significatif 

(510 960) avec 
un problème de 
maillage et de 
sectorisation 

Construction en cours du nouveau CIS 
Chanteloup 

Réviser la 
sectorisation 

Amélioration à 
moyen terme 

Orgeval 

Coefficient 
significatif 

(453 112) avec 
un problème de 

maillage 

Augmentation prévue de la zone 
commerciale - Dégradation 

Andrésy 

Faible 
coefficient 

(61 910) avec 
un problème de 
maillage et de 
sectorisation 

Construction en cours du nouveau CIS 
Chanteloup 

Réviser la 
sectorisation 

Amélioration à 
moyen terme 

 

La création d’un pont de Seine reliant Achères à Carrières-sous-Poissy aura un impact favorable 
sur la distribution des secours. Le déplacement du centre de Chanteloup-les-Vignes à l’est de sa 
position actuelle est de nature à améliorer la couverture des communes d’Andrésy et de 
Maurecourt. 

7.5.6 Bassin de Plaisir 

7.5.6.1 Principales caractéristiques 

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité de 
population 

Interventions 
2010 

Délai 
moyen 
annuel 

constaté 
global 
2010 

Temps 
supérieur à 

l'objectif 
fixé en 

secondes 
(TS) 

Coefficient 
(TS x pop 
INSEE) 

Neauphle-le-
Château A 3 037 1 308 130 00:13:18 198 601 326 

Beynes B 7 686 384 363 00:15:09 9 69 174 
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7.5.6.2 Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

 

 
Figure 15: couverture en 10 minutes maximum des interventions situées sur le bassin de Plaisir 

 

 

 
Figure 16: couverture en 15 minutes maximum des interventions situées sur le bassin de Plaisir 
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Figure 17: zones sur lesquelles chaque CIS du bassin de Plaisir est le plus rapide 

 

Commune 
Couverture 

géographique des 
interventions 

Centres 
théoriquement  
les plus rapides 

CIS de 1er appel 
au 01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle en 
2012 

Neauphle-le-
Château 

Couverture en 10mn 
de 0% des 

interventions 

Plaisir pour la moitié 
Nord et Bois-d’Arcy 
pour la moitié Sud 

Plaisir Non 

Beynes 
Couverture en 15mn 

de 51% des 
interventions 

Maule pour 90% du 
territoire et Plaisir pour 

l’Est 
Plaisir 

Commune divisée en 
deux secteurs : 

Beynes vallée = Maule 
Beynes haut = Plaisir 

 

Centre d’incendie et de 
secours 

Taux de réponse 2010 Motif principal de « non-réponse » du CIS 
de 1er appel 

Plaisir 92,8% Indisponibilité de moyen (VSAV) 

Maule 86,4% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Bois-d’Arcy 88,9% Moyen déjà engagé (VSAV) 
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7.5.6.3 Conclusion de l’analyse et propositions 

Commune Diagnostic Eléments de prospective Facteurs d’amélioration  
Tendance 

d’évolution 

Neauphle-le-
Château 

Coefficient significatif 
(601 326) avec un 

problème de maillage 

Doublement de la RD30 sur 
permettant de fluidifier la 
circulation au nord de la 

commune de Plaisir 
 

1 Réalisation du projet de 
doublement de la RD 30 

Amélioration à 
moyen terme 

Implantation d’un nouveau 
CIS à l’ouest sur la commune 

de Méré 

2 Réviser la sectorisation 
en tenant compte de la 

construction du CIS Méré 

 

Commune Diagnostic Eléments de prospective 
Facteurs 

d’amélioration  
Tendance 

d’évolution 

Beynes 

Faible coefficient 
(69 174) avec un 

problème de 
sectorisation et de 

maillage 

Doublement de la RD30 sur 
permettant de fluidifier la 
circulation au nord de la 

commune de Plaisir  
 

1 Réalisation du 
projet de doublement 

de la RD 30 
Amélioration à moyen 
terme et à court terme 

(sectorisation 
modifiée) 

2 Agir sur les causes 
de non réponse de 

Maule 

 

Le doublement du CD 30, l’ouverture du CIS Méré  et les actions correctives sur le taux de réponse 
de Maule auront un impact favorable sur la couverture opérationnelle du secteur. 

7.5.7 Bassin des Mureaux 

7.5.7.1 Principales caractéristiques 

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité de 
population 

Interventions 
2010 

Délai 
moyen 
annuel 

constaté 
global 
2010 

Temps 
supérieur 
à l'objectif 

fixé en 
secondes 

(TS) 

Coefficient 
(TS x pop 
INSEE) 

Meulan-en-
Yvelines 

A 8 820 2 521 829 00:10:58 58 511 560 

Jambville B 797 147 38 00:18:22 202 160 994 

Tessancourt-
sur-Aubette A 963 204 60 00:12:15 135 130 005 

Hardricourt A 2 069 582 161 00:10:30 30 62 070 

Oinville-sur-
Montcient 

B 1 151 280 58 00:15:11 11 12 661 
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7.5.7.2  Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

 
Figure 18: couverture en 10 minutes maximum des interventions situées sur le bassin des Mureaux 

 

 
Figure 19: couverture en 15 minutes maximum des interventions situées sur le bassin des Mureaux 
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Figure 20: zones sur lesquelles chaque CIS du bassin des Mureaux est le plus rapide 

 

Commune 
Couverture 

géographique des 
interventions 

Centres 
théoriquement 
les plus rapides 

CIS de 1er 
appel au 

01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle en 
2012 

Meulan-en-
Yvelines 

Couverture en 10mn 
de 49% des 

interventions par Les 
Mureaux 

Les Mureaux sur 
l’ensemble du territoire 

Les Mureaux Non 

Jambville 
Couverture en 15mn 

de 0% des 
interventions 

Gargenville sur 90% 
du territoire et Les 

Mureaux sur le reste 

Tessancourt-
sur-Aubette 

Couverture en 10mn 
de 0% des 

interventions 

Les Mureaux sur 
l’ensemble du territoire 

Hardricourt 

Couverture en 10mn 
de 86% des 

interventions par Les 
Mureaux 

Les Mureaux sur 
l’ensemble du territoire 

Oinville-sur-
Montcient 

Couverture en 15mn 
de 28% des 

interventions par 
Gargenville 

Gargenville sur 90% 
du territoire et Les 

Mureaux sur le reste 

 

