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Edito
Cette année 2021 a été marquée par une activité quotidienne
qui a progressivement repris son rythme et s’est intensifiée
au second semestre.

Malgré l’absence d’évènements climatiques majeurs et une
saison estivale calme sur le plan des feux de végétaux, nous
avons à nouveau franchi en 2021 le cap des 42 000
interventions. Le SDIS du Loiret doit poursuivre sa
préparation opérationnelle pour faire face notamment aux
effets du changement climatique.
L’activité de secours d’urgence aux personnes reste
largement prédominante. Au cours des 12 derniers mois, le
SDIS du Loiret a porté secours et assistance à plus de
36 000 personnes.

Au cours de cette année, parallèlement à la réalisation des
missions opérationnelles, de multiples projets du service ont
vu le jour tels que la Révision du Règlement Opérationnel
permettant d’intégrer les premières actions réalisées en
lien avec le SDACR, la mise en place de l’équipe
départementale de soutien, de l’équipe Drone, les actions en
matière de citoyenneté, de promotion du volontariat, la
certification de notre école de formation et l’ensemble des
actions indispensables des services supports permettant à
notre établissement de répondre aux sollicitations des
Loirétains.

En plus de ces projets structurants, le service s’est mobilisé
dans la campagne de vaccination, toutes filières confondues,
pour participer à la bataille commune de lutte contre
l’épidémie de COVID 19.

La fin d’année 2021 marque également le 1er anniversaire de
la création des 7 UT. Nous sommes rentrés dans une
nouvelle ère, celle des communautés de centres d’incendie
et de secours.

Contrôleur Général
Christophe FUCHS

Directeur départemental 
du SDIS du Loiret

Édito
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Activité

42 424

Interventions 
224 818

Appels
36 713 

Victimes secourues 

15min17

Délai moyen d’arrivée du 1er engin 
sur les lieux 

2min 21 

Pour traiter l’alerte
1 intervention

Toutes les 12 min

34491

2726

2504

2314
269 120

Répartition de l’activité par famille d’intervention 

66% de l’activité opérationnelle 
a eu lieu entre 07h et 19h 

Sur la période 07h/19h, en semaine le POJ moyen du
SDIS du Loiret en 2021 était de 316 agents, hors chaîne
de commandement.
Cet effectif se répartit entre 27,1% de SPP (23,1% en
2020) et 72,9% de SPV (76,9% en 2020) avec une
évolution de la répartition liée à une baisse de la
disponibilité des SPV.

518 SP (83 SPP et 435 SPV)

de permanence opérationnelle 

quotidienne en moyenne 
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opérationnelle

Charge opérationnelle

Délai de distribution des secours 

Délai de traitement de l’alerte : 2 min 21
Délai de départ moyen : 5 min 45 
Délai de route moyen : 8 min 50

Loiret 00:15:17

zones urbaine et 
périurbaine

00:13:13

zone rurale 00:18:12

• 461 heures x hommes - Feu de silo industriel à Pithiviers-le-vieil le 15 juillet

• 410 heures x hommes - Feu de menuiserie industrielle à Ormes le 6 juin

• 396 heures x hommes - Feu de site de recyclage à Le Malesherbois le 8 septembre

• 390 heures x hommes - Feu de toiture à Fleury les Aubrais le 11 août

• 366 heures x hommes – Inondations à Sennely le 14 juillet

TOP 5 Charge opérationnelle des interventions 2021

La charge opérationnelle est le temps passé en intervention par l’ensemble des agents armant les agrès.

En 2021 la charge opérationnelle est à la hausse par rapport à l’année 2020. Il est à noter que le faible
nombre de feux de végétaux, très consommateur de personnels, a limité la hausse des niveaux constatés
en 2018 et 2019.
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Unités

Unité Territoriale « Beauce Forêt Métropole » (BFM)

65 SPP
343 SPV
1 PAT

85 engins

13 CIS
2 postes 
avancés

10 832 sorties de secours

12 275 sorties d’engins 

47 communes 
148 853 habitants

Unité Territoriale « Orléans Sud Sologne » (OSS)

116 SPP
282 SPV
2 PAT

91 engins

10 CIS
1 poste 
avancé                                 

14 066 sorties de 
secours   

16 468 sorties 
d’engins 

13 communes 
181 115 habitants

Unité Territoriale « Nord Loiret »

39 SPP
240 SPV
1 PAT

69 engins

11 CIS

5 533 sorties de 
secours

6 116 sorties d’engins 

86 communes 
68 086 habitants

82
Centres d’Incendie et de 

Secours

55 563
Sorties de secours

7
Unités territoriales

3 
Postes Avancés

62 606 
Sorties d’engins

Activité opérationnelle par famille et par UT

INC SAP AVP RT OD AUTRE

UT Beauce Forêt Métropole 796 8 293 1 116 97 501 29

UT du Gâtinais 1 101 8 028 1 196 93 704 39

UT Giennois 594 3 720 557 55 369 11

UT Nord Loiret 554 4 054 602 61 239 23

UT Orléans Sud Sologne 937 10 955 1 226 150 789 9

UT Terres du Val de Loire 329 2 634 398 37 166 7

UT ValForSol 547 3 511 706 53 260 17
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territoriales

