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Avant-propos 
 
Les risques particuliers peuvent se définir de la manière suivante : 

• faible probabilité d’occurrence mais effets importants ; 
• susceptibles de provoquer un accident grave, majeur ou catastrophique ; 
• une typologie a été établie en fonction de la source du risque. 

 
Ces risques comprennent tout ce qui n’est pas inclus dans les « risques courants ». Ils englobent les 
risques dénommés « risques majeurs ». 
 
La 1ère partie du SDACR concernant les risques courants fait apparaître, au niveau des centres de 
secours, un maillage  satisfaisant du territoire des Yvelines. Le risque courant  étant lié à la 
démographie urbaine, elle-même, intimement corrélée aux zones industrielles principales 
génératrices des risques particuliers. La répartition des principaux bassins de risques particuliers 
présente donc beaucoup de similitudes avec celle des zones urbanisées génitrices du risque 
courant ; le maillage des CIS est donc, de fait également convenable pour une couverture optimum 
des risques particuliers. 
 
Méthode de travail 
 
L’analyse passe tout d’abord par une étude des caractéristiques du département afin de localiser et 
répertorier les différents risques. Le recensement des risques s’appuie sur le DDRM (Dossier 
Départemental des Risques Majeurs), sur une interrogation des différents services ressources et 
sur un questionnaire envoyé à chaque Maire du département des Yvelines. 
 
Chaque fois que cela a été possible des bassins de risques ont été définis ainsi que le scénario 
majorant par bassin. 
 

• La qualité de la couverture est étudiée en comparant les moyens d’intervention requis par la 
DDSC et ceux en place dans le SDIS 78. Les retours d’expérience nous ont amené à aggraver 
certaines préconisations de la DDSC afin que la réponse soit plus pertinente au regard des 
risques analysés. 

 
Une dernière partie consiste à déterminer les axes d’amélioration en tenant compte de l’obligation 
de moyens à laquelle les SDIS sont assujettis réglementairement. Ce document n’a pas la prétention 
de proposer une couverture complète et parfaite des risques particuliers par le SDIS seul, mais au 
contraire, il a pour objectif de proposer des solutions qui se veulent réalistes et mesurées. Parmi 
ces solutions figurent la collaboration de moyens publics ou privés qui peut être cadrée par 
l’établissement de conventions ou de plans de secours supra-départementaux.  
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A. LES RISQUES NATURELS : 
Ils comprennent : 

• Les inondations 
• Les mouvements de terrain 
• Les événements climatiques (hors pluviométrie exceptionnelle) 
• Les feux de forêts. 

A.1 LES RISQUES NATURELS DANS LES YVELINES 

A.1.1 Les inondations  

A.1.1.1 Définitions 

a) Les différents types d’inondation  

• Définitions : 
Une inondation : correspond au débordement des eaux d’un cours d’eau en dehors du lit mineur de ce 
dernier à la suite d’une crue. Les eaux occupent alors le lit majeur. 
Une crue : correspond à l’augmentation du débit mesuré en m3/s, d’un cours d’eau dépassant de 
plusieurs fois le débit moyen habituel de ce celui-ci. 
 
On distingue quatre types principaux d’inondation : 
• le débordement direct d’un cours d’eau par submersion de ses berges ou par contournement 

d’un système d’endiguement limité. 
• le débordement indirect d’un cours d’eau par remontée de ses eaux dans un réseau 

d’assainissement ou d’eaux pluviales ou par remontée de nappes alluviales ou par rupture d’un 
système d’endiguement.  

• la stagnation d’eaux pluviales liée à une capacité insuffisante d’infiltration ou d’évacuation des 
sols ou du réseau d’eau pluviales. 

• les inondations en secteur urbain : des orages importants peuvent occasionner un très fort 
ruissellement qui sature les capacités du réseau d’évacuation des eaux pluviales et conduit à 
des inondations intéressant tout ou partie d’une agglomération, en particulier les points bas. 

b) Critères de gravité d’une inondation : 

Une inondation est caractérisée par les critères suivants : 
• hauteur de submersion 
• durée de submersion 
• vitesse d’écoulement. 

c) Fréquence des crues  

Grâce à l’étude des crues historiques, celles-ci peuvent être classées en fonction de leur fréquence 
et de leur débit. Le nombre de crues correspondant à un débit choisi est comptabilisé, ce qui 
permet d’obtenir la fréquence sur la période donnée.  
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A.1.1.2 Étude de la montée des eaux de la Seine : 

a) Description du phénomène  

Le département des Yvelines est traversé par la Seine sur un parcours sinueux de 106 km de voies 
navigables. Le fleuve reçoit comme affluent l’Oise au niveau de Conflans Sainte Honorine. Fleuve 
important, la Seine constitue un vecteur de transport très sollicité qui a permis le développement 
industriel de la vallée de la Seine depuis le 19ème siècle. En amont de Paris, quatre installations de 
grands barrages et réservoirs permettent de réguler en partie le débit de la Seine.  

Des crues notables ont marqué les esprits de la population des Yvelines :  
• en 1910, crue centennale,  
• en 1955, crue cinquentenale,  
• en 1982 et 1999, crues décennales. 
 
Le processus de débordement de la Seine est progressif ; il s’établit sur une durée de 10 à 15 jours 
environ. Des études menées par la direction régionale de l’environnement (DIREN) permettent 
d’évaluer la vulnérabilité des zones en fonction du niveau atteint par le fleuve. Ces études arrêtées 
en 2002 définissent 13 niveaux de montée des eaux (de R 0,3 à R 1,15) et permettent de visualiser 
les zones inondables. Dès le niveau R 0,6 atteint, une crue de la Seine doit être considérée 
comme un risque particulier majeur. La DIREN a également établi neuf scénarii précis (de S1 à S9) 
pour décrire la montée des eaux jusqu’au niveau de la crue de 1910 + 1 mètre. 

 
 

SISLEY : Inondation à Port Marly (1876) 
 

 
 

La dernière crue significative de la Seine a eu lieu pendant l’hiver 1999-2000.  
Pour ce qui est des Yvelines, 22 communes ont alors été touchées par les eaux, ainsi que dix îles 
habitées. Au total, quatre campings et plusieurs dizaines d’habitations ont été évacués. Quelques 
sociétés ont également dû cesser leur activité (restaurant en bord de fleuve, industrie utilisant des 
produits dangereux, hippodrome de Maisons Laffitte). 
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Carte 1 : Risque inondation de la Seine et des cours d’eau 

 

Communes soumises à un risque moyen 

Communes desservies par le SIG 
SEVESC 

Communes touchées par une crue de la 
Seine type 1910 

Communes desservies par le SIG 
SEVESC + soumises à un risque moyen 
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Source : SIDPC (PSS inondations 2006) modifié 



 

 
SDACR 78 : révision risques particuliers- décembre 2007  12/1

 

b) Scénario majorant : la crue type 1910 

(source SIDPC PSS 2006)  
 
Selon les études précitées, la montée des eaux type crue centennale 1910 impacterait 57 
communes : soit 10 000 logements touchés et 50 000 personnes en difficulté dont 
30 000 seraient à reloger dans la situation la plus pessimiste (10 000 dans le cas le plus 
favorable). Même si le phénomène est de cinétique lente et qu’une grande partie de la 
population pourra évacuer la zone par ses propres moyens et trouver refuge au sein de sa 
famille, on peut estimer que 10% environ de ces 30 000 personnes refuseront de quitter le 
domicile et attendront la dernière limite pour quitter les lieux, voire resteront bloquées 
dans les étages des habitations ou sur les îles. 
 
L’autoroute A14 serait rendue inaccessible par la fermeture de différents points d’entrée. 
Le futur poste de commandement COFIROUTE du tunnel à gabarit réduit de l’autoroute A 
86 dit « tunnel duplex » à Rueil Malmaison serait également inondé.  
 
De nombreux ponts seraient impraticables (tableau 1 et carte 2 ). 
 
Cette crue aurait également de multiples répercutions sur les opérateurs de services : 
 

• EDF  
Une crue type 1910 entraînerait la coupure de 415 postes de distribution publics (dont 230 
sur Versailles), 45 000 clients basse tension seraient privés d’électricité dont 26 000 dans 
le centre de Versailles. De même 160 gros consommateurs (tension de 20 000 Volts) 
seraient coupés (76 sur Versailles). 
EDF estime à une semaine le temps nécessaire de retour à une situation normale après le 
retrait de l’eau. 
 

• GDF  
L’impact d’une inondation sur les ouvrages de distribution de gaz priverait de distribution 
17 communes et concernerait environ 13 800 personnes, dont 390 clients importants. Au 
total ce sont 21 km de réseau basse pression et 58 km de réseau haute pression qui 
seraient affectés par la montée des eaux (remarque : hormis l’usage « cuisine », tous les 
autres usages du gaz nécessitent une alimentation électrique). 
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Tableau 1 : Ponts impraticables en cas de crue type 1910 

Secteur Ponts concerné Conséquences Population concernée 
1 Pont Bonnieres – 

Bennecourt 
Pas d’accès vers les 
communes de 
Bennecourt, Limetz 
Villez, Gommecourt 

4 100 personnes 

2 Pont Les Mureaux - 
Meulan 

Accès impossible pour 
les secours du CSP LMX 
vers les communes de 
Meulan, Hardricourt, 
Mezy, Gaillon sur 
Moncient, Tessancourt 
sur Aubette et les 
communes plus éloignées 
en limite avec le 
département 95 

15 000 personnes 

3 Pont Poissy – Carrières 
sous Poissy  
Pont Conflans – Andrésy  

Délai plus long pour les 
secours demandés en 
renfort vers les 
communes de Carrières 
sous Poissy ou 
Chanteloup les vignes, 
Andésy et Maurecourt. 

40 000 personnes 

4 Pont Conflans – Andrésy  
Pont Saint Germain en 
laye - Conflans 

La commune de Conflans 
Sainte Honorine est 
inaccessible aux moyens 
de secours autres que 
ceux du centre de 
secours et du Val d’Oise 

35 000 personnes 

5 Pont Bougival – Croissy 
sur Seine 
Pont Chatou – Rueil (92) 

L’accès à cette boucle de 
la Seine se fait 
uniquement par sa partie 
Ouest (Ponts de Maisons 
Laffitte ou du Pecq). 3 
centres de secours 
défendent cette partie 

165 000 personnes 
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Carte 2 : Ponts routiers et zones concernées 

 

Sources : SDIS 78 – DIREN (2005) 

 
 

• FRANCE TELECOM 
55 sous répartiteurs de zone (SRZ) sont situés en zone inondable entraînant une rupture 
de service pour 20 000 clients répartis sur 24 communes, dont 200 clients prioritaires. 
90% des clients prioritaires pourraient être rétablis en 5 jours après la décrue. 
 

• LES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE 
Les opérateurs de téléphonie mobile sont directement concernés par l’alimentation 
électrique fournie par EDF. Le réseau de couverture sera donc directement affecté par la 
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Pont 

Centre de Secours 
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mise hors alimentation des relais de téléphonie mobile ; les zones concernées sont situées 
aux alentours des relais situés en zones inondées. 
 

• LE RESEAU SNCF 
Le réseau ferré serait affecté au niveau de la ligne Paris-Le Havre d’une part entre Poissy 
et Vernouillet et d’autre part entre Epône et Mantes. 
 

• LES DISTRIBUTEURS D’EAU POTABLE 
La SEVESC dont le système de pompage est installé le long de la Seine ne serait  plus en 
mesure d’alimenter en eau certaines communes (Voir carte 1 : risque inondation de la Seine 
et des cours d’eau). Ces communes présenteraient non seulement une pénurie d’eau potable, 
mais la défense incendie serait également impossible à maintenir. Cet état de fait est 
fortement inquiétant car parmi ces communes, certaines possèdent des monuments 
historiques inestimables (Château de Versailles), des zones industrielles et de haute 
technologie, ainsi que des établissements de type sanitaire. La SEVESC s’engage à fournir 
deux jours de réserve en eau potable ainsi que la mise en œuvre d’une distribution hors 
réseau public. 

 
En ce qui concerne la Générale des Eaux Buchelay, la distribution d’eau potable sera assurée 
sous réserve de la continuité de l’approvisionnement électrique.  

 
Pour la Lyonnaise des eaux, trois problèmes majeurs se poseront : 
• l’alimentation électrique des pompes qui devra être secourue par des groupes 

électrogène loués ; 
• le déplacement des agents en région parisienne pour palier au problème de télécontrôle ; 
• problème de stockage des réserves de chlore qui servent à traiter l’eau de 

consommation pour une côte supérieure à la référence 1910. 
 

• LES ETABLISSEMENTS DE SANTE (source DDASS 78) 
Près de 1 140 patients répartis sur 10 hôpitaux et 1 615 résidents dans 22 résidences pour 
personnes âgées seraient à évacuer : patients en soins intensifs, patients admis pour des 
soins programmés ou bien encore des personnes âgées à mobilité réduite ; dans tous les cas 
la montée lente des eaux permettrait de stopper par anticipation les actes médicaux 
programmés, et également d’évacuer les malades avant la coupure des voies de circulation. 
Pour se dérouler dans les meilleurs conditions, une partie des évacuations devra débuter 
dès le niveau S1 atteint (voir tableau nombre de patients à évacuer selon le niveau de la 
crue de S1 à S9) 
 
Une nouvelle crue centennale se développant dans les Yvelines aurait des conséquences bien 
supérieures à celle de 1910 du fait du développement de l’habitat dans les zones inondables, 
de la construction de digues, des divers aménagements réalisés et du réseau routier 
modifiant les zones d’expansion des eaux de la crue.  
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Après avoir répertorié les enjeux sur le département des Yvelines, on peut classer le risque 
inondation comme majeur dès que le niveau R 0,6 est atteint du fait de l’impact sur la 
population, les biens, l’environnement et l’effet médiatique qu’il génère. 
 
Il est important, dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, que les communes 
situées en zone inondable recensent de façon précise la population concernée par une 
éventuelle évacuation. 

 

Tableau 2 : Nombre de patients à évacuer selon le niveau de crue S1 à S7 

Nombre de patients à évacuer selon le niveau de crue de S1 à S7 
(source DDASS)
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Tableau 3 : Crues de la Seine dans les Yvelines 

 Adultes Enfants Employés Total par 
scénario 

Total 
cumulé 

Cote de vigilance      
Cote d’alerte (S1) 348 181 164 693  
Cote d’alerte + 1 m (S2) 341 120 25 486 1 179 
Cote d’alerte + 2 m (S3) 1 525 428 491 2 444 3 623 
Cote d’alerte + 3 m (S4) 2 668 688 820 4 176 7 799 
Cote d’alerte + 4 m (S5) 962 320 1 756 3 038 10 837 
Cote d’alerte + 5 m (S6) 543 187 131 861 11 698 

 

A.1.1.3 Les inondations liées à une pluviométrie exceptionnelle 

 
Ce sont des évènements liés à un changement météorologique brutal. Ils se produisent 
généralement l’été, période la plus propice aux orages. Les fortes pluies qui en sont les 
conséquences sont importantes, violentes mais d’une durée limitée (jusqu’à une heure). Par 
contre, ces évènements peuvent se reproduire plusieurs fois par jour. 
 
Les risques d’inondation dans ce cas sont causés par deux facteurs principaux : 

• la saturation des systèmes d’évacuation des eaux de pluies dans un milieu urbanisé ; 
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• le débordement des cours d’eau par ruissellement de l’eau venant des bassins 
versants. 

 
Les inondations pluviales concernent plus particulièrement les cours d’eau modestes comme 
la Bièvre (juillet 1982), la Vaucouleurs (en 1978 et mars 1989) et la Mauldre (en 1978 et 
octobre 1981), ainsi que le secteur de Chateaufort en avril 2007.  
Les désordres occasionnés touchent principalement l’habitat individuel ou collectif, la voirie 
et assez peu l’industrie. Ces chutes d’eau importantes entraînent des coulées de terre ou de 
roches qui peuvent envahir ou détruire des pavillons. Ce fut le cas le 2 juillet 1993 sur la 
commune de Montalet le Bois ainsi que le 10 juin 1993 à Follainville-Dennemont (voir 
chapitre sur le risque « mouvement de terrain »). 

A.1.2 Les mouvements de terrain 

Le risque « mouvements de terrain » est très présent sur le territoire des Yvelines (plus de 
900 hectares de terrains sont sous minés) à des degrés divers ce qui entraîne des 
problèmes s’il coïncide avec : 
• des zones urbanisées 
• des tracés de voirie 
• le passage de concessionnaires divers : conduites de gaz, d’eau, d’assainissement (eaux 

usées, pluviales). 
Ces instabilités du sol sont générées par des conditions environnementales naturelles et par 
l’action de l’homme et peuvent déclencher des mouvements ou des effondrements de 
terrain. 

A.1.2.1 Les mouvements de terrain d’origine naturelle  

(source : IGC 2006)  
Les coulées de boues : elles se produisent lors d’orages importants dont les eaux vont 
ruisseler avec une cinétique rapide dans les pentes des bassins versants et entraîner les 
sols meubles et la végétation. Ce débit « solide » va venir se concentrer dans les points bas 
du relief. 

a) Les affaissements de sol  

Ils ont deux origines : 
• le tassement du terrain naturel qui perd une part importante (ou la totalité) de l’eau par 

dessiccation ; 
• l’affaissement généralisé de cavités naturelles ou artificielles.  

b) Les effondrements de sol  

Ils sont directement liés à la ruine de grandes cavités profondes ou superficielles avec 
apparition en surface de désordres ponctuels (les fontis). 

c) Les éboulements de falaises  

Ce risque est lié à l’érosion des falaises. 
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Carte 3 : Risque mouvements de terrain 

 
Source : Inspection Générale des Carrières (IGC) 2006 
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A.1.2.2 La localisation du risque dans les Yvelines : 

Une centaine de communes des Yvelines (soit près de 40%) est concernée par le risque 
d’effondrement.  
La zone la plus sensible est le massif de l’Hautil qui comporte 670 hectares de terrain sous 
miné par d’anciennes carrières de gypse (voir carte « risque mouvements de terrain »). Un 
plan de prévention des risques (PPR) a été élaboré pour cette zone.  
Chaque année les sapeurs-pompiers effectuent une dizaine d’interventions sur ce site 
particulièrement sensible où l’habitat est peu développé.  
 
Plusieurs effondrements se sont produits dans les quinze dernières années :  
• le 11 mars 1991 où une personne s’est trouvée ensevelie sous plusieurs centaines de 

mètres cubes de terre ; 
• le 3 juin 1994 chemin des Picardes et le 27 février 1995 rue de la Chaloupe à Triel sur 

Seine ; 
• le 11 février 1993 rue du Chapitre à Chanteloup-les-Vignes ; 
• le 3 février 1995 Route de Troux à Guyancourt. 
 
Les  carrières et marnières creusées par l’homme ne sont pas toutes référencées et sont 
parfois découvertes lors d’effondrements du sol de type fontis. 
Certaines carrières souterraines ont été reconverties en champignonnières, il n’existe plus 
de nos jours que quelques sites exploités sur Carrières sur Seine et Conflans Sainte 
Honorine. 
Les bords de Seine situés à l’Ouest et au Nord du département présentent un ensemble de 
falaises de 10 à 30 mètres dont certaines sont instables. Un éboulement d’importance 
occasionnerait une coupure de la circulation sur les routes départementales RD100 et 
RD913 situées en contrebas, certains bâtiments d’habitation de la commune de Rolleboise 
peuvent être également être touchés. 
A Conflans Sainte Honorine, sur les rives de Seine, les éboulements pourraient entraîner 
les bâtiments construits à flancs de colline ainsi que ceux qu’elle surplombe. 
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Carte 4 : Le Massif de l’hautil 

 
Sources : SCAN 25®- IGN© et Inspection Générale des Carrières (IGC) 2006 

 

A.1.3 Les événements climatiques (hors pluviométrie exceptionnelle)  

Situé en zone tempérée, le département des Yvelines n’est pas soumis couramment à des 
phénomènes climatiques extrêmes : une dizaine d’alertes oranges sont diffusées tous les 
ans par MétéoFrance concernant des coups de vent, de fortes précipitations, ou des 
chaleurs importantes ; quelques repères sur les dix dernières années (source 
Météofrance) :  
• température la plus haute : 40,4°C le 12 août 2003 
• température la plus basse : -13,4°C le 01 janvier 1997 
• vitesse maximale du vent : 170 Km/h en décembre 1999. 
 
Les réseaux de transport en région parisienne sont souvent saturés, et sont d’autant plus 
sensibles à la moindre perturbation. Les dégradations climatiques peuvent très vite 
conduire à la paralysie des réseaux en laissant bloqués dans les infrastructures de 
transport des milliers de personnes.  
 
Parmi les événements climatiques importants qui ont marqué les dernières années, on 
notera : 
 
Le vent : décembre 1999, une tempête soufflant jusqu’à 170 Km/h en rafales traverse le 
département et occasionne la destruction de parcelles entières de forêts dans le Sud du 
territoire. De nombreuses habitations sont dégradées (toitures envolées), privées 
d’électricité tandis que les transports sont fortement perturbés par les chutes d’arbres en 
travers des routes. Des renforts militaires de l’Arme du Génie sont venus renforcer les 
Sapeurs-Pompiers des Yvelines pour dégager les axes de circulation et apporter un soutien 
logistique aux populations. 
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Le froid : en 1986 les infrastructures de la partie Nord du département (notamment 
l’autoroute A13) ont été paralysées par la chute de branches et de fils électriques gelés 
après une forte baisse de température précédée d’un épisode pluvieux. 
Au début janvier 2003, ce sont les pluies verglaçantes qui stoppent le trafic sur l’autoroute 
A10 provoquant un bouchon de 33 Km constitué de 20 000 à 25 000 véhicules. On estime 
entre 50 000 et 80 000 le nombre de personnes bloquées et soumises au froid pendant 
plusieurs heures sur les voies de circulation.  
 
