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La publication du bilan d’activité est un rendez-vous annuel particulier pour le 
Sdis des Yvelines puisqu’il permet d’effectuer une synthèse détaillée des actions 
quotidiennes, mais également des différents événements et temps forts qui ont 
rythmé la vie de notre établissement public. C’est aussi l’occasion de mettre en valeur 
le travail de qualité accompli par les différents services et unités opérationnelles.
L’année 2013 restera tristement et durablement marquée par le décès en service commandé 
de l’un des nôtres. Mais 2013, ce sont aussi 98 966 interventions réalisées par les CIS, ainsi que 
l’envoi d’un détachement du Sdis 78 aux Philippines, après que le pays ait été dévasté par le 
typhon Haiyan en novembre 2013.
Dans le cadre du projet d’établissement, les actions prévues par les services pour 2013 ont 
été formalisées au travers d’un plan de charge ambitieux. L’analyse à postériori du bilan des 
actions réalisées a ainsi permis d’orienter la feuille de route 2014, en ciblant des ambitions 
plus en adéquation avec les capacités des services, mais aussi en tenant compte de l’actualité.
C’est ainsi que 2014 sera l’année de l’adaptation du temps de travail des sapeurs-pompiers 
professionnels en application du décret du 18 décembre 2013, dossier d’ores et déjà 
largement initié en 2013 et qui a fortement mobilisé les services, en étroite collaboration avec 
les partenaires sociaux.
Ce bilan annuel est également l’occasion de remercier l’ensemble des agents du Sdis 78, 
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, personnels administratifs techniques et 
spécialisés, pour leur engagement et leur professionnalisme contribuant ainsi à fournir 
quotidiennement un service public de qualité aux Yvelinois.
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‘‘Les Yvelines
       en chiffres
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LES RISQUES

Superficie : 

2 284 km² dont 114 500 hectares de 
forêts, 87 700 hectares de surfaces agricoles 
et 28 700 hectares de surfaces urbaines.

Des voies de communication : 

plus de 2 353 km de routes, 295 km 
d’autoroutes, 325 km de routes nationales, 
1 732 km de routes départementales,
106 km de fleuve, 
339 km de voies de chemin de fer, 
21 km de voies TGV avec 70 gares de voyageurs, 
6 aérodromes, 4 aéro-clubs, 2 aérodromes de 
personnes et de fret. 

- 1,4 million d’habitants
- 622,4 habitants par km2

- 262 communes
- 39 cantons

- 2 284 km2

Saint-Germain-en-laye

Conflans-Sainte-Honorine

Chanteloup-les-Vignes

Achères

Poissy

Marly-le-Roi
Louveciennes

La Celle-Saint-Cloud

Le Vésinet/Croissy-sur-Seine
Chatou/Carrières-sur-Seine

MontessonLe Mesnil-le-Roi

Maisons-Laffitte
Houilles

Gargenville
Vernouillet

Les Mureaux

Aubergenville

Villepreux/les Clayes-sous-bois

Maule

Montfort-l’Amaury

PlaisirGarancières

Septeuil

Houdan

Bréval

Magnanville

Limay

Bonnières-sur-Seine

Montigny-le-BretonneuxMaurepas

Magny-les-Hameaux

Vélizy-villacoublay
ViroflayVersailles

Bois-d’Arcy/Saint-Cyr-L’ecole 

ChevreuseSaint-Léger-en-Yvelines
Les Essarts-le-Roi

Rambouillet

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Ablis
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‘‘Historique
       du Sdis 78

25 octobre 1967
Création du Service départemental de protection contre 
l’incendie du département de la Seine-et-Oise par déli-
bération du Conseil général et arrêté du Préfet.

1er janvier 1968
Suppression du département de Seine-et-Oise 
et constitution des départements du 
Val d’Oise, de l’Essonne et des Yvelines.

1er janvier 1981
Création de la Direction des services 
départementaux d’incendie et de secours 
par arrêté préfectoral.

3 mai 1996
Loi n° 96-369 relative aux services départementaux 
d’incendie et de secours. Création d’un établissement 
public départemental, dénommé Service départemental 
d’incendie et de secours.

Année 2001
Transfert de la gestion des Centres de secours et des Centres de 
secours principaux des Yvelines à l’établissement public.

27 février 2002
Loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité. 

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.

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.

13 août 2004
Loi n° 2004-811 de modernisation de la sécurité 

civile.

1er janvier 2007
Achèvement de l’intégration de tous les centres de 
première intervention au Corps départemental.

Quelques dates :
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‘‘Présentation
       du Sdis 78

LES MISSIONS :
Les services d’incendie et de secours composés de sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires et de personnels administratifs, 
techniques et spécialisés participent, avec d’autres acteurs, à la 
mission de la sécurité civile.  Le Service départemental d’incendie 
et de secours est chargé, selon l’article L.1424-2 du Code général des 
collectivités territoriales, « 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 accidents, 
sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. »

Il exerce les missions suivantes : 
- 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, 
- les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, 
  de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. 

L’ORGANISATION :
Au niveau national, le Sdis est placé sous la tutelle du Ministère de 
l’intérieur, ainsi que de la Direction générale de la sécurité civile et de la 
gestion des crises (DGSCGC). 

Au niveau départemental, 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 Conseil d’administration 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 : 
Elle est assurée par le Directeur départemental du Sdis assisté du Directeur départemental adjoint.

L’organisation fonctionnelle : 
Elle comprend des pôles, groupements et services. Elle permet la mise en œuvre en tout temps 
de l’organisation opérationnelle. Elle assure de manière pérenne la logistique de l’organisation 
opérationnelle. 

L’organisation territoriale : 
Au 1er janvier 2014, 
l’organisation départementale des 
secours s’articule autour de 
3 groupements territoriaux qui 
comprennent : 
  -  8 centres de secours principaux, 
 - 21 centres de secours, 
 - 13 centres de première 
intervention, 
 - 1 centre nautique. 
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‘‘Bilan du plan de charge 2013  du Sdis 78

Dans le cadre du projet d’établissement, les différents services de notre établissement public 
se sont réunis en fin d’année 2012 pour confronter leurs différents projets. Après arbitrage 
et hiérarchisation par le Comité de Direction (COMDIR), les différentes actions retenues ont 
constitué la première feuille de route annuelle du Sdis 78.
Ce plan de charge pour l’année 2013 comprenait une soixantaine d’actions qui seront 
présentées dans les différentes rubriques constituant ce document.

Après analyse, il est apparu que ce plan était ambitieux et qu’il n’a pas pu être réalisé dans sa 
totalité pour les raisons suivantes :
- Difficultés à évaluer les ressources nécessaires pour la réalisation des actions proposées,
- Manque de méthodologie commune en « démarche projet »,
- Transversalité insuffisante lors de l’élaboration du plan de charge,
- Contraintes imprévues.

La feuille de route 2014 a donc intégré ces enseignements. Les ambitions 2014 seront donc 
plus en adéquation avec les capacités de production des différents services. La formation des cadres à la gestion de projet sera poursuivie et complétée 
par la rédaction d’un guide méthodologique, et la culture de la transversalité sera confortée.

23

10

13

17

Réalisation du plan de charge 2013

76 à 100 %

51 à 75 %

1 à 50 %

Non engagé
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‘‘Organigramme       
        Fonctionnel du Sdis 78

État au 1er mai 2014
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‘‘Organigramme
        Territorial du Sdis 78

État au 1er mai 2014
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‘‘Quelques faits marquants
        du Sdis 78

In memoriam....

Le 11 septembre 2013, l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique en France 
et à Monaco, M. Charles H. RIVKIN, s’est rendu au CSP Poissy afin d’honorer 
la mémoire des victimes des attentats du 11 septembre 2001.
C’est donc aux côtés des sapeurs-pompiers des Yvelines et des autorités 
du département,  en présence de M. Alexandre JOLY, Président du Conseil 
d’administration du Sdis 78, et du Colonel Patrick Sécardin, Directeur départemental, que l’ambassadeur Charles 
H. RIVKIN a souhaité rendre hommage aux 343 collègues New-Yorkais décédés le 11 septembre 2001, ainsi qu’à 
leurs familles. Ce déplacement s’inscrit dans le prolongement de la relation amicale et fraternelle qui unit le Corps 
des pompiers de New York au Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines depuis plus de douze 
ans, relation relayée et entretenue par les membres de l’association FDNY-SP78, par le biais d’échanges d’ordre 
technique et opérationnel entre les différents protagonistes. 

