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CABINET DU PRÉFET
ARRÊTÉ N° 2007 - 3622 du 18 octobre 2007

Portant approbation du SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES
DU DÉPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME

Le Préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la Sécurité Civile, à la protection de la forêt contre l’incendie 
et à la prévention des risques,
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours,
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la Sécurité Civile,
Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et départements,

Vu les avis favorables émis par :

• Le comité technique paritaire du Service départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime en date du 5 juin 2007
• Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du Service départemental d’incendie et de secours de 
 la Charente-Maritime en date du 5 juin 2007
• La commission administrative et technique du Service départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime en date du 
 5 juin 2007
• L’assemblée départementale réunie en session le 29 juin 2007

Vu l’avis conforme émis par le conseil d’administration du Service départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime 
en date du 28 juin 2007,
Après présentation au collège des chefs de service de l’État en date du 24 mai 2007,
Sur proposition de M. le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime,

ARRÊTE

Article 1 : Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques de la Charente-Maritime annexé au présent arrêté est  
 approuvé.

Article 2 : Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques de la Charente-Maritime peut être consulté sur  
 demande à la préfecture de La Rochelle aux sous-préfectures de Rochefort, Saintes, Saint-Jean-d’Angély et Jonzac, 
 ainsi qu’au siège du Service départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime.

Article 3 : L’arrêté préfectoral n° 99-42 en date du 24 décembre 1999 approuvant le schéma départemental d’analyse et de  
 couverture des risques de la Charente-Maritime est abrogé.

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, M. le Directeur de cabinet, Mmes et Mrs les sous-préfets 
  de Saint-Jean-d’Angely, Rochefort, Saintes et Jonzac,  M. le Directeur départemental des Services d’Incendie et de  
 Secours, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des  
 actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime.

Fait à La Rochelle, le 18 octobre 2007
             

                   Le Préfet,
Jacques REILLER

Préfecture de la Charente-Maritime

                   Le Préfet
Jacques REILLER
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AVERTISSEMENT

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques réalisé par le Service  
départemental d’Incendie et de Secours de la Charente-Maritime se présente sous la forme d’un 

diaporama de référence sur support cédérom. Ce document présente de manière exhaustive 
l’ensemble des études réalisées par le groupement Opérations depuis juin 2005.

Le présent fascicule, appelé « SDACR 17 – Document de synthèse »
 reprend les principaux éléments d’analyse ainsi que les constats et préconisations qui en résultent. 
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Préambule
� Un cadre législatif 
 et réglementaire précis
Selon l’article L.1424-7 du Code général des 
collectivités territoriales, un schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques (SDACR) 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 (SDIS) 
dans le département et détermine les objectifs de  
couverture de ces risques par ceux-ci.
Le schéma départemental d’analyse et de couverture 
des risques est élaboré, sous l’autorité du préfet, par 
le directeur du Service départemental d’Incendie et de 
Secours.
Après avis du conseil général, le représentant de l’État 
dans le département arrête le schéma départemental 
sur avis conforme du conseil d’administration du Service 
départemental d’Incendie et de Secours.
Le schéma est révisé sur l’initiative du préfet ou celle du 
conseil d’administration.
La procédure, fixée à l’article R.1424-38 du même code, 
indique que le schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques, prévu à l’article L.1424-7 est 
arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l’avis du comité 
technique paritaire départemental, du comité consultatif 
départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de 
la commission administrative et technique des services 
d’incendie et de secours sur le projet de schéma.
Ce projet est également présenté au collège des chefs 
de service de l’État.
Le schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques 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.

� Un document de portée prospective
Le SDACR est d’abord un inventaire des risques de 
toutes natures auxquels doivent faire face les services 
d’incendie et de secours. Il propose ensuite les objectifs 
de couverture de ces risques. Ces éléments prospectifs  
seront pris en compte pour déterminer la politique  
générale du SDIS et les règles de mises en oeuvre 
opérationnelles via le règlement opérationnel. 
De ce fait, le SDACR n’a pas de caractère normatif 
dans la mesure où il ne fixe pas d’échéances, ni ne 
créé d’obligation de moyens. Néanmoins, toute 
politique nouvelle validée par le CASDIS et relative à 
l’organisation où à l’équipement du corps départemental 
devra se référer aux orientations du SDACR. 
Dans son arrêt n° 01MA02004-2 du 4 avril 2005 (Sindicat 
di i travagliadori corsi (STC) c/préfet de Haute-Corse) la 
cour administrative d’appel de Marseille a indiqué qu’en 
raison des dispositions de l’article L.1424-7 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT), le schéma 
départemental d’analyse et de couverture des risques 
(SDACR), qui se borne à dresser l’inventaire des risques 
et à déterminer les objectifs de couverture de ces risques, 
a un caractère uniquement prévisionnel.
Pour autant le SDACR n’est pas totalement dépourvu de 
portée juridique :
● l’article L.1424-12 du CGCT dispose qu’un plan 

d’équipement est arrêté par le conseil d’administration 
en fonction des objectifs de couverture des 

 risques fixés par le schéma départemental 
 mentionné à l’article L.1424-7. Il détermine les 

matériels qui seront mis à la disposition des centres 
d’incendie et de secours relevant des communes 

 et des établissements publics de coopération 
 intercommunale.
● l’article R.1424-1 du CGCT, précise que l’organisation 

territoriale du Service départemental d’Incendie et de 
Secours tient compte du schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques.

● l’article R.1424-36 du CGCT dispose qu’un centre 
de première intervention communal ou intercommunal 
peut être créé par arrêté préfectoral, si l’organe 
délibérant de la commune ou de l’établissement 
public de coopération intercommunale le demande, 
après avis conforme du conseil d’administration du 
Service départemental d’Incendie et de Secours. 

ec
e 
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La nécessité de cette création doit être constatée 
par le schéma départemental d’analyse et de 
couverture des risques.

● l’article R.1424-39 indique que les centres 
d’incendie et de secours sont les unités territoriales 
chargées principalement des missions de secours. 
Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en 
centres de secours principaux, centres de secours 
et centres de première intervention en application 
de l’article L.1424-1, en fonction du schéma 
départemental d’analyse et de couverture des 
risques et du règlement opérationnel. Chaque 
centre d’incendie et de secours dispose, selon la 
catégorie à laquelle il appartient, d’un effectif lui 
permettant au minimum d’assurer la garde et les 
départs en intervention dans les conditions ci-dessus 
définies. Cet effectif est fixé dans le respect des 
dispositions des guides nationaux de référence 
mentionnés à l’article R.1424-52, du schéma 
départemental d’analyse et de couverture 
des risques et du règlement opérationnel.

● enfin, l’article R.1424-42 2e alinéa, dit que le 
règlement opérationnel prend en considération le 
schéma départemental d’analyse et de couverture 
des risques et les dispositions des guides nationaux 
de référence mentionnés à l’article R.1424-52.

� Une méthode d’étude
 pragmatique
La circulaire du 25 mars 1993 précise la méthode 
de réalisation de cette étude qui comprend :
- une description du département en terme de 

potentialité de risques et des 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 ».

À partir de ces éléments, le SDACR présente une 
analyse critique de l’organisation et des moyens du 
SDIS pour couvrir les risques en qualité et quantité. 
Il propose des solutions afin d’améliorer et d’optimiser
la qualité des secours.

Le travail de collecte des données a été confié par le 
DDSIS au groupement Opérations de l’état-major du 
SDIS en juin 2005. Il a lancé une vaste consultation 
auprès des services de l’État, des instances consulaires, 
des collectivités territoriales et de leurs établissements 
publics et enfin de l’INSEE.
Le travail d’analyse a été mené en partenariat avec 
un groupe de travail composé de chefs de centres et 
avec les chefs de groupements.
Le bureau du CASDIS a été régulièrement tenu informé 
de l’évolution du dossier.
Les préconisations ont été présentées au DDSIS 
qui a arbitré les différentes propositions en mai 2007. 
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Le département de la 
Charente-Maritime
Cette présentation ne prétend pas reprendre de 
manière exhaustive l’ensemble des données 
intéressant les domaines de la géographie physique 
et du département de la Charente-Maritime. 
Elle s’attache à situer le contexte général et à mettre 
en exergue les éléments les plus pertinents pour 
dégager les tendances fortes qui, par leur dynamique 
actuelle ou prévisible, ont ou auront dans les années 
à venir, des incidences notables sur les risques. 
Ces éléments sont la base de toute réflexion pouvant 
amener à dimensionner la couverture des risques 
dans des conditions réalistes en prévoyant la meilleure 
adéquation possible entre les missions et les moyens.

� Le territoire
Avec 6 864 km², le département de la Charente-
Maritime occupe le 16e rang des départements 
français par sa superficie et représente 27 % de la 
superficie de la région Poitou-Charentes dont il est 
le département le plus important par sa population 
résidente et touristique. 
Le territoire de ce département maritime où la ruralité 
reste néanmoins très marquée à l’intérieur, s’étire du nord 
au sud sur plus de 170 km et compte quatre îles. 

Sa façade littorale est très étendue avec un linéaire 
côtier de 463 km. À l’embouchure de la Charente, 
dépendant de l’arrondissement de Rochefort, 
l’île d’Oléron et, plus modestes, l’île d’Aix desservie 
par une liaison maritime et l’île Madame accessible 
seulement à basse mer. 
Marécageux sur une grande partie de ses zones 
littorales avec le Marais Poitevin, les marais de 
Rochefort-Marennes et ceux de Brouage, le département 
présente un relief de plaines et de bas plateaux dont le 
point culminant ne dépasse pas 167 m, sans difficulté 
de communication. Le sud, dominé par la forêt, borde 
la rive nord de l’estuaire de la Gironde.

� L’ hydrographie
Le réseau fluvial, orienté sud-est/nord-ouest, est 
constitué principalement de la Charente et de ses 
affluents, la Boutonne, la Seugne, l’Arnoult, dont les 
vallées forment une frontière naturelle entre l’Aunis, 
au nord et la Saintonge, au sud.

� Le climat
Le climat de la Charente-Maritime est essentiellement 
un climat océanique : la pluviométrie est normalement 
élevée en automne et en hiver, les hivers sont doux, 
l’ensoleillement est le meilleur du littoral atlantique. 
Cependant les contrastes entre le littoral et l’intérieur 
des terres sont plus marqués qu’on ne l’imagine au 
premier abord :
● en moyenne annuelle, la pluviométrie varie de 

750 mm sur le littoral à 950 mm en Haute-Saintonge. 
Avec une moyenne mensuelle voisine de 40 mm, 
les mois de juin, juillet et août sont les plus secs.

● l’amplitude moyenne des températures quotidiennes 
présente également un contraste important.

● cette atténuation de l’influence océanique à l’intérieur 
des terres se traduit également sur la force du vent, 
qui dépasse les 60 km/h à cinquante reprises dans 
l’année sur la côte, pour seulement une vingtaine en 
Saintonge.
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La Charente-Maritime est le département qui a 
été le plus durement touché par la tempête du 
27 décembre 1999 (17 morts). Elle a révélé, par sa 
soudaineté et son exceptionnelle gravité, la fragilité 
des entreprises humaines face aux événements 
climatiques.

� Les structures administratives
Le département de Charente-Maritime, divisé en cinq 
arrondissements, compte 51 cantons et 472 communes.

� Économie
Agriculture
Les calcaires argileux de l’Aunis sont propices à la 
culture céréalière, tandis que les calcaires crayeux et 
marneux de la Saintonge sont plus adaptés à la vigne 
et que les marais constituent des herbages favorisant 
le développement de l’élevage.
Le nord du département (région de Marans) accueille 
des établissements avicoles.
La sylviculture est présente dans le sud du département.
Le SDACR analyse notamment les risques particuliers 
liés à la production et au stockage des alcools, des 
produits phytosanitaires et engrais azotés, ainsi que le 
risque particulier feux de forêt.

Activités liées à la mer
Pêche – La flotte de pêche du département de la 
Charente-Maritime au 31 décembre 2002 regroupe 
en totalité 336 unités qui comprennent 36 navires 
armés par 203 marins pratiquant la pêche au large 
(navires hauturiers) et 300 navires armés par 615 
marins pratiquant la pêche côtière ou la petite pêche.
Les principaux port de pêche sont : La Cotinière, 
La Rochelle-Chef-de-Baie et Royan.
Conchyliculture – Le recensement conchylicole 
de 2002 a confirmé la Charente-Maritime comme le 
premier département de France dans le domaine de 
la conchyliculture. Le département regroupe ainsi 
2 300 entreprises de type familial (dont 1 000 
établissements d’expédition) qui représentent environ 
4 000 emplois directs permanents, auxquels il convient 
d’ajouter 2 900 emplois occasionnels et saisonniers. 

Aquaculture marine – Au 31 décembre 2002,
le département de la Charente-Maritime regroupe 
plusieurs fermes aquacoles marines implantées sur 
les îles de Ré et d’Oléron, spécialisées dans l’élevage 
de différentes espèces de poissons et de coquillages.
Il va sans dire que toutes les activités liées à la mer sont 
particulièrement sensibles au préjudice économique 
résultant de pollutions accidentelles (hydrocarbures 
notamment) et (ou) de leur médiatisation. Le SDACR 
prend bien évidemment toute la mesure de cet enjeu.

Industrie 
L’industrie départementale est relativement diversifiée 
avec la représentation de la quasi-totalité des secteurs. 
Certains d’entre eux ont cependant un poids plus 
important, en particulier la chimie, caoutchouc, 
plastiques, l’agroalimentaire et le travail des métaux 
qui totalisent près de 45 % des effectifs salariés. 
C’est une industrie de petites et moyennes entreprises : 
plus de 3 salariés sur 4 travaillent dans des unités dont 
l’effectif est inférieur à 250 personnes. Seulement 3 
établissements comptent plus de 500 salariés. 
L’industrie est essentiellement localisée dans le nord 
du département (en particulier autour des zones 
portuaires), principalement La Rochelle, Rochefort, 
Surgères et Tonnay-Charente. 
Le SDACR analyse plus avant les risques industriels et 
les établissements soumis à des risques particuliers.