La température : Suite à de très fortes températures enregistrées en août 2003, le 
nombre d’interventions pour secours à personne a été multiplié par 2,5 par rapport aux 
moyennes des 3 années précédentes, pour atteindre 350 sorties par jour. 

A.1.4 Le risque feux de forêts 

Environ 30% du territoire des Yvelines sont couverts par des bois et des forêts, 
essentiellement composés de feuillus. La forêt de Rambouillet à elle seule représente 70% 
de l’ensemble des surfaces boisées du département avec 22 000 hectares gérés par l’ONF 
ou par des propriétaires « privés » (Conseil général, communes, particuliers).  
Les massifs sont essentiellement composés de feuillus : chênes, châtaigniers, bouleaux et 
pour une faible proportion de résineux, essentiellement de pins sylvestres. 
Une grande quantité de bois mort résultant de la tempête de 1999 jonche encore les sols 
des forêts augmentant son inflammabilité, son potentiel calorifique et limitant également 
les possibilités de pénétration des personnels et des véhicules. 
 
Si le risque feux de forêts peut être considéré comme faible au regard de la situation des 
départements du Sud, il convient toutefois de prendre en compte le risque général des 
feux de végétation qui intègrent les feux de chaumes ou de culture sur pied qui 
représentent la part la plus importante de la sollicitation des moyens feux de forêts. 
 
Pendant l’été 2006, le département de l’Essonne a été confronté à un feu d’une centaine 
d’hectares dans la forêt de Sénart ; cette forêt est relativement comparable à celle de 
Rambouillet en ce qui concerne le type de végétation. 

Tableau 4 : Nombre d'interventions liées aux feux de végétaux 
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Carte 5 : Répartition des secteurs boisés et agricoles 

 

Sources : IFEN – Corine Land Cover - 2000 
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A.2 LA COUVERTURE DES RISQUES NATURELS 

A.2.1 La couverture du risque inondation :  

Afin d’appréhender au mieux le risque inondation, un ensemble de mesures de planification a 
été élaboré, on peut citer :  
 
• le Plan de Secours Spécialisé « Inondation » (mise à jour en janvier 2006) 
• le Schéma Directeur de Prévision bassin Seine Normandie 
• le Schéma Directeur de Prévention des Crues 
• les Plans de Prévention du Risque Inondation (arrêté par le Préfet le  juin 2007) 
• les Dossiers Communaux de Sauvegarde et les Documents d’Information Communaux sur 

les Risques Majeurs (DICRIM) actuellement en cours de rédaction dans le département 
des Yvelines. 

 
L’ensemble de ces plans définit les missions affectées à l’ensemble des services concernés 
par la gestion de cette crise, à savoir pour les sapeurs-pompiers :  

• la participation à la protection et l’évacuation des personnes et des animaux  
• la participation aux reconnaissances dans les zones dangereuses 
• la lutte contre les pollutions 
• la participation éventuelle aux actions d’épuisement une fois la décrue amorcée. 

A.2.1.1 La couverture d’une crue de la Seine type 1910 : 

a) La réorganisation de la couverture opérationnelle 

Considérant les difficultés de circulation dues aux voies et ponts coupés par les eaux (voir 
tableau 1 : ponts impraticables), le centre de secours d’Achères devra se replier dans des 
zones voisines non touchées par la crue.  
Les secteurs opérationnels devront être redistribués en fonction des voies et des ponts 
praticables de façon à limiter les délais d’intervention. Les centres concernés par cette 
réorganisation (Gargenville, Chanteloup les vignes et Conflans Sainte Honorine notamment) 
seront renforcés en matériels spécifiques (ex échelles aériennes) afin de couvrir un 
territoire plus important. Ces centres devront se préparer à gérer leur nouveau secteur en 
autonomie complète. La cinétique lente du phénomène permettra de prévoir la mutation 
d’engins, de logistique (carburants, vivres, eau potable, couchages supplémentaires pour les 
personnels), ainsi que la documentation opérationnelle nécessaire (plans établissements 
répertoriés (ER) ou de secteur du nouveau périmètre opérationnel par exemple). A 
contrario, la lenteur du phénomène constituera également une difficulté supplémentaire en 
allongeant le temps de retour à la normale pendant laquelle les moyens resteront mobilisés.   
 
Le Service départemental d’incendie et de secours de l’Eure est susceptible d’apporter une 
solution à la dégradation de la couverture opérationnelle du Nord-Ouest du département 
des Yvelines (communes de Gommecourt, Limetz-Villez et Bennecourt).  
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b) Les moyens du SDIS 78 

 
La Direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) préconise des moyens 
souhaitables. Les moyens nécessaires sont fonction de la longueur du cours d’eau concerné 
et la densité d’urbanisation avoisinante. 
Les Yvelines sont traversées par 106 Km de Seine associés à une urbanisation quasiment 
continue. 
 
En cas de crue centennale, des renforts zonaux et nationaux viendraient compléter le 
dispositif mis en place par les secours départementaux. Toutefois, les renforts zonaux et 
nationaux auront à se répartir non seulement sur le département des Yvelines mais sur 
l’ensemble de la région Île de France. Compte tenu de l’importance politique, stratégique et 
économique de la capitale, les moyens nationaux et a fortiori zonaux, y seraient 
certainement dédiés en priorité. Ceux restant disponibles seraient ensuite à répartir sur 
l’ensemble des départements de la Grande Couronne. L’aide extérieure serait donc 
vraisemblablement mesurée et acheminée dans un délai de quelques jours. 
 
Afin de réaliser une comparaison pertinente des moyens préconisés par la DDSC avec des 
moyens disponibles au sein du SDIS 78, le parcours de la Seine dans les Yvelines a été 
découpé en six secteurs qui pourraient être le siège d’un PC de secteur en cas d’inondation : 
Magnanville, Bonnières, Les Mureaux, Poissy, Houilles, et Saint Germain en Laye.  
 
Ces six secteurs représentent déjà individuellement une surface conséquente à défendre. 
Le tableau n°5 définit les moyens nécessaires par secteur. Des moyens spécifiques n’ont pas 
besoin d’être présents dans chaque secteur mais doivent être disponibles en couverture 
départementale. 
 
Le SDIS 78 dispose des moyens nautiques suivants :  

• 1 bateau pompe  
 
• 1 BRSR (bateau de reconnaissance et de sauvetage rapide) ce bateau de 7,5 tonnes 

mesure 9,60 mètres et à une vitesse de 40 km/h environ. Cette embarcation peut  
servir de PC mobile sur la Seine., la cabine fermée peut également servir à la prise 
en charge de victimes médicalisées. 

 
• 4 BRS (bateau de reconnaissance et de sauvetage). Chacune de ces embarcations 

dispose d’une remorque afin de pouvoir être déplacée par route. Un BRS est une 
embarcation en aluminium de plus de cinq mètres, doté d’une motorisation par hydro-
jet de 160 CV. Son autonomie est de cinq heures et sa vitesse maximale de 55 Km/h. 
Un système d’amarrage permet de transporter des palettes de 500 kg et un mât de 



 

 
SDACR 78 : révision risques particuliers- décembre 2007  25/1

traction facilite la mise en place des barrages flottants antipollution. Cette 
embarcation est armée par des spécialistes et est utilisable sur le fleuve. 

 
• 14 BLS (bateau léger de sauvetage) qui sont répartis dans les CIS sur l’ensemble du 

département. Un BLS est une embarcation de moins de cinq mètres dotée d’une 
coque rigide et d’un moteur de 40 CV. Il peut transporter jusqu’à six personnes ; il 
ne peut être utilisé sur le fleuve en cas de crue que sur des bras morts, dans des 
conditions d’usage très réduites et en l’absence de courant. 

 
 
250 personnels sont titulaires du permis « rivière » et qualifiés COD 4. 
 

Tableau 5 : Couverture du risque inondation en moyens spécialisés 

Dénomination 
DDSC 

VL 
VLHR UE GRIMP USD VPL CCF + BRS Barques UPC 

2 VTU+MPR VLM UPMA 
10 

Bateau 
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16 1 
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Dénomination Bateau 
pompe 

SDIS 78 
VLTT* 
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X GRIMP CESD 

VPL
+  

BLS
AL 
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S 

VTU+
BLS 

VPCE + 
CEEMB PCM VTU + MPR 

VLI 
+ 
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ED 
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*Les véhicules hors chemin des Chefs de groupe ne sont pas comptabilisés car ils doivent rester disponibles 
pour assurer la gestion opérationnelle du risque courant. 
** correct en intégrant les SMUR. 
*** correct en considérant un rappel des plongeurs de repos 
 
Le GRIMP (§ G 5) possède la compétence « hélitreuillage » et peut se faire déposer en tout 
point du département avec le concours des hélicoptères de la Sécurité Civile. 
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Potentiellement l’équipe spécialisée CHIM (§ G7) peut intervenir dans la lutte contre les 
pollutions. 
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Carte 6 : Risque inondation et emplacement des moyens 

 

Source : SIDPC (PSS inondations 2006) 
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c) La répercussion des difficultés sur les opérateurs de service : 

La pénurie d’eau potable entraînera également la mise hors service des hydrants servant 
habituellement à la défense incendie des communes desservies par la SEVESC (voir carte 1- 
Risque inondation de la Seine et des cours d’eau). Le SDIS 78 devra compter uniquement 
sur des véhicules porteurs d’eau pour amener sur les lieux des incendies la ressource 
suffisante pour l’extinction. Cette stratégie ne pourra être efficace que sur des incendies 
de faible ampleur. Tout feu dans un bâtiment conséquent (site industriel, château, etc..) ne 
pourra pas être circonscrit.  
La SEVESC est en train de tenter de résoudre cette difficulté au moment de la rédaction 
de ce schéma. 
Le soutien logistique de la population est de la responsabilité du maire. 

d) Le cas des îles isolées  

Dans le cadre de leur mission de soutien aux populations (article 13, loi 2004-811 du 13 août 
2004 de modernisation de la sécurité civile), les maires des communes contenant des 
habitations sur les îles de la Seine devront prévoir dans leur plan communal de sauvegarde 
des moyens pour ravitailler leurs concitoyens qui refuseraient de quitter leur domicile pour 
s’installer en zone protégée. 
 

A.2.1.2 La couverture des événements de pluviométrie exceptionnelle  

Ce phénomène engendre un nombre d’appels très important dans les Centres Opérationnels  
de Groupement qui réceptionnent les appels 18 et 112. La première action à mener par les 
sapeurs-pompiers en cas d’annonce par Météo France d’événements de pluviométrie 
exceptionnelle est donc d’activer la procédure « interventions multiples ». Cette procédure 
permet de traiter un grand nombre d’opérations tout en tentant de limiter les 
perturbations induites sur les activités courantes.  
 
Elle comporte trois phases principales :  
• activation des salles de débordement des CTA/COG et du CODIS  
• mise en place de PC de secteur au plus près du risque 
• gestion et transmission des demandes de secours vers les PC de secteur. 
 
Le principe repose sur la mise en place d’une structure de commandement spécifique, 
délocalisée au plus près du terrain, et adaptée à la gestion de l’événement. Chaque PC de 
secteur gère les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des missions qui 
lui sont confiées selon un ordre de priorité qui est de sa responsabilité.  
Aujourd’hui, les capacités de l’informatique opérationnelle ne permettent pas de traiter les 
nombreuses interventions générées par ce type de sinistre. Le SDIS 78 est donc dans 
l’obligation de se passer des moyens techniques et de gérer l’ensemble de l’activité 
opérationnelle de ce type par un traitement manuel. 
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Le SDIS des Yvelines possède une dotation suffisante de lots d’épuisement (près de 150 
motopompes), de turbopompes ainsi que des lots assèchement (voir tableau 6 : couverture 
des crues en moyens spécialisés).  
 
 

Tableau 6 : Couverture des crues en moyens spécialisés 

Dénomination  
DDSC 

VL  
VLHR VLM UE USD VPL CCF+B

RS UPC2 VTU+ 
MPR 

UPMA 
 10       

Moyens 
préconisés  

par la DDSC 
16 5 1 1 2 6 1 2 3       

Moyens du 
SDIS 78 13 

2 VLI 
+ 1 

GDME
D 

3 1 4 18 3 23 4 66 66 15 

Niveau de 
couverture 

A 
am

él
io

re
r 

Co
rr

ec
t*

* 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

A 
am

èl
io

re
r 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

Dénomination  
SDIS 78 

VLTT
*  

VLI + 
GDMed 

RLU
X CESD VPL 

CCF + 
 BLS 
ou 

BRS 

PCC VTU + 
MPR VPMA 

 LOT 
epuis 
therm 

LOT 
Assec

h 

Turbo 
pompe 

*Les véhicules hors chemin des Chefs de groupe ne sont pas comptabilisés car ils doivent rester disponibles 
pour assurer la gestion opérationnelle du risque courant. 
** correct en intégrant les SMUR 
 
Les équipes spécialisées SAL (§ G1) et SD (§ G4) participent à la couverture de ce risque. 
 

A.2.2 La couverture des mouvements de terrain 

Les missions dévolues aux sapeurs-pompiers concernant ce risque sont :  
• reconnaissance et évaluation de l’ampleur et de la gravité des risques, 
• protection et mesures conservatoires (notamment en cas de rupture de réseau de 

fluides), 
• recherche et sauvetage de victimes ou d’animaux, 
• soins d’urgence et évacuation des blessés, 
• déterminer un périmètre de sécurité en attendant les services spécialisés. 
 
Les engins envoyés sur les lieux du sinistre sont des véhicules utilisés pour la gestion des 
risques courants. Ces engins suffisent à prendre les premières mesures de sauvegarde des 
populations. 
Les moyens spécialisés : GRIMP (§ G.5), SD (§ G.4) et CYNO (§ G.3) et les moyens 
« manœuvre de force » pourront compléter en cas de besoin les moyens des risques 
courants. 
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Le SDIS 78 a engagé un expert sapeur-pompier volontaire issu de l’inspection générale des 
carrières pour préparer les interventions sur ce type de sinistre : cet expert a contribué à 
la mise en place d’un plan établissement répertorié « massif de l’Hautil » et il intervient 
régulièrement sur la mise à jour des documents.  
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Carte 7 : Risque mouvements de terrain avec emplacement des moyens VGRIMP, VGELD, CESD, CEMF, VCYNO  

 
Source : Inspection Générale des Carrières (IGC) 2006 
 

Emplacement des carrières souterraines 

Falaises 

Anciennes champignonnières 
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 CESD 

Moyens du SDIS 78 

 VGRIMP 

   VGELD 
 VCYNO 
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A.2.3 La couverture des événements climatiques  
(hors précipitations exceptionnelles) 

 
Les actions menées par les sapeurs-pompiers face à ces événements pourraient être : 

• en cas de neige ou verglas : reconnaissance des axes et secours aux automobilistes 
en détresse. L’assistance aux automobilistes bloqués dans leur véhicule peut être 
assurée par des moyens associatifs ; 

• en cas de vents violents : dégagement de chaussées, mise en sécurité d’objets 
menaçant de tomber, bâchage de toiture.  

Pour faire face à ces risques les SDIS 78 dispose de 108 lots de tronçonnage et 82 lots 
bâchage. Un lot de bâchage permet de couvrir 300 m2 soit une capacité totale 32 400 
m2 
• en cas de canicule : armement complémentaire des VSAV avec des glacières 

contenant des pains de glace pour effectuer des missions à caractère sanitaire ; 
• en cas d’inondation : pour les actions, elles sont proches de celles développées dans 

le § A.2.1.1. On peut noter que l’ESOL (établissement de soutien logistique) situé 
dans le Val d’Oise pourrait renforcer le SDIS en moyens de pompage. 

 
Ce genre de risque est là encore traité avec les moyens affectés à la gestion des risques 
courants complétés si nécessaire par des moyens spécialisés. 
En cas de nécessité, les moyens du SDIS 78 peuvent être renforcés par les SDIS voisins 
ou la BSPP dans le cadre des conventions d’assistance interdépartementales. L’implication 
des associations de secourisme est une solution d’appui à la réalisation de missions simples 
d’assistance aux sinistrés. Les conditions d’emploi ainsi que les missions de ces renforts 
doivent toutefois être judicieusement arrêtées par convention comme le prévoit la loi de 
modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004. 

A.2.4 La couverture du risque feux de forêts 

 Le SDIS 78 dispose à ce jour de 4 groupes d’intervention feux de forêt (GIFF) 
complets. L’intervention d’un GIFF (1) peut se faire en tout point sensible du département 
dans des délais satisfaisants, au regard du niveau de risque. Seul le secteur de Bonnières 
est sous dimensionné au regard de la surface à défendre et de son isolement.  

 
Un second groupe est disponible en une heure et une colonne (2) peut être 

constituée en deux heures. Les départements limitrophes disposent également de moyens 
importants. Des protocoles d’assistance mutuelle ont été établis, permettant de disposer 
de moyens complémentaires. Pour ce qui est des moyens aériens (hélicoptère uniquement), 
ils sont en principe disponibles sur l’héliport de Paris situé à Issy-les-Moulineaux. 
 
 Des CCR (Camions Citernes Ruraux) sont en cours de déploiement et participeront à 
la couverture des feux de végétaux. 
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Tableau 7 : Couverture en moyens feux de forêts (par bassin de risques) 

Dénomination  
DDSC GIFF (1) 

Colonne 
départementale 

(2) 
VLPC1 VLPC2 Colonne en 

renfort Hélicoptère 

Moyens 
préconisés  

par la DDSC 
en 60 mn 

2 1 3 1 2 2 

Moyens du 
SDIS 78  1* 1 1 3   

Niveau de 
couverture 

correct correct A 
améliorer correct correct correct 

Dénomination  
SDIS 78   Chef de 

Groupe PC Colonne   

(1) un groupe incendie feux de forêts (GIFF) = 1 VLHR +1CCFS (ou CCFM) + 3CCFM  
(2) une colonne = 3 GIFF + 1 Groupe PC de Colonne 
* nombre de GIFF par bassin de risques 

 
Bilan quantitatif feu de forêts : 
 

Ancienne 
dénomination 

Situation 
actuelle 

Nouvelle 
dénomination 

Niveau de 
couverture 

VLTT 13 VLTT A améliorer 

CCF2000 

CCF4000 
23 + 5 CCR CCFM / CCR Correct 

CCF6000 4 CCFS 

CECFF 2   

CEEAU 2   

RCGC 1   

A améliorer 

 
Les personnels armant les CCF et les officiers de garde s’engageant sur ce type 
d’opérations ne disposent pas tous des unités de valeur de la formation feux de forêts.  
 
Dans le cadre des conventions d’aide mutuelle, le SDIS du Val d’Oise peut fournir en 
renfort un camion citerne grande capacité. Des GIFF peuvent être demandés également 
aux SDIS voisins. 
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Carte 8 : Répartition des secteurs boisés et agricoles et emplacement des moyens 

 

Sources : IFEN – Corine Land Cover - 2000 
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A.3 OPTIMISATION DE LA COUVERTURE DES RISQUES NATURELS 

A.3.1 Optimisation de la couverture du risque inondation  

A.3.1.1 Optimisation de la couverture d’une inondation de la Seine de type 
crue 1910 

Le rappel des effectifs plongeurs de repos est envisageable du fait des caractéristiques de 
cette crue (lente et prévisible). Cependant cette configuration est à intégrer dans le cadre 
de la définition du nombre de plongeurs à maintenir opérationnels sur le département des 
Yvelines. L’ensemble des plongeurs est spécialisé dans le sauvetage de surface. 
La mobilisation des conducteurs d’embarcation pourra se faire selon le même principe que 
les plongeurs. La politique de formation dans cette spécialité tient compte de ce scénario 
majorant. 
 
La mobilisation de ces forces aura un impact non négligeable sur la couverture des risques 
courants. 
 
Sur le plan matériel et afin de garantir les capacités de franchissement, il est nécessaire 
de compléter le parc de véhicules hors chemin en VLTT.  
De plus, lors du prochain renouvellement d’embarcation, il serait souhaitable de remplacer 
un BLS par un BRS, bateau plus puissant permettant de naviguer sur le fleuve. 
La dotation d’un VPMA supplémentaire permettrait d’assurer la disponibilité du PMA du 
SDIS 78 dans sa configuration maximale. 
 
Les communes devront recenser dans leur plan communal de sauvegarde la liste des 
personnes à évacuer dans les différents scénarii qui sont recensés de S1 à S9et maintenir 
la liste à jour. Cette liste devra préciser le nombre et l’adresse d’adultes, d’enfants, de 
personnes à mobilité réduite ainsi que le nombre d’employés dans la zone concernée. 

A.3.1.2 Optimisation de la couverture des événements de pluviométrie 
exceptionnelle 

La préparation du SDIS 78 à une inondation de la Seine type crue 1910 en matériels et en 
personnels spécialisés permet d’avoir un dimensionnement suffisant pour couvrir ce risque. 
Une modernisation de l’informatique opérationnelle va être opérée en 2008 et 2009. Cette 
opération permettra de sécuriser l’informatique du SDIS et d’augmenter sa capacité. 
Afin d’adapter le système à la gestion des opérations multiples », il faudra envisager le 
remplacement des terminaux des centres d’incendie et de secours. 

A.3.2 Optimisation de la couverture mouvements de terrain 

Couverture correcte en l’état actuel. 
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A.3.3 Optimisation de la couverture des événements climatiques (hors 
pluviométrie exceptionnelle) 

Lors de la canicule de 2003, chaque centre d’incendie départementalisé a reçu un 
congélateur pour stocker des pains de glace afin d’être en mesure de rafraîchir les 
victimes. Il faudrait compléter cette dotation à tous les CIS du département. De plus le 
renouvellement commencé du parc VSAV avec des engins équipés de la climatisation  
contribue à améliorer le transport des victimes en cas de canicule. 
 