Hommage au capitaine Jean-Louis Labetoulle

L’hommage funèbre rendu au Lieutenant Jean-Louis Labetoulle, 
décédé en service commandé dimanche 1er décembre, s’est 
déroulé le jeudi 5 décembre sur le parvis de la cathédrale Saint-
Louis à Versailles. A cette occasion, notre collègue a été cité à 
l’ordre de la nation par M. Papaud, Préfet, Directeur général 
de la sécurité civile et de la gestion des crises, représentant le 
Ministre de l’intérieur. M. le Préfet des Yvelines lui a remis les 
insignes de Chevalier de l’ordre national du mérite ainsi que la 
médaille pour acte de courage et dévouement échelon Or, la 
médaille de la sécurité intérieure échelon Or, ainsi que la médaille 
d’honneur des sapeurs-pompiers échelon Or. Le Lieutenant Jean-

Louis Labetoulle a également été promu au grade de Capitaine honoraire par M. 
Joly, Président du Conseil d’administration du Sdis 78 (CASDIS) sur proposition de notre Directeur 
départemental le Colonel Sécardin. Enfin le Capitaine Jean-Louis Labetoulle a reçu la médaille de la 
reconnaissance fédérale échelon Or remise par le Colonel Faure, Président de la Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France. C’est devant une foule immense composée de ses collègues sapeurs-
pompiers, venus en nombre du département des Yvelines, mais aussi des quatre coins de France, 
que cet éloge s’est déroulé. Un office religieux s’est ensuite déroulé en la cathédrale Saint-Louis de 
Versailles par le père Simon aumônier du Sdis 78.

30 ans à Rambouillet et journée portes ouvertes

A l’occasion des 30 ans du CSP Rambouillet et du jumelage avec les sapeurs-pompiers  de Kirchheim, le centre a 
ouvert ses portes au public le samedi 11 mai dernier. La journée a débuté avec une cérémonie officielle symbolisant 

l’inauguration de la caserne en présence de M. LARCHER  (Maire de 
Rambouillet) , M. CHAPPUIS (Sous-préfet), M. POISSON (Député), 
Mme BOUTIN (Conseil général), M. JOLY (Président du CA) entre autres et 
plusieurs élus d’Allemagne.
Cette  journée a permis au public de rencontrer les sapeurs-pompiers et 
d’échanger sur différents thèmes.

Visites officielles 

Mercredi 31 décembre 2013, M. Manuel Valls, ministre de l’Intérieur, 
s’est rendu au centre de secours principal (CSP) de Versailles. A cette 
occasion et en présence de M. Erard Corbin de Mangoux, Préfet des 
Yvelines, de M. Alexandre Joly, Président du Conseil d’administration 
du Sdis 78, du Colonel Patrick Sécardin, Directeur départemental et de 
nombreux élus du département, le ministre a procédé à une visite du 
CSP ainsi que du CODIS où lui ont été présentés les personnels de garde 
ainsi que le dispositif renforcé prévu pour la nuit de la Saint-Sylvestre. 
Il a également assisté à une démonstration du BEAA et pris le temps de dialoguer avec les personnels du 
centre. Enfin, le ministre a signé la charte nationale des sapeurs-pompiers volontaires, témoignage de son 
attachement  fort à la complémentarité entre sapeurs-pompiers professionnels et volontaires qui constituent 
le socle du système français de sécurité civile.
Dans la nuit de la Saint-Sylvestre et peu après les douze coups de minuit, M. Erard Corbin de Mangoux, Préfet 
des Yvelines, s’est également rendu au centre de secours d’Houdan accompagné du Colonel Patrick Sécardin, 
afin de venir saluer les effectifs de garde et leur souhaiter une bonne année en cette nuit de fête. Il en a profité 
pour procéder à une rapide visite du centre et des engins qui y sont remisés en compagnie des personnels et de 
plusieurs officiers du groupement Ouest.

Les 30 ans du GRIMP à Poissy

C’était en 1983, c’était il y a 30 ans... Le Groupe d’intervention des sapeurs-pompiers (GISP puis, plus tard GRIMP) 
était créé au CSP Versailles par quelques sapeurs-pompiers yvelinois s’intéressant de près aux techniques utilisées 

en spéléologie et posaient les premières bases des nouvelles techniques de 
sauvetage. Afin de mettre à l’honneur le travail réalisé durant toutes ces 
années, et surtout de réunir tous les sapeurs-pompiers qui ont participé à 
cette belle aventure, une cérémonie a été organisée le samedi 5 octobre 
2013 au CSP Poissy, en présence du Président du CASDIS, M. Alexandre Joly 
et du Colonel Patrick Sécardin, Directeur départemental. Une exposition 
de photos et d’articles de presse présentait une rétrospective des actions 
menées par le GRIMP 78 depuis 30 ans. Des démonstrations dynamiques, 
dont un hélitreuillage, ont agrémenté cette manifestation. Moments forts 
qui ont permis à de nombreux collègues, actifs ou retraités, de se retrouver….
moments chargés d’émotion, de sincérité et de cohésion.
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‘‘Le groupement  Est
Chef de groupement : 

Lieutenant-colonel  Dominique GUILHEM

- Environ 500 000 habitants sur 282  km2

- 37 communes
- des secteurs fortement urbanisés avec trois zones 
à risques sociaux
- d’importantes zones boisées avec les forêts 
de Saint- Germain-en-Laye et de Marly-le-Roi
- 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)

Saint-Germain-en-laye

Conflans-Sainte-Honorine

Chanteloup-les-Vignes

Achères

Poissy

Marly-le-Roi

Louveciennes

La Celle-Saint-Cloud

Croissy-sur-Seine

Le Vésinet

Chatou

Montesson

Le Mesnil-le-Roi

Maisons-Laffitte

Houilles

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 2013 :

Moyens humains : 
SPP: 425 - SPV : 770 - PATS : 11
Nombre d’Arrivées / Départs : 
Arrivées SPP : 10 - SPV : 74 - PATS : 6
Départs SPP : 13 - SPV : 93 - PATS : 2
Nombre d’heures de formation hors garde (stagiaires et formateurs) :  
SPP : 10 856 heures de formateurs et 35 713 heures de stagiaires
SPV : 4 052 heures de formateurs et 24 074 heures de stagiaires
Nombre d’études de dossiers et visites d’établissements :
470 études de dossiers et 480 visites d’établissements

SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sinistres 29 439 1 441 1 640 2 014 496 35 030

Nombre de sorties de 
secours

30 659 2 255 2 996 2 246 742 38 898

Activité opérationnelle :

Regard sur 2013 : 
Respect des POJ grâce aux volumes horaires apportés par le service logé et la mutualisation des 
effectifs volontaires, palliant ainsi la baisse des effectifs professionnels.
Réfection en peinture des chambres du CSP Saint-Germain-en-Laye. 
Poursuite et priorisation des travaux de réfection au CSP Poissy, suite aux dégâts causés par des 
infiltrations d’eau. Rénovations assurées par la régie bâtimentaire EBA dans les CIS et les logements 
caserne du groupement. Préparation du projet d’extension et de réhabilitation du CPI Le Vésinet/
Croissy-sur-Seine.
Livraison du CS Chanteloup-les-Vignes (emménagement final prévu en 2ème quinzaine de février).
Réalisation d’exercices PC de colonne de la FMA officiers dans le cadre des manœuvres inter-centres 
en collaboration avec les équipes spécialisées (2 exercices niveau PC de site).
Réalisation de la formation pratique de trois classes du baccalauréat « sécurité-prévention » du lycée 
Jules Verne de Sartrouville par le personnel du CSP Houilles et du secteur de commandement.
Création de plans ER (137 ER1 et 3 ER2) et mise à jour de ceux déjà existants.  Réalisation de 50 visites 
d’établissements dans le cadre du suivi des ER2. Homogénéisation des pratiques et méthodes des 
préventionnistes (récupération des dossiers « Habitations » et de certains « ERP de 1ère catégorie » 
par la section). Implication des CIS dans l’organisation des journées portes ouvertes. 
Formations de référents et de tous les SP des CIS à l’utilisation des nouveaux terminaux d’alerte 
(Gipsibox) afin d’assurer la bascule opérationnelle en juillet 2013.
Réalisation de 1328 arrêtés par les services administratifs.
Vérification de 98,7% des hydrants du groupement.
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Secteur de commandement Houilles
CSP Houilles - Chef de centre : 
Capitaine William CRUZ-MOREY
CS Chatou - Chef de centre : 
Capitaine Cyril ANNAT 
CPI Vésinet / Croissy-sur-Seine - Chef de centre : 
Lieutenant Thierry GOUJAT
CPI Montesson - Chef de centre : 
Lieutenant Guy RENARD