Infrastructures de transport
Les routes – Le département compte :
● 113 km d’autoroutes répartis entre l’A10 (77 km) 

et l’A837 (36 km). Le trafic journalier moyen est de
8 016 véhicules pour l’A837 et de 27 253 pour l’A10. 
Il peut passer du simple au triple sur l’A10 pendant 
la saison estivale et atteindre des pics de plus de 
100 000 véhicules/jour.

● 6 221 km de routes nationales et départementales 
pour lesquelles le trafic est en hausse (2,25 % en 
2004).
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Arrondisement Superficie ha Cantons Communes

Jonzac 152 993 7 114

Rochefort 152 751 13 79

La Rochelle 81 771 15 57

Saintes  154 645 9 107

St-Jean-d’Angély 144 215 7 115

Total 686 375 51 472



Commerce
C’est un secteur économique important dans le 
département avec au 1er janvier 1999 : 8 164 
entreprises commerciales (commerce et réparation 
automobile, commerce de gros et commerce de détail, 
source INSEE). À la fin avril 2003, l’équipement 
commercial du département en grandes surfaces 
comprend 524 magasins de plus de 300 m² de 
surface de vente situés, pour la majorité, dans les 
agglomérations importantes ou à leur périphérie. 
Pour ces établissements, la superficie totale de vente 
est passée de 533 495 m2 à 584 789 m2, celle des 
hypermarchés (64 035 m2) progressant notamment 
de 17,04 %.

Santé
Les équipements du département comprennent plus 
de 400 établissements sanitaires (secteurs public et 
privé) dont 270 établissements pour les personnes 
âgées. En ce qui concerne les entreprises de 
transports sanitaires, elles sont au nombre de 66 
dans le département. Ces entreprises disposent de 
156 ambulances du secteur agréé dont 34 ATSU et 
258 véhicules sanitaires légers.

Tourisme
Le tourisme, première activité économique en Charente-
Maritime, bénéficie incontestablement de la proximité 
du littoral, des sites et du climat. Le département de la 
Charente-Maritime a été classé 2è département 
touristique de France en 2006.
L’industrie touristique à forte dominante estivale 
s’appuie sur une capacité d’accueil de plus de 515 000 
lits touristiques (dont 208 200 lits marchands). 
Répartition géographique :
● 40 % dans la presqu’île d’Arvert ;
● 35 % dans les îles de Ré et Oléron ;
● 25 % dans le reste du département.
L’hôtellerie de plein air conserve une part prépondérante 
dans les structures d’accueil et d’hébergement.
Exprimée en termes de densité de population, de flux 
de circulation et d’activités de loisirs, l’activité touristique 
est nécessairement un facteur essentiel d’aggravation 
du risque.

Plaisance
La zone côtière du département de la Charente-Maritime 
constitue un secteur particulièrement privilégié pour le 
développement de la navigation de plaisance. 
En 2002, la flotte de navires de plaisance immatriculés 
(voile et moteur) représente plus de 45 199 unités (2002 
– source Affaires maritimes). Le port des Minimes (3 000 
anneaux) est le plus grand port de la côte atlantique.
Le risque nautique présente des spécificités techniques 
et juridiques qui lui sont propres. Il est également 
analysé dans le cadre du SDACR.

Le réseau SNCF – Le réseau comporte 6 lignes dont 
5 transitent par Saintes. Une ligne dédiée au transport 
de marchandises (dont des matières dangereuses) joint 
la gare de La Rochelle à celle de la Pallice-Chef-de-Baie.
Le transport aérien – Le transport aérien de passagers 
en Charente-Maritime est essentiellement concentré 
sur le site de La Rochelle–Île-de-Ré et sur le site de 
Rochefort-Saint-Agnant. Il n’y a pas de transport de 
marchandises.
Le transport maritime – Les ports de commerce de 
La Rochelle et de Rochefort-Tonnay-Charente jouent un 
rôle de plates-formes logistiques pour les importations 
et les exportations de la région Poitou-Charentes et 
au-delà. Ils sont le débouché d’une bonne partie de la 
production agricole en céréales et oléagineux (plus de 
2,5 millions de tonnes en 2005). Ils sont aussi la porte 
d’entrée :
● de bois tropicaux, de bois du nord de l’Europe et des 

Amériques. Avec les bois de pays, ces importations 
alimentent une quarantaine d’entreprises de sciage, 
rabotage, fabrication de panneaux de contreplaqué, 
de charpente et de menuiserie ;

● de pâtes à papier, secteur très actif qui alimente un 
vaste hinterland qui va jusqu’à la région Rhône-Alpes ;

● d’engrais, 552 000 T.
Le port autonome de La Rochelle accueille également 
2 500 000 T de produits pétroliers stockés dans les 
dépôts pétroliers de La Pallice via trois oléoducs.

Transport de passagers
Routier – Il s’agit essentiellement de transport scolaire. 
Pour l’année 2004, 31 233 élèves ont été transportés 
(source : direction des transports terrestres/CERTU). 
En 2003, le transport urbain comptait 23 lignes à 
La Rochelle, 3 à Rochefort et 3 à Saintes. En 2005, 
3 lignes ont été créées à Royan. 
Ferroviaire – 19 000 trains parcourent les lignes de 
Charente-Maritime chaque année, soit en moyenne 
52 par jour et 1 500 000 voyageurs transitent par le 
département soit 8 000 voyageurs chaque jour.
Aérien – L’aéroport de La Rochelle-Île de Ré a vu 
transiter plus de 120 000 passagers en 2005. 
La capacité des avions accueillis est au maximum de 
198 passagers. On compte en moyenne 4 rotations 
quotidiennes. L’aéroport de Rochefort-Saint-Agnant 
a accueilli 8 306 passagers en 2004.
Nautique – Le trafic maritime hors côtier s’effectue du 
port de La Rochelle-La Pallice. Cela représente pour 
l’année 2005, 22 escales et 25 492 passagers 
Pour le trafic côtier, on compte une trentaine de bateaux 
à passagers. La capacité d’accueil de ces navires est 
de 23 à 500 personnes et 526 674 passagers ont été 
transportés en 2004. Le port de Royan est essentiellement 
dédié au transport de passagers par le bac du Verdon 
qui peut transporter 600 passagers et 150 véhicules. 
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� Démographie et habitat
La population permanente du département est de 
593 000 habitants en 2005. La densité de population 
de 86 hab./km² (métropole : 111, région : 66) doit être 
pondérée par plusieurs observations :
● la population permanente connaît un développement 

rapide depuis les dernières années (la progression 
est passée de 0,5 % à 1 % par an depuis 1999). 
Elle évolue plus vite que celle de la région Poitou-
Charentes et de la France métropolitaine ;

● la population est inégalement répartie. Elle reste 
concentrée sur les agglomérations et le linéaire 
côtier touristique ;

● la saturation progressive de l’urbanisme dans les 
villes et à la périphérie immédiate des agglomérations 
conduit également à une augmentation progressive 
de la population permanente de certaines communes 
rurales situées dans ce qu’il convient d’appeler le 
troisième cercle qui s’étend jusqu’à 30 à 40 km 

 autour des grands axes de circulation ;
● la population permanente n’est pas représentative 

de la population réelle puisque la Charente-Maritime, 
par sa vocation touristique, accueille en saison 
estivale et en intersaison un tourisme massif. 
La fréquentation touristique génère, le week-end 
notamment, des flux d’arrivées et de départs 
importants. Cette dernière analyse est confortée 
par les données concernant les tonnages collectés 
d’ordures ménagères.

Le SDACR prend en considération les flux et les 
densités variables de la population réellement présente 
dans les différents secteurs du département. 
Ils dimensionnent prioritairement l’activité opérationnelle 
du SDIS influençant principalement le niveau de risque 
courant.

Une population vieillissante – En 2005, la part des 
personnes dépendantes représentait 7 % de la 
population des 60 ans et plus. « Dans la décennie à 
venir, la Charente-Maritime se distinguera par une 
plus forte augmentation du nombre de dépendants. 
Au cours de la période 1990-1999, elle a connu un 
solde migratoire positif de personnes âgées, très 
supérieur aux autres départements de la région. 
Aujourd’hui on compte 11 223 personnes dépendantes 
de plus de 60 ans. Ce chiffre pourrait atteindre 14 127 
d’ici 2015 » (source Cahier Décimal-INSEE).

� Prospectives
Des projets qui touchent l’ensemble du territoire, 
qui confirment l’accroissement prévu de la population 
et par là-même de l’activité du SDIS. Ils portent 
principalement sur l’accroissement de l’offre de 
logements, sur le développement des axes principaux 
de circulation, sur l’extension des compétences 
portuaires, sur la création de stockages d’hydrocarbures 
non fossiles et sur le développement touristique
(tableau annexe 1).

� Conclusions
Cette description sommaire des éléments structurels 
du département met en évidence plusieurs points qui 
font l’objet d’une attention particulière dans la suite du 
document :
● l’évolution de la population en terme de croissance, 

de variation saisonnière et de structure 
(vieillissement) ;

● la diversité des risques naturels et technologiques ;
● l’exposition des  activités spécifiques au département  

( tourisme, sylviculture, ostréiculture, industrie, etc.) 
face à l’incendie et à la pollution.

Population résidente (INSEE) 588 000

Population moyenne 681 854
Population maximum 1 123 500

Population moyenne en haute saison 943 771
Population moyenne en basse saison 629 471
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La répartition communale des interventions du SDIS a 
fait l’objet d’une étude sur la moyenne des années 2002 
à 2004. L’étude cartographique confirme le lien direct 
existant entre l’activité opérationnelle et la population 
résidente et touristique (cartes annexe 2).

Les projections réalisées permettent d’estimer 
l’activité du SDIS à 38 500 interventions en 2009 
hors événements exceptionnels. Le SDIS connaît 
3 périodes d’activités différentes au cours de l’année 
ce qui s’explique par les flux importants de population 
liés au tourisme (doublement de population en juillet-
août) :
● une basse saison de novembre à avril, avec une 

moyenne de 85 interventions/jour ;
● une moyenne saison en mai, juin, septembre 

et octobre qui totalise 105 interventions/jour en 
moyenne, soit 25 % d’augmentation. Cette période 
connaît de fortes variations hebdomadaires avec 
une activité similaire à celle de juillet-août notamment 
les week-ends et jours fériés ;

● une haute saison en juillet-août avec 142 
interventions/jour en moyenne, soit 60 % 
d’augmentation. L’augmentation d’activité touche 
bien sûr, plus particulièrement, les centres de 
secours côtiers avec, pour certains, une activité 
qui peut tripler voire quadrupler.

Évolution mensuelle interventions/population

12 000
10 000

8 000
6 000
4 000
2 000

0

Ja
nv

ier
Fév

rie
r

Mars Avri
l

Mai

Ju
ille

t

Ju
in

Aoû
t

Sep
tem

bre
Octo

bre
Nov

em
bre

Déc
em

bre

Interventions
Population divisée par 100

L’analyse 
des risques courants 
Réalisée à partir des comptes rendus de sorties de 
secours, l’analyse des risques  « courants » représente 
la photographie de l’activité quotidienne du SDIS. 
Elle est abordée en deux étapes :
● une approche globale, dite « analyse quantitative » ;
● une approche par type, dite « analyse qualitative ».

� Analyse quantitative 
Cette  étude a été menée à partir des statistiques de 
2002 à 2004, les données sur les interventions de 
2005 et 2006 ayant été intégrées pour partie. En 2005, 
le SDIS de Charente-Maritime a réalisé 35 972 
interventions, soit 100 par jour ou 6 pour 100 habitants, 
ce qui correspond à l’activité d’un département de 
2e catégorie. Depuis 1996, année de référence du 
précédent SDACR, le nombre d’interventions a cru 
de 28 %. Il convient de noter qu’entre 2000 et 2005,
 les interventions du SDIS ont augmenté au rythme de 
la croissance de la population résidente de Charente-
Maritime, soit 1 % par an en moyenne.
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1996     1997     1998     1999      2000      2001      2002      2003     2004     2005 

28 038 28 476 30 009
32 341

34 249 34 441 33 604
36 153 35 612 35 972
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Les 2 mois de la haute saison représentent environ un 
quart des opérations annuelles du SDIS.

Aujourd’hui, le SDIS met en place un dispositif 
particulier pour la haute saison en affectant des 
personnels saisonniers en garde postée pour répondre 
à la hausse de sollicitation opérationnelle sur certains 
centres. Cette affectation se fait de manière empirique 
sans qu’il n’existe de règle la définissant. A contrario, il 
n’y a pas de mesure particulière prise les jours de forte 
sollicitation opérationnelle en intersaison car le SDIS 
ne dispose pas encore d’outils de pilotage permettant 
une analyse fine de l’activité opérationnelle quotidienne. 
Pour certains CIS des secteurs côtiers, le nombre 
d’interventions est multiplié par plus de deux si on le 
compare à leur moyenne mensuelle.

Indépendamment de ces trois grandes périodes, 
l’activité du SDIS est plus importante le week-end, 
en raison notamment des hausses de fréquentation 
touristique.

  
Juillet Août

CIS Nbre Coef. Nbre Coef.

Ars-en-Ré 104 2,2 141 3

Ste-Marie-de-Ré 62 2 67 2,2

St-Martin-de-Ré 127 1,94 165 2,5

La-Flotte-en-Ré 25 1,35 48 2,5

St-Denis-d’Oléron 69 3 63 2,7

St-Pierre-d’Oléron 167 2 190 2,36

Le-Château-d’Oléron 73 1,78 108 2,6

La-Tremblade 216 2,4 226 2,5

Meschers-sur-Gironde 48 2,6 52 2,8

St-Palais-sur-Mer 85 3 106 3,9

St-Trojan-les-Bains 39 1,8 71 3,3
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Les variations journalières du nombre d’opérations 
montrent que 75 % de celles-ci ont lieu entre 9 h et 
21 h, soit quand la disponibilité des sapeurs-pompiers 
volontaires est la plus basse en semaine. L’activité 
opérationnelle augmente le matin aux environs de 8 h 
et décroît à partir de 20 h. On constate une légère 
baisse entre 13 h et 14 h bien que l’activité reste élevée.
Pour les mois d’été on observe un décalage de la plage 
horaire. À minuit l’été, l’activité est identique à celle de 
20 h hors période estivale. Ce phénomène est d’autant 
plus marquant pour les secteurs côtiers.