Il est nécessaire de compléter les lots de bâchage par des réserves de polyane ; ce 
matériau permet de rendre de multiples services pendant les interventions et notamment la 
réalisation de bâchages provisoires en grand nombre.  

A.3.4 Optimisation de la couverture feux de forêts 

La formation de tous les personnels armant les engins feux de forêts est un gage de 
sécurité et de performance.  
 
Le maintien opérationnel de 3 GIFF (composés de 4 CCFM) opérationnels sur le 
département et d’un GIFF supplémentaire susceptible d’intervenir hors département dans 
le cadre d’une colonne de renfort est adapté aux risques présents dans les Yvelines. 
 
Le SDIS 78 dispose de 4 CCFS (6000 litres), de cellules eau gros volume (2 CECFF et 2 
CEEAU) et une RCGC (25 000 litres). 
Les cellules sur porteur n’ont aucune capacité de franchissement et dépendent de la 
disponibilité des porteurs. La RCGC achetée d’occasion (ancienne citerne alimentaire) est 
proche de la réforme. 
Le remplacement des CCFS, des 4 cellules et de la RCGC par des porteurs grande capacité : 
CCGC hors route d’au moins 10 000 litres disposants de bâches relais optimiserait la qualité 
de la couverture.  
 
Les CCR nouvellement mis en service ne rentrent pas dans la constitution officielle d’un 
GIFF mais peuvent être considérés comme des engins d’appui hors chemin pour les feux de 
végétaux. 
 
Le renforcement du secteur de Bonnières en engins feux de forêts est à prévoir. A l’heure 
actuelle, pour ce secteur, le SDIS 78 peut faire appel à des renforts provenant du SDIS 
de l’EURE en cas de sinistre nécessitant l’engagement de plus d’un groupe d’attaque feu de 
forêt. Cette solution est néanmoins peu satisfaisante du point de vue des délais. 
 
Dans le cadre du renouvellement des PC de Colonne, il faudra veiller à conserver un PC hors 
route. 
Les besoins en VLTT ont déjà été exprimés pour la couverture du risque inondation.  
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B. LE RISQUE INDUSTRIEL 
 

B.1 LE RISQUE INDUSTRIEL DANS LES YVELINES 
(Sources : CRCI Paris - Ile-de-France - CCIP - DRIRE - INSEE 2006) 
 
Depuis 2004 les Yvelines constituent le département le plus industriel de la région Ile de 
France avec 18,0 % de ses salariés soit 90 718 personnes employées dans le secondaire. 
 
Les Yvelines ont bénéficié du transfert de grands établissements de production, 
notamment en provenance de Paris et sa petite couronne. La forte attractivité du territoire 
est liée à la faiblesse des coûts (fonciers et fiscaux) pour les entreprises et à la densité 
des réseaux d'infrastructure. 
 
La présence de nombreux grands établissements est l'un des traits de l'industrie des 
Yvelines ; près de la moitié des établissements industriels franciliens de plus de 1 000 
salariés y sont installés. Ces vastes unités de production côtoient une multitude de petites 
structures (neuf établissements industriels sur dix ont moins de 20 salariés). 
 
Seconde spécialisation des Yvelines après l’automobile, les biens d’équipement dont 
l'aéronautique-navale-ferroviaire, les équipements mécaniques, et surtout les équipements 
électriques et électroniques sont sur-représentés dans l'économie départementale par 
rapport à l'Ile-de-France. Le secteur des télécommunications est particulièrement présent 
dans le département grâce à quelques grands groupes (Alcatel fibre optique, Bouygues 
Télécom, Sun Microsystems, Dassault Electronique, Thalès). 
 
 
Une industrie regroupée en plusieurs pôles : 
L'habitat et les activités économiques sont fortement polarisés géographiquement.  
 
Parmi les principales zones d'activités économiques se trouvent :  
• la vallée de la Seine (ou secteur Seine-Aval), qui s'étend de Conflans Sainte-

Honorine à Bonnières-sur-Seine ; il s'agit de la zone historique d'implantation de 
l'industrie dans le département. L'industrie y tient une place importante représentée 
par des unités de production ayant été délocalisées et de grandes usines de 
l'automobile et de l'aéronautique (Renault à Flins, Peugeot à Poissy, EADS aux 
Mureaux). L'ancrage industriel du territoire a également favorisé l'implantation au fil 
du temps de nombreux sous-traitants de proximité, notamment dans le secteur du 
travail des métaux.  

 
• la zone de Saint-Germain-en-Laye - Sartrouville, à proximité des Hauts-de-Seine. 

Au sein de cette zone d'urbanisation quasi-continue, on trouve des activités 
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industrielles très variées, des entreprises de pointe côtoyant des sociétés de mécanique 
traditionnelle. 

• la zone de Versailles-Vélizy-Villacoublay, les activités industrielles les plus 
fréquemment rencontrées sont l'aéronautique et l'électronique. Il s'agit en général de 
grands établissements et de sièges sociaux de grands groupes (Alcatel Lucent, Sextant-
Avionique, Dassault Aviation, Thalès, Citroën).  

 
• Enfin, la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, deuxième centre d'affaires de 

l'ouest parisien après la Défense, avec plus de 5 000 établissements employant près de 
90 000 salariés. On y trouve des sièges sociaux de grands établissements industriels 
(Fiat, la Snecma, Thalès Optronique, Matra Automobile, etc.), mais aussi de nombreuses 
PME du secteur tertiaire.  

 
 
 

Tableau 8 : Etablissements SEVESO des Yvelines 

SEVESO Seuil haut SEVESO Seuil bas 
Etablissement Commune Etablissement Commune 

Compagnie Industrielle 
Maritime. 

COIGNIERES Air liquide LIMAY 

GDF Stockage souterrain BEYNES Air Products MAUREPAS 

GDF Stockage souterrain SAINT ILLIERS LA VILLE ESSOR Invest ROSNY sur SEINE 

Géovexin GARGENVILLE LINDE Gas S.A. PORCHEVILLE 
Raffinerie du midi COIGNIERES SAINT GOBAIN Abrasives CONFLANS SAINTE 

HONORINE 
TOTAL France GARGENVILLE DUNLOPILLO MANTES la JOLIE 
  SEVEPI (stockage de gaz) HARGEVILLE 
  SEVEPI (dépôt d’engrais) BREVAL 
  S.I.A.A.P. Seine aval ACHERES 
  SUMCO France S.A. DENNEMONT 

  SGI PLAISIR 
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Carte 9 : Répartition des installations dans le département 

 
Sources : DRIRE 2006 

Installations soumises  
à autorisation 

SEVESO 
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B.1.1 Le risque dépôts de liquides inflammables dans les Yvelines 

 
Description et implantation 
Le stockage de liquides inflammables peut se rencontrer sous trois formes principales : 
 
• dans les 158 stations services distributrices de carburant réparties sur l’ensemble du 

département. Dans ce cas les cuves sont enterrées et le risque est classé « courant » ; 
• dans les dépôts pétroliers ou industries dans lesquels les hydrocarbures sont stockés 

dans des bacs dont le volume unitaire peut atteindre pour le plus important presque 
60 000 m3 ;  

• Dans les chaufferies et centrales thermiques.  
 
Le risque principal concernant ces installations est le risque thermique lié au fort 
rayonnement des feux de liquides inflammables.  
Le risque secondaire est la propagation qui est très importante en cas de Boil-Over 
(phénomène de boule de feu se produisant avec les hydrocarbures lourds et pouvant 
atteindre plus de 1 400 mètres de rayon pour le scénario majorant de TOTAL France à 
Gargenville). Le risque explosion peut aussi se rencontrer en cas de détonation de la phase 
gazeuse d’un bac d’hydrocarbures à toit fixe.  
 
Dans une moindre mesure, le risque de pollution est à craindre surtout pour les 
établissements à proximité de cours d’eau (vallée de la Seine). 
 
Il est à noter également le développement croissant des biocarburants. L’implantation d’une  
unité de fabrication de biocarburant est envisagée au port de Limay-Porcheville. La 
présence de cuves de méthanol et de biocarburant augmentera de manière significative le 
risque feu de liquide inflammable dans le département des Yvelines. 
 
Les établissements caractéristiques : 
 

• Total France (Gargenville) 
o Quantité totale stockée : 640 000 m3 
o Produits : Pétrole brut, Super 95 et 98, Gazole, fuel, carburéacteur 
o Densité population alentour : 733 hab/km² 
o Environnement proche :  
o  un stockage enterré de propane liquéfié  
o  arrivée des pipelines Total France et Trapil 
o  une zone de transbordement des produits par camions et wagons 
o  une ligne SNCF et une gare de stockage de wagons 
o  un cours d’eau : la Seine 
o  une zone résidentielle à l’EST du site 
o Environnement éloigné : trois communes concernées (Issou, Gargenville, Porcheville) 

et une autoroute (A13). 
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• Compagnie Industrielle Maritime : CIM (Coignières) 
o Quantité totale stockée : 45 000 m3 
o Produits : Kérosène, Super 95 et 98, Gazole 
o Densité population alentour : 532 hab/km² 
o Environnement proche :   
o  dépôt pétrolier à côté (la RDM) 
o  arrivée des pipelines TRAPIL 
o  une zone d’activité industrielle  
o  une ligne SNCF 
o Environnement éloigné : une zone d’activité commerciale et une route nationale (RN 

10) 
 

• Raffinerie du Midi située à Coignières 
o Quantité totale stockée : 150 000 m3 
o Produits : Kérosène, Super 95 et 98, Gazole, Fioul domestique 
o Ce dépôt jouxtant la CIM, le reste des informations est identique. 
o Densité population alentour : 550 hab/km² 

 
• Centrale thermique de Porcheville (EDF) 

o Quantité totale stockée : 350 000 tonnes 
o Produit : fuel lourd 
o Zone portuaire 
o Un cours d’eau : la Seine 
o Environnement éloigné : une commune concernée Porcheville  

 
• Centre de ravitaillement en essence des armées (Versailles-Satory) 

o Quantité totale stockée :  11 500 m3 
o Produits : Pétrole domestique, Fioul lourd 
o Environnement proche : une route nationale (RN12) et des bâtiments militaires 
o Environnement éloigné : gare de stockage de wagons et limite de commune de 

Guyancourt. 
 
On notera également la présence d’entreprise stockant des quantités importantes d’alcool 
éthylique : Marnier Lapostolle (fabrication de la liqueur Grand Marnier) à Neauphle-le 
Château (2 800m3) ainsi que Rochas à Poissy (46 m3). Outre la difficulté d’extinction des 
feux d’alcool, ces entreprises se caractérisent surtout par leur emplacement en zone 
urbaine au cœur des habitations. En zone rurale, Guerlain à Orphin stocke également de 
l’alcool afin de fabriquer des parfums et eaux de toilette. 
 
 
De plus, les communes de Chatou et Carrières sur Seine sont concernées par les PPI du 
dépôt pétrolier de Nanterre (DPN) et la société du dépôt pétrolier de Nanterre (SDPN) 
situés dans le département des Hauts de Seine.



 

SDACR - Risques particuliers 42/138 

 
Carte 10 : centrales thermiques et liquides inflammables 

 

Centrale thermique 

Liquide inflammable 
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Source : DRIRE 2006 
 

B.1.2 Les exploitations agricoles et les silos 

 
Les exploitations agricoles et les silos de stockage de céréales ou d’engrais constituent un 
risque important en fonction des produits stockés : 

• risque d’explosion pour les silos à céréales et les stockages d’ammonitrates ; 
• risque de dégagement de fumées très toxiques et de pollutions pour les stockages 

de produits phytosanitaires. 
 
 
Les exploitations agricoles se caractérisent par un fort potentiel calorifique. Souvent, du 
fait de leur isolement, les ressources en eau sont limitées. 
 

B.1.3 Les autres types d’industrie 

B.1.3.1 Les industries présentant un risque toxique  

Le risque d’émanation toxique est lié entre autre : 
• au stockage de gaz nocifs employés dans les process (ex ammoniac pour la 

réfrigération) 
• à la combustion de matières premières solides ou liquide (ex mousse de polyuréthane 

pour la fabrication de matelas). 
 

B.1.3.2 Les établissements présentant un risque biologique  

 
Les Yvelines possèdent deux laboratoire P3 : celui de l’INRA à Jouy en Josas ainsi que 

la laboratoire ICARE d’EDF à Chatou. 
 

B.1.3.3 Les industries présentant un risque radiologique 

220 sites industriels ou médicaux détiennent des sources radioactives. Ces sources sont 
créées et utilisées sur place ou distribuées par voie routière ou ferroviaire après leur 
synthèse.  
 
Situé dans le département de l’Essonne, le Centre d’essai nucléaire de Saclay présente un 
risque de rejet de substances radioactives. Le périmètre PPI de cette installation impacte 
le département des Yvelines (Toussus le Noble). 
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Carte 11 : Silos - matières organiques  
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Sources : DRIRE – Etablissement soumis à autorisation (2006) 
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Carte 12 : ICPE soumises à autorisation – Risque toxique à hautement toxique 

 

ICPE soumises à autorisation – risque toxique 

Station d’épuration 
d’Achères 
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Source : DRIRE (2006) 
 



 

SDACR - Risques particuliers 48/138 

Carte 13 : Sites détenant des sources radioactives de plus de 1 Gbeq 
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Moyens du SDIS 78 

VR 
CERAD 

Sites détenant des sources radioactives 
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Sources : ASN-IRSN 
 

B.1.3.4 Les industries présentant un risque explosif 

 
On peut citer : 
 
EADS :  
Située aux Mureaux, cette entreprise de haute technologie produit des équipements pour 
l’aérospatiale. Elle emploie de nombreux composés très inflammables qui servent à mettre 
au point les propergols des moteurs-fusées. Plus de 2 500 personnes sont présentes sur le 
site quotidiennement. 
 
PYROALLIANCE : 
Également située aux Mureaux, Pyroalliance fabrique des pièces pour l’automobile et 
l’aéronautique et emploie des explosifs destinés à la fabrication des coussins autogonflants 
de sécurité des automobiles. Entre 100 et 200 kg d’explosifs (hexogène, hexocire, 
octogène) sont stockés en permanence dans plusieurs bâtiments distincts. 
 



 

SDACR - Risques particuliers 51/138 

Carte 14 : ICPE soumises à autorisation – Risque explosif 
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Source : DRIRE (2006) 
 

B.1.4 Les stockages de gaz souterrains   

B.1.4.1 Les stockages de gaz naturel 

Le stockage souterrain de gaz naturel dans le département des Yvelines se répartit sur 
deux sites :  
• le stockage GDF Beynes comprenant deux cavités : Beynes supérieur (à - 430 m) et 

Beynes profond (à - 730 m), mises en service respectivement en 1956 et 1975, qui 
permettent de stocker au total 1,2 milliards de m3 de gaz naturel. Le stockage de 
Beynes est alimenté par deux gazoducs et est exploité à partir de 67 puits répartis en 
zone forestière.  

On notera la présence : 
o du hameau de « La Couperie » à environ 200m de 3 puits 
o du hameau  « Moque panier » à 200m de la station 
o de la ferme de Fleubert à 100m de la station 
o de la maison forestière de Saint Hubert à 200m de 3 puits. 

 
• Le stockage de GDF Saint Illiers la Ville : ce centre, d'une capacité de 1,24 milliards de 

m3 et d'une profondeur de 470 m, est situé en lisière de la forêt de Rosny, au nord-est 
de la commune. Il est exploité à partir de 31 puits. 

 
GDF Saint Illiers (source : plan communal de sauvegarde de Saint Illiers) 

 
 
Le stockage en nappes aquifères est utilisé seulement pour le gaz naturel en phase gazeuse. 
Il consiste à injecter le gaz dans le sous-sol dans des couches de terrain constituées de 
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roches sédimentaires, poreuses et perméables ; ces couches perméables sont recouvertes 
de roches imperméables interdisant toute migration du gaz. 
 
Une fuite de gaz pourrait être à l’origine du principal danger lié à cette activité. 
• Si cette poche de gaz formée ne s’enflamme pas immédiatement, elle peut se déplacer 

sur plusieurs centaines de mètres en fonction du vent et exploser au contact d’une 
source de chaleur. On appelle ce phénomène un U.V.C.E : unconfined vapor cloud 
explosion (explosion d’un nuage de gaz non confiné).  

• Si la fuite s’enflamme immédiatement à sa sortie du sol, il se forme une torchère qui 
peut atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Les installations à proximité 
sont alors soumises à un fort rayonnement thermique entraînant leur destruction et la 
propagation de l’incendie. Un accident type fuite de gaz enflammée s’est produit le 19 
février 1996 sur le site de Saint Illiers la Ville où une torchère de 80 mètres de haut 
a pu être observée. La durée de la combustion a été de deux heures, le temps de la 
vidange complète des différentes canalisations. Le bruit engendré par la détente du 
gaz est supérieur à 110 décibels à 100 mètres. 

Tableau 9  Coupe d'un stockage en nappes aquifères (source : GDF mars 2006) 

 
 Couverture étanche  -  Réservoir -  Station centrale -  Puits d'exploitation : 

injection, soutirage -  Puits de contrôle périphérique -  Puits de contrôle de l'aquifère 
supérieur -  Aquifère supérieur 
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B.1.4.2 Les dépôts de gaz de pétrole liquéfié 

Les Yvelines possèdent un seul stockage de gaz de pétrole liquéfié : Géovexin situé à 
proximité du dépôt pétrolier de Total France à Gargenville. Il s’agit d’une réserve de gaz 
située dans une cavité artificielle d’une capacité 120 000 m3. Le gaz est maintenu dans un 
état liquide à pression de 7,5 bars. Ce site est en cours de démantèlement. 

B.2 LA COUVERTURE DU RISQUE INDUSTRIEL DANS LES YVELINES 

B.2.1 La couverture du risque « dépôts de liquides inflammables » 

B.2.1.1 Stratégie d’attaque des feux de liquides inflammables  

La lutte contre les feux de liquides inflammables nécessite une stratégie qui consiste à 
contenir le sinistre (phase de temporisation). Durant cette phase, les industriels aidés si 
nécessaire par les secours rassemblent tous les moyens nécessaires (matériels, eau, 
émulseur, pompes, lances canons) pour pouvoir réaliser l’extinction.  
 
La circulaire du 9 novembre 1989 relative aux dépôts de liquides inflammables précise dans 
son article 12 : 

« L'exploitant devra s'assurer de réunir le matériel nécessaire à l'extinction de tous 
les feux susceptibles de se produire dans son dépôt soit grâce à des moyens propres 
soit grâce à des protocoles ou conventions d'aide mutuelle précisés dans le plan 
d'opération interne établi en liaison avec les services de lutte contre l'incendie. Les 
moyens maintenus sur le site, notamment en ce qui concerne la réserve d'émulseur et sa 
mise en œuvre devront permettre : 

-l'extinction en vingt minutes et le refroidissement du réservoir du plus gros diamètre ainsi 
que la protection des réservoirs voisins menacés; 

-l'attaque à la mousse du feu de la plus grande cuvette (bacs déduits) avec un taux 
d'application réduit pour contenir le feu et simultanément la protection des installations 
menacées par le feu telles que définies aux articles 11 et 19. Ces moyens devront être 
opérationnels jusqu'à l'arrivée d'aide extérieure avec un minimum d’une heure. » 
 
De nombreuses manœuvres réalisées dans les dépôts ont montré que pour certains scénarii, 
ce délai de 60 minutes est trop court pour rassembler et mettre en œuvre les moyens 
(délais de route, difficultés d’alimentation en eau, difficultés de mise en place des lances 
canons à cause du rayonnement thermique, etc…). Dès lors, il est demandé à l’industriel 
d’assurer la temporisation au-delà de 60 minutes pour permettre aux sapeurs pompiers 
d’achever leur montée en puissance. 
 
De même le plan d’opération interne de l’établissement doit intégrer la phase d’extinction 
pour calculer le dimensionnement de ses moyens internes. Le SDIS n’ayant à fournir que le 
complément nécessaire pour atteindre le taux d’extinction. 
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Les feux d’hydrocarbures dégagent d’importantes fumées épaisses qui obligent la 
population locale à se confiner, voire à évacuer le périmètre PPI si le sinistre devait 
perdurer plusieurs heures ou plusieurs jours comme ce fut le cas lors de l’incendie du dépôt 
TOTAL de Buncefield en Angleterre du 11 au 13 décembre 2005. 
 

Incendie dépôt de Buncefield 2005 

 
 

B.2.1.2 Étude du scénario majorant* du bassin de Gargenville (scénario 
majorant dans les Yvelines) : feu dans la cuvette des bacs D118 et D119 de 
TOTAL France après débordement : 

*scénario majorant en terme de moyens sapeurs pompiers (différent du scénario majorant de l’étude de 
danger : boil over) 
 
Les moyens nécessaires sont : 

Trois groupes « feux de liquides inflammables » et deux groupes « alimentation ». 
Les manœuvres réalisées ont montré la nécessité d’engager des moyens en réserve 
mécanique (en particulier les motopompes) à cause des problèmes de pannes et de casses 
dues à la rudesse des conditions d’utilisation (hauteur d’aspiration en Seine importante).  
 
Montée en puissance : 
Temps d’arrivée des groupes sur les lieux à partir de la réception de l’alerte (en 
considérant les moyens et les personnels disponibles immédiatement) 
 
1er groupe LIF : 25 min  1er groupe ALIM : 40 min 
2ème groupe LIF : 35 min  2ème groupe ALIM : 45 min 
3ème groupe LIF : 45 min  3ème groupe ALIM : 60 min 
 

Capacité du groupe feux de liquides inflammables : 

Capacité minimale :  
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- Être capable d’établir un canon mousse de 4 000l/mn à 500 mètres du point d’eau 
avec une autonomie en émulseur de 30 à 60 minutes (selon émulseur 3% ou 6%). 

