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1 Présentation Générale 
1.1 Contexte de la révision du SDACR 
 

1.1.1 Le cadre juridique 
 

Le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) est un document 
qui définit la politique publique portée par les missions du SDIS dans le département. 
 
Prévu à l’article L.1424-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Schéma 
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques dresse l’inventaire des risques de 
toutes natures pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les 
services d’incendie et de secours (S.D.I.S.) dans le département et détermine les objectifs de 
couverture de ces risques par ceux-ci. 

Le SDACR est élaboré, sous l’autorité du préfet, par le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours.  

Conformément à l’article L1424-7 du CGCT, modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République, la révision du SDACR doit 
intervenir tous les cinq ans. Elle est précédée d’une évaluation des objectifs du précédent 
schéma. 

Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral après que le projet ait été présenté pour avis au Conseil Départemental et après 
l’avis conforme du Conseil d'Administration du SDIS.  

Préalablement, en application de l’article R1424-38 du CGCT, le projet de SDACR devra avoir 
recueilli l'avis du Comité Technique Départemental, du Comité Consultatif Départemental des 
Sapeurs-Pompiers Volontaires et de la Commission Administrative et Technique des Services 
d'Incendie et de Secours. 

Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l’État. Le SDACR est publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture et du Service Départemental d’Incendie 
et de Secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et 
au siège du Service Départemental d’Incendie et de Secours.  

La circulaire du 25 mars 1993 précise la méthode de réalisation de cette étude, qui comprend  
 
 Une description du département en termes de potentialité de risques et les enjeux 

associés ; 
 Une étude des risques statistiquement représentatifs et de gravité faible appelés « 

risques courants » ; 
 Une étude des risques de probabilité d’occurrence faible, mais de gravité importante, 

voire d’ordre majeur, appelés « risques particuliers ». 
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À partir de ces éléments, le SDACR présente une analyse critique de l’organisation et des 
moyens du SDIS de l’Orne pour couvrir les risques en qualité et en quantité. Il propose des 
solutions afin d’améliorer et d’optimiser la qualité des secours. 
Rappelons toutefois que le SDACR n’a pas de caractère normatif. Un objectif est par définition 
un but que l’on se fixe, que l’on s’efforce d’atteindre, mais qui n’est pas obligatoirement ni 
systématiquement atteint. 
 
Les orientations stratégiques du présent SDACR seront déclinées dans les différents 
documents structurants du SDIS de l’Orne, notamment dans un projet de service 2019-2021 
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. 
 
Cette révision du SDACR intervient à la demande de Madame la Préfète de l’Orne, au travers 
une lettre de mission adressée au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de 
Secours. 

Dès lors, une méthodologie a été proposée et a fait l’objet d’une note relative à la refonte de 
ce schéma directeur.  

 

1.1.2 La méthodologie  
 

Les travaux concernant la révision de ce nouveau schéma directeur qui couvrira la période 
« 2020 -2024 » ont débuté le 01 janvier 2019 et se sont articulés selon les trois étapes 
suivantes :  

- 1er trimestre : analyse des risques courants et particuliers ; 
- 2ème trimestre : les objectifs de couverture des risques courants ; 
- 3ème trimestre : Les objectifs de couverture des risques particuliers. 

 
L’étude de ce projet porte principalement sur le risque courant. Au regard du volume et de la 
fréquence de l’activité qu’il représente, il fait l’objet d’études statistiques qui prennent en 
compte des données opérationnelles sur une période a minima de 3 années de référence. 

Par ailleurs, afin d’organiser l’élaboration du SDACR « 2020-2024 » dans le respect des 
prérogatives des autorités et assurer une concertation adaptée, ce projet de révision est 
élaboré par le SDIS sous l’autorité du Préfet avec l’appui d’un comité de pilotage, et d’un 
groupe projet. 
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1.2 Bilan du précédent SDACR 
 

La dernière révision du SDACR du département de l’Orne a été réalisée au cours de l’année 
2012 et l’arrêté préfectoral a été signé le 31 janvier 2013. 
Aussi, il apparaissait nécessaire de procéder à la refonte de ce document, qui s’est effectuée 
durant l’année 2019 et qui permettra de disposer d’un nouveau schéma directeur pour la 
période 2020 – 2024. 

Néanmoins, afin de mener à bien ces travaux, il convient, au préalable, de réaliser un état des 
lieux de la mise en œuvre des principaux objectifs qui ont été préconisés dans le précédent 
document. 

En premier lieu, ce bilan s’attachera à mesurer l’atteinte des objectifs liés aux deux 
problématiques identifiées dans le précédent SDACR :  

- L’organisation du secours à personne qui fait suite à l’augmentation dans ce domaine 
d’activité ; 

- La disponibilité des effectifs opérationnels et le volontariat. 

La deuxième partie du présent document sera consacrée aux objectifs relatifs à l’aspect 
technique et à la couverture des risques courants et particuliers. 

Les prescriptions concernant la mise en service des véhicules et des matériels seront 
particulièrement étudiées. 

 

1 - Le Secours à personne 
 

L’analyse des risques courants du SDACR 2013 a notamment mis en exergue une évolution 
constante du nombre des interventions et plus particulièrement dans le domaine du secours 
à personne. 

En effet, une croissance de l’ordre de 5% par an avait été constatée et représentait en 2012, 
70% de l’activité opérationnelle. 

Certains éléments de nature à expliquer cette évolution avaient été identifiés, tels que 
l’évolution du dispositif de permanence des soins, les difficultés relatives à la démographie 
médicale, le vieillissement de la population et le recours de plus en plus systématique aux 
services d’urgence. 

Fort de ce constat, Le SDACR insistait sur l’importance d’organiser le secours à personne qui 
représentait « un enjeu stratégique pour les prochaines années ».  

A ce titre, il était préconisé de poursuivre la démarche qui vise à mettre en place les 
adaptations nécessaires à l’évolution de la demande des secours afin de maitriser 
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l’accroissement du nombre d’interventions réalisées dans ce domaine d’activité et d’en 
diminuer les impacts sur l’organisation de notre dispositif de distribution des secours. 

Aussi, les mesures suivantes avaient été proposées : 

 Sensibiliser des populations et des acteurs institutionnels dans le but de 
recentrer les missions du SDIS sur les secours d’urgence ; 

 Etudier l’adaptation des effectifs des VSAV effectuant des transports par 
carences des ambulanciers privés ; 

 Mettre en place un relais effectué par les sociétés d’ambulance privées lors des 
transports « longues distances » ; 

 Mise en place d’un « vecteur rapide » afin d’assurer un bilan dans le but 
d’évaluer la nécessité d’une évacuation et du choix du moyen le plus 
approprié ; 

 Renforcer l’implication des sociétés de transport sanitaire du département 
relative au dispositif des gardes ambulancières les nuits et les week-ends ; 

 Mettre en œuvre l’interface de la nouvelle application informatique du SAMU ; 

 Mise en commun des ressources radio à travers la démarche d’évolution vers 
le réseau numérique ANTARES ; 

 Poursuivre les actions de rapprochement entre le CTA-CODIS et le CRRA, par le 
biais de formations communes des personnels, afin de contribuer à améliorer 
la gestion des opérations de secours. 

 

On peut considérer que parmi ces objectifs, très peu ont été mis en œuvre. 

En effet, seuls l’interface de l’application avec le SAMU et les actions de rapprochement entre 
le CTA-CODIS et le CRRA ont véritablement été réalisés. 

Il est à noter que l’adaptation des effectifs concernant les carences a partiellement été mise 
en place, grâce au dispositif « G.F.O » qui permet, en cas de carence et de sous-effectif, 
d’intervenir à deux au VSAV. 

On peut également souligner que la mise en commun des ressources radio ne peut, à ce jour, 
être effectuée, car le SAMU n’est pas en capacité de réaliser cette opération. 

Enfin, il faut préciser que l’implication des sociétés de transport sanitaire s’est dégradée, soit 
par défaut d’organisation de la profession, soit par contraintes réglementaires. Du reste, le 
nombre d’ambulances privées autorisées à exercer, est proportionnel à la population. 
Malheureusement le vieillissement de la population n’entre pas dans le critère de répartition 
du nombre d’ambulances. 
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2 - La disponibilité opérationnelle et le volontariat 
 

A delà des éléments relatifs au secours à personne, le SDACR avait identifié d’une manière 
générale, une certaine stabilité des effectifs opérationnels. 

Cependant, certains centres disposaient d’un sous-effectif chronique caractérisé et la 
situation était particulièrement sensible sur la partie centrale et nord-est du département : 

- 51% des centres ne rencontraient aucun problème de disponibilité, 

- 38% d’entre eux étaient confrontés à des problèmes le jour en semaine, 

- 11% des centres rencontraient des difficultés le jour, la nuit, et les week-ends. 

 

Les actions menées en terme de développement du volontariat dans les secteurs fragilisés, 
n’avaient visiblement pas permis d’améliorer la situation et il était préconisé de poursuivre les 
efforts dans le domaine du volontariat pour tenter d’augmenter les effectifs au sein des 
centres identifiés comme particulièrement en difficulté.  

Cet objectif a été réalisé, car de nombreuses actions en faveur du volontariat se sont déroulées 
sur l’ensemble du département. 

En effet, les centres en grande difficulté ont pu bénéficier du soutien de la mission promotion 
du volontariat grâce aux actions intitulées « les semaines du volontariat ». 

Issue d’un cadre refondé en 2019, l’organisation de ces actions s’est améliorée et a permis de 
gagner en efficacité. 

Bien que ne disposant pas d’indicateurs précis à ce jour, on peut noter qu’une grande partie 
des recrutements sont issus de ces mesures qui s’échelonnent sur plusieurs jours et se 
déclinent de la manière suivante :  

- Réunion avec l’ensemble des personnels du CIS,  

- Informations des médias (presse écrite et radio), 

- Sensibilisation des employés des entreprises du secteur, 

- Campagne d’affichage et distribution de flyers, 

- Mise en place du stand B.D.V au sein de certains commerces et sur le marché local, 

- La semaine se clôture le dimanche par une opération « porte ouverte » avec 
démonstrations, manœuvres, stand BDV et la mise en place du parcours du « petit 
pompier » pour les enfants. 
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Bien évidemment, d’autres démarches ont été réalisées avec des résultats très aléatoires en 
terme de recrutement. 

On peut citer : 

- Les établissements scolaires et plus particulièrement les lycées professionnels, en 
ciblant à la fois, les enseignants et les élèves ; 

- Les forums des métiers ; 

- Le domaine agricole, à l’occasion de la fête annuelle de la terre et des différentes foires 
et fêtes qui ont été organisées en différents points du département ; 

- Les sensibilisations dans les entreprises conventionnées. 

 

Parallèlement, le SDACR de 2013 insistait sur l’adaptation du maillage territorial qui ne devait 
conduire à aucune fermeture de centre, car les difficultés rencontrées dans la disponibilité de 
ces unités opérationnelles n’étaient constatées que sur certains créneaux horaires. 

Cette recommandation n’a cependant pas pu être respectée puisqu’à ce jour deux centres de 
5ème catégorie ont fait l’objet d’une fermeture. Il s’agit des centres d’Igé et de Soligny-la-
Trappe qui ont rencontré d’importantes difficultés en matière de disponibilité. 

D’autre part, Il avait également été constaté que le nombre de sapeurs-pompiers volontaires 
quittant le SDIS chaque année était important. 

Au regard de cet élément, la fidélisation des effectifs volontaires, devait constituer pour le 
SDIS un enjeu majeur.  

Ce point important a été pris en compte puisque plusieurs actions en ce sens ont été mis en 
œuvre. 

On peut noter :  

- La revalorisation des budgets des CIS, 

- L’affectation de VLCG au sein de 15 unités opérationnelles, 

- La signature de conventions auprès des employeurs (actuellement 187), 

- La signature d’une convention avec la CAPEB, 

- La remise du label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers volontaires » au sein 
de la direction, 

- La création de la Commission Permanente du Volontariat, 

- La mise en place de rencontres de types « job-dating » avec certains employeurs. 

La mise en place de ces actions n’a cependant pas permis une meilleure fidélisation des 
sapeurs-pompiers volontaires. 
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La partie technique  
 

Sur le plan technique, le SDACR indiquait que le SDIS s’employait à la rénovation complète du 
système de transmission et d’alarme des personnels. 

Il apparaît que la maintenance du réseau de transmission qui avait été effectuée a été 
maintenue lors de la bascule vers le nouveau réseau ANTARES et sert désormais de 3ème 
vecteur de diffusion au profit de 11 CIS du département. Cependant de nombreuses zones 
blanches ne permettant pas la fiabilisation de l’alerte des SPV, sont identifiées sur le 
département. 

L’évolution du logiciel d’alerte ARTEMIS avec une nouvelle version « ARTEMIS V2 » a été 
réalisée en 2013, comme prévue par le SDACR. Cette évolution qui prévoyait le changement 
des serveurs informatiques et des émetteurs-récepteurs des CIS, s’est bien déroulée.  

L’échéance de l’achèvement du déploiement du réseau ANTARES a été respectée et s’est 
effectuée au cours du premier semestre 2014. 

Il avait été constaté des faiblesses dans le traitement et l’échange des données entre les 
différents applicatifs métiers. Bien que certains applicatifs métiers ont évolué, l’analyse visant 
à fluidifier les données et le traitement de ces informations n’a pas été menée à son terme. 

D’autre part, l’étude de vulnérabilité des systèmes d’information et de communication qui 
consistait à garantir la continuité de la réception, du traitement et de la diffusion des alertes, 
n’a pas été effectuée. 

 

S’agissant des opérations immobilières, le SDACR prévoyait de poursuivre le programme 
immobilier, qui avait été initié par un groupe de travail et validé par le conseil d’administration 
du SDIS en 2009 : 

 

 

Constructions Réhabilitations Aménagements de nouveaux locaux Extension

Alençon Bellême Nocé Carrouges

Flers Putanges Céton

Argentan Bretoncelles Rânes

L'aigle Tourouvre haut Perche

Le Theil sur Huisne

Mortrée

Saint Denis sur Sarthon

La Ferté Fresnel

La direction départementale

Opérations immobilières déjà réalisées
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On observe que pour finaliser ce projet, 5 centres doivent encore bénéficier d’améliorations. 

Pour les centres de Couterne et Chambois, il était prévu des réhabilitations. Enfin, les 
constructions de Vimoutiers et de Mortagne-au-Perche sont toujours à réaliser, sachant que 
la mise en service du centre de Mortagne-au-Perche est attendue au cours du deuxième 
semestre 2021.  

 
3 - La couverture territoriale relevant du risque courant et du risque particulier. 
 

C’est dans ce chapitre qu’apparaît la notion de délai d’intervention. 

Une étude a été menée concernant la moyenne des délais de 95% des interventions sur 
chaque commune du département.  

Cette étude excluait les interventions ayant un délai supérieur à 30 minutes, afin d’écarter les 
valeurs incohérentes et extrêmes qui pourraient avoir comme origine des problèmes 
d’horodatage des mouvements de véhicules, qui ne sont pas toujours correctement 
renseignés (absence d’un stationnaire). 

Ainsi, sur la période 2009 à 2011, à l’exception des opérations diverses, il a été identifié deux 
secteurs où les délais d’intervention étaient importants :  

Le secteur forestier d’Ecouves et le secteur de la Forêt Auvray / Saint-Philibert-sur-Orne. 

Aussi, compte tenu de ces informations, le SDACR 2013 ne prévoyait pas de modifier le 
maillage territorial. 

Néanmoins, il était préconisé d’étudier l’optimisation de la couverture d’une partie du secteur 
de premier appel du C.S.C de Flers en faveur du CIS de Condé-sur-Noireau, qui en aurait assuré 
avantageusement la couverture opérationnelle. 

Cette préconisation n’a pas été suivie d’effet. 

S’agissant de la couverture opérationnelle théorique, une simulation avait été réalisée sur 
l’ensemble du territoire couvert dans un délai de 20 minutes. 

Le résultat de cette simulation ne faisait pas apparaître d’anomalie particulière. Le SDACR 
insistait sur l’opportunité de maintenir ce délai de référence, en précisant que celui-ci ne 

Améliorations Constructions Réhabilitations
Rémalard Mortagne au Perche Couterne

Mauves sur Huisne Vimoutiers Chambois
Le Sap

Courtomer
Sainte Scolasse

Opérations immobilières restant à réaliser
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pouvait s’imposer comme un objectif et une obligation de résultat. Il était donc proposé de 
s’en tenir au seul objectif de couverture traduisant une obligation de moyens matériels, 
logistiques et humains qui devait reposer sur l’adaptation du maillage territorial à la réalité 
des risques courants et des évolutions socio-économiques. 

 

Etat des lieux de la modernisation du parc engins (2013 - 2019). 

Les Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 

Toutes les préconisations prévues ont été réalisées et le CFT dispose de deux VSAV. 

La moyenne d’âge de ces véhicules est de 7 ans.  
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Les Véhicules de Secours Routier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 centres de 3ème catégorie sont dotés d’un VSRL : 

- Tinchebray (réserve opérationnelle), 

- Le Mêle-sur-Sarthe, 

- Bretoncelles. 

La moyenne d’âge des VSRL est de 16 ans et de 12 ans pour les VSRM. Il est à noter que le 
CFT a bénéficié d’un VSRL en lieu et place du FPTSR qui était prévu initialement. 
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Les Fourgons Pompe Tonne Secours Routier 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moyenne d’âge des FPTSR est de 3 ans. 

L’affectation de ces fourgons pour les CIS a été conforme aux prescriptions du SDACR. 

En revanche, l’engin dédié à la réserve opérationnelle n’a pas été mis en service et comme 
indiqué ci-dessus, le CFT dispose d’un VSR. 
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Les Fourgons Pompe Tonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les centres du Merlerault et de Rémalard ont bénéficié d’une affectation qui n’était pas 
prévue par le SDACR. Notons que ces deux centres disposent d’un établissement relevant de 
la directive SEVESO sur leur secteur d’intervention. 

La moyenne d’âge des FPT est de 17 ans. 

Il faut préciser que le FPT du CSC de l’Aigle a 28 ans d’âge.  
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Les Echelles Aériennes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en service des échelles aériennes est conforme aux recommandations du SDACR. 

La moyenne d’âge de ces engins est de 14 ans. 
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Les Camions Citerne Ruraux 

 

 

 

 

 

 

 

Il n’y a pas eu d’affectation de CCR pour les 6 centres de 3ème catégorie ci-après : 

Tourouvre-au-Perche – Le Merlerault – Lonlay-l’Abbaye – Céaucé - Bagnole de l’Orne – La 
Ferté-Fresnel. 

Pour ces deux derniers centres, un CCRL est prévu en 2020. 

D’autre part, 4 centres de 4ème catégorie n’ont pas bénéficié de cet engin : 

Essay - Mortée - Rémalard – Chambois. Le centre du Sap sera équipé d’un CCRL en 2020. 

Il faut préciser que 2 CCR sont en commande et que 7 FPTL sont toujours en service avec une 
moyenne d’âge de 26 ans. 
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Les Camions Citerne Feux de Forêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’agissant des CIS de 2ème catégorie, seul le centre du Theil-sur-Huisne n’a pas eu de CCF. 

Les centres de 3ème et 4èmecatégorie ne devaient pas être dotés de ce type d’engin. Il apparaît 
que 3 centres ont bénéficié de cette affectation : Moulin-la-Marche – Lonlay-l’Abbaye – Essay. 

De plus, deux CCF ont été affectés au GTL, faisant office de réserve opérationnelle. 
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Les Véhicules Toute Utilité Hors Route 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 centres de 2ème catégorie qui ont été dotés de VTUHR sont : Gacé – Sées – Vimoutiers. 

Les 11 centres de 3ème catégorie pour lesquels, un VTUHR a été affecté sont : 

Bagnole-de-l’Orne – Bellême – Carrouges – Céaucé – Ecouché – Longny-au-Perche – Le Mêle-
sur-Sarthe – Moulin-la-Marche – Putanges – Tinchebray – Tourouvre-au-Perche. 
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Les Véhicules Toute Utilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en service de ce type de véhicule est conforme aux recommandations du SDACR, à 
l’exception du CIS de Domfront, pour lequel un VTU a été attribué. 
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Les Véhicules Toute Utilité Grand Volume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble de ces VTUGV ont été mis en service comme le prévoyait le SDACR. 
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Les Véhicules de Liaisons Diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moyenne d’âge est de 8 ans. 

Sur les 35 véhicules de prévus 1 seul n’a pas été mis en service.  
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Les véhicules spéciaux et matériels divers 

  

Types d'engins / matériels Préconiations SDACR 2013 Etat des lieux de la mise en œuvre Observations

CEPMA 2 supplémentaires réalisée (Flers et Mortagne) Argentan + Flers + Mortagne

Remorques rammassage 3 supplémentaires réalisée (6 + 3)
Gacé - L'Aigle - Tourouvre - Passais - 
Courtomer - Briouze - Carrouges - 

Nocé - St Denis

Remorques SR
Suppression de toutes les 

remorques
Réalisée

CCGC 2 supplémentaires
1 CCGC réceptionné, actuellement au 

GTL. (manque 1)

4 à ce jour (Lonlay - Mauves - 
Rânes - Trun) Le 5éme sera mis en 

service au cours du premier 
trimestre au CIS Courtomer.

CEDGP Néant 6
4 CSC 1ére catégorie + Mortagne et 

La Ferté Macé

MPR Diminuer le nombre (de 40 à 
18)

Réalisée (17) 3 / compagnie

MPER Passer de 1 à 3 Non réalisée  1 à L'Aigle
BLS 12 Réalisée (14)

Cellule Embarcation Non réalisée
CEVAR Passer de 4 à 3 Réalisée  Alençon - Flers - Mortagne

VPCE Néant 9
Aigle : 1 - Alençon : 2 - Argentan : 2 
- Flers : 1 - Ferté macé : 1 - GTL : 1 - 

Mortagne : 1 

Cellule Hydrocarbure Non réalisée 
CEMF Néant 1 à Argentan
VIRT Néant 1 à Alençon

5 Lots EPI en complément du 
VIRT

Non réalisée

8 RLP Non réalisée
Remorques lutte contre les 

polutions

VLCG
1 supplémentaire pour 

l'astreinte CODIS
Réalisée (15 VLCG SPV +2 VLCG SPP)

PCC Néant 1 à Sées
RSG Néant 1 à Sainte Scolasse Remorque Sructure Gonflable
EMA 6 Non réaliséee Ensemble Mobile d'Alerte

RMBF 8 Réalisée
CEM Néant 1 à Alençon

RP250 4 Réalisée

VLD 35 34 en service
4 en plus à l'Etat-major et 3 autres 

au GTL
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3 – Conclusion 
 

Ce bilan s’inscrit pleinement dans le projet de la révision du SDACR et constitue son véritable 
point de départ. 

En effet, cette étape est indispensable et doit contribuer à orienter certains travaux de la 
révision du nouveau document.  

Rappelons que ce schéma directeur n’a pas de caractère normatif.  

Il convient donc de préciser que le SDIS s’efforce d’atteindre les objectifs qui ont été fixés dans 
le SDACR. 

Par conséquent, ces préconisations ne sont pas obligatoirement, ni systématiquement mises 
en œuvre. 

A ce titre, on peut constater légitimement qu’un certain nombre d’objectifs du SDACR 2013 
n’ont pas été réalisés. 

On peut citer l’atteinte partielle des objectifs liés à la modernisation du parc de véhicules, car 
même si le nombre d ‘engins attribués est globalement satisfaisant, la moyenne d’âge de 
certains types de véhicules demeure toujours importante. 

L’organisation du secours à personne et plus précisément la maitrise de la tendance haussière 
des interventions dans ce domaine d’activité n’a pas été réalisée. 

C’est pourquoi, compte-tenu du contexte actuel, on peut d’ores et déjà prétendre que cette 
problématique devra faire l’objet d’une attention prioritaire dans le SDACR 2020-2024. 

De plus, malgré toutes les actions qui ont été menées sur le plan du développement du 
volontariat pour augmenter les effectifs opérationnels, la problématique de la disponibilité 
représente toujours un enjeu important pour le SDIS. 

Par ailleurs, les évolutions de notre société et notamment la prise en compte du Contrat 
Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des Menaces, nécessiteront 
vraisemblablement de s’orienter vers un SDACR de nouvelle génération. 

Il conviendra dès lors, de faire preuve d’une certaine forme d’innovation quant aux choix de 
réponses opérationnelles qui seront soumises. 
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1.3 Présentation des grandes caractéristiques du département 
1.3.1 Données géographiques et météorologiques 
 

Situé au Nord-Ouest de la France, le département de l’Orne constitue la partie sud de la région 
Normandie. 

Il est délimité par le Calvados au nord, la Manche à l'ouest et l'Eure au nord-est, trois des cinq 
départements normands. 

 

Sa superficie est de 6 103 km2. Son chef-lieu, Alençon, se trouve à l’intersection des axes Paris 
(190 km) – Rennes (165 km) et Le Mans (55 km) – Caen (95 km). 

Trois grands espaces géographiques composent le département de l’Orne : 

 A l’ouest, le bocage, cloisonné par des haies et des zones d’herbages ; 

 Au centre, une étroite bande de plaine ; 

 A l’est, une zone semi-bocagère vallonnée. 
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La surface forestière est de 95 000 ha dont 27 000 ha de forêts publiques et 68 000 ha de 
forêts privées. 

Les haies sont également bien présentes sur le territoire puisqu’on en dénombre 37 655 km. 
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1.3.1.1 Le relief 
L'Orne est un département vallonné, excepté au niveau de la plaine d'Argentan. Le Sud-Ouest 
du département est formé par les collines de Normandie, le Sud-Est par les collines du Perche. 
L'Est du département fait partie du Bassin parisien.  

Le point culminant de l'Orne se situe dans la forêt d’Ecouves à proximité de la Croix Médavy 
(413 m). 

 

1.3.1.2 L’hydrographie 
Le département est traversé par la ligne de partage des eaux séparant le bassin de l'Atlantique 
au Sud et le bassin de la Manche au Nord.  

Les cours d’eau permanents, sur lesquels la navigation est inexistante représentent une 
longueur de 3 824 km : 

 Fleuves : l’Orne, la Dives et la Touque 
 Rivières : L’Huisne, la Mayenne, la Sarthe, la Risle, la Rouvre, l’Udon, la Varenne, la 

Vée et la Vère. 

On peut noter toutefois la présence du barrage de Rabodanges situé au Nord-Ouest du 
département, qui constitue un site touristique et qui permet de pratiquer une activité 
nautique. Ce barrage retient un volume d'eau de 4 660 000 m³ sur une surface de 25 hectares.  
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1.3.1.3 Le climat 
Entre la Manche toute proche et l’Océan Atlantique un peu plus éloigné, L’Orne possède un 
climat océanique. Les précipitations abondantes oscillent entre 700 et 1100 mm par an. 
Néanmoins un écart important existe entre l’Ouest plus pluvieux et l’Est plus sec. On note une 
forte amplitude thermique : des maximales élevées durant l’été et des minimales très basses 
en hiver. 
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Quelques chiffres : 
- Température la plus froide : - 18°C (le 05 février 1963) 
- Température la plus élevée : 39°C (le 28 juillet 1947) 
- La hauteur quotidienne maximale de précipitation : 70 mm (2018) 
- La pointe de vent la plus forte : 166km/h (le 16 décembre 1999) 
- Nombre de jours consécutifs avec le sol recouvert de neige : 15 jours (du 6 au 20 

janvier 1985) 
- Epaisseur maximale de neige au sol : 23 cm (le 07 janvier 2010) 

 

On peut constater que depuis l’année 2013, un seul épisode de canicule s’est produit durant 
l’année 2017. L’année 2018 a été particulièrement marquée par les orages et de fortes 
précipitations qui ont données lieu à d’importantes inondations au mois de juin. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Données démographiques 
La population du département de l’Orne est en constante diminution depuis quelques années. 
En 2018, elle représente 8% de la population normande, ce qui la situe au 5ème rang régional 
et au 73ème rang national.  
La densité moyenne de la population est de 47 habitants au km2 (2018). 

Entre 2013 et 2018, le département de l’Orne a été placé 40 fois en vigilance 
orange, principalement pour des évènements liés à des orages et des épisodes 
de neige-verglas. 

7
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Avec un repli démographique de 0,4 % (entre 2011 et 2016), l’Orne présente un profil atypique 
au regard des quatre autres départements normands. 

2011 à 2016 
Calvados Manche Eure Seine Maritime  Orne 

+ 0,2% 0% + 0,5% + 0,1%   -0,4% 

  

La démographie du département est également marquée par le vieillissement de sa 
population. 

 

290 891

290 015

288 848

287 750

286 618

286 000

287 000

288 000

289 000

290 000

291 000

292 000

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution de la population de 2014 à 2018 "source INSEE"
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1.3.3 L’organisation administrative 
Au 1er janvier 2019, le département de l’Orne comptait 385 communes dont 30 communes 
nouvelles, 21 cantons et 3 circonscriptions législatives. 
Le découpage administratif s’organise comme indiqué sur la carte ci-dessous. Cette 
modification fait suite à la loi « NOTRe » du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la république. 
 

 

1.3.4 Données touristiques 
Entre Mont Saint Michel, Plages du Débarquement et châteaux de la Loire, l’Orne est 
idéalement située pour accueillir les touristes. 

En effet, le département possède un potentiel touristique assez remarquable pour plusieurs 
raisons :  

 Le tourisme vert : le territoire est peu pollué et reste très vert, il a su conserver ses 
espaces naturels et forêts (forêt d'Andaine, forêt d'Écouves...). Ainsi, une bonne partie 
du territoire ornais se retrouve couvert par deux parcs naturels régionaux : celui de 
Normandie-Maine et celui du Perche. La Suisse normande, dans le Nord, et les Alpes 
Mancelles, dans le Sud, offrent des sites assez majestueux grâce aux rivières de l'Orne 
pour la Suisse normande et de la Sarthe pour les Alpes Mancelles.  
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 Le tourisme culturel : notamment grâce à la gastronomie normande. Mais le tourisme 
culturel se manifeste également par la visite au pays du cheval (Haras du Pin) et aussi 
par ses édifices architecturaux (Cathédrale Notre-Dame de Sées, Château d'O, Château 
de Carrouges, Château de Domfront, observatoire astronomique d'Hesloup…). 
 

 Le thermalisme : la station thermale de Bagnoles-de-l'Orne soigne les troubles veineux, 
rhumatologiques et gynécologiques. Classée parmi les 10 premiers établissements en 
terme de fréquentation (12 840 curistes en 2018), Bagnoles-de-l’Orne est la seule 
station thermale du Nord-Ouest de la France et la plus proche de Paris. 
 

De plus, du fait de la proximité avec la capitale, l'Orne accueille également un certain nombre 
de parisiens qui ont une résidence secondaire, surtout dans la région du Perche, ou bien dans 
la région de bagnolaise.  
Au 1er janvier 2008, 10,9 % des logements disponibles dans le département étaient des 
résidences secondaires. 
 
L’hébergement 

Répartition par type d’équipements                                                      Répartition géographique des équipements 
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1.3.5 Données économiques 
On comptait 106 400 emplois au 1er janvier 2017, ce qui représente 8% des emplois normands. 

Les principaux secteurs d’activité de l’Orne sont : 

 La filière équine, 

 L’industrie automobile et ses dérivés (la plasturgie, les équipements électriques et 
électroniques...), 

 L’agroalimentaire, 

 L’agriculture, 

 La filière bois, 

 L’artisanat, 
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 Le commerce, 

 L’industrie graphique, 

 La mécanique, 

 Le travail des métaux. 
 
Répartition des emplois (année 2014) 
 
Répartition par catégorie                                                 Répartition par secteur d’activité 

 
Il a été constaté une baisse de l’emploi de 0.7% en moyenne par an depuis 2010. 
Le taux de chômage était de 8.1% au 4ème trimestre 2017. 
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La tendance est à la hausse au sein des communautés de communes d’Andaine-Passais, des 
sources de l’Orne, des pays de l’Aigle, du pays de Mortagne-au-Perche et de la Communauté 
Urbaine d’Alençon. S’agissant des autres secteurs, on constate une baisse de l’emploi. 

1.3.5.1 L’agriculture 
L’agriculture représente un secteur essentiel, et figure, avec l’industrie agro-alimentaire parmi 
les principales activités du département. 
Le nombre d’exploitations agricoles diminue. On en comptait 8 400 en 2 000 contre un peu 
moins de 5 600 en 2017. 
En revanche, leur superficie moyenne augmente (80 ha en 2000, contre 103 ha en 2010). 

 

 

 

Evolution du nombre d'exploitations 
Exploitations Orne  (ex)Basse Normandie France 

1970 20 100 78 100 1 587 600 
1979 16 300 64 700 1 262 700 
1988 13 700 54 200 1 016 800 
2000 8 400 35 700 663 800 
2010 5 900 23 900 490 000 
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Les deux principales productions ornaises sont le lait et la viande bovine. Toutefois, le cheptel 
bovin à base largement laitière, tend à reculer depuis l’instauration des quotas laitiers.  
 

 

L’agriculture ornaise s’est adaptée aux exigences du marché en se diversifiant : volailles, ovins 
et porcins, mais aussi les chevaux de selle et de course. 

1.3.5.2 La filière équine 

 L’ensemble du cheptel de chevaux de courses trotteurs valorise 8 500 ha de surface en 
herbe répartis dans une commune sur deux du département. 

 L’orne est le 2ème département Français en nombre d’élevages (2 028 élevages de 
chevaux de courses, 304 de races Françaises de selle et 20 de races étrangères de 
selle). 

1.3.5.3 Le secteur tertiaire 
Localisation de l’emploi des établissements marchands et non marchands de plus de 250 
salariés au 31 décembre 2015 

 
 

 

      

 

      Densité de l’élevage en 2016 
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Les principaux établissements employeurs du secteur marchand au 31 décembre 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’administration publique, la santé et l’enseignement représentent 32 % de la part des 
emplois. 
 
Le département de l’Orne compte 14 établissements de santé (médecine, chirurgie, 
obstétrique, rééducation) et un établissement spécialisé en psychiatrie. Parmi ces 
établissements, 8 sont dotés d’une structure d’urgence dont deux adossées à un service de 
réanimation. Le siège du Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU) est à Alençon et cinq autres 
établissements disposent d’un Service Médical d’Urgence et de Réanimation (SMUR).  
La densité médicale est l’une des plus faibles des départements métropolitains (294 médecins 
pour 100 000 habitants). 
 
Le département dispose également d’une cellule d’urgence médico-psychologique qui peut 
être déclenchée par le SAMU en cas de besoin. 
 
1.3.6 Infrastructures et transports 
1.3.6.1 Les réseaux routier et autoroutier 

 

Au 31 décembre 2015, La répartition du réseau routier était la suivante : 

 Autoroutes : 94 km  
 Routes nationales : 81 km 
 Routes départementales et voies communales : 11 959 km 
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L’autoroute A28 traverse le département dans le sens Nord-Sud, en reliant Rouen et Le Mans. 
L’A88 qui part de Caen rejoint l’autoroute A28 et la route nationale 12 traverse le Sud-Est du 
département. 
 

 

1.3.6.2 Les réseaux ferroviaires 

 

Le réseau SNCF de l’Orne comprend 255 km de voies non électrifiées. 

On comptabilise 15 gares en activités dont les principales sont : Alençon, Argentan et Surdon. 
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Comptage du trafic effectué en 2016 : 

 

Les trains de marchandises sont constitués de cailloux en provenance des carrières de L’Oraille 
(situées à proximité de la gare de Surdon). Aucun trafic de marchandises dangereuses ne 
circule dans l’Orne à titre régulier. 

1.3.6.3 Aérodromes 

 

Le département compte 6 aérodromes, dont l’activité se répartit de la manière suivante :  

- Alençon : 5 614 mouvements en 2012 
- Mortagne-au-Perche : mouvements inconnus 
- L’Aigle : 1 500 en 2018 
- Bagnoles-de-L’orne : 1 000 en 2018 
- Argentan : 2 133 en 2010 
- Flers : 1 850 en 2017 

Le trafic commercial est inexistant mais le survol du département par l’aviation civile est assez 
conséquent. 

Par ailleurs, on peut noter l’implantation de 3 hélistations basées au sein des centres 
hospitaliers d’Alençon, d’Argentan et de L’Aigle. 
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1.3.6.4 Les réseaux de transports d’électricité et de gaz 
Les énergies renouvelables : 

L’Orne tire parti des ressources issues des énergies renouvelables telles que le bois, le vent, 
l’énergie solaire ou encore les déchets organiques. 

Répartition des différentes énergies renouvelables en production annuelle actuelle : 

 

 

 

 

 

 

 

Les installations : 

    Installations collectives « bois énergie » 

 
          kWth/h: kilowatt thermique par heure 

 

 

 

 

 

            Photovoltaïque 
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Les réseaux électriques : 

 

Le département de l’Orne a deux centres stratégiques concernant le réseau électrique haute 
tension : L’Aigle à l’Est et Flers à l’Ouest. Alençon, Argentan, Mortagne-au-Perche et Sées sont 
quant à eux de plus faible importance. 
 