Unité Territoriale « Gâtinais »

67 SPP
325 SPV
1 PAT

105 engins

16 CIS

10 705 sorties de secours

12 084 sorties d’engins 

92 communes 
121 740 habitants

Unité Territoriale « Giennois »

5 762 sorties  de secours

6 282 sorties d’engins 

47 communes 
60 137 habitants

37 SPP
199 SPV
2 PAT

93 engins

14 CIS

Unité Territoriale « Terres du Val de Loire »

3 571 sorties  de secours

3 961 sorties d’engins 

18 communes 
42 158 habitants

5 SPP
204 SPV
1 PAT

44 engins

8  CIS

Unité Territoriale « ValForSol»

5 094 sorties de secours

5 420 sorties d’engins 

31 communes 
56 016 habitants

9 SPP
229 SPV
1 PAT

62 engins

10 CIS

1 Groupement composé de 3 officiers SPP,  4 officiers référents SPV et 1 PAT
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Opérations 

Faits marquants

Nouvelle équipe spécialisée DRONE : le 1er engagement sur intervention a eu lieu le 7 juin sur un feu de
manoir désaffecté à Ouzouer-des-Champs, permettant ainsi de bénéficier d’une reconnaissance aérienne pour suivre
l’évolution du feu et de détecter les points chauds résiduels grâce à une caméra thermique embarquée. Depuis cette
date, cette nouvelle équipe spécialisée a été engagée à de nombreuses reprises. Le bilan dressé fin 2021 est positif
pour les COS.

Actualisation du Règlement Opérationnel : les travaux Post SDACR ont permis une actualisation du
Règlement Opérationnel. L’un des chantiers phares a porté sur la modernisation du CTA-CODIS.
Par ailleurs, ces travaux ont permis de définir l’engagement Prompt Secours Incendie avec un Engin Pompe et un
équipage de 3 à 4 agents formés.

Enquête doctrine formation : une enquête en ligne a permis de recueillir les avis des sapeurs-pompiers sur la
diffusion et l’exploitation des documents de la doctrine opérationnelle et de développement des compétences.
A partir de cet état des lieux, le Groupement des Opérations et des Compétences a engagé un plan d’action.

Groupe de travail « interventions avec menaces » : ces travaux ont permis de revoir les codes sinistres
en introduisant une notion de risques pour les intervenants afin de leur permettent d’aborder la zone d’intervention
en tenant compte des circonstances (rixes, agressions, …).
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et Compétences

Filière développement des 

compétences 

29 concepteurs 
159 Formateurs Accompagnateurs
277 Accompagnants de Proximité

Faits marquants

Certification QUALIOPI : Le SDIS, en sa qualité d’organisme de formation, a obtenu en décembre 2021 la
certification qualité QUALIOPI pour ses actions de formation. La marque QUALIOPI vise à attester de la qualité du
processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences.

Acquisition d’un nouvel outil numérique « Rapid mooc » : Grâce à un financement de l’Etat dans le cadre
du plan « France Relance » sur le volet « Transformation numérique », le SDIS45 a pu acquérir une solution
d’enregistrement vidéo permettant de disposer d’un « vidéomaton » libre service permettant à un formateur, un cadre
du SDIS, un conseiller technique ou un chef de service de réaliser son outil de communication sans expertise
technique.

La crise sanitaire a accéléré les besoins de formation à distance. Ainsi, à partir d’un diaporama, le formateur peut
réaliser une vidéo animée avec son image en incrustation et ses commentaires dictés par un prompteur. Le sous
titrage automatique, indispensable pour les vidéos réseaux sociaux, est également réalisé en temps réel. Le montage
est réalisable immédiatement et facilement grâce à des fonctionnalités intégrées.

La plus-value de l’outil est aujourd’hui observée à plusieurs niveaux : capsules vidéos pédagogiques, réalisation de
média-training pour les cadres, développement de nouvelles compétences sur la prise de parole efficace et
réalisation de vidéo conférence en ligne.

Formation à distance 

(FOAD ENASIS)

1 213 heures

Nombre moyen annuel 

de jours de formation 

par statut 

PAT : 1,8 jour 
SPP : 14,6 jours

SPV  : 4,5 jours
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Prévention Prévision Planification 

Le groupement Prévention-Prévision-Planification a été amené
à formuler des avis sur 553 dossiers d’établissements recevant
du public au cours de 100 réunions de commissions de sécurité
plénières.