Capacité du groupe alimentation : 

Capacité minimale: être capable de fournir 4 000l/mn à 1 000 mètres du point d’eau. 
 
 

B.2.1.3 Étude du scénario majorant* du bassin de Coignières 
*scénario majorant en terme de moyens sapeurs pompiers (différent du scénario majorant de l’étude de danger) 
 
Le scénario majorant sur le bassin de Coignières concerne l’extinction de la cuvette n°2 de 
la raffinerie du Midi où deux groupes LIF sont nécessaires pour passer en phase 
d’extinction. La faible ressource en eau du dépôt est un élément défavorable obligeant le 
SDIS à engager deux groupes alimentation.  
 
Montée en puissance : 
Temps d’arrivée des groupes sur les lieux à partir de la réception de l’alerte (en 
considérant les moyens et les personnels disponibles immédiatement) 
 
1er groupe LIF : 20 min  1er groupe ALIM : 20 min 
2ème groupe LIF : 35 min  2ème groupe ALIM : 35 min 
 
Cet établissement dispose de bacs à toit flottant. En cas de feu de toit qui dégénère, 
l’action du BEAA peut s’avérer efficace pour projeter la mousse en limitant sa dégradation. 
 

B.2.1.4 Étude du scénario majorant* du bassin de Versailles 
*scénario majorant en terme de moyens sapeurs pompiers (différent du scénario majorant de l’étude de danger) 
 
Le scénario majorant sur le bassin de Versailles concerne le feu de l’aire de chargement 
wagon au dépôt des essences de Satory. La surface à traiter nécessite un groupe LIF, par 
contre les ressources en eau sont quasiment inexistantes sur le site nécessitant un groupe 
ALIM (le bassin jouxtant le dépôt constitue en fait la rétention des eaux d’extinction et 
est donc inutilisable).  
Le bassin de Versailles comprend également les zones d’approche des aéroports de 
Villacoublay et Toussus le Noble où un crash d’avion nécessiterait l’emploi des FMOGP. 
 
Montée en puissance : 
Temps d’arrivée des groupes sur les lieux à partir de la réception de l’alerte (en 
considérant les moyens et les personnels disponibles immédiatement) 
 
1er groupe LIF : 20 min  1er groupe ALIM : 25 min 
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Dans ce scénario, le délai d’intervention est fixé non pas par un risque de débordement 
comme dans les deux scénarii précédents mais par le temps de surchauffe des wagons 
citernes soumis au rayonnement thermique du feu de flaque. La proximité de l’autoroute 
A86 est un facteur aggravant. 
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Carte 15 : Sites avec risque LIF conséquent + CIS dotés de moyens LIF 

 
Sources : DRIRE-SDIS 78 

Installations ayant un risque LIF 

Moyens du SDIS 78 

FMOGP 

CEM 
CDHR 
CED 

Nanterre 
(92) 
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B.2.2 La couverture du risque exploitation agricole et silo 

 
 
 

La difficulté d’intervention dans ces établissements est souvent causée par la 
faiblesse du réseau hydraulique qui oblige les sapeurs-pompiers à établir de grandes 
longueurs de tuyaux ou de disposer de camions citernes grande capacité. 

 

Tableau 10 : couverture du risque à dominante rurale 

DENOMINATION 
DDSC VL  FPT(HR) 

ou CCF VSAV CCGC UPC1 Echelle UARI GEP CDHR2 

Moyens préconisés 
par la DDSC 1 3 Risque 

courant 1 1 1 1 1 1 

Moyens du SDIS 
78  2 3   - 1 1 1 3 1 

Niveau de 
couverture Correct Correct correct A 

améliorer correct correct correct correct correct 

DENOMINATION 
SDIS 78 

VL 
VLHR 

FPT ou 
CCF ou 

CCR 
VSAV RCGC 

Chef 
de 

Groupe 
EPS CEAR Gelect 

10 kv 
CDHR 
ou CED 

 
 Lorsque ces établissements renferment des produits phytosanitaires, les fumées 

qui se dégagent des combustions sont extrêmement toxiques. Ce risque est couvert par les 
engins des risques courants complétés par l’équipe spécialisée « risques chimiques » (§ G.7) 
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Carte 16 : Silos - matières organiques et emplacement des moyens CDHR et CED 

 

CDHR 
CED 
RCGC 
CEEAU 

CECCF 
MPR 
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Sources : DRIRE – Etablissement soumis à autorisation (2006) 

B.2.3 La couverture des autres types d’industries 

La couverture des industries présentant un risque toxique est assurée par les 
moyens des risques courants complétés par l’équipe spécialisée « risques chimiques » (§ 
G.7). 

 
La couverture des industries présentant un risque biologique est assurée par les 

moyens des risques courants complétés par l’équipe spécialisée « risques chimiques » (§ 
G.7), avec le personnel médical du SSSM qui fait office de conseiller technique (médecins, 
pharmaciens). 

 
La couverture des industries présentant un risque radiologique est assurée par les 

moyens des risques courants complétés par l’équipe spécialisée « risque radiologique » (§ 
G.6). 
 

Le risque industriel dans les Yvelines peut se décliner en trois bassins principaux : 
  

• Bassin n°1 : Le Mantois et le Vexin-Seine : 
• Bassin n°2 : Poissy / boucle de Montesson 
• Bassin n°3 : de Saint Quentin à Villacoublay. 

 
L’approche de la DDSC consiste à définir six niveaux de couverture du risque 

industriel allant du feu d’industrie isolée (niveau 1) jusqu’au risque majeur (niveau 6). Le 
tableau N°10 « Couverture du risque feu industriel » décrit les moyens nécessaires pour 
palier à un risque de niveau 4 (ce risque correspond à un établissement du type de la CIM 
en terme de dimensionnement et d’environnement : population et autres industries) ; ces 
moyens à 180 minutes concernent les moyens SDIS, ainsi que les moyens extérieurs : SMUR 
et ambulances privées pour le sanitaire, hélicoptère de la Sécurité Civile pour l’alerte etc…) 

 
La capacité hydraulique conseillée par la DDSC est de 1 000 m3/h soit 9 FPT, la 

capacité en poudre extinctrice 2 500 kg, ainsi que des moyens de commandement et de 
lutte contre le risque chimique.   

Tableau 11 : couverture DDSC du risque industriel niveau 4 
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DDSC VL

 

FP
T 

CC
F 

U
GP

 

EM
A

 

EP
A

  
BE

A
 

U
PC

2 

U
PC

3 

VL
P 

U
A

RI
 

VC
H

 

U
E 

U
V 

A
PR

O
 

PO
U

D
RE

 

MOYENS  
PRECONISES  

PAR  
DDSC 

à  
180 
min 

5 9 4 20 5 2 1 4 1 2 1 1 15 2t 

couverture 
par le 

SDIS 78 

à  
180 
min  co

rr
ec

t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

a 
am

él
io

re
r 



 

SDACR - Risques particuliers 62/138 

DENOMINATION  
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Afin d’apprécier la qualité de la couverture, nous avons retenu en scénario majorant 
l’incendie d’un entrepôt sur une cellule d’une surface de 6 000 m2 maximum non recoupée. 

Ce scénario est cohérent avec les projets actuels qui visent à créer des cellules 
d’environ 5 000 m2 isolées par des murs coupe feu 2 heures minimum dans les entrepôts de 
grande taille qui peuvent atteindre plus de 20 000 m2 (ex : projet de plate-forme logistique 
des Mureaux de 24 000 m2).  

 
Le calcul des moyens en eau a été défini en s’inspirant du document technique D9 de 

septembre 2001. 
Exemple : on considère un entrepôt 20 000 m2 recoupé en 4 cellules de 5 000 m2 

sans aucune stabilité au feu, entièrement sous détection incendie et sprinklé,  avec une 
hauteur de stockage à plus de 12 mètres. Cet exemple conduit à des débits nécessaires de 
450 à 900 m3/h (en fonction du type de produits stockés et de la présence ou non de 
sprinklers dans l’établissement). 

Il faut alors au maximum 4 groupes feux industriels complétés par 4 groupes 
alimentation pour couvrir ce risque. 
 

L’approche du SDIS 78 est de pouvoir engager des moyens correspondant au 
dimensionnement d’entreprises retenu soit 5 000 m2 maximum non recoupés c'est-à-dire 
l’équivalent de quatre groupes « feux industriels » et de quatre groupes « alimentation ». 
Ces moyens doivent être mis en oeuvre en 01h30 (temps inférieur aux deux heures des 
murs coupe-feux entre deux cellules de 5 000 m2). 

Tableau 12 : couverture "feu industriel" du bassin de Houilles 
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Tableau 13 : couverture du risque "feu industriel" bassin de Saint Quentin 
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Tableau 14 : couverture du risque "feu industriel" bassin de Mantes 

DENOMINATION  
SDIS 78 

VL
 C

he
fs

 d
e 

Gr
ou

pe
  

FP
T 

+ 
M

PR
 

FM
O

GP
 

CE
D

 
CD

H
R 

EP
S 

VP
C 

CE
A

R 

VC
H

 

LC
R 

à 60 min 4 3 3 3 3 2 1 1 2 

à 90 min 8 8 4 7 4 3 2 2 3 

Niveau de 
couverture co

rr
ec

t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

à 
am

él
io

re
r 

à 
60

 m
n 

 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

co
rr

ec
t 

à 
am

él
io

re
r 

 
 
 

B.2.4 La couverture du risque : dépôts de gaz souterrains  

 
En cas de fuite enflammée sur les deux principaux sites du département (Beynes et Saint 
Illiers), la torchère formée ne pourra être stoppée que par coupure de l’alimentation en gaz 
qui sera effectuée par les techniciens de GDF. L’action des sapeurs-pompiers consistera à 
la mise en sécurité des employés et des tiers, ainsi qu’à la protection des bâtiments voisins 
et de la forêt environnante pendant le temps de vidange de la canalisation. En cas de 
dysfonctionnement des organes de coupures, la fuite pourrait perdurer plusieurs jours, le 
temps d’acheminer les spécialistes incendie de GDF (le GIP : groupe d’intervention puits). 
 
Les moyens prévus pour le risque industriel sont communs et en nombre suffisant pour 
couvrir ce risque. 
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Carte 17 : Sites avec emplacement des moyens LRM3, LRM4, VCH, CDHR, CED, VACH, MPR 

 
Sources : DRIRE-SDIS 78 
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B.3 OPTIMISATION DE LA COUVERTURE DU RISQUE INDUSTRIEL 
DANS LES YVELINES 

 

B.3.1 L’optimisation de la couverture du risque LIF 

Le nombre de FMOGP (6) et de cellules émulseur (4) permet d’assurer une 
couverture correcte du risque feu de liquide inflammable. 

Mais ces moyens spéciaux doivent être renouvelés du fait de leur vétusté. 
L’acquisition de moyens de nouvelle génération permettra d’augmenter leur performance. 
 

De plus ces nouveaux engins permettraient le passage à des émulseurs utilisables à 
des concentrations de 0.5 à 1 % ce qui multiplierait au minimum par 3 l’autonomie des 
groupes LIF.  

 
Ces FMOGP participent également à la couverture du risque industriel de type 

grands entrepôts, ainsi qu’à la couverture accident TMD et accident d’avion.  
 
Concernant les tuyaux, le SDIS 78 dispose de 4 CED (4 000 mètres de tuyaux de 

110) et 6 CDHR (4 avec 2 000 mètres de tuyaux de 110 et 2 avec 1 000 mètres de tuyaux 
de 110). Deux CED sont nécessaires sur le bassin de Gargenville afin de couvrir notamment 
Total France.  

Les deux autres CED pourraient être remplacées par des CDHR 2000 qui se prêtent 
mieux aux terrains difficiles. Lors du renouvellement des CDHR 1000, ils devront être 
remplacés par des CDHR 2000 afin d’homogénéiser le parc. 

 Le maillage du bassin du Mantois n’est pas optimal. L’affectation de CDHR 
supplémentaires est nécessaire.  

 
Le SDIS 78 prévoit l’acquisition d’un ou deux BEAA suite à la réforme du CBEA de 

Magnanville, ces derniers sont de nature à améliorer la couverture lors de feu de bac à toit 
flottant. 
 

Malgré ses moyens, le SDIS 78 ne pourra traiter seul un sinistre important 
dans ce genre d’établissement sans faire appel aux SDIS voisins ou à la BSPP ainsi 
qu’aux moyens industriels prévus dans l’aide mutuelle. 

B.3.2 L’optimisation de la couverture du risque exploitation agricole et silo 

La sensibilisation des Maires concernant les besoins en eau importants nécessaires à 
l’extinction des feux d’exploitation agricole doit être soulignée. La mise en place de réserve 
incendie en milieu rural pour défendre les zones isolées est primordiale. 
Le renforcement en porteurs d’eau (type CCGC) serait intéressant pour améliorer la 
couverture des secteurs où des exploitations agricoles ou des zones industrielles isolées 
sont présentes (exemple secteur de Houdan). 
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B.3.3 L’optimisation de la couverture des autres types d’industrie 

 
Le bassin du Mantois laisse apparaître un déficit en lances canons ainsi qu’en CDHR à 60 
minutes. Ce constat avait déjà été formulé lors de l’optimisation de la couverture du risque 
liquide inflammable. 
 

Le SDIS 78 prévoit l’acquisition d’un ou deux BEAA suite à la réforme du CBEA de 
Magnanville. Ces derniers sont de nature à améliorer la couverture lors de feux industriels. 

 
Les moyens actuels du SDIS renforcés éventuellement par ceux des SDIS 

voisins ou de la BSPP permettent de couvrir correctement l’incendie d’une entreprise ou 
d’un entrepôt d’une surface de l’ordre de 5 à 6 000 m2 non recoupée et dont n’importe 
quel point du stockage se situe à moins de 50 m d’une façade accessible aux moyens 
aériens. Au-delà de cette distance, il n’est pas certain que les moyens de projections 
du SDIS puissent atteindre le cœur du foyer ou venir en appui de manière efficace 
sur l’intégralité des murs de recoupement. 

Des feux de surfaces supérieures sont plus difficilement maîtrisables, comme cela a 
été le cas le 8 décembre 2003 lors de l’incendie des établissements Sulzer à Mantes la 
Ville, d’une surface de 30 000 m2 sans recoupement. 
 

Lors des études de permis de construire, le SDIS recommandera d’organiser les 
surfaces non recoupées pour que n’importe quel point du stockage se situe à moins de 50 
mètres d’une façade accessible. 

 
En fonction de la localisation de l’entrepôt et de la montée en puissance des moyens 

du SDIS, des contraintes complémentaires pourront être formulées lors de l’étude du 
permis de construire, sur la base d’une analyse du risque fondée sur un feu de 2 cellules 
contiguës : 

- degré coupe feu des murs séparatifs CF° 4 heures toutes les deux cellules ; 
- besoins en eau calculés sur 2 cellules à partir du document technique D9 ; 
- moyens d’extinction internes à l’entreprise (sprinkler, surveillance/détection,…) 

afin de limiter le risque de propagation et de faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. 
 

Concernant les industries présentant un risque chimique, biologique ou radiologique, la 
création d’un groupement « risques NRBC » rattaché à la SDO permettrait une meilleure 
prise en compte et de traiter de façon transversale ces risques. 
 

B.3.4 L’optimisation de la couverture des dépôts de gaz souterrains 

Pas de besoin particulier 
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C. LES RISQUES LIES AUX TRANSPORTS 

C.1 LE RISQUE LIÉ AU TRANSPORT DANS LES YVELINES 

C.1.1 Le risque « transport routier »  

(Sources : DREIF-DRNS-DDE) 
Le département des Yvelines possède un réseau routier dense de 3 253 km traversé par six 
autoroutes (totalisant 295 km) qui sont l’objet de mouvements quotidiens et saisonniers 
très importants : 

• autoroutes de Normandie (A13) et A14 au Nord 
• autoroutes A10 et A11 au Sud 
• autoroutes A12 et A86 qui font la liaison vers les Nationales 10, 12, 13 et 186 
• plusieurs projets importants de voies rapides ou d’autoroutes augmenteront encore 

le trafic journalier. 
 
Le trafic maximal est observé à l’Est du département en limite de la petite couronne 
parisienne ou l’on peut atteindre près de 129 000 véhicules/jour sur l’A13 et 110 000 
véhicules/jour sur l’A86.  
 
Le risque routier le plus significatif, hormis l’accident impliquant de nombreuses victimes, 
reste l’accident de transport de matières dangereuses (TMD). C’est un risque diffus que 
l’on peut retrouver sur tous les axes du département à l’exception des quelques kilomètres 
de tronçons qui sont interdits à ce type de transport et pour autant que les chauffeurs 
respectent les interdictions (voir carte n°18). On estime pour l’Ile de France que 95% des 
dix millions de tonnes de produits dangereux transportées chaque année le sont par la 
route, alors que 5% environ le sont par le fer et moins de 0.1% par les voies navigables. Au 
niveau national le transport de matières dangereuses représente 17% des accidents 
technologiques avec risques corporels. 
 
La majorité du trafic (75%) représente des transports d’hydrocarbures : du poids lourd de 
38 tonnes livrant des gros dépôts ou des stations services jusqu’au petit camion de livraison 
de fuel domestique. Le risque peut donc être présent également sur le réseau secondaire. 
D’après les bornes de comptage de la DDE, on peut constater que la densité de trafic la 
plus importante se situe sur les autoroutes A13 et A86. Ces tronçons étant utilisés par les 
TMD contournant la petite couronne parisienne qui leur est le plus souvent interdite. 
 

Tableau 15 : interventions sur accidents de transport en commun ou TMD routiers 

Années Accident 
transport en commun 

Feu  
transport en commun 

Accident T.M.D. Feu T.M.D. 

2002 0 6 3 1 
2003 1 6 1 1 
2004 4 12 1 1 
2005 2 7 (hors violences urbaines)  0 0 
2006 1 9 3 0 
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Carte 18 : Trafic des matières dangereuses sur les axes principaux 

 
Sources : DDE (2004) et PSS 2006 
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C.1.2 Le risque « transport ferroviaire »  

(Sources : SNCF, RFF) 

C.1.2.1 Description du réseau ferroviaire 

Le réseau ferroviaire des Yvelines comporte 339 km de voies ferrées et 70 gares de 
voyageurs réparties sur deux régions : la région Paris St Lazare qui gère le trafic Est-
Ouest dans la partie Nord des Yvelines (204 000 voyageurs par jour) et la région Paris Rive 
Gauche Montparnasse qui s’occupe du trafic Est-Ouest et Est-Sud Ouest (203 000 
voyageurs par jour). Le département est également traversé par une ligne TGV et trois 
lignes RER qui aboutissent respectivement à Poissy, Saint Germain, et Saint Rémy les 
Chevreuse. Une rame RER peut contenir jusqu’à 1 800 personnes aux heures de pointe. 
 
Trafics voyageurs : 

• Paris/Mantes par Conflans   17 500 voyageurs/jour 
• Paris/ Mantes par Poissy   80 000 voyageurs/jours 
• Ligne RER A :    78 000 voyageurs/jours 
• Paris/Versailles    29 000 voyageurs/jour 
 

C.1.2.2 Le transport des matières dangereuses par voies ferrées 

Le transport des matières dangereuses est surtout présent sur la ligne qui dessert les 
grands ports normands en suivant la vallée industrielle de la Seine. Ces matières 
dangereuses empruntent les mêmes lignes que les voyageurs. Environ 180 convois 
ferroviaires TMD traversent le département en 24 heures (essentiellement la nuit), ce qui 
représente au total plus de 180 000 tonnes de marchandises.  
 
Les produits transportés sont :  

• des produits pétroliers liquides  
• des produits chimiques ou radiologiques 
• des gaz de pétrole liquéfiés.  

 
Trafic fret : 

• Vernon/Bonnières/Mantes   42 000 tonnes/jour 
• Mantes/Conflans    21 000 tonnes/jour 
• Mantes/Sartrouville   20 000 tonnes jour 

 
avec en particulier pour les TMD :  

• Sotteville/Mantes/Conflans/Argenteuil 
• Sotteville/Mantes/Sartrouville/Argenteuil 
• Sotteville/Mantes/Plaisir Grignon/Versailles 

 
Le risque se concentre dans les gares d’escale ou de chargement comme Gargenville, 
Verneuil sur Seine, ou Mantes la Jolie. Le risque est également majoré dans les tunnels 
(Rolleboise, Bréval, Meulan) où les trains de marchandises peuvent être amenés à croiser 
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des trains de voyageurs, ainsi que sur les passages à niveau situés sur des routes 
départementales ou nationales. 
 
Le transport s'effectue dans 74 % des cas par trains entiers, et 95 % des wagons sont 
des wagons-citernes. Les risques d’incendie de liquides inflammables et de fuite toxique 
gazeuse en milieu urbain sont les risques principaux de ce type de transport. 
 
 
Sur les quatre dernières années, hormis les accidents de personnes, trois accidents ont 
donné lieu à l’intervention des sapeurs-pompiers ; il s’agissait à chaque fois d’un véhicule 
routier percuté par un convoi ferroviaire suite à une perte de contrôle du conducteur. Sur 
cette période, on a pu recenser également 30 incendies : 15 dans des wagons de voyageurs, 
8 sur des wagons de fret et 7 sur des motrices. Concernant les matières dangereuses, une 
fuite de gaz sur un wagon citerne s’est déroulée en gare d’Achères en septembre 2004, 
ainsi qu’un convoi d’engrais liquide qui roulait avec les « trous d’homme » ouverts début 
2006 au niveau de la gare de Mantes. 
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Carte 19 : Réseau ferroviaire et tunnels ferroviaires > 100 mètres 

 
Sources : S.N.C.F. (Paris saint Lazare et Paris rive gauche) 
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C.1.3 Le risque « transport aérien »  

(Source DGAC) 
 
Le département des Yvelines compte six aérodromes : 

• Beynes-Thiverval 
• Chavenay-Villepreux 
• Les Mureaux 
• Saint-Cyr l’Ecole 
• Toussus le Noble 
• Vélizy-Villacoublay. 