L’ensemble de ces éléments a fait l’objet d’une étude  
par  centre de secours  complétée  par une analyse des 
durées moyennes d’intervention, de la sollicitation des 
personnels et matériels afin de  définir les armements 
nécessaires.

Durée moyenne des sorties – La durée moyenne 
des interventions est de 1 heure 07 minutes. 
Elle varie d’un centre à l’autre dans des proportions 
non négligeables puisque la fourchette des durées 
moyennes se situe entre 48 minutes et 1 heure 55 
minutes. Elle varie également en fonction de la nature 
d’intervention avec des durées moyennes d’1 heure 03 
minutes (minimum 48 minutes, maximum 2 heures 36 
minutes) pour l’incendie et de 1 heure 18 minutes 
(minimum 42 minutes, maximum 1 heure 54 minutes) 
pour le secours à personnes. On ne constate pas 
aujourd’hui de différence de durée entre les interventions 
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en saison et hors saison malgré l’importance du trafic 
routier. Cela s’explique par la présence des saisonniers 
mais également par le lieu de destination des victimes 
qui sont souvent transportées, en saison, sur des 
cabinets médicaux. La destination des victimes est 
un critère essentiel pour la durée des opérations. 
Toute restructuration du secteur hospitalier peut avoir 
des incidences sur la durée des interventions et, par 
voie de conséquence, sur la disponibilité des moyens 
de proximité.

Sorties de centres – En 2004, les 35 612 interventions 
ont généré 37 333 sorties de centre soit environ
2 000 renforts. Plus de 60 % des interventions sont 
réalisées par les 7 centres mixtes du département, le 
nombre de sorties par jour et par centre allant de moins 
de 1 à plus de 15.

Sept centres de secours réalisent entre 2 et 3 sorties 
par jour ce qui représente une sollicitation importante 
pour des centres de secours uniquement composés de 
sapeurs-pompiers volontaires.
La capacité opérationnelle des centres repose sur un 
petit nombre de sapeurs-pompiers très disponibles ou 
sur une forte implication des communes dans la mise à 
disposition d’employés communaux sapeurs-pompiers 
volontaires. 
La sollicitation opérationnelle et géographique permet 
de classer les CIS en plusieurs catégories :
● CIS A-1 le CSP-1 (La Rochelle-Mireuil)
● CIS A-2 les CSP-2 (Saintes, Royan, Rochefort)
● CIS B les CS renforcés (La Rochelle-Villeneuve,  
 Jonzac, Saint-Jean-d’Angély)
● CIS C-1 les CS C-1 réalisent plus de 700 
 interventions par an
● CIS C-2 les CS C-2 réalisent moins de 700 
 interventions par an
● CIS D-1 les CPI départementaux
● CIS D-2 les CPI communaux

Sorties de véhicules – Une sortie de secours peut 
donner lieu à la sortie de plusieurs engins d’un même 
centre. Ainsi, pour 2004, 35 612 interventions ont 
généré 45 882 sorties de véhicules soit 1,3 véhicule 
en moyenne par intervention. Les VSAV sont les 
véhicules les plus sollicités en nombre et durée 
d’intervention.
Les taux de sollicitation des matériels servant à la 
couverture du risque courant de chaque CIS sont pris 
en compte pour la détermination du parc de véhicules 
du SDIS.

Sollicitation des personnels – Les sapeurs-pompiers 
volontaires –
En moyenne, les sapeurs-pompiers volontaires sont 
sollicités 1 heure 36 minutes par semaine, une fois 
tous les cinq jours et 70 fois par an. Le nombre annuel 
moyen de sorties par SPV varie de 23 à 130 selon le 
centre de secours.

> 15 1<Sorties<2 Moins de 1 sortie

La Rochelle-
Mireuil

Montendre
Ars-en-Ré
Aigrefeuille
Le-Château-
d’Oléron
Marennes
Montlieu-le-Garde
Mirambeau 
Montguyon
Marans 
Matha

Cozes
Ste-Marie-de-Ré
St-Palais-sur-Mer
St-Porchaire
Gémozac
Courçon
St-Trojan-les-Bains
St-Savinien
St-Denis-d’Oléron
St-Fort-sur-Gironde
Meschers-s/-Gironde 
Loulay
Aulnay
St Aigulin
St-Genis-de 
Saintonge
Tonnay-Boutonne
Archiac
Migron
Néré

7<Sorties<8

La Rochelle-
Villeneuve
Rochefort
Royan
Saintes
3<Sorties<4

Jonzac
St-Jean-d’Angély

2<Sorties<3

La Tremblade
St -Pierre- 
d’Oléron
Chatelaillon
Saujon
Pons
St-Martin-de-Ré
Surgères

Répartition de la sollicitation des engins

65% 11%

11%

6%
3%

2%
2%

VSAV
FPT
CTU
VSR
EPA
CCF
VRM
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Pour l’année 2004 : 
● 1 126 SPV affectés en centre de secours ont effectué 

au moins une opération ;
● 67 en ont effectué une seule ;
● 124 en ont effectué moins de 10 ;
● 50 SPV ont réalisé plus de 200 sorties ;
● la majorité effectue de 10 à 100 sorties par an.

On constate qu’en moyenne 5 SPV sont sollicités par 
intervention, avec des centres affichant de 7 à 9 SPV 
par sorties. Il faut cependant noter que cette sollicitation 
ne veut pas dire engagement sur intervention puisque 
les personnels en renfort au poste sont mentionnés sur 
les rapports. A contrario, 9 centres mobilisent 3 à 4 SPV 
par intervention ce qui est insuffisant pour garantir 
une disponibilité opérationnelle permanente (tableau 
annexe 3)

Sollicitation des personnels – Les sapeurs-pompiers 
professionnels –
La sollicitation moyenne des professionnels est de 180 
sorties par an. Les extrêmes : Saint-Jean-d’Angély avec 
112 par SP et La Rochelle avec 239 soit de 1 à 2,3 
sorties par jour de garde, soit de 1 à 2 heures passées 
en intervention par garde de 24 heures.

Les sollicitations individuelles montrent des écarts très 
importants dus à :
● l’affectation en service hors rang ;
● la spécialisation (plongeurs) ;
● le temps passé en formation ;
● les arrêts de travail.

La durée moyenne des sorties varie d’un secteur à 
l’autre et elle s’établit à :
● 1 heure 1 minute pour Saint-Jean-d’Angély ;
● 49 minutes pour Saintes ;
● 50 minutes pour Rochefort ; 
● 57 minutes pour La Rochelle.

EN RÉSUMÉ :
Le corps départemental assure en moyenne sur 
l’année 100 interventions par jour.
L’activité touristique estivale génère 60 % 
d’interventions supplémentaires en zone côtière.
60 % des interventions sont réalisés par six centres 
situés en zone urbaine.
20 centres de secours sortent moins d’une fois /jour.
Un SPP intervient en moyenne de 1 à 2,3 fois par 
garde de 24 heures selon son affectation.
Les SPV interviennent majoritairement entre 
10 et 100 fois /an.
La durée moyenne d’une sortie est d’environ 
1 heure.

� Analyse qualitative
Les interventions sont classées en trois grandes 
catégories :
● les secours à personnes ;
● les incendies et risques d’incendies ;
● les opérations diverses.

Répartition par catégorie – Le rapport entre les 
catégories d’intervention est stable sur les trois années. 
La majorité des interventions concerne le secours aux 
personnes

Le secours aux personnes
Il regroupe : 
● les accidents de circulation :  routière, fluviale, 

aérienne et ferroviaire ;
● les secours aux victimes : les accidents en milieu 

aquatique, naturel, les accidents de sport, les 
 personnes atteintes de lésions, d’intoxication,
 d’affection ou de trouble de fonctionnement 

physiologique, les accidents domestiques ;
● les sorties pour prévenir un accident : assistance à 

personnes en péril, assistance à personnes en 
difficulté, électrocution, etc.
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Les interventions pour secours à personne connaissent 
une augmentation continue qui s’établit à 8,6 % sur les 
quatre dernières années.

La répartition des compétences en matière de secours 
à personnes est mise en œuvre en Charente-Maritime 
selon les termes d’une convention signée le 18 février 
2005 par les représentants du SDIS, du SAMU et des 
entreprises de transport sanitaire sous l’égide du préfet. 
Les principes en sont :

● le SAMU est chargé d’assurer une écoute 
 médicale permanente et de déterminer et déclencher 

la réponse la mieux adaptée à l’appel ou de compléter 
celle apportée par les sapeurs-pompiers ;

● le service départemental d’Incendie et de Secours 
est chargé des secours d’urgence aux victimes 
d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et de leur 
évacuation ;

● dans le cadre de leur participation à l’aide 
médicale urgente, les ambulanciers privés 
sont chargés d’assurer la prise en charge, le 
bilan secouriste et le transport des patients vers 
les établissements de santé […].

L’action du SDIS en matière de secours à personne 
peut donc être répartie en deux catégories :

● les missions qui relèvent directement de sa 
compétence : lorsque l’atteinte à l’individu est 
caractérisée par un dommage corporel provenant 
d’une action imprévue et soudaine, d’une cause ou 
d’un agent agressif extérieur. Lorsque la mission se 
situe sur voie publique ou lieu public dans le cadre 
des pouvoirs de police des maires relatif à l’ordre 
et à la sécurité publique.

● les missions qui ne relèvent pas directement de sa 
compétence, c’est-à-dire les personnes dont l’atteinte 
est d’origine médicale dans deux cas de figures :

• le prompt secours : le CTA engage les moyens 
du SDIS car il a détecté une atteinte vitale pour 
laquelle et le facteur temps devient prépondérant.

• les interventions par carence ou indisponibilité de 
moyens sanitaires : le SAMU ne parvient pas à 
trouver une entreprise de transport sanitaire 

 disponible et dépêche les moyens du SDIS.

● 58 % des interventions du SDIS en secours à 
 personne sont d’origine accidentelle.
● 4 % de suicides et tentatives de suicides : en 2005, 
 le nombre de décès par suicide a été supérieur au 
 nombre de décès par accident de la circulation.
● 35 % du secours à personnes sont constitués de   
 malaises.
● 78 % des interventions de secours à personnes 
 réalisées par le SDIS entrent strictement dans le 
 cadre des missions définies par la convention 
 tripartite. 
● 22 % des secours réalisés n’entrent pas directement  
 dans le champ des missions exclusives du SDIS 
 (accidentologie, prompt secours) ou des 
 aménagements arrêtés par la convention tripartite   
 mais relèvent, soit de l’assistance à personne 
 (relevage de personnes âgées par exemple), 
 soit d’intervention pour carences de transporteurs   
 sanitaires privés.

On note ainsi une augmentation des interventions pour 
malaises et pour relevage de personnes alors que les 
interventions pour accident de voie publique sont en 
diminution. Cette tendance se confirme en 2005 et 
2006 au travers de l’augmentation importante des 
interventions pour carences de transporteurs sanitaires. 
Le nombre de carences est passé de 1 024 en 2004 à 
1 557 en 2005 et 2 573 en 2006,  ce qui peut générer 
des conséquences préjudiciables dans le traitement des 
urgences avérées. 

Évolution du secours à personnes
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La répartition des accidents routiers par type de 
véhicule est globalement stable sur plusieurs années. 
On constate néanmoins une légère augmentation de 
l’implication des deux-roues.

EN RÉSUMÉ :
Un secours à personne est réalisé toutes les 
20 minutes. 
22 % des sorties pour « secours à 
personnes » n’entrent pas dans le champ de 
compétence des SP ; Les sorties consécutives 
à une demande du SAMU pour indisponibilité 
d’effecteurs privés ont augmenté de 60 % en 2 ans. 
L’existence de 6 centres de traitement des appels 
18 ne permet pas une réponse homogène à 
l’ensemble du département ;
La capacité du SAMU à réguler les bilans des SP 
est insuffisante en période de forte activité.
La création d’un centre commun 15/18 est 
préconisée. 
À défaut un CTA/CODIS unique est indispensable ;
L’amélioration des moyens et modes de 
communication entre le (les) CTA et le SAMU est 
une nécessité.
Les accidents de la circulation routière sont en 
baisse sensible. 

Les incendies et risques d’incendies
Les incendies et les risques d’incendie représentent 
10 % des opérations – La variation annuelle des 
interventions pour feux est importante puisque 
directement liée aux conditions climatiques influant 
sur les feux de plein air (forêts, broussailles, récoltes).

La régulation médicale du SAMU, dans certaines  
circonstances, augmente les délais d’intervention ou 
nuit à la qualité des secours dans la mesure où le centre  
15 est embouteillé par des appels dont la nature et le 
nombre, en particulier durant les congés de fin de  
semaine et les vacances scolaires, ne lui permettent 
pas de traiter les transferts d’appel de patients ou de  
répondre aux bilans médico-secouristes dans des 
délais acceptables. Aucun moyens de communication 
dédié aux deux services n’existe actuellement.
Les préconisations ne peuvent être propres au SDIS 
car les deux partenaires sont intimement liés. Elles 
concernent :
● la mise en service d’une liaison radio dite « SSU »

(santé et secours d’urgence) comme c’est le cas 
dans la quasi-totalité des départements français ;

● la création d’un CTA unique, référent du centre 15 , 
voire d’un centre commun CTA/CRRA/CODIS.

● la possibilité de transfert d’une partie des 
 données informatiques relatives aux patients 
 ou aux événements d’un service à l’autre ;
● des références cartographiques communes ;
● la mise en service d’un système de priorité 

permettant au régulateur de traiter les urgences 
vitales rapidement ;

● l’optimisation générale des moyens du centre 15 
pendant les périodes d’affluence touristique ou la 
création d’une pré régulation médicale SP au CTA 
unique lorsqu’il existera.

 
Accidents de la circulation – Le nombre d’accidents 
de la circulation est en baisse depuis 2002, confirmée 
en 2005 avec cependant une légère hausse en 2004. 
C’est sur les groupements Nord et Sud que la baisse 
a été la plus significative (- 12 % et - 7 %).

La majorité des accidents de circulation concerne les 
accidents routiers (98,8 %). On compte moins d’une 
dizaine d’accidents aériens et ferroviaires et environ 
70 accidents de navigation par an. 