Centre d’incendie et de 
secours 

Taux de réponse 
2010 

Motif principal de « non-réponse » du CIS de 
1er appel 

Les Mureaux 91,8% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Gargenville 87,7% Moyen déjà engagé (VSAV) 
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7.5.7.3 Conclusion de l’analyse et propositions 

Commune Diagnostic Eléments de prospective Facteurs d’amélioration 
Tendance 

d’évolution 

Meulan-en-
Yvelines 

Coefficient 
significatif 

(511 560) avec 
un problème de 

maillage 

Projet de construction d’un 
nouveau CIS mentionné dans le 

SDACR « risques courants » 
2006 avec deux options : à un 
seul centre (Les Mureaux) ou 
deux centres, l’un rive gauche 

(Bouafle ou Chapet), l’autre rive 
droite (Hardricourt) 

L’amélioration de la réponse du 
service dépend de la réalisation du 

projet routier évoqué ou de la 
construction d’un centre sur la rive 

droite 

Amélioration 
à moyen 
terme 

Projet de réalisation d’une liaison 
routière Seine-Aval / Cergy-

Pontoise (C13-F13) passant par 
la rive droite de la Seine en 

venant de Gargenville 

Jambville 

Faible coefficient 
(160 994) avec 
un problème de 
maillage et de 
sectorisation 

Projet de construction d’un 
nouveau CIS mentionné dans le 

SDACR « risques courants » 
2006 avec deux options : à un 
seul centre (Les Mureaux) ou 
deux centres, l’un rive gauche 

(Bouafle ou Chapet), l’autre rive 
droite (Hardricourt) 

1 Réviser la sectorisation 

Amélioration 
à moyen 
terme 

2 Agir sur les causes de non-
réponse de Gargenville 

Projet de réalisation d’une liaison 
routière Seine-Aval / Cergy-

Pontoise (C13-F13) passant par 
la rive droite de la Seine en 

venant de Gargenville 

L’amélioration de la réponse du 
service dépend de la réalisation du 

projet routier évoqué ou de la 
construction d’un centre sur la rive 

droite 

Tessancourt-
sur-Aubette 

Faible coefficient 
(130 005) avec 
un problème de 

maillage 

Projet de construction d’un 
nouveau CIS mentionné dans le 

SDACR « risques courants » 
2006 avec deux options : à un 
seul centre (Les Mureaux) ou 
deux centres, l’un rive gauche 

(Bouafle ou Chapet), l’autre rive 
droite (Hardricourt) 

L’amélioration de la réponse du 
service dépend de la réalisation du 

projet routier évoqué ou de la 
construction d’un centre sur la rive 

droite 

Amélioration 
à moyen 
terme 

Projet de réalisation d’une liaison 
routière Seine-Aval / Cergy-

Pontoise (C13-F13) passant par 
la rive droite de la Seine en 

venant de Gargenville 

Le surclassement de la commune 
en zone A pour une densité de 204 
hab/km² est dû à la présence d’un 

ERP de 1ère catégorie de type P, 
une discothèque. 

Compte tenu de l’activité 
ponctuelle de cet établissement et 
du caractère périurbain manifeste 
de cette commune, elle pourrait 
faire l’objet d’un reclassement en 

zone B 
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Commune Diagnostic Eléments de prospective Facteurs d’amélioration 
Tendance 

d’évolution 

Hardricourt 

Faible coefficient 
(62 070) avec 

un problème de 
maillage 

Projet de construction d’un 
nouveau CIS mentionné dans le 

SDACR « risques courants » 
2006 avec deux options : à un 
seul centre (Les Mureaux) ou 
deux centres, l’un rive gauche 

(Bouafle ou Chapet), l’autre rive 
droite (Hardricourt) 

L’amélioration de la réponse du 
service dépend de la réalisation 

du projet routier évoqué ou de la 
construction d’un centre sur la 

rive droite 

Amélioration 
à moyen 
terme 

Projet de réalisation d’une liaison 
routière Seine-Aval / Cergy-

Pontoise (C13-F13) passant par 
la rive droite de la Seine en 

venant de Gargenville 

Oinville-sur-
Montcient 

Faible coefficient 
(12 661) avec 

un problème de 
maillage et de 
sectorisation 

Projet de construction d’un 
nouveau CIS mentionné dans le 

SDACR « risques courants » 
2006 avec deux options : à un 
seul centre (Les Mureaux) ou 
deux centres, l’un rive gauche 

(Bouafle ou Chapet), l’autre rive 
droite (Hardricourt) 

1 Réviser la sectorisation 

Amélioration 
à moyen 
terme 

2 Agir sur les causes de non-
réponse de Gargenville 

Projet de réalisation d’une liaison 
routière Seine-Aval / Cergy-

Pontoise (C13-F13) passant par 
la rive droite de la Seine en 

venant de Gargenville 

L’amélioration de la réponse du 
service dépend de la réalisation 

du projet routier évoqué ou de la 
construction d’un centre sur la 

rive droite 

 

La construction d’une liaison routière reliant l’A13 à Cergy-Pontoise permettrait d’améliorer la distribution 
des secours sur la rive droite de la Seine. De la réalisation de ce projet dépendra le choix d’implantation 
d’un ou deux centres, sur la rive gauche uniquement ou sur les deux rives de la Seine. 
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7.5.8 Bassin de Chevreuse 

7.5.8.1 Principales caractéristiques  

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité de 
population 

Interventions 
2010 

Délai 
moyen 
annuel 

constaté 
global 
2010 

Temps 
supérieur à 

l'objectif fixé 
en secondes 

(TS) 

Coefficient  
(TS x pop INSEE) 

Saint-
Rémy-lès-
Chevreuse 

A 8 160 783 488 00:10:36 36 2930 

 

7.5.8.2 Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

 

 
Figure 21: couverture en 10 minutes maximum des interventions situées sur le bassin de Chevreuse 
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Figure 22: zones sur lesquelles chaque CIS du bassin de Chevreuse est le plus rapide 

 

Commune 
Couverture 

géographique des 
interventions 

Centres 
théoriquement les 

plus rapides 

CIS de 1er appel au 
01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle 
en 2012 