Secteur de commandement St Germain-en-Laye
CSP St Germain en Laye - Chef de centre : 
Capitaine Arnaud WILM
CS La Celle St Cloud - Chef de centre : 
Capitaine Philippe LE DUFF
CS Maisons-Laffite - Chef de centre : 
Capitaine Sylvain MARCHAL
CPI Louveciennes - Chef de centre : 
Lieutenant Sylvain BRAIRAIT
CPI Marly le Roi - Chef de centre : 
Capitaine François GIRAUD
CPI Mesnil le Roi - Chef de centre : 
Lieutenant Nicolas DOBIN

Secteur de commandement Poissy 
CSP Poissy - Chef de centre : 
Commandant Jean-Christophe ETCHEBERRY
CS Achères - Chef de centre : 
Lieutenant Jean-Luc DUQUESNE
CS Chanteloup-les-Vignes - Chef de centre : 
Capitaine Cyrille BUTEZ
CS Conflans-Ste-Honorine - Chef de centre : 
Capitaine Philippe GRANGER 

Off S.Off HDR TOTAL

SPP 7 50 38 95

SPV 5 45 169 219

Off S.Off HDR TOTAL

SPP 6 57 43 106

SPV 5 87 238 330

Off S.Off HDR TOTAL

SPP 8 59 57 124

SPV 2 32 165 199

Moyens humains : 

Moyens humains : 

Moyens humains : 

Moyens opérationnels : 
Véhicules de secours à personnes : 8 VSAV
Véhicules de secours routier : 1 VSRL
Véhicules d’incendie : 2 EPS/EPC, 5 FPT, 1 FMOGP Moyens opérationnels : 

Véhicules de secours à personnes : 10 VSAV
Véhicules de secours routier : 2 VSR
Véhicules d’incendie : 3 EPS/EPC,2CCF,4 FPT, 7 FPT

Moyens opérationnels : 
Véhicules de secours à personnes : 9 VSAV
Véhicules de secours routier : 2 VSRM
Véhicules d’incendie : 3 EPS/EPC, 5 FPT,1 CCF 
1 FMOGP

Intervention marquante
Feu de pavillon à Houilles
Samedi 16 novembre, peu après 7h, les sapeurs-pompiers des Yvelines sont 
engagés sur la commune de Houilles pour un feu de pavillon.
En effet, à l’arrivée des secours, la propriétaire du pavillon se manifeste à une 
fenêtre de son habitation en proie aux flammes. Après avoir été prise en charge 
par une équipe médicale, cette dernière sera transportée dans un état grave vers 
un centre hospitalier.
Dans le même temps, l’incendie se propage aux combles de l’habitation. Deux 
lances à incendie sont établies afin de limiter sa propagation et venir à bout des 
flammes.
Pas moins d’une trentaine de sapeurs-pompiers ont pris part à cette opération qui 
a pris fin à la mi-journée.

SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sorties de 
secours

9 668 547 755 592 241 11 803

SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sorties de 
secours

10 208 959 1 041 849 254 13 311

SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sorties de 
secours

10 783 749 1 200 805 247 13 784

Intervention marquante

Feu de casse auto à Morainvilliers
C’est en fin d’après-midi ce vendredi 29 novembre que 
d’importants moyens sapeurs-pompiers sont dépêchés sur 
la commune de Morainvilliers pour un feu dans une casse 
automobile. À leur arrivée, les secours sont confrontés à un 
violent feu intéressant une trentaine de véhicules. Afin de 
pouvoir enrailler la propagation et procéder à  l’extinction,  
les secours mettent en œuvre rapidement 3 lances 
à  eau et 2 lances à mousse. Devant l’important 
dégagement de fumée, la route départementale 
située à proximité des lieux de l’intervention a 
dû être coupée au plus fort des opérations, avant 
sa réouverture partielle puis définitive à la fin de 
l’intervention.

Intervention marquante

Accident de la circulation à Saint-Germain-en-Laye
Il est environ 10h quand un accident se produit sur l’Avenue 
Delattre de Tassigny à St Germain en Laye.
Quand les secours se présentent sur les lieux, la situation est 
la suivante :
Un véhicule frigorifique a quitté la chaussée, il a fait 
plusieurs tonneaux.  Il est stabilisé au fond d’un fossé 
à environ 5 mètres de profondeur. Le conducteur est 
piégé à l’intérieur de son véhicule.
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‘‘Le groupement 
Ouest

Chef de groupement : 
Lieutenant-colonel Éric BELGIOïNO

Gargenville

Vernouillet

Les Mureaux

Aubergenville

Villepreux

Maule

Montfort-l’Amaury

PlaisirGarancières

Septeuil

Houdan

Bréval

Magnanville

Limay

Bonnières-sur-Seine

- Environ 391 000 habitants sur 1093 km2
- 152 communes
- trois zones fortement urbanisées avec deux zones à 
risques sociaux

- de vastes zones rurales
- des zones d’activités industrielles et commerciales, 

notamment le Val de Seine
- présence d’industries classées à hauts risques
- des activités rurales et agricoles
- un secteur traversé par la Seine et l’autoroute A13

Regard sur 2013 : 
Restructuration et extension des locaux du CPI LIMAY avec la création de locaux à sommeil.
Restructuration complète de la cuisine et réfection du gymnase du CS PLAISIR.
Mise en place de l’équipe de gestion des conventions employeurs au sein de la section volontariat
Remplacement des bâtiments modulaires et création d’une chaufferie au CSP LES MUREAUX.
Réorganisation et réaménagement du COG.
Homogénéisation des pratiques et méthodes des préventionnistes.
Engagement, dans le cadre de la santé au travail, de l’OSM (section médicale de l’Ouest) dans les 
réunions multidisciplinaires autour des agents en difficulté.
Achèvement de l’informatisation du suivi des ER1 et la poursuite du recensement des parkings 
souterrains.
Etude et analyse opérationnelle pour le CPI LIMAY et pilotage de la fusion du CS MÉRÉ ainsi que 
l’accompagnement de la montée en puissance du CS BREVAL.
Mise en place et organisation de la cérémonie de la signature de la charte nationale SPV.
Réalisation de 1298 arrêtés par les services administratifs.
Vérification de 100% des hydrants du groupement.

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 2013 :

Moyens humains : 
SPP: 361 - SPV : 780 - PATS : 11
Nombre d’Arrivées / Départs : 
Arrivées SPP : 6 - SPV : 96 - PATS : 2
Départs SPP : 13 - SPV : 64 - PATS : 0
Nombre d’heures de formation hors garde (stagiaires et formateurs) :  
SPP : 12 505 heures de formateurs et 35 713 heures de stagiaires
SPV : 4 052 heures de formateurs et 24 074 heures de stagiaires
Nombre d’études de dossiers et visites d’établissements :
522 études de dossiers et 326 visites d’établissements

Activité opérationnelle :

SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sinistres 24 528 1 458 2 017 1 750 442 30 195

Nombre de sorties de 
secours

26 605 2 474 3 374 2 108 616 35 177



15

Accident de voiture à Plaisir
Le 23 août 2013, une voiture quitte la chaussée sur la RN 12, commune 
de Plaisir. Les secours sur place se retrouvent confrontés à 1 impliqué 
et 6 victimes, tous présents dans le même véhicule. 2 personnes 
ont été éjectées dont une fillette de 4 ans. Au total, 5 ambulances 
seront demandées sur les lieux ainsi que des 
renforts d’équipes médicales. Les victimes ont été 
transportées sur des centres hospitaliers parisiens 
et de secteur.

Secteur de commandement Les Mureaux
CSP Les Mureaux
Chef de centre : Commandant Stéphan HORN
CS Vernouillet 
Chef de centre : Lieutenant Philippe LEROY
CPI Aubergenville
Chef de centre : Lieutenant Bruno MORDRET
CPI Gargenville  
Chef de centre : Lieutenant Pascal COULBAUX

Secteur de commandement Magnanville
CSP Magnanville 
Chef de centre : Commandant Sébastien PETITJEAN
CS Bonnières sur Seine 
Chef de centre : Lieutenant David SAQUET
CS Bréval 
Chef de centre : Adjudant-chef Gilles DUPRAY
CS Septeuil
Chef de centre : Capitaine Rémy CARUSO
CPI Limay 
Chef de centre : Lieutenant Jean-Paul VALLETTE

Secteur de commandement Plaisir
CS Plaisir 
Chef de centre : Capitaine Marc BIDARD
CS Garancières 
Chef de centre : Lieutenant Frédéric FOULET
CS Houdan 
Chef de centre : Lieutenant Charles-Antoine BOUTROY
CS Maule 
Chef de centre : Lieutenant Serge FLAMENT
CS Montfort-l’Amaury 
Chef de centre : Capitaine Laurent PINAULT
CPI Villepreux / Les Clayes-sous-Bois 
Chef de centre : Lieutenant Patrick PAPE

Moyens humains :

Moyens humains : 

Moyens humains : 

Moyens opérationnels : 
Véhicules de secours à personnes: 8 VSAV
Véhicules de secours routier :3 VSRM
Véhicules d’incendie : 2 EPS/EPC, 5 FPT, 3 CCF.

