
Le SDIS n’est tenu de procéder qu’aux interventions qui se rattachent 
directement à ses missions de service public.

Par conséquent, s’il effectue des interventions qui ne sont pas en lien direct 
avec ses missions, le SDIS les factures aux bénéficiaires de la prestation.

Exemples d'interventions facturables
Les feux d’artifice, feux de Saint-Jean ou carnavals :

 � Il n’y a pas d’obligation d’avoir un service de sécurité.

 � La zone de tir doit comporter des moyens de lutte contre l’incendie, dimen-
sionnés en fonction de la nature des risques. 

 � La zone de tir comprend au moins un point d’accueil des secours matériali-
sé par une affiche portant la mention « point d’accueil des secours ».

Les sapeurs-pompiers n’assurent pas de service de sécurité.
Si dans certains cas très particuliers et en fonction des risques engendrés, l’organisateur demande 

l'étude de la mise en place d’un service de sécurité incendie assuré par les sapeurs-pompiers ; 
il convient d’en faire la demande motivée un mois avant la manifestation au groupement gestion 
des risques. (Coût selon délibération du Conseil d'Administration du SDIS).

Autres exemples
Pour les manifestations à vocation nationale voire internationale, avec un 
public estimé à plusieurs milliers de participants, le SDIS peut, à la demande 
de l’organisateur de la manifestation, en complémentarité le cas échéant, 
avec un autre prestataire public ou privé, participer au service de sécurité 
après accord du Président du conseil d’administration du SDIS.

La participation du SDIS à ce type de manifestation permet :

 � De renforcer l’image des sapeurs-pompiers

 � De contribuer au développement du volontariat

 � D’enrichir le savoir-faire des sapeurs-pompiers dans la mise en œuvre 
concrète des formations acquises ou de l’organisation du commandement 
sur opération importante.

La tarification porte alors seulement sur les frais de personnels calculés au coût 
réel des vacations versées.

un savoir-faire reconnu pour une formation de qualité
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