 
Ces aérodromes couvent un large panel d’activités qui peuvent être :  

• vol à voile 
• aviation légère privée  
• écoles de pilotage avions et hélicoptères 
• aviation civile 
• aviation d’affaire privée 
• aviation militaire. 

 
Les phases de vol générant le plus d’accidents sont le décollage et l’atterrissage, les  zones 
situées dans l’axe des pistes et à proximité directe de l’aérodrome sont les plus exposées. 
 
On remarquera pour l’aérodrome de Saint Cyr l’Ecole que l’axe de la piste principal est 
perpendiculaire à l’autoroute A12 à l’Ouest et au Château de Versailles à l’Est. De même les 
pistes de Toussus le Noble sont situées dans l’axe du Commissariat à l’énergie atomique de 
Saclay et de l’agglomération de Magny les Hameaux ainsi qu’à proximité de la ville nouvelle 
de Saint Quentin en Yvelines. Enfin pour l’aérodrome militaire de Villacoublay le risque 
potentiel est aggravé par l’autoroute A 86 et le centre commercial de 1ere catégorie de 
Vélizy. Cette structure accueille des avions moyens porteurs d’une capacité de 20 à 100 
personnes environ qui dépendent en général d’un ministère ou d’une administration. 
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Tableau 16 : caractéristiques des aérodromes Yvelinois 

 Beynes Chavenay Les Mureaux Saint Cyr 
l'Ecole 

Toussus le 
Noble 

Vélizy 
Villacoublay 

Nombre de pistes 1 2 1 2 2 1 

Dimension (m) 1 300x10 820x60  
700x100 2 000x50 920x90    

 865x60 
1 050x30 
1 100x30 1 800 

revêtement gazon gazon gazon gazon asphalte asphalte 

Tour de contrôle non oui non oui oui oui 

Nombre de hangars 6 15 N.C 25 37 N.C 
Nombre de vols 
d'avions/année   70 000   85 000 103 000 2000 

Nombre de vols de 
planneurs/année 3 500           

Nombre de vols 
d'hélicopthères/année   600   30 000 12 000   

vols militaires/année           20 000 

pic journalier (vols/jour) 51 700 N.C 650 800 N.C 

facteurs aggravants axe 
de la piste       autoroute A12 

Technocentre 
Renault 

CEA Saclay 

autoroute 
A86 

Usine Center 

facteurs aggravants 
proximité de zone     Agglomération 

Les Mureaux 

Agglomération 
St Cyr  

Château de 
Versailles 

Agglomération 
Magny les 
Hameaux 

  

 
 
Le trafic aérien des gros porteurs de l’aviation civile est aussi très présent dans le ciel 
yvelinois, en particulier lorsque les vents dominants sont face à l’Est. Les avions en 
approche sur les aéroports de Roissy, Orly, et Le Bourget empruntent alors des couloirs 
d’approche qui survolent le Sud et le Nord du département à une altitude variant entre 1 
500 et 3 000 mètres. 
 
Dans les quatre dernières années, on recense quinze accidents impliquant des avions légers 
de loisir. 
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Carte 20 : Cartes des flux aérien face à l’est sur 24 heures 

 

Carte 21 : Cartes des flux aérien face à l’ouest sur 24 heures 

 

 aéroport d’Orly 
 aéroport de Roissy Charles de Gaulle 

 aéroport du Bourget 

 le Bourget 

 Roissy 

 Orly 

 le Bourget 

 Roissy 

 Orly 
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Source : DGAC - DSNA 
 

C.1.4 Le risque transport fluvial 

La Seine amplifiée de son affluent l’Oise, traverse le Nord du département sur un trajet de 
106 km. Infrastructure de communication importante, ce fleuve permet une activité 
industrielle conséquente dans toute la vallée de la Seine avec 22 000 bateaux qui 
transportent 20 millions de tonnes de marchandises tous les ans. Le trafic de marchandises 
est d’ailleurs en continuelle augmentation sur cet axe ou le débit de la Seine peut atteindre 
2 300 m3 /s en cas de crue. L’approbation de l’avant projet de canal à grand gabarit 
« Seine Nord Europe » permet d’estimer qu’aux environs de 2020 le transport fluvial 
sur le secteur Seine Oise correspondra à l’équivalent d’un flux de marchandises de  
800 000 poids lourds par an. 
Actuellement les embarcations peuvent aller de la péniche de 350 tonnes jusqu’au convoi 
pousseur de 5 500 tonnes en passant par le caboteur de haute mer qui peut remonter 
jusqu’au port de Gennevilliers. Les deux principaux ports dans la partie Yvelinoise sont : 
 

• le port de Conflans Sainte Honorine 
• le port de Limay-Porcheville.  

 

C.1.4.1 Le risque TMD fluvial 

Les principaux produits dangereux transportés sur la Seine sont : 
• des produits pétroliers (alimentation en fuel lourd de la centrale thermique de 

Porcheville) 
• des engrais et produits phytosanitaires 
• des produits de la chimie de base. 

 
Le développement du transport par conteneurs (+ 40 % en 2006) va augmenter le risque de 
mélange des produits dangereux sur un même navire.  

 
Accident du porte-conteneurs « Arc-en-ciel » avril 2007 

 sur la Seine à Notre Dame de la Garenne (Eure) 
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Tableau 17 : flux de marchandises sur la Seine 

Réf section 205 307 308 

localisation L'Oise jusqu'à Conflans 
Ste Honorine 

La Seine entre 
Conflans Ste Honorine et 

Bezons 

La Seine entre 
Conflans Ste Honorine et 

Méricourt 
Ecluses 

concernées   Chatou / Bougival Andrésy / Méricourt 

Transport 
marchandises   

Comptage à Bougival 
 9 268 bateaux /        

2 028 774 t 

Comptage à Andrésy  
11 291 bateaux /         

4 973 281 t 

   
Comptage à Chatou 
 20 226 bateaux /       

7 876 911 t 

Comptage à Méricourt  
22 321 bateaux /         

9 334 146 t 

TMD 749 bateaux / 325 833 t 414 bateaux / 203 936 t 1 129 bateaux / 677 481 t 

Statistiques relevées au passage des écluses et statistiques par secteurs 
 

C’est au total, par bief et par an, environ 8 millions de tonnes transportées par 20 000 
bateaux, ce qui représente plusieurs dizaines de millions de tonnes de marchandises 
diverses sur l’ensemble du réseau où les petits bateaux laissent progressivement leur place 
à de plus grosses unités. 
Hormis le risque de feu de liquides inflammables et de fuite toxique, le risque « pollution » 
est ici primordial à prendre en compte, du fait des captages d’eau potable qui existent sur 
la Seine. 

C.1.4.2 Le risque transport collectif fluvial 

Le transport de passagers concerne l’activité touristique ainsi que les bateaux logement 
servant de résidence en bord de Seine. Les embarcations peuvent contenir de quelques 
places pour la plaisance jusqu’à 250 personnes avec possibilité de nuitées à bord pour les 
voyages organisés. Ces bateaux peuvent traverser le département ou simplement visiter les 
méandres de la Seine. Ce sont des milliers de bateaux qui naviguent sur la Seine et l’Oise 
chaque année (près de 1 000 à Méricourt, 1 400 à Andrésy, 800 à Chatou, 1 600 à Bougival). 
 
Près de 300 péniches d’habitation dont plus de 200 sur Conflans Ste Honorine et ses 
alentours représentent autant de risques domestiques associés au risque particulier lié à 
l’eau. Quelques dizaines d’entre elles sont aménagées en établissements recevant du public 
(culte, restaurants, discothèques, commerces…). 
 
Sur les cinq dernières années, 4 accidents et 6 feux de péniches (sans matière dangereuse) 
sont recensés pour le transport de marchandises. Pour la navigation de plaisance, 12 
accidents et 3 feux ont eu lieu sur la même période. 
 



 

SDACR - Risques particuliers 79/138 

C.1.5 Le risque lié aux transports par réseaux 

 

C.1.5.1 Le réseau d’oléoducs (pipeline) 

 
Deux réseaux d’oléoducs distincts traversent le département des Yvelines. Le réseau LHP 
(Le Havre Paris) géré par la société TRAPIL implanté sur l’axe principal Nord-Sud et le 
réseau TOTAL orienté Nord-Ouest Sud-Est. Ces deux oléoducs alimentent la région 
parisienne (et ses deux aéroports de Roissy et d’Orly) en hydrocarbures (pétrole brut à 
raffiner, carburéacteur, fuel domestique, carburants automobiles, etc…) 
 
Le réseau LHP transporte jusqu’à 20 millions de m3 d’hydrocarbures par an via 29 stations 
de pompage (deux dans les Yvelines à Coignières et Gargenville) et 27 terminaux de 
livraison.  
 
Les canalisations enterrées à environ 80 cm de profondeur ont un diamètre qui peut aller de 
25 à 80 cm (une canalisation de 50 cm de diamètre permet un débit de 1 800 m3/heure à 
une pression qui peut atteindre 100 bars). La faible profondeur d’enfouissement des 
oléoducs peut laisser craindre une perforation par un engin agricole ou de travaux public.  
Une fuite d’hydrocarbures peut avoir de lourdes conséquences sur l’environnement et peut 
également s’avérer très dangereuse si elle se produit au passage d’un carburant possédant 
un point éclair bas dans une zone urbanisée (ce peut être le cas dans le Sud du 
département). 
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Carte 22 : Réseau pipeline 

 
Sources : SDIS 78 
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C.1.5.2 Le réseau de gazoducs 

Le département des Yvelines est parcouru par le gazoduc GRT sur un tracé voisin de celui 
des oléoducs. Les canalisations ont un diamètre de 25 à 100 cm et une pression voisine de 
70 bars pour les gros diamètres. En cas de fuite sur un gazoduc, la poche de gaz créée 
pendant le temps de purge de la canalisation (jusqu’à 30 mn) peut former un UVCE 
(explosion d’un nuage de gaz non confiné) dont les conséquences sont des effets mécaniques 
et thermiques très importants sur les populations et les infrastructures. 
 
 
 
 

C.1.5.3 Le réseau électrique très haute tension 

La société RTE (réseau transport électricité) dispose de lignes de 400, 225, et 150 KVolts. 
Le nœud central de distribution du transport se développe à partir des stations  de 
Porcheville et de Boinville en Mantois. Elles sont elles mêmes alimentées par la centrale de 
production d’électricité de Porcheville. Deux sites avec transformateurs haute tension sont 
répartis dans le département, sur les communes de Houilles et d’Elancourt. Le risque 
généré est essentiellement lié à la chute d’un câble sur la voie publique ou à la collision avec 
un avion léger ou un hélicoptère.  
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Carte 23 : Réseau de transport éléctrique 

 
Sources : RTE (2003) 
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C.2 LA COUVERTURE DES RISQUES LIÉS AUX TRANSPORTS 

C.2.1 La couverture du risque « transport routier » 

L’étude porte sur la couverture du risque présenté par le transport des matières 
dangereuses, ainsi que sur le risque présenté par les transports collectifs (le risque routier 
« classique » a été traité dans la partie « risques courants » du SDACR). 

a) La couverture de l’accident TMD 

Tableau 18 : couverture du risque « feu de citerne de liquides inflammables » 
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Carte 24 : Trafic des matières dangereuses sur les axes principaux avec emplacement        
des moyens FMOGP, CEM, VCH, VFS, RCGC, VR 

 
Sources : DDE (2004) et PSS 2006 
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b) L’accident de transport collectif 

Sur ce type d’accident, les moyens du 1er échelon du plan rouge sont engagés à l’appel. 
 
Exemple de moyens qui seront rassemblés sous forme de groupe « ramassage » et « PMA » 

• Groupe ramassage : 
Capacité : assurer une noria entre la zone d’intervention et le PRV ou le PMA au 
moyen de 4 équipes de brancardiers. 
Composition : Chef de groupe, 2 VSAV, 2 FPT. 
 

• Groupe PMA : 
Capacité minimale:  

- 20 victimes dont 7 graves : niveau A 
- 40 victimes dont 14 graves : niveau B 
- plus de 40 victimes dont plus de 10 graves : niveau C. 

 
 
 

Tableau 19 : couverture du risque « accident d'autocar avec nombreuses victimes » 
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C.2.2 La couverture du risque « transport ferroviaire » 

De même que pour le transport routier, on peut également définir deux principaux types 
d’accident : l’accident de TMD et le transport collectif de personnes. 
Les moyens engagés sont proches de ceux utilisés dans la couverture risque routier ; les 
différences notables avec le routier résident dans les difficultés d’accès à la zone 
d’intervention et dans le nombre de victimes potentielles.  
Dans ce cas les intervenants doivent utiliser le cas échéant, des moyens tout terrain pour 
acheminer le matériel au plus près du sinistre, ce matériel devant pouvoir être utilisé en 
totale autonomie (groupe de désincarcération thermique portable). La problématique 
d’intervention dans les tunnels s’ajoute à ces difficultés d’acheminement. 

 
En cas d’accident impliquant un train de voyageurs, la réponse du SDIS 78 consiste en la 
mise en place des moyens du plan rouge avec des moyens lourds de désincarcération (la 
CEMF possède deux cisailles lourdes de désincarcération en continu). Il existe également 
trois lorries non motorisés (2 SNCF et 1 RER) pour transporter les matériels en utilisant 
les voies ferrées. 
 

C.2.3 La couverture du risque transport aérien 

 
La couverture du risque transport aérien nécessite des moyens LIF à proximité des 
aérodromes, ainsi que des moyens hors chemin pour accéder aux zones rurales où un crash 
est également possible du fait de la densité du trafic sur le département. 
 



 

SDACR - Risques particuliers 88/138 

Carte 25 : Réseau ferré et emplacement des moyens VLHR, FSR, CESD, CEMF 
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Sources : SDIS 78 
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Carte 26 : aérodromes et emplacement des moyens FMOGP, CEM 

 
Source : SDIS 78 
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C.2.4 La couverture du risque transport fluvial 

L’importance des mouvements de bateaux sur la Seine augmente les risques de collision d’un 
transport de passagers ou de matières dangereuses pouvant conduire au naufrage du 
bâtiment.  
Ce risque est couvert avec les moyens des risques courants complétés par les moyens de 
secours nautiques et du groupe secours aquatiques (§ G1) renforcés avec en cas de 
présence de produits dangereux par le groupe risque chimique (§ G7). 
 
Actuellement quatre BRS (bateaux de reconnaissance et de sauvetage) permettent en tout 
lieu des voies navigables des Yvelines une arrivée d’un premier moyen nautique de secours.  
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Carte 27 : Couverture du risque transport fluvial 

 

Source : SIDPC (PSS inondations 2006) 
 

Moyens du SDIS 78 

BLS 

VPL 
BRS 

CEEMB 
BP 
BRSR 

Rambouillet 

Montigny 

Bonnières 

Magnanville 

Gargenville 

Aubergenville 

Les Mureaux 

Vernouillet 

Conflans 

Centre nautique 

Poissy 
St-Germain 

Chatou 

Houilles 

Maisons-Laffitte 



 

SDACR - Risques particuliers 93/138 

C.2.5 La couverture du risque transport par réseau 

C.3 L’OPTIMISATION DE LA COUVERTURE DES RISQUES LIÉS AUX 
TRANSPORTS 

C.3.1 L’optimisation de la couverture des risques liés au transport routier 

C.3.1.1 Optimisation de la couverture « accident TMD » 

 
Le renforcement du parc en CCGC permettrait de palier en partie le déficit en eau sur les 
voies rapides.  
Le renforcement du bassin du Mantois en CDHR 2000 est à prévoir. 
 

C.3.1.2 Optimisation de la couverture « accident collectif » 

 
L’acquisition d’un VPMA supplémentaire est nécessaire pour garantir la disponibilité pour un 
PMA niveau C. 
 

C.3.2 L’optimisation de la couverture des risques liés au transport 
ferroviaire 

A l’heure actuelle, les moyens de désincarcération ferroviaire sont composés de deux 
cisailles lourdes de découpe en continu. Le reste du matériel de découpe disponible dans la 
CEMF suffit à couvrir convenablement ce risque.  
Seul le « mule » (chariot utilitaire à 4 roues motrices) permet de transporter du matériel 
dans des zones inaccessibles aux VLTT ainsi que les lorries qu’il faudrait charger à 
proximité d’un passage à niveau (les trois lorries ne sont pas motorisés). 
La recherche de moyens pour optimiser l’acheminement des matériels et l’évacuation de 
victimes et impliqués est nécessaire. 
Le maintien opérationnel d’un vecteur PC de colonne hors route est justifié pour couvrir ce 
risque. 

C.3.3 L’optimisation de la couverture des risques liés au transport aérien 

Potentiel opérationnel des FMOGP suffisant et augmentation du parc des moyens hors 
route afin de faciliter les accès à ce type de chantier. 
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C.3.4 L’optimisation de la couverture transport fluvial 

Le BRSR pourrait être remplacé à moyen terme par un bateau mixte qui servirait à la fois 
de plate forme de plongée et de bateau pompe léger pour assurer la protection du secteur 
de Conflans Sainte Honorine. Le bateau pompe pourrait ainsi être rapproché des risques 
industriels du bassin de Limay-Gargenville.  
Le remplacement d’un BLS réformé par un BRS permettrait d’optimiser la capacité 
d’intervention sur la Seine. 
La mise en place avec le concours du Service de Navigation de la Seine de barrages stockés 
à demeure en bordure de Seine avec des points d’encrages préparés en des endroits 
judicieux (proches des cibles potentielles ou des sources de pollution) améliorerait de façon 
conséquente l’efficacité de la lutte contre la pollution sur le fleuve. 

C.3.5 L’optimisation de la couverture du transport par réseaux 

Pas de besoin particulier. 
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D. LE RISQUE BATIMENTAIRE, INFRASTRUCTURE, ET 
SOCIAL 

D.1 LE RISQUE BÂTIMENTAIRE ET LE RISQUE SOCIAL DANS LES 
YVELINES 

D.1.1 Les tunnels 

D.1.1.1 Les tunnels routiers 

a) Tunnels en exploitation 

Les quatre ouvrages de l’autoroute A 14 sont l’objet d’un important programme de mise à 
niveau sur le plan de la sécurité suite à l’application de la circulaire n° 2000-63 du 25 août 
2000 relative à la sécurité des ouvrages routiers. 
 
 Le tunnel de Fontenay le Fleury sur l’autoroute A 12 fait l’objet d’un important programme 
de mise à niveau sur le plan de la sécurité pour les mêmes raisons.  
Le niveau de sécurité de cet ouvrage classé dans les tunnels urbains à fort trafic reste 
préoccupant (non désenfumé, stabilité au feu limitée) tant que les principales étapes de sa 
mise en sécurité ne seront pas terminées (2009). 
  
Le tunnel de Jouars Pontchartrain sur la nationale 12 nécessite de légères opérations de 
mise à niveau arrêtées en 2001 consécutivement à l’application de la circulaire. Celles ci ne 
sont pas toutes réalisées. 
 

b) Tunnels en cours de construction 

Le tunnel de l’A86 à gabarit réduit : Cf SDACR 78 : révision risques courants 2006, § A.4-
10 et C1. 
 

c) Tunnels en projets 

En additionnant les distances par sens de circulation des différents projets (futur bouclage 
de l’autoroute A 104, futur prolongement de l’autoroute A12) à ce qui existe déjà, on 
obtient un total d’environ 145 Km de tunnels pour le département des Yvelines.  
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D.1.1.2 Les tunnels ferroviaires 

Le tunnel de Rolleboise (2 613 mètres) avec un trafic journalier public et TMD soutenu 
figurait en 1996 en sixième position sur la liste SNCF des tunnels les plus dangereux.  
La longueur de l’ouvrage impliquerait des difficultés d’accès importantes en cas de feu.  
 
Le tunnel de Bréval (800 m) est situé dans une zone difficile d’accès. 
 

D.1.1.3 Les voies fluviales couvertes 

 
Voir risque nautique 
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Carte 28 : Implantation des tunnels routiers > 300 mètres 

 
Sources : SDIS 78 

Tunnel de Jouars 
Pontchartrain – N12 

460 m 

Tunnel routier ou tranchée couverte 

Tunnel routier (en construction) 

Tunnel de  
Fontenay-le-Fleury – A12 

360 m 

Tunnel à petit gabarit 
 A86 – 10 000 m 

Tranchée couverte de 
St Germain – A14 – 

1550 m 

Tunnel  de St 
Germain – A14 – 

2805 m 

Tranchée 
couverte Maurice 
Berteaux – A14 – 

300 m 

Tranchée couverte  
des Migneaux – A14 – 

300 m 



 

SDACR - Risques particuliers 98/138 

 

D.1.2 Le risque « bâtiments collectifs » 

Le terme « bâtiments collectifs » regroupe : 
• les établissements recevant du public : seules les premières catégories sont prises 

en compte dans ce document, c'est-à-dire les bâtiments pouvant accueillir plus de    
1 500 personnes simultanément. 

• les immeubles d’habitation de la troisième et quatrième familles :  
o 3ème famille : habitations collectives dont le nombre d'étages est supérieur 

à (R+3) mais dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à 28 
mètres au plus au dessus du sol accessible aux engins des services de secours 
et de lutte contre l'incendie. 

o 4ème famille : habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est 
situé à plus de 28 mètres et à 50 mètres au plus au dessus du niveau du sol 
accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre 
l'incendie 

• les immeubles de grande hauteur (un seul dans le département). 
 