Les unités de méthanisation : 

 

 
 
 
 

 
 
 

La méthanisation est un procédé pour la production de biogaz à partir de matière organique, 
sous l’action de bactéries et en l’absence d’oxygène (digestion anaérobie).  
 
L’Orne dispose d’un fort potentiel de développement d’unités de méthanisation. 
Une étude a été menée en 2015 au sein du pays du bocage ornais. 
 
Celle-ci a confirmé un potentiel avéré pour le développement de ces unités, puisqu’il 
s’élèverait à 120 000 Mwh/an pour tout le pays du bocage et serait en mesure de couvrir 6% 
des besoins de chaleur de ce territoire. 
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En janvier 2019, on dénombre 10 unités de méthanisation agricoles et 2 unités industrielles. 
D’autre part, 11 permis de construire ont été accordés pour des sites agricoles et 2 pour des 
sites industriels. 

 

Les éoliennes terrestres 

 

Les éoliennes terrestres permettent la production d'énergie électrique à partir de l'énergie 
cinétique du vent. 

Dans la région de Normandie, l’Orne est le département qui produit le moins d’énergie 
électrique éolienne. La puissance installée correspond à 7 MW contre 577 MW pour les 5 
départements Normands. 

En janvier 2019, on comptabilise 8 mats répartis sur 3 parcs (Ommoy, Balendaux-Tanques-
Sarceaux et Gaprée-Trémont). D’autres parcs d’éoliennes verront le jour puisqu’il est prévu la 
construction de 32 mats. 
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1.4 Présentation du SDIS de l’Orne 
1.4.1 Les missions du SDIS 
Les compétences, les missions et l’organisation des Services Départementaux d’Incendie et de 
Secours (SDIS) sont définies par la loi n° 96-369 du 03 mai 1996 et codifié dans le CGCT par les 
articles L 1424-1 et L 1424-2.  

« Les SDIS sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.  

Ils concourent avec les autres services et professionnels concernés à la protection et à la lutte 
contre les accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence. »  

Placé sous l’autorité du Préfet et des maires agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police 
respectifs, le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS) est 
chargé de la direction et de la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens du 
Corps départemental des sapeurs-pompiers ainsi que de la direction des actions de 
prévention.  

Le DDSIS est également chargé, sous l’autorité du Président du Conseil d’Administration, de la 
direction administrative et financière de l’établissement public. 

Dans le cadre de ses compétences, le SDIS exerce les missions suivantes :  

- la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;  

- la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;  

- la protection des personnes, des biens et de l’environnement ;  

- les secours d’urgence aux personnes victimes d’accident, de sinistres ou de catastrophes 
ainsi que leur évacuation.  

 

1.4.2 L’organisation opérationnelle  
1.4.2.1 Le centre de traitement de l’alerte (CTA) 

  
 

 

 

 

 

Le SDIS dispose d’un CTA unique au sein des locaux de la Direction Départementale. Il reçoit 
les numéros d’urgence 18 et 112. Il est chargé de réceptionner les demandes de secours et 
d’engager les moyens adaptés ou de rediriger les demandes. 
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Il est interconnecté avec le Centre de Réception et de Régulation des Appels 15 (CRRA 15) et 
assure le transfert d’appel, la « conférence à 3 » et l’échange de fiches de renseignements. 

Les appels relatifs au secours à personne obéissent aux principes définis par une convention 
datant du 29 décembre 2010 relative au rôle du SAMU, des centres hospitaliers sièges d’un 
SMUR et du SDIS dans l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente. 

Il est interconnecté avec les « centres 17 » de la police et de la gendarmerie : tout appel peut 
leur être transféré. 

Le CTA dispose d’une salle des appels multiples qui permet d’accroître les capacités de 
réception de demandes de secours. 

Le CTA est placé sous la responsabilité d’un sous-officier de salle, sapeur-pompier 
professionnel placé sous la supervision d’un chef de groupe CODIS, sapeur-pompier 
professionnel ou volontaire.  

Le CTA est armé à minima en permanence par les personnels de garde suivants :  

 1 sous-officier de salle (sous-officier au minimum, du grade d’Adjudant de sapeur-
pompier professionnel) en garde de 24 heures.  

 2 opérateurs issus de la filière technique ou administrative de garde de 12 heures de 
jour (8h00 à 20h00)  

En cas de nécessité, le nombre d’opérateurs peut être augmenté en sollicitant les personnels 
au sein du pool des opérateurs en titre, mais également auprès des agents des centres de 
secours ou de la direction, ayant bénéficié de la formation « Opérateur de Salle 
Opérationnelle ». 

Dans l’hypothèse où le CTA - CODIS serait inexploitable, différents sites de repli sont 
envisageables : 

 Centre Hospitalier Inter Communal (CHIC) Alençon/Mamers, dans les locaux du CRRA 
15 

  CODIS des départements limitrophes. 

Dans ce mode de fonctionnement dégradé, les capacités d’acheminement téléphonique, de 
traitement et de transmission d’alerte seraient alors réduites. 

 

1.4.2.2 Le Centre opérationnelle départemental d’incendie et de secours (CODIS) 
 

Le centre opérationnel d’incendie et de secours dénommé CODIS est l’organe de coordination 
de l’activité opérationnelle des services d’incendie et de secours du département.  

Le CODIS est chargé, en cas d’incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d’assurer 
les relations avec le Préfet, les autorités responsables de la zone de défense, les autorités 
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départementales et municipales ainsi qu’avec les autres organismes publics ou privés qui 
participent aux opérations de secours. 

Il est dirigé par un chef de groupe sapeur-pompier. Il est immédiatement informé de toutes 
les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l’évolution de la situation jusqu’à 
la fin de celles-ci.  

Le CODIS est armé à minima par les personnels de garde et d’astreinte suivants :  

 1 officier CODIS (officier professionnel ou volontaire) en garde de 24 heures  

 1 cadre d’astreinte CODIS (sous-officier professionnel) en astreinte pour une période 
d’une semaine  

(Cette organisation doit faire l’objet d’une modification au cours de l’année 2020). 

Deux niveaux d’activité coexistent au sein du CODIS :  

Activité opérationnelle normale : le CTA assure la fonction de centre opérationnel (CODIS).  

Activité opérationnelle importante : Il est procédé à une montée en puissance des effectifs du 
CODIS et à l’activation de ce dernier sur proposition du chef de groupe CODIS et validation par 
le chef de colonne ou chef de site. Celle-ci est organisée par le chef de groupe CODIS, qui peut, 
le cas échéant, bénéficier de renforts d’opérateur(s), de sous-officiers CTA et/ou d’autres 
sapeurs-pompiers. 

 

1.4.2.3 Les centres d’incendie et de secours  
Quarante-cinq Centres d’Incendie et de Secours (CIS) sont regroupés au sein d’un groupement 
territorial, constitué de cinq compagnies (ces compagnies sont appelées à disparaître dans 
une future organisation). 

Les CIS sont classés en Centre de Secours, sièges de Compagnie (CSC) et Centre de Secours 
(CS). 

Ils sont également répartis en deux groupes et cinq catégories. Le premier groupe comprend 
les trois premières catégories et le second groupe est constitué des quatrièmes et cinquièmes 
catégories. 

Les centres du 1er groupe (centres supports) doivent assurer une disponibilité permanente 
afin d’assurer leur mission sur leur secteur et venir en appui des centres voisins qui pourraient 
être partiellement ou totalement indisponibles s’il s’agit de centre du 2ème groupe. 

Les centres du 2ème groupe (centres satellites) sont autorisés sous condition à une disponibilité 
réduite en journée les jours ouvrés. 

L’union d’un centre support et d’un ou plusieurs centres satellites constitue une communauté 
de centre (CDC). 

Le principal objectif est de distribuer les secours même en cas d’altération de la disponibilité 
des unités les plus modestes. 
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Les communautés de centres ont pour objet de jumeler chaque unité opérationnelle de 4ème 
et 5ème catégorie avec un autre centre de secours des 3 premières catégories. 

Ces communautés de centres (CDC) sont les suivantes : 

• Bretoncelles / Rémalard 

• Sées / Mortrée 

• Alençon / Saint-Denis-sur-Sarthon 

• Le Mêle-sur-Sarthe / Essay 

• Mortagne-au-Perche / Mauves-sur-Huisne 

• Trun / Chambois 

• Le Merlerault / Sainte-Gauburge 

• Vimoutiers / Le Sap 

• Tinchebray / Chanu 

• Carrouges / Rânes 

• Courtomer / Sainte-Scolasse-sur-Sarthe 

• Bellême / Nocé 

• Le Theil-sur-Huisne / Céton 

• Le Haut-Perche / Saint-Maurice-les-Charencey 

1.4.2.4 Les équipes spécialisées 
Les risques présents dans le département de l’Orne sont relativement faibles.  

A ce titre, le SDIS de l’Orne dispose de deux spécialités :  

- Le risque chimique et biologique, 
- Le risque feu de forêt. 

En cas d’intervention nécessitant une spécialité particulière autre que celles mentionnées ci-
dessus, le SDIS sollicite le Centre Opérationnel Zonal pour déclencher les moyens extra-
départementaux. 

S’agissant de la spécialité risque biologique et chimique, le SDIS est doté depuis le 20 juillet 
2007, d’un véhicule « risque technologique ». Ce véhicule est affecté au centre de secours 
d’Alençon et à vocation départementale, est destiné à assurer les reconnaissances et aider à 
la prise de mesure en cas de risque chimique, biologique ou radiologique. 

Il est armé par 3 personnels. Cet effectif peut être renforcé en fonction de la spécificité de 
l’opération. 

Par ailleurs, il faut toutefois préciser que le centre de secours d’Argentan est équipé d’une 
Cellule Manœuvre de Force qui est destinée en première intention à assurer le renfort et le 



Page 52 sur 256 
 

complément opérationnel lors d’opérations de désincarcération particulières. Néanmoins, ce 
véhicule peut également intervenir sur des interventions de types « sauvetage déblaiement » 
suite à des effondrements de bâtiments. 

L’armement de ce type d’engin est de 3 sapeurs-pompiers dont 1 sapeur-pompier titulaire 
de la spécialité SDE1. 

La composition des équipes  
Le nombre de personnels détenant la spécialité « risque chimique et biologique » se réparti 
de la manière suivante : 

- 138 RCH1 dont 38 au centre de secours d’Alençon, 
- 45 RCH2 dont 7 au centre de secours d’Alençon, 
- 8 RCH3 dont 1 au centre de secours d’Alençon. 
 
Au titre de l’année 2019, la liste des personnels opérationnels se compose de la manière 
suivante : 

- 6 chefs de CMIC, 
- 13 chefs d’équipe intervention, 
- 19 chefs d’équipe reconnaissance. 

 
La liste d’aptitude opérationnelle des emplois du domaine du sauvetage déblaiement pour 
l’année 2019, se compose de la manière suivante : 
 

- 2 chefs de section, 
- 6 chefs d’unité, 
- 14 sauveteurs-déblayeurs. 

 

1.4.2.5 Les ressources humaines 
Au 1er janvier 2012, les effectifs du SDIS de l’Orne se répartissaient de la manière suivante : 

 89 sapeurs-pompiers professionnels, 
 59 agents administratifs et techniques, 
 1 248 sapeurs-pompiers volontaires, 
 58 sapeurs-pompiers volontaires (SSSM), 
 3 sapeurs-pompiers volontaires civiques. 
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Au 1er janvier 2019, la situation des effectifs par catégorie et par sexe est la suivante : 

(SPV : avec double statut) 

 

 

 

 

 

1.4.2.5.1 Les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires  
(Hors double statut) 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Pyramide des âges des sapeurs-volontaires « hommes et femmes ». 

 

Le taux de féminisation des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires s’élève à plus de 21%. 
La tranche d’âge des 16 - 24 ans constitue la part la plus importante, soit 21% de l’effectif 

CATEGORIE F M TOTAL

Professionnel 87 87

PAT 31 31 62

Emploi de Service Civique 3 5 8

Volontaire 294 1079 1373

SSSM - CONTRACTUEL 2 2

SSSM - PRO 1 1

SSSM - VOLONTAIRE 41 32 73

Total général 372 1234 1606
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global. On peut également constater que près de 7% de l’effectif a dépassé la limite d’âge de 
55 ans. Enfin, la durée moyenne d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires est de 11 
ans. 

 

Comparaison des effectifs volontaires 2012- 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.5.2 Les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels  
 

 

 

Grade Hommes Femmes
Caporal 10 0

Caporal-chef 2 0

Sergent 27 0

Adjudant 27 0

Lieutenant 2° classe 5 0

Lieutenant 1° classe 5 0

Capitaine 2 0

Commandant 6 0

Lieutenant-colonel 1 0

Colonel 1 0

Colonel hors-classe 1 0

Total 87 0
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En l’espace de 7 ans, on constate que le nombre de professionnels est de 87 en 2019, contre 
89 en 2012. Le nombre de Sapeurs et Caporaux a diminué, en revanche celui des Sergents et 
des Adjudants est plus conséquent qu’en 2012. La catégorie B a perdu trois agents et 
s’agissant de la catégorie A, les effectifs sont stables avec toutefois une diminution du nombre 
de Capitaines au profit de celui des Commandants. Il faut également préciser que 
contrairement à l’effectif volontaire, celui des professionnels ne comprend, au 1er janvier 
2019, aucun personnel féminin. 

1.4.2.5.3 Les effectifs des personnels administratifs, techniques et spécialisés  
Comparaison des effectifs des Personnels Administratifs et Techniques 
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Comparaison des effectifs SPP 2012 -2019

01-janv-12 01-janv-19

Catégorie F M Total général F M Total général

A 2 2 4 1 2 3

B 3 4 7 5 7 12

C 28 20 48 25 22 47

Total général 33 26 59 31 31 62

Effectifs au 01/01/2019Effectifs au 01/01/2012
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1.4.2.5.4 Les effectifs du service de santé et de secours médical  
Les sapeurs-pompiers volontaires « SSSM » (01/01/2019) 

  

 

1.4.2.5.5 Les effectifs emploi d’avenir et service civique  
(au 01/01/2019) 

 

 
1.4.2.6 Les matériels 
Afin d’assurer ses missions dans le cadre de la couverture des risques courants et particuliers, 
le SDIS de l’Orne s’appuie sur le parc matériel roulant suivant : 

 Camion-Citerne Feux de Forêt : 18 
 Camion-Citerne Grande Capacité : 5 
 Camion-Citerne Rural Moyen : 21 
 Camion-citerne Rural Léger : 2 
 Echelle Aérienne : 6 
 Fourgon Pompe Tonne: 6 
 Fourgon Pompe Tonne Léger : 5 
 Fourgon Pompe Tonne Secours Routier : 8 
 Poste de Commandent de Colonne : 1 
 Véhicule d’Interventions Risques Technologiques : 1 
 Véhicule Porte Cellule : 8 
 Véhicule Secours Routier Léger : 5 
 Véhicule de Secours Routier Moyen : 4 
 Véhicule d’Appui Logistique : 4 
 Véhicule de Liaison Diverse : 36 
 Véhicule de Secours Aux Victimes : 52 
 Véhicule Toute Utilité : 8 
 Véhicule Toute Utilité Grand Volume : 6 
 Véhicule Toute Utilité Hors Route : 15 
 Véhicule de Liaison Hors Route : 6 

Grade Femmes Hommes Total 

Infirmier Principal 3 3 6

Infirmier S.P. 24 8 32

Médecin Capitaine 5 5 10

Médecin Commandant 4 10 14

Médecin Lt-Colonel 1 5 6

Pharmacien Cne 3 1 4

Vétérinaire Cne 1 1

Total 41 32 73

Etat civil.Grade Femmes Hommes Total

Emploi d'avenir 1 1

Engagé du Service Civique 2 5 7

Total général 3 5 8



Page 57 sur 256 
 

 Véhicule de Transport de Personnels : 6 
 Cellule Poste Médical Avancé : 3 
 Cellule Ventilation et d’Assistance Respiratoire : 3 
 Cellule Manœuvre de Force : 1 
 Cellule Emulseur : 1 
 Motopompe Remorquable : 17 
 Motopompe d’Epuisement Remorquable : 1 
 Barque Légère de Sauvetage : 14 
 Remorque Mousse Bas Foisonnement : 8 
 Remorque ramassage : 9 
 Remorque Structure Gonflable : 1 
 Remorque Poudre 250 : 4 

1.4.2.6.1 La moyenne d’âge du parc roulant 
Malgré une politique de renouvellement du parc dynamique, la moyenne d’âge par nature de 
véhicule demeure supérieure à la durée de vie moyenne. Les efforts réalisés en matière de 
modernisation ont sensiblement amélioré le niveau d’obsolescence du parc, alors marqué par 
l’absence d’acquisition de matériels entre 1994 et 2004. 

 

 

A titre d’exemple on peut citer les camions citerne feux de forêt, car sur les 18 CCF dont 
dispose le SDIS, 11 d’entre eux ont une moyenne d’âge de 27 ans.   
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De plus, la tendance haussière dans le domaine du secours à personne, augmente 
considérablement le kilométrage des VSAV. C’est pourquoi, même si la moyenne d’âge de ces 
véhicules est de 7,5 ans, le SDIS doit prendre en compte cette problématique et étudier la 
possibilité de diminuer la durée d’amortissement des VSAV qui est à ce jour de 15 ans. 

1.4.2.7 Les Transmissions 
Réseau de communication fixe 

Le réseau téléphonique d’alerte 

Le CTA-CODIS est raccordé au réseau téléphonique public chargé d’acheminer les demandes 
de secours. 
Il dispose également de trois accès de secours directs vers le réseau public pour les 
communications sortantes. 
En cas de dysfonctionnement au niveau des installations du SDIS, un système de secours 
manuel, permet d’orienter les appels 18/112 vers des postes de secours. 
Si le CTA/CODIS n’est plus exploitable ou si les appels 18/112 ne parviennent plus au SDIS, il 
est prévu l’utilisation d’un site de repli. 
 
Réseau téléphonique opérationnel et administratif 

Pour les communications téléphoniques internes, le CTA-CODIS s’appuie sur : 
 
 Les réseaux téléphoniques publics (opérateurs de communications électroniques) ; 
 Le réseau informatique du SDIS pour certains CIS. 

 
Tous les CIS disposent au minimum d’une ligne téléphonique leur permettant un accès direct 
au réseau téléphonique public. 
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Le réseau de communication mobile 

Le réseau ANTARES dans l’Orne 
 
Les applications suivantes du réseau ANTARES sont exploitées : 
 Radiocommunications ; 
 Transmission de l’Alerte par ANTARES (TAA) ; 
 Transmission de status ; 
 Géolocalisation des véhicules ; 
 Appels de détresse. 

 
Le Commutateur Général du Réseau de Base de l’Orne (RB61) se trouve dans le département 
de la Sarthe. Un Commutateur Secondaire a été implanté dans le département de l’Orne sur 
la commune de Valframbert. 
Le CTA-CODIS est raccordé, au moyen d’un Faisceau Hertzien, au commutateur secondaire. 
 
 
L’équipement des CIS 
 
Tous les CIS sont équipés d’un émetteur récepteur centre de secours (ERCS), intégrant un 
automate d’alerte, en station fixe. 
Les véhicules sont dotés d’un Boîtier Emetteur-Récepteur (BER) mobile ou d’un boîtier 
Interface pour Véhicule (BIV), support amplifié pour Terminal Portatif Hertzien (TPH). 
 
 
Le réseau analogique d’alerte 
Le CTA dispose d’un réseau analogique d’alerte. Il est composé d’une station de base déportée 
filaire sur le site de la direction départementale et de 3 stations relais. Il utilise une fréquence 
appelée Fréquence de Transmission d’Alerte (FTA). Il permet de diffuser l’alerte en mode 
secours.  
 
Le réseau d’alarme des personnels 
Tous les sapeurs-pompiers des CIS disposent de terminaux sélectifs numériques. 
Ces récepteurs individuels reçoivent des messages alphanumériques correspondant à la 
nature d’intervention. 
 
Le réseau de communication analogique 
Les secteurs d’intervention de 11 CIS ne sont que partiellement couverts par l’INPT. C’est 
pourquoi, le SDIS maintient temporairement une infrastructure radio analogique. 
 
 
Application opérationnelle 

Alerte des CIS 

Le système d’alerte peut transmettre les ordres de départ vers les CIS par l’intermédiaire de 
2 ou 3 vecteurs selon la catégorie du CIS 
 



Page 60 sur 256 
 

-   Liaison informatique sécurisée et cryptée  
- Liaison hertzienne par l’intermédiaire de 3 relais qui assurent une couverture du 
département 
-   Un fonctionnement en mode dégradé peut être assuré par liaisons filaires  
 

 
 
 
 
Alarme des personnels 

Tous les sapeurs-pompiers du SDIS sont dotés d’un récepteur individuel portatif d’alerte. 
Chaque personnel peut être appelé individuellement depuis le CTA ou le terminal d’alerte du 
CIS. 
Le dispositif permet aussi l’alarme générale de tous les sapeurs-pompiers d’un CIS, à partir du 
CTA ou du CIS concerné. 
Le CTA-CODIS a accès à un système d’alarme par envoi de SMS vers les téléphones portables. 
Ce service est opéré par un prestataire privé 

2 Analyse des risques  
2.1 Le risque courant 
2.1.1   La répartition moyenne des interventions 
 

L’activité opérationnelle repose essentiellement sur le secours à personnes, puisque ce 
domaine d’activité représente, en moyenne, 77% des interventions globales.  

Les missions de lutte contre les incendies et les accidents routiers constituent pour chacun de 
ces domaines d’activité, 8% des interventions et 7% de l’activité est consacrée aux opérations 
diverses. 

Il faut noter que les risques technologiques sont inclus parmi les opérations diverses et 
représentent 1.25% de l’activité globale. 

 

Nominal Dégradé Secours

CSC de 1ère catégorie VPN TAA FTA

CSC de 2ème catégorie VPN TAA FTA

CS de 2ème catégorie VPN TAA FTA

CS de 3ème catégorie VPN TAA

CS de 4ème catégorie VPN TAA

CS de 5ème catégorie VPN TAA
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2.1.2 L’évolution de l’activité opérationnelle  
 

 

L’activité opérationnelle est en constante évolution depuis 10 ans. On constate cependant une 
baisse en 2011. L’année 2018 constitue l’évolution la plus marquée de cette dernière 
décennie. Il faut cependant préciser que durant cette même année, les inondations du mois 
de juin représentent 682 interventions. 

Classé parmi les SDIS de catégorie C, le SDIS de l’Orne est à la 13ème place sur 40 des SDIS ayant 
l’activité la plus importante. Notons que l’activité moyenne des SDIS de catégorie C s’établit à 
18 750 interventions pour 240 000 habitants. 
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8%
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Avec une activité de 21 482 interventions pour 286 618 habitants en 2018, le SDIS de l’Orne 
s’inscrit dans une activité opérationnelle en rapport avec sa population. 

S’agissant des sorties de secours, celles-ci ont augmenté de 48% ces cinq dernières années. 

 

 

Comme constaté dans le SDACR précédent, le mois de février représente la période durant 
laquelle, l’activité est la plus faible. 

Il est constaté un pic d’activité durant la période estivale, vraisemblablement due aux activités 
de tourisme et de loisir, ainsi qu’aux conditions climatiques propices aux feux de végétation. 

Les mois de janvier et décembre constituent également une période où la sollicitation 
demeure conséquente.  
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L’activité opérationnelle connaît une baisse en milieu de semaine et repart à la hausse le 
vendredi et particulièrement le samedi. Le dimanche étant le jour où la sollicitation est la 
moins importante. 

 

La plus faible période se situe entre 04h00 et 05h00. A l’inverse, le moment de la journée où 
l’activité est au plus fort est entre 19h00 et 20h00. Dans cette tranche horaire, on comptabilise 
plus de 3 interventions en moyenne. 

De manière générale, nous observons que 71% de l’activité opérationnelle est réalisée en 
journée sur le créneau 08h-20h. L’activité nocturne est divisée par 2.5 par rapport à l’activité 
diurne. 
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2.1.2.1 Analyse de l’activité du Secours à Personne 

 

Le SDIS de l’Orne est confronté depuis de nombreuses années à une tendance haussière de 
son activité secours à personne. Cette évolution a particulièrement été marquée ces deux 
dernières années.  
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La répartition de l’activité du secours à personne par tranche horaire est quasi-identique à 
celle de l’activité globale. La sollicitation est 5.6 fois plus importante entre le créneau de 04h-
05h et celui de 11h-12h. 

 

  

Ce graphique traduit une certaine stabilité de l’activité du secours à personne quel que soit le mois de 
l’année. 

Il ne traduit aucun phénomène saisonnier dans la prise en charge de cette nature d’activité. 
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Depuis le dernier SDACR, le nombre d’interventions a augmenté de près de 55%. Cette 
évolution est particulièrement inquiétante et les causes sont multifactorielles. 
 
A ce titre, on peut évoquer le nombre d’interventions ne relevant pas de nos missions. 
 
Les graphiques ci-dessous, indiquent l’évolution de la répartition des interventions dans le 
domaine du secours à personne, depuis l’année 2011. 
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Il faut souligner que les départs réflexes correspondent à une réelle situation d’urgence, 
caractérisée par un certain nombre de critères qui sont définit dans la convention SDIS/SAMU 
du 29 décembre 2010. 
 
Par conséquent, ce type de départ nécessite l’engagement immédiat d’un VSAV, sans qu’une 
régulation préalable auprès du SAMU soit requise, comme le prévoit la convention. 
 
On s’aperçoit que ce type d’interventions a évolué de 24% depuis le dernier SDACR de 2013. 
Cette augmentation s’est cependant produite au cours des deux dernières années. 
Notons que l’évolution structurelle nationale moyenne du secours d’urgence est de l’ordre de 
3% par an. 
 
En revanche, parmi toutes les autres catégories de départs pour lesquelles la convention 
SDIS/SAMU prévoit une régulation préalable, on constate, entre autres, une forte 
augmentation des interventions à domicile sans SMUR (97%) et des carences ambulancières 
(118%). 
  
 
Entre 2014 et 2018 on constate une augmentation de plus de 4% des interventions à domicile. 
La part de ces interventions représente près de 52% de l’activité globale du secours à 
personne. 
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Sur le graphique ci-dessus, on s’aperçoit que l’évolution du nombre de victimes est beaucoup 
plus marquée dans la tranche d’âges des 70 ans et plus. Cette augmentation qui représente 
59%, est supérieure à celle constatée pour l’activité globale du secours à personne, qui s’élève 
sur la même période à 43%. 
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Le nombre de victimes de 70 ans et plus, qualifiées en état grave diminue. En revanche, les 
victimes de cette même tranche d’âge, catégorisées en état léger, augmentent chaque 
année.  

 
 
Bien que le département de l’Orne voit sa population diminuer, le vieillissement de cette 
même population conduit le SDIS à prendre en charge les demandes d’assistance des aînés, 
fragilisés par un état de santé qui se dégrade. 

2.1.2.1.1 Durée / Délais secours à personnes (2016 à 2018) 
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La moyenne des délais de départ des centres de secours volontaires est de 08mn16s.  
Celle des CSC de 1ère catégorie est de 03mn17s. 

Centres Délais de départ Durées d'intervention
CPI CHANU 07:38 1:28:10
CPI NOCE 08:31 1:01:04
CPI RANES 07:10 0:59:40

CPI ST MAURICE/CHARENCEY 07:02 1:11:44
CPI STE SCOLASSE S/SARTHE 08:36 0:56:12

CS ALENCON 02:50 0:57:39
CS ARGENTAN 02:58 0:50:02
CS BAGNOLES 08:30 1:19:33
CS BELLEME 08:20 1:52:41

CS BRETONCELLES 08:24 1:46:03
CS BRIOUZE 08:46 1:28:19

CS CARROUGES 10:01 1:46:31
CS CEAUCE 07:28 1:48:27

CS CHAMBOIS 07:02 1:31:30
CS COURTOMER 09:03 1:52:58

CS COUTERNE 08:06 1:34:41
CS DOMFRONT 07:05 1:43:10

CS ECOUCHE 07:20 1:22:23
CS ESSAY 07:54 1:53:59

CS FERTE FRESNEL 08:30 1:33:20
CS FERTE-MACE 08:14 1:09:59

CS FLERS 03:39 0:54:24
CS GACE 07:43 1:44:31

CS L'AIGLE 03:39 0:50:24
CS LE MELE SUR SARTHE 07:02 1:39:04

CS LE MERLERAULT 08:42 1:45:27
CS LE SAP 09:13 2:03:16

CS LE THEIL SUR HUISNE 08:19 1:42:00
CS LONGNY AU PERCHE 08:31 1:37:49

CS LONLAY L'ABBAYE 06:58 1:54:24
CS MAUVES SUR HUISNE 07:44 1:33:48

CS MORTAGNE 08:33 1:10:07
CS MORTREE 08:33 1:26:50

CS MOULINS LA MARCHE 08:03 1:32:37
CS PASSAIS LA CONCEPTION 06:50 2:00:36

CS PUTANGES 10:40 1:35:12
CS REMALARD 10:04 1:57:24

CS SEES 08:42 1:37:29
CS ST DENIS SUR SARTHON 09:09 1:42:17

CS STE GAUBURGE 09:16 1:41:46
CS TINCHEBRAY 08:22 1:30:30

CS TOUROUVRE AU PERCHE 09:43 1:34:44
CS TRUN 07:51 1:22:05

CS VIMOUTIERS 06:58 1:40:52

Délais des interventions secours à personne
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S’agissant des durées d’intervention, certaines d’entre elles sont particulièrement longues. En 
effet, des centres tels que Le Sap, Lonlay l’Abbaye ou encore Passais la conception sont 
éloignés des centres hospitaliers, ce qui augmente considérablement les durées de transport. 

A contrario, les CSC de première catégorie qui disposent d’un hôpital dans la commune ont 
des délais d’intervention fortement réduits. 

La durée moyenne d’intervention pour les CSC est de 00h53mn contre 01h34mn pour les 
centres de secours volontaires. 

 

 

2.1.2.2 Analyse de l’activité des missions de lutte contre les incendies  
 

L’activité globale de lutte contre l’incendie durant ces 
dix dernières années a connu deux années atypiques. 
En 2010, avec une activité particulièrement soutenue, 
et à contrario, le nombre d’incendies a été très bas au 
cours de l’année 2014. La tendance des 10 dernières 
années pour ce type d’intervention est relativement 
stable. 
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C’est au cours du mois de juillet que l’activité des missions de lutte contre les incendies est la 
plus élevée. Il s’agit en effet d’une période propice aux feux de végétation.  

 

 

 

 

Les feux sur la voie publique sont en augmentation et dans une moindre mesure les feux au 
sein des ERP. Les feux d’habitation, de végétation et de cheminée constituent l’essentiel des 
interventions de ce domaine d’activité. 
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Les interventions liées aux incendies génèrent également des victimes. On peut constater 
que plus de la moitié de ces victimes, qui dans la plupart des cas, sont dans un état léger 
proviennent des feux d’habitation et dans une moindre mesure, des ERP. 
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2.1.2.2.1 Durée / Délais incendies (2016 à 2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centres de secours Durées d'intervention Délais de départ

CS ARGENTAN 1:15:56 06:33

CS FLERS 1:20:09 07:37

CS ALENCON 1:20:15 05:42

CS BAGNOLES 1:23:08 09:33

CS BRIOUZE 1:24:17 10:50

CS L'AIGLE 1:26:03 07:15

CS TINCHEBRAY 1:36:34 09:56

CS VIMOUTIERS 1:37:40 07:54

CS FERTE FRESNEL 1:43:07 10:03

CS MORTREE 1:44:49 10:18

CS ESSAY 1:46:07 08:29

CS TOUROUVRE AU PERCHE 1:46:50 11:21

CS COUTERNE 1:46:55 08:03

CS PUTANGES 1:48:27 12:45

CS CEAUCE 1:48:33 08:43

CS PASSAIS LA CONCEPTION 1:48:40 07:55

CS MOULINS LA MARCHE 1:52:35 08:54

CS FERTE-MACE 1:54:33 10:15

CS LE THEIL SUR HUISNE 1:55:14 10:08

CS CHAMBOIS 1:57:00 06:21

CPI CHANU 1:57:50 07:58

CS LONGNY AU PERCHE 2:00:24 09:24

CS LE MELE SUR SARTHE 2:03:53 07:20

CS DOMFRONT 2:06:09 07:57

CS ECOUCHE 2:06:24 07:52

CPI NOCE 2:07:42 10:21

CPI STE SCOLASSE S/SARTHE 2:12:44 12:55

CS GACE 2:14:59 09:11

CS TRUN 2:15:28 09:30

CS ST DENIS SUR SARTHON 2:15:44 11:13

CS MORTAGNE 2:18:41 10:15

CS BRETONCELLES 2:19:55 09:27

CS SEES 2:21:48 09:58

CS COURTOMER 2:22:03 09:05

CPI ST MAURICE/CHARENCEY 2:24:55 09:16

CS LE SAP 2:26:46 09:03

CS REMALARD 2:27:58 12:03

CS LONLAY L'ABBAYE 2:33:32 07:49

CPI CETON 2:34:52 13:01

CS STE GAUBURGE 2:37:13 10:08

CS CARROUGES 2:38:01 12:04

CS BELLEME 2:41:04 10:19

CS LE MERLERAULT 2:45:35 11:07

CS MAUVES SUR HUISNE 2:48:33 08:43

CPI RANES 3:03:46 08:42

Délais des interventions pour les incendies
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On s’aperçoit que les délais de départ sont importants. En effet, 33% des centres de secours 
ont des délais supérieurs à 10 minutes. 

 

La moyenne des délais de départ des centres de sapeurs-pompiers volontaires est de 09 
minutes et 34 secondes. Celle des 4 centres de 1ère catégorie, est de 6 minutes et 53 secondes, 
ce qui constitue un délai important compte tenu de la présence d’une garde postée au sein 
de ces unités opérationnelles. Cette particularité est abordée dans la partie « 3.1.7.1 » 
présentation de la couverture du risque (feu urbain). 

 

S’agissant des durées d’intervention, on constate que les centres disposant d’un CCGC ont 
logiquement des durées importantes, puisque ces engins ont vocation à couvrir un secteur 
géographique conséquent. De plus ils interviennent souvent pour des incendies de longue 
durée. 

 

 

2.1.2.3 Analyse des interventions liées aux accidents de la route. 
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Une baisse importante du nombre d’accidents de la circulation a été constatée en 2012. En 
revanche depuis 2017, le secours routier connait un regain d’activité importante qui, d’après 
le rapport annuel de la sécurité routière, est dû aux comportements des conducteurs. Cette 
augmentation correspond à 20% depuis l’année 2013. 

 

L’activité du mois de décembre est légèrement supérieure aux autres mois de l’année. D’une 
manière générale l’activité est plutôt stable durant l’année. 
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Fréquence des accidents mortels de la circulation entre 2013 et 2017. 

 

Les secteurs d’Alençon et de Domfront sont particulièrement impactés et d’une manière 
générale, on constate que la fréquence des accidents mortels touche davantage la partie 
Ouest du département.  
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2.1.2.3.1 Durée / Délais secours routiers (2016 à 2018) 

 

La moyenne des délais de départ des CSC est de 04mn15s et de 08mn35s pour les autres CIS. 
La moyenne de la durée d’intervention des CSC est de 01h13 contre 01h50 pour les autre CIS. 
 
 
2.1.2.4 Analyse des opérations diverses 
 

 

 L’activité des opérations diverses est en légère hausse depuis 2015, mais stabilisée 
d’une manière générale sur les 10 dernières années. Cependant l’année 2018 a été 
particulièrement intense, suite à d’importantes inondations.   

Centres Durée d'intervention Délais de depart

CS ARGENTAN 1:09:40 04:02

CS L'AIGLE 1:13:46 05:02

CS FLERS 1:14:51 04:16

CS ALENCON 1:16:36 03:40

CS FERTE-MACE 1:38:46 08:53

CS TINCHEBRAY 1:40:58 09:07

CS MORTAGNE 1:42:15 09:10

CS GACE 1:50:12 07:58

CS TOUROUVRE AU PERCHE 1:51:53 11:06

CS LE MELE SUR SARTHE 1:53:50 06:43

CS VIMOUTIERS 1:56:54 07:09

CS LE THEIL SUR HUISNE 1:57:59 08:47

CS DOMFRONT 1:59:26 07:43

CS SEES 1:52:00 09:17

Délais des interventions secours routier
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La moyenne est particulièrement élevée au mois de juin, mais ce constat est dû aux 
évènements climatiques de 2018, qui ont généré un nombre important d’interventions au 
cours de ce mois de juin. 
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2.1.2.5 Analyse de l’activité opérationnelles des centres de secours 
2.1.2.5.1 Les Centres de Secours de 1ère catégorie (CSC) 
Il faut souligner qu’au titre de l’année 2018, les 4 CSC du département de l’Orne ont effectué 
à eux seuls, 46% de l’activité opérationnelle globale. 

Comme vu précédemment, le nombre d’interventions est en constante évolution. 

