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Chiffres-clefs
2018
2310

sapeurs-pompiers
volontaires

305

sapeurs-pompiers
professionnels

114

personnels
administratifs &
techniques

56,5

millions d’euros
de budget global
en 2018

75 337 680 39 813

Centres d’incendie
et de secours
en Vendée

sapeurs- pompiers
sapeurs-pompiers
volontaires recrutés disponibles 24h/24

11 485

532

journées stagiaires

sessions de formation
organisées

1,4

consacré à l’acquisition
ou au renouvellement
de 34 véhicules

2

interventions

49 276

d’heures de manœuvres
réalisées par les sapeurs-pompiers
volontaires

930 000€
destinés aux autres équipements

millions
d’euros

950 000€

« Le rapport d’activité du Service départemental d’incendie et de secours
(Sdis) de la Vendée fait état, pour 2018, non seulement des interventions
que réalisent au quotidien les sapeurs-pompiers de Vendée au profit de nos
concitoyens, mais également du travail souvent méconnu de préparation,
d’appui et de soutien, de prévention, de formation, ainsi que de la gestion
administrative et financière de notre établissement.
En effet, sous le contrôle du conseil d’administration, notre collectivité met
en œuvre au quotidien les orientations définies par les trois documents
structurants, véritables piliers du fonctionnement de notre institution, que
sont le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, le
projet d’établissement avec ses ambitions de politique publique jusqu’en
2021 et enfin, la convention avec le conseil départemental qui contribue
majoritairement au financement du Sdis.
Vous trouverez dans ce document de synthèse les résultats de la feuille de
route de 2018, rendant compte des avancées du Sdis de la Vendée dans la
réalisation de ses ambitions au titre de cette année ».
Serge RONDEAU, président du conseil d’administration du Sdis 85.

« Comme vous allez le découvrir, l’année 2018 a été riche en activités pour le
Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée.
Le contenu de ce bilan traduit l’investissement permanent et sans faille de
l’ensemble de ses composantes, sapeurs-pompiers, personnels administratifs
et techniques, partenaires sociaux, qu’ils exercent leurs activités ou leurs
responsabilités dans les centres d’incendie et de secours, les groupements
territoriaux ou à la direction départementale.
La conscience professionnelle, le sens du devoir et la force du collectif sont
la marque de fabrique du Sdis de la Vendée que j’ai l’honneur de diriger,
renforcée par la confiance que nous accordent les élus de notre conseil
d’administration et du département.
Les importants dossiers stratégiques, souvent menés de front, permettent de
poursuivre l’adaptation de notre organisation au regard d’une dynamique
départementale en perpétuelle évolution.
Un grand merci à vous qui vous engagez avec un dévouement remarquable
pour la sécurité de nos concitoyens, et bonne lecture à vous tous qui, de
l’intérieur ou de l’extérieur, aurez l’occasion de découvrir au travers de ce
bilan annuel, l’activité et les chiffres clé propres au Sdis de la Vendée, mais
aussi la globalité des sujets, des dossiers, des actions traités au cours de
cette année.
Contrôleur général Noël STOCK, Directeur départemental des services
d’incendie et de secours, Chef du corps départemental des sapeurs
pompiers de la Vendée

affectés aux charges immobilières
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Développer

Adapter notre organisation

& son mode de fonctionnement
Instances paritaires :

une organisation

4 réunions du comité technique
2 commissions administratives paritaires
2 réunions du comité hygiène, sécurité et des conditions de travail

durable

2 réunions du comité consultatif départemental des sapeurspompiers volontaires

création

de 9 postes
de sapeurs-pompiers
professionnels

Notre ambition

Mettre à jour les documents
structurants du Sdis

est de développer une organisation durable et
résiliente qui trouve son équilibre entre une
gestion financière soutenable et un cadre de
travail favorisant l’épanouissement professionnel.

Mise en œuvre d’un nouveau projet d’établissement pour les
années 2018/2021.