59 %

3 %

21 %

11 %

6 %
0.3 %

Poids lourds
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Deux roues
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Animaux
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Répartition par type des incendies
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Fourgon d’incendie alimenté - © W. DALLET

Ils sont principalement répartis en incendies de plein 
air (21 %), feux d’habitations (12 %), feux de 
cheminées et appareils de chauffage (17 %), incendies 
de véhicules (14 %), incendies de bâtiments industriels 
et d’ERP (moins de 5 %).   

Les feux en milieu clos représentent une faible part 
d’activité mais nécessitent le plus de technicité et 
génèrent le plus de risques pour les personnels 
engagés.



Les opérations diverses
Les opérations diverses totalisent 20 % des 
interventions – Elles représentent l’ensemble des 
interventions de protection de l’environnement 
(lutte contre les pollutions), de protection des biens 
suite à des événements climatiques ou domestiques 
(inondations) ou liés à la faune (nids de guêpes, 
faits d’animaux). La variation du nombre d’interventions 
entrant dans cette catégorie peut être importante 
d’une année sur l’autre car liée à des événements 
d’importance exceptionnelle tels que le naufrage 
du pétrolier Prestige ou, plus récemment, l’épisode 
d’« influenza aviaire » et les chutes de neige.
Ces événements sont de bons indicateurs de la 
capacité de réaction et d’adaptation du SDIS.

On peut noter que dans le cadre des opérations  
diverses, le SDIS intervient dans une proportion 
non négligeable par carence de services municipaux 
(chiens errants par exemple) ou de sociétés privées 
(destruction de nids de guêpes, pannes d’ascenseurs 
avec personnes bloquées) qui mobilisent des moyens 
et qui ont un effet direct sur la disponibilité des sapeurs-
pompiers volontaires au détriment des missions de 
secours d’urgence.(dito carence d’ambulances privées).
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Si le SDIS doit rechercher en permanence l’amélioration 
de ses performances dans la couverture du département, 
certains délais sont incompressibles. Il est illusoire de 
vouloir garantir des délais d’intervention de 5 minutes 
dans l’ensemble du département de même qu’il serait 
peu réaliste de proposer des délais de 30 minutes en 
zone urbaine pour le secours à victime ou une intervention 
de lutte contre l’incendie. 
Aussi, afin de rechercher l’égalité de traitement 
entre citoyens face à un même niveau de risque, il est 
proposé de fixer des critères permettant d’évaluer 
la réponse opérationnelle souhaitable en délais et 
moyens en tenant compte de critères généraux et non 
individuels. 
Par exemple il est admis qu’en raison des risques de 
propagation d’un sinistre en centre ville, les délais 
d’intervention  devront être plus courts qu’en zone 
rurale où l’habitat est généralement moins concentré. 
Globalement, le délai d’acheminement des moyens 
devrait être sensiblement le même sur tout le territoire, 
exception faite des situations géographiques extrêmes 
telles que le voisinage d’un centre de secours ou, 
à l’inverse, l’isolement rural. Les différences entre 
centres résident donc essentiellement dans les délais 
de départ, eux-mêmes dépendant de l’organisation 
locale (SPP, gardes postées de SPV, disponibilité 
d’employés communaux SPV, astreintes SPV, 
absence d’organisation).

● le premier critère concerne le niveau de risque 
territorial qui  dépend essentiellement  du nombre 
et de la densité de population des communes 
(circulaire DDSC du 24 février 1995). 
Ces deux paramètres sont représentatifs du niveau 
d’urbanisation de la commune (immeubles, 
industries, etc.) et donc de la fréquence d’un 
sinistre et de ses conséquences à priori, comme 
démontré dans l’analyse du risque courant. 
Pour certaines communes touristiques, les pics de 
population estivaux sont pris en compte. Ils induisent 
des classements différents au cours de l’année.

Trois zones sont ainsi définies (annexe 4) : 
• Zone A, dominante urbaine :  

- plus de 20 000 habitants ;
- densité > 600 habitants/km² ;
- 8 communes totalisant 170 000 habitants 

répondent à ces critères toute l’année. En saison 
estivale, ce nombre est porté à 34 communes 
totalisant une population estimée de 540 000 
habitants.

• Zone B, dominante périurbaine et petites villes : 
- de 700 à 20 000 habitants ;
- densité entre 100 et 600 habitants/km² ;
- 166 communes totalisant 295 000 habitants 

répondent à ces critères toute l’année. En saison 
estivale, ce nombre est porté à 170 communes et 
300 000 habitants environ.

� Les hypothèses de couverture 
 des risques courants 
Cette partie de l’étude consiste à définir, pour chaque 
type de mission, quels doivent être les moyens 
mobilisables et dans quels délais. En effet, la réussite 
d’une mission dépend de la pertinence de l’équation :

Efficience du secours = alerte analysée et traitée +  
personnels disponibles et formés + délais de 
rassemblement et de trajet acceptables + moyens 
adaptés + coordination opérationnelle réactive 

La réglementation  (art. R1424-42 du CGCT) donne les 
bases d’évaluation des moyens nécessaires face à trois 
grandes catégories de missions.  
« Les missions de lutte contre l’incendie nécessitent 
au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-
pompiers. Les missions de secours d’urgence aux 
personnes nécessitent au moins un véhicule de 
secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre 
sapeurs-pompiers. Pour les autres missions prévues 
par l’article L1424-2, les moyens doivent être mis en 
œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers. » 

L’armement de base d’un centre de secours est donc 
constitués par : 

Secours à personnes : un VSAV
Feux urbains :  un  FPT (ou un FPTR)
Feux de végétation, inondations, etc : un CCF 
(ou un FPTR) 
Interventions diverses : un VTU + lots de matériels

Cet armement de base peut-être complété pour certains 
centres par :

Feux de forêt : un CCF ou une UF
Secours routier : un VSR
Interventions en hauteur : une échelle aérienne 
ou un bras élévateur articulé

Les délais d’intervention de ces moyens comprennent : 

● le délai de traitement de l’alerte par les CTA 
qui s’établit en moyenne à 2 minutes avec des 
fortes variations (de 30 secondes à 5 minutes) ;

● le délai de départ (ou de rassemblement des 
personnels) qui s’établit à moins de 3 minutes 
pour un centre à garde postée et à 8 minutes 
pour un centre de secours avec des personnels 
en astreinte ;

● le délai de route qui correspond au temps de 
trajet entre le centre de secours et  le lieu 
d’intervention.
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• Zone C, dominante rurale : 
- moins de 700 habitants ;
- densité < 100 habitants/km² ;
- 298 communes totalisant 100 000 habitants 

répondent à ces critères.

La détermination des délais d’intervention 
souhaitables est donc fonction d’un des trois 
niveaux de risque global pré défini pour les 
communes. Ainsi en fonction du classement de 
la commune, le maillage des centres d’incendie 
et de secours du département doit avoir pour 
objectif de répondre aux contraintes suivantes 
construites autour de délais minimum de 10 mn 
et maximum de 20 mn pour les premiers secours :

Moyens de premiers secours :

Moyens d’appui

NOTA : des simulations ont été faites en tenant 
compte de délais plus longs ou plus courts. 
Elles  impliquent soit la suppression de nombreux 
centres et diminueraient les effectifs qui restent 
nécessaires en cas d’opération importante, soit a 
contrario, la professionnalisation de plusieurs centres 
ayant une activité opérationnelle réduite. Les délais 
proposés correspondent donc  à un compromis réaliste.

● Le second critère concerne la probabilité 
d’occurrence de plusieurs interventions 
simultanées. Il permet de définir le nombre de 
véhicules d’un même type et le personnel associé 
dans un centre de secours. Cette simultanéité est 
fonction de la sollicitation opérationnelle et de la 
durée des interventions par centre et type de véhicule. 
Elle est déterminée en utilisant la loi statistique de 
Poisson pour les périodes de plus forte sollicitation en 
et hors saison qui permet de calculer la probabilité de 
réalisation de plusieurs interventions en même temps. 
Cette probabilité s’exprime en heures par an.

Incendies :       
  échelle aérienne

Secours 
routiers    

VSR - FPTSR
- RSR

Divers VTU

Zone A 20 15 15 
Zone B 25 20 20 
Zone C 30 25 25 

Incendies :                                 
                                        FPT ou 

équivalent

Secours à victime : 
VSAV ou 1er secours

Zone A 10 10
Zone B 15 15
Zone C 20 20

Ainsi, dans le tableau ci-dessus, pour une durée 
moyenne de sortie de 1 heure, un centre effectuant 
5 000 sorties annuelles sera confronté simultanément 
à deux sorties 922 fois par an, à trois sorties 193 fois 
par an, à quatre sorties 30 fois par an et 5 sorties 
4 fois par an.

La prise en compte de toutes les occurrences de 
simultanéité conduirait à suréquiper les centres de
secours (2 VSAV par exemple pour un centre réalisant 
100 interventions annuelles, le 2e VSAV réalisant
1 heure d’opération dans l’année). 
A contrario, négliger ce paramètre engendrerait un
taux de non-réponses à des interventions simultanées 
pour 2 300 demandes de secours par an.

En conséquence, afin de faire face au risque de 
simultanéité, tout en conservant à l’esprit que la 
solidarité opérationnelle inter centre est la base de 
l’organisation départementale, l’armement des centres 
en matériel repose sur une prise en compte du risque 
de simultanéité par l’affectation d’un véhicule 
supplémentaire dès lors que le taux d’occurrence 
dépasse 2 sorties par mois (24 par an) ou d’un 
véhicule de réserve s’il est supérieur à 1 sortie par 
mois (12 par an). Dans ce cas de figure, le taux de 
non-réponses par le CIS de 1er appel devrait se situer 
entre 0,5 et 1 % des interventions soit entre 200 et 400 
par an pour le département, ce qui paraît acceptable. 
Dans ce cas de figure, le centre de secours dit de 2e 
appel assurera l’intervention avec des délais dépassant 
ceux préconisés.

Nombre de 
sorties

Durée 
moyenne 

des 
sorties

Probabilité de réalisation de 
n interventions en heure/an

2 3 4 5

100 0,3 1 1 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0

200 0,5 1 3 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0

350 1,0 1 8 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0

500 1,4 1 16 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0

750 2,1 1 35 1 ≈ 0 ≈ 0

1 000 2,7 1 61 3 ≈ 0 ≈ 0

1 500 4,1 1 129 8 ≈ 0 ≈ 0

3 000 8,2 1 426 54 5 ≈ 0

5 000 13,7 1 922 193 30 4

7 000 19,2 1 1 405 412 90 16
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Extinction d’un feu depuis la nacelle de l’échelle pivotante automatique - © S. ROUSSILLON



Le dimensionnement des effectifs de permanence 
nécessaires et la définition de leur position, garde 
postée ou astreinte, tient compte également des deux 
critères « délai de mobilisation en fonction du niveau 
de risque à défendre » et « nécessité de réponse à 
plusieurs interventions simultanées ». 

La professionnalisation d’un centre ou tout au moins 
l’institution de gardes postées, paraît nécessaire à  
partir de trois interventions par jour en moyenne. 
Ces centres sont situés, soit en zone urbaine lorsqu’il 
s’agit d’une moyenne annuelle, soit sur le littoral 
lorsqu’il s’agit d’un pic estival.
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EN RÉSUMÉ :
- Selon l’organisation du CIS le délais moyen de 

départ des secours s’échelonne de moins de 3 à 
plus de 8 minutes

- Le niveau de risque d’une commune touristique 
peut être fluctuant d’une saison à l’autre

- Les différences entre les délais d’intervention 
proposés dépendent essentiellement :

• du niveau de risque (répertorié en « zones »)
• de la probabilité de deux interventions 

simultanées
• du délai de rassemblement des personnels

- Les trois zones de risques sont :
• zone A, urbaine
• zone B, peri-urbaine
• zone C, rurale

- Selon la zone, les délais prescrits pour les 
1er secours vont de 10 à 20 minutes 

- L’armement en personnels et en matériels d’un 
centre dépend essentiellement du nombre 
d’interventions/jour et de l’occurrence de
simultanéité de deux interventions :

• plus de 3 interventions /jour : 
  corps mixte (SPV/SPP)
• plus de 24 heures de simultanéité sur un risque 

(secours à personne ou feu) : un engin 
supplémentaire
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Les risques particuliers 
La gestion du risque particulier s’entend avec le 
concours d’autres services compétents, tant en ce qui 
concerne la prévention, la prévision ou l’intervention. 
Ainsi la collaboration avec les services de l’État, et les 
équipes des associations de protection civile doit être 
optimale en particulier dans la phase de retour à la 
normale, après un incident climatique par exemple, qui 
ne devrait pas dépendre du SDIS.

C’est essentiellement le service interministériel de 
défense et de protection civile (SIDPC) à la préfecture 
qui coordonne les actions de prévention et de prévision 
(plans de secours) des risques particuliers. Il paraît 
indispensable que le SDIS ait la capacité de faire 
évoluer ses plans propres (plans d’établissements 
répertoriés) parallèlement à la révision des plans de 
secours.

L’analyse des risques particuliers est réalisée de façon 
déterministe en :

● dressant un inventaire de tous les risques présents 
sur le département à partir de documents tels que 
le DDRM, les atlas de risques, de fichiers obtenus 
auprès de la DRIRE, du bureau des installations 
classées et de contact avec les entreprises et 
administrations (DDE, DDASS, DDAF) ;

● créant des scénarios dimensionnant à partir de 
retour d’expérience, des plans d’opérations internes, 
des plans particuliers d’interventions et de plans 
d’établissements répertoriés.

À partir de cette étude, des grilles de montée en 
puissance des moyens ont été élaborées afin de 
déterminer des objectifs de couverture. Elles 
permettent de contrôler :

• l’adéquation des matériels du SDIS en tenant 
compte des potentiels de renforts extérieurs 
(zonaux et nationaux) ;

• les délais de mobilisation de ces moyens ;
• le niveau de formation des personnels spécialisés 

(en quantité et qualité) ;
• le niveau d’organisation du SDIS tant en matière de 

prévision opérationnelle que de capacité de mise 
en œuvre des moyens (plans, consignes, chaîne 
de commandement).

Une attention particulière a été donnée aux dispositifs 
fixes de défense incendie des communes dans 
l’élaboration de ces grilles. Ainsi, indépendamment des 
principes et règles intégrés au règlement opérationnel,  
des véhicules porteurs d’eau supplémentaires sont pris 
en compte pour la défense des zones défavorisées en 
points d’eau. 