Le graphique ci-dessus illustre cette tendance durant les cinq dernières années au sein des 
CSC.   
L’évolution est conséquente et atteint 54% pour le centre de secours d’Argentan. Le CSC 
Alençon effectue quant à lui, 1200 interventions supplémentaires, soit 100 de plus chaque 
mois. 

Or pendant ce même laps de temps, les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels n’ont 
pas évolué et parallèlement le nombre de sapeurs-pompiers volontaires dans ces centres a 
diminué. 

La charge opérationnelle reposant sur l’effectif SPV est donc devenu difficilement supportable 
et fragilise dangereusement l’actuelle disponibilité. Cette tendance est accentuée lors des 
week-ends et jours fériés, comme indiqué ci-dessous avec l’exemple du CSC Alençon. 



Page 82 sur 256 
 

 

 
Le dimensionnement des effectifs au sein de ces unités opérationnelles, tel que le prévoit le 
règlement opérationnel, ne semble pas en adéquation avec l’activité réelle.  
 
Les deux exemples ci-dessous, illustrent ce déséquilibre constaté au sein du CSC Alençon. 
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On s’aperçoit que les effectifs de garde et le POJ total sont linéaires, alors que la courbe de 
l’activité opérationnelle est basse durant la période nocturne et haute au cours de la journée. 
Il y a donc un déséquilibre entre la ressource humaine et l’activité. 
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Analyse détaillée de l’activité opérationnelle des 4 CSC (2016 à 2018) 

 

Bien que le centre de secours de l’Aigle dispose de l’activité opérationnelle la moins 
importante des quatre CSC, il apparait que le nombre d’interventions durant la semaine en 
journée soit trois fois plus important que pendant la nuit.  

Le rapport de l’activité du CSC Argentan entre la période diurne et nocturne est également 
marqué, même lors des week-ends.  

L’évolution des interventions est supérieure à 30% pour les CSC d’Alençon, de Flers et 
d’Argentan. Le centre de L’Aigle connait une évolution moins caractérisée, mais s’élève tout 
de même à près de 21%.  

S’agissant de la disponibilité, il s’avère que les centres d’Argentan et d’Alençon connaissent 
une baisse de leur disponibilité durant les week-ends. Il en est de même la nuit pour le centre 
de L’Aigle. 

 

 

  

La charge opérationnelle des CSC représente le rapport entre l’activité opérationnelle et le 
nombre de personnel comprenant le Potentiel Opérationnel Journalier, tel que défini dans le 
règlement opérationnel (garde postée et astreinte). Cette charge représente donc le nombre 
d’interventions réalisées, en moyenne par le POJ, durant une année et pour chacune des 
quatre tranches horaires. 

On s’aperçoit qu’il y a de grandes différences entre ces unités opérationnelles. En effet, le CSC 
Alençon atteint des valeurs importantes au regard des autres centres.  

 

 

POJ J N J N
CSC Alençon 10 + 3 121,5 65,3 45,6 29,8
CSC Argentan 7 + 2 108,3 41,5 38,3 16,4
CSC Flers 7 + 3 90,1 41,8 34,8 21,6
CSC L'Aigle 4 + 5 92 31 27,9 16

Semaine Week-end
Charge opérationnelle en fonction du POJ (Garde + astreinte)

J 2174,3 1580,7 593,7 14,9 13,6
N 1237,0 849,0 388,0 17,8 16,4
J 1320,7 975,3 345,3 10,4 9,5
N 522,3 374,3 148,0 10,8 10,1
J 1250,0 901,7 348,3 11,3 14,9
N 698,3 481,7 216,7 16,3 16,1
J 1080,3 828,7 251,7 9,2 9,8
N 424,0 279,7 144,3 12,2 10,7

Flers 1,8 1,9 1,6 35,79% 7 + 3 1,4 1,1

1,3 1,1L'Aigle 2,5 3,0 1,7 20,74% 4 + 5

1,2 1,2

Argentan 2,5 2,6 2,3 37,10% 7 + 2 1,0 1,1

Alençon 1,8 1,9 1,5 30,75% 10 + 3

POJ
G + A

disponibilité 
semaine

Rapport
disponibilité 

week-end
Rapport

Centres de 
secours

Période
Nombre 

interventions
Rapport

Nombre 
d'interventions 

semaine
Rapport

Nombre 
d'interventions 

week-end
Rapport

Evolution des 
interventions
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Le tableau ci-après permet de comparer les taux d’engagement des sapeurs-pompiers 
volontaires sur intervention, ainsi que la part d’activité départementale des quatre CSC (2015 
à 2018). Rappelons que le taux d’engagement SPV constitue le rapport entre la durée des 
sorties des agents SPV et la durée totale de sorties d’agents. 

 
 

On peut constater que le taux d’engagement SPV moyen le plus élevé concerne le CSC 
Argentan. D’une manière générale, on observe une tendance à la baisse pour les centres 
d’Alençon et de Flers.  
La part du volume d’heures réalisées en intervention par les SPP est donc en augmentation 
pour ces deux centres. 

 
La part moyenne de l’activité opérationnelle globale réalisée par les 4 CSC est de 45.3%. 

 

 

 

 

Années 2015 2016 2017 2018 Moyenne
Activité départementale 15644 17260 18728 21482 18279

Taux d'engagement SPV du CIS 57,30% 55,90% 57,70% 50,90% 55,45%
Activité du CIS 2810 3037 3226 3971 3261

% de l'activité départementale 17,96% 17,59% 17,22% 18,48% 17,81%
Taux d'engagement SPV du CIS 69,50% 72,40% 71,10% 69,10% 70,53%

Activité du CIS 1380 1547 1862 2121 1728
% de l'activité départementale 8,82% 8,96% 9,94% 9,87% 9,40%
Taux d'engagement SPV du CIS 60,10% 57,30% 60,80% 57,20% 58,85%

Activité du CIS 1585 1643 1971 2231 1858
% de l'activité départementale 10,13% 9,51% 10,52% 10,38% 10,14%
Taux d'engagement SPV du CIS 70,60% 69,50% 68,70% 73% 70,45%

Activité du CIS 1292 1350 1533 1630 1451
% de l'activité départementale 8,25% 7,82% 8,18% 7,58% 7,96%

CSC Alençon

CSC Argentan

CSC Flers

CSC L'Aigle
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2.1.2.5.2 Les centres de secours volontaires 
Ces 41 unités opérationnelles sont également confrontées à une importante augmentation 
de leur sollicitation opérationnelle. L’activité a augmenté de 52% depuis l’année 2014, ce qui 
représente un peu plus de la moitié de l’activité départementale. 

Nous savons que la disponibilité des effectifs au sein de ces centres de secours, diminue 
durant la semaine, en période diurne. 

Néanmoins ce constat s’accentue de plus en plus, comme indiqué ci-dessous. 
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Rappelons que ce constat s’établit sur la base des seuils de POJ, fixés pour chaque centre, 
conformément au règlement opérationnel. 

Ces problèmes de disponibilité génèrent de plus en plus de refus de départ. 

En effet, en l’espace de 10 ans, le nombre de refus de départ a augmenté de 206% et la 
disponibilité a chuté de 12.3%. 
 

Ce constat est lié à la conjonction de l’augmentation de la sollicitation opérationnelle et des 
difficultés relatives à la disponibilité de certains centres de secours.  

Il faut noter que d’importantes difficultés ont été recensées principalement pour les centres 
suivants (2016 à 2018) : 

 Gacé : 78 refus 

 Sées : 112 refus 

 Vimoutiers : 35 refus 

 Briouze : 54 refus 

 La Ferté Fresnel : 98 refus 

 Le Merlerault : 120 refus 

 Putanges : 94 refus 

 Mortée : 72 refus 

 Essay : 40 refus 

 Saint Denis sur Sarthon : 42 refus 

 Chambois : 90 refus 

 Le Sap : 126 refus 
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Les refus de départ 

 

 

 

 

Centres 2éme cat effectifs minimum refus 2011 refus 2012 refus 2013 refus 2014 refus 2015 refus 2016 refus 2017 refus 2018
Domfront 8 0 0 1 1 2 3 5 5

Gacé 8 0 0 1 5 2 0 18 54
Ferté Macé 8 0 0 0 0 0 0 0 0

Le Theil 6 0 0 1 0 0 0 0 1
Mort.SPV 6 0 0 1 0 0 1 1 2

Sées 6 2 1 1 1 4 7 39 66
Vimout. 5 1 0 0 20 22 12 19 4

Centres 3éme cat effectifs minimum refus 2011 refus 2012 refus 2013 refus 2014 refus 2015 refus 2016 refus 2017 refus 2018
Bagnoles 6 1 1 1 1 1 2 3 12
Bellêm. 4 8 1 5 12 4 4 7 8
Bretonc. 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Briouze 6 6 4 11 7 9 13 22 19
Carroug. 5 0 4 2 3 1 2 4 3
Céaucé 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Court. 5 0 1 4 2 5 0 0 0

Couterne 6 0 2 0 3 3 0 0 1
Ecouché 6 1 2 1 0 2 0 1 5

La Ferté F. 6 2 2 13 19 28 39 36 23
Le Mêle 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Le Merler. 4 19 8 2 11 22 24 32 64
Longny 6 0 0 3 1 0 1 0 0
Lonlay 6 0 1 0 0 0 0 0 1
Moulins 5 2 7 6 2 4 1 1 8
Passais 6 0 0 0 0 1 0 0 0

Putanges 6 0 8 36 20 23 21 28 45
Tinch. 6 0 0 0 0 0 0 0 0

Tourouve HP 5 4 13 7 14 10 8 5 6
Trun 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Centres 4éme cat effectifs minimum refus 2011 refus 2012 refus 2013 refus 2014 refus 2015 refus 2016 refus 2017 refus 2018
Essay 4 8 9 10 8 14 23 4 13

Mortrée 4 13 14 30 59 30 44 8 20
Remalard 4 11 7 2 0 2 0 1 4

St Denis/Sarthon 4 7 9 6 9 9 15 11 16
Mauv. 4 0 0 0 0 0 2 3 4

Chamb. 4 1 4 1 5 6 14 19 57
Ste Gaub. 4 12 5 6 17 9 11 17 5

Le Sap 4 7 18 9 16 44 40 52 34

Centres 5éme cat effectifs minimum refus 2011 refus 2012 refus 2013 refus 2014 refus 2015 refus 2016 refus 2017 refus 2018
Chanu 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Rânes 3 0 0 0 0 3 0 0 1

Ste Scol. 3 5 0 0 2 0 1 0 0
Ceton 3 10 1 2 3 3 7 2 3
Nocé 3 4 2 0 4 5 10 6 9

St Maurice 3 8 5 2 3 2 4 4 10



Page 89 sur 256 
 

Evolution de la répartition des interventions par domaine d’activité 

(Source : B.O Artémis) 
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2.1.3 L’activité et disponibilité moyenne des CIS  

 

La disponibilité moyenne en période diurne (de 07h00 à 17h00) durant la semaine, est à la 
limite du seuil des POJ cumulés. L’activité opérationnelle moyenne est élevée de 09h00 à 
20h00.  

 

On constate une faible différence de la moyenne de la disponibilité entre les jours de la 
semaine et les week-ends. On peut également observer un regain d’activité entre 19h00 et 
20h00. 
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2.1.4 Activité et disponibilité par centre de secours 
L’analyse de la disponibilité moyenne de chaque centre s’effectue au regard du seuil « POJ » 
conforme au règlement opérationnel. S’agissant des communautés de centres, il convient de 
préciser que c’est le seuil minimal de chaque unité qui a été retenu.  

2.1.4.1 Les centres de 1ère catégorie 

 

L’activité connait un pic durant le créneau 19h – 20h. Lors des week-ends, Les effectifs de la 
garde postée n’atteignent pas le seuil réglementaire en période diurne et le POJ total est à la 
limite du seuil durant cette même période. S’agissant de l’astreinte, il faut préciser que le CSC 
Alençon bénéficie, en semaine, de la disponibilité de certains personnels affectés dans les 
différents services de la direction en qualité de PATS ou de SPP et conventionnés sous le statut 
de SPV 
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La disponibilité des effectifs d’astreinte est particulièrement bonne lors des week-ends. 
L’activité connaît son point le plus fort durant le créneau 20h – 21h en semaine et celui de 11h 
– 12h lors des week-ends. 
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Les effectifs de la garde postée en semaine durant la journée, descendent sous le seuil 
réglementaire. La disponibilité des effectifs d’astreinte est meilleure durant la semaine. On 
observe un pic d’activité entre 10h et 11h le week-end et entre 18h et 19h en semaine. 
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On constate une élévation importante de l’activité en semaine à compter de 07h00 et un pic 
entre 18h et 19h le week-end. Les effectifs de la garde postée sont supérieurs au seuil fixé 
dans le règlement opérationnel, mais correspondent à un seuil optimal inscrit dans le 
règlement intérieur. Le POJ total n’est pas atteint entre 07h et 09h en semaine. 



Page 95 sur 256 
 

2.1.4.2 Les centres de secours de 2ème catégorie 

 

La disponibilité du centre de Sées est particulièrement inquiétante. Le seuil du POJ lors des 
week-ends n’est atteint que durant la période de 00h à 04h.  

 

La disponibilité durant la semaine, en journée est basse. En revanche on constate une réelle 
amélioration lors des weekends même si celle reste en dessous du seuil minimal entre 11h 
et 19h. 
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Le centre de Vimoutiers rencontre des difficultés uniquement en journée la semaine entre 
07h et 17h. 
L’activité est soutenue entre 08h et 13h. S’agissant de l’activité moyenne, on observe une 
diminution à compter de 13h. 
 

 

Comme le centre de Vimoutiers, le CIS Domfront est confronté à des problèmes de 
disponibilité en semaine durant la journée.  
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Le centre de secours de La Ferté Macé rencontre des difficultés lors du créneau de 05h à 08h 
et de manière générale, en période diurne lors des week-ends.  

 

 

La disponibilité moyenne durant la semaine ne descend pas en dessous du seuil 
réglementaire. A contrario, le centre du Theil rencontre quelques difficultés en période 
diurne, lors des week-ends. Il faut noter une baisse de l’activité moyenne entre 13h et 17h.  

 



Page 98 sur 256 
 

 

 

 On observe une élévation importante de l’activité opérationnelle à compter de 07h00. Son 
point le plus haut est concentrée durant le créneau 10h à 12h. Le seuil du POJ en journée est 
respecté et la disponibilité lors du week-end s’améliore nettement. 
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2.1.4.3 Les centres de secours de 3ème catégorie 
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2.1.4.4 Les centres de secours de 4ème catégorie 
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2.1.4.5 Les centres de secours de 5ème catégorie 
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Suite à l’analyse de la disponibilité des 3 dernières années, qui a été effectuée au travers 
l’ensemble de ces graphiques, on peut constater que :   

 40% des centres de secours ne rencontrent pas de difficultés (51% en 2013). 

 33% des centres de secours sont confrontés à des difficultés durant la semaine. (38% 

en 2013) 

 9% des centres de secours sont confrontés à des difficultés le week-end. 

 18% des centres de secours rencontrent des difficultés la semaine et le week-end 

(11% en 2013). 
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La situation concernant la disponibilité des effectifs s’est donc dégradée depuis le constat 
dressé lors du dernier SDACR. 

Néanmoins, le maillage territorial actuel, constitué des 45 centres de secours doit être 
maintenu et il ne doit pas être envisagé de fermeture de centre. 

En effet, rappelons que dans la majeure partie des cas, les problèmes de disponibilités 
identifiés ne concernent pas l’ensemble des créneaux horaires. 

De plus, il faut également prendre en compte la réponse opérationnelle qui peut être apporté 
lors d’évènements touchant tout ou partie du département, nécessitant une forte 
mobilisation des ressources en simultanée. 

A cet égard, on peut citer la qualité de la réponse opérationnelle départementale, lors des 
inondations du mois de juin 2018 et des feux de végétations du mois de juillet 2019.  

Aussi, considérant que ces évènements qui ont touché une bonne partie du département sont 
malheureusement appelés à se reproduire dans le futur, il convient effectivement de 
conserver ce maillage territorial qui constitue un niveau de réponse opérationnelle adapté. 
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D’autre part, eu égard au bilan de la disponibilité des centres, les actions consistant à 
pérenniser et à développer le volontariat doivent se poursuivre et s’intensifier sur les 
secteurs les plus fragilisés.  

 

2.1.4.6 Analyse détaillée des centres de secours volontaires  
2.1.4.6.1 Les centres de secours de 2ème catégorie. 

 

La part moyenne de l’activité départementale de ces 7 centres de secours représente 
20.20%. 

 

  

3,50%

2,70%

2%

3,60%

1,90%

3,60%

2,90%

Part moyenne de l'activité départementale des centres de 2ème catégorie (2015 à 2018)

Sées Gacé Domfront Ferté Macé Le theil Mortagne Vimoutiers

J 267,3 188,3 79,0 5,4 9,2

N 114,3 82,7 31,7 9,9 10,2

J 378,3 289,7 88,7 4,6 7,9

N 129,7 89,3 40,3 8,3 8,7

J 476,0 357,0 119,0 9,3 6,5

N 220,7 145,0 75,7 11,3 7,6

J 244,3 170,3 74,0 7,2 6,0

N 151,7 113,7 38,0 9,6 6,7

J 527,3 413,0 114,3 6,8 10,9

N 172,7 115,7 57,0 15,6 14,6

J 433,3 313,7 119,7 3,5 3,8

N 221,0 158,7 62,3 7,2 5,6

J 429,7 325,0 104,0 4,9 9,3

N 149,3 113,0 36,0 10,6 10,7

Refus de 
départs

(Cumulé 3 
ans)

POJ

Domfront 2,3 2,3 2,5 9,92% 13 8 SPV

Centres de secours Période
Nombre 

interventions
Rapport

Nombre 
d'interventions 

semaine
Rapport

Nombre 
d'interventions 

week-end
Rapport

Evolution des 
interventions 
(2016 à 2018)

Gacé 2,9 3,2 2,2 19,02% 49 8 SPV

La Ferté Macé 2,2 2,5 1,6 35,51% 0 8 SPV

Le Theil sur Huisne 1,6 1,5 1,9 66,45% 1 6 SPV

Mortagne au Perche 3,1 3,6 2,0 32,87% 5 6 SPV

Sées 2,0 2,0 1,9 40,57% 95 6 SPV

Vimoutiers 2,9 2,9 2,9 46,25% 37 5 SPV

disponibilité 
semaine

Rapport
disponibilité 

week-end
Rapport

Evolution 
des 

effectifs 
SPV

1,8 1,1 0%

1,8 1,1 57%

2,0 1,5 7%

2,2 1,1 10%

1,2 1,2 5%

1,3 1,1 0%

2,3 1,3 8%
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Constat (2016 à 2018) 

Le rapport du nombre d’interventions durant la semaine, entre la période diurne et nocturne 
du centre de secours de Mortagne est particulièrement élevé. Celui-ci effectue effectivement 
3,6 fois plus d’interventions en journée que pendant la nuit. 

L’augmentation des interventions est particulièrement élevée pour le centre de secours du 
Theil sur Huisne, puisqu’en trois ans, l’évolution représente plus de 66%. 

Les refus de départ sont nombreux pour les centres de Gacé, Vimoutiers et surtout le centre 
de Sées, dont l’augmentation est constante et qui totalise 112 refus sur les trois dernières 
années. 

Le centre de Gacé a augmenté ses effectifs de manière significative, puisque l’on constate une 
évolution de 57%. Cette importante augmentation d’effectif fait suite à une récente et 
fructueuse campagne de recrutement sur ce secteur. 

On peut constater que la disponibilité du centre de secours de Sées est préoccupante. En effet 
cette disponibilité demeure faible la semaine en journée, mais également les week-ends et les 
périodes nocturnes. De plus, il faut préciser que l’activité opérationnelle sur ce secteur est 
particulièrement soutenue. 

Parmi les centres de 2ème catégorie, les CIS de Gacé et de Vimoutiers rencontrent également 
des difficultés de disponibilité. 

D’ailleurs, la carte relative à la disponibilité des centres met en exergue ces difficultés qui se 
situent dans la partie Nord du département. 

Le tableau ci-dessous récapitule l’activité des trois centres de 2ème catégorie qui sont 
confrontés à des problèmes de disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centres 
activité totale sur le 

secteur du centre
activité du centre sur 

son secteur 

activité du centre 
hors de son 

secteur de 1er 
appel

Potentiel 
d'activité 

opérationnelle 
du CIS

SEES 769 622 161 930

VIMOUTIERS 694 598 104 798

GACE 467 371 161 628

SEES 616 529 94 710

VIMOUTIERS 527 471 84 611

GACE 404 356 189 593

SEES 559 484 73 632

VIMOUTIERS 463 399 81 544

GACE 346 318 129 475

Année 2018

Année 2017

Année 2016
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A titre d’exemple, le centre de Sées a effectué en 2018, 622 interventions sur son secteur et 
161 départs en dehors de son secteur, soit une activité annuelle de 783 interventions. 
Néanmoins, afin de pallier aux problèmes de disponibilités du CIS, les centres voisins sont 
intervenus sur son secteur. 

Aussi, on peut considérer que la somme de l’activité annuelle et de la sollicitation des autres 
centres sur son secteur, constitue le potentiel d’activité opérationnelle.  

Un retour d’expérience au niveau national permet de déterminer 3 seuils d’alerte, relatifs à 
l’activité opérationnelle annuelle des centres de secours volontaires : 

1. 650 interventions : le centre rencontre des difficultés de fonctionnement.  
2. 800 interventions :  le centre est confronté à de sérieuses difficultés. 
3. 1000 interventions : le centre n’est plus en capacité de fonctionner sans 

introduction de mixité. 
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En 2018, le centre de Sées connait une activité opérationnelle qui potentiellement totalise 930 
interventions. Ne disposant pas d’une ressource suffisante pour assurer ses départs, ce sont 
les centres périphériques, tels qu’Essay ou Mortrée, qui renforcent celui de Sées.  

Or, ces centres de 4ème catégorie, sont eux même confrontés à des difficultés de disponibilité 
et la somme des interventions effectuées au profit du centre de Sées, contribue à fragiliser 
davantage leur situation.  

De plus, on peut observer que la part des interventions que réalise les autres centres sur le 
secteur de Sées est en constante augmentation.  

Il faut préciser que d’autres centres de même catégorie ont également une activité soutenue, 
tels que La Ferté Macé ou Mortagne au Perche, mais les problèmes liés à la disponibilité des 
effectifs sont moins préoccupants. 
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2.1.4.6.2 Les centres de secours de 3ème 4ème et 5ème catégorie 

 

Centres de 
secours

Période
Nombre 

interventions
Rapport

Nombre 
d'interventions 

semaine
Rapport

Nombre 
d'intervention 

week-end
Rapport

Evolution des 
interventions

Refus de départs 
(cumulés  3 ans)

disponibilité 
semaine

Rapport
disponibilité 

week-end
Rapport

Evolution des 
effectifs SPV

POJ

J 274,7 212,0 62,7 9,2 13,6
N 88,3 64,0 24,3 14,3 13,3
J 212,3 160,3 52,0 3,6 4,5
N 78,7 57,7 21,0 6,1 5,8
J 204,3 144,0 60,3 9,1 11,3
N 114,0 77,7 36,3 14,0 11,8
J 174,7 126,0 48,7 3,7 7,2
N 66,0 46,3 19,7 8,6 8,4
J 143,3 87,0 56,3 4,1 10,4
N 108,3 72,7 35,7 12,6 11,8
J 111,7 81,3 30,3 4,2 6,5
N 69,7 44,3 25,3 8,7 7,7
J 138,3 94,0 44,3 2,8 4,9
N 72,7 46,0 26,7 5,8 5,6
J 122,3 86,3 36,0 7,2 11,5
N 52,7 35,3 17,3 13,3 13,3
J 184,7 131,0 53,7 4,8 10,1
N 68,3 44,3 24,0 10,4 10,7
J 233,0 173,0 60,0 3,6 6,1
N 102,0 69,3 32,7 7,5 7,6
J 152,0 112,0 40,0 4,9 10,4
N 69,0 50,0 19,0 11,6 11,4
J 135,3 99,3 36,0 7,7 10,7
N 55,7 41,3 14,3 11,6 11,9
J 185,7 137,3 48,3 7,4 9,8
N 81,3 55,3 26,0 11,6 11,5
J 156,3 107,0 49,3 2,4 1,8
N 62,0 43,7 18,3 4,4 2,8
J 140,7 99,7 41,0 2,7 5,8
N 64,7 41,7 23,0 7,1 7,0
J 263,0 192,3 77,7 10,0 12,3
N 125,0 70,7 47,3 13,9 13,2
J 135,7 88,0 47,7 2,9 5,7
N 70,3 48,3 22,0 7,2 7,0
J 123,0 93,3 29,7 2,9 2,4
N 55,7 36,7 19,0 4,0 3,6
J 277,3 198,7 78,7 4,4 4,2
N 112,7 72,0 40,7 7,3 6,2
J 251,0 187,0 64,0 8,6 11,9
N 118,7 81,7 37,0 13,1 12,6
J 145,7 110,7 35,0 6,6 12,5
N 52,7 33,3 19,3 13,6 15,0
J 120,3 72,3 48,0 2,7 5,1
N 55,7 37,3 18,3 6,5 6,6
J 110,3 82,0 28,3 6,3 9,4
N 43,7 31,3 12,3 12,0 10,2
J 193,7 143,0 50,7 4,9 7,7
N 68,0 41,7 26,3 9,7 8,8
J 175,3 116,7 58,7 3,7 6,8
N 95,0 65,0 30,0 7,3 7,4
J 213,3 172,3 41,0 8,5 12,4
N 95,7 65,7 30,0 13,1 14,1
J 222,3 152,0 70,3 5,0 7,2
N 104,3 69,3 35,0 10,0 9,3
J 200,0 139,0 61,0 5,0 7,7
N 119,7 76,0 46,7 9,6 9,7
J 32,3 22,0 12,7 4,9 8,7
N 17,7 10,3 5,0 10,2 10,3
J 49,0 32,7 16,3 3,4 4,7
N 22,7 14,7 8,0 5,6 5,9
J 75,3 54,3 21,0 4,6 6,6
N 32,3 23,3 9,0 7,9 7,6
J 53,3 30,3 23,0 2,0 4,9
N 40,0 23,3 16,7 5,4 5,6
J 76,7 58,0 18,7 5,5 7,7
N 32,3 24,0 8,3 9,7 8,6
J 40,7 23,3 17,3 3,1 4,9
N 46,0 32,7 13,3 6,2 5,5

2,1

33 4

1,6

1,7

1,5

3,1

Mortrée

Mauves

Lonlay

Longny

St Denis

Rémalard

Trun

Tourouvre

120,13%

Putanges

Passais

Moulin

Tinchebray

Ste 
Gauburge

2,4

3,0

8,16%

26,58%

11,91%

2,6

1,3

1,6

1,9

2,7

75,71%

79,67%

1,61,2

-16%

92,89%

74,75%

4

5

6

4

3,1

2,7

1,8

30

0

20

0

1,0

1,3

2,6

2,5

1,7

2,5

1,9

3,3

2,8

44,03%

2

77

1,8

2,0

1,2

2,2

2,4

1,2

1,7

2,1

2,2

1,8

2,1

2,5

13 1,1

1,8

2,1

6

2,3

2,7

2,3

2,2

2,4

2,2

2,1

2,4

1,50

68

3

4

4

160,80%

71,79%

65,44% 1,1

6

5

42,5 28%

4

61,2

1,2

1,1

2,3

9%

0%

-27%

25%

0%

9%

5%

4%

-27%

1,1

1,2

1,1

1,2

-3%

2,3

Le Sap

Le 
Merlerault
Le Mêle sur 

Sarthe
Ferté 

Fresnel

2,5

2,5

2,4

2,7

1,8

1,6

1,8

2,6

1,4

2,5

23%

-11%

32%

1,2

1,5

1,2

1,1

1,2

Essay

Ecouché

Couterne

Courtomer

Chambois

Céaucé

2,5

2,2

2,1

1,9

2,2

2,5

2,1

2,8

2,2

2,5

2,5

2,8

2,3

3,3

1,9

2,6

1,9 91,85% 3

2,7 92,25% 108

1,8 46,26% 69

1,6 89,59% 0

2,2 71,90% 97

1,6 230,86% 32 1,4

1,7

1,5

2,1

2,4

1,9

1,9 130,47% 2

1,7 37,94% 1

1,8 96,24% 1

1,5

1,5

1,1

1,2

1,3

1,1

-3%

-10%

25%

30%

3%

0%

6

4

4

4

6

4

6

6

5

4

6

Carrouges 2,8 3,4 1,9 37,38% 9 2,0 1,1 -9% 5

-38%

21%

2,6 3,73% 44

2,3 53,72% 1

-14% 6

Bretoncelles 2,2 2,6 1,4 128,74% 0 1,5 1,1 4% 4

Briouze 1,8 1,8 2,0 46,19% 56 2,0 1,1

14% 6

Bellême 1,7 1,8 1,3 86,55% 29 1,9 1,3 -4% 4

Bagnoles 2,1 2,2 2,0 43,07% 17 2,0 1,3

7% 3

St Maurice 2,2 2,2 2,0 81,82% 9 1,6 1,3 13% 3

St Scolasse 1,8 2,1 2,5 128,57% 1 2,1 1,2

0% 3

Nocé 1,3 1,3 1,4 73,13% 16 2,7 1,1 50% 3

Rânes 2,3 2,3 2,3 61,36% 0 1,7 1,1

13% 3

Céton 0,9 0,7 1,3 43,28% 9 2,0 1,1 15% 2

Chanu 2,4 2,4 2,2 127,27% 1 1,8 1,1
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Constat (2016 à 2018) 

On peut observer que l’évolution du nombre d’intervention est également conséquente pour 
ces catégories de centre. 

En effet, la moyenne de l’augmentation représente 77.5% et certains centres atteignent des 
valeurs considérables comme le centre d’Essay qui en l’espace de trois ans a multiplié son 
activité par 2,3.  

Cette évolution est multifactorielle et on peut notamment noter les causes suivantes : 

 En juin 2016, le dispositif de Gestion par Fonction Opérationnelle a été intégré dans le 
logiciel Artémis, afin de proposer aux opérateurs du CTA d’engager plusieurs engins de 
provenances différentes pour pallier les sous-effectifs des CIS.  
Bien que ce dispositif constitue une aide à la décision pour les opérateurs du CTA, il a 
en outre l’inconvénient de multiplier le nombre de sortie d’engins pour une même 
intervention.  
C’est donc autant d’interventions qui doivent être réalisées en plus pour les centres de 
secours. 
A titre d’exemple, pour l’année 2018 le nombre de départ d’engins en sous-effectif 
concernant les engins pompe (dont l’effectif est inférieur à 4) et les VSAV (dont 
l’effectif est inférieur à 3) s’élève à 885 départs pour les centres de 3ème, 4ème et 5ème 
catégorie. 
 

 L’augmentation du secours à personne est également plus marquée pour ces centres, 
où la désertification médicale au sein de leur secteur est plus importante. Durant les 
trois dernières années, cette augmentation représente près de 36%. 
 

Enfin, il faut préciser que le nombre d’interventions pour les opérations diverses, qui fait suite 
aux importantes inondations de l’année 2018 a fortement impacté ces unités opérationnelles. 
En effet, cette augmentation s’élève à 163%. 

En revanche la moyenne de l’évolution des effectifs ne représente que 4.8%. 
La disponibilité moyenne est de 5.07 sapeur-pompier en journée contre 9,4 la nuit. 
 

La disponibilité lors des week-ends est logiquement supérieure à la semaine et hormis les 
centres du Sap et d’Essay, cette période ne constitue pas de difficulté. 

Enfin, on constate également une grosse différence d’activité entre la nuit et la journée pour 
les centres de Carrouges, Trun, Courtomer et Moulin la Marche. 
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2.1.5 Le taux d’armement  
 Le taux d’armement représente la capacité des centres de secours à armer les engins en 
fonctions de la disponibilité des effectifs mobilisables sur la base de l’armement 
réglementaire. Ce taux a donc été mesuré en tenant compte de la disponibilité des effectifs, 
mais également en s’assurant que les compétences nécessaires à l’engagement de ces moyens 
soient réunies. Ces mesures ont été réalisées par créneau horaire, sur la moyenne des années 
2016 à 2018. Il convient néanmoins de préciser que cette étude ne prend pas en compte le 
mode dégradé tel que le prévoit le dispositif de Gestion par Fonction Opérationnelle. 

 
2.1.5.1 Taux d’armement des départs-types secours à personnes entre 07h00 et 19h00, les 
jours ouvrés 
La représentation graphique est calculée à partir d’un effectif moyen mesuré sur la plage 
07h00 - 19h00 pour l’armement règlementaire d’un VSAV, à savoir 3 personnels. 

Le constat : 

Sur les 12 créneaux horaires de cette période, 78% des CIS sont en capacité d’armer un VSAV 
dans 100% des cas. 

Il faut toutefois préciser que le mode dégradé qui permet d’engager un VSAV au moyen de 2 
personnels, est possible durant tous les créneaux pour lesquels les 12 centres (CPI compris) 
ne peuvent armer le VSAV de manière réglementaire. 
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2.1.5.2 Taux d’armement des départs-types secours à personnes entre 19h00 et 07h00 les jours 
ouvrés  

 

 

Le constat :  

98% des centres sont en capacité d’armer un VSAV dans 100% des cas. Le mode dégradé est 
également réalisable durant les créneaux pour lesquels le centre d’Essay ne peut armer un 
VSAV à 3.  
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2.1.5.3 Taux d’armement des départs-types secours à personnes entre 07h00 et 19h00 les 
week-ends 
Le constat :  

95% des centres sont en capacité d’armer un VSAV dans 100% des cas. 

S’agissant du mode dégradé, le centre de secours du SAP n’est pas en mesure d’assurer un 
VSAV à 2 pendant les 12 créneaux de cette période. 

Le centre d’Essay peut mobiliser un VSAV à 2 dans 92% des cas. 
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2.1.5.4 Taux d’armement des départs-types secours à personnes entre 19h00 et 07h00 les 
week-ends 
 

Le constat :  

95% des centres sont en capacité d’armer un VSAV dans 100% des cas. 
Le centre d’Essay est en mesure de réaliser un mode dégradé sur l’ensemble de ces créneaux. 
En revanche, le centre du SAP ne peut armer le VSAV en mode dégradé que dans 25% des cas. 
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2.1.5.5 Taux d’armement des départs-types incendies à 6 SP entre 07h00 et 19h00 les jours 
ouvrés  
Le taux d’armement des départs-types incendies urbains représente la capacité des CIS à 
armer les fourgons pompes tonnes (FPT) ou équivalent au travers de personnels mobilisables 
sur la base de l’armement règlementaire d’un FPT, à savoir 6 personnels. Les centres de 
secours ne disposant que d’un CCF sont exclus de cette analyse. 

Le constat :  

37% des centres sont en capacité d’armer un engin pompe au moyen de 6 personnel dans 
100% des cas durant cette période (rappelons qu’il s’agit de la réponse réglementaire 
minimale attendue).  
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2.1.5.6 Taux d’armement des départs-types incendies à 6 SP entre 19h00 et 07h00 les jours 
ouvrés  
 

 

Le constat : 

58% des centres sont en capacité d’armer un engin pompe au moyen de 6 personnels dans 
100% des cas durant cette période.  
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2.1.5.7 Taux d’armement des départs-types incendies à 6 SP entre 07h00 et 19h00 les week-
ends 
Le constat :  

68% des centres sont en capacité d’armer un engin pompe au moyen de 6 personnels dans 
100% des cas durant cette période. 
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2.1.5.8 Taux d’armement des départs-types incendies à 6 SP entre 19h00 et 07h00 les week-
ends 
Le constat :  

79% des centres sont en capacité d’armer un engin pompe au moyen de 6 personnels dans 
100% des cas durant cette période. 
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2.1.5.9 Taux d’armement des départs-types incendies à 4 SP entre 07h00 et 19h00 les jours 
ouvrés 
 

Le taux d’armement des départs-types incendies urbains représente la capacité des CIS à 
armer les fourgons pompes tonnes (FPT) ou équivalent au travers de personnels mobilisables 
sur la base d’un armement de 4 personnels comme le prévoit l’annexe V du règlement 
opérationnel. 

 

Le constat : 

49% des centres sont en capacité d’armer un engin pompe au moyen de 4 personnels dans 
100% des cas durant cette période. 

