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Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDA-
CR) est un outil de pilotage du SDIS, à visée prospective, qui permet de 
définir des orientations et priorités en terme de réalisation des objectifs 
et donner de la visibilité sur la qualité attendue du service rendu à la 
population.

Document prévisionnel et non opposable, il définit la politique publique 
portée par le SDIS dans le département. 

Pour cela, le SDACR s’articule autour de deux catégories de risques : 

Les risques courants : d’occurrence élevée, mais de faible ou 
moyenne gravité, ces risques sont évalués à partir de l’analyse sta-
tistique des interventions (secours à personne, incendies, opéra-
tions diverses).

Les risques particuliers : de faible occurrence mais de gravité éle-
vée. Il peut s’agir de risques naturels, technologiques, risques de 
société… L’étude est de nature déterministe et fait appel au retour 
d’expérience.

Les orientations stratégiques de ce nouveau SDACR, seront déclinées 
dans les différents documents structurants du SDIS de l’Orne, notamment 
dans un projet de service 2020-2022 et dans le règlement opérationnel 
(RO) qui vise à élaborer le schéma d’organisation des secours dans le 
département et à définir les conditions de mise en œuvre opérationnelle. 

Qu’est-ce 
que le 

SDACR ?
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Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) est chargé de la prévention, de la 
protection et de la lutte contre les incendies.
Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte 
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des 
risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. Il contribue à l’éducation 
citoyenne des populations en les sensibilisant à une culture de sécurité civile.

Le rôle du SDIS

Le contexte des SDIS, et plus précisément du SDIS de l’Orne, est caractérisé 
à la fois par une demande croissante de sécurité de la part de la société,  
de manière plus marquée pour le secours à personne, et par une recherche 
accentuée de maîtrise des coûts.

Quelques chiffres

Les ressources humaines au 1er janvier 2019
 1373 sapeurs-pompiers volontaires
 87 sapeurs-pompiers professionnels 
 76 personnels membres du service de santé et de secours médical (SSSM)
 62 personnels administratifs et techniques

Activité opérationnelle au cours de l’année 2019
 1 appel au centre de traitement des appels (CTA) toutes les 3 mn 30 s
 1 intervention toutes les 24 minutes

Secours à personnes

Accidents de la circulation

Incendies

Opérations diverses

Risques technologiques

Répartition de l’activité opérationnelle de l’année 2019

80 %

7 %

7, 5 %

3 %

2, 5 %
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Les nouvelles orientations du SDACR
Fixer des objectifs de qualité de service dans un contexte 
de budget contraint

La maîtrise de la tendance haussière du secours à personne : un enjeu prioritaire pour le SDIS

1
Maitriser l’activité opérationnelle et la recentrer sur le cœur 
du métier qu’est l’urgence
Le SDIS de l’Orne est confronté depuis de nombreuses années à une évolution importante de l’activité du secours à personne. 
Depuis le SDACR de 2013, ce n’est pas moins de 5818 interventions supplémentaires dans ce domaine d’activité qui ont été 
réalisées par le SDIS, soit une augmentation de plus de 55%.
En effet, le SDIS doit répondre présent, plus souvent, en cas de carence d’un autre service public ou privé, ce qui le détourne du 
nécessaire recentrage sur son coeur de métier que sont les interventions d’urgence.

Aussi, afin de construire le secours à personne pour les années à venir dans le département de l’Orne, le SDIS s’inscrit dans 
une démarche novatrice :

 Développer le projet d’un centre départemental d’appels d’urgence
La mise en œuvre de ce projet favorisera le partage d’informations en temps réel avec les différents acteurs du secours de 
notre territoire. 
Ainsi, le traitement de l’alerte s’effectuera d’une manière plus concertée avec nos partenaires, garantissant une réactivité forte 
et une réponse rapide au profit de la population.
De plus, ce dispositif permettra au SDIS d’apporter une réponse opérationnelle adaptée en matière de secours à personne, 
intégrant nos préoccupations de modernisation, de performance et de rationalisation. 

 Endurcir l’organisation et le fonctionnement du centre de traitement 
des appels (CTA)

L’alerte des secours constitue une étape préalable à leur mise en œuvre. Le CTA-CODIS tient donc un rôle essentiel dans la 
réalisation des missions opérationnelles du SDIS.
Aussi, le niveau d’efficacité de cette structure, qui constitue le premier rempart des secours, doit être optimal.
De plus, Il apparaît que beaucoup des  appels reçus au CTA ne sont pas justifiés. C’est pourquoi le SDIS doit mener une 
campagne de sensibilisation auprès de la population, afin d’inculquer les bonnes pratiques en communiquant sur le véritable 
périmètre de nos missions.