S’appuyant sur une charte
des valeurs, il se fonde sur

4 ambitions

2310

sapeurs-pompiers
volontaires

305

sapeurs-pompiers
professionnels

114

personnels
administratifs &
techniques

Poursuite de la mise en œuvre du protocole d’accord sur le plan de
recrutement découlant du Schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques, avec la création de 9 postes de sapeurspompiers professionnels dont 3 liés à la transformation des emplois
d’avenir en postes permanents.

politiques :

Développer une organisation durable
Adapter le niveau de qualité des secours à l’évolution des risques
Ancrer une culture de communication adossée à des outils modernes
et performants
Piloter notre activité pour anticiper l’avenir

Ces ambitions se déclinent en
21 objectifs à atteindre d’ici 2021,
eux-mêmes traduits en actions dont 88 pour la seule année 2018.

56 524 524 €

Tel est le budget global 2018
investissement et fonctionnement

30 289 017 €

Le montant du contingent départemental
(soit 72 % du budget)

10 255 698 €

Contribution financière des communes et EPCI
(soit 25 % du budget)

51,51 €
4

Coût moyen par habitant et par an
(calculé sur les dépenses globales de
fonctionnement).

Révision du règlement d’habillement, avec ajustement des
dotations individuelles et passage de la masse d’habillement à
l’échange pour garantir à chaque sapeur-pompier des effets de
qualité en nombre adapté à son activité opérationnelle, amélioration
de la traçabilité des effets afin de maîtriser le rythme des échanges,
des contrôles et le suivi de la conformité des équipements déployés,
amélioration de la gestion des stocks pour garantir la continuité de
la disponibilité des équipements indispensables et permettre une
maîtrise du budget annuel de renouvellement.
Redéfinition des modalités de mise à jour des établissements
répertoriés et rédaction d’une charte d’élaboration des plans Étaré.
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Renforcer

notre résilience

Fidéliser &
pérenniser

l’engagement

volontaire

Changement de la solution de sauvegarde informatique
Mise en place et consolidation du plan d’actions sécurité
informatique et transmission dans le cadre de la protection contre
les actions malveillantes des outils issus des nouvelles technologies de
l’information et de la communication.
Création d’une section départementale de soutien et d’appui
(SDSA) afin d’accompagner les sapeurs-pompiers volontaires dans
un certain nombre de missions : promotion du volontariat, formation,
sensibilisation aux risques, soutien logistique, actions de portée
sociétale, soutien à la prévision et à la prévention.
Clarification de l’engagement des doubles statuts afin d’adapter les
engagements des sapeurs-pompiers volontaires aux évolutions de la
société
Aide au management des sapeurs-pompiers volontaires par :
• la poursuite des formations chefs de centre
• la nomination de référents volontariat au sein de chaque
groupement territorial
• précision et harmonisation des règles départementales de
recrutement avec définition, pour les chefs de centre, d’un objectif
précis de recrutement en lien avec le potentiel opérationnel
journalier et l’homogénéisation des procédures de recrutement
• la diffusion de 5 bonnes pratiques :
Création dans chaque centre d’incendie et de secours d’une
fonction active « soutien du volontariat »
Optimisation des bassins de recrutement
Utilisation de différents profils de sapeurs-pompiers
volontaires
Recrutement permanent
Amélioration des premières étapes de l’engagement

Le chiffre

337
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C’est le nombre de sapeurs-pompiers
volontaires recrutés en 2018.
Le solde entre les arrivées et les départs de
sapeurs-pompiers volontaires est pour la première
fois positif, seuls 220 sapeurs-pompiers volontaires
ayant mis fin à leur engagement.