18% des centres ne peuvent assurer ce type de départ et dans 50% des cas cette incapacité 
relève d’un problème de compétences. 
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2.1.5.10 Taux d’armement des départs-types incendies à 4 SP entre 19h00 et 07h00 les jours 
ouvrés  
 

Le constat :  

On peut observer que même durant la période nocturne, 22% des centres ne sont pas en 
capacité d’assurer ce type de départ dans 100% des cas. Les problèmes de compétences en 
sont également la cause pour 50% des centres concernés. 
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2.1.5.11 Taux d’armement des départs-types incendies à 4 SP entre 07h00 et 19h00 les week-
ends 
 

Le constat :  

6 centres de secours ne sont pas en mesure d’assurer ce type de départ dans 100% des cas 
durant cette période, dont 2 CIS sur aucun des créneaux. La problématique des compétences 
ne concerne que les centres de Putanges et de Céton. 
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2.1.5.12 Taux d’armement des départs-types incendies à 4 SP entre 19h00 et 07h00 les week-
ends 
 

Le constat : 

3 centres ne peuvent assurer ce type de départ sur l’ensemble des créneaux de cette période. 
Le CIS Ecouché est en capacité d’armer un engin pompe au moyen de 4 personnels dans 92% 
des cas.  
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2.1.5.13 Bilan du taux de réponse opérationnelle et d’armement des véhicules 
 

Les taux d’armement entre 07h00 et 19h00 : 

 

 

Les taux d’armement entre 19h00 et 07h00 : 
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Outre le manque d’effectif qui ne permet pas d’armer les engins de façon réglementaire, on 
constate que la compétence de chef d’agrès tout engin est insuffisante et constitue une 
difficulté pour la distribution des secours dans le domaine de la lutte contre les incendies. 

A ce titre, une étude menée par le groupement des ressources humaines, a mis en évidence 
le manque de chef d’agrès tout engin dans le département. 

 Le bilan en début d’année 2019 est le suivant : 

 Nombre de sapeurs-pompiers détenant la FAE de chef d’agrès tout engin au sein des 
centres de 1ère catégorie : 

- 64 dont 11 ayant plus de 50 ans 
 

 Nombre de sapeurs-pompiers détenant la FAE de chef d’agrès tout engin au sein des 
autres CIS : 

- 234 dont 55 ayant plus de 50 ans 
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Il faut préciser que dans le plan pluriannuel départemental d’adaptation et de développement 
des compétences, les besoins de cette compétence opérationnelle ont été fixés à 25% de 
l’effectif du centre. Aussi, pour un effectif cible de 1465 SPV figurant dans l’annexe 2 du 
règlement intérieur, nous devrions disposer au minimum de 366 chefs d’agrès tout engin SPV.  

 

2.1.6 Les indicateurs de traitement de l’alerte  

 

Le nombre d’appels au CTA a considérablement évolué depuis l’année 2017. Pour la période 
2015 à 2017, les appels 18 avaient tendance à diminuer légèrement, mais ont connu une 
hausse importante en 2018. S’agissant des appels 112, on constate une baisse continue depuis 
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2015. Il faut toutefois préciser que les trois faisceau d’appels (18, 112 et SAMU) représentent 
en moyenne plus de 50% de la totalité des appels. La part des autres appels a tendance à 
augmenter et la provenance est multiple (centres de secours, administratif, services publics…). 
On observe également une augmentation du pourcentage du nombre d’appels SAMU au 
regard des appels 18 et 112.   

 

 

 

On peut s’apercevoir que c’est au cours du mois de juillet que le nombre d’appels est le plus 
important. 

 

La journée du dimanche est particulièrement calme. A contrario, c’est le vendredi que 
l’activité du CTA est la plus élevée. 

 

 

année 2016 année 2017 année 2018
Nombre d'Appels 18 et 112 56478 55103 59273

Pourcentage des appels SAMU 21,04% 25,69% 27,82%
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Le délai moyen de diffusion de l’alerte a nettement augmenté durant l’année 2018. Cette 
diminution de la qualité de service résulte vraisemblablement du taux de renouvellement 
important des opérateurs du CTA au cours de l’année 2018.  
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2.1.7 La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 
 

Les ressources en eau constituent un facteur déterminant dans la réussite d’une mission de 
lutte contre l’incendie. Des insuffisances dans ce domaine peuvent avoir des conséquences 
graves dans la progression de l’incendie et sur les dégâts occasionnés. 

En effet, afin de lutter efficacement contre les incendies, les engins dédiés à ces missions, 
doivent avoir accès à des réserves en eau suffisante. 
 
Ces points d’eau sont constitués notamment des poteaux et bouches d’incendie ou d’autres 
dispositifs adaptés tels que les points d’eau naturels et artificiels (PEN et PEA) et représentent 
la Défense Extérieure Contre l’Incendie. 
 
Les règles de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), adaptées aux risques des territoires, 
sont fixées dans le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(RDDECI), véritable clef de voûte de la nouvelle organisation de la DECI.  
Le RDDECI du SDIS de l’Orne a été arrêté par le Préfet, le 15 décembre 2016. 
 
Il faut rappeler que les ressources en eau constituent un facteur déterminant dans la réussite 
d’une mission de lutte contre l’incendie. Des insuffisances dans ce domaine peuvent avoir des 
conséquences graves dans la progression de l’incendie et sur les dégâts occasionnés. 
 
A cet égard, on peut constater que sur le territoire ornais, l’état de la DECI n’est pas 
satisfaisant. En effet, l’état des lieux en début d’année 2019 a démontré que 22% des hydrants 
recensés sur le territoire Ornais, étaient défaillants et ne pouvaient donc être utilisés par les 
moyens de lutte contre les incendies.  
 
Parallèlement, une étude statistique effectuée au cours du premier semestre 2019 a mis en 
évidence la non-conformité de la DECI, dans 24% des interventions pour lesquelles les moyens 
de lutte contre les incendies ont eu recours à l’alimentation en eau des engins. 
 
Cette situation a par ailleurs fait l’objet d’un courrier de rappel auprès des maires concernés, 
pour chacune de ces interventions. 
 
Pour faire face à ce dysfonctionnement, le SDIS doit recourir à certains types de véhicules tel 
que les Camions Citerne Grande Capacité qui répondent à des situations dégradées 
rencontrées régulièrement dans les nombreuses zones rurales du département.  
 
A ce titre, il faut rappeler que la défense extérieure contre l’incendie (DECI) relève de la 
compétence du maire ou du président de l’EPCI. 
 
Par conséquent, le dimensionnement de la DECI d’une commune ne peut pas reposer 
uniquement sur l’engagement de ce type d’engin, et ce d’autant plus, que ces moyens ne 
sont pas des engins primo-intervenants. 
 
C’est pourquoi leur engagement, ne doit aucunement freiner la politique de développement 
et de mise à niveau de la défense extérieure contre l’incendie sur le territoire. 
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2.1.8 Les établissements recevant du public 
 

En 2018, la liste des établissements recevant du public se décline de la manière suivante : 
38 établissements de 1ère catégorie ; 

115 établissements de 2ème catégorie ; 

357 établissements de 3ème catégorie ; 

28 établissements de 4ème catégorie ; 

194 établissements de 5ème catégorie avec locaux à sommeil ; 

4 292 établissements de 5ème catégorie sans locaux à sommeil ; 

 

Parmi les établissements de 1ère catégorie, on compte : 

- 19 ERP de type M (magasins de vente, centres commerciaux) ; 
- 9 ERP de type L (salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 

usages multiples) ; 
- 6 ERP de type PA (établissement de plein air) ; 
- 4 ERP de type T (salles d’expositions) ; 
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Le tableau ci-après recense les établissements de 1ère catégorie, répartis au sein des 
différentes communes : 

 

S’agissant des autres catégorie d’ERP, précisons que seuls certains types d’établissement sont 
ici répertoriés. De la même manière, ce sont les catégories les plus significatives pour chaque 
type qui figurent dans cette liste. Par conséquent certains établissements représentant un 
enjeu particulier, notamment en terme de préservation du patrimoine, peuvent ne pas 
apparaître.  

COMMUNES TYPE LIBELLE ETABLISSEMENTS NOMBRE TOTAL

CARREFOUR MARKET 
CENTRE COMMERCIAL SUPER U

L COMPLEXE CINEMATOGRAPHIQUE PLANET'CINE 1
PA STADE JACQUES FOULD 1

PARC ANOVA (HALLS 1A ET 1B)
PARC ANOVA (HALLS 2 ET 3)

CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE
CENTRE COMMERCIAL LECLERC
MAGASIN CARREFOUR MARKET

HALL DU CHAMP DE FOIRE
SALLE DE SPECTACLES LE QUAI DES ARTS

CONDE SUR SARTHE M CARREFOUR 1 1
DOMFRONT M MAGASIN INTERMARCHE 1 1

CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE
CENTRE COMMERCIAL LECLERC

MAGASIN BRICO CASH
L HALLE DES SPORTS 1

CENTRE COMMERCIAL LECLERC
CENTRE COMMERCIAL LECLERC

MAGASIN BRICOMARCHE
M CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE 1
PA STADE RENE FOISY 1
T HALL DES EXPOSITIONS LE GRU 1
M CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE 1
L LE CARRE DU PERCHE 1

ST GEORGES DES GROSEILLERS M CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR 1 1
ST GERMAIN DU CORBEIS M MAGASIN CARREFOUR MARKET 1 1

ST LANGIS LES MORTAGNE M CENTRE COMMERCIAL SUPER U 1 1
ST SULPICE SUR RISLE M CENTRE COMMERCIAL LECLERC 1 1

CASINO DU LAC
HIPPODROME (TRIBUNES)

L SALLE POLYVALENTE LA VARENNE 1
PA STADE 1

TINCHEBRAY L SALLE DU COLYS'HAIE 1 1
COULONGES SUR SARTHE PA STADE DE L'UNION SPORTIVE 1 1

RAI PA STADE VEDETTE DE BOISTHOREL 1 1
UROU ET CRENNES ) PA HIPPODROME LES GRESILLONS 1 1

VIMOUTIERS T HALL DU PAYS D'AUGE 1 1

LA FERTE MACE

M 3

BAGNOLES DE L'ORNE L 22

3 3M

6ALENCON

M 3

L 2

5ARGENTAN

L'AIGLE 3

MORTAGNE AU PERCHE 2

MESSEI 2

FLERS 4

2

2

M

T
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Les ERP de types U (établissements de soins) et J (structures d’accueil pour personnes âgées 
et personnes handicapées) 

 

 

Les ERP de type O (hôtels et pensions de famille) 

 

ALENCON HOTEL KYRIAD - BRASSERIE LA RENAISSANCE - COMMERCES O 3
ARGENTAN HOTEL ARIES O 3
ARGENTAN HOTEL-RESTAURANT LES VOYAGEURS O 3

BAGNOLES DE L'ORNE (BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE) HOTEL-RESTAURANT LE BERYL O 3
DOMFRONT (DOMFRONT EN POIRAIE) HOTEL-RESTAURANT DE FRANCE O 3

FONTENAI SUR ORNE (ECOUCHE LES VALLEES) HOTEL-RESTAURANT LE FAISAN DORE O 3
LA CHAPELLE MONTLIGEON SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE MONTLIGEON (BATIMENT SAINTE THERESE) O 2

L'AIGLE HOTEL-RESTAURANT LE DAUPHIN O 3
LE BOURG ST LEONARD (GOUFFERN EN AUGE) COMPLEXE HOTELIER O 3

SILLY EN GOUFFERN (GOUFFERN EN AUGE) HOTEL-RESTAURANT LE PAVILLON DE GOUFFERN O 3
ST MARTIN DU VIEUX BELLEME CENTRE DE SEMINAIRES - HOTEL-RESTAURANT DU GOLF O 3

COMMUNES LIBELLE ETABLISSEMENTS TYPES CATÉGORIES
ALENCON C.H.I.C. ALENCON-MAMERS U 2
ALENCON C.P.O. U 4
ALENCON CENTRE MATERNEL DEPARTEMENTAL U 4
ALENCON CLINIQUE D'ALENCON U 4
ALENCON RESIDENCE LES PASTELS U 4

ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER U 2
ARGENTAN CENTRE HOSPITALIER (SITE ST MARTIN) U 4
ARGENTAN CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE JOUR ET GYMNASE LA BAYARD U 3
ARGENTAN E.H.P.A.D. ALIENOR D'AQUITAINE U 4
ARGENTAN E.H.P.A.D. THOMAS BECKET U 4

BAGNOLES DE L'ORNE (BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE) CENTRE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION U 4
BAGNOLES DE L'ORNE (BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE) CENTRE DE SOINS DE SUITE LE PARC U 3
BAGNOLES DE L'ORNE (BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE) ETABLISSEMENT THERMAL U 3

BELLEME HOPITAL LOCAL U 4
BRETONCELLES E.H.P.A.D. LES GRANDS PRES U 4

DOMFRONT (DOMFRONT EN POIRAIE) C.H.I.C. DES ANDAINES (BATIMENT LE VAL FLEURI) U 4
FLERS CENTRE DE MEDECINE PHYSIQUE ET DE READAPTATION LA CLAIRIERE U 4
FLERS CENTRE HOSPITALIER JACQUES MONOD U 2
FLERS CENTRE MAUBERT U 4
FLERS CLINIQUE SAINT DOMINIQUE U 4

LA FERTE MACE (LA FERTE MACE) C.H.I.C. DES ANDAINES U 4
L'AIGLE CENTRE HOSPITALIER U 3

MORTAGNE AU PERCHE CENTRE HOSPITALIER MARGUERITE DE LORRAINE U 3
SEES HOPITAL LOCAL (PAVILLON CONTE) U 4
TRUN E.H.P.A.D. PIERRE WADIER U 4

VIMOUTIERS CENTRE HOSPITALIER MARESCOT U 3
BRIOUZE E.H.P.A.D. NOTRE-DAME J 3



Page 144 sur 256 
 

Les ERP de type W (administrations, banques, bureaux) 

Les établissements pénitentiaires 

Les ERP de type R (établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de 
vacances, centres de loisir sans hébergement) 

 

Les ERP de type GA (gares accessibles au public) 

 

ALENCON GARE GA 5
ARGENTAN GARE GA 5

FLERS GARE GA 5
L'AIGLE GARE GA 5

SEES GARE GA 5

ALENCON CHAMBRE D'AGRICULTURE W 3
ALENCON CITE ADMINISTRATIVE W 3
ALENCON CONSEIL DEPARTEMENTAL W 3
ALENCON GALERIE DU PONT NEUF W 3
ALENCON HOTEL DE VILLE W 3
ALENCON TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE W 3
ALENCON C P A M W 4

ARGENTAN MAIRIE - TRIBUNAL D'INSTANCE W 3
CONDE SUR SARTHE MAIRIE W 4

LA LANDE PATRY CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE OUEST NORMANDIE W 2
VIMOUTIERS MAIRIE W 4

ALENCON CENTRE DE DETENTION EP 4
ARGENTAN CENTRE DE DETENTION EP 4

ALENCON ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT FRANCOIS DE SALES R 2
ALENCON INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE R 2
ALENCON LYCEE ALAIN R 2

ARGENTAN ENSEMBLE SCOLAIRE JEANNE D'ARC R 2
ARGENTAN LYCEE MEZERAY R 2
ARGENTAN LYCEE PROFESSIONNEL GABRIEL - COLLEGE JEAN ROSTAND R 2

FLERS LYCEE JEAN GUEHENNO R 2
FLERS LYCEE POLYVALENT SAINT THOMAS D'AQUIN R 2

LA CHAPELLE MONTLIGEON POLE ARTISANAL PEDAGOGIQUE R 2
L'AIGLE COLLEGE MOLIERE R 2
L'AIGLE LYCEE NAPOLEON R 2
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Les ERP de type L (salles d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 
usages multiples) 

 

Les ERP de type P (salles de danses et salles de jeux) 

 

ALENCON DISCOTHEQUE LE BAYOKOS P 3
ANTOIGNY (LA FERTE MACE) SALLE DE RECEPTIONS P 3

FLERS WHY NOT CLUB CABARET P 3
MALE (VAL AU PERCHE) DISCOTHEQUE LE KISS CLUB P 3

MANTILLY DISCOTHEQUE LA SAGA P 3
MONTCHEVREL DISCOTHEQUE LE TEMPO P 3

ST GERMAIN DU CORBEIS DISCOTHEQUE LE SINGE P 3
UROU ET CRENNES (GOUFFERN EN AUGE) DISCOTHEQUE LE 225 P 3

ALENCON HALLE AUX TOILES L 2
ALENCON HIPPODROME (SALLE DES PARIS) L 2
ALENCON SALLE DE MUSIQUES ACTUELLES LA LUCIOLE L 2

ARGENTAN SALLE DES FETES L 2
BAGNOLES DE L'ORNE (BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE) SALLE POLYVALENTE A DOMINANTE SPORTIVE - BIBLIOTHEQUE L 2

BELLEME GYMNASE (salle polyvalente) L 2
CARROUGES SALLE POLYVALENTE MAXIME MENARD L 2

DOMFRONT (DOMFRONT EN POIRAIE) ESPACE ANDRE ROCTON L 2
FLERS CINEMA LES 4 VIKINGS L 2
FLERS SALLE MULTIVALENTE LE FORUM L 2
GACE SALLE DE SPECTACLES LE TAHITI L 2

LA CHAPELLE D'ANDAINE (RIVES D'ANDAINE) SALLE POLYVALENTE ROLAND FLECHARD L 2
LA CHAPELLE MONTLIGEON SALLE POLYVALENTE A DOMINANTE SPORTIVE L 2

LA FERTE FRESNEL (LA FERTE EN OUCHE) CENTRE D'ACCUEIL LA GRANGE DE VILLERON L 2
LA FERTE MACE (LA FERTE MACE) SALLE POLYVALENTE GUY ROSSOLINI L 2

LONRAI SALLE BIVALENTE L 2
MESSEI SALLE DE SPORT COUVERTE L 2

PASSAIS LA CONCEPTION (PASSAIS VILLAGES) SALLE MULTICULTURELLE L 2
RAI SALLE POLYVALENTE DO-RAI-MI L 2
SEES CENTRE POLYVALENT L 2

ST GEORGES DES GROSEILLERS COMPLEXE SPORTIF MAURICE LECOCQ L 2
TOUROUVRE (TOUROUVRE AU PERCHE) SALLE POLYVALENTE A DOMINANTE SPORTIVE L 2
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Les ERP de type S (bibliothèques, centres de documentation) 

 

Les ERP de type T (salles d’exposition) 

 

Les ERP de type V (établissements de culte) 

Les ERP de type Y (musées) 

  

ALENCON ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE L'ORNE S 3
ALENCON MEDIATHEQUE - LUDOTHEQUE - MAISON DES SERVICES - MAISON DES JEUNES - POLE SANTE S 3
ALENCON MEDIATHEQUE S 4

ARGENTAN MEDIATHEQUE FRANCOIS MITTERRAND S 3
FLERS CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET MEDIATHEQUE JEAN CHAUDEURGE S 4

MORTAGNE AU PERCHE MEDIATHEQUE - CINEMA L'ETOILE S 3
SEES ESPACE CULTUREL DES HALLES S 3

ST GERMAIN DU CORBEIS BIBLIOTHEQUE - CENTRE SOCIO-CULTUREL S 4

ALENCON BASILIQUE NOTRE-DAME V 2
ALENCON EGLISE SAINT PIERRE DE MONTSORT V 2

AUBRY LE PANTHOU TEMPLE POUR LA PAIX DU MONDE V 2
DOMFRONT EGLISE SAINT JULIEN V 2

FLERS EGLISE SAINT GERMAIN V 2
FLERS EGLISE SAINT JEAN V 2
FLERS MAISON DE RENCONTRES ET DE PRIERES V 2

LA CHAPELLE MONTLIGEON BASILIQUE NOTRE-DAME DE MONTLIGEON V 2
LA FERTE MACE EGLISE NOTRE-DAME V 2

SEES CATHEDRALE NOTRE-DAME V 2

ALENCON MUSEE DES BEAUX-ARTS ET DE LA DENTELLE Y 3
LE PIN AU HARAS CENTRE D'ACCUEIL ET D'INTERPRETATION DU PATRIMOINE Y 4

MONTORMEL MEMORIAL DE MONTORMEL-COUDEHARD Y 4
ST PHILBERT SUR ORNE MUSEE - SALLE D'EXPOSITION - RESTAURANT Y 3
ST SULPICE SUR RISLE MUSEE DE L'AIGUILLE ET DE L'EPINGLE Y 4

TOUROUVRE MUSEE DE L'EMIGRATION FRANCAISE, DU COMMERCE ET DES MARQUES Y 3

ALENCON HALLE AU BLE T 2
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2.2 Les risques particuliers 
 

2.2.1 Introduction  
Les risques particuliers correspondent à des évènements à gravité élevée et à faible 
occurrence, souvent difficiles à estimer, mais dont la survenue ne peut être écartée. 

Les conséquences supposées de leurs effets, en cas de survenue, sont potentiellement très 
graves pour les personnes, les biens et l’environnement. 

Les risques particuliers sont des risques dont les effets ne peuvent être maîtrisés qu’avec des 
procédures dépassant l’organisation quotidienne des secours, des méthodes et un 
commandement adapté, ainsi que des moyens nombreux ou spécifiques nécessitant une 
coordination particulière. 

L’analyse des risques particuliers du présent SDACR, s’appuie en partie, sur le Dossier 
Départemental des Risques Majeurs (DDRM).  

Le Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels des Menaces (CoTRRiM) 
du département de l’Orne, validé le 3 juillet 2018 par l’autorité préfectorale, complète le 
recensement des risques particuliers et identifie les menaces sur le département de l’Orne. 

Aussi, l’analyse des risques de ce document, fruit d’une coordination élargie à l’interservices, 
est intégrée à la partie « analyse des risques particuliers » du présent SDACR. 

 

Les risques particuliers sont regroupés en trois grandes familles : 
• les risques naturels  
• les risques industriels  
• les risques technologiques. 
 

On distingue également les risques particuliers en fonction de leur ampleur : 
- Les risques particuliers graves, 
- Les risques majeurs, 
- Les risques à effets catastrophiques. 
 

Les risques particuliers graves 

Les risques particuliers graves correspondent à des aléas sérieux, mais peuvent être traités en 
tout ou partie dans le cadre d’une organisation départementale. Les interventions qui en 
résultent nécessitent une coordination, une mobilisation départementale des moyens et des 
ressources. 
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Les risques particuliers graves peuvent être classés selon les rubriques suivantes : 
 

o Les risques naturels : inondations, intempéries, feux de forêt, mouvements de terrain. 

o Les risques technologiques : Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement, pollutions, transports de matières dangereuses. 

o Les risques sanitaires : canicules, aléas climatiques hivernaux, pandémies grippales, 

épizooties. 

o Les risques bâtimentaires : bâtiments d’habitation, Etablissements Recevant du Public, 

parcs de stationnement, aérodromes, parcs éoliens, sites bâtimentaires sensibles. 

o Les risques de société : transports, rassemblements de personnes, attentats. 

o Les risques de défaillance des systèmes : informatiques, radioélectriques, électriques, 

téléphoniques, ressources en hydrocarbure. 

 

Les risques majeurs 

Les risques majeurs présentent des conséquences graves pour de nombreuses personnes, 
l’environnement et / ou l’activité économique. Leur impact humain et financier est important, 
ce qui nécessite une organisation, une chaine de décision et un commandement élevé. Ils 
doivent être traités dans le cadre de secours zonaux. 

 

Les risques à effets catastrophiques 

Les risques à effets catastrophiques entrainent de très nombreuses victimes, une 
désorganisation importante de la société et donc des conséquences socio-économiques très 
lourdes. Ils relèvent d’une organisation des secours à l’échelon national.  
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2.2.2 Les risques naturels 
 

2.2.2.1 Les inondations 
 

Une inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. 
Le risque d’inondation est la conséquence de deux composantes : 
  
 L’eau qui peut sortir de son lit habituel d’écoulement 

 L’homme qui s’installe dans l’espace alluvial pour y implanter constructions, 
équipements ou activités 

 

Les débordements de cours d’eau 
La rivière sort de son lit mineur lentement et peut inonder la plaine pendant une période 
relativement longue. La rivière occupe son lit moyen et éventuellement son lit majeur. 
 
Les débordements des nappes phréatiques 
Lorsque le sol est saturé d’eau, il arrive que la nappe affleure et qu’une inondation 
spontanée se produise. Ce phénomène concerne particulièrement les terrains bas ou mal 
drainés et peut durer. 
 
Les crues ‘‘éclair" 
Lorsque des précipitations intenses tombent sur tout un bassin versant, les eaux 
ruissellent et se concentrent rapidement dans le cours d’eau, d’où des crues brutales et 
violentes dans les torrents et les rivières torrentielles. Le lit du cours d’eau est en général 
rapidement colmaté par le dépôt de sédiments et des bois morts qui peuvent former des 
barrages, appelés embâcles. Lorsqu’ils viennent à céder, ils libèrent une énorme vague, 
qui peut être mortelle. 
 
Le ruissellement en secteur urbain 
L’imperméabilisation du sol (bâtiments, voiries, parkings, etc.) limite l’infiltration des 
pluies et accentue le ruissellement, ce qui occasionne souvent la saturation et le 
refoulement du réseau d’assainissement des eaux pluviales. Il en résulte des écoulements 
plus ou moins importants et souvent rapides dans les rues. 
 

Evènements passés dans le département 

Le recensement des derniers évènements : 
 
 1995 : les crues de la Sarthe et de l’Huisne sont répertoriées comme étant les crues 

ayant occasionné le plus de dégâts, le niveau de l’eau battant des records. L’hôpital 
d’Alençon est touché par les inondations.  

 1974, 1990, 1993, 1995 et 1999 : crues de l’Orne.  
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 9 mai 2000 : inondation et coulées de boues à Tanville  
 L’hiver 2000-2001 : crues de l’Huisne et de la Risle 
 Du 12 au 14 juin 2018 : (près de 700 interventions) installation d’un barrage anti-

crues par les militaires de la Sécurité Civile afin de protéger l’hôpital d’Alençon 

 

 

Au cours des cinq dernières années, on constate que l’année 2018 a subi une hausse 
importante du nombre d’interventions liées aux inondations. 
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ette augmentation s’est opérée au cours du mois de juin, durant lequel le département a été 
confronté à des évènements climatiques générant de nombreuses interventions, comme 
indiqué sur le graphique ci-dessous.  

 

 

Identification du risque dans le département : 

Le département de l’Orne est essentiellement concerné par des inondations de plaine, lentes 
et puissantes qui surviennent entre décembre et mars. Des inondations localisées par 
ruissellement peuvent également se produire occasionnellement. Certaines d’entre elles 
peuvent générer des crues éclair potentiellement dangereuses. Le département de l’orne 
comprend 6 plans de prévention pour le risque inondation. 

- 104 communes sont concernées par les débordements de cours d’eau des rivières 
suivantes : 
La Risle : 11 communes / la Sarthe : 18 communes / La Vée : 2 communes / L’Huisne : 
20 communes 
L’Orne : 33 communes / Vere Noireau : 16 communes / Autres : 6 communes 
 

- 13 communes peuvent être impactées par des « crues éclairs » : 
Athis-Val-de-Rouvre, Bagnoles-de-l’Orne-en-Normandie, La Ferrière-aux-Etangs, 
Juvigny-Val-d’Andaine, Menil-Hubert-sur-Orne, Putanges-le-Lac, Rives-d’Andaine, 
Sainte-Honorine-la-Chardonne, Saint-Philbert-sur-Orne, Tanville, Tessé-Froulay, Trun, 
Vimoutiers. 
 

- 11 communes sont concernées par des remontées de nappe d’eau : 
Argentan, Alençon, Damigny, Domfront-en-Poiraie, Flers, Gacé, La Ferté-Macé, 
L’Aigle, Val-au-Perche, Sées, Vimoutiers. 
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Les communes de L’Aigle et de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe sont potentiellement 
concernées par des phénomènes de ruissellement en secteur urbain. 
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2.2.2.2 Les feux de végétation 
 

Les feux de végétation comprennent les feux de forêt, ainsi 
que les feux de récolte, de chaume et de broussailles. 
On parle d'incendie de forêt lorsque le feu concerne une 
surface minimale d'un hectare d'un seul tenant et qu'une 
partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties 
hautes) est détruite. 
Un incendie de forêt est un phénomène qui peut échapper au contrôle de l'homme très 
rapidement, tant en durée qu'en étendue. 
 
L’activité opérationnelle des feux de végétation connait logiquement une augmentation 
durant la période estivale et plus précisément au cours des mois de juillet et août. D’un point 
de vue statistique, l’activité de ces 2 mois de l’année correspond à une centaine 
d’interventions en moyenne, durant les 5 dernières années. Aucun dysfonctionnement n’a été 
constaté quant à la réponse opérationnelle apportée par le SDIS pour faire face à ce « regain » 
d’activité prévisible durant cette période. 

Néanmoins, l’été 2019 a connu des épisodes caniculaires provoquant de nombreux feux, pour 
lesquels la capacité opérationnelle du département a été mise à rude épreuve sur certaines 
journées. 
 
On peut notamment citer la journée du 25 juillet 2019 qui a été marquée par une multitude 
de feux de végétation en simultané, jamais vécue jusqu’alors. 
 
En effet, durant cette journée, 23 interventions pour feux de végétation ont été réalisées. Au 
plus fort de la journée, 30 engins et 129 agents étaient engagés de manière simultanée pour 
lutter contre des feux de végétations, qui pour certains d’entre eux, menaçaient des points 
sensibles. 
De plus, ces évènements caniculaires ayant eu lieu sur l’ensemble du territoire national, les 
SDIS voisins ont également été impactés. Cette situation n’a donc pas permis de procéder à 
des renforts extra-départementaux. 
 
Evènements passés dans le département : 

L’année 2010 a été marquée par de nombreux feux d’espaces naturels suite à de fortes 
chaleurs durant l’été. 

Beaucoup plus récemment, l’été 2019 a connu des épisodes caniculaires provoquant des feux 
de végétation, pour lesquels la capacité opérationnelle du département a été mise à rude 
épreuve sur certaines journées.  
En effet, on comptabilise durant ces 2 mois de l’année 2019 des surfaces brûlées 
particulièrement importantes : 

- 315 hectares de cultures sur pieds et de chaume                                            
- 4 hectares de forêt  
- 4 hectares de broussailles. 
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Identification du risque dans le département : 

Ce risque est généré par les quelques 95 000 hectares de forêts qui recouvrent le département 
mais aussi par les cultures sur pieds, des prairies, des herbes ou broussailles. S’il ne représente 
en moyenne que 1,2 % de l’activité opérationnelle, il est, en revanche, très consommateur de 
ressources humaines et matérielles. Les feux de végétation peuvent survenir en tout point du 
département, néanmoins les zones liées au risque « feu de forêt » sont identifiées comme 
indiqué sur la carte ci-dessous. 
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2.2.2.3 Les mouvements de terrain 
 

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins 
brutaux, du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique. Les volumes en jeu, sont 
compris entre quelques mètres cubes et quelques millions de mètres cubes. Les 
déplacements peuvent être lents (quelques millimètres par an) ou très rapide (quelques 
centaines de mètres par jour). 

Le recensement des derniers évènements : 
 2008 : effondrement de marnières sur les communes de Rémalard et d’Irai  

 Nuit du 17 au 18 mars 2009 : éboulement rocheux sur la RD 17, à Saint Pierre du 
Regard. 

 
On peut identifier les mouvements de terrain suivants : 
 Les tassements et les affaissements de sols 

 Certains sols compressibles peuvent se tasser sous l’effet de surcharge (constructions, 
remblais) ou en cas d’assèchement (drainage, pompage).  

L’affaissement résulte d’une déformation souple sans rupture, relativement peu marquée et 
progressive du recouvrement. Il se traduit par une dépression topographique de la surface en 
forme de cuvette à fond plat sans qu’apparaissent de fractures sur les bords.  

Certains sols superficiels varient de volume en fonction des conditions météorologiques en se 
gonflant en période d’humidité, et en se tassant en période de sécheresse. Ne sont 
généralement affectées que des constructions bâties sur des sols fins contenant une forte 
proportion de minéraux argileux.  

Ces retraits et gonflements peuvent causer des désordres importants (tassements ou 
soulèvements) entre divers points de la structure. Leur importance dépend bien évidemment 
de la conception des fondations et des structures des bâtiments concernés. 

Ces phénomènes sont présents presque exclusivement dans la partie orientale du 
département, du Pays d’Auge au Perche et concernent 12 communes.  

 

 Le glissement de terrain  

Le glissement de terrain est un déplacement généralement lent d’une masse, de terrains 
meubles ou rocheux le long d’une surface de rupture qui correspond souvent à une 
discontinuité préexistante. 
10 communes sont concernées par ce phénomène 
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 Les écroulements et les chutes de blocs  

L’évolution des falaises et des versants rocheux engendre des chutes de pierres (volume 
inférieur à 1 dm3) ou de blocs (volume supérieur à 1 dm3) ou des écroulements en masse 
susceptibles de détruire les constructions situées en bas de côte. Les phénomènes de 
glissements de terrain et d’écroulements et de chutes de blocs concernent 20 communes du 
département, notamment dans le Pays d’Auge et le Perche.  

 

 Les effondrements de cavités souterraines et marnières 

L’évolution des cavités souterraines naturelles (dissolution de gypse) ou artificielles (carrières 
et ouvrages souterrains) peut entraîner l’effondrement du toit de la cavité et provoquer en 
surface une dépression généralement de forme circulaire. 

48 communes sont concernées par ce risque. Néanmoins, le risque d’effondrement d’une 
marnière n’a pas été à déplorer dans un passé récent dans le département, mais le 
développement de l’urbanisme dans des territoires a priori sensibles, comme en périphérie 
de L’Aigle, pourrait à terme poser de sérieux problèmes. 

 

 Les coulées boueuses et torrentielles 

Les coulées boueuses se traduisent par le déplacement rapide le long d’une pente d’une 
masse formée de sols fins saturés en eau.  
 
Les coulées torrentielles se produisent dans le lit des torrents au moment des crues. 
Les coulées boueuses et torrentielles ne sont des phénomènes ni habituels ni récurrents dans 
le département. 
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2.2.2.4 Le risque sismique 
 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur le long de failles en 
profondeur dans la croûte terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations 
importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. 

Un séisme se caractérise par :  

 Son foyer : Point d’origine de la rupture sur le plan de faille d’où partent les ondes 

sismiques.  

 Son épicentre : Point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer.  

 Sa magnitude : Elle traduit l’énergie libérée par le séisme, elle s’obtient en mesurant 

l’amplitude des ondes enregistrées par un sismomètre (L’échelle la plus connue est 

l’échelle de Richter).  
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 Son intensité : Elle permet de mesurer les dégâts provoqués par le séisme en un lieu 

donné, elle est maximale à l’aplomb de la faille et décroît avec la distance.  

 La fréquence et la durée des vibrations : Ces deux paramètres ont une incidence 

fondamentale sur les effets de surface. 

Les tremblements de terre sont considérés comme l’un des risques naturels majeurs compte 
tenu de leurs effets meurtriers et dévastateurs. Le département de l’Orne n’est pas exposé à 
ce type de catastrophe, mais il n’est pas néanmoins exempt de risque sismique.  

L’étude des archives montre en effet que, depuis le IXe siècle, plus de 110 secousses sismiques 
différentes ont été ressenties dans la région, dont une importante au XVIIIe siècle à Caen. 
Plusieurs séismes de magnitude différente ont été recensés dans le département. 

 

Risque sismicité 

 

La partie Ouest du département est placée en aléa « faible » (384 communes) et la partie Est 
en aléa « très faible » (121 communes).  
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2.2.2.5 Les évènements climatiques 
 

On entend par événement climatique toute manifestation brutale ou anormale déclenchée 
par un élément naturel : vent, chaleur, neige, verglas, pluviométrie exceptionnelle. 
 
Certains de ces phénomènes peuvent se conjuguer et la survenance de l’un d’entre eux peut 
générer un nombre important de demandes de secours dans un court laps de temps. 

Le département de l’Orne qui possède un climat océanique n’est pas épargné par ce type 
d’évènements, même si leur occurrence est relativement faible.  

En effet, comme évoqué dans le chapitre « 1.3.1.3 », entre l’année 2013 et 2018, le 
département a principalement été confronté aux orages et aux épisodes de « neige-verglas » 
et dans une moindre mesure, aux épisodes de vent violent.  

Entre 2013 et 2018, le département de l’Orne a été placé 40 fois en vigilance orange, 
principalement pour des évènements liés à des orages et des épisodes de neige-verglas. 

Il est à noter qu’en 2019, 2 épisodes de canicule ont eu lieu durant les mois de juin et juillet. 

 

 

2.2.3 Les risques technologiques 
 
Les risques technologiques sont liés à l’action humaine et plus précisément à la manipulation, 
au transport ou au stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement. 

 

2.2.3.1 Le risque industriel  
 2.2.3.1.1 Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
 
Le Code de l’environnement définit comme installation classée "toute exploitation industrielle 
ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, 
notamment pour la sécurité et la santé des riverains".  