Moyens opérationnels : 
Véhicules de secours à personnes: 8 VSAV
Véhicules de secours routier : 2 VSRM
Véhicules d’incendie : 2 EPS/EPC, 2 FPT, 2 CCF, 1 BEAA, 4 
CCR, 1FMOGP.

Moyens opérationnels : 
Véhicules de secours à personnes: 10 VSAV
Véhicules de secours routier : 4 VSR
Véhicules d’incendie : 2 EPS/EPC, 4 FPT, 3 CCR, 
3 CCF.

Intervention marquante

Intervention marquante
Accident à Houdan
En début de journée ce jeudi 28 mars 2013, un ter-
rible accident se produit sur la commune d’Hou-
dan. Un camion percute un tablier de pont et se 
couche ensuite sur un véhicule léger qui venait en 
sens inverse du sien.
A l’intérieur du véhicule, une femme n’est que 
blessée légèrement. Par contre, le conducteur du 
poids lourd est lui incarcéré  dans sa cabine.
Plusieurs heures de manœuvre 
ont été nécessaires pour extraire 
ce dernier. Il a été héliporté sur 
un hôpital parisien.

Off S.Off HDR TOTAL

SPP 6 45 43 94

SPV 1 48 174 223

Off S.Off HDR TOTAL

SPP 6 58 30 94

SPV 4 46 178 228
Off S.Off HDR TOTAL

SPP 6 56 22 84

SPV 2 66 238 306

SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sorties de 
secours

9 189 816 1 208 683 236 12 132

SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sorties de 
secours

9 604 829 1 342 710 231 12 716
SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sorties de 
secours

7 812 829 824 715 149 10 329

Intervention marquante
Accident de la circulation à Hardricourt
C’est un spectaculaire accident de la circulation qui 
s’est produit ce vendredi 24 mai sur la commune 
d’Hardricourt. Une voiture qui descendait une rue 
en forte pente ne s’est pas arrêtée à une intersection 
et a percuté un mur en pierre à vive allure. Sous 
la violence du choc, le mur d’environ trois mètres 
de haut et de 60 cm d’épaisseur s’est effondré 
sur le véhicule, qui s’est trouvé partiellement 
enseveli, bloquant ainsi les occupants. Après 45 
minutes d’efforts, les victimes sont toutes deux 
extraites et conditionnées dans les ambulances 
pour terminer leur prise en charge 
par les deux équipes médicales des 
SMUR Poissy et Mantes-la-Jolie. 
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Chef de groupement : 
Lieutenant-colonel Benoit LEGIER

‘‘Le groupement 
       Sud

- Environ 483 600 habitants sur 934  km2

- 73 communes
- une zone fortement urbanisée dans le nord avec une 

zone à risque sociaux
- des zones d’activités industrielles et commerciales, 2 zones 
industrielles à dominante tertiaire, 3 centres commerciaux 
régionaux, établissements à hauts risques

- massif de la forêt de Rambouillet au cœur du groupement
 - de grands axes routiers, autoroutiers et ferroviaires

 - site touristique et culturel du château de Versailles

Regard sur 2013 : 
Lancement des travaux de rénovation des logements rue de Limoges à Versailles.
Réorganisation et réaménagement du CTA/COG.
Aménagement du pavillon d’hébergement au CPI Saint-Léger-en-Yvelines.
Réfection complète de la cuisine au CSP Versailles et changement de la totalité des menuiseries 
extérieures du CSP Rambouillet. Mise en place d’un fichier partagé de suivi budgétaire 
(fonctionnement et investissement) pour les sections et CIS du groupement.
Consolidation de la base de données RH avec la saisie des historiques.
Organisation de trois Commission Technique de Recrutement des SPV et Formation Initiale 
complète de 22 SPV.
Mise en place et organisation de la signature de la charte nationale SPV.
Développement d’un logiciel d’alerte pour les déficits en eaux.
Réalisation de l’ensemble des visites périodiques de prévention programmées en 2013. 
Réalisation de 990 arrêtés par les services administratifs.
Vérification de 98, 5% des hydrants du groupement.

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 2013 :

Moyens humains : 
SPP: 383 - SPV : 689 - PATS : 12
Nombre d’Arrivées / Départs : 
Arrivées SPP : 11- SPV : 88 - PATS : 8
Départs SPP : 22 - SPV : 79 - PATS : 2
Nombre d’heures de formation hors garde (stagiaires et formateurs) :  
SPP : 11 899 heures de formateurs et 35 713 heures de stagiaires
SPV : 4 052 heures de formateurs et 24 074 heures de stagiaires
Nombre d’études de dossiers et visites d’établissements :
565 études de dossiers et 499 visites d’établissements

Activité opérationnelle  :

SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sinistres 27 751 1 704 1 505 2 028 410 33 398

Nombre de sorties de 
secours

28 284 2 620 2 580 2 277 568 36 329

Montigny-le-BretonneuxMaurepas

Magny-les-Hameaux

Vélizy-villacoublay

Viroflay
Versailles

Bois-d’Arcy Saint-Cyr 

ChevreuseSaint-Léger-en-Yvelines

Rambouillet

Saint-Arnoult-en-Yvelines

Ablis

Les Essarts-le-Roi



Moyens humains :

Moyens opérationnels : 
Véhicules de secours à personnes: 10 VSAV
Véhicules de secours routier : 3 VSRM
Véhicules d’incendie : 3 EPS/EPC, 5 FPT, 3 CCF, 1 CCR,
4 MPR, 1 FMOGP

Moyens opérationnels : 
Véhicules de secours à personnes: 6 VSAV
Véhicules de secours routier : 2 VSRM
Véhicules d’incendie : 2 EPS/EPC, 3 FPT, 2 CCF,
2 CCR.

Moyens humains :
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Moyens humains :

Moyens opérationnels : 
Véhicules de secours à personnes: 11 VSAV, 
Véhicules de secours routier : 2 VSRM
Véhicules d’incendie : 2 EPS/EPC, 6 FPT, 1 FMOGP, 1 CCF, 
1 BEAA.

Intervention marquante

Feu de parking souterrain à Versailles
Il est environ 6h du matin ce vendredi 23 août, quand les secours 
Yvelinois sont alertés pour un feu dans un parking souterrain.
Arrivé rapidement sur les lieux, le premier chef d’agrès du 
fourgon d’incendie de Versailles confirme qu’il est face à un 
fort dégagement de fumée laissant supposer un feu dans un 
parking souterrain et qu’il maintient les 
renforts prévus. Le feu sera localisé après de 
longues reconnaissances effectuées par les 
sapeurs-pompiers  versaillais accompagnés 
par  le GELD (Groupe d’Exploration Longue 
Durée). Le feu se situe au niveau -3 du 
parking et intéresse trois véhicules de 
tourisme. Deux lances à eaux sont établies 
pour venir à bout de l’incendie.

Intervention marquante

Feu d’appartement à Trappes
Le 16 mai 2013, peu après minuit, le centre de traitement de 
l’alerte du groupement Sud des Yvelines reçoit de multiples 
appels leur signalant un feu d’appartement situé square Gérard 
Philippe à Trappes.
A l’arrivée rapide des premiers engins d’incendie sur les lieux, 
les sapeurs-pompiers se retrouvent confrontés à deux feux 
d’appartements situés au 2ème et 3ème étage d’un bâtiment 
qui en compte 4 au total. 5 lances à eau dont une établie sur 
la grande échelle ont été nécessaire pour éteindre les 
deux feux d’appartements et éviter la 
propagation à d’autres. De plus, de 
nombreux sauvetages de victimes ont 
été effectués lors des premières minutes 
d’intervention.