Les risques présentés par ces bâtiments sont couverts par les moyens permettant la 
gestion des risques courants. On peut remarquer néanmoins la difficulté d’intervention dans 
les ERP de 1ère catégorie comme les centres commerciaux de Vélizy, Parly 2 et Sqywest où 
peuvent se trouver simultanément plus de 20 000 personnes et pour lesquels les conditions 
d’accès des secours sont problématiques. 
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Carte 29 : Densité de population et implantation des bâtiments 

 
Sources : INSEE (2002) - SDIS 78 
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D.1.3 Les zones urbaines sensibles  

Depuis plusieurs années les sapeurs-pompiers des Yvelines sont victimes d’incivilités 
récurrentes et font l’objet d’actes de violence à l’encontre des personnels et des matériels.  
 
Ces mouvements sont difficilement prévisibles et se concrétisent presque toujours par des 
incendies de véhicules, de poubelles, et d’équipement publics ainsi que par des dégradations 
du mobilier urbain. Les émeutes et affrontements avec les forces de l’ordre influent sur la 
réactivité opérationnelle des secours qui doivent utiliser des procédures d’intervention 
particulières pour intervenir en toute sécurité. 
 
La période récente la plus critique dans les Yvelines s’est déroulée du 3 au 13 novembre 
2005. En dix nuits, 850 incendies ont été recensés allant du feu de véhicule jusqu’au début 
de feu dans une exploitation industrielle. Cette période a nécessité la présence chaque nuit 
de 800 personnels, soit environ le double de la garde quotidienne. 
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Carte 30 : Les zones urbaines sensibles 

 
Sources : SDIS 78 
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D.1.4 Les monuments historiques et culturels, les quartiers historiques 

Département d’art et d’histoire, les Yvelines comptent une centaine de châteaux et 
châteaux forts publics ou privés dont certains sont le siège d’un musée ou d’un 
établissement recevant du public.  
Parmi les monuments les plus précieux, on remarquera :  

• le Château de Versailles ; géré depuis 1995 par l’Etablissement public du musée et 
du domaine national de Versailles, cet établissement emploie 900 personnes dont 
400 dédiées à la surveillance. Il reçoit plus de 27 000 visiteurs par jour (dont deux 
tiers pour le parc), 70% sont des touristes étrangers qui viennent admirer le plus 
grand musée d’histoire au monde (30 000 œuvres). Plusieurs chantiers de 
restauration sont en cours pour environ 18 ans. Ils ont pour but la restauration et la 
sécurisation des bâtiments. Cette phase se traduit par l’augmentation du risque sur 
les 67 000 mètres carrés du monument. De nombreux sinistres touchant des 
monuments historiques en restauration ont déjà eu lieu en Europe, causant des 
pertes irremplaçables au patrimoine des nations. 

• le Château de Rambouillet : domaine présidentiel depuis 1870, ce site accueille 
périodiquement les hôtes officiels du Président de la République. 

• le Château de Saint Germain en Laye : il abrite aujourd’hui le Musée des 
Antiquités nationales créé par Napoléon III en 1862. Les collections archéologiques 
font de ce site l’un des plus beaux musées de préhistoire du monde.  

• le Château de Maisons-Laffitte : construit par l’architecte François Mansart, 
c’est un chef d’œuvre formidablement bien conservé du XVIIème siècle.  Son style 
majestueux aux formes symétriques et harmonieuses préfigure le futur château de 
Versailles. 

 
Le département des Yvelines comporte également des quartiers historiques comprenant des 
constructions anciennes à pans de bois et des arrières cours très difficiles d’accès voire 
inaccessibles aux  échelles aériennes :  

• Versailles : 
 Quartier d'Anjou 
 Quartier d'Artois 
 Quartier de Croy 
 Quartier de Montreuil 

• Saint Germain en Laye 
 Quartier de Gramont 

• Centre ville de Rambouillet 
 

D.1.5 Les grands rassemblements de foules 

Parmi ces événements, on trouve : 
• les concerts et festivals en plein air 
• les manifestations sportives 
• les défilés ou manifestations 
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• les foires ou fêtes foraines (fête des Loges) 
• les visites de personnalités politiques ou religieuses. 

 
 

D.1.6 Le risque nautique 

D.1.6.1 Les baignades naturelles et centres nautiques 

Les Yvelines comportent quatre lieux de baignades autorisées et surveillées du point de vue 
de la baignade et de la qualité des eaux :  

• Les Bréviaires (étang de Hollande) 
• Base de loisir de Moisson 
• Camping de la plage aux champs à Saint Arnoult 
• Base de Verneuil Val de Seine. 
 

Les quelques 300 plans d’eau répartis sur l’ensemble du département représentent autant 
de risques d’accidents, d’incidents ou de pollution. Même si ces risques peuvent apparaître 
comme secondaires par rapport à ceux du fleuve, ils ne peuvent pas être négligés. 

 
Certains d’entre eux sont aménagés en bases de loisirs, en lieu de pêche, de voile, de 
promenade ou autres activités développées dans des conditions plus ou moins contrôlées 
(Moisson-Lavacourt à l’ouest, Verneuil à l’est, St Quentin en Yvelines, les étangs de la 
Minière ou de Hollande au sud). 
Le département comporte également un bassin olympique d’aviron. 

D.1.7 Un risque spécifique : les centres équestres et haras 

Les Yvelines comprennent 169 centres équestres et une trentaine de haras répartis de 
façon relativement uniforme sur l’ensemble du territoire.  Le risque animalier est donc très 
présent et se manifeste le plus souvent par des feux de bâtiments abritant des animaux, 
des chevaux enlisés ou des accidents de transport mettant en cause des vans. 
 

D.2 LA COUVERTURE DU RISQUE BÂTIMENTAIRE, 
INFRASTRUCTURE ET RISQUE SOCIAL DANS LES YVELINES 

D.2.1 La couverture du risque « tunnels » 

La spécificité des feux en milieux clos implique des conditions d’intervention très difficiles 
du fait de la fumée et des chaleurs extrêmes atteintes très rapidement dans l’ouvrage. Le 
scénario majorant recensé dans le département serait un incendie sur un train de voyageurs  
arrêté dans un tunnel de grande longueur comme celui de Rolleboise. A ces conditions 
difficiles, il faut ajouter les spécificités de l’intervention en milieu ferroviaire : difficulté 



 

SDACR - Risques particuliers 104/138 

d’accès aux voies, danger dû à la circulation des trains et à la présence de caténaires de    
25 000 Volts. 
La couverture du risque « tunnels » est assurée par les mêmes moyens que la couverture 
« risque transport » traitée précédemment complétée par l’intervention du groupe 
spécialisé GELD ( § G 8).  
 
Il est fort probable que des renforts extra départementaux soient nécessaires, en 
particulier en ce qui concerne les équipes d’exploration longue durée. 

D.2.2 La couverture du risque « bâtiments collectifs » 

Couverture assurée par les moyens des risques courants. 

D.2.3 La couverture du risque « zones urbaines sensibles » 

La mise en application des procédures opérationnelles « violences urbaines » s’opère en 
fonction des informations transmises par le personnel ayant subi des actes d’incivilités ou 
lors d’alerte provenant des salles de commandement des forces de l’ordre. 
Ces procédures consistent à renforcer la capacité opérationnelle dans le ou les secteur(s) 
concerné(s) et à activer des points de regroupement des moyens ou les sapeurs-pompiers 
font jonction avec les forces de l’ordre qui les accompagnent pour sécuriser la zone. La 
justification de l’intervention doit être évaluée par rapport au risque. Pour la protection du 
personnel, l’ensemble des véhicules se déplaçant sur site est équipé de vitres munies d’un 
film plastique évitant ainsi l’éclatement et la projection d’éclats de verre ou pour les engins 
les plus récents de vitrages spéciaux renforcés. Des atlas des zones urbaines sensibles ont 
été créés par le Groupement prévision en collaboration avec les forces de l’ordre et 
distribués aux centres de secours et également aux forces de police concernées. 
Pour préparer les personnels à ce genre d’interventions, des formations et exercices sont 
organisés régulièrement. 
 

D.2.4 La couverture du risque « monuments historiques et culturels et 
quartiers historiques » 

L’intervention dans ces bâtiments est toujours très complexe. Outre les difficultés d’accès 
et d’alimentation en eau, s’ajoute souvent une construction sans recoupement ni exutoire qui 
facilite la propagation rapide des flammes. Il est quasiment impossible de couper une 
propagation en toiture dans ces charpentes anciennes et ce malgré l’engagement de moyens 
aériens importants.  
La protection des œuvres pour être efficace nécessite d’être préparée (répertorisation 
des œuvres prioritaires, manière de les protéger,…). L’ensemble de cette réflexion est 
synthétisé dans le plan de sauvegarde des œuvres qui est de la responsabilité du 
propriétaire (établissement privé ou public). 
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Des plans « établissement répertoriés » sont rédigés afin de faciliter l’intervention dans 
ces lieux complexes. 

D.2.5 La couverture du risque « grands rassemblements de foule » 

L’autorité autorisant la manifestation (mairie ou préfecture) prescrit le dispositif 
préventif de sécurité (DPS) à mettre en place. 
Les DPS sont assurés par les associations, le SDIS s’assure de sa capacité à monter en 
puissance en cas d’événement et adapte, le cas échéant, la répartition de ses moyens pour 
maintenir un niveau normal de couverture en dehors du grand rassemblement. 
 

D.2.6 La couverture du risque nautique 

La couverture est assurée par des non spécialistes disposant de moyens nautiques 
complétés par le groupe SAL (§ G1). Le SDIS des Yvelines possède la particularité d’être 
doté d’un centre nautique à Conflans sainte Honorine ; cette structure dédiée 
spécifiquement à la couverture du risque nautique sert également d’établissement de 
soutien technique mais également d’école de formation pour les plongeurs et conducteurs 
d’embarcation. 
 

Tableau 20 : Moyens nautiques du SDIS 78 

Groupement CIS BLS BRS BLSAL BP 
BRSR 

BERCE 
INONDATION 

RAMBOUILLET 1     
MONTIGNY 1     

 
SUD 

VERSAILLES      
BONNIERES 1     

LES MUREAUX 1     
VERNOUILLET 1     
MAGNANVILLE 1 1 1  1 

 
 

OUEST 

AUBERGENVILLE 1     
MAISONS-LAFFITTE 1     

ST GERMAIN 1 1   1 
CHATOU 1     

CONFLANS 1   1 BP  
HOUILLES 1  1   

POISSY 1 1 1   

 
 
 

EST 

CENTRE NAUTIQUE  1 + 1 
(stages) 

1 1 BRSR  

TOTAL 14 4 4 1 + 1 2 
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D.2.7 La couverture du risque spécifique : centres équestres et haras 

 
Ce risque est couvert par les moyens du risque courant renforcés par le groupe animalier  
(§ G2). 
 
 Le SDIS 78 a recruté un expert dans le domaine équin, ce qui permet d’apporter un 
complément de formation aux spécialistes.  
 
 

D.3 L’OPTIMISATION DE LA COUVERTURE : RISQUE 
BÂTIMENTAIRE ET RISQUE SOCIAL DANS LES YVELINES 

D.3.1 L’optimisation de la couverture du risque tunnel 

L’intervention du groupe d’exploration de longue durée peut être optimisée en créant une 
astreinte des personnels du service ARI dans le but d’amener un soutien logistique et 
technique au GELD.  
L’utilisation des lorries pour acheminer du matériel ou évacuer des victimes n’est pas aisée. 
Une réflexion en relation avec la SNCF doit être menée afin d’optimiser ce dispositif. 

D.3.2 L’optimisation de la couverture du risque « bâtiments collectifs » 

Cf SDACR 78 révision risques courants § A.3.3 Lutte contre les incendies : EPC. 
Pour certains ERP de 1er catégorie du type centres commerciaux de Parly 2, la création d’un 
plan de gestion du trafic serait de nature à faciliter l’intervention des secours en cas 
d’évacuation de l’ERP. 

D.3.3 L’optimisation de la couverture du risque « zones urbaines 
sensibles » 

Le passage au réseau numérique ANTARES faciliterait l’interconnexion avec les services de  
police, cette fonctionnalité étant un des points clé de ce système.  
De nouveaux dispositifs de protection des vitres et pare brise des véhicules sont en cours 
d’étude afin d’améliorer leur efficacité. 

D.3.4 L’optimisation de la couverture du risque « monuments et quartiers 
historiques »  

La dotation de BEAA faciliterait l’accès en toiture des monuments historiques 
(particulièrement le château de Versailles). 
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Aucun plan de sauvegarde des œuvres n’a été communiqué au SDIS 78 ; il est nécessaire 
que le SDIS en soit destinataire afin de mettre en adéquation le plan ER. 
A chaque restauration de toiture, dans son avis le SDIS propose le recoupement des 
combles, la création d’exutoires ainsi que la mise en place d’une détection incendie 
sectorisée. 
 
Une réflexion est nécessaire pour améliorer la défense des quartiers historiques, la 
défense des bâtiments avec des cours intérieures inaccessibles aux EPC.  
 

D.3.5 L’optimisation de la couverture du risque « rassemblements de 
foules » 

Pas de proposition particulière. 

D.3.6 L’optimisation de la couverture du risque nautique 

 
La répartition des scaphandriers sur l'ensemble du territoire (plus de 20 centres ou 
services en 2006) permet une couverture aléatoire d’un niveau correct. Ces spécialistes 
contribuent à augmenter localement la formation et l'information des personnels non 
spécialisés dans le domaine de la sécurisation des opérations à caractère nautique.  
 
Compte tenu du temps de survie d’une personne ayant chuté à l’eau, la combinaison des 
facteurs « risque » « moyens » « délais » conditionnera lourdement les dispositions à 
mettre en place dans le domaine spécifique du secours de surface. 
La création d’une équipe (SAV) spécialisée dans le sauvetage de personnes en difficulté 
dans le milieu aquatique ou à défaut une information des personnels basée sur la sauvegarde 
individuelle et le prompt secours permettrait d’améliorer sensiblement la sécurité des 
premiers intervenants. 
 
En ce qui concerne les embarcations, le projet de développement industriel et urbain de la 
vallée de la Seine entre Poissy et Mantes la Jolie dans les décennies à venir aura des 
répercussions sur l’activité fluviale industrielle et commerciale. Le renforcement du 
dispositif de secours fluvial en partie aval du fleuve est envisageable. Le bateau pompe 
actuel, adapté au risque industriel, pourrait être affecté sur la partie aval du fleuve (pour 
la défense du port autonome de Limay). Une unité plus légère et polyvalente adaptée au 
risque batelier pourrait être alors utilement implantée au centre nautique de Conflans 
Sainte Honorine. 
La création d’un responsable « risque nautique » départemental, Chef du centre nautique, 
permettrait d’assurer un suivi particulier de ce risque très présent sur le département. 
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D.3.7 L’optimisation de la couverture du risque spécifique : centres 
équestres et haras 

Pas de proposition particulière. 
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E. LES NOUVEAUX RISQUES 

E.1 LES NOUVEAUX RISQUES DANS LES YVELINES 

E.1.1 Le risque «attentat» 

Le SDIS 78 applique les mesures de la posture permanente de sécurité du plan 
VIGIPIRATE. 
 
Depuis juillet 2006, le plan VIGIPIRATE est au niveau ROUGE, c'est-à-dire : prendre les 
mesures nécessaires pour prévenir le risque avéré d’un ou de plusieurs attentats graves, 
comprenant certaines mesures de protection des institutions, et mettre en place les 
moyens de secours et de riposte appropriés, en acceptant les contraintes imposées à 
l’activité sociale et économique. 
 
En cas d’attentat mettant en jeu des substances NRBC (nucléaires, radiologiques, 
biologiques, ou chimiques), le SDIS 78 participe aux plans départementaux PIRATOX, 
PIRATOME, BIOTOX, et PLI ET COLIS SUSPECTS validés par le Préfet des Yvelines. 

E.1.2 Le risque biologique diffus 

Le risque biologique peut prendre plusieurs formes dans le département :  
 

• il peut apparaître dans un accident de transport de matières dangereuses,  
• il peut impliquer des animaux (fièvre aphteuse, épizootie…),  
• il peut impliquer des êtres humains (SRAS, pandémie grippale,…). 
 

Le risque attentat biologique sera traité dans le chapitre sur les risques sociaux.  
 

E.2 LA COUVERTURE DES NOUVEAUX RISQUES 

E.2.1 La couverture du risque attentat 

 
La couverture d’un attentat présentant un caractère chimique consiste à engager les 
moyens du plan PIRATOX.   
Tous les personnels sapeurs-pompiers ont suivi une formation sur ces nouveaux risques et 
sur les matériels de protection et de décontamination utilisés pour y faire face. Le SDIS 
78 a reçu de la Zone de défense de Paris trois chaînes de décontamination, des lots de 
protection des populations, ainsi que des lots de protection des personnels.  
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Le SDIS 78 ne peut armer simultanément ces trois chaînes de décontamination. De plus le 
personnel de la CMIC et de la CMIR a d’énormes difficultés pour se maintenir opérationnel 
dans le domaine du montage des chaînes. 
 
La mise en œuvre simultanée du plan PIRATOX et du plan ROUGE est impossible à 
assurer à l’heure actuelle, car elle nécessite un nombre de personnels trop important, 
ce qui empêcherait la couverture concomitante du risque courant dans des conditions 
acceptables, il sera donc fait appel à l’assistance interdépartementale.  
 

E.2.2 La couverture des risques biologiques diffus 

Depuis l’année 2002 et les nombreuses alertes pour enveloppes pouvant contenir des 
spores d’anthrax, les personnels des cellules mobiles d’intervention chimique sont 
sensibilisés aux risques biologiques. Cette nouvelle menace est désormais intégrée dans les 
formations initiales et les formations de maintien des acquis des spécialistes, même si elles 
doivent encore être renforcées 

Le SDIS 78 s’est équipé en matériel de protection individuelle pour faire face à une 
pandémie grippale selon les préconisations du ministère de la santé. 
 

E.3 OPTIMISATION DE LA COUVERTURE DES NOUVEAUX RISQUES 

E.3.1 L’optimisation du risque attentat 

Les 3 chaînes de décontamination en dotation au SDIS 78 depuis 2002 présentent des 
inconvénients : 
 - manœuvre de montage longue et compliquée, 
 - consommatrices de personnels, 
 - fragilité (une chaîne irréparable). 
Les nouvelles générations de chaîne de décontamination ont une ergonomie plus adaptée et 
sont plus opérationnelles. 
Le remplacement des 3 chaînes actuelles par une ou deux chaînes plus modernes serait de 
nature à permettre au SDIS 78 d’être plus efficient dans ce domaine. 
 
La spécialisation de deux centres de secours à l’entretien, au montage et à l’armement de 
ces chaînes est une piste d’optimisation tant pour l’efficacité opérationnelle des chaînes 
que pour faciliter le fonctionnement des groupes risque chimique et radiologique.  
La création d’un groupe unifié de spécialistes « risques NRBC » rattaché à la Sous-direction 
opérations à l’instar des autres SDIS de la grande couronne, assurerait une prise en charge 
et un suivi transversal de ce risque nouveau et très particulier (voir également optimisation 
du risque biologique). 
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E.3.2 L’optimisation de la couverture des risques biologiques diffus 

 
En étroite relation avec le SSSM, le renforcement de la formation concernant la gestion de 
ce risque multi formes est à prévoir dans les formations de base, ainsi que pour l’équipe 
spécialisée « risques chimiques ».  
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F. ANALYSE DES RISQUES SYSTEMIQUES : 

F.1 DÉFAILLANCE DU TRANSPORT DE L’ELECTRICITÉ 

F.1.1 L’évaluation des dommages :  
retour d’expérience de la tempête de 1999 (source RTE) 

Une défaillance du système de transport de l’électricité en France telle que celle subie 
dans les jours qui ont suivi la tempête de 1999 a deux conséquences immédiates : 

• les dommages internes aux matériels des sociétés EDF et/ou RTE ; 
• les dommages infligés à la collectivité du fait des défaillances du système 

électrique. 
 
Le retour d’expérience d’EDF a fait apparaître des faiblesses significatives dans la 
sécurisation du réseau. 
 
Sur le département des Yvelines la sécurisation du réseau a été renforcée par la pose d’un 
transformateur 400 KV/225 KV sur la commune de Méré, ainsi que de ses raccordements 
aux réseaux 400 KV et 225 KV. Ces travaux ont permis de renforcer l’alimentation du poste 
de Guyancourt, point clé de l’alimentation des Yvelines. 
 

F.1.2 Les impacts sur les installations du SDIS 78 

 
Au niveau des Centres opérationnels (le CODIS 78 et les 3 CTA-COG) 
Les équipements opérationnels liés à la réception des appels d’urgence, aux enregistrements 
des communications, au système d’aide à la gestion opérationnelle et aux réseaux de 
transmissions (analogiques dans la bande de fréquence 80 MHz et faisceaux hertziens) sont 
alimentés par le réseau EDF via un tableau de distribution dédié, secouru par un groupe 
électrogène fixe à démarrage automatique. 
 
L’autonomie du groupe électrogène est fixée par sa capacité propre ou sa réserve en 
carburant. 
En cas de défaillance du groupe électrogène fixe, le tableau de distribution dédié peut être 
réalimenté par un groupe électrogène mobile (RGE ou CEGE) ou la génératrice de certains 
moyens opérationnels (VPCE, VSR). 
 
Au niveau des centre d’incendie et de secours 
Dans certains centres d’incendie et de secours, les équipements opérationnels liés au 
système d’aide à la gestion opérationnelle et aux réseaux de transmissions analogiques dans 
la bande de fréquence 80 MHz sont alimentés par le réseau EDF, secouru par un groupe 
électrogène fixe à démarrage automatique. 
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L’autonomie du groupe électrogène est fixée par sa capacité propre ou sa réserve en 
carburant. 
En cas de défaillance du groupe électrogène fixe, les équipements opérationnels peuvent 
être réalimentés par un lot groupe électrogène en dotation dans le centre d’incendie et de 
secours. 
 