 
La nomenclature des ICPE regroupe exhaustivement toutes les activités concernées. Elle est 
divisée en 4 catégories : substances, activités, activités IED (Industrial Emissions Directive), 
substances et mélanges dangereux. Les obligations de chaque installation classée y sont 
définies. Suivant le niveau de risque, l’ICPE est soumise à déclaration, enregistrement ou 
autorisation. 
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Nature du risque ou de la nuisance Classement ICPE Classement SEVESO 

Nuisance ou risque assez important Déclaration  

Nuisance ou risque important Autorisation  

Risque important Autorisation Seuil bas 

Risque majeur 
Autorisation avec 
servitude d’utilité 

publique 
Seuil haut 

          Identification des sites dans le département : 

          Le département de l’Orne compte : 

 297 entreprises soumises à déclaration dont 202 exploitations agricoles 
 64 sites soumis à enregistrement 
 119 sites soumis à autorisation (dont 88 agro-alimentaires et agricole) 
 1 établissement relevant de la directive SEVESO II seuil bas 

 
ETABLISSEMENT COMMUNE ACTIVITE RISQUE 
Bulher Fontaine 

Conditionnement Rémalard en Perche Fabrication d’aérosols Explosion 

 
 3 établissements relevant de la directive SEVESO II seuil haut. 

 
ETABLISSEMENTS COMMUNE ACTIVITE RISQUES 

Distriservices Sarceaux Stockage Incendie – Nuage 
toxique 

Sequens 
 (anciennement PCAS) Rives d’Andaine 

Fabrication d’additifs 
industriels et de 

produits chimiques 

Incendie – Explosion – 
Nuage toxique 

Antargaz – Finagaz Le Merlerault Dépôt de gaz Explosion - Incendie 

 

Ces établissements (SEVESO seuil haut) font l’objet d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI). 
D’autre part, la présence d’explosifs sur la commune de Flers (Armurerie Gilles) impose une 
information préventive vers les riverains de cet établissement. 
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Les installations agricoles 

Ce sont des installations composées de bâtiments de grandes surfaces dont l’activité 
principale est l’élevage avec stockage d’engrais, de produits phytosanitaires, de fourrage et 
de silo de céréales. 20 élevages sont soumis à autorisation dans le département de l’Orne. 

ETABLISSEMENT COMMUNE REGIME EN VIGUEUR 
EARL PLISE-SIM AVOINE Autorisation 

GAEC DU MARCHIS BEAULIEU Autorisation 
Monsieur Henri GAUTIER CETON Autorisation 

Monsieur Emmanuel PREVOST CHARENCEY Autorisation 
GAEC DOUET- FILS FLEURE Autorisation 

EARL DE LA BOUTARDIERE JUVIGNY VAL D ANDAINE Autorisation 
EARL DE LA FRESNAYE LA CHAPELLE VIEL Autorisation 

COOPERL ARC ATLANTIQUE LA FERTE EN OUCHE Autorisation 
GAEC RONARCH LA GONFRIERE Autorisation 

EARL OLIVIER Stéphane LES ASPRES Autorisation 
EARL DAUGUET MAGNY LE DESERT Autorisation 

GAEC DE LA FONTAINE MONTGAUDRY Autorisation 
SCEA KPH MOUTIERS AU PERCHE Autorisation 

EARL L'ASPASIERE PERCHE EN NOCE Autorisation 
SARL LAMIER PERVENCHERES Autorisation 

GAEC DU LANCOIR RIVES D ANDAINE Autorisation 
SCEA DAMOISEAU ST GERMAIN DU CORBEIS Autorisation 

Monsieur Pascal HÉRIVEL BOISCHAMPRÉ Autorisation 
Monsieur Johan ESNAULT ST OUEN LE BRISOULT Autorisation 
EARL DE LA FRELONNIERE VAL AU PERCHE Autorisation 

 fermé VITRAI SOUS LAIGLE Autorisation 
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ETABLISSEMENT COMMUNE REGIME EN VIGUEUR 
EARL PLISE-SIM AVOINE Autorisation 

GAEC DU MARCHIS BEAULIEU Autorisation 
Monsieur Henri GAUTIER CETON Autorisation 

Monsieur Emmanuel PREVOST CHARENCEY Autorisation 
GAEC DOUET- FILS FLEURE Autorisation 

EARL DE LA BOUTARDIERE JUVIGNY VAL D ANDAINE Autorisation 
EARL DE LA FRESNAYE LA CHAPELLE VIEL Autorisation 

COOPERL ARC ATLANTIQUE LA FERTE EN OUCHE Autorisation 
GAEC RONARCH LA GONFRIERE Autorisation 

EARL OLIVIER Stéphane LES ASPRES Autorisation 
EARL DAUGUET MAGNY LE DESERT Autorisation 

GAEC DE LA FONTAINE MONTGAUDRY Autorisation 
SCEA KPH MOUTIERS AU PERCHE Autorisation 

EARL L'ASPASIERE PERCHE EN NOCE Autorisation 
SARL LAMIER PERVENCHERES Autorisation 

GAEC DU LANCOIR RIVES D ANDAINE Autorisation 
SCEA DAMOISEAU ST GERMAIN DU CORBEIS Autorisation 

Monsieur Pascal HÉRIVEL BOISCHAMPRÉ Autorisation 
Monsieur Johan ESNAULT ST OUEN LE BRISOULT Autorisation 
EARL DE LA FRELONNIERE VAL AU PERCHE Autorisation 

 fermé VITRAI SOUS LAIGLE Autorisation 
 

Les entrepôts couverts 

ETABLISSEMENTS COMMUNE REGIME EN VIGUEUR 
NEWCOLD ARGENTAN SAS ARGENTAN Autorisation 

MATFER LONGNY LES VILLAGES Autorisation 
LEMOINE France SAS CALIGNY Autorisation 

YSCO FRANCE ARGENTAN Autorisation 
MAGNETI MARELLI MOTOPROPULSION FRANCE ARGENTAN Autorisation 

SERMIX ARGENTAN Autorisation 
SOCIETE EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE LA FERRIERE BOCHARD Autorisation 

ROVAL COSMETIQUES SAS LA LANDE PATRY Enregistrement 
CHARAL FLERS Autorisation 
CSR SA VAL AU PERCHE Enregistrement 

TRAITEUR DE LA TOUQUES CROISILLES Autorisation 
SOCIETE NOUVELLE DE VOLAILLE - S.N.V. RIVES D ANDAINE Autorisation 

ARIAKE F.P.Natural Ingrédients SAS CERISE Enregistrement 
SOCIETE NOUVELLE DE VOLAILLE - S.N.V. RIVES D ANDAINE Autorisation 

LEMOINE France SAS TINCHEBRAY BOCAGE Enregistrement 
COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS PACE Autorisation 

GILLOT SAS ST HILAIRE DE BRIOUZE Enregistrement 
LEMOINE France SAS FLERS Autorisation 
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Ce sont des installations composées d’un ou plusieurs bâtiments. Ils comportent des cellules 
(frigorifiques ou non) de surfaces importantes. Ces sites présentent un risque de fort potentiel 
calorifique et un rayonnement intense en cas de sinistre. Opérationnellement, ils nécessitent 
des débits d’eau élevés pour effectuer une attaque massive ainsi des moyens humains et 
matériels conséquents. 

Les installations de réfrigération à base d’ammoniac 

L’industrie agroalimentaire est également bien représentée sur le département de l’Orne. 
L’une des particularités de cette industrie est l’utilisation de l’ammoniac comme fluide 
frigorifique. A l’état de vapeur, ce gaz est très toxique pour l’homme. A ce titre, 9 
établissements sont soumis à autorisation. 

ETABLISSEMENT COMMUNE REGIME EN VIGUEUR 
NEWCOLD ARGENTAN SAS ARGENTAN Autorisation 

YSCO FRANCE ARGENTAN Autorisation 
SOCOPA VIANDES CROISILLES Autorisation 

TRAITEUR DE LA TOUQUES CROISILLES Autorisation 
CHARAL FLERS Autorisation 

COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS PACE Autorisation 
FLECHARD RIVES D ANDAINE Autorisation 

BOLAIDOR Sté Laitière du Bocage Ornais ST HILAIRE DE BRIOUZE Autorisation 
SOLAIPA SNC VIMOUTIERS Autorisation 

 

Les silos ou installations de stockage de céréales 

Les silos et plus généralement les installations de stockage de céréales, grains, produits 
alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, sont des 
installations classées au titre de la rubrique 2160 de la nomenclature des installations classées. 

Ces installations peuvent engendrer trois principaux types de dangers : le phénomène d’auto-
échauffement, l’incendie et l’explosion. Ces deux derniers sont considérés comme majeurs. 

Sur le département de l’Orne, 8 silos sont soumis à autorisation. 

ETABLBISSEMENT COMMUNE REGIME EN 
VIGUEUR 

COOPERATIVE AGRICOLE DE BELLEME BELFORET-EN-PERCHE Autorisation 
SCAEL BRETONCELLES Autorisation 

SOCIETE EXPLOITATION DES SOURCES ROXANE LA FERRIERE BOCHARD Autorisation 
COOPERATIVE AGRICOLE DE BELLEME ST HILAIRE LE CHATEL Autorisation 

ATEMAX FRANCE ST LANGIS LES MORTAGNE Autorisation 
LEPICARD AGRICULTURE TRUN Autorisation 

SOLAIPA SNC VIMOUTIERS Autorisation 
INTERFACE CEREALES VITRAI SOUS LAIGLE Autorisation 
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2.2.3.2 Le transport de matière dangereuse 
 

Par ses propriétés physiques ou chimiques ou par nature des réactions qu’elle est susceptible 
d’engendrer, une matière dangereuse peut présenter un risque pour la population, les biens 
ou l’environnement. Le risque de Transport de Marchandises Dangereuses (TMD), est 
consécutif à un accident se produisant lors du déplacement de ces marchandises par voie 
routière, ferroviaire, voie d’eau ou canalisation. 

Ces substances peuvent engendrer divers effets tels que des explosions, incendies, 
dégagements de nuages toxiques, des pollutions ou encore des risques d’irradiation ou de 
contamination par des matières radioactives  

Les risques liés au transport de matières dangereuses par véhicules et par canalisation sont 
des dangers présents dans l’Orne. Ils sont présents sur toutes les communes de l’Orne mais 
certains axes présentent une potentialité plus forte du fait de l’importance du trafic. 

 
 A28 (Calais-Bayonne) sur 55 km avec une moyenne de 7800 véhicules/jour, dont 

1300 poids lourds, pour le tronçon Alençon-Sées qui est le plus chargé de l’A28. 
 A88 (Caen-Tour) sur 45 km. 
 N 12 (Paris-Brest) sur 80 km. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau ferré n’est pas utilisé pour le transport de matières dangereuses, hormis quelques 
wagons de gasoil à destination d’un dépôt SNCF. 
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Les transports radioactifs routiers n’ont pas d’itinéraires spécifiques, l’ensemble des axes 
routiers peut être concerné, il s’agit principalement de transport de grammagraphes, de 
produits pharmaceutiques ou encore de matériel de maintenance des centrales nucléaires. 
 

2.2.3.2.1 Le risque transport de gaz par canalisation 
 

Le département est traversé par 247 km de canalisation.  
 
Les dangers existant sont les menaces contre ces installations mais aussi l’aggravation d’un 
risque ou des explosions par l’atteinte à ces infrastructures. L’Orne compte dans son sol des 
conduites de gaz haute pression, destinées à ravitailler les grandes villes (Flers, Argentan, 
L’Aigle, Vimoutiers et Mortagne).  
 
Il existe un gazoduc secondaire de 600 mm de diamètre dans lequel le gaz est comprimé à 
64 bars (6 400 000 pascals) et traversant le département pour alimenter la « Haute-Normandie 
». La conduite principale du département le traverse du nord au sud, avec un diamètre de 500 
mm. 
 
Dans le département de l’Orne, 83 communes sont concernées par ce mode de transport. 
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2.2.3.3 L’activité opérationnelle du véhicule d’intervention pour les risques technologiques 
(VIRT) 
Le véhicule dédié au risques de ce présent chapitre est basé au centre de secours d’Alençon. 

 

Hormis l’année 2014, la sollicitation opérationnelle de ce véhicule est stable. 

La majeure partie des interventions du VIRT concerne les fuites de gaz. Il faut d’ailleurs 
préciser que depuis le 07 juin 2013, l’engagement du VIRT est systématique pour les 
interventions relevant d’une Procédure de Gaz Renforcée. 

 

2.2.3.3 Le risque rupture de barrage et digue 
 

Un barrage est un ouvrage artificiel et naturel, établi en travers du lit d’un cours d’eau et 
retenant l’eau. 
Une digue est un ouvrage de protection contre les inondations dont au moins une partie est 
construite en élévation au-dessus du niveau du terrain naturel et destiné à contenir 
épisodiquement un flux d’eau afin de protéger des zones naturellement inondables. 
 

Identification du risque dans le département 

7 barrages ou digues sont recensés sur le département de l’Orne. Au total, 25 communes sont 
concernées par le risque de rupture de digue ou de barrage. 
 
S’agissant du barrage de Rabodanges, les communes pouvant être impactées par une 
défaillance de cet ouvrage seraient : 
- Rabodanges, Saint Aubert sur Orne, La Forêt Auvray, Menil-Hermei, Saint Philbert sur Orne 
et Menil-Hubert sur Orne. 
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En dehors des évacuations que les secours seraient amenés à effectuer, il faut souligner la 
survenue de possibles pollutions et coupures de réseaux. 

 

 

 

 

2.2.3.4 Les parcs éoliens 
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Une éolienne est un dispositif qui transforme l'énergie 
cinétique du vent en énergie mécanique, laquelle est 
ensuite le plus souvent transformée en énergie 
électrique, appelée énergie éolienne. Les éoliennes 
produisant de l'électricité sont appelées aérogénérateurs.  

 
 

 

 

 
 
 
Les Dangers, au vu de la constitution de l’éolienne sont de nature différentes 
 

1. L’accessibilité : Ce sont généralement des chemins construits ou existants et 
réadaptés en voies carrossables lors de la phase de chantier des éoliennes. A ce titre, 
elles doivent être viables sur le long terme à la circulation des véhicules de secours 
lors de la phase de chantier et l’exploitation de l’installation. 
 

2. Protection des personnes : Présence de victime(s) en hauteur (nacelle ou mat). 
 

3. Protection des biens : Feu d’une installation, incendie menaçant directement une 
éolienne effondrement de structure, projection/chute de glace ou d’éléments de 
l’éolienne. 

 
 

2.2.4 Les risques infrastructures 
2.2.4.1 Les feux en centre-ville à configuration complexe 
 

Définition : 
Les incendies dans les centres-villes historiques revêtent un caractère particulier du fait des 
configurations sans recoupement entre les immeubles, particulièrement au niveau des 
combles, de l’accessibilité limitée pour les engins de secours, et également par les matériaux 
anciens utilisés dans le bâti favorisant la propagation. 

Identification du risque dans le département : 
Le principal risque se situe à Domfront, qui comprend une cité médiévale présentant un plan 
serré avec un mur de protection jalonné de tours, des ruelles pavées, des cours et des hôtels 
particuliers sans oublier de nombreuses maisons en colombage (zone d’habitat dense, 
aggloméré). 
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Cependant, comme vu précédemment, d’autres secteurs peuvent également être concernés 
par ce type de configuration. On peut par exemple citer certaines rues du centre-ville 
d’Alençon et plus précisément le quartier St Léonard où certaines rues ne sont pas 
accessibles aux MEA. 

 

Evènement passés dans le département : 

Le 7 juillet 2018, a eu lieu un feu de quartier sur la commune de Mortagne au Perche. 

Les moyens engagés sur cette intervention : 
– 109 sapeurs-pompiers  
– 4 Engins Pompe 
– 3 Echelles Aériennes 
– 1 Poste de Commandement 
– SSO - 2 VSAV 
– 1 Cellule Eclairage Ventilation et 

Assistance Respiratoire 
– 1 caméra thermique 
– Chaîne de commandement 

 

 

2.2.4.2 Les bâtiments à intérêt patrimonial et la sauvegarde des œuvres 
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Définition : 

Ces trésors du patrimoine local sont des bâtiments, maisons 
ou immeubles, qui ont une grande valeur architecturale ou 
qui sont liés à l’histoire locale, mais qui ne dépendent pas 
de la protection de l’État, dans le cadre des Monuments 
historiques 

Au sens commun, le patrimoine culturel est "un ensemble de 
valeurs dont il faudrait assurer la transmission aux générations futures. Toutes sortes de 
choses, de lieux, d'objets sont porteurs de ces valeurs. Ainsi le patrimoine n'est pas 
seulement dans les choses tangibles, il est aussi dans les coutumes, les savoir-faire, la 
langue, etc.  

Il est ainsi l'héritage des générations passées.  

Cependant, la définition juridique française ne retient que l'aspect matériel.  

D'après le code du patrimoine, le "patrimoine s'entend de l'ensemble des biens, immobiliers 
ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, 
artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique." 

Evènement passés dans le département : 

Aucun feu significatif dans ce type de bâtiment n’a été recensé. 

 

Identification du risque dans le département : 

La liste des immeubles protégés au titre des monuments historiques dans le département de 
l’Orne s’élève à 308 monuments. Néanmoins, il convient de préciser que cette liste comprend 
énormément d’éléments ou parties de monument pour lesquels il n’y a pas lieu de réaliser 
des mesures de prévision opérationnelle (plafond, portail, portes…).  

En revanche des sites ou monuments tels que par exemple, le château de Carrouges, la 
cathédrale de Sées ou encore le Haras du Pin font partie des priorités de cette liste. D’autre 
part, le département compte 7 musées.  

 

2.2.4.3 Les parcs de stationnement  
Au titre des établissements recevant du public, on peut noter deux parcs de stationnement. 

- Le parc de stationnement souterrain situé sur la commune d’Alençon, place Auguste 
Poulet Malassis, ayant une capacité de 200 places.  

- Le parc de stationnement « largement ventilé » au centre hospitalier d’Argentan 
ayant une capacité de 200 places 

Néanmoins le département recèle d’autres parcs de stationnement couverts situés en sous-
sol de bâtiments d’habitation. 
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L’un d’entre eux mérite une attention particulière de par son mode de conception antérieur à 
la réglementation actuelle. Il s’agit du parc situé sous les résidences du Front de la Sarthe à 
Alençon. 
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2.2.5 Les risques de société 
 

2.2.5.1 Les violences urbaines 
Dans les sociétés modernes, on appelle violences urbaines un phénomène d'explosion de 
violences collectives, en marge des villes, de la part de populations qui s'estiment défavorisées 
ou humiliées par les institutions. Ces violences sont souvent déclenchées par des faits perçus 
comme des abus d'autorité.  

 

Evènements passés dans le département : 
Importante série de feux de voitures subis dans deux quartiers alençonnais (Courteille et 
Perseigne) au cours de l’année 2007. 
En août 2018, un règlement de compte entre deux bandes dans le quartier de Perseigne a 
mobilisé une quantité importante de force de l’ordre, mobilisant l’ensemble des services 
publics.  
 
Identification du risque dans le département : 

Alençon : quartier Courteille et Perseigne 

Argentan : quartier des Provinces 

Flers : quartier St Michel et Pont Féron 

L’Aigle : quartier de la Madeleine et des Vaux 

Vimoutiers : quartier des Tuileries 

 

2.2.5.2 Les rassemblements de personnes 
Le regroupement de personnes sur un même site accentue les conséquences d’accident de 
toute nature. 
C’est la raison pour laquelle les manifestations rassemblant un grand nombre de personnes, 
que ce soit en extérieur ou à l’intérieur d’une enceinte, doivent faire l’objet d’une déclaration 
auprès de la Préfecture afin d’en analyser les risques et d’y établir des préconisations, voire 
des mesures de sauvegarde à prendre pour limiter les risques et faciliter l’intervention des 
secours le cas échéant. 
 
Le département de l’Orne connait des rassemblements pouvant regrouper plusieurs milliers 
de participants sur une ou plusieurs journées.  
 
Les risques liés à ces rassemblements de foule montrent une certaine diversité les rendant 
difficiles à identifier avec précision (flux de circulation exceptionnelle, mouvements de foule 
incontrôlables, actes de malveillance…). 
 
 



Page 173 sur 256 
 

A titre d’illustration, voici ci-après, quelques rassemblements importants se déroulant 
chaque année sur le département de l’Orne : 
- Foire de Montilly sur Noireau, 
- Fête de la musique sur l’ensemble du département, 
- Rally-cross d’Essay, 
- Course pédestre Alençon-Medavy, 
- Festival Art Sonic à Briouze, 
- Fête de la chasse et de la pêche à Ginai 
- Les différents feux d’artifice 
- Manifestations au Parc des expositions à Alençon. 

Toutefois des rassemblements clandestins de type « rave-party » échappent parfois à ce 
dispositif déclaratif et doivent alors faire l’objet d’adaptations particulières. 
 

 

2.2.6 Les risques sanitaires 
Un risque sanitaire désigne un risque, immédiat ou à long terme, plus ou moins probable 
auquel la santé publique est exposée.  

Compte tenu des effets possibles sur la santé des populations et de l’impact possible sur 
l’activité du SDIS, les risques sanitaires doivent être pris en compte et abordés dans le SDACR.  

La prévention et la gestion des risques sanitaires relèvent au plan départemental des services 
du ministère chargé de la Santé et des services de l’Etat dans leur domaine de compétences.  

Le SDIS peut toutefois être confronté à ces risques dans le cadre de l’exécution de ses missions 
de secours à personne. Les sollicitations dans ce cadre nécessitent une réponse opérationnelle 
adaptée (procédure d’intervention, équipements de protection individuelle…).  

De plus, en cas de crise sanitaire, l’activité opérationnelle connaîtrait vraisemblablement une 
augmentation conséquente. 
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2.2.6.1 Les pandémies  
   Une pandémie grippale est une épidémie caractérisée par la diffusion rapide et 

géographiquement très étendue (plusieurs continents ou monde entier) d’un nouveau sous-
type de virus résultant d’une transformation génétique conséquente. Le virus possédant des 
caractéristiques immunologiques nouvelles par rapport aux virus habituellement circulants, 
l’immunité de la population est faible voire nulle ce qui a pour conséquence de permettre à la 
maladie de se propager rapidement. 

 

2.2.6.2 Les épizooties  
Une épizootie est une maladie frappant, dans une région plus ou moins vaste, une espèce 
animale ou un groupe d’espèces dans son ensemble. Une épizootie peut toucher des animaux 
d’élevage (fièvre aphteuse, ESB, fièvre catarrhale…) ou des animaux sauvages (grippe aviaire). 
Certaines de ces maladies sont transmissibles à l’homme. 
Le département de l’Orne est bien entendu exposé au regard de son caractère rural et d’une 
économie tournée vers l’agriculture.  
Au titre de l’année 2017, le cheptel bovin et porcin représente 455 861 bovins et 96 280 
porcins 

 

2.2.6.3 Les zoonoses 
Les zoonoses sont un groupe de maladies infectieuses qui se transmettent naturellement de 
l’animal à l’homme. Le plus grand risque de transmission se situe à l’interface entre l’homme 
et l’animal par une exposition directe ou indirecte à l’animal, les produits qui en sont issus (par 
exemple la viande, le lait, les œufs, etc.) et/ou son environnement. 

 

2.2.7 Les risques de défaillances des systèmes 
La défaillance des systèmes est une approche de la 
gestion des risques qui a pour but d’identifier les 
faiblesses de notre organisation face à des 
évènements extérieurs. 

Certaines de ces défaillances peuvent avoir des 
répercussions sur la réponse opérationnelle. 
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2.2.7.1 Les défaillances informatiques  
Les défaillances ou rupture des systèmes et réseaux informatiques peuvent générer des effets 
majeurs sur l’organisation du SDIS pouvant aller jusqu'à l’impossibilité de remplir tout ou 
partie des missions opérationnelles. 
 
Le SDIS 61 détient un système unifié de gestion des appels, alertes et opérations appelé 
également SGO/SGA permettant de traiter les appels arrivant du 18/112 puis de déclencher 
les différents moyens nécessaires. 
 
Le SDIS dispose également d’un système informatique administratif regroupant tous les 
logiciels métiers permettant de gérer quotidiennement la structure. Le serveur de messagerie 
ainsi que l’accès à internet appartiennent également à la partie administrative. 
 

Identification du Risque dans le Département :  

Compte tenu de l’architecture informatique du SDIS qui comprend deux réseaux séparés et 
indépendants, l’un répondant aux besoins opérationnels, l’autre à des besoins administratifs, 
deux cas de figure peuvent se présenter : 
 
- 1er cas : Panne ou perturbation du réseau informatique ARTÉMIS qui présente d’emblée des 
risques 
importants de dysfonctionnements opérationnels avec une mise en place d’un système 
dégradé. 
 
- 2ème cas : Panne ou perturbation du réseau informatique administratif dont les conséquences, 
à long 
terme, peuvent nuire au bon déroulement des opérations, l’évolution des communications 
avec l’utilisation d’Internet ou de la messagerie pour transmettre des informations à caractère 
opérationnel étant de plus en plus utilisée. 

Les principales défaillances sont : 
 Les attaques virales, 
 Les actes de malveillance ou accidentels, 
 Les pannes de matériels, 
 Les pannes de réseaux. 

 

 

2.2.7.2 les défaillances du réseau radioélectrique 
Le SDIS 61 s’appuie sur le réseau ANTARES de l’Infrastructure Nationale Partageable des 
Transmissions (INPT) pour permettre les échanges voix et données entre le terrain et le 
CTA/CODIS. 
Ce dispositif permet également la localisation des engins ainsi que les échanges horodatés de 
l’état des équipes (engin parti, engin arrivé sur les lieux, etc.).  
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Accessoirement le réseau ANTARES permet de transmettre l’alerte dans les centres 
d’incendie et de secours en cas de panne du support nominal (VPN).   

Il est entièrement maintenu par l’État. 
 
Identification du risque dans le département :  

Les vulnérabilités de ces réseaux peuvent avoir pour origine des causes purement 
techniques :  

 Défaillances électriques alimentant les équipements techniques,  

 Défaillances techniques des réseaux (logicielles ou matérielles),  

 Cyberattaque sur les logiciels d’exploitation.  
 

 

2.2.7.3 Les défaillances du réseau téléphonique 
Les réseaux de téléphonie fixe ou mobile occupent une place prépondérante dans 
l’organisation fonctionnelle du SDIS. C’est par ces réseaux que s’opèrent les communications 
entre les différents services et les unités opérationnelles du département. 
 
A noter que le SDIS n’est pas lié à un opérateur et souscrit des contrats dans le cadre des 
procédures de marchés publics. 
 
L’une des missions premières du Service Départemental d’Incendie et de Secours consiste à 
recevoir et traiter au niveau du CTA-CODIS tous les appels d’urgences 18 et 112 issus du 
département et des communes extérieures où le SDIS intervient en 1er appel. 
 
À ce titre, des mesures doivent être prises afin de veiller au maintien en toutes circonstances, 
de la réception des appels 18 et 112. 
 

Identification du Risque dans le Département :  

Ces vulnérabilités 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),  

 Inondations d’équipements techniques (nœuds répartiteurs d’abonnés, sous 
répartiteurs, stations radioélectriques),  

 Saturation des réseaux suite à un événement médiatique  
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2.2.8 Les autres risques 
 

2.2.8.1 Les risques liés au milieu agricole  
Définition :  

L’agriculture inclut l’ensemble des travaux dont le sol fait l’objet, en vue d’une production 
végétale. 

Plus généralement, il s’agit de l’ensemble des activités 
développées par l’homme, dans un milieu biologique et 
socio-économique donné, pour obtenir les produits 
végétaux et animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux 
destinés à son alimentation. 

La taille des installations, leur complexité, et la grande 
diversité des activités rencontrées dans ce milieu doivent 
amener les intervenants à une extrême prudence. 

 
 

Identification du risque dans le département 

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 risques liés aux types de construction, ainsi qu’à la présence d’animaux.  
On compte 5600 exploitations dans le département de l’Orne. 
20 élevages et 8 silos soumis à autorisation. 
De plus, dans le cadre des énergies renouvelables, des unités de méthanisation se 
développent au sein de certaines exploitations.  
En janvier 2019, on dénombrait 10 unités de méthanisation agricoles et 11 permis de 
construire ont été accordés. 
 

Evènements passés dans le département : 

Le SDIS réalise en moyenne, une trentaine d’interventions par an pour des feux de bâtiments 
agricoles.  
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2.2.8.2 Le risque animalier 
 

Définition : 
Les animaux peuvent être regroupés dans quatre grandes familles : les domestiques, version 
animaux de compagnie et dits « de rente » (d'élevage, avec une valeur marchande) et ceux 
issus de la faune sauvage, captive, comme par exemple les nouveaux animaux de compagnie 
(NAC) et non captive (biches, chevreuils, sangliers…). 
 
Evènement passés dans le département : 
En moyenne sur les trois dernières années, ce sont 137 interventions concernant des animaux 
qui ont été réalisées par le SDIS. Ces interventions comprennent essentiellement des captures 
de serpent ou des bovins en difficulté et dans une moindre mesure des chevaux.  
Un feu de haras a eu lieu à Echauffour, le 3 juillet 2018. Les chevaux menacés par l’incendie 
avaient été mis à l’abri avant l’arrivée des secours. 
 

Identification du risque dans le département : 

Le nombre de bovins dans le département est estimé à 461 738 

S’agissant de la filière équine, le département de l’Orne est le deuxième département 
français en nombre d’élevages après le Calvados. 

L’impact économique est particulièrement important en cas de perte de chevaux. 

Les élevages en 2018 : 

- 2028 pour les de chevaux de course,  
- 304 pour les races Française de selle 
- 20 pour les races étrangères de selle 

 

 

2.2.8.3 Le risque de découverte d’engin de guerre 
Il s’agit du risque d’explosion et/ou d’intoxication lié à la manutention après découverte d’une 
ancienne munition de guerre (bombes, obus, mines, 
grenades, détonateurs…) ou lié à un choc par exemple lors 
de travaux de terrassement. 

Le département de l’Orne porte encore aujourd’hui les 
traces du conflit de la seconde guerre Mondiale et les 
découvertes de munitions de guerre encore actives sont 
fréquentes. 
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Evènements passés dans le département   

Le 28 novembre 2017 a eu lieu une opération de désobusage d’une bombe de 250 kg, sur la 
commune de Boischampre-Vrigny. 

Le 21 janvier 2018 s’est également déroulé une opération similaire sur la commune d’Alençon 
où les moyens du SDIS ont été sollicités. 

 

2.2.8.4 Les cavités souterraines 
L’Orne compte des milliers de marnières, principalement dans l’Est du département. Le 
développement de l’urbanisation et de l’aménagement du territoire a pu s’effectuer sur des 
terrains à risques sous lesquels se trouvent ces cavités. 
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Ces cavités, creusées à des profondeurs variables pouvaient atteindre 40 mètres de 
profondeur, une hauteur de galerie de quelques mètres et une extension horizontale de 
plusieurs dizaines de mètres. 
 
On y accédait par un puits de 0,8 à 2 m de diamètre, traversant les limons et l’argile à silex et 
pénétrant de 5 à 15 m dans la craie. Ces cavités n’étaient pratiquement jamais comblées ; les 
puits étaient obstrués : des fagots étaient entassés sur des poutres ancrées dans les parois et 
étaient colmatés avec de la craie et des matériaux divers, puis recouverts par de la terre 
végétale. Les puits refermés sont donc, généralement, invisibles et la mémoire s’en est 
souvent perdue. De ce fait, l’inventaire est très difficile et la localisation l’est encore plus. 
 

La résistance à l’effondrement dépend de nombreux paramètres : de la nature de la roche, de 
ses caractéristiques mécaniques, de son environnement géologique (karstification, 
profondeur de la nappe phréatique). 
Les effondrements sont favorisés par les pluies abondantes principalement en période 
hivernale ou printanière. 
 
La dégradation des carrières souterraines peut intervenir de plusieurs façons : 
 
 Le phénomène peut être lié à la rupture de piliers qui se transmet à la façon d’un 

emporte-pièce jusqu’à la surface 
 Le deuxième mode de dégradation est le phénomène de fontis. Il peut se produire à 

partir de la rupture du toit de l’exploitation 
 Des affaissements peuvent également survenir quand les argiles ou les poches de 

sable fluent par le puits d’accès, après rupture du parement. 
 

En 2008, un effondrement de marnières a eu lieu sur les communes de Rémalard et de Irai. 

 

2.2.8.5 Les accidents de transport collectif 
Le département de l’Orne est susceptible d’être le théâtre d’un accident catastrophique à 
l’origine de nombreuses victimes. Même si les expériences passées sont peu nombreuses, les 
situations potentielles sont réelles.  
 
Identification du risque dans le département 
 

Les situations complexes possibles concernent : 
 
 Les accidents de la route impliquant un ou plusieurs autocars ou de nombreux 

véhicules légers. Toutes les routes du département peuvent être concernées mais les 
autoroutes A28 et A88 de par leur trafic, sont des zones plus exposées ;  

 
 Accident ferroviaire sur les axes Paris-Granville et Nogent le Rotrou- Le Mans. 

La particularité de ces risques ferroviaires concerne surtout les conditions 
d’intervention qui sont souvent difficiles du fait des accès, des méthodes de 
désincarcération qui nécessitent du matériel lourd spécifique. Par ailleurs, ce type 
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d’intervention génère systématiquement une perturbation du trafic ferroviaire et 
provoque l’immobilisation des trains avec le blocage de nombreux passagers. 
 

 
Evènements passés dans le département 
 Collision VL / train sur la commune de Condé sur Huisne le 7 août 2015 
- 3 personnes décédées 
- 1 personne choquée 
- 41 personnes indemnes (39 passagers et 2 agents SNCF) 

 
 

2.2.8.6 Le risque de pénurie d’eau potable 
L’alimentation en eau potable est primordiale tant sur le plan alimentaire que sanitaire.  
Un réseau d’alimentation en eau potable permet :  
- de distribuer l’eau nécessaire à l’alimentation et au maintien de l’hygiène domestique,  
- d’abreuver le cheptel,  
- d’alimenter certaines industries, notamment agroalimentaires.  
 
Le stockage de l’Orne est avantagé par un bon maillage sur tout le territoire. Ainsi les châteaux 
d’eau sont repartis à intervalles réguliers sur le territoire. Les principaux châteaux sont à 
Alençon, Flers, Bagnoles-de l’Orne. 
 
Les évènements susceptibles d’engendrer des perturbations importantes sur un réseau de 
distribution d’eau potable, qu’ils soient de nature physique, chimique ou biologique, 
constituent un risque spécifique. 
 

 

2.2.9 Les risques émergents 
 
Le SDIS pourrait être confronté à certains risques émergents. Il s’agit notamment : 

 

2.2.9.1 Du piratage de son système d’information 
Les défaillances ou rupture des systèmes et réseaux informatiques peuvent générer des effets 
majeurs sur l’organisation du SDIS pouvant aller jusqu'à l’impossibilité de remplir tout ou 
partie des missions opérationnelles. 

Parmi ces défaillances, on peut évoquer le piratage du système d’information.  

Voir chapitre « 2.2.7 ». 
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2.2.9.2 Des problèmes d’alimentation en énergie (carburant, électricité) 
Le carburant : 

Ces événements peuvent engendrer des impacts sur le transport de la population, sur 
l’économie, sur les services publics. Les centres d’incendie et de secours du département 
peuvent donc rencontrer des difficultés d’approvisionnement. 

En effet, certains mouvements sociaux peuvent conduire à des situations problématiques : 

- 26 septembre 2017 : mouvement social des conducteurs routiers au niveau national. 

- 23 mai 2016 : mouvement de grève dans les raffineries au niveau national. 

L’électricité : 

Des interruptions de la distribution publique d’électricité, trouvant leur origine dans des 
pannes ou des destructions des infrastructures par des événements climatiques exceptionnels 
ou des actes de malveillance, peuvent avoir des conséquences graves pour les usagers ou 
l’organisation de la sécurité civile. 
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL 

 

 

2.2.9.3 De possibles pandémies pouvant toucher également les sapeurs-pompiers et les 
agents de l’établissement 

Les agents du SDIS et les sapeurs-pompiers peuvent être exposés à certains virus dans le 
cadre de leur vie privée. 
S’agissant des seuls sapeurs-pompiers, ils peuvent, en plus, être exposés lors : 
 
 Des missions de secours à personnes où les victimes transportées peuvent être déjà 

contaminées et contagieuses ;  
 

 Des missions effectuées par carence des moyens privés ou sur réquisition pour faire 
face à la crise. 
 

Cette situation peut affecter la continuité de service au sein du SDIS.  
 

 

2.2.9.4 Les menaces liées aux actes terroristes  
La menace liée aux actes terroristes est particulièrement difficile à appréhender.  
Cependant depuis l’année 2018, le centre pénitentiaire de Condé sur Sarthe dispose d’une 
centaine de places pour détenus radicalisés. 
 
A ce titre, Le 11 juin 2019, une prise d’otage avec menace d’explosion s’est déroulée au sein 
de cet établissement pénitentiaire. Les moyens du SDIS ont été sollictés et un groupe 
« extraction » a été mis en place en appui des forces de sécurité intérieur. 
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3 Couverture des risques assurée par le SDIS 
3.1 Le risque courant  

 

3.1.1 La notion de risque   
Avant de présenter la méthodologie, il convient de définir la notion de risque. Un risque, par 
définition, est un danger éventuel plus ou moins prévisible, cela met en évidence le caractère 
aléatoire du risque qui est la probabilité qu’un événement survienne. Cette caractéristique du 
risque composera le niveau d’aléa.  