Améliorer les conditions
de travail
Mise en œuvre des premières
actions du « Plan ambition hygiène »
des centres d’incendie et de secours
afin d’améliorer de manière continue
les conditions d’exercice des
personnels :

Entretien des tenues de service et d’interventions ainsi que
des couvertures bactériostatiques
Mise en place de locaux dédiés à l’hygiène des véhicules de
secours et d’assistance aux victimes et des matériels médicosecouristes
Mise en œuvre de protocoles d’hygiène rédigés par le service
de santé et de secours médical
Gestion des déchets d’activités de soins à risque infectieux
		
Centralisation de l’oxygène
Utilisation de matériels à usage unique

Mise en œuvre des sujets de la feuille de route du dialogue social et
notamment en termes de mobilité interne et parcours professionnel
avec la mise en place pour les sapeurs-pompiers professionnels d’un
système de permutation dans un poste à grade et compétences
équivalentes.
Prise en compte des risques des fumées d’incendie pour la sécurité
et la santé des sapeurs-pompiers par la création d’un comité de suivi
et d’évaluation ayant pour missions la réalisation d’un état des lieux des
pratiques existantes en Vendée et la proposition de modalités de mise
en œuvre des recommandations formulées au niveau national.
Déploiement du plan de prévention des risques, avec notamment la
réorganisation du réseau d’assistants de prévention.

Urbaniser le système d’information
Déploiement du logiciel temps de travail Agatt, uniformisant dans
tous les centres de secours mixtes la planification des gardes et
astreintes et permettant aux agents une consultation de leur planning
depuis leur téléphone portable.
Mise en œuvre de la solution Sinus, logiciel de dénombrement et de
catégorisation en cas de nombreuses victimes lors d’un événement
accidentel. Cet outil facilite la coopération interservices des différents
acteurs : sapeurs-pompiers, Samu, forces de l’ordre, préfecture et
justice.
Interconnexion de notre base de données adresses avec celle de
Géo Vendée.
Délégation partielle de la saisie des indemnités des SPV
aux groupements territoriaux. Il est à noter l’amélioration de
l’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires en journée,
passée au 1er janvier 2018 de 4 à 4,5 % du taux de base, ainsi que la
mise en œuvre d’indemnités pour les fonctions d’encadrement et de
responsabilités exercées au sein des centres de secours.
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39 813

Depuis 4 ans le nombre d’interventions du Sdis de la Vendée
a progressé de 25 %.
En 2018, le Sdis a réalisé 39 813 interventions soit une progression de
3,4 % par rapport à l’année 2017.

interventions

L’activité de secours d’urgence à personne reste prépondérante ; c’est
elle qui évolue le plus chaque année (76 % des interventions en 2018,
72 % en 2017). A noter : dans cette catégorie s’incluent 2 900 carences
des transporteurs sanitaires privés . Les accidents de la voie publique
restent stables et représentent 10 % des interventions, ainsi que les incendies 7 % et les opérations diverses 7 %.

Adapter

le niveau de
qualité des secours

Risques technologiques
et naturels 0,13 %
Secours à
personne 76,31 %

Accidents de la voie
publique 9,83 %

à l’évolution des risques
« L’évolution des risques et des menaces
doit nous conduire à adapter notre réponse
opérationnelle
à
travers
la
doctrine
opérationnelle, la formation des personnels,
et les matériels ou équipements ».

Incendies 6,92 %

Opérations
diverses 6,81 %

232 668
heures d’interventions réalisées
par les sapeurs-pompiers de Vendée
en 2018

34 585

victimes secourues et transportées
en 2018

Janv. 2018 à
Déc. 2018

Janv. 2017 à
Déc. 2017

Evolution

Evolution %

Secours à personne

30 381

28 015

2 366

8,4

Accidents
de la voie publique

3 912

3 912

0

0,0

Incendies

2 755

2 891

-136

-4,7

Opérations diverses

2 712

3 627

-915

-25,2

53

56

-3

-5,4

39 813

38 501

1 312

3,4

Risques technologiques
et naturels

TOTAL

8
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Sur 9 074 interventions durant la saison,

42%

de l’activité opérationnelle départementale
est réalisée par le groupement
des Sables d’Olonne
sur les mois de juillet et août 2018,
soit 4 951 interventions.

