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Des ambitions au service 
de la population

Porté par une dynamique de progrès, le CASDIS 
a adopté, en avril 2020, le projet d’établissement 
2020-2022 pour assurer, dans la durée, la cohésion 
des équipes et la cohérence des décisions dans un 
contexte budgétaire contraint.

À l’aube de cette nouvelle mandature, je veux réaffirmer avec le projet 
« Horizon 2024 » l’ambition forte des élus pour garantir aux Ornaises et 
aux Ornais des secours d’urgence de qualité, en tout point du territoire.

Dans un souci permanent de performance, au plus proche du terrain et 
des réalités, le SDIS doit se moderniser autour du projet de plateforme 
commune d’appels.

La situation sanitaire que nous traversons et les épisodes climatiques 
nous rappellent la nécessité d’anticiper et de nous préparer à l’émergence 
des nouveaux risques.

Pour y parvenir, nous sommes déterminés à préserver notre système de 
secours français basé sur la complémentarité entre sapeurs-pompiers 
volontaires et professionnels, en menant une politique de ressources 
humaines de proximité, équitable et juste.

Christophe de BALORRE
Président du Conseil d’Administration

du SDIS de l’Orne

Des ambitions 
pour le SDIS en lien avec la politique départementale
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Sécuriser la distribution des secours
La distribution des secours est une composante de l’Orne solidaire. La pandémie liée à la 
Covid-19 et les bouleversements climatiques auxquels nous faisons face montrent à quel 
point il est primordial de disposer de secours robustes, efficaces et organisés, alors qu’ils 
peuvent eux-mêmes être impactés par l’émergence des nouveaux risques et menaces.

 Mener les évolutions technologiques
Pour ce faire, le SDIS a besoin de l’Orne connectée : l’utilisation des nouvelles technologies 
permettra d’améliorer la résilience et l’interopérabilité des services d’incendie et de secours.

Recentrer l’activité opérationnelle sur le 
cœur de métier qu’est l’urgence et préparer 
ses évolutions

 Maîtriser l’activité opérationnelle dès l’appel : 
mettre en œuvre un Centre Départemental d’Appels 
d’Urgence des acteurs du secours, des soins et 
d’assistance à la personne

Le modèle français de sécurité civile repose largement sur les sapeurs-pompiers volontaires. 
Pour préserver cette ressource précieuse, il est indispensable de respecter l’essence même 
de leur engagement. Les interventions des pompiers doivent être recentrées sur leur cœur de 
métier qu’est l’urgence : c’est une priorité absolue.

 Communiquer et faire connaître le Centre 
Départemental d’Appels d’Urgence

Il est primordial de diffuser activement la culture de sécurité civile au sein de la population 
ornaise : nous devons tous avoir pleinement conscience que nous sommes acteurs, à un titre 
ou à un autre, de la chaîne des secours, de l’Orne solidaire.
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Construire une réponse adaptée  
aux risques

 Travailler l’interservices
L’Orne solidaire est plurielle. Il est indispensable de développer les synergies dans 
le cadre de partenariats avec les différents acteurs, pour apporter aux victimes et 
sinistrés la réponse la plus adaptée à leur situation.

 Développer une politique de prévision 
opérationnelle

Le SDIS contribue à l’Orne attractive et à l’Orne culturelle. La Défense Extérieure 
Contre l’Incendie, la mobilisation des acteurs dans une dynamique de prévision, de 
connaissance des risques, ont pour but de préserver le tissu économique et les 
richesses du département.

 Construire une réponse opérationnelle 
aux risques identifiés par le Schéma 
Départemental d’Analyse et de Couverture 
des Risques

Protéger les atouts du département implique de prendre en compte l’évolution 
des risques, tels que les feux d’espaces naturels, les inondations ou encore 
l’émergence des nouvelles activités dans le mode agricole. Au pays du 
cheval, le risque animalier mérite une meilleure prise en compte.

Développer la qualité de vie  
au service

 Porter une attention particulière à la relation 
humaine, pour un collectif fort, uni et collaboratif

Le SDIS, c’est avant tout l’Orne tonique, ouverte aux jeunes, forte des femmes et des hommes qui font vivre 
la solidarité au quotidien par leur investissement aux côtés de la population. Il nous appartient de donner tout son sens à leur 
engagement en assumant notre responsabilité sociétale et environnementale. Portés par la proximité, la convivialité, la créativité 
et l’innovation, nous leur devons une attention particulière en veillant à les accueillir dans un environnement adapté à l’exercice 
de leurs activités.
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Des projets porteurs des ambitions   
du SDIS
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Le Centre Départemental d’Appels d’Urgence :  
la victime au cœur des secours
Portée par une vision d’avenir novatrice et évolutive, la construction de ce projet repose sur la construction  
de synergies entre tous les acteurs du sanitaire, du social et du secours, dans le respect des compétences de 
chacun.
Réunis sur un même plateau, les acteurs recevant les appels 15, 18, 112 et 116 117 sont mobilisés pour 
apporter une réponse graduée, efficace, la plus adaptée à la situation de chaque personne, tout en optimisant 
et en mutualisant les moyens. Grâce à la complémentarité des services, le dispositif permettra d’améliorer la 
réponse de proximité, en engageant les secours d’urgence uniquement en cas de nécessité, pour fluidifier les 
parcours et éviter l’engorgement des urgences hospitalières.

Un Centre National de Formation aux Risques Équins :  
un projet au cœur de l’Orne
Les sapeurs-pompiers sont couramment sollicités pour des interventions impliquant la présence d’équidés. 
Pour faire face à ces situations, les sapeurs-pompiers doivent apprendre la conduite à tenir face à un cheval, 
sans l’effrayer, sans le blesser et sans que celui-ci ne mette quiconque en danger.
L’approche par les compétences en formation pour adultes, développée au sein des sapeurs-pompiers depuis 
2013, invite les mises en situations professionnelles comme cadre pédagogique, donnant tout son sens à 
l’intégration de ce Centre National au Campus de Formation dédié aux métiers équins dans le cadre du Grand 
Projet du Haras National du Pin.
Ce projet ancre les sapeurs-pompiers de l’Orne au cœur de notre territoire et de 
ses réalités, tout en leur permettant de rayonner au plan national avec un pôle 
d’excellence.
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