A cette première définition du risque, il convient d’ajouter un autre critère essentiel à la 
caractérisation de celui-ci, le niveau d’enjeu, sur lequel le risque va avoir des conséquences. 
L’enjeu concernera au niveau départemental les personnes et les biens.  

 

 

Pour résumer un risque c’est :  

RISQUE = Niveau d’aléa X Niveau d’enjeu 

 

Le risque est ensuite réparti en deux grandes catégories en fonction de la gravité et de la 
probabilité qu’il représente : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme le démontre la courbe de Farmer (figure 1) si le risque est de probabilité élevée mais 
de gravité modérée il sera considéré comme risque courant. En revanche, si le risque est de 
probabilité faible mais de gravité élevée il sera considéré comme risque majeur. L’analyse des 
risques du département de l’Orne sera par conséquent séparée en deux parties, les risques 
courants et les risques majeurs ou particuliers. 

Risque courant Risque majeur 

Probabilité 

Gravité 

Figure 1 : Courbe de Farmer simplifiée 
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Les risques courants représentent l’essentiel de l’activité du SDIS (93% des interventions en 
2018) et sont classés en quatre catégories : 

 Le risque « secours à personne » 

 Le risque « incendie » 

 Le risque « secours routier » 

 Le risque « opérations diverses » 

 

S’agissant du secours à personne et des incendies (hors végétation), il sera défini un niveau 
d’enjeu et un niveau d’aléa qui permettront ensuite de qualifier le risque selon trois niveaux 
(léger, modéré ou important).  

 

3.1.2 L’analyse de la couverture des risques courants 
 

L’analyse de la couverture c’est l’étude des moyens et des délais de couverture par rapport 
aux risques identifiés afin de constater l’adéquation.  

Couverture  Une fois le risque analysé, il convient de mettre en adéquation à ce risque une 
couverture opérationnelle afin de répondre avec efficience à un événement qui se 
présenterait sur le territoire ornais. Cette couverture opérationnelle a donc pour objectif de 
répondre à une sollicitation pour une opération. La couverture du risque définit et 
dimensionne les moyens adaptés à répondre à un sinistre ou une intervention à l’échelle d’une 
commune et préconise des délais. 

La couverture opérationnelle d’un risque regroupe deux principaux facteurs : 

 Les moyens adaptés aux risques (humains et matériels) 

 les délais de couverture 

 

Exemple de couverture d’un risque (tableau 2) : 

Préconisations de couverture « engin X » ou équivalent 

Risque Important 2 « engins X » à 20' 2 « engins X » à 30' 

Risque Modéré 2 « engins X » à 20'   

Risque Léger 1 « engin X » à 20' 1 « engin X » à 30' 

Tableau 1 : Exemple de couverture d'un risque 

 

Ainsi les préconisations de couverture du risque courant seront fixées en fonction du niveau 
de chaque risque identifié pour chaque commune (tableau 2). Moins un risque sera 
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important moins il nécessitera et justifiera par son occurrence statistique et sa gravité 
potentielle d’être couvert rapidement avec des moyens conséquents. Il est important de 
souligner que ces préconisations de délai d’intervention n’ont pas de réelle existence 
réglementaire. 

 

3.1.3 Les effectifs mobilisables  
 

3.1.3.1 La simultanéité des effectifs 
L’étude du dimensionnement des effectifs mobilisables s’effectue au moyen de la loi de 
poisson expliquée dans la sous partie « 4.2.1». 

Ce calcul probabiliste permet de définir la simultanéité du nombre de sorties d’engins durant 
un laps de temps (en heures) pendant une année. 

L’étude consiste à calculer la probabilité « Pn » d’avoir « n » interventions simultanées d’une 
durée moyenne « Tm » en fonction du nombre annuel moyen d’interventions « Nm » sur le 
secteur opérationnel de 1er appel d’un centre d’incendie et de secours afin de déterminer 
l’effectif minimum optimal de chaque centre. Ce calcul doit également permettre d’évaluer 
les possibilités de moduler les effectifs de garde de jour et de nuit dans les centres disposant 
d’une garde postée.  

- Pn = (e-λ * λn) / n! avec λ = (Tm * Nm) /4380 ;  

- Pn : probabilité d’avoir quotidiennement n interventions simultanées sur douze heures entre 
7 h et 19 h ou 19 h et 7 h ;  

- λ : moyenne d’interventions de durée moyenne sur une période de douze heures ;  

- Tm : durée moyenne d’une intervention ;  

- Nm : nombre annuel moyen d’interventions d’une durée moyenne Tm.  

Le seuil minimal d’heures, retenu pour déterminer le nombre de sorties d’engins en simultané 
a été fixé à 24heures.  

Dès lors, ce nombre de sorties d’engins, doit conduire à dimensionner le besoin de l’effectif 
mobilisable du centre pour la période diurne et nocturne. 

Il faut spécifier que cette analyse a été réalisée sur les 3 dernières années. Cependant, compte 
tenu de l’augmentation importante des interventions entre l’année 2016 et l’année 2018, il 
apparaît judicieux de disposer de ces éléments pour la seule année 2018. 

 

 

 

2016 à 2018 
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DIURNE (7h à 19h) 

SECTEUR Nm (7h à 19h) Tm (en h) 
P(n) (7h à 19h) 

2 3 4 
Alençon 2061 1,2 396,99654 74,72236 10,5481361 

Flers 1188 1,15 155,97690 16,21732 1,26461803 
Argentan 1200 0,966666667 117,86727 10,40533 0,68893739 

L'Aigle 989 1 89,08922 6,70542 0,37851953 
Vimoutiers 415 1,866666667 57,40032 3,38403 0,1496286 

Sées 444 1,933333333 69,14512 4,51706 0,22131532 
Gacé 298 1,9 32,15841 1,38570 0,04478215 

Mortagne 436 1,583333333 46,46910 2,44134 0,096195 
La Ferté Macé 394 1,416666667 31,30972 1,32999 0,04237186 

Domfront 272 1,916666667 27,54448 1,09284 0,03251892 
Le Theil 171 1,983333333 12,15210 0,31365 0,00607163 

 
 

    

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
      

NOCTURNE (19h à 7h) 

SECTEUR Nm (19h à 7h) Tm (en h) 
P(n) (19h à 7h) 

2 3 4 
Alençon 1217 1,2 174,43557 19,38704 1,61602932 

Flers 687 1,15 59,49335 3,57707 0,16130511 
Argentan 505 0,966666667 24,33484 0,90407 0,02519041 

L'Aigle 412 1 17,63758 0,55302 0,01300481 
Vimoutiers 146 1,866666667 7,96732 0,16525 0,00257053 

Sées 204 1,933333333 16,22794 0,48709 0,01096498 
Gacé 107 1,9 4,50415 0,06969 0,00080865 

Mortagne 141 1,583333333 5,40683 0,09186 0,00117057 
La Ferté Macé 195 1,416666667 8,17917 0,17196 0,00271134 

Domfront 111 1,916666667 4,92198 0,07969 0,00096772 
Le Theil 112 1,983333333 5,35424 0,09051 0,00114761 
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Année 2018 

 

 

 
Eléments de comparaison 
Parmi les SDIS de même catégorie que celui de l’Orne, deux SDIS ont une population 
sensiblement identique. Le tableau ci-dessous, permet de comparer l’activité opérationnelle 
et les effectifs. 
 

 

On constate que le SDIS de l’Orne a une activité opérationnelle beaucoup plus élevée et 
dispose d’un effectif professionnel non officier largement inférieur aux deux autres SDIS.   
 
 
3.1.3.2 La santé et la sécurité des personnels en service 
La santé et la sécurité des personnels en service constitue un enjeu important pour le SDIS. 
Différentes mesures peuvent conduire à la préservation de la ressource humaine. 
Comme évoqué dans le paragraphe « 4.2.1 », le dimensionnement des effectifs opérationnels 
doit être en adéquation avec le niveau de l’activité opérationnelle. 

Par ailleurs, diverses actions peuvent être conduites afin d’améliorer la santé et la sécurité des 
personnels en service.  

 

SPPO SPPNO SPV PATS
Orne 286 618 hab 21 482 21 66 1 373 62

Aveyron 279 169 hab 13 231 26 116 1 388 36
Ardennes 283 310 hab 15 192 22 130 1 383 68

Ressources humaines
Départements Population Activité opérationnelle

2 3 4 5
Alençon 2367 1,35 561,97672 136,66427 24,9260184 3,636979244

Flers 1371 1,1 184,00179 21,11820 1,81782827 0,125181133
Argentan 1382 1,116666667 191,13549 22,44800 1,97731137 0,139335745

L'Aigle 1014 1,1 110,09328 9,34536 0,59496665 0,030302548

DIURNE (7h à 19h)

SECTEUR Nm (7h à 19h) Tm (en h)
P(n)
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A ce titre, on peut noter la mise en œuvre par le SDIS des différents plans suivants : 
- Plan de Prévention des risques routiers 
- Plan d’action Santé Qualité de Vie en Service 
- Plan de prévention des troubles musculo-squelettiques 

Il faut préciser qu’un plan de prévention santé sécurité par l’activité physique doit être mis en 
place pour l’année 2020. 

En effet, afin de poursuivre les missions de modernisation des méthodes de travail en tenant 
compte la Santé et Qualité de Vie au service (SQVS), l’activité physique doit être un outil de 
gestion de la condition physique de nos sapeurs-pompiers, tout en limitant l’accidentologie 
qui lui est liée. 

Néanmoins, d’autres actions doivent être développer par l’établissement : 

- La prévention des risques liés aux incivilités et agressions. 
- La culture et la pratique du RETEX en cas de « presque accident ». 
- Le renforcement de la prévention des risques liés aux interventions pour incendie. 

 
A ce titre, la parution d’études relatives aux risques pour la santé des sapeurs-pompiers 
exposés aux fumées dans le cadre de leurs missions de lutte contre les incendies, a conduit le 
SDIS à entamer une réflexion sur ce sujet important. L’objectif étant à présent, d’élaborer 
une stratégie conformément au guide de doctrine relatif à la prévention des risques de 
toxicité lié aux fumées d’incendie. 

 

 

3.1.3.2 Le classement des centres 
Le dimensionnement de l’effectif du centre doit permettre de classer les CIS conformément à 
l’article R1424-39 du CGCT, en fonction de leur catégorie, de la manière suivante :  

- Les centres de secours principaux (CSP) assurent simultanément au moins un départ en 
intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour 
une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention;  

- Les centres de secours (CS) assurent simultanément au moins :  
 Un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie;  

Ou   Un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et 
 un autre départ en intervention;  

- Les centres de première intervention (CPI) assurent au moins un départ en intervention 
(intervention diverse ou premier secours à la personne).  

Dans le département de l’Orne, les centres ont été classés en 5 catégories. 

Il conviendra de simplifier la définition des CIS, en conformité avec le Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
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3.1.3.3 Les communautés de centres (CDC) 
S’agissant de la particularité des communautés de centres qui ont été créées le 5 avril 2013, il 
faut préciser que la répartition des effectifs de chaque entité peut être variable selon un seuil 
haut et un seuil bas.  

En effet, l’effectif minimum de la communauté de centres est constitué, soit par le cumul du 
seuil bas du centre le plus important avec le seuil haut du centre le moins important, ou soit 
par le cumul du seuil haut du centre le plus important avec le seuil bas du centre le moins 
important. 

Dans ce contexte, force est de constater que le respect des obligations relatifs aux effectifs de 
ces unités opérationnelles est difficilement applicable.  

Il faut souligner que sur le plan opérationnel, le rôle de ces communautés de centres consiste 
à distribuer les secours même en cas d’altération de la disponibilité d’un des deux centres. 

Pour ce faire, il est prévu la mutualisation des effectifs des deux unités opérationnelles. 

Néanmoins, ce dispositif ne peut fonctionner que pour les personnels résidant dans un secteur 
compatible avec un délai de départ raisonnable, qui se situe de fait, dans la zone géographique 
qui est localisée entre les deux centres. 

De plus, l’engagement opérationnel de chacune de ces unités ne peut s’affranchir de la liste 
de défense actuelle, issue de la base de données du système d’alerte. 

Par conséquent ces deux paramètres conditionnent fortement l’aspect opérationnel des 
communautés de centres. 

Depuis la mise en œuvre des CDC, aucun dispositif précis n’a été mis en place afin de mesurer 
l’activité combinée de ces unités opérationnelle composant une communauté de centres.  
 
C’est pourquoi, il est difficile d’en évaluer la pertinence opérationnelle. 
 
A cet égard le retour d’expérience des chefs de centre concernés par la mise en place de cette 
mesure, démontre que les CDC n’offrent aucune plus-value sur le plan opérationnel. 
De plus, la mutualisation de la disponibilité des effectifs de ces unités opérationnelles peut 
masquer la réelle disponibilité de chaque unité, puisqu’un sapeur-pompier peut être 
comptabilisé sur chacun des centres de secours.  
Cette mesure constitue donc une difficulté pour les opérateurs du CTA lors de l’engagement 
des moyens opérationnels. 
 
C’est pourquoi, le SDIS doit s’interroger sur la pertinence de pérenniser le dispositif des 
communautés de centres. 
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3.1.4 Composition du délai de couverture 
On entend par délai de couverture, le temps moyen qui pourra s'écouler, dans les conditions 
normales de circulation, entre le début de la réception de la demande de secours au Centre 
de Traitement de l'Alerte (CTA) et l'arrivée sur les lieux du sinistre ou de l'accident, du premier 
moyen d'intervention adapté. Ce délai est composé de la façon suivante :  

 

Le délai de traitement de l’appel : 
Ce temps a été forfaitairement fixé à 1 minute et 30 secondes, afin d’écarter les durées de 
traitement qui nécessitent une recherche de localisation de l’adresse.  

Le délai de transmission de l’alerte : 
C’est le temps d’acheminement de l’alerte jusqu’au centre d’incendie et de secours 
compétent, ajouté de celui correspondant au déclenchement des appareils d’appel sélectif. 
Ce délai est insignifiant et sera donc négligé. 
 

Le délai de rassemblement : 
Il s’agit du temps nécessaire aux personnels volontaires pour rejoindre le centre de secours 
avec le temps d’habillage et au temps nécessaire au personnel professionnel pour regagner la 
remise où se situent les engins.  
 
 
Le délai de route des engins : 
Ce temps correspond au départ de l’engin du CIS jusqu’au lieu de l’intervention. Il sera défini 
pour chaque commune sur une moyenne des délais de route ayant déjà eu lieu durant la 
période de 2016 à 2018 afin d’utiliser des données réelles de couverture.  
 
Le délai de couverture dépend : 

o De la rapidité de prise d'appel ; 
o Du niveau de disponibilité des personnels des centres (garde ou astreinte) ; 
o De la topographie du département ; 
o Des axes routiers. 

 

 Celui-ci ne tient pas compte : 

o Des conditions météorologiques ; 
o Des conditions de circulation anormales liées à la variabilité saisonnière. 
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3.1.5 Analyse de la couverture opérationnelle théorique  
 Une analyse de la couverture opérationnelle théorique a été réalisée au moyen du Système 
d’Information Géographique (S.I.G). Cette simulation a pour objectif de mesurer le territoire 
couvert par nos moyens opérationnels avec le délai de référence de 20 minutes. 

 
Les secteurs non couverts dans un délai théorique de 20 minutes, avaient déjà été en partie, 
identifiés dans le précédent SDACR. Il s’agit du secteur de saint Philbert sur Orne et de la Forêt 
Auvray, situé au Nord-Ouest du département, ainsi que le secteur de la forêt d’Ecouves. 
Ceci-dit, le résultat de cette simulation a évolué par rapport à celle effectuée lors du dernier 
SDACR.  
 
Cette différence repose vraisemblablement sur l’intégration de nouveaux paramètres dans le 
SIG, qui ont par ailleurs fait l’objet d’une étude, de manière à se rapprocher le plus possible 
de la réalité. 
 
A ce titre, on peut constater que les zones non couvertes en 20 minutes sur cette carte 
correspondent avec les délais supérieurs à 20 minutes, identifiés sur la carte de « couverture 
opérationnelle mesurée » du secours à personne dans la partie « 3.1.6.1 ». 
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Par ailleurs, d’autres simulations ont également été réalisées à l’aide de carte isochrone pour 
déterminer la couverture théorique des moyens d’appui hydraulique et des moyens 
élévateurs aériens. 

Pour ce faire, les paramètres du tableau ci-dessous ont été intégrés dans le SIG. 

 

90* sur 2x2 voies avec terre-plein central 
110* sur 2x2 voies avec terre-plein central  

 

3.1.6 Le risque « secours à personne » 
Ce risque représente en moyenne sur les 3 dernières années 77 % de l’activité 
opérationnelle (hors secours routier). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de voirie
Niveau 

d'importance

Vitesse 
moyenne 
PL < 12t

Vitesse Maxi 
urbaine PL< 12t

Vitesse Maxi 
rurale PL< 12t

Vitesse 
moyenne 

VL

Vitesse 
Maxi 

urbaine VL

Vitesse 
Maxi 

rurale VL
Liaisons privées 6 10 15
Giratoires et autres 5 25 30
Liasons communales (VC) 4 35 40
Liaisons départementales (RD) 3 50 50 80/90* 55 50 80/110*
Liaisons Inter départements (RN) 2 65 50 80/90* 70 50 80/110*
Autoroutes (A) 1 75 100

VITESSES VEHICULES POIDS LOURDS VITESSES VEHICULES LEGERS

25 30

90 130

10 15

50 50
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3.1.6.1 Présentation de la couverture actuelle du risque « secours à personne » 
La couverture du risque « secours à personne » s’effectue au moyen du Véhicule de Secours 
et d’Assistance aux Victimes (VSAV) conformément à la norme NF EN 1846-1. 

La couverture actuelle des moyens 

 

 
Les Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes sont destinés à assurer les premiers 
soins et le transport des victimes prises en charge par les sapeurs-pompiers. 
Ils constituent l’engin de base dans le domaine du secours à personne et sont répartis sur 
l’ensemble des CIS des 4 premières catégories de la manière suivante: 

 CSC de 1ère catégorie : 2 VSAV, à l’exception du centre d’Alençon qui est doté de 3 
VSAV. 

 1 VSAV pour les autres CIS (les centres de La Ferté Macé, Gacé, Sées et Mortagne au 
Perche disposent d’un 2ème VSAV dit « de roulement » qui peut être utilisé en 
remplacement d’un engin indisponible).  

Il faut préciser que les CPI de Chanu et St Maurice les Charencey sont également dotés d’un 
VSAV de roulement.  

En revanche, les CPI de Rânes, Céton, Nocé et St Scolasse ne disposent pas de VSAV. 
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La couverture opérationnelle mesurée 

 

 

Constat : 23 communes sont couvertes en plus de 20 minutes (2016 à 2018) 

S’agissant du secours à personnes, 95% des communes de l’Orne sont donc défendues en 
moins de 20 minutes.  

Il faut toutefois préciser que cette étude, ainsi que celle liée aux incendies, ont été réalisées 
dans le cadre de l’application opérationnelle des « GFO : Gestion par Fonction 
Opérationnelle », qui permet d’engager plusieurs engins de provenances différentes pour 
pallier aux sous-effectifs des CIS.  

Aussi, ne disposant pas à ce stade de l’étude, d’outil permettant de mesurer 
systématiquement l’arrivée sur les lieux du premier moyen composé des effectifs 
réglementaires, ce sont donc les délais d’arrivée du premier engin qui ont été pris en compte 
pour cette couverture mesurée. 

D’autre part, il faut également noter qu’à ce jour, les outils d’analyse, ne permettent pas 
d’extraire la durée de régulation au centre 15, des délais d’arrivée sur les lieux pour les 
missions de secours à personne.  
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Une estimation de la durée moyenne de cette régulation a donc été réalisée par les personnels 
du CTA. Il s’avère que celle-ci est aléatoire et peut, selon les cas, varier de 2 à 5 minutes. 

Cette durée ne concerne pas les interventions liées aux départs réflexes et aux appels SAMU 
qui ne font pas l’objet de régulation, soit 52% des interventions en moyenne entre 2016 et 
2018 (27% pour les départs réflexes et 25% pour les appels SAMU).  

On peut donc considérer que le temps de régulation au centre 15 est intégré, dans 48% des 
cas, aux délais d’arrivée sur les lieux des interventions relatives à l’étude de la couverture 
mesurée en matière de secours à personne. 

 

3.1.6.2 Cotation du risque « secours à personne » 
Ce risque est analysé en combinant pour chaque commune :  

 Le niveau d’enjeu « population », caractérisé par la population de chaque commune 
(ancienne), ainsi que le pourcentage de population supérieur à 65 ans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau d'enjeu "population" 

Population (nombre d'habitants) 

< 500 ≥ 500 et 
< 2000 

≥ 2000 
et < 
4000 

≥ 4000 

1 2 3 4 

% 
population  

> 65 ans 

< 20% 1 
1 

Extrêmement 
bas 

2 
Très bas 

3 
Bas 

4 
Moyen 

≥ 20% et < 40% 2 2 
Très bas 

4 
Bas 

6 
Moyen 

8 
Elevé 

≥ 40% et < 60% 3 3 
Bas 

6 
Moyen 

9 
Elevé 

12 
Très élevé 

≥ 60% 4 4 
Moyen 

8 
Elevé 

12 
Très 
élevé 

16 
Extrêmement 

élevé 
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 Le niveau d’aléa « atteinte aux personnes », caractérisé par le nombre d’interventions 
Secours à Personnes par commune, ainsi que le nombre d’urgences absolues 
comprenant les victimes état graves et décédées. 

 
 

Les résultats de l’enjeu et de l’aléa du risque « secours à personnes » sont ensuite croisés dans 
le tableau ci-dessous afin de déterminer une cotation du risque : important, modéré ou léger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau d’aléa  
"atteinte aux personnes" 

Nombre d'interventions SAP par an 

< 12 ≥ 12 et < 
52  

≥ 52 et  
< 365 ≥ 365 

1 2 3 4 

Nombre 
d'urgences 
absolues 

< 5 1 
1 

Extrêmement 
bas 

2 
Très bas 

3 
Bas 

4 
Moyen 

≥ 5 et < 20 2 2 
Très bas 

4 
Bas 

6 
Moyen 

8 
Elevé 

≥ 20 et < 50 3 3 
Bas 

6 
Moyen 

9 
Elevé 

12 
Très élevé 

≥ 50 4 4 
Moyen 

8 
Elevé 

12 
Très 
élevé 

16 
Extrêmement 

élevé 

Cotation du risque "secours à 
personnes" 

Niveau d'aléa 
< 4 ≥ 4 et < 8 ≥ 8 et < 12 ≥ 12 
10 20 30 40 

Niveau 
d'enjeu 

< 4 1 10 
Léger 

20 
Léger 

30 
Léger 

40 
Modéré 

≥ 4 et < 8 2 20 
Léger 

40 
Modéré 

60 
Modéré 

80 
Modéré 

≥ 8 et < 12 3 30 
Léger 

60 
Modéré 

90 
Important 

120 
Important 

≥ 12 4 40 
Modéré 

80 
Modéré 

120 
Important 

160 
Important 
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Constat  

Le département de l’Orne possède : 

 7 communes estimées avec un risque secours à personne important (1%),  
Alençon, Argentan, Flers, L’Aigle, Bagnoles de l’Orne, La Ferté Macé, Sées. 

 64 communes estimées avec un risque secours à personne modéré (13%), 
 434 communes estimées avec risque secours à personne léger (86%). 

 

 

3.1.6.3 Préconisations de couverture du risque « secours à personne » 
Pour faire suite à cette analyse, des préconisations en terme de couverture du risque 
« secours à personnes » sont définis dans le tableau suivant : 

Préconisations de couverture VSAV ou équivalent 

Risque Important 3 VSAV à 20' 

Risque Modéré 2 VSAV à 20' 

Risque Léger 1 VSAV à 20' 
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3.1.6.4 Analyse des préconisations de couverture VSAV 

 

VSAV 
à 20'

VSAV 
à 25'

Délais 
moyen de 
couverture

CIS
Délais 

moyen de 
couverture

CIS
Délais 

moyen de 
couverture

CIS

61214 AIGLE 120 2 1 00:09:19 AIGL 00:21:07 FFRE 00:26:30 27-RUGL
61508 VIMOUTIERS 80 1 1 00:12:23 VIMO 00:24:16 SAP 00:26:30 14-LIVA
61038 BELLEME 60 1 1 00:13:08 BELM 00:20:53 MAUV 00:26:30 NOCE
61063 BRIOUZE 60 1 1 00:12:54 BRIO 00:24:26 PUTA 00:26:30 FLER
61145 DOMFRONT - DOMFRONT EN POIRAIE 60 1 1 00:12:00 DOMF 00:20:25 LLAY 00:26:30 CEAU
61055 BOUCE 40 1 0 00:17:17 ECOU 00:26:30 RANE 00:25:50 CAR
61061 BRETONCELLES 40 1 1 00:14:29 BRET 00:23:46 REMA 00:26:30 28-LOUP
61074 CARROUGES 40 1,5 0 00:13:31 CAR 00:18:27 RANE 00:26:30 FMAC
61075 CEAUCE 40 1 1 00:12:18 CEAU 00:26:30 53-AMBR 00:21:36 DOMF
61079 CETON 40 1,5 0 00:15:53 CTON 00:19:42 TEIL 00:26:30 72-FEBE
61091 CHAMPSECRET 40 1 0 00:17:53 DOMF 00:25:46 BAGN 00:26:30 FMAC
61116 CONDE SUR HUISNE - SABLONS SUR HUISNE 40 1 1 00:17:44 BRET 00:20:41 REMA 00:26:30 28-NOGE
61126 COULONGES SUR SARTHE 40 1 0 00:10:56 MELE 00:26:30 SCOL 00:26:30 MORT
61207 IGE 40 1 0 00:18:19 BELM 00:26:30 72-COME 00:26:30 TEIL
61230 LONGNY AU PERCHE - LONGNY LES VILLAGES 40 1 0 00:12:53 LGNY 00:26:30 TOUR 00:26:30 MORT
61255 MAUVES SUR HUISNE 40 1 2 00:11:01 MAUV 00:21:12 MORT 00:26:30 BELM
61258 MELE SUR SARTHE 40 1 0 00:10:47 MELE 00:26:30 SCOL 00:26:30 ESSA
61275 MERLERAULT 40 1 1 00:13:42 MERL 00:20:28 GAUB 00:26:30 GACE
61344 RANES 40 0,5 1 00:12:54 RANE 00:22:00 CAR 00:26:30 FMAC
61422 ASPRES 40 0 3 00:20:02 MOUL 00:22:29 AIGL 00:26:30 TOUR
61426 ST MARTIN DU VIEUX BELLEME 40 1 1 00:16:21 BELM 00:21:29 MAUV 00:26:30 NOCE
61454 ST SCOLASSE SUR SARTHE 40 1,5 0 00:13:06 SCOL 00:18:55 CMER 00:26:30 MELE
61460 SAP - SAP EN AUGE 40 1 1 00:16:02 SAP 00:21:02 VIMO 00:26:30 GACE
61491 TOUROUVRE - TOUROUVRE AU PERCHE 40 1 1 00:13:51 TOUR 00:22:22 MICE 00:26:30 MORT
61305 NEUILLY SUR EURE - LONGNY LES VILLAGES 20 0 1 00:20:28 LGNY 00:26:30 28-SENO 00:26:30 28-LOUP
61018 AVERNES ST GOURGON 10 0 1 00:21:50 SAP 00:26:30 VIMO 00:26:30 27-MOAR
61041 BELLOU LE TRICHARD 10 0 1 00:23:09 TEIL 00:26:30 72-FEBE 00:26:30 72-COME
61047 BOCQUENCE - FERTE EN OUCHE 10 0 1 00:21:43 FFRE 00:26:30 GACE 00:26:30 SAP
61058 BREEL - ATHIS VAL DE ROUVRE 10 0 2 00:24:25 FLER 00:26:30 14-PODO 00:26:30 BRIO
61059 BRESOLETTES - TOUROUVRE AU PERCHE 10 0 0 00:26:46 TOUR 00:26:30 MOUL 00:26:30 LGNY
61062 BRIEUX 10 0 1 00:22:58 TRUN 00:26:30 ARGE 00:26:30 CBOI
61087 CHAMPEAUX SUR SARTHE 10 0,5 2 00:16:17 SCOL 00:20:11 MORT 00:26:30 CMER
61088 CHAMP HAUT 10 0 1 00:22:41 MERL 00:26:30 GACE 00:26:30 GAUB
61104 CHAUX 10 0 2 00:20:01 FMAC 00:26:30 RANE 00:26:30 CAR
61106 CHENEDOUIT - PUTANGES LE LAC 10 0 1 00:20:01 BRIO 00:26:30 PUTA 00:26:30 ECOU
61110 COCHERE - GOUFFERN EN AUGE 10 0 1 00:20:21 MERL 00:26:30 CBOI 00:26:30 MTRE
61112 COLONARD CORUBERT - PERCHE EN NOCE 10 0,5 0 00:14:43 NOCE 00:26:30 MAUV 00:26:30 BELM
61115 CONDEAU - SABLONS SUR HUISNE 10 0 1 00:21:01 REMA 00:26:30 BRET 00:26:30 28-NOGE
61121 COULIMER 10 0 2 00:20:46 MORT 00:26:30 MELE 00:26:30 MAUV
61142 DAME MARIE 10 0 1 00:20:37 BELM 00:26:30 NOCE 00:26:30 MAUV
61172 FONTENAI LES LOUVETS - L'OREE D'ECOUVES 10 0 1 00:22:52 DENI 00:26:30 CAR 00:26:30 ALEN
61174 FORET AUVRAY - PUTANGES LE LAC 10 0 1 00:23:14 PUTA 00:26:30 BRIO 00:26:30 14-PODO
61187 GENETTES 10 0 1 00:20:12 MOUL 00:26:30 TOUR 00:26:30 GAUB
61205 HEUGON - FERTE EN OUCHE 10 0 1 00:20:55 FFRE 00:26:30 SAP 00:26:30 GACE
61206 HOME CHAMONDOT 10 0 1 00:20:27 LGNY 00:26:30 TOUR 00:26:30 MICE
61219 LANDE ST SIMEON 10 0 2 00:21:38 FLER 00:26:30 14-PODO 00:26:30 BRIO
61220 LANDE SUR EURE - LONGNY LES VILLAGES 10 0 1 00:21:49 LGNY 00:26:30 28-FEVI 00:26:30 28-SENO
61228 LIVAIE - L'OREE D'ECOUVES 10 0 1 00:21:58 DENI 00:26:30 CAR 00:26:30 ALEN
61253 MARMOUILLE - CHAILLOUE 10 0 2 00:20:33 SEES 00:26:30 MERL 00:26:30 GACE
61267 MENIL HERMEI 10 0 1 00:20:46 PUTA 00:26:30 BRIO 00:26:30 14-PODO
61306 NEUVILLE PRES SEES - CHAILLOUE 10 0 2 00:20:36 SEES 00:26:30 MERL 00:26:30 MTRE
61307 NEUVILLE SUR TOUQUES 10 0 1 00:21:06 SAP 00:26:30 GACE 00:26:30 VIMO
61308 NEUVY AU HOULME 10 0 1 00:22:28 PUTA 00:26:30 14-FALA 00:26:30 ECOU
61313 NOTRE DAME DU ROCHER - ATHIS VAL DE ROUVRE 10 0 2 00:21:11 FLER 00:26:30 14-PODO 00:26:30 BRIO
61318 ORIGNY LE BUTIN - BELFORET EN PERCHE 10 0 1 00:20:12 BELM 00:26:30 72-MAME 00:26:30 MAUV
61327 PERVENCHERES 10 0 1 00:21:33 MELE 00:26:30 72-MAME 00:26:30 BELM
61336 POUVRAI 10 0 1 00:22:18 BELM 00:26:30 72-COME 00:26:30 TEIL
61337 PREAUX DU PERCHE - PERCHE EN NOCE 10 0 0,5 00:20:21 NOCE 00:26:30 TEIL 00:26:30 BELM
61346 RENOUARD 10 0 1 00:20:20 VIMO 00:26:30 TRUN 00:26:30 CBOI
61364 ST AUBERT SUR ORNE - PUTANGES LE LAC 10 0 1 00:24:50 PUTA 00:26:30 BRIO 00:26:30 ECOU
61366 ST AUBIN DE BONNEVAL 10 0 1 00:21:52 SAP 00:26:30 27-MOAR 00:26:30 VIMO
61374 ST CHRISTOPHE DE CHAULIEU 10 0 1 00:20:57 TINC 00:26:30 CANU 00:26:30 LLAY
61378 ST CROIX SUR ORNE - PUTANGES LE LAC 10 0 1 00:20:03 PUTA 00:26:30 BRIO 00:26:30 ECOU
61383 ST DIDIER SOUS ECOUVES - L'OREE D'ECOUVES 10 0 1 00:22:59 DENI 00:26:30 CAR 00:26:30 ALEN
61399 ST GERVAIS DES SABLONS 10 0 1 00:21:50 TRUN 00:26:30 VIMO 00:26:30 CBOI
61408 ST HONORINE LA GUILLAUME 10 0 1 00:20:50 BRIO 00:26:30 PUTA 00:26:30 ECOU
61411 ST JOUIN DE BLAVOU 10 0 2 00:21:24 MORT 00:26:30 MAUV 00:26:30 BELM
61416 ST LEONARD DES PARCS 10 0 1 00:21:11 MERL 00:26:30 CMER 00:26:30 SEES
61430 ST MAURICE SUR HUISNE - COUR MAUGIS SUR HUISNE 10 0 1 00:20:31 REMA 00:26:30 MAUV 00:26:30 NOCE
61434 ST NICOLAS DES LAITIERS - FERTE EN OUCHE 10 0 1 00:21:02 FFRE 00:26:30 GACE 00:26:30 SAP
61442 ST PATRICE DU DESERT 10 0 2 00:21:33 FMAC 00:26:30 COUT 00:26:30 BAGN
61448 ST PIERRE LA BRUYERE 10 0 1 00:23:11 REMA 00:26:30 28-NOGE 00:26:30 BRET
61477 SURVIE - GOUFFERN EN AUGE 10 0 1 00:22:00 CBOI 00:26:30 VIMO 00:26:30 GACE
61492 TREMONT 10 0 1 00:21:21 CMER 00:26:30 SEES 00:26:30 ESSA
61493 TRINITE DES LAITIERS 10 0 2 00:21:05 GACE 00:26:30 FFRE 00:26:30 GAUB
61502 VIDAI 10 0 1 00:22:12 MELE 00:26:30 72-MAME 00:26:30 BELM
61511 VRIGNY - BOISCHAMPRE 10 0 2 00:20:07 ARGE 00:26:30 MTRE 00:26:30 ECOU

Absence de délai moyen réel
0,5 Prompt Secours

3e Appel
Code 
INSEE

Communes

Couverture 
moyenne Cotation 

du 
risque

1er Appel 2e Appel
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Constat des préconisations de la couverture du risque 

 Les communes dont le risque est considéré comme léger (434) : 
51 communes sont couvertes avec un délai compris entre 20 et 25 minutes, à 
l’exception d’une commune couverte en moyenne en 26 minutes. 
 

 Les communes dont le risque est considéré comme modéré (64) : 
- 14 communes sont couvertes par un deuxième VSAV avec un délai compris entre 20 

et 25 minutes.  
- 9 communes sont couvertes par un deuxième VSAV avec un délai indéterminé. 

 
 Les communes dont le risque est considéré comme important (7) : 

1 communes est couverte par un troisième VSAV avec un délai compris entre 20 et 
25 minutes. 

Rappelons toutefois que les CIS de l’Orne sont équipés d’un sac Prompt Secours, permettant 
d’assurer des missions de secours à personnes en mode dégradé dans l’attente de l’arrivée 
d’un VSAV. 

    
 
3.1.6.5 Simultanéité des VSAV par secteur 
Afin d’affiner l’analyse de la couverture du risque secours à personnes, il convient de 
s’appuyer sur la simultanéité des VSAV au sein des centres de 1ère et 2ème catégories. 

 

 

 

2 3 4
Alençon 1575 1,03333333 208,528 25,828 2,399 3 3

Flers 906 0,96666667 71,691 4,778 0,239 2 2
Argentan 1028 0,86666667 73,934 5,013 0,255 2 2

L'Aigle 833 0,88333333 52,249 2,926 0,123 2 2
Vimoutiers 352 1,83333333 41,028 2,015 0,074 2 2

Sées 369 1,73333333 40,355 1,964 0,072 2 2
Gacé 245 1,88333333 21,874 0,768 0,020 1 1

Mortagne 353 1,35 23,252 0,843 0,023 1 1
La Ferté Macé 315 1,26666667 16,591 0,504 0,011 1 1

Domfront 204 1,9 15,698 0,463 0,010 1 1
Le Theil 123 1,81666667 5,416 0,092 0,001 1 1

DIURNE (7h à 19h) 2016 à 2018

SECTEUR Nm (7h à 19h) Tm (en h)
P(n) (en h) Nombre de 

VSAV
Probabilité 

interventions 
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Constat de la simultanéité des VSAV 

Conformément au seuil minimal de 24 heures, précisé dans la partie 3.1.3 « les effectifs 
mobilisables », nous constatons que l’affectation du 2ème VSAV pour les centres de : Gacé, 
Mortagne et La Ferté Macé ne serait pas justifiée. Néanmoins, ces engins ont également 
vocation à être utilisés comme VSAV de roulement. 