Les risques inventoriés ont été classés en cinq 
grandes catégories.

� Les sites à risques 
Lieux de concentration de risques de même nature ou 
risques qui présentent une spécificité par rapport aux 
moyens de secours utilisés :

● les risques liés aux bâtiments – Il s’agit de 
compléter le niveau de couverture du risque courant 
en prenant en compte le niveau d’infrastructure des 
communes, notamment les établissements recevant 
du public (ERP), les bâtiments d’habitations collectifs, 
les zones commerciales et artisanales (ZAC), etc. 
Les grilles de couverture proposées s’appuient sur 
les zones définies pour la couverture du risque 
courant (annexe 4) et ont pour objectif de définir les 
moyens nécessaires pour faire face aux scénarios 
suivants :

• les accidents catastrophiques à effets limités 
  (nombreuses victimes) ;
• les feux d’ERP et d’habitations collectives pouvant 

générer des évacuations de victimes ;
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• les sinistres intéressant des petits établissements 
industriels ou commerciaux non classés ou soumis 
à déclaration.

● les grands rassemblements – Une vingtaine de 
manifestations pouvant faire l’objet de dispositifs 
prévisionnels de secours ont été identifiées. 
L’interaction avec les associations agréées de 
sécurité civile reste à préciser, ainsi que la place du 
SDIS dans les dispositifs à venir. Il paraît néanmoins 
indispensable que les relations opérationnelles entre 
le SDIS et les associations soient prédéfinies et 
fassent d’objet, soit d’un chapitre spécifique dans le 
règlement opérationnel, soit de conventions prises 
sous l’égide du préfet. Ces documents devront intégrer 
cette coopération lors d’accidents à larges effets 
(inondations, tempêtes…) et, dans l’organisation 
et le dimensionnement des services de sécurité. 
Lors d’événements mettant en jeu de nombreuses 
victimes, le dispositif de secours repose sur la 
capacité du SDIS à mobiliser les moyens du Plan 
rouge.

● les ports de commerce – Les risques sont liés 
 à la nature des produits manipulés, aux modes 
 de transport et aux infrastructures portuaires des 
 ports de La Rochelle-Pallice et de Rochefort-
 Tonnay-Charente. 

L’un des scénarios majeurs peut être la survenue 
d’un sinistre intéressant conjointement un pétrolier 
et un bateau de croisière. Ce scénario fait l’objet 
actuellement d’une étude par le port autonome de 
La Rochelle à la demande du SDIS.

● les transports de passagers – Les scénarios 
étudiés concernent les accidents de transport 
impliquant de nombreuses personnes de type 
carambolage sur autoroute, accident ferroviaire ou 
d’aéronef. Sur ce dernier point, le scénario le plus 
pénalisant en terme de moyens de secours est 
l’acheminement de dispositifs permettant le recueil 
de 200 personnes en mer lors d’un accident 
d’aéronef à l’atterrissage ou au décollage de 
l’aéroport de La Rochelle. Autant le scénario terrestre 
est connu (Plan rouge) autant le scénario maritime 
est plus aléatoire, aucun moyen spécifique de 
récupération de naufragés n’existant au SDIS.

● les îles – Les îles de Ré et d’Oléron sont 
 soumises aux risques de feux de forêts et de 
 submersion marine. L’un des principaux enjeux 
 est l’afflux de population touristique en haute saison 

qui génère, entre autres, des difficultés de transport 
des victimes (protocoles à formaliser avec le SAMU 

 et les cabinets médicaux privés). L’île d’Aix, qui est 
également concernée par les risques de feux de 

 forêts et de submersion marine est fréquentée en 
période estivale. 

Elle est défendue par un CPI qui reste autonome 
jusqu’à l’arrivée, aléatoire, de renforts du continent. 
Cette situation impose une intégration totale du CPI 
au corps départemental et le redimensionnement de 
ses moyens. L’absence de couverture médicale hors 
saison donne toute sa pertinence à l’hélicoptère de la 
Sécurité Civile, Dragon 17. 

● Le risque nautique – Le risque nautique en 
Charente-Maritime est réparti sur deux domaines que 
sont la façade littorale et les cours d’eau intérieurs 
dont les principaux sont la Charente, la Boutonne, 
la Seugne, la Seudre et la Sèvre-Niortaise. Le SDIS 
réalise entre 600 et 700 interventions nautiques par 
an (93 % sur la façade littorale, 7 % en eaux 
intérieures). La majorité des interventions est liée 
aux activités de loisirs, notamment les accidents de 
baignade ou de sports nautiques. La mise en œuvre 
de la surveillance des plages par les maires des 
communes littorales peut seule garantir une 
intervention et une alerte précoce des secours 
dans des zones prédéterminées. 
Le SDIS a proposé ses services aux maires en 
partenariat avec la SNSM. L’hélicoptère reste le 
moyen le plus efficace de sauvetage dans les 
zones non surveillées. Une collaboration étroite 
entre la Sécurité Civile et le SDIS  pour la mise 
en action de sauveteurs de surface ou de plongeur 
existe et doit être développée. Le potentiel en 
hélicoptère est particulièrement bon, en particulier 
l’été avec trois machines (Sécurité Civile, Marine 
Nationale, Gendarmerie nationale).

20 % des interventions nautiques concernent des 
bateaux en difficulté ou des accidents de circulation 
maritime. Cela met en évidence un risque pouvant 
affecter les navires effectuant des croisières côtières 
(560 000 passagers transportés en 2006). Le SDIS 
ne dispose pas des moyens de récupération de 
plusieurs centaines de passagers en difficultés 
dans un pertuis. Toutefois la question des délais, 
l’adéquation des moyens pouvant-être mis en œuvre, 
leur articulation notamment pour l’interface terre/mer, 
mériteraient de trouver une réponse posées lors de 
la prochaine révision du PSS Secours à naufragés. 
Se pose également la question d’une chute d’avion 
en mer à l’approche de l’aéroport de La Rochelle. 
Aucun service ne dispose de radeaux de sauvetage. 
Le SDIS a fait savoir à l’Aviation civile qu’il pouvait 
s’intégrer dans un dispositif de secours en prenant en 
charge une embarcation spécialisée, à condition 
que les moyens qui seraient mis à sa disposition 
puissent servir aux naufragés de navires.
La couverture des risques nautiques s’articule autour 
d’un dispositif de primo-intervention constitué, soit 
des sauveteurs des plages ou du premier véhicule 
de secours à victimes se présentant sur les lieux, de 
sauveteurs aquatiques pour les interventions de surface 
et de plongeurs pour les interventions subaquatiques. 
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Au total 67 communes ont fait l’objet d’une étude 
de couverture dès lors qu’elles comportaient une 
installation classée soumise au moins à autorisation 
pour un risque thermique, de surpression, toxique ou 
de pollution. Ces communes ont fait l’objet d’une 
cotation tenant compte du classement de l’entreprise, 
du flux de danger, de la densité d’entreprise et de 
l’importance de la population éventuellement concernée 
afin de déterminer la quantité de moyens et les délais de 
mobilisation adéquats (annexe 5). Certains risques ont 
fait l’objet d’une approche spécifique, en raison de leur 
densité sur le département pour les chais et distilleries 
(plus de 2 000 installations répertoriées - annexe 6), 
de la spécificité des méthodes et moyens de lutte pour 
les silos et les dépôts d’hydrocarbures ou du caractère 
itinérant du risque pour le transport de matières 
dangereuses. La couverture de ces risques est prévue 
pour permettre de répondre aux missions suivantes :

• protection des personnes : sauvetage et mise en 
sécurité des personnes, évacuation, confinement ;

• protection des biens : limitation des effets du 
sinistre, protection des bâtiments tiers ;

• protection de l’environnement : limitation des effets 
des pollutions.

Le SDIS dispose de moyens de temporisation 
réglementaires en cas de d’accident majeur qui 
s’inscrivent dans les différents plans de secours 
aux côtés de moyens internes aux entreprises et 
ceux d’autres services publics.

� Les risques naturels 
 (par ordre d’occurrence)  
● Les feux de forêts – La Charente-Maritime est 

recouverte par 101 700 ha de forêts pour un taux 
moyen de boisement de 14,9 %. La surface boisée 
est en constante augmentation. Le boisement en 
Charente-Maritime peut se découper en trois grands 
massifs :

• les massifs des iles de Ré, Oléron, et la presqu’île  
  d’Arvert ;
• le massif de la Lande ;
• le massif de la Double-Saintongeaise.

Il existe parallèlement des forêts dispersées sur 
l’ensemble du territoire départemental ;

129 communes du département sont concernées par 
le risque feux de forêts (annexe 7). Pour Ré, Oléron 
et la presqu’île d’Arvert, la sauvegarde de nombreux 
touristes dans les périodes les plus critiques est un 
enjeu majeur. De nombreux terrains de camping, 
colonies de vacances et villas existent dans les zones 
boisées. Pour la Double-Saintongeaise et la Lande, 
l’enjeu est économique : la filière bois constitue une 
des premières activités économiques. 80 entreprises 
travaillent directement ou indirectement à partir de ces 
deux grands massifs forestiers. 
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Les vecteurs de déplacement nautiques sont les 
embarcations légères du SDIS et l’hélicoptère de la 
Sécurité civile. Par définition les sauvetages de 
personnes en difficultés ont lieu en surface. Néanmoins 
les plongeurs restent indispensables face à des risques 
maritimes liés aux embarcations. Ce dispositif permet 
de répondre aux missions et à l’obligation de moyens 
du SDIS en matière de secours nautiques : le SDIS 
intervient dans le cadre des pouvoirs de police du 
maire et du préfet. Il est donc compétent pour les 
opérations en eaux intérieures, pour les interventions 
dans la zone des 300 m de la laisse de basse-mer 
hormis celles qui concernent les embarcations 
immatriculées. 
Dans les autres cas, il met ses moyens à la disposition 
du préfet maritime. La connaissance des moyens SP 
par le CROSS doit être optimisée, en particulier 
l’existence de moyens nautiques du type Zodiac.

L’amélioration des communications et du transfert des 
alertes entre le SDIS et le CROSS est à prendre en 
compte dans la conception du futur CTA unique.

� Les risques technologiques 
On distingue les risques majeurs qui concernent les 
établissements « Seveso seuil haut » (soumis à PPI) 
dont la couverture peut nécessiter de faire appel à des 
moyens de renforts zonaux, voire nationaux, des risques 
technologiques graves qui concernent les établissements 
industriels soumis à autorisation et « Seveso seuil  
bas » dont la couverture est recherchée au niveau  
départemental. Les établissements « Seveso seuil haut » 
sont :
● Rhodia – La Rochelle, fabrication de terres rares. 

Risque toxique lié à l’utilisation d’ammoniaque et 
d’acide fluorhydrique. L’entreprise a entrepris une 
démarche de réduction du risque à la source.

● Gratecap – La Rochelle, stockage d’engrais nitratés, 
risques toxiques et d’explosion. Le périmètre 
d’application du PPI comprend les quartiers de la 
Pallice et Port-Neuf.

● Nobel – Sainte-Soulle, dépôt d’explosifs, risque de 
surpression. Aucune habitation située dans le 
périmètre d’application du PPI.

● Butagaz – Le Douhet, centre emplissage gaz, risques 
thermiques et d’explosion. 250 personnes sont situées 
dans le périmètre d’application du PPI.

● Simafex – Marans, fabrication de produits chimiques, 
risques thermiques et toxiques. 

● Picoty et SDLP – La Rochelle, dépôts pétroliers, 
risques thermiques et d’explosion. Le périmètre 

 d’application du PPI comprend 76 ERP, 13 entreprises 
et 6 500 habitants.
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On distingue deux périodes propices aux feux de forêts : 
la première dite des « feux de printemps » s’étend de fin 
février à début mai. La deuxième dite des « feux d’été » 
commence aux environs du 14 juillet pour s’achever fin 
septembre. Les missions du SDIS en matière de lutte 
contre les feux de forêts concernent :

• la détection des incendies ;
• la protection des personnes, évacuation ou 

confinement ;
• la protections des points sensibles ;
• la défense de la forêt : attaque du sinistre par des 

manœuvres offensives ou défensives suivant les 
cas.

Deux grilles de couverture ont été élaborées sur la 
base d’un scénario majorant. La montée en puissance 
des moyens tient compte du classement des massifs 
forestiers issu de l’atlas départemental des risques feux 
de forêts.
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La détection des incendies de forêt est basée sur la 
mise en œuvre de  5 tours de guet pendant les périodes 
à risques. Afin d’optimiser le rapport coût/efficacité du 
dispositif une étude mérite d’être menée sur l’adjonction 
de caméras de surveillance chargées de repérer les 
départs de feux, pilotées du futur CTA unique. 

● Les événements climatiques – Le principal risque 
touchant le département de Charente-Maritime est 
la survenance de tempêtes. La cinétique rapide des 
événements climatiques aboutit à gérer un nombre 
important de demandes de secours dans un court 
laps de temps. La réalisation des interventions peut 
s’étaler dans le temps en fonction de leur gravité.

La tempête du 27 décembre 1999 constitue l’événement 
de référence avec un vent avec des pointes enregistrées 
à 220 km/h et un raz-de-marée. 



39 communes au moins sont concernées par les 
risques de mouvements de terrain dont pour 
certaines en zones habitées (annexe 9). Bien que 
le risque sismique soit considéré comme faible sur le 
département, 40 communes ont été classées en zone 
I.a, c’est-à-dire zone à risque sismique faible mais 
non négligeable. 
Un projet de carte d’aléa sismique prévoit le 
classement du département en risque modéré 
et faible. 48 séismes ont été ressentis sur au moins 
une commune du département depuis 1970. 
27 concernent l’île d’Oléron, l’intensité de ces 
séismes variant de 4 à 7. Le séisme de référence 
a été enregistré le 7 septembre 1992 sur l’île 
d’Oléron avec une intensité de 7. Plusieurs maisons 
avaient été lézardées. 