589 visites périodiques, de réception de travaux ou inopinées ont
été rapportées dans :

• 24 sous-commissions départementales,

• 76 commissions d’arrondissement.

2 038 Établissements 
Recevant du Public (ERP)

30 

Présidences d’examens 
d’agents de Service de 

Sécurité Incendie et 
Assistance aux Personnes 

(SSIAP)

16 

investigations 
Recherches des 

Causes et 
Circonstances 

d’Incendie 

1 041

dossiers Installations Classées 
Pour l’Environnement, entrepôts 
industriels, bâtiments agricoles, 

panneaux photovoltaïques

1 825

dossiers 
Habitations

Les grands projets 2021

• Réception du chantier du Muséum
d’Orléans pour la Biodiversité et
l’Environnement (MOBE).

• Poursuite des réunions de chantier
pour la construction de CO’Met.

• Ouverture des collèges dont les
permis ont été validés durant la
première vague COVID sur les
communes de Pithiviers et Dadonville
pour la rentrée scolaire en 2021.

75 établissements
sous avis défavorable
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COVID 19

Vaccination

Sur le plan externe, la mise à disposition de plusieurs vaccins a eu lieu en début d’année : l’ensemble des
catégories de personnels (SP/SSSM/PAT/Equipe de soutien) a répondu présent pour assurer le
fonctionnement des centres de vaccination ainsi que le centre mobile sur le territoire loirétain.
Sur le plan interne, en complément des équipements de protection individuelle fournis dès mars 2020 par la
Pharmacie du SDIS du Loiret, des sessions de vaccination ont eu lieu à partir de mars 2021 d’abord pour les
sapeurs-pompiers, puis pour les autres catégories de personnels.

La participation des agents à la campagne de vaccination a mobilisé 361 agents, dont
231 étaient SPV. On note également 62 participations d’agents de l’équipe de soutien.

La sollicitation opérationnelle en lien avec la COVID19 est
marquée par une hausse des interventions lors de la 3ème vague
d’avril puis une nouvelle hausse sur le mois de décembre.

Sollicitation opérationnelle
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En 2021, le service de santé a poursuivi
son travail de suivi de chaque agent
« signalé » en lien avec la COVID19. Ce sont
484 agents qui ont été suivis par le SSSM
(382 en 2020).

Suivi des situations individuelles
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Service de Santé 

Opérations

En matière de Secours d’Urgences Aux Personnes
(SUAP), la Direction du Service de Santé et de Secours
Médical (D3SM) est intervenue pour :

59 interventions avec Médecin (MSP) & Infirmier

(ISP),

1 927 interventions avec Infirmier dont 603
interventions avec Protocole Infirmier de Soins
d'Urgence (PISU),

6 Soutien sanitaire opérationnel.

Aptitude

La cellule PSY de la D3SM a quant à elle
accompagné 26 SP avec un total de
42 entretiens individuels effectués.

La psychologue du travail de son côté a
accompagné 23 SP avec un total de
50 entretiens individuels effectués, assuré
4 audits internes avec restitution et
participé au suivi Santé Qualité de Vie en
Service (SQVS) et Comité d‘Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT).

Formation

La D3SM a réalisé 42 formations avec 336 heures de 
face à face pédagogique répartit en : 

244h au profit des SP,  

84h au profit de la D3SM,

8h de formations extérieures.

Visites de maintien en service 1 462 SP

Visites  de suivi 306 SP

Visites  d’engagement 242
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Par ailleurs, le service est terrain de stage pour les
étudiants en soins infirmiers et pour les étudiants en
médecine. Il a reçu à ce titre 1 étudiant en soins
infirmiers en stage (5 semaines/stage) et 3 étudiants
en médecine (1 semaine /stage) pour l’année 2020.

En 2021, la D3SM a suivi l’intégralité des SP
du SDIS dans le respect des textes
réglementaires (visite annuelle). Le suivi
des PAT a été transféré au centre de gestion
en cours d’année.



et de Secours Médical

Vétérinaire
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Pharmacie à usage intérieur Santé sécurité au travail

2021 a vu une hausse du nombre d’accident et du nombre de
jours d’arrêt par rapport à une année 2020 particulièrement
calme dans ce domaine du fait de la crise sanitaire et des
confinements, sans toutefois retrouver les niveaux atteints en
2019. En matière d’accidentologie corporelle, la hausse des
accidents et du nombre de jours d’arrêt concerne tous les
statuts :

En 2020, la Pharmacie à Usage Intérieur
(PUI) a permis au SDIS d’assurer sa
mission principale qu’est le SUAP avec
4 918 bons de livraison dont 4 066 à
destination des CIS et 852 à destination
de la D3SM (cabinets, VLSM…)

Par ailleurs, il a été assuré, à l’échelle
départementale, le contrôle qualité de
752 appareils biomédicaux.