Saint-Rémy-
lès-

Chevreuse 

Couverture en 10mn 
de 68% des 
interventions 

Chevreuse sur 
l’ensemble du 

territoire 
Chevreuse Non 

 

Centre d’incendie et de 
secours 

Taux de réponse 
2010 

Motif principal de « non-réponse » du CIS de 
1er appel 

Chevreuse 92,6% Moyen déjà engagé (VSAV) 

7.5.8.3 Conclusion de l’analyse et propositions 

Commune Diagnostic Eléments de 
prospective 

Facteurs d’amélioration Tendance 
d’évolution 

Saint-Rémy-
lès-Chevreuse 

Faible coefficient 
(293 760) avec un 

problème de maillage 
- 

Etudier la couverture 
opérationnelle avec le 

SDIS 91 
Stabilité 

 

L’écart de délai par rapport à l’objectif est faible (36 secondes). La mise en œuvre des 
mesures générales d’optimisation de la couverture devrait suffire à combler cet écart. Le cas 
échéant, ce secteur limitrophe peut faire l’objet d’une étude de couverture conjointe avec le 
SDIS 91. 
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7.5.9 Bassin de Bréval 

7.5.9.1 Principales caractéristiques 

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité de 
population 

Interventions 
2010 

Délai 
moyen 
annuel 

constaté 
global 
2010 

Temps 
supérieur à 

l'objectif 
fixé en 

secondes 
(TS) 

Coefficient 
(TS x pop 
INSEE) 

Flins-Neuve-
Église 

B 167 123 4 00:18:30 210 35 070 

7.5.9.2 Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

  
Figure 23: couverture en 15 minutes maximum des 

interventions situées sur le bassin de Bréval 
Figure 24: zones sur lesquelles chaque CIS du bassin de 

Bréval est le plus rapide 

 

Commune 
Couverture 

géographique des 
interventions 

Centres 
théoriquement les 

plus rapides 

CIS de 1er appel 
au 01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle en 
2012 

Flins-Neuve-
Église 

Couverture en 15mn 
de 0% des 

interventions 

Bréval (considéré en 
garde postée) 

Magnanville Bréval 

 

Centre d’incendie et de 
secours 

Taux de réponse 
2010 

Motif principal de « non-réponse » du CIS de 
1er appel 

Bréval 55,4% 
Manque de personnel 

 (effectif insuffisant à la garde) 
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7.5.9.3 Conclusion de l’analyse et propositions 

Commune Diagnostic 
Eléments 

de 
prospective 

Facteurs d’amélioration Tendance 
d’évolution 

Flins-
Neuve-
Église 

Faible 
coefficient 
(35 070) 
avec un 

problème de 
sectorisation 

et de 
maillage 

- 

Les caractéristiques de cette commune 
(167 habitants pour 1,35 km²) démontrent 
les limites d’un classement des communes 

selon la densité de population. Elle est 
classée en zone B, avec un objectif de 
couverture de 15mn en délai moyen 
annuel, alors que la commune a un 

caractère strictement rural. Elle pourrait 
faire l’objet d’un reclassement en zone C.  
La construction du nouveau CIS de Bréval 

permet à sa garde d’être partiellement 
postée et ainsi d’améliorer le délai de 
réponse sur le bassin de couverture 

Amélioration à 
moyen terme et à 

court terme 
(sectorisation 

modifiée) 

 

Les caractéristiques de cette commune (167 habitants pour 1,35 km²) démontrent les limites 
d’un classement des communes selon la densité de population. Elle est classée en zone B, avec 
un objectif de couverture de 15mn en délai moyen annuel, alors que la commune a un 
caractère strictement rural. Elle pourrait faire l’objet d’un reclassement en zone C. Par ailleurs, 
l’implantation du nouveau CIS permet d’améliorer la couverture du secteur. 
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7.5.10 Bassin des Boucles de Seine 

7.5.10.1 Principales caractéristiques 

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité de 
population 

Interventions 
2010 

Délai 
moyen 
annuel 

constaté 
global 
2010 

Temps 
supérieur à 

l'objectif 
fixé en 

secondes 
(TS) 

Coefficient 
(TS x pop 
INSEE) 

Carrières-sur-
Seine A 15 565 2 927 990 00:10:02 2 31 130 

7.5.10.2 Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

 
Figure 25: couverture en 10 minutes maximum des interventions situées sur la boucle de Montesson 

 

 
Figure 26: zones sur lesquelles chaque CIS de la boucle de Montesson est le plus rapide 
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Commune 
Couverture 

géographique des 
interventions 

Centres théoriquement 
les plus rapides 

CIS de 1er 
appel au 

01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle en 
2012 

Carrières-
sur-Seine 

Couverture en 10mn de 
98% des interventions 
par Chatou au Sud et 

Houilles au Nord 

Chatou sur les ¾ et 
Houilles au Nord 

(influence de l’A14 pour 
une couverture par 

Montesson : solution 
jugée non opérationnelle) 

Commune 
sectorisée : 

Nord = Houilles 
Sud = Chatou 

Non 

 

Centre d’incendie et de 
secours 

Taux de réponse 
2010 

Motif principal de « non-réponse » du CIS de 
1er appel 

Chatou 92,8% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Houilles 95,4% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Montesson 79,2% Moyen déjà engagé (VSAV) 

7.5.10.3 Conclusion de l’analyse et propositions 

Commune Diagnostic Eléments de prospective 
Facteurs 

d’amélioration 
Tendance 

d’évolution 

Carrières-
sur-Seine 

Faible coefficient 
(31 130) avec un 

problème de 
maillage 

Projet de construction d’une voie de 
circulation privative au Nord du CIS 

afin de mieux desservir la 
commune et la plaine de 

Montesson, dont la densité de 
population est amenée à 

augmenter 

- 

Amélioration à 
moyen terme 

(nouvelle voie en 
sortie du CS) 

 

L’écart de délai par rapport à l’objectif est faible (2 secondes). La mise en œuvre des mesures 
générales d’optimisation de la couverture pourrait suffire à combler cet écart. Néanmoins, la 
réalisation du projet de nouvelle voie en sortie du centre de Chatou vers le Nord permettrait 
aussi d’améliorer sensiblement la qualité de réponse du service sur ce secteur. 
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7.5.11 Bassin de Saint-Léger-en-Yvelines 