Le SDIS serait amené à mettre en œuvre des actions 
de recherche et de sauvetage de personnes ensevelies, 
d’évacuation de personnes, de sécurisation d’urgence 
des zones sinistrées et de lutte contre les effets 
indirects (feux, pollution). Il ne dispose d’aucun 
moyen spécifique. La création d’une unité de première 
intervention doit être envisagée en attente de renforts 
provenant d’autres départements.

� Le risque terroriste 
La menace terroriste est susceptible de se concrétiser 
par des types d’attentats très divers dont les scénarios 
peuvent être les suivants :
● attentat à l’explosif dont les cibles peuvent être des 

lieux de rassemblement de personnes ou des 
infrastructures industrielles ;

● attentats multiples simultanés ;
● attentat NRBC.

Les réponses du SDIS en pareil cas sont :
● attentat à l’explosif : la couverture des risques liés 

aux infrastructures permet de mettre en œuvre une 
réponse conventionnelle adaptée aux effets de ce 
type d’attentat.

● attentats multiples : les moyens du SDIS ne sont pas 
dimensionnés pour faire face à plusieurs événements 
majeurs simultanés. Dans ce cas, le SDIS devra faire 
appel à des renforts extérieurs coordonnés par 
l’état-major de zone.

● attentat de type NRBC : le SDIS a été doté par la 
DDSC d’une chaîne de décontamination dont la mise 
en œuvre est lourde et complexe. La capacité de 
traitement est de l’ordre de 6 victimes à l’heure ce 
qui est notoirement insuffisant. Cela conduit à prévoir 
une procédure à deux niveaux en l’attente de renforts 
extérieurs : un passage en chaîne de décontamination 
pour les victimes invalides ou symptomatiques et une 
décontamination de masse au moyen de douches 
collectives pour les autres personnes impliquées 
(gymnase, piscine, etc.).

Dans la soirée : 3 500 appels avaient été reçus, 250 
sauvetages et mises en sécurité avaient été réalisés. 
Au final, 35 000 interventions ont été traitées en trois 
semaines, soit l’équivalent d’une année d’activité. 
Cet ouragan causa la mort de 13 personnes dont un 
sapeur-pompier en mission.

Au cours des 10 dernières années le département a 
connu un épisode de pluies verglaçantes et 2 épisodes 
neigeux ayant des effets sur le réseau routier et les 
infrastructures électriques. 

Les actions réalisées par les sapeurs-pompiers lors 
d’événements climatiques concernent le sauvetage 
ou la mise en sécurité des personnes menacées, le 
ravitaillement des personnes isolées, les protections 
de biens par des étaiements d’urgence, la mise en 
sécurité d’objets menaçants, les bâchages d’urgence, 
les dégagements de voies publiques et les épuisements.

● Les inondations et submersions marines – 
Elles peuvent-être de trois natures :

• par débordements de cours d’eau : 138 communes 
sont concernées. Elles se situent à proximité des 
cinq principales rivières du département, la 
Charente, la Seudre, la Boutonne, la Sèvre-
Niortaise et la Seugne.

• par submersions marines : 86 communes littorales 
sont concernées.

• par remontée des nappes phréatiques et 
refoulement du réseau pluvial : 92 communes

 sont concernées (annexes 8).

Les principales missions du SDIS en pareil cas sont 
la mise en sécurité et l’évacuation des personnes 
menacées, le ravitaillement des personnes isolées, 
la mise hors d’eau des biens sensibles, la prévention 
et le traitement des pollutions, l’aide à la population
lors de la décrue. Ces événements peuvent s’étaler 
de quelques heures à plusieurs semaines, l’événement 
de référence étant la crue de la Charente de 1982. 
La liaison avec les services de l’État et les collectivités 
locales chargés de l’alerte et de l’anticipation est 
primordiale.
   
● Les mouvements de terrain et les séismes – 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus 
ou moins brutal du sol ou du sous-sol qui est fonction 
de la nature et de la disposition des couches 
géologiques. Il est dû à des processus lents de 
dissolution ou d’érosion favorisés par l’action de 
l’eau et de l’homme. La Charente-Maritime est 
essentiellement concernée par les risques 
d’affaissements et d’effondrements ainsi que les 
éboulements, écroulements et chutes de pierres. 
Ces événements peuvent être dus à la présence 
de grottes et cavités souterraines naturelles, 
de falaises instables ou de carrières souterraines.
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� Les pandémies 
Ce risque a toujours été présent pour l’espèce humaine 
mais sa cinétique a évolué avec le développement des 
transports modernes et des échanges internationaux. 
Le SDIS de Charente-Maritime, acteur essentiel des 
secours dans le département, a réalisé un plan sur 
la base du plan national du 6 janvier 2006 et de la 
circulaire DDSC/DHOS/DGS n° 2006-26. Ce plan 
concerne essentiellement la capacité du SDIS à 
maintenir  son potentiel opérationnel dans un 
environnement agressif pendant plusieurs semaines, 
en évitant sa désorganisation et en prêtant son, 
concours aux autorités compétente (DDASS). 
L’objectif de ce plan d’action est de se préparer à 
cet événement dont la probabilité de survenue est 
forte même si la date d’occurrence est incertaine.

EN RÉSUMÉ :
- Les risques particuliers sont répertoriés par :

• sites à risque
• risques naturels
• risques technologiques
• pandémies
• terrorisme

- Le SDIS est un acteur majeur du secours mais 
son action s’entend en collaboration avec d’autres 
services

- La coopération avec les associations de protection 
civile doit être optimisée

- La préfecture (SIDPC) coordonne les actions 
de prévention, de prévision et d’intervention 
inter-services en intégrant le SDIS. 
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SDIS 17

L’organisation 
et les ressources
actuelles du SDIS 17
pour faire face 
aux risques
 
Placé sous la double autorité du préfet représentant 
de l’État dans le département pour ce qui concerne le 
domaine opérationnel et du président du CASDIS pour 
la gestion administrative et financière, le SDIS 
met ses moyens pour emploi, à la disposition des 
maires et du préfet dans le cadre de l’exercice de leur 
pouvoir de police administrative. Son fonctionnement 
repose sur une organisation opérationnelle et des 
ressources humaines et matérielles composant le 
corps départemental des sapeurs-pompiers.

� L’ organisation administrative
Elle s’articule autour des services de la direction du 
SDIS et des 3 groupements territoriaux.
Les services de la direction se composent de la 
direction et de 5 groupements fonctionnels.

● La direction : 
• le directeur départemental des services d’Incendie 

et de Secours, chef du corps départemental ;
• le directeur départemental-adjoint des services 

d’Incendie et de Secours ;
• le sous-directeur chargé de l’administration 

générale et des politiques financières ;
• le chef d’état-major ;
• le médecin-chef du SDIS.

● Les groupements fonctionnels : 
• le groupement Administration-Finances ;
• le groupement Opérations ;
• le groupement Prévention ;
• le groupement Technique et Matériel ;
• le groupement service de Santé et de Secours 

médical.

● Les groupements territoriaux : créés dans le 
cadre de la départementalisation afin d’assurer la 
coordination et le contrôle des CIS dépendant 
de leur ressort territorial, ils sont 3 aujourd’hui :

• le groupement Nord, basé à la Rochelle ;
• le groupement Centre, basé à Saintes ;
• le groupement Sud, basé à Royan.

� L’organisation opérationnelle
Elle repose sur les Centres d’Incendie et de Secours, 
le CODIS, 6 CTA et la chaîne de commandement. 
Ce dispositif issu de l’organisation communale dans 
laquelle chaque CSP assurait la réception de l’alerte 18,  
est complété par les équipes spécialisées, le soutien 
opérationnel et des dispositifs spécifiques tels que la 
surveillance des plages.

Les centres d’incendie et de secours
72 centres d’incendies et de secours (CIS) couvrent 
l’ensemble du département (annexe 10) :

• 4 centres de secours principaux ;
• 3 centres de secours renforcés ;
• 36 centres de secours ;
• 29 centres de premières interventions non intégrés. 

En fonction de la sollicitation opérationnelle, les centres 
peuvent disposer d’effectifs en garde postée complétés 
par du personnel d’astreinte, ou uniquement de 
personnel d’astreinte.

● Le dispositif hors-saison – La garde postée 
concerne aujourd’hui 7 structures : La Rochelle, 
Rochefort, Royan, Saintes, Saint-Jean-d’Angély, 
Jonzac et Saint-Pierre-d’Oléron. Les autres CIS 
sont armés par des effectifs en astreinte.

● Le dispositif saisonnier – La suractivité 
opérationnelle en période estivale ainsi que la baisse 
des effectifs SPV liée aux congés conduit le SDIS 
à renforcer ses effectifs par des saisonniers en garde 
postée. Ce renfort saisonnier concerne 22 centres. 
Le renfort saisonnier permet également d’armer les 
tours de guet du dispositif feux de forêts.
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● Le groupe de recherche et d’intervention en 
milieux périlleux 

• Missions : la spécialité GRIMP permet d’intervenir, 
en matière de reconnaissance et de sauvetage, 
dans tous les milieux naturels et artificiels, où les 
moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont 
inadaptés, insuffisants ou dont l’emploi s’avère 
dangereux par rapport à la hauteur, la profondeur, 
aux risques divers liés aux cheminements.

• Effectifs : 35 dont 1 conseiller technique, 7 chefs 
d’unités et 27 équipiers.

● L’équipe cynophile
• Missions : interventions sur tout effondrement 

d’immeuble, glissements de terrain, éboulements 
de mines, etc., recherche des personnes égarées 
ou disparues dont la vie est en péril. 

• Effectifs : 7 dont 1 conseiller technique, 3 chefs 
d’unités et 3 conducteurs cynotechniques.

● L’équipe risques technologiques
• Missions : mettre en œuvre les techniques et 

matériels adaptés aux interventions impliquant des 
matières dangereuses.

• Effectifs : 69 dont 1 conseiller technique, 13 chefs 
de CMIC, 29 chefs d’équipes reconnaissance et 
25 équipiers reconnaissance.

Le soutien opérationnel 
Le soutien des personnels et des matériels engagés 
lors des opérations de secours est une mission du 
SSSM pour le maintien en condition des personnels 
(surveillance médicale et apports hydriques et 
énergétiques), le service transmission pour la 
permanence des liaisons radio et la plate-forme 
logistique pour la mécanique et l’approvisionnement 
en consommables..

La surveillance des plages 
À la demande du préfet, le SDIS propose depuis 2006 
ses services aux maires en matière de surveillance des 
plages. Cette demande est consécutive aux constats 
suivants :

• une organisation et des niveaux de sécurité 
différents pour la sécurité des baignades ;

• des statuts de sauveteurs et des coûts 
hétérogènes.

Pour la saison 2006, le SDIS a géré 33 postes de 
secours avec 226 sauveteurs, 10 286 jours de 
surveillance ont été assurés, 4 711 interventions 
réalisées.
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Le CODIS
Le centre opérationnel départemental d’Incendie et de 
Secours est basé à La Rochelle dans les locaux de la 
direction. Il est chargé d’assurer une veille opérationnelle 
24 heures sur 24, la coordination des interventions  
majeures, la remontée de l’information et le traitement 
des appels 112. Il est activé en permanence et tenu par 
des sapeurs-pompiers volontaires.

Le traitement de l’alerte.
Le département compte 6 centres de traitement de 
l’alerte (CTA) : La Rochelle, Rochefort, Saintes, Royan, 
Saint-Jean-d’Angély et Jonzac. Les CTA ont pour 
missions de recevoir et traiter les appels 18, engager 
les secours, gérer et coordonner les interventions 
courantes et remonter les informations vers le CODIS.
Ce dispositif ne permet pas d’apporter une réponse 
homogène aux demandes de secours.

La chaîne de commandement  
Elle est assurée toute l’année par le dispositif minimum 
suivant : 

• un officier supérieur de direction : directeur, 
directeur-adjoint ;

• un officier supérieur d’astreinte départementale 
du niveau chef de site ;

• un officier d’astreinte par groupement du niveau 
chef de colonne ;

• l’astreinte de chef de groupe s’effectue au niveau 
des CIS sans qu’elle soit formalisée ;

• les véhicules d’intervention sont dirigés par un 
chef d’agrès.

Ce dispositif n’est pas renforcé en période 
d’accroissement des risques.

Les équipes spécialisées 
● Les plongeurs 

• Missions : les sauvetages et assistance, travaux 
subaquatiques d’urgence, traitement des pollutions 
et protection de l’environnement, prompt secours 
en milieu hyperbare, sécurité des interventions en 
site aquatique, recherches diverses. Travaux 
subaquatiques d’urgence : dégagement d’une voie 
navigable, fluviale ou maritime, repêchage ou 
renflouement de véhicules ou engins divers, 
enlèvement ou destruction d’obstacles immergés.

• Effectifs : 35 dont 3 conseillers techniques, 13 chefs 
d’unités et 19 SAL.

● Les sauveteurs aquatiques 
• Missions : secours aux personnes en milieu 

aquatique, assistance aux bateaux, reconnaissance 
et intervention pour pollutions et inondations, 
recherche de personne en milieu aquatique.

• Effectifs : 120 dont 1 conseiller technique, 47 chefs 
de bord, 59 sauveteurs côtiers et 13 nageurs- 
sauveteurs.



� Les ressources
Les ressources humaines 
Le SDIS 17 compte 2 235 sapeurs-pompiers et 67 
personnels administratifs et techniques.

Ces 2 235 sapeurs-pompiers du corps départemental 
sont répartis en :

• 1 910 sapeurs-pompiers volontaires dont 104 
membres du SSSM ;

• 329 sapeurs-pompiers professionnels dont 1 
pharmacien, 1 infirmière, 2 médecins à mi-temps 
(annexe 11).

● Les sapeurs-pompiers professionnels 
La majorité de l’effectif de sapeurs-pompiers 
professionnels est en unité territoriale.
La répartition par grade :

• 58 officiers ;
• 140 sous-officiers ;
• 128 hommes du rang ;
• 2 officiers du SSSM.

La pyramide des âges :
18 % ont plus de 50 ans ce qui représente une 
soixantaine d’agents susceptible de partir en retraite 
dans les cinq ans à venir.

Centre de 
secours

Direction

Siège de 
groupement
Territorial84%

9%7%
Répartition des SPP

57-58
55-56
53-54
51-52
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● Les sapeurs-pompiers volontaires 
Ils sont quasiment tous en unité territoriale : 

• CSP et CSR 360 SPV (20 %) sur 7 centres ;
• CS 958 SPV (53 %) sur 36 centres ;
• CPI 488 SPV (27 %) sur 28 centres.