L’activité défibrillateur semi-
automatique (DSA) a été
particulièrement suivie avec :
• la récupération et le stockage de

l’ensemble des tracés DSA
(494 protocoles),

• la gestion conjointe avec le médecin-
chef des tracés des victimes
transportées (109) et envoi du dossier
au service de réanimation du Nouvel
Hôpital d’Orléans quand ce dernier est
le service receveur.

A cela s’ajoutent la récupération et
l’archivage par le secrétariat des 35 284
fiches d’intervention des VSAV et des
1 986 fiches d’intervention de la D3SM
avec lecture et analyse pour validation
de chacune d’entre elles par le médecin-
chef.

Enfin depuis cette année, la PUI est
terrain de stage pour les étudiants.
Elle a reçu 1 étudiant en stage
(1 semaine/stage).

Concernant l’accidentologie routière, 71 sinistres ont été
déclarés en 2021 (+9 sinistres par rapport à 2020).
La sinistralité du SDIS retrouve malheureusement le niveau
atteint en 2019.

2021 AT Jours d'AT

SPP 65 1 909

SPV 45 724

PAT 3 62

Chiffres clés 
• 3 séances plénières du CHSCT,
• 17 réunions du CHSCT spécial COVID / 82 questions

diverses traitées,
• 16 visites de site (mise à jour du document unique),
• 64 analyses d’accidents corporels réalisées / 29 actions

correctives et préventives proposées,
• Participation, création de support et animation de

3 nouvelles formations : FMA Officier Sécurité,
Sensibilisation Membres du CHSCT, Conduite en sécurité
d’un gerbeur électrique.

Opérations : 9 interventions sur le terrain ; 10 conseils à
distance sur intervention en cours.

Suivi vétérinaire des chiens du peloton cynotechnique en
développement avec 9 chiens dans le département.

À cela s’ajoute des activités dans les domaines de la
formation, de l’hygiène et la sécurité, du conseil au
commandement.

De plus le vétérinaire est Secrétaire général de l’Association
nationale des VSP, CT de l’équipe cynotechnique (adjoint du
CTD) et des équipes animalières (CTD) et il fournit un appui
technique dans le recrutement de vétérinaires et la
constitution d’équipes animalières dans les départements
limitrophes.



Management
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L’année 2021 aura également été l’année
d’aboutissement de la loi du 25 novembre 2021
visant à consolider notre modèle de sécurité civile
et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et
les sapeurs-pompiers professionnels. Elle a été
votée à l’unanimité tant à l’Assemblée Nationale
qu’au Sénat. Au printemps 2021, le Président
GAUDET, le Colonel FUCHS et le Capitaine GOUGOU
ont pu exposer les attentes des personnels du SDIS
auprès des Parlementaires du Loiret.

Renouvellement du Conseil 

d’Administration

Suite aux élections départementales, l’installation de
notre nouveau Conseil d’Administration a lieu le
6 septembre 2021.

Participation aux travaux 

parlementaires de la loi dite « MATRAS » Dialogue social 

Des rencontres périodiques sont organisées avec
les partenaires sociaux. 3 réunions plénières avec
l’ensemble des organisations syndicales se sont
tenues en 2020 et des entretiens individuels ont
lieu régulièrement avec le Directeur
départemental.

Réunion des PCASDIS et des DDSIS de 

la Région Centre Val-de-Loire

Pour la quatrième année consécutive, les PCASDIS
et DDSIS se sont réunis pour partager leurs
expériences. Cette année les échanges ont porté
notamment sur l’impact des carences
ambulancières pour les sapeurs-pompiers et sur la
gestion des effectifs de catégorie C.

Charte des valeurs 

Dans le cadre de son projet d’établissement, le
SDIS 45 a construit la charte des valeurs de
l’établissement. S’appuyant sur un programme de
recherche universitaire, une enquête a été réalisée
en 2020 auprès des personnels de l’établissement.
Cette charte vise à décliner les valeurs portées par
les agents du SDIS. Elle a aussi pour but de
renforcer l’identité collective et le sentiment
d’appartenance.

Présentée au Comité de Direction en janvier 2021,
elle guidera désormais la politique de management
du Service.



Stratégie Pilotage Evaluation de la 

Performance et Prospectives

Bilans statistiques 

Le Groupement SPE2P a poursuivi l’élaboration de nombreux indicateurs à destination tant de la
gouvernance que des membres du Comité de Direction. L’outil décisionnel OXIO a été enrichi d’une
fonctionnalité portant sur la simultanéité des engagements opérationnels à la fois sur le plan des
matériels et sur le plan des personnels.