7.5.11.1 Principales caractéristiques 

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité de 
population 

Interventions 
2010 

Délai 
moyen 
annuel 

constaté 
global 
2010 

Temps 
supérieur à 

l'objectif 
fixé en 

secondes 
(TS) 

Coefficient 
(TS x pop 
INSEE) 

Raizeux C 848 72 34 00:20:34 34 28 832 

Mittainville C 637 55 21 00:20:26 26 16 562 

Le Tartre-
Gaudran C 32 7 3 00:21:00 60 1920 

7.5.11.2 Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

 
Figure 27: couverture en 20 minutes maximum des interventions  situées sur le bassin de Saint-Léger-en-Yvelines 
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Figure 28: zones sur lesquelles chaque CIS du bassin de Saint-Léger-en-Yvelines est le plus rapide 

 

Commune 
Couverture 

géographique des 
interventions 

Centres 
théoriquement les 

plus rapides 

CIS de 1er 
appel au 

01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle en 
2012 

Raizeux 

Couverture en 20mn de 
36% des interventions 

par Rambouillet et 
Saint-Léger 

Rambouillet pour le 
SDIS 78 

SDIS 28 (CIS 
Epernon 

limitrophe) 

Non 
Mittainville 

Couverture en 20mn de 
72% des interventions 

par Saint-Léger 

Rambouillet sur 
l’ensemble du territoire 

Saint-Léger 

Le Tartre-
Gaudran 

Couverture en 20mn de 
17% des interventions 

Houdan pour la moitié 
Ouest et Saint-Léger 

pour la moitié Est 

 

Centre d’incendie et de 
secours 

Taux de réponse 
2010 

Motif principal de « non-réponse » du CIS de 
1er appel 

Saint-Léger 84,1% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Rambouillet 97,3% Moyen déjà engagé (VSAV) 

Houdan 95,4% Manque de personnel (effectif déjà engagé) 
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7.5.11.3 Conclusion de l’analyse et propositions 

Commune Diagnostic 
Eléments de 
prospective 

Facteurs 
d’amélioration 

Tendance 
d’évolution 

Raizeux 

Faible coefficient (28 832) avec un 
problème lié au délai de transmission 
d’alerte vers le CODIS 28 et au délai 
de rassemblement des personnels 

- - Stabilité 

Mittainville 
Faible coefficient (16 562) avec un 

problème de maillage - 
Agir sur le taux de 
réponse de Saint-

Léger 

Amélioration 
à moyen 
terme 

Le Tartre-
Gaudran 

Faible coefficient (1 920) avec un 
problème de maillage - 

1 Agir sur le taux de 
réponse de Saint-

Léger 
Amélioration 

à moyen 
terme 2 Réviser la 

sectorisation 

 

 

Les actions correctives sur le taux de réponse de Saint-Léger-en-Yvelines amélioreront la 
couverture opérationnelle du secteur. Le cas échéant, ce secteur limitrophe peut faire l’objet 
d’une étude de couverture conjointe avec le SDIS 28.  
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7.5.12 Bassin de Bonnières-sur-Seine 

7.5.12.1 Principales caractéristiques 

Commune 
Zone 

de 
risque 

Population 
INSEE 
2011 

Densité de 
population 

Interventions 
2010 

Délai 
moyen 
annuel 

constaté 
global 
2010 

Temps 
supérieur à 

l'objectif 
fixé en 

secondes 
(TS) 

Coefficient 
(TS x pop 
INSEE) 

Gommecourt B 653 103 38 00:15:25 25 16 325 

7.5.12.2 Analyse des difficultés à atteindre l’objectif de couverture 

 
Figure 29: couverture en 15 minutes maximum des interventions situées sur le bassin de Bonnières-sur-Seine 

 

 
Figure 30: zones sur lesquelles chaque CIS du bassin de Bonnières-sur-Seine est le plus rapide 
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Commune 
Couverture 

géographique des 
interventions 

Centres 
théoriquement les 

plus rapides 

CIS de 1er appel 
au 01/01/2012 

Révision de la 
sectorisation 

opérationnelle en 
2011 

Gommecourt 
Couverture en 15mn 

de 0% des 
interventions 

Bonnières sur 
l’ensemble du 

territoire 
Bonnières Sans objet 

 

Centre d’incendie et de 
secours 

Taux de réponse 
2010 

Motif principal de « non-réponse » du CIS de 
1er appel 

Bonnières 94,3% Manque de personnel (effectif déjà engagé) 

7.5.12.3 Conclusion de l’analyse et propositions 

Commune Diagnostic Eléments de 
prospective 

Facteurs d’amélioration Tendance 
d’évolution 

Gommecourt 

Faible 
coefficient 
avec un 

problème de 
maillage 

- 

La commune de Gasny dans l’Eure 
limitrophe de Gommecourt est dotée d’un 

CIS. Une concertation avec le SDIS 27 
pourrait permettre d’améliorer la qualité de 

la réponse sur cette commune 

Amélioration 
à moyen 
terme 

 

Une couverture de la commune par le SDIS 27 permettrait d’améliorer la qualité de la réponse 
sur cette commune. 
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7.6 Analyse de la couverture du département par type de moyen 
opérationnel 

7.6.1 Couverture Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes 

 

Chaque centre dispose d’au moins un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) 
qui est considéré comme le premier engin adapté aux interventions pour secours à personne 
(SAP). Ainsi, la couverture du département par ce type de moyen correspond au maillage du 
département par l’ensemble des centres d’incendie et de secours du SDIS. 
 
Certains centres sont dotés de plusieurs VSAV pour répondre à une sollicitation opérationnelle 
plus importante. Il faut noter que le manque de VSAV figure parmi les motifs les plus fréquents 
de non réponse des centres sur leur secteur de premier appel.  
 
Le diagramme ci-dessus montre que plusieurs centres parmi les plus sollicités disposent d’un 
nombre de VSAV inférieur à d’autres centres qui font l’objet d’une moindre sollicitation. 
 
Ces écarts s’expliquent en partie par le choix fait par le service de stabiliser l’engagement de 
certains centres sur les missions partagées de secours à personne. La dotation en VSAV a ainsi 
été limitée pour préserver la capacité de ces centres à engager les secours sur les missions 
exclusives de lutte contre l’incendie. 
 