Secteur de commandement Versailles
CSP Versailles
Chef de centre : Commandant Aymeric ARNOULD
CS Vélizy / Villacoublay
Chef de centre : Capitaine Christophe COFFOURNIC
CPI  Bois-d’Arcy/ St-Cyr-l’école
Chef de centre : Lieutenant Richard CIOK
CPI  Viroflay
Chef de centre : Lieutenant Marc OBADIA

Secteur de commandement Montigny-le-Bretonneux
CSP Montigny-le-Bretonneux 
Chef de centre : Commandant Philippe CASARIN
CS Chevreuse 
Chef de centre : Lieutenant Thierry LECOCQ
CS Maurepas
Chef de centre : Capitaine Michaël BOUGANNE
CS Magny-les-Hameaux 
Chef de centre : Capitaine Julien LAVOUTE
CPI Les Essarts-le-Roi 
Chef de centre : Lieutenant Christophe SCHMITT

Secteur de commandement Rambouillet
CSP Rambouillet
Chef de centre : Commandant Pascal SABINE
CS Ablis 
Chef de centre : Adjudant-chef José CASCO
CS St Arnoult-en-Yvelines
Chef de centre : Lieutenant Jean-Philippe GARNIER
CPI St Léger-en-Yvelines 
 Chef de centre :  Commandant Pascal SABINE

Off S.Off HDR TOTAL

SPP 7 60 40 107

SPV 1 55 171 227

Off S.Off HDR TOTAL

SPP 10 77 46 133

SPV 1 68 221 290

Off S.Off HDR TOTAL

SPP 3 35 16 54

SPV 1 45 141 187

SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sorties de 
secours

12 743 1 025 828 966 237 15 799 SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sorties de 
secours

11 875 1 048 1 299 956 265 15 443

SAP AVP INC DIV RT TOTAL

Nombre de sorties de 
secours

3 666 547 453 355 66 5 087

Intervention marquante
Feu de pavillon à Ablis
Le lundi 17 juin, en milieu de matinée, alors qu’était activée une alerte 
orange pour de violents orages, les sapeurs-pompiers des Yvelines 
sont intervenus sur la commune d’Ablis, pour un feu de combles 
d’un pavillon. Le sinistre, probablement généré par un court circuit 
occasionné par la foudre,  a été éteint au moyen de 2 lances à eau.
Une victime, blessée légèrement, a été transportée à l’hôpital.
L’intervention a pris fin en soirée.



Tendances 2013

Le service d’incendie et de secours des Yvelines a 
clôturé l’exercice 2013 avec une activité en légère 
baisse au regard des années précédentes (-1.2% 
soit 1200 interventions de moins). Il est à noter 
l’absence d’événement climatique, expliquant 
en partie cette diminution (pas de tempêtes, ni 
épisodes neigeux). 
L’activité « secours à personnes » (SAP) est 
stable avec une faible diminution de -0.4% (soit 
-307 interventions). La baisse du SAP accidentel 
est contre balancée par la hausse du SAP non 
accidentel (environ 2000 interventions). 
Seule l’activité « risques technologiques » 

augmente légèrement, avec +7% d’activité (+91 interventions), essentiellement pour des 
fuites de gaz (+81 interventions). 
L’activité « incendie » enregistre une diminution de 6% (soit -316 interventions). Rappelons 
que l’année 2013 a été marquée par une longue période hivernale, un printemps pluvieux et 
une faiblesse de marquage des saisons. 
On enregistre une hausse des « feux de cheminée » (+18%, soit +83 interventions) contre 
balancée par une baisse combinée des natures « feux de végétaux, de véhicules et de 
poubelles »  (-12% soit -245 interventions). 
L’activité  « accidents de la voie publique » diminuent aussi de 3% (-157 interventions), sous 
l’impulsion de mesures gouvernementales, insufflant de meilleurs comportements routiers 
(nombre de radars, prix des carburants, limitations de vitesses). 
L’activité « diverse » représente la plus lourde baisse, -9% (-511 interventions) causée 
notamment par les baisses combinées des natures « fuites d’eau » (-25% soit -487 
interventions), « secours animalier » (-24% soit -167 interventions) et « déclenchement de 
téléalarme » (-31% soit -116 interventions).  Seule nature en hausse relative (glissement de la 
nature du SAP vers le DIV), « ascenseurs bloqués-dégagement » qui augmente de 76% (+380 
interventions). Notons justement que dans la continuité des travaux sur la rationalisation 
des missions du Sdis 78, l’effort porté sur les opérations relatives aux ascenseurs bloqués a 
permis une diminution de près de 52% des sorties pour ce motif (de 1689 interventions en 
2012 à 814 en 2013).

Sinistres 2013 sur le département des Yvelines

SAP AVP INC DIV RT
TOTAL

Gpt Est 29 439 1 441 1 640 2 014 496 35 030

Gpt Ouest 24 528 1 458 2 017 1 750 442 30 195

Gpt Sud 27 751 1 704 1 505 2 028 410 33 398

TOTAL Yvelines 81 718 4 603 5 162 5 792 1 348 98 623

Hors 78 57 39 20 0 0 116

Non renseigné 138 29 43 17 0 227

TOTAL 81 913 4 671 5 225 5 809 1 348 98 966

SAP
83%

AVP
5%

INC
5%

DIV
6%

RT
1%

100 380

97 008
98 966

111 522

108 283
110 404

2011 2012 2013

Interventions Sorties de secours
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‘‘Activité opérationnelle



78%

7%
7%

6%

SUD

76%

7%

9%
6%

OUEST

79%

6%

7%

6%

EST

SAP

AVP

INC

DIV

RT

Groupement Sud
Groupement Est Groupement Ouest 

Groupement OUEST

CIS SAP AVP INC DIV RT Total

Magnanville 6 245 491 894 434 172 8 236

Bonnieres-sur-Seine 1 186 143 226 77 24 1 656

Bréval 267 42 43 44 2 398

Septeuil 464 52 68 74 11 669

Limay 1 442 101 111 81 22 1 757

9 604 829 1 342 710 231 12 716

Les Mureaux 4 105 339 503 357 131 5 435

Vernouillet 1 763 148 215 114 39 2 279

Aubergenville 1 973 163 252 112 36 2 536

Gargenville 1 348 166 238 100 30 1 882

9 189 816 1 208 683 236 12 132

Plaisir 3 039 260 275 283 70 3 927

Garancieres 639 99 82 64 10 894

Houdan 763 156 149 67 17 1 152

Maule 829 86 123 89 14 1 141

Montfort-l'Amaury 630 133 105 90 10 968

Villepreux / Les Clayes-sous-bois 1 912 95 90 122 28 2 247

7 812 829 824 715 149 10 329

Total Groupement OUEST 26 605 2 474 3 374 2 108 616 35 177

Groupement SUD

CIS SAP AVP INC DIV RT Total

Montigny Le Bretonneux 4 707 458 604 409 112 6 290

Chevreuse 1 159 112 99 117 33 1 520

Maurepas 3 144 236 317 225 59 3 981

Les Essarts-le-Roi 835 91 87 67 22 1 102

Magny-les-Hameaux 2 030 151 192 138 39 2 550

11 875 1 048 1 299 956 265 15 443

Rambouillet 2 381 298 257 201 46 3 183

Ablis 368 94 57 28 9 556

Saint-Arnoult-en-Yvelines 628 129 97 75 7 936

Saint-Léger-en-Yvelines 289 26 42 51 4 412

3 666 547 453 355 66 5 087

Versailles 6 656 503 405 543 132 8 239

Velizy-Villacoublay 2 169 264 176 130 38 2 777

Viroflay 1 343 58 84 128 29 1 642

Bois D'arcy / Saint-Cyr-L'école 2 575 200 163 165 38 3 141

12 743 1 025 828 966 237 15 799

Total Groupement SUD 28 284 2 620 2 580 2 277 568 36 329

Sorties de secours par groupement : 
* correspond à la sortie d’un ou de plusieurs engins d’un centre de secours.