L’année 2021 a vu la parution de 12 bulletins opérationnels mensuels, d’un bilan opérationnel global sur
l’année 2020 et d’un bulletin opérationnel dédié aux feux de végétaux.

Faits marquants

Suivi post SDACR : les orientations du SDACR continuent à être déclinées en nombreux chantiers
mobilisant les différentes directions de services. Plusieurs comités de suivi ont été organisés
permettant ainsi à la gouvernance de suivre l’avancement des projets.

Mission suivi – Inspection DGCSGC : le SDIS du Loiret a fait l’objet d’une démarche d’auto-
évaluation à la demande de la DGSCGC, permettant notamment de dresser un état des lieux de
l’avancement de recommandations émises à l’issue de l’inspection de juin 2014.

Séminaire CAF : le SDIS du Loiret a réalisé en juillet 2021 le premier séminaire portant sur le cadre
d’autoévaluation de la fonction publique appliqué aux SDIS. A travers une démarche participative, des
agents du Service ont arrêté une vingtaine d’actions parmi plus de 200 bonnes pratiques. Il s’agit aussi
de permettre à l’établissement de se moderniser selon les attentes des agents. Conformément à la
méthodologie, le COPIL a préconisé 5 actions sur la vingtaine retenue à l’issue de ce séminaire.
Ces dernières seront déclinées en 2022 au sein de l’établissement.
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Citoyenneté

Jeunes sapeurs pompiers 

12 Sections

219 JSP dont 36 brevetés en 2021

110 Formateurs

Service national universel

Formations citoyennes

Partenariat avec Polytech pour

l’accompagnement d’étudiants de

5ème année

Lycée Benjamin Franklin

Actions de sensibilisation aux risques de 

feux de récoltes

21 février 2021 : Clôture de la promotion 2020
(de 6 jeunes de 16 ans) par Mme Sarah
EL HAIRY, Secrétaire d’Etat chargée de la
Jeunesse et de l’Engagement. A cette
occasion, les premiers certificats
d’engagement SNU et l’attestation de
formation « PSC 1 » ont été remis.
31 août 2021 : Lancement de la 2nde promotion,
avec 9 jeunes pris en charge (4 garçons et
5 filles).

• Certification Qualiopi en octobre 2021 pour toutes les
formations citoyennes payantes.

• 7 entreprises publiques et privées ont fait confiance
au SDIS du Loiret pour former et sensibiliser leurs
agents au risque incendie.

• Initiation d’un partenariat avec Groupama pour la
formation de 1 000 agents aux Gestes Qui Sauvent.

• 8 sessions PSC1 organisées pour les assistants
maternels, en partenariat avec le CD45, soit
95 assistants maternels formés.

• Déploiement du Véhicule de Formations Citoyennes
(VFC). Ancien VIP reconditionné pour contenir tout le
matériel pédagogique destiné à ces formations.

Le travail de recherche de ces futurs
ingénieurs s’est porté sur la réalisation d’un
exosquelette. Cet équipement a pour objectif de
réduire les risques professionnels liés aux
répétitions de port de charge lors de portage
de victimes. Les 3 étudiants du groupe ont
remporté le 1er prix du jury.

• Livraison d’un Système de Sécurité Incendie
miniature associé au projet de maison à fumée.

• Poursuite du partenariat avec le monde agricole.

• Organisation de 5 demi-journées de démonstration de
techniques opérationnelles et de formation à la
manipulation d’extincteurs. Au total, près de
150 exploitants agricoles du Loiret se sont déplacés
pour participer à ces temps d’échange et de formation.
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Développement et Promotion du Volontariat

Dans cette période contrainte en termes de
rencontres physiques avec les entreprises et leurs
dirigeants, il a été nécessaire de travailler
différemment.

2021 aura donc permis d’aboutir sur la
concrétisation de nouvelles conventions avec
des entreprises telles que Sofaxis, Hutchinson,
Lemken, Orange, Suntory, Décathlon, GXO, mais aussi
de voir la finalisation des conventions avec le Conseil
Départemental du Loiret et le Conseil Régional Centre
- Val de Loire. A cela s’ajoute les communes et
collectivités locales avec qui des conventions de mise
à disposition ou périscolaires ont été signées (souvent
en dématérialisé) et qui permettent aux sapeurs-
pompiers volontaires d’augmenter les plages de
disponibilités.

En lien avec la Stratégie des achats et le Groupement
Technique et Logistique, le projet d’un véhicule de

promotion du volontariat a abouti. Outre ses
fonctions premières, il aura permis de mettre en
avant le travail de certains SPV (covering,
menuiseries, …) et le savoir-faire de notre atelier
départemental. Ce véhicule est un outil de promotion.
Il est également à disposition des CIS pour les
manifestations, animations, forums, portes ouvertes.