Garantir le potentiel
opérationnel journalier (POJ)

Faire évoluer les compétences des
agents

Consolidation de la doctrine d’emploi des renforts saisonniers afin de répondre à deux objectifs :
renforcer le dispositif de couverture opérationnelle
au regard de l’afflux touristique saisonnier et
respecter des objectifs des potentiels opérationnels
journaliers fixés par le Schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques.
Ainsi, 108 sapeurs-pompiers volontaires saisonniers
ont été recrutés en 2018, le Sdis ayant par ailleurs
recours à la mobilisation de sapeurs-pompiers
volontaires supplémentaires en garde au centre afin
de compléter le dispositif.
Ces sapeurs-pompiers saisonniers sont affectés dans
les centres de secours côtiers (groupement des
Sables d’Olonne).

Formation au management pour une trentaine de chefs de service
et adjoints aux chefs de groupements territoriaux, à l’identique de
celle effectuée par les chefs de groupement et l’équipe de direction,
permettant notamment la création d’un référentiel commun.

Faire évoluer l’armement des centres
d’incendie et de secours pour
atteindre la couverture cible
Poursuite de l’armement des centres d’incendie et de secours, en
adéquation avec le Schéma départemental d’analyse et de couverture
des risques.
Ainsi, pour un montant de 1,4 million €, 34 véhicules ont été acquis
et équipés :

Préserver dans le temps les
délais d’arrivée sur les lieux
malgré
l’évolution
socioéconomique, en s’appuyant
sur les 75 centres d’incendie et
de secours
Création
des
communes
nouvelles
dans le système de gestion opérationnelle
et le système de gestion administrative.

Répondre à nos obligations de
moyens et de sécurité
Définition de la politique d’engagement
opérationnel des infirmiers.
Pour optimiser le soutien sanitaire en opération
et conforter une capacité d’engagement plus
pérenne, le Sdis a mis en place une astreinte 24h/24
de 2 membres du service de santé et de secours
médical.

Mise en œuvre d’une nouvelle sectorisation
territoriale des chefs de groupe et des chefs de
colonne.

1 bateau pneumatique
1 camion citerne grande capacité
1 camion citerne feux de forêt
1 camion logistique
1 dévidoir automobile
3 fourgons pompe-tonne
8 véhicules légers de commandement
6 véhicules de liaison et d’opérations diverses
2 véhicules de liaison tout terrain
1 véhicule porte-cellule
1 véhicule de reconnaissance risques chimiques
8 véhicules de secours et d’assistance
aux victimes

Les chiffres

680

C’est le nombre de sapeurs-pompiers
disponibles 24h/24 (dont 13 officiers
pour la chaîne de commandement).
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6 023 562
C’est le nombre d’heures annuelles de
disponibilité des sapeurs-pompiers de
Vendée. A eux seuls, les sapeurs-pompiers
volontaires cumulent 4 327 000 heures de
disponibilité sur l’année.
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Développer la communication interne

Ancrer

une culture
de communication
adossée à des outils

modernes
& performants
« Nous devons repenser et intensifier nos
efforts en matière de communication pour
accompagner notre croissance et permettre
ainsi à chacun de percevoir le cap que nous
nous fixons ».

Réalisation
de 2 clips vidéos.

Mise en place d’un compte de messagerie pour les 2 310 sapeurspompiers volontaires avec un espace de stockage de 200 Mo pour
chaque adresse mail créée sur le modèle « prénom.nom@sdisvendee.fr ». Véritables outils de communication, ces comptes de
messagerie permettent aussi la dématérialisation de nombreux
documents dans le cadre d’une démarche de développement
durable.
Diffusion de la « Charte des réseaux sociaux », sensibilisant l’ensemble
des personnels du Sdis aux règles de bon usage des réseaux sociaux et
règles essentielles du droit à l’image.

