
‘‘  Risques courants et risques particuliers :

‘‘ Mesures d’amélioration de la couverture des risques :

‘‘ État de la couverture actuelle par rapport aux objectifs :
Population couverte en fonction du délai moyen d’arrivée du premier véhicule de secours adapté à l’intervention. 

Les objectifs de couverture sont adaptés au niveau des risques courants.
Plus le risque courant est important, plus le délai d’intervention du Sdis doit être court.

84% des  communes 
du département  sont 
couvertes conformément 
à ces objectifs. Si le Sdis 
réduisait ses délais de 
réponse d’une minute, 93% 
des communes seraient 
couvertes conformément à 
ces objectifs.

La couverture actuelle 
du département est donc 
très proche des objectifs.

OBJECTIFS DE COUVERTURE DES RISQUES COURANTS
SAPEURS
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Volet des risques courants

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

Mesures structurelles :
- Implantation et dimensionnement de centres d’incendie et de secours : 
   Chanteloup-les-Vignes, Méré, Versailles-Nord, Les Mureaux, Limay. 
- Participation du Sdis aux travaux interservices concernant la réalisation d’infrastructures    
   routières.

Mesures organisationnelles :
- Amélioration du traitement et de la transmission de l’alerte
- Limitation de la sollicitation pour les missions partagées ( secours à personne et interventions diverses ).
- Amélioration de la réponse opérationnelle des centres d’incendie et de secours par une meilleure répartition des 
   ressources humaines et matérielles
- Renforcement de l’analyse et du pilotage des délais de réponse opérationnelle

Risques courants : fréquence des évènements élevée et gravité (intensité) faible
Risques particuliers : fréquence des évènements faible et gravité forte
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Qu’est ce que le SDACR ?  
A quoi sert-il ?
Le schéma départemental d’analyse de couverture des risques dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité 
des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours dans le département, et détermine 
les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
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Zone A : 1 175 701 habitants Zone B : 195 465 habitants Zone c : 60 948 habitants
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Axes d’amélioration possibles à moyen terme
L’objectif du Service départemental d’incendie et de secours est de faire tendre la couverture départementale des risques 
courants vers les objectifs du SDACR. Cet objectif passe par la réduction des délais de réponse du service sur les communes 
dont la couverture doit être légèrement améliorée. Ainsi, 2 types de mesures sont préconisés :

Catégorie de la commune Densité de la population Objectif de délai

Urbaine d < 600 hab/km2 Moyenne 10 mn

Semi - urbaine 100 < d ≤ 600 hab/km2 Moyenne 15 mn

Rurale d < 100 hab/km2 Moyenne 20 mn
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‘‘ Répartition des interventions par catégories :

‘‘ Évolution de l’activité comparée à l’évolution de la population :

LES RISQUES COURANTS SUR LE DÉPARTEMENT
‘‘ Répartition des interventions par commune et comparaison entre 2005 et 2010 :

‘‘ L’activité opérationnelle totale se répartit de la 
même façon entre 2005 et 2010, à quelques
effets de seuils près.
Elle correspond à l’occupation du territoire par la 
population résidente.

‘‘ Le secours à personne constitue le risque courant le plus fréquent auquel doit 
faire face le Sdis. Si la lutte contre l’incendie représente une part minoritaire de 
l’activité opérationnelle, elle demeure toutefois une mission exclusive du Sdis 
aux enjeux humains et économiques élevés.
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Tendance croissante

Sur la période considérée, la population augmente en moyenne 
de 0,5 % par an alors que le nombre d’interventions se stabilise.

L’activité opérationnelle est globalement constante sur six ans avec 
une moyenne annuelle de 102 000 interventions. Cette tendance est 
essentiellement la conséquence des travaux conduits conjointement 
avec le SAMU afin de stabiliser le nombre d’interventions du Sdis pour 
secours à personne.
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Alors que l’incendie ne représente que 7,8 % des interventions du Sdis, il constitue néanmoins 17 % 
de l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers. Moins fréquentes, les missions de lutte contre 
l’incendie sont malgré tout plus consommatrices en ressources humaines et en moyens matériels. 
A l’inverse, le secours à personne représente 2/3 de l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers 
alors que ce type d’opération représente plus de 76 % des interventions du Sdis. ‘‘ Zone urbaine, semi-urbaine et rurale : 

Les communes du département ont été catégorisées en trois 
zones de risques courants en fonction de leur densité de 
population. 

Zone urbaine
Zone semi - urbaine
Zone rurale

Limite de groupement
Limite de secteur

L’analyse des risques courants d’un département repose sur l’étude des statistiques 
des interventions du Sdis lors des dernières années.

Moins de 1 intervention tous les 2 jours
De 0,5 à 1 intervention par jour
De 1 à 2 interventions par jour
De 2 à 3 interventions par jour

Secours à personne
Incendie - explosion
Risques technologiques
Accident de la circulation
Divers

De 3 à 4 interventions par jour
Plus de 4 interventions par jour

Total des interventions

174 communes

2005

2005

25 communes
24 communes
12 communes
8 communes
19 communes

174 communes

2010

2010

21 communes
28 communes
13 communes
8 communes
18 communes

Interventions Charge de travail

IMPACT DU SDACR 2006

Depuis 2006, la réalisation d’une grande part des 
préconisations du SDACR précédent a permis 
de faire évoluer favorablement la proportion 
d’interventions du Sdis dans les objectifs de délais. 
Actuellement, ce sont 6000 à 7000 interventions 
annuelles supplémentaires qui sont assurées 
dans les délais fixés par le SDACR par rapport aux 
statistiques 2005.
 
La généralisation des gardes postées, la fermeture 
ou le regroupement de 11 centres ont permis 
d’améliorer la réponse des centres nécessaires à la 
couverture opérationnelle du département. 