 Maintenir la capacité opérationnelle des moyens en modernisant 
le parc roulant

L’atteinte partielle de la modernisation du parc nécessite une attention particulière pour réduire l’obsolescence technique de nos 
véhicules. Il convient ainsi de poursuivre l’effort de modernisation de nos moyens opérationnels nécessaire à la bonne réalisation 
des missions du SDIS, dans le prolongement de la politique conduite ces dernières années.
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Intervenir en tout point du département dans un délai  
de 20 minutes pour au moins 80% des secours d’urgence, 
dans des conditions normales d’exercice
L’élaboration du SDACR peut se résumer en la résolution d’une équation déterminée en fonction des risques, des moyens de 
couverture nécessaires et des délais d’intervention.
Ces délais d’intervention s’entendent entre le décroché de l’appel reçu aux numéros 18 ou 112 et l’arrivée sur les lieux du 
1er moyen réglementairement constitué. L’effort de tous les acteurs du SDIS doit contribuer à les améliorer sur l’ensemble du 
territoire.

Prendre le risque mesuré d’une indisponibilité limitée 
des secours
À travers une étude statistique particulière, le SDIS prend en compte la simultanéité des interventions à partir du moment où elle 
survient plus de 24 h cumulées sur l’année. 
Le dimensionnement des centres d’incendie et de secours s’établit notamment, conformément au CGCT, à partir de la probabilité 
d’occurrence de demandes de secours simultanées. Le SDIS organisera donc sa couverture territoriale pour garantir un objectif 
d’indisponibilité de secours inférieur ou égal à 24 heures par an et par centre.

Porter une vigilance accrue sur certains risques particuliers

 Prendre en compte en priorité la réponse opérationnelle de certains 
risques particuliers

Compte tenu des enjeux que représentent certains risques particuliers sur notre territoire, il conviendra de porter une attention 
particulière sur certains d’entre eux.
On peut notamment citer les inondations et les feux de végétations qui constituent deux risques pour lesquels, les prévisions 
de l’évolution du réchauffement climatique, laissent envisager une répétition et une intensification de ces phénomènes au sein 
de notre département.
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Rechercher les conditions de sécurisation de la distribution 
des secours

 Optimiser les ressources humaines permanentes des agents SPP et PATS
Un enjeu majeur se situe autour de l’optimisation des ressources humaines.  S’agissant de la réponse opérationnelle, le SDIS 
doit adapter son dispositif de réponse à l’activité constatée aux différents endroits du département. Aussi, les effectifs de garde 
et d’astreinte pourront ainsi varier en fonction des moments de la journée afin de s’adapter à l’activité constatée. Dans ce même 
état d’esprit, un juste équilibre entre la garde et l’astreinte sera recherché. 

 Maintenir la capacité opérationnelle des agents en les formant 
aux besoins identifiés

Le SDIS doit s’attacher à maintenir et développer la formation de ses personnels au travers du plan de développement des 
compétences qui répond à ces obligations réglementaires. Former les sapeurs-pompiers à faire face aux risques de notre 
territoire, constitue un enjeu majeur d’efficacité opérationnelle.

Une attention particulière sera apportée pour la qualification des chefs d’agrès tout engin, compétence indispensable pour 
assurer le commandement d’une opération de lutte contre les incendies.

Développer la coopération interservices, notamment avec 
les partenaires départementaux

 Partager les connaissances et associer les capacités de réponses 
de nos partenaires départementaux

D’une manière générale, le SDIS doit développer le partage de l’information avec les autres acteurs départementaux, afin 
d’améliorer notre connaissance des risques et des réponses à apporter pour y faire face et notamment avec :

 L’ARS et le SAMU, ainsi que tous les acteurs du secours à personnes présents dans le département, 
dans la perspective de la maitrise de l’activité de ce domaine d’activité.

 Les SDIS voisins afin de réactualiser ou mettre en place des conventions interdépartementales 
d’assistance mutuelle.

La Défense 
Extérieure Contre 
l’Incendie (DECI)

La DECI est constituée par des poteaux et 
bouches d’incendie (hydrants) ou d’autres 
dispositifs adaptés tels que les points 
d’eau naturels et artificiels (PEN et PEA).