Pour tous les autres centres d’incendie et de secours, les équipements opérationnels liés au 
système d’aide à la gestion opérationnelle et aux réseaux de transmissions analogiques dans 
la bande de fréquence 80 MHz sont alimentés par le réseau EDF, secouru par un lot groupe 
électrogène en dotation dans le centre d’incendie et de secours. 
 
Au niveau des sites points hauts (relais radio, relais faisceau hertzien) 
Les équipements techniques des sites points hauts (château d’eau, SAGP…) sont alimentés 
par le réseau EDF via un tableau de distribution dédié, secourus par des baies de batteries 
permettant d’obtenir une autonomie de 72 heures maximum. 
 
Le tableau de distribution dédié peut être réalimenté par un groupe électrogène mobile 
(RGE ou CEGE) ou la génératrice de certains moyens opérationnels (VPCE, VSR). 
 
En cas de défaillance du transport de l’électricité, le SDIS 78 utilise donc des moyens ou 
des matériels opérationnels pour assurer la continuité du service diminuant d’autant les 
ressources pour l’activité opérationnelle. 
 
 
Au niveau du Pôle technique de Trappes 
Les équipements opérationnels liés aux réseaux de transmissions (analogiques dans la bande 
de fréquence 80 MHz et faisceaux hertziens) sont alimentés par le réseau EDF via un 
tableau de distribution dédié, secouru par un groupe électrogène fixe à démarrage 
automatique. 
 
L’autonomie du groupe électrogène est fixée par sa capacité propre ou sa réserve en 
carburant. 
En cas de défaillance du groupe électrogène fixe, le tableau de distribution dédié peut être 
réalimenté par un groupe électrogène mobile (RGE ou CEGE) ou la génératrice de certains 
moyens opérationnels (VPCE, VSR). 
 
 

F.2 DÉFAILLANCE DES OPÉRATEURS DE TÉLÉCOMMUNICATION 
 
Les opérateurs de téléphonie fixes, mobiles ou de radiomessagerie font l’objet de 
vulnérabilités qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement du SDIS 78. 
 
Ces vulnérabilités peuvent avoir pour origine des causes purement techniques : 
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• défaillances du transport de l’électricité alimentant les équipements techniques, 
• défaillances techniques des réseaux (logicielles ou matérielles), 
• inondations d’équipements techniques (répartiteurs, sous répartiteurs, stations 

radioélectriques), 
• saturation des réseaux suite à un événement très médiatique (explosion de l’usine AZF 

par exemple). 
 
Les forces de police peuvent également, en cas d’attentat terroriste, demander aux 
opérateurs de téléphonie de mettre hors service tout ou partie de leur réseau afin de 
sécuriser une zone géographique. 
 
A ce titre le CODIS 78 est placé à quelques centaines de mètres d’une cible potentielle et 
serait susceptible d’être affecté par une mise hors service des réseaux téléphoniques 
décidée par les forces de l’ordre. 
 
Les impacts sur le fonctionnement du SDIS 78 sont les suivants : 
 
Au niveau de la réception des appels d’urgence 
• Les appels d’urgence (18, 112, lignes directes) de la zone géographique concernée ne 

pourront plus être acheminés sur les points de réception définis dans le plan 
départemental d’acheminement des appels d’urgence. 

 
Au niveau de la transmission de l’alerte 
• Pour les centres d’incendie et de secours à forte activité, la transmission de l’alerte à 

partir des CTA-COG est réalisée en priorité par des liaisons louées analogiques de 
l’opérateur historique, secourues par le réseau radioélectrique de transmissions de 
l’alerte dans la bande 80 MHz (FTA) également secouru en cascade par des lignes 
téléphoniques du réseau téléphonique commuté. 
 
Pour tous les autres centres d’incendie et de secours, la transmission de l’alerte à partir 
des CTA-COG est réalisée en priorité par le réseau radioélectrique de transmissions de 
l’alerte dans la bande 80 MHz (FTA), secouru en cascade par des lignes téléphoniques 
du réseau téléphonique commuté. 

 
En cas de défaillance de l’opérateur historique sur tout ou partie du département des 
Yvelines, la transmission de l’alerte reposera uniquement sur le réseau radioélectrique 
de transmissions de l’alerte dans la bande 80 MHz (FTA), ressource unique pour tout le 
département des Yvelines. 

 
 
Au niveau de l’alerte des personnels 
• Le rappel des personnels de repos en cas de crise importante ne peut se faire qu’à 

partir des liaisons téléphoniques classiques (fixes ou mobiles) ; en effet hormis les 
officiers de la garde départementale, les personnels du SDIS 78 ne possèdent pas de 
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récepteur individuel permettant la réception d’un message court sur la totalité du 
département. 

 
• En cas de défaillance des réseaux radioélectriques de travail dans la bande 80 Mhz ou 

de remontée d’informations qui doivent rester confidentielles, les messages de compte 
rendu sont transmis vers les centres opérationnels à partir des terminaux de téléphonie 
mobiles ou portables des officiers de garde. Une défaillance des liaisons téléphoniques 
priverait les centres opérationnels des informations sur le déroulement des 
interventions et donc d’éventuelles demandes de renforts. 

 
 

F.3 DÉFAILLANCE DES RESEAUX RADIOELECTRIQUES DE TRAVAIL 
ET DU RESEAU DE TRANSPORT PAR FAISCEAUX HERTZIENS DU 
SDIS 78 

 
Le SDIS 78 dispose de réseaux de travail (opérationnel de groupement, secours et soins 
d’urgence, commandement) fonctionnant en alternat bi fréquences via des sites points 
hauts. 
 
La gestion technique de ces réseaux de travail est assurée par des équipements techniques 
centralisés au Pôle technique de Trappes via un réseau de transport par faisceaux 
hertziens organisé en boucle, permettant d’alimenter chaque point desservi par chaque 
extrémité. 
 
 
Ce même réseau de transport par faisceaux hertziens permet : 
• le rapatriement, depuis le Pôle technique de Trappes, des signaux radioélectriques vers 

le CODIS situé à Versailles afin d’assurer la veille de l’ensemble des réseaux de travail 
dans le cadre du suivi de l’activité opérationnelle du SDIS 78, 

• la mise en réseau des équipements informatiques du système d’aide à la gestion 
opérationnelle des CTA-COG dont le cœur du système est situé à Versailles.  

 
Les vulnérabilités de ces réseaux peuvent avoir pour origine des causes purement 
techniques : 
• défaillances du transport de l’électricité alimentant les équipements techniques, 
• défaillances techniques des réseaux (logicielles ou matérielles), 
• brouillages. 
 
Les impacts sur le fonctionnement du SDIS 78 sont les suivants : 
• la perte d’un ou plusieurs sites points hauts pouvant entraîner un défaut de couverture 

radioélectrique partiel ou total d’un réseau de travail fonctionnant en alternat bi 
fréquences. 
Une procédure dégradée consiste à mettre en œuvre un réseau de travail fonctionnant 
en alternat mono fréquence dit réseau opérationnel secours. Ce réseau est unique pour 
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tout le département des Yvelines et peut donc être très rapidement saturé en fonction 
de l’activité opérationnelle. 

• La perte de liaisons faisceaux hertziens pouvant entraîner l’isolement d’un ou plusieurs 
CTA-COG avec le cœur du système situé à Versailles. 
Dans ce cas, le CODIS doit suppléer le ou les CTA-COG impactés pour la réception des 
appels d’urgence et la gestion de toutes les interventions, en plus de ses fonctions de 
coordination de l’ensemble de l’activité opérationnelle du SDIS 78. 

• L’isolement partiel ou total du CODIS par rapport au Pôle technique de Trappes en ce 
qui concerne la réception des signaux radioélectriques en provenance des réseaux de 
travail. 
Dans ce cas, le CODIS n’a plus la possibilité de veiller l’ensemble des réseaux de travail. 

 
 

F.4 LA DÉFAILLANCE DU RÉSEAU INFORMATIQUE OPÉRATIONNEL 
 
Le système d’aide à la gestion opérationnelle repose sur une plate forme informatique sur 
laquelle sont réalisées les tâches de réception et de traitement de l’alerte, ainsi que de 
gestion en temps réel des interventions en cours. 
 
Cette plate forme opérationnelle est constituée : 
• d’un cluster maître central, constitué de 2 serveurs et d’une baie de disques en miroir, 

localisé sur le site du Pôle opérationnel à Versailles. 
Ce cluster détient la version de référence de la Base de données départementale et 
assure de ce fait la gestion centralisée de l’état des ressources opérationnelles du 
SDIS 78. 

• De trois clusters esclaves, constitués chacun de 2 serveurs et d’une baie de disques en 
miroir, localisés dans chacun des CTA-COG. 
Chaque cluster détient une copie de la Base de données départementale et communique 
avec le cluster central pour connaître ou mettre à jour l’état des ressources 
opérationnelles du SDIS 78, via le réseau de transport par faisceaux hertziens. 
 

Les vulnérabilités de ce système peuvent avoir pour origine des causes purement 
techniques : 
• défaillances du transport de l’électricité alimentant les équipements techniques, 
• défaillances techniques des équipements informatiques, 
• défaillance logicielle, 
• défaillance du réseau de transport par faisceaux hertziens.  
 
Les impacts sur le fonctionnement du SDIS 78 sont les suivants : 
• la perte de liaisons faisceaux hertziens ou d’équipements techniques peut entraîner 

l’isolement d’un ou plusieurs CTA-COG avec le cœur du système à Versailles. 
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Dans ce cas, le CODIS doit suppléer le ou les CTA-COG impactés pour la réception des 
appels d’urgence et la gestion de toutes les interventions, en plus de ses fonctions de 
coordination de l’ensemble de l’activité opérationnelle du SDIS 78. 

• la défaillance du logiciel du cœur du système ou du cluster maître central peut 
entraîner l’impossibilité d’exploiter le système d’aide à la gestion opérationnelle. 
Dans ce cas, les centres opérationnels disposent de terminaux connectés à des 
automates d’alerte afin de continuer à saisir les demandes de secours en mode dégradé 
et transmettre les tickets de départ vers les centres d’incendie et de secours. 

 

F.5 OPTIMISATION 
 
Pour pallier partiellement à la défaillance des opérateurs de télécommunication : une 
dotation en téléphones portables satellites pour les officiers supérieurs de la garde 
départementale et le CODIS permettrait de palier au manque de remontée d’informations 
et de pouvoir rendre compte à l’autorité préfectorale afin de déclencher des renforts 
spécialisés (réseaux militaires, radioamateurs etc…). 
 
Pour pallier à la défaillance du faisceau hertzien, le SDIS 78 va mettre en œuvre courant 
2008 des liens fibres optiques desservant les différents centres opérationnels. Ces fibres 
optiques permettant en outre d’accélérer la transmission de l’alerte gagnant environ une 
minute sur le temps de traitement, améliorant par conséquence la couverture des risques 
courants. 
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G. LES GROUPES OPERATIONNELS SPECIALISES : 
 
 

Afin de couvrir certains risques particuliers, le SDIS des Yvelines dispose de 8 
spécialités. 

La quasi-totalité des personnels spécialistes assure des fonctions « classiques » 
comme tous autres sapeurs-pompiers. Seuls quelques personnels sont à temps plein dans 
leur spécialité. 

 
La réponse opérationnelle est assurée par des personnels de garde pour les risques 

courants et qui disposent de la spécialité. La seule exception est le groupe secours 
aquatique. 

Cette organisation économe en moyens humains explique que l’engagement des 
spécialistes a un impact sur la couverture des risques courants. 

G.1 GROUPE SECOURS AQUATIQUES (SAL) 
 
Un guide national de référence, publié le 23 novembre 1999, fixe les règles de procédure 
et de formation liées à l’activité des secours aquatiques. 

 
Les missions des SAL sont toujours caractérisées par l'urgence dans le cadre de la 

sauvegarde des personnes et des biens ou de la protection de l’environnement. L’équipe de 
base permettant l’accomplissement des missions doit être constituée de 3 sapeurs-
pompiers qualifiés dont l’un au moins qualifié chef d’unité SAL ou conseiller technique SAL. 

Toutefois, dans le cadre du sauvetage de vie humaine, l’intervention peut débuter 
avec deux des trois membres de cette équipe, le troisième devant regagner les lieux de 
l’opération dans les meilleurs délais. 
 Les scaphandriers peuvent être requis par l'autorité judiciaire ou administrative, sous 
réserve de leur qualification et habilitation, dans la limite de l'organisation du service. 
Les différentes missions que les scaphandriers sont susceptibles d'assurer sont : 

– reconnaissance  
– sauvetage et assistance  
– travaux subaquatiques d'urgence  
– traitement des pollutions et protection de l'environnement  
– prompts secours en milieu hyperbare  
– sécurité des interventions en site aquatique  
– recherches diverses. 

 
Les travaux subaquatiques d'urgence qui entrent dans le cadre des missions des 
scaphandriers ont pour but : 

– le dégagement d'une voie navigable, fluviale ou maritime  
– le repêchage ou le renflouement de véhicules ou engins divers  
– l'enlèvement ou la destruction d'obstacles immergés. 
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Les travaux de renflouement, d'enlèvement, de destruction d'obstacles immergés sont 
normalement de la compétence de sociétés spécialisées dans les travaux subaquatiques. 
L'activité des plongeurs ne doit pas les concurrencer sauf si l'intervention est motivée par 
l'urgence ou par défaut de telles sociétés. 

 
L’équipe est composée de : 

– 5 conseillers techniques 
– 13 chefs d’unité 
– 38 scaphandriers dont 15 peuvent intervenir en surface non libre. 

 
Nombres d’interventions : 

111 en 2004 
123 en 2005 
128 en 2006 
 

Tous les jours, une garde d’un PLG2 et 2 PLG1 est assurée au Centre nautique de Conflans. 
Durant leur garde, les SAL effectuent leur formation continue ainsi que l’entretien courant 
du matériel nautique. 
 
En complément de la garde du centre nautique, les plongeurs de garde dans les différents 
CIS du département peuvent intervenir en plongeur de proximité. Il est à noter que cette 
garde complémentaire n’est pas organisée pour la spécialité mais répond aux exigences de la 
couverture des risques courants. 
 
Les plongeurs ne disposent pas de la compétence « hélitreuillage ». Si cette spécialité 
s’avérait nécessaire, il faudrait faire appel aux renforts extra départementaux prévus dans 
les conventions d’assistance mutuelle.  
 
Une étude sur le mois de mars 2007 laisse apparaître : 

 
EFFECTIF MOYEN en CIS SUR L'ANNEE 
2007  (Plongeurs) 
Somme Jour Sem Pers. 13,81 
Somme Nuit Sem Pers.  11,13 
Somme Jour WE Pers.  11,03 
Somme Nuit WE Pers.  10,60 

 
L’effectif quotidien est suffisant pour couvrir les risques particuliers (hors crue 1910). 
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G.2 GROUPE ANIMALIER (ANIMALIER) 
 
Le risque animalier n’est pas considéré officiellement comme une spécialité chez les 
sapeurs-pompiers en raison de l’absence de guide national de référence, mais le nombre 
d’intervention croissant concernant la protection des animaux a poussé le SDIS 78 suivi par 
de nombreux autres départements à mettre en place dès 1994 un groupe animalier 
spécialisé. Ce groupe est composé  de : 

– 41 équipiers 
– 10 chefs d’unité 
– 4 conseillers techniques 
– 3 vétérinaires. 

A chaque intervention, le conseiller technique est sollicité par la salle gestionnaire de 
l’intervention. De nombreuses interventions ont ainsi pu être évitées (car elles ne rentrent 
pas dans le cadre des missions des sapeurs-pompiers) ou facilitées. 
 
Les missions : 

– conseil technique 
– secours et assistance aux animaux 
– capture d’animaux dangereux. 
 

Nombres d’interventions : 
120 en 2004 
98 en 2005 
154 en 2006 (40% environ des interventions concernent des chevaux)  

 
EFFECTIF MOYEN en CIS SUR 
L'ANNEE 2007  (Groupe animalier) 
Somme Jour Sem Pers. 13,86 
Somme Nuit Sem Pers. 10,72 
Somme Jour WE Pers. 10,98 
Somme Nuit WE Pers. 10,93 

L’effectif quotidien est suffisant pour couvrir les risques particuliers 
 

G.3 GROUPE CYNOTECHNIQUE (CYNO) 
 
Le cadre de l’équipe spécialisée « groupe cynotechnique » est fixé par un guide national de 
référence daté du 26 décembre 1997. 
La spécialité comporte 3 niveaux de formation comportant l’effectif suivant :  

– 4 conducteurs cynotechniques     
– 1 chef d’unité cynotechnique à partir de juillet 2007 
– 1 conseiller technique cynotechnique.  
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La spécialité cynotechnie permet d’intervenir lors des missions de recherche de personnes 
ensevelies ou de recherche de personnes égarées (tentative de suicide, personne atteinte 
d’Alzheimer, etc... ). L’équipe réalise une vingtaine d’interventions par an et est suffisante 
en regard de l’activité opérationnelle. 
 

 Nombres d’interventions : 
20 en 2004 
16 en 2005 
13 en 2006 
 
 
 
 
 
 
 

 

G.4 GROUPE SAUVETAGE DEBLAIEMENT (SD) 
 
La spécialité « sauvetage déblaiement » est définie par le guide national de référence 
publié en avril 2003. La spécialité sauvetage-déblaiement permet d'intervenir en matière 
de reconnaissance, de sauvetage et de sécurisation d'un site dans les milieux effondrés ou 
menaçant ruine, où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés, 
insuffisants ou dont l'emploi s'avère dangereux en raison des risques présentés. 
 
Les missions principales sont : 

– sécurisation d’une zone dangereuse  
– recherche de victimes en milieu effondré ou menaçant ruine  
– dégagement et évacuation des victimes hors de la zone dangereuse. 

 
L’équipe est composée de :  

– 94 équipiers sauveteur déblayeur 
– 51 chefs d’unité sauveteur déblayeur 
– 10 chefs de section sauveteur déblayeur 
– 1 conseiller technique départemental sauveteur déblayeur. 

 
 Nombres d’interventions : 
14 en 2004 
8 en 2005 
14 en 2006 

 

EFFECTIF MOYEN en CIS SUR L'ANNEE 
2007 (Equipe cynophile) 
Somme Jour Sem Pers. EC 1,94 
Somme Nuit Sem Pers. EC 1,45 
Somme Jour WE Pers. EC 1,60 
Somme Nuit WE Pers. EC 1,47 
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L’effectif quotidien est suffisant pour couvrir les risques particuliers 

G.5 GROUPE RECHERCHE ET INTERVENTION EN MILIEU PERILLEUX  
(GRIMP) 
 
Un guide national de référence, publié en juillet 1999, fixe les règles de procédure et de 
formation liées à l’activité du groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux. La 
spécialité GRIMP permet d’intervenir en matière de reconnaissance et de sauvetage dans 
les milieux naturels et artificiels où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont 
inadaptés, insuffisants, ou dont l’emploi s’avère dangereux en raison de la hauteur ou de la 
profondeur et des risques divers liés aux cheminements. 
 
Les missions : 

– sécurisation et l’équipement de site dans le cadre d’une mission de secours 
– l’exécution de reconnaissance  
– sauvetage et dégagement de personne en milieu périlleux. 

 
Une intervention GRIMP est obligatoirement composée d’une équipe de cinq spécialistes 
commandée par un chef d’unité ou un conseiller technique. 
 
L’équipe départementale est composé de : 

– 3 conseillers techniques 
– 7 chefs d’unité 
– 27 sauveteurs. 
 

 Nombres d’interventions : 
20 en 2004 
12 en 2005 
24 en 2006 
 
 
 
 
 
 

 
Il n’y a pas d’astreinte particulière pour ces spécialistes. 
 

EFFECTIF MOYEN en CIS SUR L'ANNEE 2007 
(Sauvetage déblaiement) 
Somme Jour Sem Pers. SD 34,54 
Somme Nuit Sem Pers. SD 27,98 
Somme Jour WE Pers. SD 26,61 
Somme Nuit WE Pers. SD 25,40 

EFFECTIF MOYEN en CIS  SUR L'ANNEE 
2007  (GRIMP) 
Somme Jour Sem Pers. MP 10,40 
Somme Nuit Sem Pers. MP 7,93 
Somme Jour WE Pers. MP 7,52 
Somme Nuit WE Pers. MP 7,27 
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G.6 GROUPE RISQUES RADIOLOGIQUE (RAD) 
 
La spécialité « risque radiologique » est définie dans le guide national de référence publié 
le 20 décembre 2002. L’équipe « risques radiologiques » intervient pour l’exécution des 
opérations et la mise en oeuvre des matériels lors d’incident ou d’accident comportant des 
risques radiologiques (R) ou nucléaires (N). 
 
 
Les missions :  
 

– délimiter et baliser la zone d’intervention 
– effectuer des reconnaissances et confirmer le risque  
– effectuer des mesures d’irradiation  
– suspecter la présence d’une contamination de surface éventuelle  
– participer au contrôle de contamination externe des populations sous la 

responsabilité de l’IRSN 
– proposer des mesures de sauvegarde pour la population impliquée  

 
Composition de l’équipe : 

– 29 équipiers 
– 8 chefs d’équipe 
– 2 conseillers techniques 
21 sapeurs-pompiers sont formés à l’utilisation du spectromètre GEMINI 
 

Nombres d’interventions : 
16 en 2004  
21 en 2005 
11 en 2006 

 
Les personnels assurent quotidiennement la couverture des risques courants en plus de leur 
astreinte de spécialiste. Chaque jour 1 chef d’unité et un sapeur-pompier formé à 
l’utilisation du spectromètre GEMINI sont de garde. 
 