A contrario, le centre de Vimoutiers qui ne possède qu’un VSAV, dispose d’une probabilité 
d’intervention d’un 2ème VSAV plus importante que ces 3 CIS.  

De plus le 2ème VSAV qui intervient sur le secteur de Vimoutiers provient du centre de secours 
du Sap et dispose d’un délai moyen de 24 minutes.  

 

 

 

 

2 3 4
Alençon 2369 1,03333333 258,651 24,093 1,683 3 3

Flers 1357 0,96666667 84,556 4,221 0,158 2 2
Argentan 1372 0,86666667 70,458 3,188 0,108 2 2

L'Aigle 1101 0,88333333 48,314 1,788 0,050 2 2
Vimoutiers 453 1,83333333 35,807 1,132 0,027 2 2

Sées 506 1,73333333 39,724 1,326 0,033 2 2
Gacé 313 1,88333333 18,543 0,416 0,007 1 1

Mortagne 437 1,35 18,572 0,417 0,007 1 1
La Ferté Macé 451 1,26666667 17,451 0,379 0,006 1 1

Domfront 274 1,9 14,577 0,289 0,004 1 1
Le Theil 195 1,81666667 6,879 0,093 0,001 1 1

24h 2016 à 2018

SECTEUR Nm Tm
P(n) (en h) Nombre de 

VSAV
Probabilité 

interventions 
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3.1.6.6 Proposition d’optimisation de la couverture 
Les moyens 

Mener une réflexion concernant l’affectation des 2ème VSAV pour les centres de 2ème 
Catégorie en tenant compte du calcul probabiliste et de la disponibilité de ces unités 
opérationnelles. 

Comme vu précédemment, les CPI de Chanu et de St Maurice les Charencey sont dotés d’un 
VSAV de roulement. D’une manière générale, on s’aperçoit à l’aide du tableau ci-dessous, que 
l’activité du secours à personne au sein des CPI n’est pas neutre et connait une tendance 
haussière. 

Ce constat doit attirer l’attention du SDIS sur l’intérêt de disposer d’un VSAV au sein de ce 
type de centre, en prenant en considération l’aspect de la disponibilité.  

 
Les délais 
Suite à l’analyse des délais de couverture, certaines incohérences relatives à la liste de défense 
sont apparues. 
Aussi, il paraît nécessaire de réactualiser la liste de défense actuelle.  
Afin de disposer de statistiques plus précises, il conviendrait de développer les outils 
d’analyse opérationnelle. 
 
 

 Par ailleurs, l’analyse a mis en évidence une problématique générant certains délais 
importants. 
 

En effet, il apparaît que certains délais d’arrivée sur les lieux peuvent être augmentés pour 
des raisons qui touchent au domaine de la prévision opérationnelle : 
 L’absence de numérotation des habitations. 
 L’absence d’identification de certains lieux-dits (sur les plans et dans la base Artemis) 
 Modification du nom des voies et/ou suppression de lieu-dit par les communes sans 

avertir le SDIS. 
 Demandes de mise à jour de plans par les centres de secours non réalisées.  

 
Il paraît important de sensibiliser et d’accompagner les communes de manière à optimiser 
la localisation du lieu de nos interventions. 
D’autre part, il conviendrait de développer un partenariat avec notamment les services de 
la poste, de manière à améliorer l’adressage. 
Par ailleurs, le SDIS doit étudier la possibilité de redimensionner le service prévision. 

Année Secteur Hors secteur Secteur Hors secteur Secteur Hors secteur Secteur Hors secteur Secteur Hors secteur Secteur Hors secteur
2 014 34 9 43 3 45 2 19 4 21 4 41 6
2 015 36 12 40 0 44 0 24 1 33 13 31 6
2 016 43 17 39 2 56 2 18 0 47 8 29 6
2 017 47 12 47 5 64 2 32 1 41 33 38 12
2 018 67 7 71 7 65 3 29 3 65 52 41 12

St MauriceRânes Nocé Ceton St Scolasse Chanu
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3.1.7 Le risque « feu urbain » 
 

Il s’agit du domaine concernant l’extinction des feux d’habitations, d’entrepôts, 
d’établissements industriels ou recevant du public.  

L’engin de base pour la couverture du risque « feu urbain » est le fourgon pompe tonne (FPT), 
cependant dans le département de l’Orne, ce risque est également couvert par des engins 
polyvalents du type camion-citerne rural (CCR) et plus récemment par des camions citernes 
ruraux moyens (CCRL). Ces véhicules permettent d’effectuer des opérations de lutte contre 
les incendies et de protection des personnes, des biens et de l’environnement. 

Le FPT ainsi que le CCR sont armés par six sapeurs-pompiers dûment qualifiés dont un chef 
d’agrès incendie. 

 

3.1.7.1 Présentation de la couverture actuelle du risque « feu urbain » 
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Les moyens dédiés à l’extinction de ces types de feux sont répartis comme suit : 

  Les FPT sont affectés au sein des 4 CSC de 1ère catégorie et au sein des centres de 
Rémalard et Le Merlerault 

 Les 7 CIS de 2ème catégorie, ainsi que le CIS de Tourouvre disposent d’un FPTSR. 
      20 CCRM sont affectés dans les centres suivants : Tinchebray – Flers – Briouze - 

Couterne – Carrouges – Ecouché – Passais la conception - Putanges – Argentan – Trun 
– Le Mêle sur sarthe – Courtomer – L’Aigle - St Gauburge - Moulin la Marche - Longny 
au Perche - Mauves sur Huisne - Bretoncelles - Bellême - St Denis sur sarthon. 

 2 CCRL sont affectés aux centres de secours de Céaucé et du Sap. 
 Les FPTL sont répartis dans les centres de : Alençon – Bagnoles de l’Orne – Chambois 

– Mortrée et la Ferté Fresnel. 
 

Il faut toutefois préciser que la moyenne d’âge des FPTL est de 27 ans et il est prévu de les 
remplacer par des CCR. Le FPT du centre de secours de L’Aigle qui date de 1988 doit lui aussi 
être remplacé en début d’année 2020. 
Une étude a été menée concernant les délais d’arrivée sur les lieux des moyens de lutte 
contre les incendies. Ces délais comprennent l’ensemble des engins primo-intervenants. 

 

La couverture opérationnelle mesurée  
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Constat : 

72% des communes mesurées sont couvertes en moins de 20 minutes. Face au constat de 
cette couverture opérationnelle mesurée, il convient d’apporter les précisions suivantes : 

1. Les délais des communes où siègent les CSC  
2. Les délais inférieurs à 10 minutes (3 communes) 
3. Les délais supérieurs à 20 minutes 

Les quatre communes où siègent les centres de secours de 1ère catégorie, ont des délais 
d’arrivée sur les lieux supérieurs à 10 minutes 

 Considérant que ces 4 centres de secours disposent d’une garde postée, on pourrait supposer 
que ces délais soient inférieurs à 10 minutes. 

Or, la moyenne des trois dernières années montre qu’aucun d’entre eux ne descend sous le 
seuil des 10 minutes. 

- Argentan :   10 minutes et 19 secondes 
- Flers : 10 minutes et 41 secondes 
- Alençon : 11 minutes et 1 secondes 
- L’Aigle : 12 minutes et 57 secondes 

 

Ce constat s’explique par la nécessité de recourir, de plus en plus, aux personnels d’astreinte, 
augmentant considérablement le temps des délais de départ, pouvant atteindre 10 minutes. 

En effet, l’origine de ce recours à l’astreinte provient de la combinaison de deux phénomènes. 

Il s’agit d’une part de l’augmentation de l’activité opérationnelle générale, qui génère une 
probabilité de simultanéité des engins plus importante. 
D’autre part, il apparaît que les problèmes de disponibilité des sapeurs-pompiers-volontaires 
dans ces unités, occasionnent une diminution de la ressource humaine en garde postée. 
 
L’effectif de la garde postée n’étant pas suffisant pour armer un engin incendie, il doit donc 
être fait appel aux personnels d’astreinte. 

A titre d’exemple, sur le schéma ci-dessous, on peut mesurer la différence des délais de 
départ, selon que les agents engagés dans l’engin soient en garde postée ou non. 
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Délai moyen de départ des engins du CSC Alençon année 2018 (répartition mensuelle) 

Oui signifie que tous les agents engagés dans l'engin étaient en garde postée au moment du départ. 
Non signifie qu'au moins un agent engagé dans l'engin n'était pas en garde postée au moment du départ. 

 

1. Les délais inférieurs à 10 minutes 

On peut constater que 3 communes sont couvertes en moins de 10 minutes : 

 Les communes d’Occagnes et d’Urou et crennes qui sont défendues par le CSC 
Argentan et qui ne totalisent que très peu d’interventions durant les 3 dernières 
années. Ces deux communes disposent d’un délai de route moyen de 04mn 14s pour 
la première et 05mn 48s pour la seconde. 
 

 La commune de St Brice sous Rânes, qui est défendue par les centres de Rânes et 
d’Ecouché. 
Il s’avère qu’il n’y a eu qu’une seule intervention durant les 3 dernières années et 
lorsque celle-ci s’est présentée, les personnels armant l’engin incendie étaient 
présents au centre de secours. Par conséquent le délai de départ a été 
considérablement réduit. 

 

2. Les délais supérieurs à 20 minutes 

Le nombre de communes couvertes en plus de 20 minutes est important, puisqu’on en 
comptabilise 127, soit 28% des communes qui ont pu être mesurées. 
Ce constat est lié en partie aux problèmes de disponibilité des centres, qui ne disposent pas 
de la ressource nécessaire pour assurer le départ d’un engin incendie.  
 
 A cet égard, on peut prendre en exemple la commune de Putanges. 
 
En effet, durant les 3 dernières années, on dénombre 7 interventions pour lesquelles 
l’engagement d’un engin incendie a été nécessaire sur cette commune. Or, le centre de 
secours de Putanges n’a pu intervenir qu’une seule fois.  
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Ce sont donc les centres de Briouze, d’Ecouché et d’Argentan qui sont intervenus sur cette 
commune.  
 
La moyenne de ces délais de couverture est donc plus importante. 
 
D’autre part, il faut également préciser que l’on recense 15 centres de secours qui ont des 
délais de départ qui dépassent le seuil des 10 minutes (jusqu’à 13 mn 05s pour le centre de 
Putanges). Comparativement avec le secours à personne, les centres ayant des délais de 
départs supérieurs à 10 minutes sont au nombre de 3. 
 
Enfin parmi les 127 communes dont les délais sont supérieurs à 20 minutes, 111 d’entre elles 
se situent entre 20 et 25 minutes, dont 39 en moins de 21 minutes. 
 
Par ailleurs il faut souligner que certaines communes ne disposent d’aucune donnée durant 
les 3 dernières années. 
 

3.1.7.2 Cotation du risque « feu urbain » 
Le niveau d’enjeu et le niveau de l’aléa sont croisés ci-dessous afin de déterminer le risque : 
important, modéré ou léger. 

Cotation du risque "feu urbain" 

Niveau d’aléa « nombre d'intervention feu urbain » 

< 10 ≥  10 à 30 ≥ 30 à 60 ≥  60 

10 20 30 40 

Niveau 
d'enjeu 

« habitation » 

< 100 < 700 1 10 
Léger 

20 
Léger 

30 
Léger 

40 
Modéré 

100 à 250 700 à 9 650 2 
20 

Léger 
40 

Modéré 
60 

Modéré 
80 

Modéré 

250 et 600 9 650 à  
20 000 3 30 

Léger 
60 

Modéré 
90 

Important 
120 

Important 

> 600 > 20 000 4 40 
Modéré 

80 
Modéré 

120 
Important 

160 
Important 

 
Densité 

(hab./km2) 

Nombre 
d'habitants      

 

Constat  
Le département de l’Orne possède : 

 3 communes estimées avec un risque « feu urbain » important (0,6% du 
département), Alençon, Argentan, Flers. 
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 7 communes estimées avec un risque « feu urbain » modéré (1,4% du département), 
Bagnoles-de-l’Orne, La Ferté-Macé, L’Aigle, Mortagne-au-Perche, Saint-Georges-des-
Groseillers, Sées, Vimoutiers.   

 495 communes estimées avec risque « feu urbain » léger (98%). 
 

3.1.7.3 Préconisations de couverture du risque « feu urbain » 
Les préconisations en terme de couverture du risque « feu urbain » sont les suivantes : 

Préconisations de couverture FPT ou équivalent 

Risque Important 2 FPT à 20' 2 FPT à 30' 

Risque Modéré 2 FPT à 20'   

Risque Léger 1 FPT à 20' 1 FPT à 30' 

 

3.1.7.4 Analyse des préconisations de couverture « feux urbains ». 
Analyse des préconisations de couverture (délais THEORIQUES) : 

Pour les communes classées risque « modéré » et « important » :  

Les préconisations de couvertures sont atteintes pour 2 communes, Bagnoles de l’Orne ainsi 
que L’Aigle. 

Pour toutes les communes : 

 59 bénéficient d’une couverture en 20 minutes, qui va au-delà des préconisations. 
 324 sont couvertes suivant les préconisations de couverture en FPT ou équivalent à 

20 minutes. 
 122 sont couvertes par un FPT ou équivalent en plus de 20 minutes. 

Analyse des préconisations de couverture (délais REEL) : 
Pour toutes les communes : 

 63 bénéficient d’une couverture supérieure ou égale aux préconisations 
 170 sont couvertes suivant les préconisations de couverture en FPT ou équivalent à 

20 minutes. 
 199 disposent d’une couverture par un FPT ou équivalent en plus de 20 minutes. 
 73 communes manques de délais. 
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3.1.7.5 Simultanéité des moyens de lutte contre les feux urbains par secteur 
Contrairement au risque secours à personne, la simultanéité des moyens de lutte contre les 
feux urbains n’est pas suffisamment conséquente pour apparaître dans l’analyse.  

 

3.1.7.6 Proposition d’optimisation de la couverture « feux urbains » 
 Comme évoqué précédemment, les problèmes de disponibilités des centres, viennent altérer 
l’état de la couverture opérationnelle en matière de lutte contre les incendies.  

Aussi, les préconisations suivantes doivent être prises en compte  
 

Réaliser une étude afin de redimensionner les effectifs constituant la garde postée des CSC. 

Pérenniser et conforter les mesures liées au développement du volontariat. 

Favoriser l’émergence de nouveaux chefs d’agrès tout engins parmi les sapeurs-pompiers 
volontaires. 

Réaliser un état des lieux de la proximité entre le lieu de résidence et le centre 
d’appartenance des SPV, en vue de mener des actions correctrices concernant les délais de 
départ. 

 
3.1.7.7 Les moyens élévateurs aériens (MEA) 
 

 

Ces moyens permettent d’effectuer des sauvetages et des opérations de lutte contre les 
incendies en hauteur. 
 
Par conséquent, le choix d’affectation de ces échelles aériennes doit se porter sur les CIS donc 
le secteur comprend les plus fortes concentrations d’immeubles. 
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3.1.7.7.1 La couverture actuelle 
Le SDIS de l’Orne compte 6 échelles aériennes de type Echelle Pivotante Séquentielle (EPS) qui 
sont affectées dans les 4 centres de secours de 1ère catégorie (Alençon, Flers, Argentan et 
L’Aigle), ainsi que les CIS de La Ferté Macé et Mortagne au Perche.  
 
Le tableau ci-dessous permet d’identifier, par ordre croissant, les commune pour lesquelles 
l’engagement d’un moyen élévateur aérien a été nécessaire dans le cadre des missions de 
lutte contre les incendies. Il mesure également les délais moyens d’arrivée sur les lieux pour 
chacune de ces communes. 

 
On peut constater la pertinence du choix d’affectation actuel des MEA, puisqu’il correspond 
aux communes pour lesquelles l’activité est la plus importante. De plus, les délais de 
couverture moyen pour ces communes sont tous inférieurs à 20 minutes. 
 

Il faut toutefois prendre en compte le caractère particulier des centres-villes historiques 
dont les configurations sans recoupement entre les immeubles, particulièrement au niveau 
des combles, peuvent représenter une difficulté pour les secours, liée au risque important 

de propagation.  
Ce risque sera abordé dans le chapitre des risques particuliers. 

 
Ces moyens sont bien évidemment amenés à intervenir en tout point du département. Une 
étude a été menée à l’aide du SIG, qui permet de mesurer la couverture théorique. Le délai 
de couverture, retenu pour cette étude est de 40 minutes. 
 
 
 
 

Communes
Nombre moyen annuel 
d'interventions (2016 à 

2018)

Délai moyen 
annuel d'arrivée 

sur les lieux 

ALENCON 40 00:13:57
FLERS 21 00:19:19

ARGENTAN 18 00:12:34
L'AIGLE 9 00:16:22

LA FERTE MACE 6 00:17:27
MORTAGNE AU PERCHE 6 00:17:58
BAGNOLES DE L'ORNE 4 00:21:45

DOMFRONT 3 00:31:39
ST GEORGES DES GROSEILLERS 2 00:20:53

LA FERRIERE AUX ETANGS 2 00:21:03
LONRAI 2 00:13:33

SEES 2 00:26:54
TINCHEBRAY - TINCHEBRAY BOCAGE 2 00:24:08

GACE 1 00:24:07
VIMOUTIERS 1 00:35:42

LE THEIL SUR HUISNE 1 00:46:22
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On peut constater que la partie sud Est du département et dans une moindre mesure, les 
parties Nord et sud-ouest, ne sont pas couvertes dans un délai de 40 minutes.   
 
Toutefois, la carte ci-dessous permet de visualiser l’amélioration de la couverture qui serait 
effectuée en cas d’intervention des centres limitrophes, dotés d’un moyen élévateur aérien. 
On s’aperçoit que la partie sud Est du département serait couvert dans des délais inférieurs à 
40 minutes. 
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3.1.7.7.2 Proposition d’optimisation de la couverture MEA 
Comme évoqué dans la partie précédente, le choix d’affectation des MEA s’est porté sur les 
CIS dont le secteur comprend les plus fortes concentrations d’immeubles.  
 
On peut donc constater que la couverture opérationnelle actuelle est en adéquation avec les 
éléments relatifs au choix d’affectation de ces moyens. Néanmoins afin d’optimiser cette 
couverture il semble nécessaire de garder à l’esprit la possibilité de recourir aux conventions 
interdépartementales d’assistance mutuelle avec les SDIS voisins. 
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3.1.8 Le risque « secours routiers » 
 

Les Véhicules de Secours Routiers sont destinés notamment à assurer la désincarcération 
des victimes susceptibles d’être prisonnières du ou des véhicules en cause. 
 

Le risque « secours routiers » est présent sur 
l’ensemble du département puisque le 
département de l’Orne compte sur son 
territoire 11 959 km de route 
départementales et voies communales, 81 
km de route nationale avec la RN12 ainsi que 
94 km d’autoroutes comprenant l’A28 et 
l’A88.  

Il faut préciser que le kilométrage des 
chemins ruraux ne sont pas pris en compte 
dans cette analyse. Le risque « secours routier » représente en moyenne 7% de l’activité 
opérationnelle. 

3.1.8.1 Présentation de la couverture actuelle du risque « secours routiers » 

 



Page 213 sur 256 
 

Ces engins sont répartis de la manière suivante : 
 
 Les 4 CSC de 1ère catégorie sont dotés d’un VSRM. 
 Les 7 CIS de 2ème catégorie, ainsi que le CIS de Tourouvre disposent d’un FPTSR. 
 Les centres de Tinchebray, Le Mêle sur Sarthe et Bretoncelles sont équipés d’un VSRL 

 
Enfin ce dispositif dédié au risque routier est complété par le Cellule Manœuvre de Force 
(CMF) affectée au CSC Argentan. 
 

3.1.8.2 Simultanéité des SR par secteur 
Contrairement au risque secours à personnes, la simultanéité des moyens pour le secours 
routier n’est pas suffisamment conséquente pour apparaître dans l’analyse.  

 

3.1.8.3 Proposition d’optimisation de la couverture SR 
La couverture du risque secours routier est actuellement assurée par 15 engins et complétée 
par la CEMF d’Argentan. 
Force est de constater que les désincarcérations sont de plus en plus rares. Effet, aujourd’hui 
la déformation des véhicules est de plus en plus recherchée par les constructeurs. 
 
Ces moyens de secours routiers, sont très souvent cantonnés au balisage et à la protection 
incendie. 
A ce titre, le SDIS vient de s’équiper de 16 dévidoirs de balisage et de signalisation qui seront 
destinés aux centres disposant d’un CCR ou d’un CCRL, à l’exception des CIS dotés d’un moyen 
de secours routier. 
 
De plus, la révolution technologique, liée aux différentes énergies, aux nombreux 
équipements de sécurité, ainsi qu’à leur sophistication, contribue à l’évolution du secours 
routier et doit conduire à mener une adaptation des outils de désincarcération et de la 
formation de nos personnels. 

C’est pourquoi, compte tenu de ces éléments, il conviendra d’adapter la doctrine d’emploi 
des moyens de secours routier actuellement en place dans le département. 
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3.1.9 Les opérations diverses 
Les « opérations diverses » constituent l’ensemble des actions de secours n’entrant pas dans 
les catégories précédentes et ne revêtant généralement aucun degré d’urgence ou très limité 
(protection des biens, inondations de locaux, pollutions, destructions d’hyménoptères, 
sauvetages d’animaux…).  

Aussi, aucune analyse de la couverture des risques en terme de délais ne sera conduite pour 
cette catégorie d’interventions.  

 

3.1.9.1 La couverture actuelle du risque 
S’agissant des moyens assurant la couverture de ces missions, la réponse est généralement 
assurée par un véhicule de type VTU armé par 2 à 3 sapeurs-pompiers.  

Ces interventions représentent un volume moyen annuel de 700 interventions. Toutefois, il 
est à noter que cette moyenne annuelle ne prend pas en compte les inondations liées au 
risque naturel qui seront abordées dans le chapitre des risques particuliers. 

Moyenne annuelle des interventions « opérations diverses » 2016 à 2018 

Pollutions Ascenseurs Animaux Hyménoptères Objets tombés ou menaçant 
Reconnaissances 

(fuites d'eau 
locaux…)  

15 96 137 45 97 310 

 
Les matériels dédiés à ce type d’intervention sont conditionnés en lots et transportables au 
moyen de véhicules de type VLD, VTU, VLHR : 

 S’agissant des lots hyménoptères, ces derniers sont répartis judicieusement au sein de 
chaque compagnie dans 18 centres de secours. 
 

 Concernant les lots d’épuisement, les matériels se répartissent de la manière suivante : 
- Les centres de 1ère catégorie disposent de 3 lots thermiques et 3 lots électriques. 
- Les centres de 2ème catégorie sont dotés de 2 lots thermiques et de 2 lots électriques. 
- Les centres de 3ème, 4èmeet 5ème catégorie ont un lot de chaque. 

 
- Pour les lots tronçonnage : 
- Les 4 centres de 1ère catégorie disposent de 2 lots en réserve. 
- Les autres centres sont dotés d’un lot en réserve. 
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En revanche, pour mener à bien l’ensemble des missions relatives aux opérations diverses, il 
s’avère que les unités opérationnelles ne disposent pas de tous les matériels nécessaires : 

 

Les pollutions  

A ce jour, il existe une réserve de matériel au sein des centres de 1ère catégorie, mais celle-ci 
ne fait pas l’objet d’un inventaire précis. 

D’autre part, des barrages de type « water gate » qui peuvent être utilisés dans le cadre des 
pollutions mais également pour réaliser une retenue d’eau en vue d’une mise en aspiration, 
ont été affectés dans les centres de l’Aigle, Argentan, Bellême, Tinchebray, Le Mêle sur Sarthe 
et La Ferté Macé. 

Une réflexion avait été menée afin de mettre en place des remorques « pollution », mais ce 
projet n’a jamais été réalisé.  

 

Les opérations de protection 

Le matériel de bâchage utilisé dans le cadre des opérations de protection n’a pas été 
dimensionné. 

 

Les opérations liées à la capture ou au sauvetage d’animaux 

Aucun matériel destiné à intervenir lors de ce type d’opération a été déployé dans les CIS. 
La partie liée aux opérations concernant les animaux sera abordée dans le chapitre des risques 
particuliers. 

 

3.1.9.2 Proposition d’optimisation de la couverture actuelle 
 

Eu égard aux éléments ci-dessus, il conviendra de dimensionner les matériels nécessaires 
pour faire face à l’ensemble des missions relevant des opérations diverses. 
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3.2 Couverture des risques particuliers 
 
Rappelons que l’on distingue les risques particuliers en fonction de leur ampleur : 
- Les risques particuliers graves, 
- Les risques majeurs, 
- Les risques à effets catastrophiques. 
 
La couverture des risques graves pouvant être assurée dans un cadre départemental, l’analyse 
de leur couverture devra essentiellement permettre de définir les équipes et les moyens 
spécifiques nécessaires et de les dimensionner. 
 
Quant aux deux autres familles de risques particuliers qui, par définition, sont de nature à 
dépasser les capacités du SDIS et à nécessiter une mobilisation zonale et nationale, leurs 
couvertures se limitera à identifier les moyens départementaux qui pourront concourir à leur 
couverture et à recenser les moyens des départements limitrophes pouvant intervenir en 
renfort dans le cadre d’une mutualisation de ces moyens.  

  



Page 217 sur 256 
 

3.2.1 Les risques naturels 
3.2.1.1 Le risque inondation 
La couverture actuelle du risque 

Le SDIS dispose de 14 embarcations et de 17 motopompes remorquables et d’une 
motopompe d’épuisement remorquable. 

 

Les lots d’épuisement se répartissent de la manière suivante : 

- Les centres de 1ère catégorie disposent de 3 lots thermiques et 3 lots électriques. 
- Les centres de 2ème catégorie sont dotés de 2 lots thermiques et de 2 lots électriques. 
- Les centres de 3ème, 4èmeet 5ème catégorie ont un lot de chaque. 

 

Optimisation de la couverture du risque 

Les inondations qui ont touché le département durant l’année 2018 et plus précisément celles 
du mois de juin ont généré une mobilisation importante de nos moyens humains et matériels. 

Aussi, considérant que ce type d’évènement sera vraisemblablement amené à se 
reproduire, il conviendra d’endurcir la réponse opérationnelle face à cette nouvelle 
tendance à venir. 
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3.2.1.2 Les feux de végétation 
 
La couverture actuelle du risque  
Les moyens dédiés à l’extinction de ces feux sont répartis comme suit : 
 
 Les CCF 40 sont affectés au sein des CIS d’Alençon – Chanu – Lonlay L’Abbaye – 

Domfront – La Ferté Macé – Rânes – Sées – St Scolasse sur sarthe – Gacé – Moulin la 
Marche - Mortagne au perche – Nocé 

 Vimoutiers – Essay – St Maurice les Charencey et Ceton sont dotés de CCF20.  
 2 CCF20 « de réserve » sont positionnés au Groupement Technique et Logistique et 

affectés au sein de CIS durant la période estivale. 
 Ce dispositif est complété par la couverture de 20 CCRM et 2 CCRL comme indiqué 

sur la carte. 

 

La spécialité « FDF1 » est détenue par 365 agents affectés en unité opérationnelle. 
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Optimisation de la couverture du risque 

Considérant que ces épisodes caniculaires sont vraisemblablement appelés à se reproduire 
dans le futur, le SDIS doit donc s’adapter au caractère « nouveau » de ce type 
d’évènement, en repensant l’organisation de sa réponse opérationnelle. 
 
Pour ce faire, la réflexion doit bien évidemment se porter sur le dimensionnement des moyens 
spécifiques de lutte contre les feux de végétation (CCF).  Ce type d’engin permet effectivement 
d’intervenir concomitamment avec les CCR et sont, qui plus est, indispensables pour opérer 
en forêt.  
 
D’autre part, nous avons pu constater qu’une grande partie de ces feux ont eu lieu pendant le 
moissonnage et donc l’utilisation d’engins agricole. 
 
C’est pourquoi, au-delà du calibrage des moyens matériels, des actions devront être menées 
en partenariat avec la chambre de l’agriculture de l’Orne. 
Cette démarche doit conduire à diminuer le risque de départ de feux et d’en limiter leur 
propagation. 
 
Il doit également être envisagé, à l’approche de la période estivale, de renforcer la 
sensibilisation auprès de la population. 
Par ailleurs, le SDIS doit mener une réflexion afin d’élaborer une stratégie opérationnelle, 
basée sur la mobilité, visant à optimiser les moyens et les effectifs disponibles.  
 
S’agissant du dimensionnement des moyens de lutte contre les feux de végétation (CCF), la 
réflexion doit prendre en compte les éléments suivants : 
 
La moyenne d’âge de ces engins atteint presque 19 ans. Ce parc est donc vieillissant et pose 
quelques problèmes quant aux réparations nécessaires pour les plus anciens CCF, puisque 
certaines pièces ne sont plus disponibles sur le marché. Aussi, il conviendrait de procéder au 
rajeunissement du parc des Camions Citernes Feux de Forêts. 

On peut considérer que les feux de forêt sont rarissimes dans le département de l’Orne, mais 
eu égard aux éléments relatifs aux conditions climatiques mentionnées ci-dessus, la 
probabilité qu’ils se développent à l’avenir, est bien réelle. 
 
La couverture opérationnelle est actuellement assurée au moyen de 18 CCF (16 CCF + 2 CCF 
de roulement affectés en période estivale dans les centres de Rémalard et de Mortrée). 
Compte tenu des éléments précédents, il apparaît nécessaire de maintenir, à minima, ce 
dimensionnement du parc CCF et de l’adapter à la doctrine Nationale de manière à disposer 
de véritables groupes feux de forêt « GIFF ». 
 
Enfin, l’analyse laisse apparaître que le secteur Nord, Nord-Ouest dispose d’une moins bonne 
couverture opérationnelle que les autres secteurs du département. Il faut d’ailleurs souligner 
que ce secteur comprend la forêt de Gouffern en Auge. 
Le SDIS devra donc mener une réflexion pour optimiser ce maillage territorial dans ce 
secteur. 
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3.2.1.5 Le risque mouvements de terrain et le risque sismique 
La couverture actuelle du risque 
Eu égard au faible risque sur le département, le SDIS ne dispose pas de moyens spécifiques, à 
l’exception de la cellule manœuvre de force basée au centre de secours d’Argentan.  

La liste d’aptitude opérationnelle des emplois du domaine du sauvetage déblaiement pour 
l’année 2019, se compose de la manière suivante : 
 

- 2 chefs de section 
- 6 chefs d’unité 
- 14 sauveteurs déblayeur 

 

Optimisation de la couverture du risque 

En cas de nécessité de moyens plus conséquents, le concours de moyens extra 
départementaux sera sollicité dans le cadre du dispositif zonal de réponse opérationnelle. 

 

3.2.1.6 Les évènements climatiques 
La couverture actuelle du risque 

Il existe une vigilance météorologique réalisée par les services de Météo France, conçue pour 
informer la population et les acteurs de secours de l’arrivée de phénomènes météorologiques 
et hydrologiques dangereux en métropole et transmettre les comportements réflexes 
associés. 

Il faut toutefois préciser que la carte de vigilance est élaborée par la direction de la prévision 
de Météo France, en collaboration avec : 
 
 Le Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations 

(SCHAPI) et les Services de Prévision des Crues (SPC) pour les paramètres pluie-
inondation et inondation, 
 

 L’Institut de veille sanitaire (INVS) pour le risque canicule et le risque de grand froid 
 
 

Cette vigilance permet d’anticiper l’arrivée de phénomènes dangereux dans les 24 heures à 
venir. Si le département est concerné par, à minima, le deuxième niveau (de couleur jaune), 
le CTA est alors destinataire du bulletin envoyé par météo-France. Néanmoins le Centre 
Opérationnel Zonal (COZ) peut si nécessaire réaliser des points d’informations 
supplémentaires. Ainsi, en fonction des informations recueillies, le CTA peut transmettre 
certains messages types, à l’intention des personnels, de la chaîne de commandement, ainsi 
qu’aux unités opérationnelles.  
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Il existe 4 niveaux de vigilance et 9 phénomènes météorologiques surveillés : 
 

 
 

 
 
 
Il faut noter qu’un plan départemental d’alerte 
météorologique a été arrêté par le Préfet en date du 
29 mars 2016. Ce plan propose un schéma d’alerte des 
services et des populations sur la base de la carte de 
vigilance éditée par Météo France.  
 
 
 
Il est également prévu, en cas de nombreux appels impactant le réseau routier, en dehors des 
heures de bureau, de faire appel à un « cadre de décision » du service des routes au sein du 
CTA, afin d’améliorer l’efficacité de la gestion de ces interventions. L’activation de la salle des 
appels multiples peut être mise en œuvre si nécessaire. 
 
De plus, dans le cadre du traitement des interventions à caractère multiples, la consigne 
opérationnelle (N°02/08) prévoit la constitution de groupes « inondation, épuisement et 
tempête ».  
 
Le goupe d’interevntion « inondation » : 

- 1 VLD 
- 2 VTUHR + embarcation 
- 1 CCF 
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Le groupe d’intervention « épuisement » : 

- 1 VLD 
- 2 VTU 
- 1 VTUHR ou VLHR + MPR 

Le groupe d’intervention « tempête » : 

- 1 VLD 
- 2 VTU 
- 1 CCF 

 
D’autre part, lors d’épisodes neigeux les moyens du SDIS peuvent être confrontés à des 
problèmes d’accès à des secteurs enneigés, notamment sur le réseau secondaire. Aussi, afin 
d’ouvrir la route aux moyens de secours pour faciliter leur déplacement, le SDIS dispose de 
moyens de déneigement. 
En effet, ces moyens opérationnels sont répartis de la façon suivante : 
 
VTUHR équipés de lames de déneigement : 

- CIS Bellême 
- CIS Carrouges-Rânes 

 
CCF équipés de lames de déneigement : 

- CIS Alençon 
- CIS Mortagne au Perche 
- CIS Lonlay L’Abbaye 

Le SDIS de l’Orne peut également assurer en cas d’urgence, en renfort des moyens du Conseil 
Départemental et dans la mesure de la disponibilité de ses sapeurs-pompiers et des moyens 
concernés, l’aide au déneigement jugée nécessaire et urgente dans le cadre exclusif du service 
adapté aux intempéries relevant des transports scolaires. 

 
Optimisation de la couverture du risque 
 
Poursuivre les formations de maintien des acquis concernant les matériels dédiés à ce type 
d’intervention. 
Assurer une répartition adéquate des lots spécifiques au sein des unités opérationnelles. 
Garantir la précocité de l’information auprès des chefs de centre et de la chaine de 
commandement. 
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3.2.2 Les risques technologiques 
3.2.9.1 Le risque industriel et le risque de transport de matières dangereuses 
 
La couverture actuelle du risque 

 

 
les moyens spécifiques de lutte pour pouvoir faire face aux flux de danger potentiel généré par le 
risque industriel et le risque de transport de matières dangereuses sont :  
 
 
 Toxique :  

- Un VIRT (Véhicule d’intervention Risque Technologique), basé au centre de secours 
d’Alençon, également doté de matériel de dépollution ;  
 
- Des personnels formés (6 RCH3 – 13 RCH2 – 19 RCH1). 
 
 Thermique 

Les engins-pompe sont des engins disposant d’émulseur pour les feux de classe B (liquide 
inflammable).  
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Pour les feux de liquides inflammables les capacités en émulseurs de classe B des engins-
pompe, moyens de projection mousse rapide à mettre en œuvre, sont destinées à une action 
à priori. Pour la phase réfléchie qui nécessite une évaluation du taux d’application en mousse 
pendant un temps théorique d’extinction le département dispose d’une CEMUL (cellule 
émulseur) de 3000 L.  
 
Le département dispose également de 5 CCGC (camion-citerne de grande capacité).  
 
 Explosion 

Le train de départ pour explosion est le suivant : 2 engins-pompe, 1 échelle aérienne et 1 
véhicule de secours et d’assistance aux victimes. 
 
En plus des moyens indiqués ci-dessus, le SDIS dispose : 

- De 8 remorques émulseurs  
- De 2 remorques poudre 

D’autre part, le SDIS dispose d’un stock de 2800 comprimés d’iodure de potassium destiné à 
la protection des sapeurs-pompiers, dans le cadre d’un évènement majeur concernant le 
risque radiologique. 
 
Optimisation de la couverture du risque 
Optimiser la réponse opérationnelle au travers l’élaboration d’une liste journalière des 
personnels spécialisés aux risques technologiques. Garantir un niveau suffisant de 
personnels formés aux risques technologiques. 
 

 

3.2.9.2 Le risque rupture de barrage et digue 
La couverture actuelle du risque 

Plusieurs scénarios sont envisageables et la réponse opérationnelle sera donc adaptée au type 
d’évènement. En effet, le risque de rupture peut être décelé en amont, auquel cas, plusieurs 
mesures n’incombant pas au SDIS, seront menées pour protéger en priorité la population. 
 
