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LES SAPEURS-POMPIERS DES YVELINES

EN QUELQUES CHIFFRES
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Le Maire et le Préfet sont responsables de la sécurité dans leur commune ou le département. Les sapeurs-
pompiers sont leur outil opérationnel pour faire face au quotidien aux accidents, sinistres et catastrophes.
Ils interviennent dans le cadre des compétences et des missions définies par la loi.

Ces missions sont obligatoires et gratuites. Les autres actions peuvent faire l’objet d’une participation
financière aux frais engagés, demandée aux bénéficiaires des moyens utilisés, dont le montant est fixé par
le Conseil d’administration de l’établissement public, conformément à la loi.

‘‘ Responsabilités, missions et compétences
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Le service départemental d’incendie et de secours
des Yvelines est un établissement public, doté de la
personnalité morale et juridique ainsi que de
l’autonomie financière.

Il est chargé selon l’article L. 1424-2 du Code des
collectivités territoriales, « de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les incendies. Il
concourt 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 ».

‘‘  Les compétences des 
services d’incendie et de secours 

La prévention et l’évaluation des risques de sécurité
civile

La préparation des mesures de sauvegarde et
l’organisation des moyens de secours

La protection des personnes, des biens et de
l’environnement

Le secours d’urgence aux personnes victimes
d’accident, de sinistre ou de catastrophe ainsi que de
leur évacuation

‘‘ Responsabilités, missions et compétences
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‘‘ Les Yvelines en quelques chiffres
Département de la grande couronne dans la région Île-de-France

1 449 398 habitants

259 communes

2 284 km² de forêts, surfaces agricoles et
urbaines

1 830 km de routes principales

106 km de fleuve

339 km de voies ferrées

6 aérodromes

15 814 Etablissements Recevant du Public
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‘‘ L’organisation territoriale

8 centres de secours principaux (CSP)

20 centres de secours (CS)

13 centres de premières intervention (CPI)

1 centre nautique

CODIS 78
‘‘  En 2017, les sapeurs-pompiers des Yvelines ont réalisé

123 981 interventions, soit 1 toutes les 6 minutes.

‘‘  Le Sdis 78 dispose de 41 centres de secours
classés en fonction de leur importance

 CSP : Centre de secours principal
 Cs : Centre de secours
 CPI : Centre de première intervention
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‘‘ L’organisation territoriale

1 188 sapeurs-pompiers professionnels en activités (hors SSSM effectif réel)

2 601 sapeurs-pompiers volontaires en activité (dont 665 doubles statuts)

220 personnels administratifs, techniques et spécialisés en activité

144 personnels du service de santé et de secours médical

‘‘  Le Sdis 78 dispose pour remplir ses missions de 4 153 hommes et femmes dont :

‘‘ La permanence opérationnelle journalière comprend
Le Directeur départemental et/ou le Directeur départemental adjoint

3 chefs de site

4 chefs de colonne

1 médecin sapeur-pompier, 1 directeur des secours médicaux, 1 pharmacien et 2 infirmiers

12 chefs de groupe

Environ 380 sous-officiers et hommes du rang, des techniciens (informatique, transmissions,
communication…)

Des sapeurs-pompiers membres de 9 équipes spécialisées
au 1er Janvier 2019
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‘‘ Répartition des interventions par catégories
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‘‘ Répartition des sorties de
secours par groupements
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‘‘ 800 moyens opérationnels

74 Engins de lutte contre les
feux urbains et industriels

100 Moyens de secours à
personnes

16 Véhicules de secours routiers

18 Véhicules tout terrain de lutte 
contre les feux de forêts

22Moyens élévateurs 
aériens 30 m et plus

24Moyens nautiques

3 CCEM 2 CCEMS

2 Bras élévateurs automatiques
articulés

28 Véhicules spécialisés 36 Cellules et porteurs
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‘‘ Réception des appels

Les centres opérationnels du Sdis 78 (CODIS, CTA-COG SUD, EST et OUEST) ont décrochés
446 707 appels téléphoniques en 2018 :

178 541 appels via le numéro d’appel 18

 64 630 appels via le numéro d’appel 112

 64 766 appels via les lignes directes d’appels des secours de certains établissements
référencés

138 770 appels via les lignes administratives du Sdis

Soit en moyenne 844 appels d’urgence quotidiens aboutissant à 340 interventions journalières
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‘‘ La permanence opérationnelle

CYNO
Unité Cynotechnique

CMIC
Cellule Mobile
d’Intervention Chimique

SAN
Groupe Secours Animalier

SAL
Scaphandrier Autonome Léger

GELD
Groupe d’Exploration
Longue Durée

CMIR
Cellule Mobile
D’Intervention Radiologique

SD
Unité Sauvetage Déblaiement

GRIMP
Groupe de Recherche et 
d’Intervention en Milieux Périlleux

RCCI
Recherche des causes et 
circonstances d’incendies
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‘‘ Structure du budget primitif 2019
Section de fonctionnement : 125 M€

Budget 2019

RECETTESDÉPENSES
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‘‘ Structure du budget primitif 2019
Section d’investissement : 20,3 M€

Budget 2019

RECETTESDÉPENSES
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Service départemental d’incendie et de secours de Yvelines
BP 60 571 - 78005 Versailles Cedex - www.sdis78.fr
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