Une étude traitant du redéploiement d’une partie des VSAV peut éventuellement devoir être 
conduite en fonction de l’évolution de différents paramètres tels que la sollicitation 
opérationnelle, le taux de réponse des CIS, etc... L’amélioration de la réponse des centres à la 
sollicitation opérationnelle en intervention pour secours à personne (SAP) devra alors en 
constituer l’objectif et prendre en compte l’appui réciproque entre CIS dans les délais moyens à 
respecter, notamment dans chaque bassin dont la couverture doit être optimisée (voir chapitre 
précédent). 

 

relation entre l'indice de sollicitation VSAV de ch aque CIS et celui par commune 
selon la sectorisation 1er appel

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

VR
S

H
O

I
M

A
G

M
PS

M
LB

LM
X

C
LV

PS
Y

PL
A

C
SH

SG
L

M
LH B
O

I
C

H
A

VL
Y

R
A

M
C

SC VI
L

VE
S

M
A

R
A

U
B

M
LF VR

N
C

H
E

G
G

V
M

A
L

A
C

H
B

O
N

LI
M

H
O

D
G

R
C

M
TS ES

S
ST

A
LO

U
VI

R
M

O
A

SE
P

SL
G

A
B

L
M

ES
B

R
E

CIS

te
m

p
s 

de
 s

ol
lic

ita
tio

n 
(h

) 
d

u 
m

oy
en

 p
ar

 jo
ur

0

1

2

3

4
IS VSAV sur secteur 1er appel

IS VSAV du CIS

dotation VSAV



 

SDACR 78 – Partie I : Analyse et couverture des risques courants                                                 167/183 

7.6.2 Couverture Fourgons Pompe-Tonne 

 

Chaque centre dispose au moins d’un Fourgon Pompe Tonne (FPT) qui est considéré comme le 
premier engin adapté aux interventions pour incendie (INC). Ainsi, la couverture du 
département par ce type de moyen correspond au maillage du département par l’ensemble des 
centres d’incendie et de secours du SDIS. 
 
Certains centres sont dotés de plusieurs FPT pour répondre à une sollicitation opérationnelle 
plus importante.  
Le diagramme ci-dessus montre que plusieurs centres parmi les plus sollicités disposent d’un 
nombre de FPT inférieur à d’autres centres qui sont moins sollicités. 
 
Néanmoins ce constat doit être nuancé. Certaines communes et parties de communes peuvent 
être couvertes dans les délais du SDACR par plusieurs CIS lorsque le maillage du territoire par le 
service est dense, notamment en zone urbaine. Dans ce cas, la comparaison centre par centre 
entre la sollicitation et la dotation en engin-pompe est incomplète : cette comparaison entre le 
besoin et les moyens doit alors être étendue à l’ensemble des centres couvrant ce secteur. 
 
A titre d’exemple, la commune de Viroflay et la partie Est de la commune de Versailles peuvent 
être couvertes à la fois par le CIS Versailles et le CIS de Viroflay. Ce sont donc les moyens 
cumulés de ces deux CIS (3 FPT pour l’incendie au lieu d’un ou 2 FPT pour chaque CIS) qui 
permettent de répondre à la sollicitation sur ce secteur. Ces moyens sont alors considérés 
comme suffisants. 

Une étude traitant du redéploiement d’une partie des FPT peut éventuellement devoir être 
conduite en fonction de l’évolution de différents paramètres tels que la sollicitation 
opérationnelle, le taux de réponse des CIS, etc... L’amélioration de la réponse des centres à la 
sollicitation opérationnelle en intervention pour incendie (INC) devra alors en constituer 
l’objectif et prendre en compte l’appui réciproque entre CIS dans les délais moyens à respecter, 
notamment dans chaque bassin dont la couverture doit être optimisée (voir chapitre 
précédent). 

relation entre l'indice de sollicitation engins-pom pe de chaque CIS et celui par 
commune selon la sectorisation 1er appel
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7.6.3 Couverture Echelles 

 

Les échelles aériennes sont essentiellement employées sur les incendies de bâtiments pour 
assurer des missions de sauvetage et d’attaque du feu. Seuls les centres situés à proximité de 
bâtiments dont une partie des niveaux ne sont pas accessibles aux échelles à main sont dotés 
d’une échelle aérienne. L’affectation de moyens aériens répond donc à une logique de 
répartition par rapport à la localisation des bâtiments présentant au moins 3 étages. 

7.6.4 Couverture Véhicules de Secours Routiers 

 
Les véhicules de secours routiers (VSR) sont engagés pour assurer la protection des 
intervenants sur accident de circulation et, le cas échéant, réaliser des opérations de sauvetage 

relation entre l'indice de sollicitation Echelles d es CIS et par commune selon les 
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et d’extraction de victimes. Ils sont donc situés à proximité des axes routiers les plus importants 
sur lesquels les risques d’accident et de sur-accidents sont les plus élevés. Tous les centres ne 
disposent donc pas de ce type de véhicule. 
  



 

SDACR 78 – Partie I : Analyse et couverture des risques courants                                                 170/183 

7.7 Mesures d’optimisation de la couverture opérationnelle 

L’objectif du service est de faire tendre la couverture départementale des risques 
courants vers les objectifs du SDACR.  

Cet objectif passe par la réduction des délais de réponse du service sur les 41 communes dont 
la couverture doit être améliorée. Ainsi, des mesures de type organisationnel et d’autres ayant 
un impact plus structurel sont préconisées : 

 

 

 
Propositions 

d’améliorations 
Echéance Leviers d’action Bassins 

concernés

Facteurs 
organisationnels 

Optimisation du 
traitement de l’alerte 

et de la gestion 
opérationnelle 

Engagée 
Poursuivre l’adaptation des équipements 
techniques 
Réviser partiellement la sectorisation 

Tous 

A plus long 
terme 

Réaliser un CTA-CODIS unique 

Limitation de la 
sollicitation pour les 
missions partagées 

(SAP & DIV) 

Engagée Augmenter le recours aux interventions 
payantes pour le DIV 

A court 
terme 

Réviser la convention SAMU-SDIS en 
fonction du référentiel SAP-AMU 

Renforcement de 
l’analyse et du 

pilotage des délais de 
réponse 

opérationnelle 

Engagée 

Définir des indicateurs opérationnels à 
tous les niveaux de la chaine des 
secours 
Intégrer ces indicateurs dans 
l’informatique décisionnelle 

Amélioration du taux 
de réponse 

opérationnelle des 
CIS 

A court 
terme 

Optimiser la répartition des VSAV et des 
FPT 
Ajuster la répartition jour/nuit des 
effectifs de garde 
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Propositions 

d’amélioration Echéance Leviers d’action 
Bassins 

concernés 

Facteurs 
structurels 

Implantation et 
dimensionnement 

de CIS 

Engagées 

Construction CIS Chanteloup-les-
Vignes Poissy 

Construction du CIS Méré Plaisir 

Renforcement CIS Limay Mantes 

A moyen 
terme 

Construction CIS Les Mureaux Rive 
Gauche et, le cas échéant, Vexin 
Rive-Droite. 