Promouvoir l’image des sapeurspompiers auprès de nos partenaires
Information et sensibilisation des employeurs et de tous les
agents sur le Bac professionnel sécurité prévention (BPSP) et ses
équivalences
SSIAP1 ou SSIAP2, ainsi que sur la mention
complémentaire sécurité civile et d’entreprise.
Développement des liens avec les partenaires publics ou privés
et institutionnalisation de la participation du Sdis de la Vendée au
Carrefour annuel des maires.
Dotation en stands de communication : un stand institutionnel de
9 à 18 m² ayant vocation à être déployé sur les événements de grande
ampleur et 6 stands légers (2 par groupement territorial) utilisables
pour les portes ouvertes, forums des métiers, etc.

Développer l’intelligence collective
Analyse du volontariat des CIS mixtes.
Sensibilisation des agents aux problématiques « système
d’information » par la mise en place de «matinales» (ateliers de
partage des bonnes pratiques).

Les chiffres

Prise en compte de près de

400 demandes
d’information
via le site Internet
www.sdis85.com

Rédaction de

Accompagnement
des centres

19

discours

& éléments de langage

6 opérations
15 campagnes 291 publications
portes ouvertes

Prise en compte et suivi de

35
12

sollicitations
par les médias

de recrutement

sur les réseaux sociaux du Sdis
(site Internet, Facebook, Twitter).
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Cartographier les acteurs
et leur mode de relation

Piloter

notre activité
pour anticiper

l’avenir

1 362
C’est le nombre d’études
d’établissements recevant
du public réalisées en 2018
par le service prévention.

1 157 visites

en commission
de sécurité ont été faites

dont
et

352
755

d’ouvertures
ou suite à des travaux
dites
périodiques

En Vendée

« L’évolution de notre établissement s’inscrit
dans une double logique d’analyse rétroprospective. Analyser les données issues de
notre activité et se projeter dans l’avenir pour
modéliser l’impact de nos orientations ou
identifier nos capacités pour agir constituent
des étapes incontournables de notre
évolution ».

41

C’est le nombre de procédures
de marchés notifiés :
13 appels d’offres
21 marchés à procédure adaptée
7 marchés négociés

2 787 établissements
recevant du public
sont soumis à visites.

Mise en place d’une cartographie de délégations de signatures.
Élaboration du guide des processus avec cartographie des processus
et définition des modalités d’exploitation.

Évaluer la qualité de service
Élaboration du guide interne de contrôle de gestion.
Poursuite des visites techniques périodiques des centres
d’incendie et de secours dans le cadre de la pérennisation de la
démarche d’amélioration continue. Ces visites permettent
l’élaboration d’une fiche profil de chaque centre d’incendie et de
secours de Vendée avec définition des actions à mener selon les forces
et axes de progrès décelés. La moitié des centres d’incendie et de
secours du département ont ainsi été audités en 2018.
Poursuite de la construction de l’entrepôt de données «Oxio»,
informatique décisionnelle qui sert à fournir des tableaux de bord et
indicateurs destinés au pilotage de l’établissement.
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Engager des démarches prospectives
Préparation de l’annexe du règlement opérationnel sur la
composition des groupes d’intervention.
Conduite d’une étude analytique et comparative sur l’impérative
nécessité de réformer et moderniser l’organisation de la formation
au Sdis de la Vendée, pour prendre en compte l’évolution des
contraintes liées aux multiples réformes, l’importante augmentation
de l’activité et des effectifs. Le rapport d’audit qui en découle émet
50 propositions dont certaines sont de dimension stratégique sur le
plan organisationnel, humain et technique. Ce nouveau projet
départemental prendra forme en 2019.

532
sessions
de formation
organisées en 2018

Retour

11 485 49 276
journées
stagiaires

heures de manœuvres
réalisées par les
sapeurs-pompiers
volontaires

sur l’activité

2017

Piloter de façon continue l’optimisation
régulière des infrastructures et matériels
Mise à jour du plan pluriannuel d’investissement (hors véhicules, voir
page 11) pour les matériels et le patrimoine, permettant d’avoir une
lisibilité renforcée dans le temps des évolutions budgétaires dans une
conjoncture à maîtriser.