A la demande du Directeur, le Conseiller en
Développement et Promotion du Volontariat élabore
un projet de Plan d’Actions visant à atteindre les
objectifs en matière de disponibilité des SPV (diurne
et nocturne).

Enfin, le dernier CCDSPV de 2021 a approuvé la mise
en place de l’engagement différencié, permettant à
un sapeur-pompier volontaire de rejoindre les rangs
avec une aptitude dédiée soit au Secours d’Urgence
Aux Personnes (SUAP), soit au SUAP + DIV (Opérations
Diverses). Ainsi, ils/elles pourront poursuivre une
activité limitée ou rejoindre le « Toutes Missions »
plus tard dans leur parcours de volontaire.

1 198 journées 
« formation »

102 conventions

44 employeurs publics, 
53 employeurs privés,

5 établissements militaires

11 conventions sous mécénat

216 Sapeurs-pompiers 

volontaires concernés

1 031 journées 
« opérations »
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Ressources Humaines

132 recrutements (postes permanents et non 

permanents)

34 JSP sont devenus SPV  

11 PAT ont un engagement SPV

Effectifs

54
,3
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 f
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es

8,
8 

%
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es

24
,2

 %
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em
m

es1908
SPV

dont 95 
SPV SSSM

422 
SPP

dont 14 
SPV sous 
contrat

dont 9 
SPP SSSM

108 
PAT

Faits marquants

• Mise en œuvre des Lignes Directrices de
Gestion (LDG) conformément aux obligations
réglementaires issues de la loi de
transformation de la fonction publique de 2019.

• Contribution à l’organisation des tests et à
l’analyse des offres de la solution informatisée
de gestion des RH.

• Gestion fonctionnelle du projet de
modernisation du système d’information RH.

• Mise en œuvre du forfait mobilité durable.

• Mise en œuvre d’une convention de médecine
préventive avec le centre de gestion du Loiret
pour les personnels administratifs et
techniques.

• Gestion de l’obligation vaccinale liée à la
COVID19.

• Contribution à la mise en œuvre du télétravail
et prise en charge des travaux préparatoires à
la pérennisation du dispositif en 2022.

L’activité du groupement en chiffres

7 845
Feuilles de paie

19 800 
Bulletins d’indemnités

168
Etats de service
pour concours 

2 346
Arrêtés individuels

511
Evaluations 

professionnelles
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Technique et Logistique

Equipements de protection 

individuelle

594 ARI contrôlés

1 827 bouteilles contrôlées

254 lots de sauvetage et de protection 

contre les chutes contrôlés

6 553 bons de sorties issus du magasin 

habillement

Chiffres clés 

411 bons de réparations de tuyaux

1 917 bons de sorties de matériels opérationnels

issus des magasins 

1 602 bons de sorties issus du magasin général

1 300 réparations mécaniques réalisées par 

l’atelier départemental

52 421 km parcourus par la navette logistique 

Parc Engins

Véhicules de 
secours 

73 VSAV  
14 VSR

Engins 
d’extinctions

38 FPT 
6 FPTSR
7 FPTL
45 CCF 
22 CCR

Moyens élévateurs 
(MEA)

1 EPS
10 EPC

Acquisitions 
2021

8 VSAV
2 CCRM
1 FPTL
1 FPT

Faits marquants 

• Mise en service de 2 Véhicules VTU-PS dans le cadre
du groupe de travail « Protection-Sécurité ».
10 autres ont été conçus en 2021 en vue d’une mise
en service au cours de l’année 2022.

• Participation au groupe de travail « soutien de
l’homme » sur le volet logistique opérationnelle.

• Mise en service d’un véhicule de promotion du
volontariat,

• Déploiement d’une armoire désinfectante &
dépolluante pour le nettoyage et séchage des tenues
de feu.

• Élaboration du schéma fonctionnel de la plate-forme
logistique.

• Travaux de révision du règlement habillement.
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Infrastructures

Travaux de construction

CIS Beaugency
Reconstruction du centre d’incendie et de secours
avec 2 phases en site occupé.

CIS Villemandeur – Caisson EGE
Caisson de formation de maitrise du développement
d’un incendie et des techniques d’extinction.

CIS Sennely
Construction d’un nouveau centre d’incendie et de
secours. Démarrage des travaux fin 2021 avec une
livraison estimée à l’automne 2022.

CIS Saint-Benoit-sur-Loire
Construction d’un nouveau centre d’incendie et de
secours. Conception du projet et consultation des
entreprises en 2021.

Pilotage du contrat de partenariat

projet « 12 CS »

Lors de réunions trimestrielles, les questions
énergétiques et de maintenance générale font
l’objet d’un suivi rigoureux.