En cas d’intervention, le SDIS dispose d’embarcations pour mener à bien les reconnaissances, 
les sauvetages, les mises en sécurité, ainsi que les évacuations. Chaque centre est doté de lots 
d’épuisement et 18 motopompes sont réparties sur le département. 

En cas d’intervention majeure, le dispositif ORSEC NOVI peut être déclenché.   

 

Optimisation de la couverture 
Poursuivre les formations de maintien des acquis concernant les matériels dédiés à ce type 
d’intervention et notamment les embarcations. 
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3.2.9.3 Les parcs éoliens 
La couverture actuelle du risque 

A ce jour aucune organisation n’a été mis en œuvre tant sur le plan du déclenchement des 
secours, que sur les moyens engagés et les techniques à mettre en œuvre. Toutes les 
interventions sont déclenchées avec des codes sinistres courants. 

Optimisation de la couverture du risque 

Réaliser un travail de prévision de manière à disposer de tous les éléments relatifs aux 
interventions liées aux éoliennes du département. 

Mettre en place une doctrine départementale. 

 

3.2.10 Les risques infrastructures 
3.2.10.1 Les feux en centre-ville à configuration complexe 
La couverture actuelle du risque 

 

Le délai moyen d’arrivée sur les lieux du moyen élévateur aérien le plus proche est de 31mn 
30s. 
 
Le délai moyen d’arrivée sur les lieux de l’engin-pompe du centre de secours de domfront est 
de 13mn 18s.  Les deux autres engins-pompe ont des délais moyens inférieurs à 20 minutes. 
 

Optimisation de la couverture du risque 

L’élément redouté des centres-villes à configuration complexe est un feu d’ilot avec victimes. 

 Réaliser un recensement exhaustif « rue par rue » sur l’ensemble du département et    
intégration de ces voies sur le système d’information géographique (SIG) et sur le 
logiciel de gestion de l’alerte pour l’élaboration d’un train de départ et de consignes 
adaptées. 
 

 Développer une doctrine opérationnelle pour ce type de feu. 
 
 Adapter les moyens spécifiques pour intervenir lors de ces interventions.  

 
 Apporter une attention particulière à la DECI 



Page 226 sur 256 
 

3.2.10.2 Les bâtiments d’intérêt patrimonial et la sauvegarde des œuvres 
La couverture actuelle du risque 

Il n’y a aujourd’hui pas de doctrine départementale ou de procédures spécifiques en cas 
d’incendie dans ces bâtiments et édifices.  

Optimisation de la couverture du risque 
 
 Répertorier l’ensemble de ces bâtiments dans nos bases de données opérationnelles 

pour la prise en compte de la problématique de préservation du patrimoine dès 
l’appel. 
  

 Des travaux de prévision sont à mener pour élaborer des plans de protection des 
œuvres.  
 

 Elaborer une doctrine opérationnelle en partenariat avec la Direction Régionale des 
affaires Culturelles. 
 

 Dimensionner le matériel nécessaire pour réaliser les opérations de protection. 
 

3.2.10.3 Les parcs de stationnement 
La couverture actuelle du risque 

Dans le cadre des feux de parking souterrain, chaque engin-pompe est doté du matériel 
longue reconnaissance. 

 

Optimisation de la couverture 

La procédure opérationnelle relative à l’utilisation du matériel longue reconnaissance 
nécessitant une certaine technicité, il convient pour les unités opérationnelles qui disposent 
de ce type de parking sur leur secteur d’intervention, de réaliser des entrainements 
réguliers. 

D’autre part, un système de communication entre porteurs d’ARI serait de nature à 
optimiser les conditions d’intervention sur ce type d’incendie. 
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3.2.11 Les risques de société 
3.2.11.1 Les violences urbaines 
La couverture actuelle du risque 

Compte tenu du risque d’agression envers les sapeurs-pompiers intervenants, des procédures 
d’intervention particulières ont été mises en œuvre en étroite collaboration avec la 
circonscription de sécurité publique d’Alençon. 
Un protocole opérationnel a été défini dans une note de service en 2008 avec trois niveaux 
d’organisation en fonction de la dégradation du risque. 
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Objectifs de couverture : 

Adapter les véhicules et les matériels spécifiquement aux risques rencontrés.  

Développer les formations spécifiques des personnels susceptibles d’intervenir sur ces 
territoires, couplées avec des exercices communs avec les forces de l’ordre/SP.  
 

 

3.2.11.2 Les rassemblements de personnes 
La couverture actuelle du risque 

En fonction de l’importance de l’évènement, les associations agrées de sécurité civile 
mobilisent des moyens sur place, notamment au travers les dispositifs prévisionnels de 
secours (DPS). Il n’y a pas d’implication des moyens du SDIS, sauf en cas de demande de 
l’organisateur. 
Les manifestations les plus importantes font l’objet d’un dossier élaboré par le service 
« opération » destiné aux centres de secours concernés, ainsi qu’à la chaine de 
commandement. 

De plus, une reconnaissance préalable du site peut être effectuée par la chaine de 
commandement.  

 

Optimisation de la couverture du risque 

Il apparait que le SDIS reçoit régulièrement des dossiers pour lesquels la manifestation se 
déroule quelques jours plus tard ou celle-ci a déjà eu lieu.  

Aussi, des actions de sensibilisation devront être menées auprès des organisateurs et des 
maires, concernant l’importance du respect des délais de transmission du dossier. 
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3.2.12 Les risques sanitaires 
3.2.12.1 Les pandémies / épizooties / zoonoses 
 

La couverture actuelle du risque 

Chaque VSAV est doté d’un kit de transport « risque infectieux » pour la protection des 
sapeurs-pompiers. Ce kit est composé : 

- 3 masques FFP2 
- 3 blouses en non tissé 
- 3 paires de lunettes de protection 

De plus, le SDIS dispose d’un stock de 40 kits à la pharmacie à usage intérieur (PUI). 

D’autre part, il existe un plan d’intervention et de continuité des services face à une pandémie 
grippale, ainsi qu’un document relatif aux dispositions spécifiques ORSEC « lutte contre les 
épizooties ». 

Optimisation de la couverture du risque 

Améliorer la coordination de l’information entre les intervenants, le CTA et le SAMU. 

Développer la sensibilisation des personnels par le SSSM lors des FMPA. 

 

 

3.2.13 Les risques de défaillances des systèmes  
3.2.13.1 Les défaillances du réseau informatique 

 

La couverture actuelle du risque 

 Mise en place de procédure par le CTA / CODIS pour l’utilisation du mode dégradé 
suivant le niveau de dégradation du Système d’information opérationnel. 

 Sécurisation du réseau opérationnel vis-à-vis du réseau administratif. 
 Utilisation possible d’une connexion Internet (Livebox Orange ou domino) 

indépendante du réseau informatique du SDIS permettant l’accès à internet et 
l’utilisation de l’ultime Secours Artemis. 
 

Optimisation de la couverture du risque 
 
Un système unifié de gestion des appels, des alertes et des opérations entre tous les services 
d’incendie et de secours dénommé NexSIS devra permettre, à terme, de disposer d’un 
système d’information garantissant la continuité de la chaîne d’information et de 
commandement de sécurité civile ainsi qu’une complète interopérabilité avec les autres 
acteurs de la sécurité intérieure et de la santé. 
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3.2.13.2             Les défaillances radioélectriques 
La couverture actuelle du risque 

La couverture du réseau ANTARES n’est à ce jour pas optimale puisque des zones blanches 
persistent dans différents secteurs du département. (Secteur L’Aigle / La Ferté Fresnel, 
Secteur Rémalard / Bretoncelles, Secteur Bellême / Le Theil/ Céton). 

Une solution palliative a été mise en place sur un château d’eau dans le secteur de Vimoutiers, 
via l’installation d’un RIP fourni par le SZSIC. 
 
Optimisation de la couverture du risque 

Deux voies de communication sont amenées à remplacer pour l’un ou compléter pour l’autre 
le réseau ANTARES. 

 Réseau Radio du Futur (RRF): Réseau s’appuyant sur les infrastructures des opérateurs 
privés de téléphonie mobile permettant un taux de couverture de 98% et devant 
permettre une meilleure interopérabilité. Il se voudra être un réseau évolutif en 
bénéficiant de toutes les avancées technologiques présentes sur le marché (Exemple 
5G). Il remplacera dans les années futures le réseau ANTARES. 
 

 Réseau Départemental d’Alarme (RDA) : Il s’agit d’un réseau complémentaire au 
Réseau ANTARES. Ce réseau permet d’étendre la couverture et d’alerter de manière 
très rapide et fiable l’ensemble des sapeurs-pompiers sur la totalité du département. 

 
 
 
 

3.3.13.3            Les défaillances du réseau téléphonique 
La couverture actuelle du risque 

Il est envisagé en cas de perte totale des arrivées téléphoniques de router les lignes 18/112 
vers le SAMU 61. Une procédure de basculement est disponible au sein du CTA. 
 
Optimisation de la couverture du risque 
L’ensemble des lignes téléphoniques sont acheminées depuis un faisceau unique. Aussi, 
considérant que cet état de fait constitue une vulnérabilité pour le SDIS, il conviendrait de 
mener une étude visant à doubler l’arrivée de ces lignes. 
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3.2.14 Les autres risques 
3.2.14.1 Le milieu agricole 
La couverture actuelle 

Le départ type pour un feu de bâtiment agricole comprend : 2 engins-pompe, une CEDGP et 
un chef de groupe. Le SDIS dispose d’un Véhicule d’Intervention Risques Technologiques, 
affecté au CSC Alençon. 

Optimisation de la couverture 

Développer la connaissance du risque dans le milieu agricole en se conformant à la doctrine 
opérationnelle.   
 

 

3.2.14.2 Le risque animalier 
La couverture actuelle du risque 

Le SDIS compte dans ses personnels, 1 vétérinaire qui est en affectation principale au sein du 
SDIS de la Sarthe et en affectation secondaire dans l’Orne. 

Des sensibilisations à la capture de serpent ont lieu dans le cadre de la formation initiale de 
sapeurs-pompiers volontaires, ainsi qu’en formation à distance. 

A ce jour aucun matériel spécifique n’a été affecté dans les centres. 

 

Optimisation de la couverture du risque 
 

L’objectif principal est d’assurer l’intervention des personnels en toute sécurité lors 
d’opérations de capture d’animaux ou lors d’autres opérations où des animaux 
représenteraient un risque pour les intervenants ou la victime. 

- Développer une doctrine opérationnelle pour faire face à ce type de risque et prévoir la 
formation des personnels. 

- Optimiser la sécurité des personnels intervenant en présence d’animaux. 

- Acquérir les moyens nécessaires pour répondre efficacement à ce type d’intervention. 
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3.2.14.3 La découverte d’engins de guerre 

Le SDIS n’intervient pas pour ce type de mission, à l’exception de la mise en place d’un 
dispositif préventif de certains « désobusages ». 
 
La Sécurité Civile, par le centre interdépartemental de déminage de Caen, intervient pour tout 
enlèvement terrestre des engins de guerre, dans le département. Son champ d’intervention 
inclut les plans d’eau. 
 

 
3.2.14.4 Les cavités souterraines 

Le SDIS ne dispose pas de moyens spécifique pour ce type d’intervention. En cas de nécessité, 
il sera fait appel aux équipes spécialisées des SDIS voisins. 

 

 
3.2.14.5 Les accidents de transport collectif 
La couverture actuelle du risque 
En plus des moyens du risque courant qui pourraient être sollicité sur ce type d’intervention, 
le SDIS dispose de 3 cellules PMA, de 9 remorques ramassage et d’une remorque « structure 
gonflable ». 
La récente mise en place des PISU au sein du SDIS est également à prendre en compte.  
 
Optimisation de la couverture du risque 

Pérenniser le travail de collaboration interservices, et notamment au niveau SAMU/SDIS, 
par la réalisation d’exercices annuels. 

 
 

3.2.14.6 La pénurie d’eau potable 
La couverture actuelle du risque 
En cas d’incident de ce type, le SDIS mets en application les actions prévues dans les 
dispositions générales ORSEC RETAP RESEAUX- EAUX POTABLE. 
 
Optimisation de la couverture du risque 

Garantir la montée en puissance du commandement et l’anticipation des éventuelles 
indisponibilités des réseaux de DECI. 
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3.2.15 Les risques émergents 
 

3.2.15.1 Le piratage du système d’information 
L’optimisation de la couverture de ce risque est détaillée au sein du chapitre : « 3.2.13 ». 

3.2.15.2 Les problèmes d’alimentation en énergie 
 

Les défaillances de l’alimentation en électricité ont été prises en compte dans le cadre de la 
sécurisation du CTA-CODIS. 
Elles sont désormais également prises en compte au niveau de chaque unité opérationnelle 
qui dispose d’un groupe électrogène portable destiné à faire face à une coupure électrique du 
réseau de distribution. 
 
S’agissant du carburant, il convient de se conformer à l’annexe ORSEC « hydrocarbures » qui 
permet de :  
 - Mettre en pré-alerte les services de l’Etat concernés 
-  Définir les catégories d’usagers et services prioritaires 
-  Désigner des points de distribution répertoriés 
-  Fixer les conditions de distributions aux services prioritaires 
- Planifier les effectifs et les moyens nécessaires à la mise en œuvre totale ou partielle du plan 
(préparation des contraintes, réquisitions) 
- Surveiller ou protéger les installations et dépôts majeurs 
- Suivre l’évolution de la situation et remonter les informations à la Zone de Défense. 
 

 
3.2.15.3 Les possibles pandémie pouvant toucher les sapeurs-pompiers et les agents 

de l’établissement 
 

Comme évoqué dans la partie « 4.2.5.1 », il existe au sein du SDIS, un plan d’intervention et 
de continuité des services face à une pandémie grippale. Il conviendrait donc de s’y référer 
en cas d’incident de ce type. D’une manière générale, le respect de strictes règles d’hygiène, 
de protection individuelle et une organisation du travail adaptée permet de limiter le risque 
pandémique au sein de l’établissement. 
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3.2.15.4 Les menaces liées aux actes terroristes 

Le SDIS de l’Orne doit être en capacité de s’adapter aux nouveaux scénarii d’attentats 
recensés à ce jour et sur leurs probables évolutions : 
 

 Tuerie de masse ; 

 Course mortifère ; 

 Véhicule bélier ; 

 Retranchement avec victimes ; 

 Retranchement avec victimes et mise à feu ; 

 Évènement initial avec un risque de sur-attentat visant les secours ; 

 Évènement multi-sites ; 

Compte tenu du concept national positionnant les services d’incendie et de secours comme 
acteur majeur dans l’extraction et la prise en compte des victimes lors d’une tuerie de masse, 
il convient de développer la coordination entre services intervenants. Il est donc 
indispensable de consolider les manœuvres interservices notamment avec les forces de 
sécurité intérieure et les acteurs de la santé. 
 

On peut souligner que dans le cadre de la réponse opérationnelle à apporter en cas 
d’intervention liée à cette menace, un module de 10 kits de protection balistique est mis en 
service au centre de secours d’Alençon. 
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3.3 Les moyens d’appui, de soutien et de commandement 
3.3.1 Les moyens d’appui hydraulique  

 

Ces véhicules ont pour vocation d’assurer l’alimentation en eau des engins d’incendie lors de 
l’extinction des incendies. 
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3.3.1.1 Les cellules dévidoirs grande puissance 
 

 
Les Cellules Dévidoirs Grande Puissance (CEDGP) sont équipées de longueurs importantes de 
tuyaux gros diamètre (2 000 m de tuyaux de diamètre 110 mm). Au 1re janvier 2019, le 
département comptait 6 engins de ce type.  
 
Depuis le 1er avril 2019, la CEDGP du 
centre de secours de La Ferté Macé qui 
nécessitait d’importants travaux a été 
supprimée. La couverture 
départementale est donc assurée par 5 
CEDGP qui sont affectées dans les CIS de 
1ère catégorie, ainsi qu’à Mortagne. 
 
Leur transport est assuré par un porte-
cellule et ces moyens doivent être 
complétés par l’engagement d’une 
Motopompe Remorquable (MPR). Le 
SDIS de l’Orne compte 17 MPR. 
 
Proposition d’optimisation de la couverture CEDGP 
Eu égard à la faible sollicitation de ces engins (15 fois en moyenne sur les 3 dernières années) 
et à la répartition actuelle de ces moyens dans le département, la couverture opérationnelle 
actuelle ne laisse pas apparaître de difficulté particulière. 
 
Il est à noter que le SDIS doit acquérir en 2019 une nouvelle CEDGP qui sera affectée au centre 
de secours d’Alençon.  
 
En revanche, la moyenne d’âge des CEDGP de Flers, l’Aigle, Mortagne et d’Argentan est de 
17.5 ans. 
 
De plus, 3 des 7 portes-cellule sont également vieillissants (moyenne d’âge de 27 ans) et le 
remplacement des pièces dans le cadre de leur maintenance ou de leur réparation devient 
difficile. 
Enfin, il faut également préciser que les centres de secours de Flers et de Mortagne ne 
disposent que d’un porte-cellule pour 3 berces. 
 
C’est pourquoi, il conviendrait de repenser l’organisation de la couverture opérationnelle 
de ce type de moyen d’appui hydraulique en tenant compte du rapport entre le nombre de 
porteurs et de celui des berces. 

 

 
 
 
 



Page 237 sur 256 
 

 
3.3.1.2 Les Camions Citernes Grande Capacité (CCGC) 
 

 
 
Les CCGC sont dotés d’une réserve en eau de 13 000 litres. Actuellement, 5 véhicules de ce 
type sont affectés à Lonlay L’Abbaye, Trun, Courtomer et Mauves sur Huisne. 
 
 
Contrairement aux Cellules 
Dévidoir Grande Puissance, la 
mise en œuvre de ces engins est 
beaucoup plus rapide et permet 
donc de disposer d’une quantité 
d’eau quasi-instantanément et de 
temporiser l’éventuelle mise en 
œuvre d’une CEDGP. 
 
 

Considérant qu’aucun objectif de couverture opérationnelle n’est préconisé par la DGSCGC 
pour ce type d’engin, il a été proposé des délais de couverture de l’ordre de 40 minutes. Ce 
délai correspond au temps pendant lequel deux engins de type FPT ou équivalent peuvent 
alimenter une lance de 250 litres par minute, soit 20 minutes, à partir de leur arrivée sur les 
lieux après un délai de route de 20 minutes. 

A ce titre, il faut rappeler que la réussite d’une mission de lutte contre l’incendie, lorsque celle-
ci est confrontée à un problème lié à la DECI, est fortement conditionnée par une gestion 
adéquate de la ressource en eau des engins. 

En effet, dans l’attente de l’arrivée des moyens d’appui hydraulique, il est nécessaire 
d’adapter l’utilisation des lances à eau. 

 

Compte tenu des éléments relatifs à l’état de la DECI dans le département et de certains 
retours d’expérience, il apparaît opportun de prévoir des séquences de sensibilisation à 
l’égard des intervenants. 
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Couverture opérationnelle théorique des CCGC 

 

D’après la couverture théorique, on constate que certains endroits du département ne sont 
pas couverts dans un délai de 40 minutes. Ce délai de couverture correspond à un délai de 
route de 28 minutes, puisqu’il faut y soustraire 12 minutes (temps de traitement de l’alerte + 
délai de rassemblement). 

Par ailleurs, des conventions interdépartementales d’assistance mutuelle ont été signées avec 
les SDIS voisins. Ces conventions ont pour objectif l’engagement de moyens de part et 
d’autres, en cas de nécessité, sous réserve de leur disponibilité. 

La carte ci-dessous prend en compte la couverture théorique que pourrait apporter les centres 
limitrophes dotés d’un CCGC. On constate que cette couverture s’améliore nettement 
puisqu’elle permet de résoudre la problématique des secteurs de Flers, d’Alençon et de Ceton. 
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Propositions d’amélioration couverture CCGC 
Mettre en œuvre, lorsque la situation le permet, la coopération interdépartementale au 
travers les conventions d’assistance mutuelle avec les SDIS voisins. 
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3.3.1.3 Les Cellules Eclairage Ventilation et Assistance Respiratoire (CEVAR) 
 
Ces moyens sont destinés à assurer le 
réapprovisionnement en air respirable et le 
soutien logistique en terme d’éclairage et de 
ventilation sur les opérations importantes.  
 

 

 

La couverture opérationnelle du département est actuellement assurée par trois Cellules 
Eclairage Ventilation et Assistance Respiratoire (CEVAR), basées au sein des centres de Flers, 
Alençon et Mortagne au perche. 

La sollicitation moyenne des 3 dernières années est de 20 départs annuels. 
 

Proposition d’amélioration de la couverture des CEVAR 
La répartition actuelle de ces moyens sur l’ensemble du département, ne semble pas 
optimale. Aussi, il sera nécessaire d’optimiser cette couverture et d’équilibrer le rapport 
entre le nombre de porteurs et celui des berces de ces centres de secours. 
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3.3.4 La chaine de commandement 
La chaine de commandement permet au SDIS d’assurer la cohésion et la montée en puissance 
du commandement des interventions.  
 
La garde départementale comprend les astreintes constituées hiérarchiquement par : 

- un officier assurant une fonction de chef de site sur l’ensemble du département ; 
- un officier assurant une fonction de chef de colonne sur l’ensemble du département ; 
- deux officiers professionnels assurant chacun une fonction de chef de groupe sur l’un des 
secteurs (secteur 1 et secteur 2) complétés par des chefs de groupe sapeur-pompier 
volontaire en capacité d’intervenir en fonction de leur disponibilité et dans les mêmes 
conditions d’emploi. 
- Un chef de groupe CODIS. 
 

L’ensemble de ces différents niveaux de commandement, est subordonné à la détention 
d’unités de valeur et doivent faire l’objet de formations de maintien des acquis et de 
perfectionnement. 

Aussi, le SDIS doit maintenir et développer ce type de formation à l’intention des cadres de 
l’établissement. 

Par ailleurs, lors d’interventions importantes ou particulières, le COS dispose d’un Poste de 
Commandement de Colonne (P.C.C) actuellement basé au centre de secours de Sées. En plus 
de l’engagement du PPC, il est prévu de mettre en place un Soutien Sanitaire Opérationnel 
(SSO). 

Le SSO est composé au minimum : 

 D’un VSAV dédié 

 D’un infirmier du SSSM 

Néanmoins le SSO peut être demandé par le COS en dehors de l’engagement du PCC. 
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4 Les nouvelles orientations du SDACR 

 

 

 
 
 
 
 

I. Sensibiliser, informer et prévenir 
 

II. S’adapter à l’évolution des risques et du territoire 
 

III. Fixer des objectifs de qualité de service dans un contexte de 
budget contraint. 
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4-1 Sensibiliser, informer et prévenir 
 

4.1.1 Orientation N°1 : 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. 
 

Action N°1 : 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. 
 
Action N°2 : Poursuivre le partenariat avec les associations, notamment avec l’Union 
Départementale pour le développement des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP). 
 
Les jeunes sapeurs-pompiers (JSP) constituent un formidable vivier pour le renouvellement 
des effectifs de sapeurs-pompiers volontaires. 
 
L’Union Départementale des sapeurs-pompiers de l’Orne 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. 
 

 

4.1.2 Orientation N°2 : Le SDIS s’engage dans des actions de prévention et de prévision 
en se positionnant comme conseiller technique auprès des autorités de police 

 
Action N°3 : 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 ». 
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En effet, la gestion d’une situation de crise nécessite la mise en œuvre des « opérations de 
secours », effectuées par le SDIS, mais doit être complétée par des « opérations de 
sauvegarde », réalisées par la commune et notamment par la mise en œuvre d’un Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS).  
 
Cette complémentarité des actions à réaliser, est indispensable pour mener à bien une 
situation de crise qu’elle soit d’origine naturelle ou technologique.  
 
Action N°4 : Poursuivre la mission de prévention des risques d’incendie et de panique des 
établissements recevant du public. 
 
La prévention a pour objet l'étude des mesures visant à permettre l'évacuation des personnes 
en danger (risques de panique), de limiter les risques d'éclosion et de propagation d'incendie 
et de faciliter l'intervention des secours. 
 
Le service prévention/réglementation du SDIS de l’Orne a effectué au titre de l’année 2018 : 
-  338 visites d'établissements recevant du public dont 254 périodiques ; 
- 297 études de dossiers (permis de construire, déclarations de travaux, demandes 
d'aménagements par les maires…)  
 
La liste des établissements recevant du public en 2018, comptabilise 5 724 établissements 
ouverts dont 1 432 soumis à visites périodiques. 
 
Il faut souligner que 18 avis défavorables ont été émis dont 1 établissement fermé par arrêté 
préfectoral et 11 établissements ont fait l’objet d’une levée d’avis défavorable lors d’une visite 
de contrôle. 

 
Aussi, le SDIS poursuit son effort dans le cadre de la mission de prévention en s’attachant à 
maintenir ce haut niveau de sécurité au sein des établissements recevant du public. 
  
Par ailleurs, d’autres actions doivent être menées : 

- Sensibiliser les maires ou les élus délégués à la sécurité, sur les grands principes et leur 
permettre d’appréhender les règles administratives et organisationnelles nécessaire à 
la gestion des établissements ne présentant pas les garanties de sécurité attendues 
pour le public. 
 

- Optimiser le niveau de compétence opérationnelle des intervenants au travers la 
Prévention Appliquée à l’Opérationnel (PAO), doivent être menées en faveur des chefs 
d’agrès et des officiers, de manière à faire le lien entre la réglementation et le terrain. 
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Action N° 5 : 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 à la fois dans le 
domaine administratif et opérationnel. 
 
S’agissant de la gestion opérationnelle, le SDIS dispose actuellement du logiciel « Artémis ». 
Cet outil est vieillissant et fait preuve parfois d’une certaine instabilité. Aussi, il convient de se 
tourner vers un logiciel plus fiable et moderne.  
 
A cet égard, un décret prévoit la mise en place d'un système d'information et de 
commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile, nommé 
"NexSIS 18-112". Le SDIS doit poursuivre la réflexion qui permettra de mener à bien la 
migration vers ce nouveau logiciel. 
  
D’autre part, afin de réduire les dysfonctionnements de l’actuel Système d’Information 
Géographique (SIG), il conviendra de mener une étude technique de manière à le rendre plus 
performant. 
 
Parallèlement, le SDIS devra procéder au développement de l’outil « OXIO » en vue d’une 
connaissance précise de notre activité.  
 
Par ailleurs, dans le but de pouvoir conduire le SDIS à s’engager dans un processus 
d’amélioration continue, il convient également de mettre en œuvre les objectifs suivants : 
 

- Procéder à la mise à jour annuelle de certaines analyses du présent SDACR. Ce suivi de 
l’évolution des risques et de l’activité opérationnelle du corps départemental 
permettra ainsi de confirmer la pertinence des solutions proposées et le cas échéant 
de proposer des solutions plus adaptées. 

 
- Mesurer l’efficience de nos missions de secours, en développant une culture du retour 

d’expérience. 
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4.2  S’adapter à l’évolution des risques et du territoire 
4.2.1 Orientation N°3 : Rechercher les conditions de sécurisation de la distribution des 

secours 
 

Action N°6 : Identifier les besoins en ressource humaine en l’adaptant avec l’activité réelle. 
    

Le SDACR consiste à résoudre l’équation dimensionnelle suivante « ED = R x M x D » : 
 
Mettre les Moyens nécessaires pour faire face aux Risques, dans des Délais impartis. 
  
Aussi, au regard du déséquilibre constaté au sein des unités opérationnelles, dans la partie 
« les grandes tendances », il convient de procéder à une adaptation du dimensionnement de 
la ressource humaine. 

 
Réglementairement le dimensionnement des effectifs des centres de secours dépend du 
taux de simultanéité des interventions. 
L’étude de cette donnée s’interprète au regard de la résolution de la loi de poisson : 
 

.
! . 8760

 

 P(n) : probabilité en heure d’avoir « n » interventions sur l’année 
 λ = Tm . Nm / 8760 
 Tm : durée moyenne d’une intervention en heure 
 Nm : nombre annuel moyen d’interventions 
 n : nombre de sorties simultanées 

 

Il s’agit ensuite de déterminer le potentiel opérationnel journalier qui est composé de : 

1. La garde postée 
2. L’astreinte 

 
La garde postée s’analyse au regard d’une charge de travail nécessitant l’emploi d’un 
équivalent temps plein. 
 
Par conséquent, le statut de l’astreinte s’efforce d’adapter la ressource humaine 
complémentaire à la garde postée, dans une charge de sollicitation compatible avec le statut 
de sapeur-pompier volontaire. 
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Afin de mieux comprendre l’enjeu de ce redimensionnement, il a été réalisé un graphique dit 
« pédagogique », en prenant en compte la période diurne et nocturne, ainsi que la 
complémentarité des agents professionnels et volontaires, au regard de l’activité 
opérationnelle. 

Il s’agira de généraliser cette méthode d’analyse à l’ensembles des centres, afin de redéfinir 
les différents équilibres présentés. 
 
Il conviendra ensuite de mener une étude qui permettra le dimensionnement des effectifs SPP 
et PATS du CTA.  
 
Action N°7 : Optimiser les ressources humaines permanentes des agents SPP et PATS 

 
Revisiter les rythmes de travail, afin d’assurer une présence effective la plus pertinente en 
fonction de l’activité opérationnelle. 
 
Action N°8 : Maintenir la capacité opérationnelle des agents en les formant aux besoins 
identifiés. 

 
Chaque emploi opérationnel requiert des capacités et compétences. En effet, l’aptitude 
opérationnelle d’un agent est subordonnée, entre autres, à la détention d’unités de valeur lui 
conférant des compétences pour agir. 
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Le SDIS doit donc s’attacher à maintenir et développer la formation de ses personnels au 
travers le plan de développement des compétences qui répond à ces obligations 
réglementaires. 
 
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. 

 
 

 

4.2.2 Orientation N°4 : Développer la coopération interservices, notamment avec les 
partenaires départementaux. 
 

Action N°9 : 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 connaissances 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. 
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4.3 Fixer des objectifs de qualité de service dans un contexte de budget contraint. 
4.3.1 Orientation N°5 : Intervenir en tout point du département dans un délai de 20 
minutes pour au moins 80% des secours d’urgence, dans des conditions normale 
d’exercice. 
 

Action N°10 : Distribuer les secours relevant des risques courants dans les conditions fixées 
par l’orientation N°5 

 
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. 

 
 

 

4.3.2 Orientation N°6 : Maitriser l’activité opérationnelle et la recentrer sur le cœur du 
métier qu’est l’urgence. 

 

La maîtrise de la tendance haussière du secours à personne constitue une PRIORITÉ ABSOLUE. 

En effet, le SDIS de l’Orne est confronté depuis de nombreuses années à une évolution 
importante de l’activité du secours à personne. Cette évolution a particulièrement été 
marquée ces deux dernières années.  

Outre l’augmentation constante de l’activité opérationnelle, c’est la typologie des 
interventions qui a évolué, tel que l’accroissement de la dimension sociale dans les 
interventions de secours aux personnes, à la limite du champ des missions d’un SDIS.  

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. 



Page 250 sur 256 
 

C’est dans ce contexte qu’un plan d’action a été initié suite à l’organisation d’un groupe de 
travail intitulé « les assises du secours à personne » qui a réuni pas moins de 70 personnes et 
représentant 27 entités. 

Ce plan comprend 16 mesures qui permettront de construire le secours à personne pour les 
années à venir dans le département de l’Orne. 

Néanmoins, les deux schémas ci-après permettent d’ores et déjà d’identifier les principales 
causes de cette évolution et de définir des objectifs. 

 

Le graphique ci-dessous retrace au travers des courbes d’évolution des tendances, l’activité 
que pourrait subir le SDIS en matière de secours à personne si aucune action ne venait 
contrarier cette inflation des demandes de secours. L’augmentation de près de 9000 
interventions à l’horizon 2024 mettrait le SDIS en grande difficulté compte tenu de la charge 
opérationnelle qui pèse sur le volontariat. Nos SPV montrent une tension maximale dans la 
charge opérationnelle supportable. 
 
Il importe donc de tout mettre en œuvre enfin de protéger notre modèle français de sécurité 
civile en préservant l’engagement citoyen de nos SPV. Le SDACR 2020/2024 doit ainsi 
s’attacher à maîtriser la tendance haussière de l’activité du secours à personne 



Page 251 sur 256 
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Le graphique ci-dessous indique les conséquences attendues sur l’activité du SDIS dans la mise 
en œuvre des mesures du SDACR 2020/2024. Alors qu’en 2018, l’activité en SAP augmentait 
de 12,3% par rapport à l’année précédente, ces mesures visent à contenir la tendance 
haussière en ramenant l’activité à l’augmentation moyenne nationale constatée en secours 
d’URGENCE, à savoir 3% d’évolution par an.  

 

 

Action N° 11 : Maitriser l’activité à la source dès l’appel 

 
Dans la perspective de maitriser l’activité opérationnelle, il convient néanmoins d’agir en 
amont de la réception de ces appels. En effet, le CTA a reçu en 2018 près de 150 000 appels 
et ce nombre est en constante augmentation depuis trois années.  
 
Il apparaît que beaucoup de ces appels 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. 
 
 
Action N° 12 : Développer le projet d’un centre départemental d’appels d’urgence 

 
La mise en œuvre de ce projet doit permettre d’aborder le traitement de l’alerte du secours à 
personne, d’une manière plus concertée, en facilitant notamment les échanges, et doit ainsi 
conduire le SDIS à apporter une réponse opérationnelle mesurée en matière de secours à 
personne.  
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Action N° 13 : Endurcir l’organisation et le fonctionnement du CTA – CODIS, véritable outil 
de gestion de l’activité opérationnelle du SDIS 

 

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 opérationnelle du SDIS. 
Aussi, le niveau d’efficacité de cette structure, qui 
constitue le premier rempart des secours, doit être optimal.  

 
 

Action N° 14 : Faire face aux réelles urgences relevant de l’activité du secours à personnes. 

Pour ce faire, le SDIS doit décliner les mesures issues du plan d’action des assises du SUAP. 
 
 

Action N° 15 : Développer les compétences des agents pour en faire de véritable auxiliaires 
de santé.  

 
Le SDIS doit recentrer ses missions sur le spectre de l’urgence en développant la compétence 
de ses agents. 
 
Il convient effectivement d’amener une réponse graduée et 
réglementaire en confortant la prise en charge des victimes au 
travers le Protocole Infirmier de Soin d’Urgence (PISU), pour 
optimiser l’emploi de la ressource médical au juste nécessaire. 

 
 
 

Action N° 16 : 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. 
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4.3.3 Orientation N° 7 : Prendre le risque mesuré d’une indisponibilité limitée des 
secours 

 
Action N° 17 : Assurer la réponse simultanée de la demande de secours dans les conditions 
fixées ci-dessous  

 
Au travers une étude statistique particulière, dite de simultanéité, le SDIS prend en compte la 
simultanéité des interventions à partir du moment où elle survient plus de 24h cumulée sur 
l’année.  
 
Par conséquent, le SDIS tolère pendant 24 heures maximum cumulées sur l’année de ne pas 
assurer toutes les interventions simultanées dans les mêmes conditions (notamment en 
termes de délais). Dans ce cas la réponse opérationnelle sera réalisée par les moyens d’un 
autre centre de secours. 

 

4.3.4 Orientation N° 8 : Porter une vigilance accrue sur certains risques particuliers. 
 

Action N° 18 : 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 sur les 6 risques suivants : 

 Les centres-villes historiques et à configuration complexe 
 Les inondations 
 Les feux de végétation 
 Le milieu agricole 
 Le risque animalier 
 Les bâtiments patrimonial et la sauvegarde des œuvres 

 
L’analyse et la couverture de l’ensemble de ces risques sont abordées dans les parties « 2.2 
et 3.2 ». 
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Conclusion 
 

Il devient impérieux de réétudier les conditions d’emploi des sapeurs-pompiers dans le champ 
du secours à personne. Maîtriser la tendance haussière de cette nature de mission caractérise 
la priorité absolue sur laquelle le SDIS doit s’engager. 
 
L’inquiétante diminution de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires doit nous 
conduire à réétudier d’une part la volumétrie de notre activité, et l’adéquation de la ressource 
humaine necessaire pour accomplir nos missions d’autre part. 
 
En matière d’équipements, le SDIS doit capitaliser sur les efforts consentis lors du précédent 
SDACR et poursuivre le travail de modernisation afin d’améliorer de façon notable le 
pourcentage d’atteinte des objectifs identifiés dans le SDACR 2013/2018. 
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Une démarche cohérente de la politique du SDIS structurée 
autour de 3 piliers 

Projet 
d'établissement

Conventions de 
partenariat 2020- 2025 

SDIS/Département

Projet de 
service

SDACR 2020-2024

Modalité 
de la mise 
œuvre de 

cette 
politique 





Service départemental 
d’Incendie et de Secours de l’Orne

12 rue Philippe Lebon 
61000 - ALENÇON

Fax : 02.33.81.35.79 
Internet : www.sdis61.fr