La répartition par grade :
• 78 officiers soit 52 % de réalisation par rapport aux 

possibilités statutaires :
• 1 centre de secours n’a pas d’officier ;
• 12 centres de secours n’en ont qu’un ;
• 1 centre de secours en compte 4 ;
• leur moyenne d’âge est de 48 ans ;
• 47 officiers ont plus de 50 ans ;
• 248 sous-officiers soit 74 % de réalisation par 

rapport aux possibilités statutaires ;
• leur moyenne d’âge est de 41 ans ;
• seulement 26 sous-officiers, formés en 2006 ;
• certains centres de secours n’ont pas les moyens  
 d’assurer un encadrement permanent de leurs   
 engins :

- 4 CS n’ont que 2 sous-officiers,
- 3 CS en ont 3,
- 6 CS en ont 4.

• 1 584 hommes du rang répartis en :
- 306 caporaux d’une moyenne d’âge de 37 ans ;
- 1 278 sapeurs d’une moyenne d’âge de 28 ans.

Le nombre de caporaux est peu élevé alors que les 
exigences de formation et d’ancienneté sont limitées 
pour accéder à ce grade. On observe que la grande 
majorité des SPV est jeune et non gradée. 
La moyenne d’âge par centre varie de 27 à 41 ans. 
L’ancienneté moyenne des SPV sur le département est 
de 10,8 ans, avec des variations de 5 à 20 ans selon les 
centres.
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Pyramide des âges des officiers SPV (hors SSSM)

0 5 10                     15 

Cérémonie officielle - Montlieu La Garde - © A. NAVEAU



Les sapeurs-pompiers volontaires sont difficiles à 
fidéliser au-delà de cinq ans :

• 8,3 % des SPV ont moins de 1 an d’ancienneté ;
• 40 % ont moins de 6 ans ;
• 61 % ont moins de 12 ans.

L’effectif des sapeurs-pompiers volontaires connaît un 
fort taux de rotation :

• 8,5 % de l’effectif renouvelé tous les ans ;
• 237 radiations en 2003-2004 et 365 engagements ;
• 1 CIS a renouvelé plus de 50 % de son effectif en 

2 ans.

Les infrastructures
Dans le cadre de la départementalisation, en 2002 le 
CASDIS a voté le rachat des casernes sur 10 ans pour 
la somme de 8 millions d’euros. Le SDIS compte 50 
bâtiments soit un total d’environ 40 000 m². 

 

Un programme décennal fixe les travaux importants à 
réaliser. Il comprend :

• 21 projets de construction ou gros aménagements 
dont un plateau technique ; 

• 23 sites feront l’objet de travaux pour l’essentiel 
de mise en conformité et d’aménagement de 
locaux notamment pour aménager des vestiaires 
et sanitaires pour les personnels féminins. 

Les véhicules
Le SDIS compte 528 véhicules motorisés.
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Âge moyen par type

DA
CCGC

moyens aériens
FPT
CCF
VPL

porte berce
VRM

VSAV
autres

VLTT
VTU
VSR
PCC
VTP
VLR
VLU

0 10 20  30

27,3
19,0

15.4
13.3
12.7
12.5
11.9

9.0
8.8
8.7
8.7
8.3
8.1
8.1

7.4
6.0

4.2

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 

200

150

100

50

0

Evolution du nombre de SPV par ancienneté

Durée d’engagement



Le premier plan quinquennal d’équipement (1994 à 
1999) a permis de ramener l’ancienneté moyenne du 
parc matériel de 38,5 ans à 4,5 ans.
Aujourd’hui l’age moyen du parc est de 9 ans.
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EN RÉSUMÉ :
- L’engagement opérationnel du corps 

départemental dépend de six centres de 
traitement des alertes, ce qui pose des 
problèmes de contrôle de la réponse 
opérationnelle départementale.

- Les effectifs du corps sont de 2 335 sapeurs-
pompiers dont 329 professionnels .

- La moyenne d’âge des officIers volontaires 
 est de 47 ans, celle des sapeurs de 28 ans ;
- Il existe un déficit important de sous-officiers.
- Il est difficile de fidéliser un SPV au-delà de 5 ans.
- Le SDIS gère 40 000 m2 de bâtiments couverts.
- Le SDIS compte 528 engins motorisés.

Remise de véhicules du centre de secours renforcés de St Jean d’Angély - © S. ROUSSILLON

Nbre 
d’engins



SDIS 17

Synthèse 

� Les constats
L’analyse des risques courants, constats
● L’activité opérationnelle essentiellement liée à 

l’activité humaine enregistre de fortes périodes de 
croissance et des variations importantes.

● Le SDIS manque de souplesse dans l’utilisation des 
moyens humains notamment dans l’emploi des sapeurs- 
pompiers professionnels. Les effectifs de garde sont 
constants et ne s’adaptent pas aux variations de la 
sollicitation opérationnelle et de la disponibilité des 
sapeurs-pompiers volontaires qui est la plus basse 
aux heures les plus chargées.

● Le SDIS ne maîtrise pas l’engagement des personnels 
en fonction du type d’opération en raison de 
l’inadaptation des moyens d’alerte des SPV et de la 
méconnaissance des effectifs disponibles en journée.

● La diversité des personnels œuvrant dans les 6 CTA 
nuit à l’uniformité de traitement des alertes conduisant 
le SDIS à réaliser, entre autres, des missions qui ne lui 
incombent pas.

● L’absence d’outil de pilotage opérationnel unique du 
SDIS limite les possibilités de détection des situations 
anormales et de mise en œuvre d’actions correctives 
ou d’adaptation du service.

● Une forte proportion de secours à personnes non 
urgents est réalisée par carence du secteur privé que 
le SDIS subit.

● Une difficulté récurrente à contacter le SAMU et 
transmettre les bilans vitaux des victimes persiste.

La couverture des risques 
courants, constats 
● Le maillage actuel des centres d’Incendie et de 

Secours n’est pas surdimensionné.
● Les délais d’interventions sont perfectibles : 

la couverture de 79 communes par le SDIS ne 
répond pas au critère-délai préconisé dans ce projet. .

● Il n’y a pas d’anticipation sur la disponibilité des 
effectifs SPV ce qui conduit à des retards importants 
dans la distribution des secours (annexe 12).

● L’armement en véhicules est globalement suffisant 
mais nécessite des ajustements afin de répondre aux 
besoins de couverture des risques courants avec 
efficience :

• le nombre de VSAV est légèrement excédentaire, 
quelques redéploiements sont à prévoir ;

• la répartition des véhicules légers tous terrains 
nécessite une étude complémentaire ;

• l’île d’Oléron et le sud-est du département 
nécessitent des délais importants pour être 
couverts en échelle aérienne, malgré la présence 
de bâtiments de plus de 8 mètres.

• les moyens en secours routiers sont excédentaires 
en nombre et mal adaptés aux missions.

● Les effectifs opérationnels de permanence sont au 
plus bas quand la pression opérationnelle est la plus 
forte :

• entre 7 h et 19 h en semaine, 8 centres de secours 
ne sont pas sûrs d’armer un véhicule de secours à 
victime (effectif du centre inférieur à 3) et 27 centres 
de secours ne sont pas sûrs d’armer un fourgon-
pompe-tonne (effectif inférieur à 6) ; 

• le règlement opérationnel de janvier 2001 fixe des 
effectifs de permanence que les centres d’incendie 
et de secours ne sont pas en mesure de fournir ;

• le classement des centres d’incendie et de 
secours prévu au CGCT ne peut être respecté dans 
la réalité en terme d’effectifs ;

• la disponibilité des centres est fonction de deux 
paramètres : le rapport entre l’effectif du CIS et le 
nombre de sapeurs-pompiers travaillant et/ou 
résidant sur la commune ;

• le pourcentage de disponibilité des centres en 
journée varie de 0 à 30 % soit en moyenne 1 SPV 
disponible pour 6 à l’effectif. 

Les risques particuliers, constats
Le matériel
● La dotation des CIS prévue pour le risque courant 
 permet une bonne couverture des risques 
 particuliers en matériel de base (VSAV, CTU, FPT).
● Des moyens et équipements spéciaux font défaut 

(radioactivité, sauvetage déblaiement, mousse). 
● D’autres sont globalement excédentaires et pas 

toujours judicieusement répartis. La couverture du 
risque feux de forêts dans les îles est insuffisante.
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● Les délais de couverture du sud du département 
 et de l’île d’Oléron en moyens spéciaux sont longs.
● Les moyens de transmissions sont disparates 

et insuffisants lors de la gestion d’opérations 
importantes.

● Il n’y a pas de moyens de communication avec 
les autres partenaires des secours (police, 
gendarmerie, SAMU, DID, etc.). Il n’y a pas de 
fréquence SSU dédiée au secours d’urgence.

● Les CIS ne sont pas tous autonomes en énergie.

Les moyens en personnels 
● Il n’y a pas d’équipe spécialisée pour le risque 

radiologique, le sauvetage-déblaiement et les
feux de navires.

● Les équipes spécialisées ne sont pas soumises 
 à des règles d’astreinte.
● Les spécialistes nautiques sont en nombre insuffisant 

dans les zones intérieures.
● La gestion des plongeurs ne garantit pas une  

disponibilité optimale.
● Il n’y a pas de formation spécifique aux feux d’alcool 

et d’information sur les risques liés aux feux de plein 
air dans le cadre de la formation des sapeurs.

● La chaîne de commandement n’est pas suffisamment 
formalisée.

La prévention et la prévision vis-à-vis des risques 
particuliers
● Le risque feux de forêts bien que très présent dans 
 le département ne fait pas l’objet d’un service dédié.
● Le développement des plans d’établissements 

répertoriés est inégal sur le département.
● La connaissance des ressources en eau est 

incomplète. Il n’y a pas de recherche coordonnée 
de nouvelles ressources.

L’organisation et les ressources  
actuelles du SDIS 17 pour faire face  
aux risques, constats 
L’organisation générale 
● La position du SDIS vis-à-vis des CPI manque de 

lisibilité et d’uniformité.
● Une inflation des contraintes de formation liée à  

l’absence de structure adaptée aux besoins doit être 
absorbée.

● La chaîne de commandement doit prendre en compte 
l’activation des PC, y compris le COD.

● Avec 6 CTA et un CODIS, le SDIS ne maîtrise pas 
l’engagement, la qualité et le coût des secours. 
Il ne dispose pas d’outil de pilotage et de contrôle 
de l’activité opérationnelle. 

● Les postes prévus dans l’organigramme fonctionnel 
ne sont pas intégralement pourvus. Il en est ainsi de 
la prévention des risques industriels, de la prévision 
opérationnelle des groupements territoriaux et de la 
prévention des risques professionnels.

● Le classement de certains centres n’est pas conforme 
aux dispositions du CGCT relatives à la nature et au 
nombre de moyens de secours susceptibles d’être 
mis en œuvre simultanément.

Les ressources humaines 
● Les effectifs du SDIS sont inférieurs au niveau de 

permanence à maintenir dans les centres et à certains 
besoins liés au fonctionnement de l’établissement 
public.

● À titre de comparaison les effectifs par statut sont
inférieurs aux moyennes nationales dans tous les 
domaines : 

● Une situation disparate et fragile du volontariat :
• la ressource est inégalement répartie : 488 SPV 

(27 %) de CPI non intégrés au corps départemental ;
• le taux de rotation est important : 8,5 % des SPV 

par an ;
• les sapeurs-pompiers sont difficiles à fidéliser   
  au-delà de 5 ans ;
• l’encadrement des centres est en déficit. Cette 
 situation est préjudiciable au fonctionnement 

opérationnel et elle risque de s’accentuer, 
conduisant au déclin des centres concernés 
(47 officiers SPV sur 78 ont plus de 50 ans) ;

• depuis la départementalisation, des communes 
se désengagent : 16 CIS en baisse d’employés 
communaux SPV ;

• Il n’y a pas d’outil de gestion des ressources 
humaines SPV permettant la mise en place d’une 
politique prévisionnelle et une gestion dynamique 
de leur carrière.

eue

Comparaison 
des ratios 
par statut 
de personnel

Sapeurs-pompiers 
pour 
1 000 hab (2 235)

49,8 38 34,4 31,8

Sapeurs-pompiers
volontaires pour 
10 000 hab (1 806)

41 31 28 26

Sapeurs-pompiers
professionnels pour 
10 000 hab (326)

6,8 5,4 4,9 4,6

Personnels 
administratifs 
techniques 
et spécialisés

101 68 _ _

SYNTHÈSE / page  30

Ch
ar

en
te

-M
ar

iti
m

e 
ba

se
 p

op
. m

oy
en

ne
 

ho
rs

 s
ai

so
n 

6
4

8
 0

0
0

 h
ab

Ch
ar

en
te

-M
ar

iti
m

e 
ba

se
 In

se
e 

2
0

0
4

  
5

8
8

 0
0

0
 h

ab

Ch
ar

en
te

-M
ar

iti
m

e 
ba

se
 p

op
. m

oy
en

ne
 

an
nu

el
le

 7
0

2
 0

0
0

 h
ab

R
at

io
s 

na
tio

na
ux

 
dé

pa
rt

em
en

ts
 d

e 
2

è 
ca

té
go

ri
e



Délai d’intervention = réception de l’appel 
+ alerte des secours + délai de  rassemblement des 
personnels + délai de route des premiers secours

● Intégrer le principe de solidarité interdépartementale 
pour une couverture totale du département en 20 
minutes (cas des communes limitrophes).

● Rechercher des solutions de regroupement 
ou de complémentarité des structures proches 
géographiquement notamment lors de constructions 
de nouveaux CIS. 

● Rechercher une complémentarité de moyens entre 
les CIS afin de garantir la rapidité du premier moyen 
d’intervention et la montée en puissance des moyens 
complémentaires.

● Prendre en compte la disponibilité instantanée des 
SPV dans la distribution des secours avec pour objectif 
d’engager le moyen le plus adapté dans les meilleurs 
délais. 

● Identifier les CIS stratégiques permettant de 
conserver une couverture à 20 minutes lorsqu’un 
secteur est démuni.