Travaux divers 

Dans le cadre d’une démarche de gestion
patrimoniale simple et efficace, de menus
travaux sont réalisés en interne, soit par des
sapeurs-pompiers après une habilitation par le
service SST du SDIS (Santé et Sécurité au Travail)
validant leurs compétences techniques, soit par
l’Unité Mobile d’Assistance Technique du
Département dans le secteur Est du territoire
(Châlette ; Courtenay) .

Gros entretien-Renouvellement

67 opérations réalisées

auxquelles se sont ajoutées, une opération
d’harmonisation de la signalétique sur 7 CIS selon la
charte graphique conduite également avec les
chargés de territoires ainsi que la remise à niveau
électrique et le câblage informatique de 22 CIS
permettant d’une part la mise en œuvre de postes de
commandement avancés (PCA) et d’autre part de
proposer une offre de services avec le développement
d’espaces de coworking de proximité dans le cadre du
déploiement du télétravail à l’échelle du département
(CD/SDIS).

Maintenance multi-technique

769 demandes traitées

Relance en mars 2021 du marché pour les
prestations de maintenance des équipements
techniques dans les bâtiments du SDIS45 et du
Département du Loiret, Ces marchés ont été
conclus dans le cadre d’un groupement de
commandes associant le Département du Loiret
et le SDIS du Loiret.

Les prestations ont été réparties en 5 lots
géographiques pour les prestations de
maintenance des équipements techniques + 1 lot
technique départemental pour les portes et
portails automatiques.
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Systèmes d’Information - Systèmes d’Information Géographique 

Systèmes d’information géographique (Mission SIG)

• Sectorisation opérationnelle en lien avec la mise en place des VCG dans les 7 UT (cartographie et
intégration des niveaux d’appel sous Artemis).

• Schématisation de la doctrine protection sécurité des intervenants sur la route (schémas de balisage).

• Campagne feux d’espaces naturels : édition des 2 237 atlas feux de forêts / interfaces habitat et mise à
disposition numérique sur les cartes mémoires des téléphones mobiles.

Infrastructure Réseau
• Mise en œuvre de la liaison fibre optique 

au CIS ORLEANS SUD.
Postes de travail
• Finalisation de la migration des postes en

Windows 10 et OFFICE 2016.

• Renouvellement de 170 machines à la Direction
dont 150 portables.

• Mise en œuvre des nouveaux postes de travail
PREVENTION dans le cadre du démarrage de la
dématérialisation au 01/01/2022.

• Mise en œuvre du VPN pour la quasi-totalité des
agents de la Direction dans le cadre du télétravail.

Systèmes d’information

Logiciel « Métiers »
• Poursuite du projet de refonte du SI RH

(Phase Marché et choix du titulaire).

• Mise en œuvre d'un mur d'images au
CTA-CODIS.

• Mise en service d’une « Valise Visio Mobile »
déployée au CIS Sully sur Loire en vue de
généralisation dans les UT.

Bâtimentaire
• Accompagnement de la mise en service du

nouveau Centre de secours de Beaugency.

• Travaux réseau et électrique dans les CIS et mise
en place d'un espace de co-working.

Divers 
• Adoption de la nouvelle charte informatique.

• Consultations pour le renouvellement des
matériels, licences, etc.

• Suivi de l'exécution budgétaire - élaboration
des budgets et des plans pluri-annuels.
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Administration générale

Marchés publics

Malgré la crise sanitaire, l’activité de la commande
publique s’est maintenue comme en témoigne les
chiffres.

10 19 100
procédures procédures marchés
formalisées adaptées subséquents

Les partenariats en matière de commande
publique continuent de se développer avec pour
l’année 2021, huit marchés groupés : six avec le
Conseil Départemental du Loiret et deux avec les
SDIS de la Région Centre Val-de-Loire et de la
Nièvre.

Assurances

Sur le plan assurantiel, les déclarations de sinistres
automobiles ont été plus nombreuses que l’année
passée (50 au lieu de 28), avec une sensible
diminution des déclarations en matière d’automission
(9 au lieu de 11).

A noter également pour cette année, une importante
sinistralité en matière de collisions avec des objets
fixes (7 collisions avec des portes sectionnelles et
19 mobiliers fixes divers).

La sinistralité en matière de responsabilité civile
(dommages liés aux interventions des SP) s’est très
nettement améliorée au cours de l’année 2021
(10 déclarations de sinistres contre 24 l’an passé).
A noter également une importante diminution de la
sinistralité relative aux dommages aux biens (5 au
lieu de 15 l’an passé).

En matière d’incivilités (matérielle comme
humaine) on déplore en 2021 :

35 outrages,

20 violences physiques,

1 dégradation matérielle.

Le nombre d’incivilités déclaré est en constante
augmentation, notamment les violences
verbales. 32 plaintes ont été déposées l’an
passé.