950 000€

ont été affectés aux charges immobilières pour finaliser la
modernisation de 6 centre d’incendie et de secours :
construction du centre d’incendie et de secours de Damvix et
Foussais-Payré, démarrage des travaux pour le centre de La Verrie
et travaux de réhabilitation des centres d’incendie et de secours de
Beaurepaire, Les Brouzils et Rocheservière.

Direction

Réorganisation fonctionnelle et territoriale du Sdis, avec notamment
la création de 3 groupements territoriaux en lieu et place de
5 compagnies.
Accompagnement de la réforme de l’organigramme sur les plans
technique, humain et organisationnel.
Extension du champ de la délégation.

930 000€

ont été destinés aux autres équipements portant sur des
opérations d’acquisition d’habillements, d’équipements de
protection individuelle, des achats de matériels de transmission,
d’informatique, de déduplication, technologiques….
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Rédaction du projet d’établissement en s’appuyant sur la démarche
CAF.
Signature avec le conseil départemental
convention financière triennale.

d’une

Formation managériale
groupements.

des

des

directeurs

et

nouvelle

chefs

de
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Groupement
gestion des risques

Actualisation des départs types.
Evolution de la chaîne de commandement opérationnelle et du
CTA-Codis (Codis 3 niveaux, modification des secteurs, chefs de
groupe renforts, engagement du VPC).

Groupement
technique & logistique

Mise en place du service logistique.
Actualisation de la convention Ugap.
Finalisation de la politique d’entretien et de contrôle des
équipements de protection individuelle.

Mise en œuvre du plan de rappel des personnels (automates
d’appels).

Finalisation de la construction du centre d’incendie et de secours
de Brem-sur-Mer, poursuite des opération de construction des
centres d’incendie et de secours de Damvix, Foussais-Payré et
La Verrie, lancement de nouvelles édifications pour les centres
d’incendie et de secours de Saint-Martin-des-Noyers et d’Angles.

Elaboration du règlement départemental de défense extérieure
contre l’incendie.
Mise en place, pour chaque centre d’incendie de secours, d’un
potentiel opérationnel journalier, et actualisation de l’arrêté de
classement des centres en conséquence.
Rationalisation de l’engagement des sauveteurs aquatiques et de
l’équipe animalière.
Actualisation de l’arrêté de classement des centres d’incendie et
de secours en fonction du potentiel opérationnel journalier.

Groupement
ressources humaines

Mise en œuvre de Plan d’actions départemental en faveur du
volontariat.
Inscription dans le dispositif « Label employeur – partenaire des
sapeurs-pompiers » et distinction de 15 entreprises publiques et
privées.
Mise en œuvre le plan de prévention des activités physiques.

Groupement
pilotage stratégique

Révision de la délibération et de l’instruction technique temps
de travail des sapeurs-pompiers professionnels, ainsi que du
règlement des plannings des centres d’incendie et de secours.

Mise en place d’un outil cartographique plus fiable et plus
fonctionnel au niveau des centres de secours.
Actualisation et homogénéisation du guide du protocole en
intégrant la politique d’octroi des médailles.

Ajustement du recrutement de sapeurs-pompiers saisonniers
pour faire face à l’accroissement du risque estival.

Poursuite du développement de l’applicatif « submersion marine ».
Identification des points remarquables par iconographie.
Identification et priorisation des interactions entre les applications
métiers et Artémis.

Service de santé
& de secours médical

Modernisation des moyens de couverture du poste médical
avancé.
Mise en œuvre du partenariat de formation avec le centre
d’enseignement en soins d’urgence.

Groupement
administration
& finances

Amélioration de la lisibilité des services sur le suivi du traitement
des marchés publics.
Clarification du processus de gestion des contentieux
opérationnels (dépôt de plainte, protection fonctionnelle, partie
civile…).
Révision des modalités de calcul des contributions communales.
Mise à jour du guide de la commande publique.
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