Groupement EST

CIS SAP AVP INC DIV RT Total

Saint Germain En Laye 3 764 344 495 319 105 5 027

La Celle-Saint-Cloud 2 221 293 181 178 55 2 928

Maisons-Laffitte 1 676 86 150 137 46 2 095

Louveciennes 981 152 112 109 22 1 376

Marly-le-Roi 1 119 46 77 74 19 1 335

Le Mesnil-le-Roi 447 38 26 32 7 550

10 208 959 1041 849 254 13 311

Houilles 4 914 203 394 304 123 5 938

Chatou/Carrières-sur-Seine 2 320 218 175 141 57 2 911

Montesson 845 32 87 32 16 1 012

Le Vesinet/Croissy-sur-Seine 1 589 94 99 115 45 1 942

9 668 547 755 592 241 11 803

Poissy 3 517 382 546 297 97 4 839

Conflans-Sainte-Honorine 2 666 160 208 180 48 3 262

Chanteloup-les-Vignes 2 708 96 297 177 61 3 339

Achères 1 854 97 139 124 31 2 245

Centre Nautique 38 14 10 27 10 99

10 783 749 1200 805 247 13 784

Total Groupement EST 30 659 2 255 2 996 2 246 742 38 898 19

‘‘Activité opérationnelle
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Zoom sur...

L’application de la réforme de la filière est effective depuis 2012 et conforme au 
protocole d’accord signé avec les partenaires sociaux. En effet, les listes d’aptitude 
2012 et 2013 pour les sergents (150 agents) ainsi que les tableaux d’avancement des 
adjudants 2012 et 2013 (86 agents) ont été validés. Il en est de même pour la catégorie 
B, 5 lieutenants hors classe et 12 lieutenants de 1ère classe ont été nommés au 1er 
janvier 2013. Certains travaux ont également été menés afin de réaffirmer la fonction 
d’officier de garde au SDIS 78, ainsi que la reconnaissance de la fonction de sous-officier 
responsable de la garde. Mais plus globalement, elle a induit l’adaptation des formations 
aux nouveaux textes issus de la réforme des filières sapeurs-pompiers professionnels 
et volontaires, tant dans le contenu des formations, que dans leur nature. Ont été plus 
particulièrement concernées, les formations d’intégration ou initiales, les formations 
de professionnalisation ou continues. En effet, les dispositifs de la formation ont été 
fixés par l’arrêté du 30 septembre 2013 pour les sapeurs-pompiers professionnels et 
par l’arrêté du 8 août 2013 pour les sapeurs-pompiers volontaires,  redéfinissant les 
référentiels des emplois, des activités et des compétences de tronc commun. Une 
déclinaison départementale avec des adaptations aux besoins locaux pour les sapeurs-
pompiers non officiers tant professionnels que volontaires sera faite, pour chaque 
emploi, à travers les référentiels internes de formation et d’évaluation annexés au 
règlement de formation départemental. La réforme de la filière a également modifiée 
les modalités de recrutement des sapeurs-pompiers professionnels et notamment les 
concours externes. Par ailleurs, les listes d’aptitude de sapeurs-pompiers professionnels 
non-officiers établies suite aux concours organisés en Ile-de-France en 2009 étaient 
épuisées. Ce fait impliquait la nécessité d’organiser de nouveaux concours. La 
mutualisation entre les 4 SDIS de la région Ile-de-France a été reconduite et, en 2013 le 
Sdis des Yvelines a piloté ce projet. La cellule Concours dirigée par le COPIL créé à cet 
effet,  a été la cheville ouvrière à travers 4 phases distinctes :
- la préparation et la gestion administratives des concours ;
- la pré-admissibilité : épreuves écrites ;
- l’admissibilité : épreuves physiques et sportives ;
- l’admission : épreuve orale.
La gestion fluide mais rigoureuse a conduit, sans aucun recours, à l’établissement  de  
listes d’aptitude comprenant au total 650 lauréats, candidats potentiels au recrutement 
en qualité de sapeur de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels. Ainsi, le SDIS 
78 a pu recruter 40 sapeurs-pompiers professionnels dès le 1er janvier 2014.

Regard sur 2013 : 

Finalisation de la mise en œuvre de filière SPP.
Elaboration de la feuille de route pluriannuelle permettant la mise en œuvre de la réforme de la filière SPV.
Réalisation du plan de résorption de l’emploi précaire des personnels administratifs, techniques et spécialisés, 
Loi du 12 mars 2012. Aide à l’élaboration de l’outil décisionnel brique RH. Passage du marché d’optimisation 
de l’application métier RH avec l’éditeur CEGID public. Finalisation de la reprise de données de tous les 
dossiers individuels dans l’application CIVI-RH. Rédaction des premières procédures métier RH. Elaboration 
du parcours de l’officier, dans le cadre du projet de schéma départemental d’encadrement.
Gestion du carrefour de la mobilité des officiers. Formations des gestionnaires RH. Déconcentration des 
délégations de signatures des arrêtés. Mise en place de la norme SEPA (Single Euro Payments Area). 
Réflexion sur le temps de travail, conformément au décret du 09 mai 2012 portant réforme des concessions 
de logement. Finalisation du marché de déménagement des logements situés au 8, rue de Limoges à 
Versailles. Consolidation des données du bureau des logements. Poursuite du développement de l’application 
logement. Poursuite des travaux de la commission logement dans un cadre budgétaire contraint.

Temps de formation en heures :

SPP

35 259

16 872

40 706

39 261

Formateur Stagiaire équipes spécialisées Stagiaire maintien des acquis Stagiaire plan de formation

32 679

16 518

38 404

50 696

Formateur Stagiaire équipes spécialisées Stagiaire maintien des acquis Stagiaire plan de formation

SPV

11 028
1 310

36 528

37 991

Formateur

Stagiaire équipes
spécialisées

Stagiaire
maintien des
acquis

Stagiaire plan de
formation

‘‘Les moyens humains



 Projets 2014 :

Organiser les élections professionnelles CCDSPV, CTP et CAP.

Renouveler le marché des assurances du personnel.

Refondre les processus de traitement des indemnités SPV et remplacer l’application 

CIVI-RAPP.
Dématérialiser les payes et indemnités SPV avec leurs justificatifs.

Déployer les modules postes et recrutement CIVI-RH.

Mettre en place les fonctionnalités déconcentrées CIVI-RH (demandes de congés).

Déployer l’outil décisionnel RH OXIO.
Modifier le temps de travail des SPP.
Poursuivre les travaux de la commission logement.

Mettre en service la nouvelle application informatique et consolider les données au 

cours du 1er trimestre 2014.
Mettre en œuvre les déménagements des occupants des bâtiments concernés par les 

travaux du 8 rue de Limoges à Versailles.

Effectifs total du Sdis au 31/12/2013
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Zoom sur...

TEMPS DE TRAVAIL :

Le décret sur le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels paru au 
Journal officiel du 20 décembre 2013, oblige le SDIS à se mettre en conformité 
avec la législation européenne sur la santé et la sécurité au travail. 
Ainsi, le décompte du temps de travail devient semestriel : la limite annuelle de 
2 400 heures précédemment en vigueur est abaissée à un plafond semestriel 
de 1 128 heures, soit 2 256 heures par an. Ce qui permet de respecter la limite 
maximale de 48 heures hebdomadaires en moyenne sur 47 semaines de travail. 
L’organisation du temps de travail doit également être modifiée pour les 
sapeurs-pompiers professionnels logés par nécessité absolue de service. 
En effet, le décret impose de mettre fin, au plus tard le 1er juillet 2016, à la 
majoration du temps d’équivalence pour les sapeurs-pompiers professionnels 
logés. En contrepartie de leur logement, certains SPP étaient jusqu’à 
maintenant autorisés à dépasser le plafond de 2 400 heures.
A l’image de ce qui a été mis en œuvre dans le cadre de la réforme de la filière 
des sapeurs-pompiers professionnels, le SDIS des Yvelines s’est engagé dans un 
dialogue social avec les partenaires sociaux pour définir les modalités de mise 
en œuvre de cette nouvelle réforme à forts enjeux humains et organisationnels. 
Des scénarios sont en cours d’élaboration afin d’adapter le fonctionnement 
actuel du SDIS à ces nouvelles dispositions au regard notamment du contexte 
budgétaire et aux enjeux sociaux. 