Incivilités

5

10

9

50

1

DÉCLARATIONS DE SINISTRES

Dommages aux biens Responsabilité civile Automission

Flotte automobile Cynotechnique
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et Assemblées

Coté Affaires Générales et Logements, ce service assure la gestion de :

Le service « Secrétariat des Assemblées & de Direction » n’est pas en reste avec l’organisation
parfois complexe, mais indispensable, des instances permettant ainsi d’assurer la continuité du
processus décisionnel.

Ont ainsi été organisées sur 2021 :

• 5 séances du Conseil d’Administration,

• 5 réunions du Bureau,

• 2 réunions du Comité technique,

• 3 séances du CHSCT,

• 3 réunions de la Commission Accidentologie,

• 3 séances du CCDSPV,

• 1 réunion du Comité de suivi de surveillance du COS,

• 3 réunions de la Commission d’Appel d’Offres,

• 2 séances de la Commission Administrative et Technique,

• 4 réunions de la Commission des Ressources,

• 18 réunions du COPIL (classique, restreint, élargi ou de relecture des instances),

• 12 réunions du CODIR,

• 10 réunions de la DSO,

• 2 réunions du groupe Doctrine Opérationnelle.

Affaires générales & Logements

145 
Logements 
casernés 

En 2021, 16 logements ont été ouverts à la location au profit de sapeurs-pompiers volontaires.  

6
Logements 
extérieurs

Secrétariat des Assemblées & de Direction

Suite aux élections départementales, le Groupement des Assemblées et de l’Administration Générale
a également eu en charge d’organiser le renouvellement d’une partie des membres du Conseil
d’Administration.
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Finances

Budget de l’établissement

Source : compte administratif 2021

34%

38%

2%

2%

21%

2%

Recettes 2021 :  69 112 775 €

Département Communes/EPCI

Etat Interventions payantes

Amortissements Autres

52%

13%

21%

0%
4%

3%
7%

Dépenses 2021 : 69 032 339 €

Charges de personnel Charges courantes

Amortissements Autofinancement

Dette Programmes batimentaires

Matériels

Évolution des charges de 

personnels + 1,20%
Sur la période 2017/2021, la croissance
des charges de personnels reste
particulièrement maîtrisée.

Coût par habitant

Ce montant correspond au rapport
entre la population INSEE au 01/01/2021
et les dépenses réelles 2021.

78,55 €

Délai global de paiement 

moyen des factures < 6 jours

Taux d’exécution 

92,71%  Dépenses de 

fonctionnement programmées

92,28% Dépenses d'investissement 

programmées
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• Alors que le plan d'équipement 2017/2021 et la convention SDIS/CD 2017/2021 fixant le partenariat
"financier" sur la base d'une projection budgétaire touchent à leur fin, le service s'est employé à
travailler la base des éléments qui seront utiles à la détermination par le CASDIS d'un nouveau plan
d'équipement 2022/2028 et d'une convention de partenariat SDIS/CD sur la même période.

• Aboutissement de la dématérialisation totale (réduction des délais de traitement ; sécurisation et
recherche de simplification des procédures) avec un encouragement et un accompagnement des
prestataires pour adopter la dématérialisation de leurs factures.

• La modernisation de l’outil métier s’est traduit par le démarrage des travaux qui permettront la
migration de la dernière portion de l'outil en environnement client serveur vers un environnement web.
Ceci dans un objectif de fluidité et d’adaptation aux constantes évolutions.

Axes de travail

L’activité du groupement en chiffres

9 696
Mandats émis

6 046
Factures traitées

1 550
Titres de recettes

746
Immobilisations

Valorisation du patrimoine 

• Un montant 2021 de 3 356 746,60 € est consacré au
contrat de construction/exploitation/maintenance du
projet « 12CS ».

• L'opération de reconstruction du centre de Chatillon-
Coligny a été finalisée budgétairement en 2021 ; son
montant total s'est porté à 1 894 967 €.

Évolution des contributions

Pour les contributions des Communes et EPCI, si le montant voté en 2021 (26,69 M€) est supérieur à celui de

2020 (26,48 M€), il demeure toujours inférieur à celui voté en 2017 (28,13 M€). En effet, conformément à la

volonté du Président du Conseil départemental, le volume global des contributions des Communes et EPCI a

subi une diminution conséquente de l’ordre de 2 M€ entre 2018 et 2019. Cette réduction des contributions a

été intégralement compensée par le Conseil départemental, augmentant de fait, le poids de la subvention

départementale dans le budget de l'établissement. En 2021, cette dernière a atteint 21,62 M€, niveau le plus

élevé depuis ces cinq dernières années.

2021
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Service Départemental d’Incendie 

et de Secours du Loiret

195 rue de la Gourdonnerie
45404 Fleury-les-Aubrais

Tél. 02.38.523.523 

www.sdis45.fr

www.facebook.com/SDIS45
twitter.com/SDIS45

@pompiers_loiret
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