Les Mureaux 

A plus 
long 

terme 

Construction CIS Versailles – Nord  Versailles – Nord 

Regroupement de CIS Boucles de Seine 

Recherche d'implantation 
complémentaire sur Versailles Sud. Versailles-sud 

Amélioration des 
dessertes 
routières 

Engagées 
Ouverture de l’avenue du Traité de 
Rome en sortie du CIS Chatou  Boucles de Seine 

A court 
terme 

Association du SDIS aux travaux 
interservices (concessionnaires 
autoroutiers, CG, DDT & DIRIF) 
préalables aux projets routiers 

Tous 

A moyen 
terme 

Voie routière sortie du CIS Chatou 
vers Montesson. 

Boucles de Seine 

A plus 
long 

terme 

Construction liaison routière F13 : 
A13 – Cergy. 

Les Mureaux 

7.7.1 Modification de la sectorisation opérationnelle 

L’engagement des secours à partir des CIS est effectué selon un découpage du département en 
secteurs d’intervention. Ce découpage est arrêté par le préfet des Yvelines et figure en annexe 
du règlement de mise en œuvre opérationnelle. La révision de ce découpage, préconisée par le 
SDACR précédent, est totalement effective depuis le mois de juillet 2012. Un impact favorable 
sur les délais de réponse du service est théoriquement envisageable bien qu’il n’ait pas encore 
pu être mesuré, et donc pris en compte dans l’étude des délais de réponse du service.  

Néanmoins, des modifications partielles de sectorisation seront réalisées en fonction des 
conclusions de chacune des études par bassins de risques 

7.7.2 Optimisation du traitement et de la transmission des alertes 

Le délai de réponse opérationnelle du service comprend aussi le temps nécessaire au traitement 
des appels et la transmission de l’alerte. Faute de disposer actuellement de données précises 
sur ces opérations, ce temps a été estimé à 2 minutes pour l’ensemble des études conduites 
dans le cadre du SDACR. Dès lors qu’ils seront connus, la réduction de ces délais, dans la limite 
des possibilités techniques, pourra éventuellement  constituer un axe d’amélioration globale de 
la couverture opérationnelle, avec un impact, sur les secteurs où celle-ci n’atteint pas les 
objectifs définis précédemment. Plusieurs projets ont été engagés dans cette perspective : 
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7.7.2.1 Le CTA-CODIS unique 

Le traitement des appels repose actuellement sur 3 Centres de Traitement de l’Alerte – Centres 
Opérationnels de Groupement (CTA – COG) et un CODIS, tous situés à des endroits différents. A 
l’instar de la plupart des SDIS, la centralisation du traitement des appels d’urgence en un seul 
point, dans les même locaux que le CODIS, permettra une plus grande cohérence et un pilotage 
plus précis de la réponse opérationnelle du service. 

7.7.2.2. L’intégration de la cartographie dans le traitement de l’alerte 

A moyen terme, le service disposera de la capacité à engager les secours en fonction de 
l’emplacement précis de l’intervention et de la localisation en temps réel des moyens 
opérationnels équipés du système ANTARES. Ce nouveau procédé pourra venir compléter le 
dispositif actuel de sectorisation pour réduire le délai moyen de réponse opérationnelle. 

7.7.2.3. Le remplacement des installations téléphoniques opérationnelles 

Les nouveaux équipements téléphoniques mis en service en 2012 sont désormais complètement 
connectés avec le système informatique opérationnel. Outre un traitement des appels plus 
performant, le nouveau système va permettre à l’avenir de disposer de données fiables et 
cohérentes sur la qualité de ce traitement puis d’avoir une connaissance plus détaillée de ces 
paramètres intervenant dans le délai de réponse opérationnelle. 

7.7.2.4. La modernisation des équipements et des réseaux de transmission de l’alerte 

Le remplacement des terminaux opérationnels des centres apportera un gain sur le temps de 
transmission de l’alerte entre les CTA et les CIS grâce à la connexion de ces équipements au 
réseau informatique du SDIS. L’envoi d’informations supplémentaires aux équipages engagés 
sera également de nature à réaliser un gain de temps sur le délai de départ des engins. 

7.7.3 Analyse et pilotage des délais de réponse opérationnelle 

L’outil décisionnel, en cours d’acquisition, recevra les données issues de l’ensemble des 
systèmes d’information opérationnels. L’objectif est de décliner au sein de l’organisation du 
service les objectifs fixés dans le SDACR puis de contrôler périodiquement leur réalisation. Il 
sera ainsi possible d’intégrer dans les tableaux de bord du service et des unités concernées des 
indicateurs opérationnels en termes de délais de réponse opérationnelle. La mise à la disposition 
de tous les responsables concernés de ces indicateurs permettra d’établir précisément les 
causes des écarts avec les objectifs puis d’agir de manière ciblée et plus efficace pour les 
réduire. 