Les règles de cette DECI, adaptées aux 
risques des territoires, sont fixées dans 
le Règlement Départemental de la DECI 
(RDDECI) qui a été arrêté par le Préfet en 
date du 15 décembre 2016.

Rappelons que les ressources en eau 
constituent un facteur déterminant dans 
la réussite d’une mission de lutte contre 
l’incendie.

À ce titre, nous constatons, au travers des 
études statistiques du SDACR, que l’état 
de la DECI n’est pas satisfaisant.  

Aussi, il convient de rappeler que la DECI 
relève de la compétence du maire ou du 
président de l’EPCI.

C’est pourquoi, le SDACR encourage 
la mise en œuvre d’une politique de 
développement et de mise à niveau de la 
DECI sur le territoire.

S’adapter à l’évolution des risques et du territoire
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Dans l’esprit de la loi de modernisation de la sécurité civile, le SDIS 
s’inscrit dans une démarche d’éducation préventive en préparant 
les citoyens à devenir les premiers acteurs de leur sécurité

 Mettre en œuvre une politique d’éducation préventive tournée en priorité 
vers les jeunes

Cette démarche doit s’effectuer par le biais d’une formation précoce auprès des jeunes, et en particulier les collégiens, car ils représentent 
une cible privilégiée pour véhiculer les messages de prévention auprès de leurs familles mais aussi parce qu’ils constituent le corps social de 
demain.

 Poursuivre le partenariat avec les associations, notamment avec l’Union 
Départementale pour le développement des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)

Les JSP constituent un formidable vivier pour le renouvellement des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires.
 L’Union Départementale des sapeurs-pompiers de l’Orne (UDSP) a en charge la formation des JSP et a vocation à encourager le développement 
des sections et de promouvoir leurs activités.
C’est pourquoi le SDIS poursuit son partenariat avec l’UDSP de l’Orne et encourage ainsi le développement de la filière des jeunes sapeurs-
pompiers, ainsi qu’avec l’éducation nationale.

Le SDIS s’engage dans des actions de prévention et de prévision 
en se positionnant comme conseiller technique auprès des 
autorités de police

 Développer le conseil en évaluation des risques de sécurité civile au profit des 
autorités de polices

La loi du 13 Août 2004 de modernisation de la sécurité civile est venue réaffirmer le rôle primordial de l’échelon communal dans la gestion 
d’une situation de crise. Dans ce contexte, l’expertise du SDIS en matière de sécurité civile, doit être mise en avant auprès de nos élus.  
Aussi, un accompagnement des maires doit être mené, afin de leur apporter les éléments relatifs à la partie « sauvegarde ».
Le SDIS est un conseiller technique en matière de gestion opérationnelle et de situation de crise auprès des autorités investies du pouvoir  
de police générale.

 Développer notre connaissance des risques dans une démarche d’amélioration 
continue, grâce à une organisation et des outils performants

Pour atteindre ses objectifs, le SDIS doit s’appuyer sur des outils performants de connaissances et de maîtrise des risques tant dans sa phase 
préparatoire que dans sa gestion opérationnelle.
Afin de mesurer l’efficience de nos missions de secours, une culture du retour d’expérience sera développée au sein du SDIS.

Le maire

Au plan local, dans le cadre de sa police 
administrative générale, le maire est chargé 
d’assurer la protection des personnes, des 
biens et de l’environnement (Art L 2212-2 
du CGCT), notamment :

 prévenir, par des précautions conve-
nables, et faire cesser, par la distribution 
des secours nécessaires, les accidents 
et les fléaux calamiteux ainsi que les 
pollutions de toute nature.

Le maire détient également des pouvoirs 
attachés à des polices administratives 
spéciales :

 Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI) (Art L 2213-32 du CGCT) : 
le maire s’assure de l’existence, de la 
suffisance et de la disponibilité des 
ressources en eau pour la lutte contre 
l’incendie, au regard des risques à 
défendre.

 Protection des personnes contre les 
risques d’incendie et de panique dans 
les établissements recevant du public 
(ERP) (Art R 123-27 du CCH) : 
il décide, par arrêté, d’autoriser ou de 
refuser la construction, l’ouverture et la 
poursuite d’exploitation de ces établis-
sements.

Sensibiliser, informer et prévenir
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Une organisation basée  
sur une réponse opérationnelle de proximité, 
au service de la population
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