Emplois permanents Cibles Réel

1 246 1 206

dont officiers 175 170
dont sous-officiers 630 622

dont hommes du rang 422 395
dont SSSM 19 19

3 055 2 479

dont officiers - 55
dont sous-officiers - 537

dont hommes du rang - 1 783
dont SSSM - 104

pour info: doubles statuts - 656
PATS titulaires 198 200

dont catégorie A 36 34
dont catégorie B 55 51
dont catégorie C 107 115

Total des effectifs du Sdis 4 499 3 885

Sapeurs-pompiers professionnels
(SSSM, mis à disposition et détachés inclus)

Sapeurs-pompiers volontaires
(hors doubles statuts)

‘‘Les moyens humains



22

Projets 2014 : 
Elaborer le projet de structure du SSSM dans le cadre du Projet d’établissement du 
SDIS 78.
Déployer le progiciel de gestion de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers du SDIS 78.
Continuer la réflexion sur le développement de la formation des membres du SSSM du 
SDIS 78.
Mettre en place la formation des infirmiers du SSSM aux nouveaux protocoles de soins 
d’urgence.
Continuer la réflexion sur le développement de la compétence du SSSM du SDIS 78 dans 
les risques technologiques, nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques.
Mener une réflexion avec le SAMU 78 sur l’évolution de la mission de secours à la personne 
dans les Yvelines.
Intégrer les éléments de la fiche d’intervention du SSSM dans le projet d’évolution des 
CRSM / CRI.
Continuer la formation commune SSSM – SDIS 78 – SAMU 78 sur le concept de PC - DSM 
dans le cadre du dispositif ORSEC NOVI départemental.
Continuer notre participation au projet de chaîne logistique du SDIS 78.
Equiper les Centres d’incendie et de secours en DSA pour le prompt secours.
Mener une réflexion sur un aménagement rationnel et plus ergonomique des VPMA.
Participer à la mise en place du VSAV bariatique.

Regard sur 2013 : 

Participation à l’élaboration du projet de chaîne logistique du SDIS 78.
Elaboration d’une nouvelle fiche d’intervention du SSSM dans le cadre du projet d’évolution des CRSM / 
CRI.
Participation à l’élaboration du dispositif ORSEC – NOVI départemental, et du concept de PC – DSM.
Formation des officiers de la chaine de commandement du SDIS 78 et les médecins assurant les fonctions 
de DSM du SSSM du SDIS 78 et du SAMU 78 au concept de PC – DSM. 
Participation à l’élaboration du cahier des clauses techniques du VSAV bariatrique.
Réflexion sur le développement de la formation des membres du SSSM du SDIS 78.
Faire évoluer les protocoles de soins d’urgence pour les infirmiers du SSSM du SDIS 78.
Réflexion sur le développement de la compétence du SSSM dans les risques technologiques, nucléaires, 
radiologiques, biologiques et chimiques.
Réflexion sur l’évolution du projet de structure du SSSM dans le cadre du Projet d’établissement du 
SDIS 78. Acquisition d’un progiciel de gestion de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers du SDIS 78.

‘‘Les moyens médicaux



Commentaires du Directeur départemental : 

Ces résultats démontrent la capacité de notre établissement à réduire non seulement le 
nombre des accidents corporels mais également leur gravité. C’est l’intérêt de notre sécurité 
et notre santé.
La pleine application des mesures déjà instaurées, l’implication de tous, officiers, sous-
officiers, hommes du rang, personnels administratifs, techniques et spécialisés de toutes 
catégories, doivent nous permettre d’améliorer encore notablement ces résultats. C’est 
l’objectif des actions lancées ces dernières semaines en vue de consolider les actions de 
prévention.
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2011 2012 2013

SPP 329 289 218 -33%
SPV 131 113 82 -38%
PATS 6 9 13 31%

466 411 313 -31%
SPP 216 185 147 -26%
SPV 86 73 48 -52%
PATS 6 9 6 -50%

308 267 201 -33%
SPP 7274 (34) 5203 (28) 4552 (31) -13%
SPV 2793 (32) 1508 (21) 1100 (23) -27%
PATS 132 (22) 134 (15) 75 (13) -44%

10199 6877 5727 -20%

Nombre total 
d'accidents de 

service

Nombre 
d'accidents de 
service avec 

arrêt

Nombre de jours 
d'arrêt                  

(Nb moyen de 
jours d'arrêt par 

accident)

Tous agents confondus

Tous agents confondus

Tous agents confondus

Variation 2012/2013

Répartition du nombre de jours d’arrêts par tâchesBilan annuel des accidents de service

‘‘Bilan de l’accidentologie



Dépenses réelles 2013 : 
139,2 M€ dont 118,9 M€ en fonctionnement soit 85,4%
 et 20,3 M€ en investissement soit 14,6%.

RÉPARTITION DES DÉPENSES RÉELLES :

Recettes de fonctionnement :121 576 872 €

Dépenses d’investissement : 20 260 281 € 

Dépenses de fonctionnement : 118 914 598 €

RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES RECETTES RÉELLES :
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‘‘Les moyens financiers

48,1

64,7

6,4

119,1

49,1

65,6

6,8

121,6

Communes / EPCI Conseil général Autres Total recettes de
fonctionnement

2012 2013

Recettes d’investissement : 20 019 349 €

3,1

0,4

2,1

8,9 9,0

23,6

1,9

0,1

1,8

10,7

5,5

20,0

Subvention
Conseil général

Participations de
l'Etat (FAI)

FCTVA Amortissements Autres recettes
d'investissement*

Total recettes
d'investissement

2012 2013

22%

68%
0%0%

9%

1%

Charges à caractère général

Charges de personnel

Charges exceptionnelles

Charges financières

Amortissements et provisions

Charges de gestion courante

10%

21%

42%

9%

3%

15%

Remboursement emprunts

Bureau et informatique

Immobilier

Matériel de transport

Matériel d'incendie

Réseaux

Autres*

* Dont 6 Millions d’euros d’opérations d’ordre en 2012 (Intégration Magny-les-Hameaux pour sa valeur patrimoniale).



Regard sur 2013

Développement de l’utilisation des outils de gestion informatisés dans les domaines de 
l’habillement et du petit matériel.
Mise en place de la traçabilité des matériels opérationnels.
Transfert de l’atelier pompes et du magasin « petits matériels » sur le site d’Anthéna.
Mise en service du 2ème véhicule atelier.
Fin de la mise à niveau du parc de compresseurs d’air respirable.

Projets 2014 :

Optimiser l’organisation des véhicules-ateliers.

Finaliser le regroupement des ateliers de maintenance véhicules sur le site d’Anthéna.

Analyser qualitativement et quantitativement le parc d’engins du service.

Etablir le plan d’équipement 2015-2017.
Concourir à l’inventaire patrimonial.
Définir des indicateurs d’activité pertinents.

Zoom sur...

VSAV millésime 2013  
L’année 2013 aura vu la mise en service des 23 
premiers VSAV du marché d’équipement liant le 
service à l’équipementier WAS.  Ce sont également 
les premiers véhicules de ce type réalisés sur le 
nouveau châssis RENAULT Master. Le travail du 
groupement logistique et technique a consisté 

notamment à revoir l’aménagement intérieur afin de conserver le gabarit 
précédent. Une analyse fine et conjointe avec SSSM et DOP de l’inventaire matériel 
a débouché sur le retrait de certains matériels (tenues de feu, ARI, LSPCC…) 
incompatibles avec les exigences de masse de l’engin (poids total des matériels 
limité à 220 kg). Parallèlement, l’espace de travail a été privilégié (suppression des 
coffres périphériques, augmentation du plan de travail) 
et les fonctionnalités accrues (porte latérale coulissante 
de grande largeur, 2 fauteuils face à la route, passage de 
la chaise entre le brancard et le passage de roue,…).
Les VSAV 2013 sont également équipés d’une 
climatisation de cellule et des équipements désormais 
communs du SDIS : pare-brise et vitres latérales 
sécurisés, enregistreur de données, avertisseurs 
lumineux performants…

Echelles à coulisses 3 plans 
Afin de répondre aux besoins d’intervention (sauvetages, 
attaques) dans les cours intérieures de nombreux 
bâtiments anciens du département, un groupe de 
travail transversal (DOP/DFS/DLT) a proposé l’utilisation 
d’échelles 3 plans acquises en juillet dernier et destinées 
à équiper un FPT des unités de Versailles, Poissy et 
Rambouillet. D’une longueur déployée de 15 m, mais d’un 
poids de 90 kilos, ces échelles représentent la solution la 
plus rationnelle trouvée pour couvrir ce risque, à l’instar 
de ce que font nos amis de la BSPP.
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‘‘Les moyens matériels



Parc immobilier du Sdis 78 

Regard sur 2013

Suivi des travaux de construction du  CS Chanteloup-les-Vignes.
Suivi des travaux de la construction du CS Méré.
Début des études sur le projet de construction de la caserne des Mureaux.
Audit bâtimentaire des CIS et des logements en relation avec le Conseil 
général. 
Suivi des études pour la rénovation du CS Ablis et du CS Chevreuse sous la 
conduite d’opération du Conseil général.
Fin des études et début des travaux de rénovation des logements casernes 8 
rue de Limoges à Versailles.
Acquisition d’un pavillon au CPI Saint-Léger-en-Yvelines.
Mise en place d’un modulaire et début de la rénovation du CPI Limay.
Changement du modulaire du CSP Les Mureaux.
Etudes pour l’extension et la rénovation du CPI Le Vésinet/Croissy-sur-Seine.
Etudes de faisabilité sur les CS de Houdan et Maule.
Développement du logiciel de suivi de maintenance et de travaux.
Réorganisation de la maintenance bâtimentaire.