A titre d’exemple, les indicateurs suivants pourront être mis en place : 

• Les autorités et les états-majors du service : population et communes couvertes 
conformément aux objectifs du SDACR ; 

• Les salles opérationnelles : délais de décroché et de traitement de l’appel avant transfert de 
l’appel au centre 15 ou avant la transmission de l’alerte vers les centres d’incendie et de 
secours ; 

• Service des transmissions : délai de transmission de l’alerte à partir des salles 
opérationnelles vers les centres d’incendie et de secours ; 

• Centre d’incendie et de secours : délai de départ des moyens à partir de la réception de 
l’alerte dans le centre, délai de route, délai moyen de réponse par commune rattachée. 
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7.7.4 Réallocation des ressources humaines et des matériels en fonction de l’activité 
opérationnelle 

L’analyse de la sollicitation des moyens matériels et des ressources humaines, décrite dans le 
chapitre 5 montre qu’il subsiste des écarts entre la charge opérationnelle de certains centres et 
les moyens et ressources mis à leur disposition. Lorsqu’ils sont trop importants, ces écarts 
dégradent le taux de réponse des centres concernés et ne leur permettent pas d’assurer de 
manière satisfaisante la couverture de leur secteur opérationnel. Les changements récents de 
sectorisations vont vraisemblablement avoir un impact sur ces écarts. 

Une réallocation des moyens et des ressources en fonction de l’activité opérationnelle récente 
aura un impact favorable sur la réponse opérationnelle des centres concernés par ces écarts. Le 
règlement opérationnel devant obligatoirement déterminer les matériels nécessaires et les 
effectifs minimum du service, c’est dans le cadre de la révision prochaine de ce document que 
seront décidés les ajustements nécessaires. 

7.7.5 Construction et renforcement de CIS 

L’étude par bassins de couverture montre que l’implantation d’un nouveau CIS au Nord de 
Versailles poserait les bases d’une solution pérenne pour respecter les objectifs de couverture 
des risques courants sur ce bassin. L’implantation d’un autre CIS au sud de Versailles doit aussi 
être étudiée en liaison avec le SDIS 91 afin de couvrir de manière satisfaisante un secteur 
largement concerné par l’Opération d’Intérêt National Paris-Saclay 

La reconstruction en cours des CIS de Chanteloup-les-Vignes et de Bréval constitue un des 
facteurs d’amélioration de la couverture des bassins de Poissy et de Bréval. 

Le bassin de couverture de Mantes-la-Jolie, concerné par l’Opération d’Intérêt National de Seine 
Aval est en pleine évolution. L’amélioration de sa couverture opérationnelle, et notamment la 
partie située sur la rive droite de la Seine, nécessite un renforcement des capacités du CIS de 
Limay. 

Le choix du lieu d’implantation du nouveau CIS des Mureaux aura aussi un impact important sur 
la couverture opérationnelle de la rive droite de la Seine. Néanmoins, la réalisation de l’axe 
routier F13 entre l’A13 et Cergy permettrait d’améliorer la couverture opérationnelle de ce 
secteur à partir des implantations existantes et notamment celle du CIS de Gargenville. 

7.7.6 Regroupement de CIS 

La proximité des centres d’incendie et de secours dans les boucles de Seine permet d’envisager 
un regroupement de certains d’entre eux tout en maintenant une couverture des communes 
conforme aux objectifs du SDACR. Le regroupement des moyens matériels et des ressources 
humaines présente alors l’avantage d’améliorer le taux de réponse des centres à ressources 
constantes. Néanmoins, cette réorganisation est conditionnée à la réalisation préalable des 
opérations suivantes : 

• Amélioration de la desserte routière dans la boucle de Montesson (par l’aménagement de la 
Voie Routière Nouvelle à Sartrouville et Montesson RD 121 et de l’accès du centre de 
secours de Chatou à cette voie) 

• Implantation de nouveaux CIS lorsqu’aucun des CIS existants à fusionner ne permet 
d’accueillir le regroupement envisagé. 

7.7.7 Recherche d’une stabilisation de la sollicitation du service pour les missions 
partagées 

En 2010, les missions pour secours à personnes et interventions diverses ont représenté environ 
87% des interventions du SDIS et 75% de la charge de travail opérationnelle des sapeurs-
pompiers. 
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Toute évolution de l’activité opérationnelle sur ces missions a donc un impact important sur le 
nombre de sorties de secours effectuées par les CIS. A ressources et moyens constants, une 
hausse de la sollicitation aura pour conséquences une diminution du taux de réponse des CIS 
sur leur secteur de 1er appel et une dégradation des délais de réponse du service. 

Or, certaines de ces missions effectuées par le SDIS doivent normalement être assurées par 
d’autres acteurs (aide médicale urgente, transports sanitaires, extraction des personnes 
bloquées dans les ascenseurs…). Il convient donc de rechercher avec les partenaires du SDIS 
(SAMU, collectivités, ambulanciers privés…) des solutions de maîtrise de ces missions partagées. 
L’objectif est de préserver les capacités de réponse du service sur les opérations de lutte contre 
l’incendie et de secours d’urgence. 
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8.1 Volet risques particuliers du SDACR 

Il convient de compléter la révision du volet risques courants du SDACR par la révision du volet 
risques particuliers afin d’aboutir à un document complet. Ce volet prend en compte les risques 
identifiés dans le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) et comportera aussi 
l’analyse et la couverture des sites à risques. 

8.2 Règlement opérationnel 

Le règlement opérationnel est arrêté par le préfet après avis des organes paritaires. Il 
détermine notamment le matériel nécessaire et l’effectif minimum des unités opérationnelles. Ce 
règlement définit les secteurs de 1er appel, les consignes opérationnelles générales et la montée 
en puissance du commandement. Il constitue la traduction opérationnelle des conclusions et des 
choix figurant dans le SDACR.  

8.3 Modification du classement des CIS 

Le classement est arrêté par le préfet en fonction du SDACR et du Règlement Opérationnel. Il 
détermine les missions opérationnelles que doit être capable d’assurer chaque catégorie de CIS. 
Ce classement repose sur une classification règlementaire (Articles R1424-1 et 49 du CGCT) qui 
impose au service de maintenir en permanence un minimum de moyens humains et matériels 
dans chaque CIS en fonction de son classement règlementaire.  

Néanmoins, la stricte application de ces normes peut constituer un facteur de rigidité pour la 
nécessaire adaptation des ressources et des moyens aux variations de l’activité opérationnelle 
(voir chapitre « Analyse du risque »). Elle est aussi un frein à une gestion mutualisée des CIS. 

Le classement de la plupart des CIS des Yvelines a été effectué il y a plus de 10 ans, sans être 
révisé depuis alors que l’environnement opérationnel et les critères de classement ont pu 
évoluer de manière significative. La mise à jour du classement  permettra de redéployer des 
moyens là où ils sont le plus nécessaire. Par ce redéploiement de moyens, la réponse 
opérationnelle globale du service devrait s’en trouver améliorée.  