EFFECTIF MOYEN en CIS SUR L'ANNEE 2007 (Risques 
radiologiques) 
Somme Jour Sem Pers. RD 5,38 
Somme Nuit Sem Pers. RD 4,58 
Somme Jour WE Pers. RD 5,62 
Somme Nuit WE Pers. RD 5,18 

L’effectif quotidien est suffisant pour couvrir les risques particuliers 

G.7 GROUPE RISQUES BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES (CHIM) 
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La spécialité « risques biologiques et chimiques » est définie dans le guide national de 
référence datant de mars 2006. L’équipe « risques chimiques et biologiques » intervient 
pour l’exécution des opérations et la mise en œuvre de matériels lors d’incidents ou 
d’accidents comportant des matières chimiques ou biologiques.  
Les missions dédiées sont : 

– déterminer ou confirmer le caractère chimique ou biologique du risque 
– délimiter et baliser la zone d’intervention 
– prendre les mesures de sauvegarde des populations 
– participer au dégagement et à la prise en charge des victimes 
– agir pour supprimer ou limiter les effets du risque 
 

L’effectif actuel de l’équipe est le suivant : 
• 3 équipiers 
• 43 chefs d’équipe 
• 18 chefs d’unité 
• 3 conseillers techniques 
 

Nombres d’interventions : 
63 en 2004 
74 en 2005 
87 en 200s 

 
Tous les jours un conseiller technique et un chef d’unité sont de garde, le reste des 
personnels est fourni parmi les sapeurs-pompiers de garde assurant les risques courants.  
La problématique du risque biologique est une menace récente pour laquelle il faut continuer 
à préparer les personnels par des actions de formation adaptées. 
 

EFFECTIF MOYEN en CIS SUR L'ANNEE 2007  
(RISQUES CHIMIQUES) 
Jour Sem Pers. RC 10,85 
Nuit Sem Pers. RC 9,24 
Jour WE Pers. RC 9,60 
Nuit WE Pers. RC 9,19 

L’effectif quotidien est suffisant pour couvrir les risques particuliers 
 

G.8 GROUPE D’EXPLORATION DE LONGUE DURÉE (GELD) 
 
Le groupe d’exploration de longue durée a été mis en place pour effectuer des 
reconnaissances et combattre des sinistres dans des espaces clos ou l’utilisation d’un ARI à 
circuit ouvert classique ne permet pas d’intervenir dans des conditions de sécurité 
satisfaisantes (tunnels, parkings souterrains, égouts etc…). 
Il est composé de : 

• 43 équipiers 
• 8 chefs d’unité 
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Nombres d’interventions : 
0 en 2004 
4 en 2005 
5 en 2006 

 
Ce groupe spécialisé ne fait pas l’objet d’un guide national de référence. Aucune garde 
particulière n’est mise en place, les personnels qui assurent la gestion des risques courants 
sont engagés à la demande selon leur disponibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
L’effectif quotidien est suffisant pour couvrir les risques particuliers 

EFFECTIF MOYEN en CIS SUR L'ANNEE  2007 (GELD) 
Somme Jour Sem Pers. LD 14,51 
Somme Nuit Sem Pers. LD 11,30 
Somme Jour WE Pers. LD 11,06 
Somme Nuit WE Pers. LD 10,57 
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H. LA CHAINE DE COMMANDEMENT ET DE SOUTIEN 
 

H.1 LA MONTÉE EN PUISSANCE DU COMMANDEMENT : 
Selon la nature et l’importance de l’intervention, le Commandant des Opérations de Secours 
(COS) est : 
 - un chef d’agrès 
 - un chef de groupe (12 chefs de groupes répartis sur les 3 groupements) 
 - un chef de colonne (un chef de colonne par groupement) 
 - un chef de site (3 chefs de site d’astreinte, un de premier départ et deux en 
réserve) 
 
Le CODIS (armé d’un chef de groupe et d’un chef de colonne de garde en 24 heures) et 
chaque CTA (un par groupement) renseignent les autorités. 
 
 
Dans le domaine des risques particuliers, les COS sont susceptibles d’être conseillés par 
des spécialistes d’astreinte: 

• domaine médical, pharmaceutique et vétérinaire 
• risques NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique) 
• réglementation dans les établissements recevant du public (prévention) 
• risques nautiques 
• transmissions et informatique opérationnelle 
• communication 
• sécurité (officier sécurité) 

 
Il n’existe pas d’astreinte pour les spécialités suivantes : 

• effondrement de bâtiment et mouvements de terrain 
• sauvetage en milieux périlleux ou confinés 
• sauvetage d’animaux 

 
Pour assurer le commandement des opérations, les chefs de groupe, chefs de colonne et 
chef de site disposent des outils de commandements adaptés : 

H.1.1 Chef de groupe : VLCDG 

Le chef de groupe dispose d’un véhicule léger hors route contenant les matériels et 
documents utiles à la gestion de l’intervention : 
 

- classeur des fiches opérationnelles départementales 
- tableau « ordre initial et ordre graphique » 
- GPS et atlas départemental 
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Dotation actuelle : une VLCDG par chef de groupe d’astreinte et un véhicule de réserve 
 

H.1.2 Chef de colonne : PCC (poste de commandement chef de colonne) : 

 
Ce premier niveau de PC est une aide au commandement pour le chef de colonne. Ce PC est 
composé d’une fonction moyens et une fonction renseignements et, est armée par au moins 
deux chefs de groupe. 
Le PCM dispose : 

- de moyens de transmissions adaptés 
- de matériels d’aide au commandement (tableaux SOIEC, Moyens, 

Renseignements,…) 
- de documentations spécifiques (plans préfectoraux, plans ER, …) 

 
Dotation actuelle : un PCM par groupement (dont un hors route) et un à l’EDSPY 
 

H.1.3 Le chef de site : PCS (poste de commandement chef de site) 

 
Les interventions complexes, impliquant la gestion de plusieurs secteurs d’intervention, et 
de longue durée nécessitent de disposer un outil de commandement multifonctionnel. Le PC 
de site est l’outil de commandement du COS. 
Cet outil doit permettre : 

- de conduire la méthode de raisonnement tactique, 
- d’installer un réseau de transmission, 
- de commander les secteurs, 
- de renseigner le DOS, le CODIS, le PCO ou le PC fixe, 
- de gérer les moyens, 
- de coordonner la logistique de l’intervention, 
- de tenir informé les élus, 
- de tenir informé éventuellement les médias selon les consignes du DOS. 

 
 
Cet ensemble fonctionnel comporte 4 fonctions principales (renseignement, anticipation, 
moyens-logistique et action) complétées par une fonction transmissions. 
Les moyens de soutien logistique et technique sont également capitaux au bon déroulement 
des interventions de grande envergure. 
 
Dotation actuelle : une berce PC de site (CEPC), pas de soutien logistique organisé en 
dehors des heures ouvrables. 
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H.2 OPTIMISATION : 
 
La planification d’une astreinte supplémentaire de chef de colonne et, la mise en place 
d’astreintes pour les spécialités n’en disposant pas serait de nature à améliorer et 
consolider la montée en puissance du commandement.  
En fonction des capacités horaires disponibles, il est envisageable de mettre en place dans 
un premier temps ces astreintes en fin de semaine et durant les congés. 
La création d’un groupe s’entraînant régulièrement à assurer la fonction anticipation d’un 
feu de liquide inflammable permettrait d’améliorer la qualité de la réponse du SDIS. 
 
Sur les 4 PC de colonnes en service dans le SDIS 78, seul un dispose d’une ergonomie 
efficiente. Le remplacement des 3 autres dans le cadre du renouvellement est à prévoir. 
 
Le PC de Site est composé actuellement d’une CEPC qui nécessite un porte cellule (VPCE) et 
un VACPC . La disponibilité des VPCE lors d’événements majeurs rend hypothétique la 
capacité pour le SDIS 78 d’engager rapidement la CEPC. La Cellule Poste de 
Commandement, carrossée a été acquise par le SDIS 78 en 1992, disposant de trois tiroirs 
pouvant être déployés, elle permettait de disposer d’une surface de travail. Cet espace 
n’est plus adapté à la doctrine nationale de fonctionnement d’un PC de Site telle qu’elle est 
définie depuis 1998. 
 De part les équipements techniques téléphoniques et de transmissions, la Cellule 
Poste de Commandement autorise le déport de postes de travail en dehors de la structure, 
ce qui nous a permis de tester ces dernières années le nouveau concept de gestion 
opérationnel et de commandement adapté au PC de Site. 

Les équipements techniques complexes de gestion de voies radio analogique et de 
couplage des aériens liés à la possibilité de gérer jusqu’à 7 réseaux de transmissions 
différents depuis la Cellule ont présentés des défauts de fonctionnements réguliers lors 
des derniers grands exercices. 

Ces défauts de fonctionnements ont eu pour conséquence de rendre très difficile 
l’établissement des liaisons radioélectriques entre les différents acteurs présents dans la 
Cellule Poste de Commandement, les acteurs de terrain et le CODIS 78 entraînant de facto 
l’utilisation des téléphones portables GSM en solution de remplacement. 
Le remplacement du PC de Site est en cours d’étude. 
 
L’informatisation des postes de commandement et des véhicules des chefs de groupe avec 
entre autre la mise à disposition des données du SIG (cartographie, ortho photo, …) est de 
nature à faciliter l’anticipation lors des interventions. 
 
Le soutien logistique sur les opérations de grande envergure tant sur le plan alimentaire que 
matériels (pompes, ARI, …) est à revoir afin d’assurer sa disponibilité en toute 
circonstance. 
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I. SYNTHESE : 
 
L’optimisation de la couverture des risques particuliers pour le département des Yvelines 
laisse entrevoir des axes d’amélioration, tant par l’acquisition de matériels, que par leur 
renouvellement, mais aussi dans leur répartition géographique. Des points d’amélioration 
organisationnels sont également possibles.  
On notera tout particulièrement : 
 

• un déficit en porteur d’eau lourd (CCGC) 
• un déficit en moyen d’alimentation en eau, notamment sur le bassin du Mantois 
• une vétusté des FMOGP 
• une vétusté de l’informatique opérationnelle 
• une sécurisation des moyens de communication et d’alerte à renforcer 
• une prise en compte à approfondir du risque nautique dans toutes ses formes 

(pollution, transport, loisir) 
• des moyens de reconnaissance tout terrain insuffisants (VLTT)  
• une prise en compte des risques « NRBC » de manière globale 
• une préparation interne au risque majeur « crue 1910 » à mettre en place afin de se 

préparer à l’isolement de certains centres 
• des moyens spécifiques de lutte contre l’incendie dans les monuments et quartiers 

historiques  faibles (BEAA et échelles sur porteur). 
• Un déficit important dans les moyens de soutien opérationnel (camion atelier, 

conseillers techniques mécanique, pompes, unité de ravitaillement des personnels). 
 
Le tableau de synthèse ci-dessous reprend les axes de travail à entreprendre ;  
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Axes d'amélioration SDIS 78 (équipements) 

matériels Domaines Références

Acquisition   

Augmenter du parc VLTT Feux de forêt, inondations, accident 
ferroviaire ou aérien 

A 2.1.2     
A 2.1.3         
A 3.1.1 

Augmenter le  parc CCGC (capacité supérieure ou égale à 10 000 
l) avec bâche relai et réformer CEEAU, CECCF, RCGC 

Feux de forêt, feux de ferme isolée, feux sur 
autoroute 
accidents ferroviaire ou aérien en zone 
rurale 

A.2.4        
A 3.1.1      
A 3.4          
B 3.2            
C 3.1.1 

Augmenter le parc CDHR 2000 (réformer les CDHR 1000 et 2 
CED) 

Risques industriels, feux ferme ou ZI 
isolées 

B 3.1 

Compléter la dotation en congélateurs dans les CIS nouvellement 
départementalisés Canicule 

A 3.3 

Augmenter les capacités de bâchage en  réserve dans les CIS Evénement de pluviométrie, coup de vent 
A 3.3 

Acquérir un VPMA supplémentaire Secours à personne 
A 2.1.2  
C 3.1.2 
A 3.1.1 

Acquérir un BEAA supplémentaire Risques industriels, monuments et quartiers 
historiques 

B 3.1 

Passer au système numérique ANTARES Risques ZUS, plans NRBC, plan ROUGE, 
PPI, etc… D 3.3 

Acquérir des moyens d’intervention pour les cours intérieures Quartiers et monuments historiques D 3.4 

Informatiser les Postes de Commandement et les VL chefs de 
groupe Commandement H.5 

Acquérir des téléphones satellite  Tout risque (en particulier attentats) F 2 

Remplacement renouvellement   

Remplacer de 1 BLS par 1 BRS Inondations, transport fluvial, risque 
nautique 

A 3.1.1 
C 3.4 
 D 3.6 

Renouveler les FMOGP et CEM  Risques industriels, chute d'avion, TMD B 3.1 - C 
3.3 

Renouveler  les trois PC de Colonne dont un hors chemin Toutes interventions et risque diffus (chute 
d'avion, accident train, etc,,) 

A 2.1.2  
A 3.4  
B 3.3 
C 3.3 
H.3 

Remplacer du BRSR par un bateau pompe léger Inondations, transport fluvial, risque 
nautique C 3.4 

Renouveler les chaînes de décontamination Risques attentats E 3.2 
Renouveler ou augmenter les capacités de l'informatique 
opérationnelle Tout risque A 3.1.2 

Axes d'amélioration SDIS 78 (organisationnels) 

Placer le SDIS 78 en client prioritaire pour EDF Risque systémique A 1.1.2 

Former "feu de forêt" les personnels armant les CCF feu de forêt, végétations A 3.4 

Optimiser les moyens de transport de matériels ou d’évacuation 
des victimes sur les voies ferrées Transport ferroviaire, tunnels ferroviaires C 2.2 - C 

3.2 - D 3.1 

Créer la fonction responsable "risque nautique" Risques fluviale et nautique D 3.6 

Créer une équipe SAV ou sensibiliser les personnels au risque 
nautique Risque nautique A 3.1.1 - D 

3.6 
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Créer la fonction officier NRBC Risque NRBC, attentat, industriel, 
pandémie 

B.2.1 - 
B.2.2 -      
E 3.1        
E 3.2 

Mettre en place d'un plan d'alerte des personnels en cas de panne 
des réseaux Risques attentat et systémique F 2 

Mettre en place une astreinte "ARI" Soutien du GELD D 3.1 

Mettre en place un soutien logistique sur les opérations importantes Soutien au commandement H.5 
Mettre en place une logistique alimentaire sur les opérations 
importantes Soutien au commandement H.5 

Axes d'amélioration autres services ou institutions 

Recensement par les Mairies du nombre de personnes à évacuer 
dans les PCS Inondations (crue 1910) A 2.1.2 d - 

A 3.1.1 

Convention avec les associations de sécurité civile pour définir les 
conditions d’emploi Inondations (crue 1910) A.2.3 

Amélioration de l'alimentation en eau du secteur de Versailles par 
le délégataire en charge du réseau Risques inondation crue 1910 A 2.1.2 c 

Pré positionnement de barrages anti pollution par le Service de 
Navigation de la Seine Risque TMD fluvial C 3.4 



 

SDACR - Risques particuliers 132/138 

J. CONCLUSION 
 
Les risques particuliers ont été depuis longtemps pris en compte dans le département des 
Yvelines. Il en résulte que la couverture actuelle est correcte. Néanmoins, des 
optimisations peuvent être effectuées en affinant la couverture de risques nouvellement 
identifiés (couverture quartiers historiques, risque biologique,…) et en renouvelant les 
matériels vétustes servant à la couverture des risques particuliers identifiés de longue 
date (couverture liquides inflammables, …). 
 
La couverture de certains risques particuliers nécessite un engagement massif de 
personnels parfois durant de longues périodes (violences urbaines de 2005, crue de type 
1910,…). Dans ces conditions, il est nécessaire de procéder à des rappels de personnels de 
repos. Les cycles de repos réglementaires ne sont alors plus respectés en raison 
d’impératifs opérationnels, les sapeurs pompiers sont amenés à effectuer de nombreuses 
heures supplémentaires.  
Le temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels est annualisé, le décompte de ces 
heures supplémentaires aurait pour conséquence que le SDIS serait dans l’incapacité 
d’assurer ses gardes jusqu’à la fin de l’année. Dans ces conditions, une solution 
administrative financière doit être prévue afin de pouvoir faire face à des événements de 
cette ampleur sans mettre en péril la continuité du service. 
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K. INDEX 
A  
ANDRA agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs 
ALIM alimentation 
APPRO approche 
B 
BASAL bateau scaphandrier autonome léger 
BEAA bras élévateur articulé automatique 
BLEVE boiling liquid expanding vapor explosion 
BLS bateau léger de sauvetage 
BP bateau pompe 
BRS bateau de reconnaissance et de sauvetage 
BRSR bateau rapide de reconnaissance et de sauvetage  
BSPP brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris 
C 
CBEA cellule bras élévateur articulé 
CCF camion citerne feu de forêt 
CCGC camion citerne grande capacité 
CCFM camion citerne feu de forêt moyen 
CCFS camion citerne feu de forêt super 
CCIP centre de commerce et d’industrie de Paris 
CCR camion citerne rural 
CEDEC cellule décontamination 
CEGE cellule groupe electrogène 
CDHR camion dévidoir hors route 
CECCF cellule camion citerne feu de forêt 
CEEAU cellule eau 
CED cellule dévidoir 
CEEMB cellule embarcation 
CEM cellule émulseur 
CEMF cellule manœuvre de force 
CERAD cellule radioactivité 
CESD cellule sauvetage déblaiement 
CHIM chimique 
CIS centre d’incendie et de secours 
CMIC cellule mobile d’intervention chimique 
COD 4 conducteur niveau 4 
CODIS centre opérationnel départemental d’incendie et de secours 
COG centre opérationnel de gestion 
COGIC centre opérationnel de gestion interministérielle des crises 
COS commandant des opérations de secours 
CRCI chambre régionale de commerce et d’industrie 
CTA centre de traitement de l’alerte 
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CYNO cynophile 
D 
DDASS  direction départementale des affaires sanitaires et sociales 
DDE direction départemental de l’équipement 
DDRM dossier départemental des risques majeurs 
DDSC direction de la défense et de la sécurité civile 
DGAC direction générale de l’aviation civile 
DICRIM documents d’informations communaux sur les risques majeurs 
DIREN direction régionale de l’environnement 
DSNA direction des services de la navigation aérienne 
DRIRE direction régionale de l’industrie de la recherche et de l’environnement 
E 
ERP établissement recevant du public 
ESOL établissement de soutien logistique 
ENSOSP école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers 
F 
FMOGP fourgon mousse grande puissance 
FPT fourgon pompe tonne 
FSR fourgon de secours routier 
FTA fréquence de transmission de l’alerte 
G 
GDMed garde départementale médicale 
Gelect groupe electrogène 
GELD groupe d’exploration de longue durée 
GIFF groupe d’intervention feu de forêt 
GPL gaz de pétrole liquéfié 
GRIMP groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux 
H 
HCFDC haut comité français pour la défense civile 
I 
ICPE installations classées pour la protection de l’environnement 
IFEN institut français de l’environnement 
IGC inspection générale des carrières 
IGH immeuble de grande hauteur 
IGN institut géographique national 
INRA institut français de recherche agronomique 
INRS institut national de recherche et de sécurité 
INSEE institut national des statistiques et études économiques 
L 
LCM lance remorquable mousse 
LCR lance canon remorquable 
LIF liquide inflammable 
LMX les Mureaux (nom codifié du centre de secours) 
M 
MPR motopompe remorquable 
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N 
NRBC nucléaire, radiologique, biologique chimique 
NC non communiqué 
 
O 
ONF office national des forêts 
P 
PCC poste commandement de colonne 
PCM poste de commandement mobile 
Plan ER plan établissements répertoriés 
PLG plongeur 
PMA poste médical avancé 
PME petites et moyennes entreprises 
PPI plan particulier d’intervention 
PPR plan de prévention des risques 
PRV point de rassemblement des victimes 
PSS plan de secours spécialisé 
R 
RCGC remorque citerne grande capacité 
RD route départementale 
RFF réseau ferré de France 
RGE remorque groupe électrogène 
RLUX remorque éclairage 
RN route nationale 
RTE réseau de transport de l’électricité 
S 
SAGO système d’aide à la gestion opérationnelle 
SAL scaphandrier autonome léger 
SATER sauvetage aéroterrestre 
SD sauvetage déblaiement 
SDACR  schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 
SDO sous direction opération 
SIDPC service interministériel de défense et de protection civile 
SDIS service départemental des services d’incendie et de secours 
SEVESQ société des eaux de Versailles et de Saint Cloud 
SIG système d’information géographique 
SNCF société nationale des chemins de fer français 
SNS service de navigation de la Seine 
SSSM service de santé et de secours médical 
T 
TMD transport de matières dangereuses 
U 
UE unité d’éclairage 
UPC unité poste de commandement 
UPMA unité poste médical avancé 
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USD unité sauvetage déblaiement 
Usout unité de soutien  
Usan unité sanitaire 
UVCE  unconfined vapor cloud explosion 
 
V 
VACH véhicule d’appui chimie 
VCH véhicule chimie 
VCYNO véhicule cynophile 
VFS véhicule feux spéciaux 
VGD ventilateur grand débit 
VL véhicule léger 
VLI véhicule infirmier 
VGELD véhicule groupe exploration de longue durée 
VGRIMP véhicule groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux 
VLHR véhicule léger hors route 
VLPC véhicule léger poste de commandement 
VLM véhicule léger médicalisé 
VLTT véhicule léger tout terrain 
VPC véhicule poste de commandement 
VPCE véhicule porte cellule 
VPL véhicule plongeurs 
VR véhicule radioactivité 
VSAB véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés 
VSAV véhicule de secours et d’assistance aux victimes 
VTU véhicule tout usage 
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