Les travaux du CS Chanteloup-les-Vignes

Nombre 
d'immeubles

Surface des 
locaux en 

m2
CPI 15 16 036       
CS 19 38 829       
CSP 8 65 766       

Logements 
de fonctions 170 12 022       

Administratif 3 8 490         
Entrepot 3 7 198         
Autres 4 14 687       

222 163 028   

Centres de 
Secours

TOTAL

Bâtiments 
hors CIS

Type
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.

Réceptionner le CS Chanteloup-les-Vignes, suivre le chantier Méré et étudier le terrain du CSP Les 

Mureaux.
Suivre les études pour la rénovation des CS Ablis, Chevreuse et Maisons-Laffitte sous la conduite 

d’opération du Conseil Général.

Mener les études liées au projet de création d’une plateforme logistique et technique.

Mener des études dans le cadre du maintien opérationnel des centres.

Etudier la faisabilité concernant le délaissé A12.

Mener l’étude et les travaux pour le regroupement des ateliers à Anthéna.

Formaliser les procédures dans le domaine de la maintenance.

Suivre les travaux des logements caserne 8 rue de Limoges à Versailles.

Débuter les travaux de rénovation des toitures terrasses.

Débuter les travaux pour l’extension et la rénovation du CPI Le Vésinet/Croissy-sur-Seine.

Etudier la faisabilité des travaux sur les CS d’Achères et de Vernouillet.

Etudier la rénovation des CS de Houdan, Maule et La-Celle-Saint-Cloud, le réseau électrique 

du CS Plaisir et le pôle technique de Trappes.

Débuter les travaux sur le CS Saint-Arnoult-en-Yvelines.

Etudier la rénovation des façades et ravalements.

‘‘Le patrimoine immobilier

Projets 2014 :



Regard sur 2013

Réception de deux projets importants : le centre commercial « One Nation PARIS » composé de 127 
lots commerciaux (Les Clayes-sous-Bois) et le Vélodrome National ‘Saint-Quentin-en-Yvelines.
Lancement du projet d’expérimentation de clés VIGIK, face à la multiplication des dispositifs de 
contrôle d’accès dans l’habitat collectif (voieries privées, cages d’escaliers) qui sont autant d’obs-
tacles à la distribution des secours. Nombreuses rencontres avec les bailleurs sociaux et partenariat 
avec l’inter-bailleur du mantois (ABSM) pour prendre en charge l’équipement du CSP Magnanville.
Réalisation d’actions de communication auprès des présidents de commissions communales de sé-
curité pour expliquer et mettre en œuvre l’allongement des périodicités de visite dans les boutiques 
des centres commerciaux sprinklés.
Elaboration et diffusion d’une doctrine départementale relative à la mise à l’abri dans les établisse-
ments recevant du public des personnes en situation de handicap.

8
17

35

27

58

ERP sous avis défavorable par catégorie

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5

ERP sous avis défavorable par catégorie
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‘‘La prévention

Projets 2014 :

Faire aboutir et mettre en œuvre le projet de réorganisation de l’activité prévention impliquant 

les sections et le groupement prévention, dans le cadre du projet d’établissement. Ouvrir 

le fichier départemental des ERP à l’ensemble des communes du département, dans le 

prolongement de l’ouverture déjà réalisée pour la préfecture, les sous-préfectures et les 

communes disposant d’une commission communale de sécurité. Lancer une consultation 

commune avec le Sdis 91 pour l’acquisition d’un progiciel de gestion de l’activité prévention. 

Développer les formations en matière de prévention appliquée à l’opération (PAO) dans le cadre 

des FMA chefs de groupe et sous-officiers, en ciblant les contenus de la PAO en relation avec 

le bureau Retex. Conduire l’expérimentation de la solution technique Vigik sur les 3 centres-

pilotes identifiés : Magnanville, Montigny-le-Bretonneux, Houilles-Sartrouville. Achever le 

programme de visite suivant une périodicité de 2 ans des petits hôtels sous avis défavorable 

ou n’ayant pas fait l’objet d’un schéma de mise en sécurité après le 1er janvier 2012.

Nombre d’ ERP et de visites 2013 :

129

546

1266
1348

141

523

1253

1455

Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4

11771

327

Cat 5

nb ERP

nb de visites



Regard sur 2013

En 2013, cette entité récente a été amenée à travailler sur des dossiers 
structurants pour le SDIS 78. 
Finalisation du volet « Risques Courants » du Schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques.
Renouvellement des terminaux du Système d’aide à la gestion opérationnelle 
des centres d’incendie et de secours et de la plateforme de transmission de 
l’alerte.
Déploiement des terminaux radio ANTARES et de la migration sur l’INPT.
Déménagement d’une partie des services de la direction départementale des 
services d’incendie et de secours vers l’avenue de Saint-Cloud à Versailles en 
février 2013.
Finalisation du schéma directeur immobilier en vue du regroupement des 
salles opérationnelles en un CTA-CODIS unique et du regroupement des 
services de la direction sur Trappes.
Conception et pilotage du projet de chaine logistique départementale.
Conception et pilotage du projet de gestion dématérialisée des documents.
Réorganisation de la maintenance bâtimentaire.
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‘‘Chargés de missions

Poursuivre le pilotage des projets de chaine et de plateforme logistiques.

Piloter le projet de gestion dématérialisée des documents avec une première étape orientée sur la gestion 

électronique du courrier.

Rédiger l’Ordre de Base Départemental des Systèmes d’information et de communication.

Piloter l’étude du programme relatif au CTA-CODIS unique ainsi que de la prise en compte des besoins de 

l’EDSPY non inclus dans le schéma directeur immobilier.

Etudier le volet humain du projet de CTA-CODIS unique.

Réfléchir et proposer des orientations pour une politique de développement durable au sein du SDIS 78.

Projets 2014 :
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‘‘Glossaire
A : 
AD : Avis défavorable
AVP : Accident sur la voie publique
ARS : Agences régionales de santé

B : 
BEAA : Bras elévateur articulé automatique 
BO : Business object

C : 
CCR : Camion citerne rural
CCF : Camion citerne feux de forêt
CET : Compte epargne temps
CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents de collectivités locales
COG : Centre opérationnel de gestion
COZ : Centre opérationnel de zone
CPI : Centre de Première Intervention 
CS : Centre de secours
CSP : Centre de secours principal 
CTA : Centre de traitement de l’alerte

D : 
DAAF : Détecteur autonome avertisseur de fumée
DBA : Direction des bâtiments
DDT : Direction départementale des territoires
DGT : Direction des groupements territoriaux
DIV : Divers
DGSCGC: Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
DTA : Diagnostic technique amiante

E : 
EPA : Echelle pivotante automatique
EPC : Echelle pivotante à mouvements combinés
EPCI : Etablissement public de coopération Intercommunale
EPSA : Echelle pivotante semi-automatique
ER : Etablissement répertorié
ERP : Etablissement recevant du public

F : 
FCTVA : Fonds de Compensation de la TVA
FMA : Formation de Maintien des Acquis
FPT: Fourgon-Pompe Tonne
FPTL : Fourgon-Pompe Tonne Léger

G : 
GEEF : Gestion des Effectifs, des Emplois et des Formations
GTT : Gestion du Temps de Travail

I : 
IAT : Indemnité d’Administration et de Technicité
INC : Incendie

M : 
MPR : Motopompe Remorquable

O : 
ORSEC  NOVI : Organisation des Secours / Nombreuses Victimes

P : 
PATS : Personnel Administratif, Technique et Spécialisé
POJ : Potentiel Opérationnel Journalier
PC : Poste de Commandement
PFR : Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires

R : 
RETEX : Retours d’Expériences
RT : Risque Technologique

S : 
SAP : Secours A Personne
SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SINUS : Système d’Information Numérique Standardisé
SPP : Sapeur-Pompier Professionnel
SPV : Sapeur-Pompier Volontaire
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical

V : 
VPCC : Véhicule poste de commandement chef de colone
VRD : Voie réseau distribution
VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
VSR : Véhicule Secours Routiers
VSRM : Véhicule Secours Routiers Moyen
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