8.4 Application du référentiel commun du secours à personne et de 
l’aide médicale urgente 

L’activité de secours à personne et d’aide médicale urgente représente 77% des interventions 
du service. Elle a pu être stabilisée grâce à l’établissement d’un dialogue permanent avec le 
SAMU basé sur la mise en œuvre de la convention tripartite actuelle SAMU – SDIS – 
transporteurs sanitaires. Le référentiel tel que défini par l'arrêté interministériel du 24 avril 
2009, vise à organiser le secours à personne et l'aide médicale urgente. Il concerne notamment 
les procédures d'organisation applicables entre le SAMU et le SDIS. En conséquence, la 
convention tripartite passée en 2007 entre le SAMU, le SDIS et les transporteurs sanitaires doit 
à terme être remplacée par une convention entre le SAMU et le SDIS intégrant les nouvelles 
dispositions de ce référentiel. Compte tenu de son impact sur l’emploi des moyens du service, la 
stabilisation de l’activité opérationnelle du secours à personne et d’aide médicale urgente 
constitue un enjeu majeur pour le maintien ou l’amélioration de la réponse opérationnelle. 

8.5 Etudes locales d’implantation et de regroupement des CIS 

Chaque opération d’implantation nouvelle ou de regroupement de CIS préconisée dans le 
SDACR doit faire l’objet d’une étude d’impact afin de déterminer de manière précise les 
conditions de réalisation (implantation optimale, nouveaux secteurs, ressources humaines et 
moyens matériels nécessaires). 
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8.6 Mise en place d’indicateurs de performance opérationnelle 

Pour la plupart des SDACR, le délai de réponse du service constitue le critère principal 
d’évaluation de la qualité de la couverture opérationnelle des risques courants. Or, ce seul 
indicateur est insuffisant pour évaluer l’efficacité des actions de prévention et de secours 
conduites par le SDIS. 

Le SDIS doit désormais étendre son analyse à des critères d’efficacité opérationnelle portant 
notamment sur :  

• les victimes décédées ou blessées suite à sinistre. 

• les personnes secourues. 

• la nature et le volume de biens sinistrés. 

• les biens préservés grâce à l’action des secours. 

L’étude de tels critères pourra apporter un éclairage complémentaire pour analyser les risques 
du département et faire des choix de couverture dans le cadre de la prochaine révision du 
SDACR. 

8.7 Plans pluriannuels de formation et d’équipement 

L’adoption du règlement opérationnel comporte la définition du matériel opérationnel 
nécessaire. Elle conduit à la révision de la dotation organique du service. Le plan pluriannuel 
d’équipement qui est délibéré par le conseil d’administration doit prendre en compte cette 
révision. 
Le plan pluriannuel de formation des personnels prend en compte les objectifs opérationnels et 
les préconisations compris dans le SDACR. 

8.8 Mise à jour du SDACR 

Le SDACR est révisé à l’initiative du préfet ou à celle du conseil d’administration du SDIS. 
Néanmoins, compte tenu de l’évolution des données socio-économiques du département, il 
convient de réviser le SDACR tous les 4 à 5 ans. 
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9. LEXIQUE DES ABREVIATIONS 
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AVP :    Accident de la Voie Publique 
ANTARES :   Adaptation Nationale des Transmissions aux Risques Et aux Secours 
BSPP :   Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 
CCF :    Camion-Citerne Feu de Forêts 
CCR :    Camion-Citerne Rural 
CDOR :   Contrat de Développement de l’Offre Résidentielle 
CG :    Conseil Général 
CGCT :   Code Général des Collectivités Territoriales 
CIS :    Centre d’Incendie et Secours 
CPI :    Centre de Première Intervention 
CRRA :   Centre de Réception et de Régulation des Appels 
CS :    Centre de Secours 
CSP :    Centre de Secours Principal 
CTA-CODIS :  Centre de Traitement des Appels – Centre Opérationnel Départemental 

d’Incendie et de Secours 
CTA-COG :   Centre de Traitement des Appels – Centre Opérationnel de Groupement 
DDRM :   Dossier Départemental des Risques Majeurs 
DDT :    Direction Départementale des Territoires 
DGSCGC :  Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises 
DIRIF :   Direction des Routes Ile-de-France 
DIV :    Opérations Diverses 
DSC :   Direction de la Sécurité Civile 
EOLE :   Est Ouest Liaison Express 
EPAMSA :   Etablissement Public d’Aménagement du Mantois Seine Aval 
EPCI :   Etablissement Public de Coopération Intercommunale 
ERP :    Etablissement Recevant du Public 
EVP :    Equivalent Vingt Pieds 
FMOGP :   Fourgon Mousse Grande Puissance 
FPT :    Fourgon Pompe Tonne 
GCO :    Grande Ceinture Ouest 
HQE :    Haute Qualité Environnementale 
INC :    Incendie 
LNPN :   Ligne Nouvelle Paris Normandie 
OIN :    Opération d’Intérêt National 
PATS :   Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés 
PLIF :   Pipeline Ile-de-France 
POJ :    Potentiel Opérationnel Journalier 
PRU :    Projet de Renouvellement Urbain 
R&D :   Recherche et Développement 
RT :    Risques Technologiques 
RTE :    Réseau de Transport d’Electricité 
SAGO :   Système d’Aide à la Gestion des Opérations 
SAMU :   Service d’Aide Médicale Urgente 
SAP :    Secours A Personne 
SAP-AMU :   Secours A Personne –  Aide Médicale Urgente 
SAU :   Surface Agricole Utile 
SDACR :   Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 
SDADEY :  Schéma Départemental d’Aménagement pour un Développement Equilibré 

des Yvelines 
SDCI :   Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
SDIS :   Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SDRIF :   Schéma Directeur de la Région Ile de France 
SHON :   Surface Hors Œuvre Nette 
SPP :    Sapeur-Pompier Professionnel 
SPV :    Sapeur-Pompier Volontaire 
SRADT :   Schéma Régional d’Aménagement et de Développement du Territoire 
SSSM :   Service de Santé et de Secours Médical 
VSAV :   Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes 
VSR :    Véhicule de Secours Routiers 
VTU :    Véhicule Tout Usage 
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