● Prendre en compte l’affluence touristique. 
La conséquence est un délai de couverture plus court 
susceptible d’imposer la mise en place de gardes 
postées assurées par des saisonniers dans le cadre 
de la modification provisoire du  statut des CIS 
(rural à urbain).

Les statuts des centres seront variables en 
fonction des saisons mais également en fonction 
de la disponibilité instantanée des volontaires.
Par conséquent, les secteurs des centres de 
secours seront susceptibles de varier en fonction 
de la disponibilité et de l’activité opérationnelle.

… par la modernisation et la sécurisation du 
traitement de l’alerte 
● Doter le SDIS d’un centre de commandement 

(CODIS + direction départementale)  avec un CTA 
unique qui permettra de fiabiliser et de réduire les 
délais d’alerte des secours et d’obtenir un traitement 
uniforme des opérations par des opérateurs 
professionnalisés et fidélisés. A ce titre, les postes 
d’opérateurs téléphoniques (« stationnaires ») 
pourront être tenus par des personnels administratifs 
ou techniques (ou des SPP en situation de 
reclassement). Par contre, les postes de chefs de 
salle seront tenus par des sous-officiers professionnels

● Doter le CTA d’un système d’aide à la décision 
moderne, interactif et adapté à la disponibilité des 
SPV, permettant une vision globale en temps réel 
des ressources du SDIS. 
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Les moyens matériels  
● La grande majorité des casernements transférés 

ou rachetés aux communes par le SDIS nécessitent 
des travaux d’aménagement, de rénovation ou de 
reconstruction.

● Des projets importants pour les enjeux de 
développement du SDIS sont en cours de 
réalisation ou à l’étude : la plate-forme logistique 
de Saint-Jean-d’Angély, le centre de commandement 
et le CTA-CODIS, le centre de formation.

● Le parc de véhicules important et moderne qu’il faut 
pérenniser (moyenne d’âge 9 ans contre 4,5 ans en 
2000).

● Certains matériels imposent des contraintes 
réglementaires lourdes (permis super-lourd pour 
tracter des remorques, etc.) .

� Les préconisations
Elles peuvent être réunies autour de quatre thématiques 
principales :
● fiabiliser, améliorer et rationaliser la couverture des 

risques courants ;
● améliorer la couverture des risques particuliers ;
● sécuriser les ressources en personnel ;
● adapter et moderniser les structures.

Les centres territorialement compétents seront 
les plus proches, les plus rapides, disposant de 
personnels disponibles, formés aux risques à 
couvrir et dotés des matériels adaptés, 
indépendamment du découpage administratif 
du département .

Fiabiliser, améliorer et rationaliser 
la couverture des risques courants…
… par l’amélioration des délais et la rationalisation 
des moyens du département (annexe 13)
● Organiser l’alerte des secours en prenant en compte 

les variations de délai de départ selon la position du 
personnel (garde postée, astreinte, disponibilité 
d’employés communaux,  présence à la caserne) et 
en s’affranchissant des limites administratives des 
communes et cantons. Répertorier, à terme, chaque 
lieu-dit.

● Prendre en compte la disponibilité instantanée des 
SPV dans la distribution des secours avec pour objectif 
d’engager le moyen le mieux adapté dans le meilleur 
délai.

● Intégrer les CPI au corps départemental selon des 
critères identifiés afin de  les engager en prompt-
secours, y compris hors des limites de leur commune.



● Moderniser le réseau de transmission en s’engageant 
dans le projet national « ANTARES » de transmissions 
numériques. Étendre le système aux communications 
opérationnelles avec le SAMU.

● Associer le SAMU à une plate-forme commune de 
traitement des appels 15/18/112 permettrait de 
garantir à l’usager la réponse la mieux adaptée 
dans le respect des missions de chacun et 
d’optimiser les délais de réponses. Ce traitement 
commun de l’activité opérationnelle permettrait, en 
outre, un déclenchement rapide et coordonné des 
moyens prévus aux plans de secours successibles 
d’être déclenchés par le préfet. Il pourrait également 
apporter une réponse partielle aux contentieux liés 
à l’indisponibilité de moyens de transports sanitaires 
privés. 

● Dans le cas contraire, créer une interface entre les 
systèmes informatisés d’aide à la décision du CTA et 
du SAMU afin de limiter la redondance des demandes 
de renseignements aux témoins ou victimes.

● Sécuriser l’acheminement des appels 18. En cas de 
rupture, l’opérateur téléphonique devra rediriger les 
18 vers un site de secours.

… par la sécurisation de la mise en œuvre 
des moyens opérationnels du SDIS 
● Fixer des effectifs réalistes en journée et jouer sur la 

complémentarité entre les CIS (annexe 14).
● Renforcer les centres mixtes en journée (plan de 

recrutement).
● Mettre en place des gardes postées dans les CIS 

volontaires les plus sollicités dès lors qu’ils ne sont 
plus en mesure d’assurer leur effectif minimum 
d’astreinte et dans les périodes de forte sollicitation 
(y compris hors saison estivale).

● Adapter les effectifs de permanence à l’activité 
opérationnelle et à la disponibilité des SPV en 
modifiant les cycles de travail des SPP.

● Mettre en place un dispositif de gestion des effectifs 
disponibles a priori.

● Anticiper sur les incapacités de départ des CIS par 
une gestion rigoureuse des effectifs d’astreinte et par 
la complémentarité des CIS, notamment les CPI. 

● Doter le SDIS d’un système d’alerte par sélectif 
généralisé à l’ensemble des SPV.

● Mettre en place une traçabilité des médicaments au 
sein du SDIS.

…par l’uniformisation et la révision des 
procédures d’engagement
● Recentrer l’activité du SDIS sur ses missions 

notamment par une application stricte des 
délibérations du conseil d’administration en matière 
de services de sécurité et d’opérations à caractère 
privé.

● Développer la collaboration avec les associations de 
sécurité civile.

● Définir des grilles de départ-type.

● Réaliser en collaboration avec le CHS une étude sur 
les moyens de balisage en intégrant les conclusions 
du rapport Pourny.

● Appliquer une procédure d’engagement des 
personnels rigoureuse et uniforme sur l’ensemble 
du département.

● Un départ = un effectif-type.
● Optimiser les ressources du SSSM. 
● Mieux intégrer les médecins SP et les infirmiers 

protocolisés dans l’urgence médicale.
● Mettre en place une astreinte du SSSM.

… par une meilleure utilisation 
et répartition des matériels
● Planifier les achats de matériel en privilégiant les 

véhicules polyvalents. 
● Limiter le nombre de moyens secours routiers, 

favoriser la complémentarité des centres de secours 
dans le cadre d’une vision départementale.

● Définir les armements-types par véhicule.
● Doter les CPI de matériels de premier secours 

incendie et secours à personnes.
● Positionner une échelle aérienne ou un bras 

élévateur sur l’île d’Oléron et à Montguyon.

… par l’anticipation de l’activité 
opérationnelle du SDIS. 
● Développer un tableau de bord à partir d’indicateurs 

dans chacun des domaines permettant d’évaluer la 
qualité de distribution des secours, la maîtrise des 
coûts et la gestion des personnels.

● Surveiller les incidences du Schéma régional 
d’organisation sanitaire sur l’activité du SDIS et 
notamment les délais d’intervention.

● Suivre l’évolution de la charge opérationnelle des 
CIS et de leurs effectifs afin d’anticiper les difficultés.

● Analyser les causes des incapacités de départ et 
 départ incomplets et assister les chefs de centres 

pour y remédier.

Améliorer la couverture 
des risques particuliers…
… par une meilleure connaissance et prise en 
compte des risques industriels et naturels 
● Développer la prévention des risques industriels 
 et la prévision opérationnelle.
● Intégrer au plan de recrutement, les postes d’officiers 

prévision des groupements territoriaux. 
● Désigner un officier chargé de la prévention et de la 

prévision des risques feux de forêts.
● Développer la prise en compte des risques 
 particuliers dans le SIG du SDIS en relation avec les 

administrations ressources (DDE, DRIRE, DDASS, 
ICPE, etc.).

● Poursuivre l’élaboration des plans ETARE 
 et les tester par des exercices en grandeur réelle.
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● Poursuivre l’effort de formation à la gestion 
opérationnelle et au commandement.

Sécuriser la ressource en personnels…
… par la promotion du volontariat, la fidélisation et 
le suivi des SPV 
● Améliorer et renforcer le niveau d’encadrement SPV.
● Organiser la double-affectation des SPV travaillant 

dans une commune autre que leur résidence.
● Réorganiser et consolider les services de l’état-major 

et des services administratifs du SDIS afin de libérer 
les volontaires des contraintes administratives trop 
pesantes.

… par la valorisation de la composante « volontaires » 
● Créer un groupement des sapeurs-pompiers 

volontaires rattachés au DDSIS chargé de :
• lancer une véritable politique du développement 

du volontariat en coopération avec les communes, 
le conseil général, les services l’État et des 
partenaires privés ;

• mettre en application les préconisations du SDACR 
en concertation avec les chefs de centres ;

• développer la prise en charge sociale du sapeur-
pompier en liaison avec l’Union départementale.

… par un plan de recrutement
● Renforcer les effectifs SPP par un plan de 

recrutement révisable en fonction du développement 
du volontariat afin d’atteindre les objectifs 
opérationnels.

● Renforcer les effectifs PATS afin d’atteindre les 
objectifs administratifs et techniques. 

… par une formation modernisée
● Élaborer un plan de formation. 
● Mettre en place des outils d’évaluation.
● Dispenser une formation incendie axée sur des mises 

en situation réelle.
● Disposer d’un groupe de formateurs à temps plein.

Adapter et moderniser les structures…
... par un centre de commandement identifié, 
centralisé et moderne. 

... par une école départementale et des plateaux 
techniques de formation sur situations
opérationnelles réelles.

... par un plan décennal de construction, 
d’agrandissement, d’aménagement, de 
modernisation des locaux permettant de 
rendre les centres de secours attractifs. 
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 … par des acquisitions et redéploiements 
d’engins spéciaux
● Formaliser les conventions d’aide mutuelle avec 
 les départements limitrophes et les entreprises 
 privées qui disposent de moyens spécifiques.
● Renforcer l’équipement du SDIS en moyens de 

production de mousse, d’échelles aériennes, de 
dévidoirs automobiles sur l’île d’Oléron et le sud 
du département en tenant compte de la proximité 
des secours de la Charente.

● Compléter l’équipement de CCGC-Mo pour la 
couverture des autoroutes et des secteurs ruraux.

● Revoir la répartition des moyens feux de forêts 
 avec l’objectif d’améliorer la protection des îles 
 de Ré et d’Oléron et de poursuivre la démarche-
 qualité mise en place pour les massifs du sud du 

département.
● Regrouper l’ensemble des structures et matériels 
 PMA en un seul point du département.
● Doter les CSP, CSR et CIS-Aix d’ensembles 
 mobiles d’alerte.
● Positionner des lots RCH et RAD héliportables à 

La Rochelle.
● Constituer des unités d’alimentation en énergie 
 et des unités de pompage au sein de CPI 
 judicieusement positionnées.
● Positionner un véhicule lourd de désincarcération 

et sauvetage-déblaiement au CSP de Saintes.

… par la réorganisation des équipes spécialisées 
● Compléter les moyens des équipes spécialisées 
 du SDIS en intégrant les possibilités de renforts 

régionaux dans l’objectif d’assurer la prise de 
mesures conservatoires d’urgence dans l’attente 
des moyens spécialisés extra-départementaux 
en sauvetage-déblaiement et radioactivité.

● Structurer une équipe de « feux de navires » 
capable d’intervenir et d’encadrer les personnels 
sur les navires et d’assurer des reconnaissances 
profondes en tous milieux hostiles.

● Structurer et renforcer la couverture du risque 
nautique en développant la formation de 
sauveteurs de surface et en s’assurant de la 
permanence d’une équipe de plongeurs.

● Privilégier l’utilisation de l’hélicoptère de la sécurité 
civile comme vecteur de déplacement des équipes 
spécialisées.

● Définir les effectifs pour la couverture des risques 
particuliers.

…par la mise en place d’une chaîne de 
commandement clairement identifiée
● Formaliser la chaîne de commandement (annexe 15) : 

mutualiser les fonctions de commandement par 
 bassins opérationnels en intégrant les SPV (chef de 

groupe).
● Développer les exercices de cadre et de mise en 

œuvre des moyens spéciaux.



EN RÉSUMÉ :
- Valoriser la disponibilité des SPV, s’affranchir des 

limites de secteurs pour privilégier l’envoi rapide de 
premiers secours.

- Améliorer les conditions de la coopération 
opérationnelle avec le SAMU.

- Centraliser le traitement des appels et la 
coordination des moyens.

- Améliorer la disponibilité des SPV, porter les effectifs 
de SPP au niveau requis.

- Doter le SDIS :
• d’un véritable « centre de commandement » 

départemental 
• d’un CTA 18/CRRA 15/CODIS/SAMU
• d’un plateau technique de formation

- Reconnaître la composante « volontariat » du corps 
départemental par le création d’un groupement 
spécifique.
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Conclusion 
La mise en œuvre des préconisations du SDACR 
permettra :
● de garantir et de rationaliser la réponse aux risques 

courants dans les meilleurs délais et de manière la 
plus équitable possible pour l’ensemble des citoyens.

● de garantir les mesures conservatoires d’urgence 
face aux risques particuliers et d’assurer une montée 
en puissance rapide et adaptée pour les combattre.

● d’améliorer et de pérenniser la qualité et l’efficience 
du service départemental d’Incendie et de Secours 

 au travers de la modernisation de : 
• son organisation ;
• ses équipements, infrastructures, matériels ;
• la gestion de ses personnels.

Ce SDACR n’implique pas de bouleversement dans 
l’organisation départementale mais suppose une 
adaptation à certaines modifications de secteurs 
et de méthodes dues au respect du principe suivant :

« Les centres territorialement compétents seront 
les plus proches, les plus rapides, disposant de 
personnels disponibles,  formés aux risques à 
couvrir et dotés des matériels adaptés, 
indépendamment du découpage administratif 
du département ».

Ce document s’inscrit dans une démarche dynamique 
de modernisation du SDIS initiée en 2004.
Il vient confirmer les projets structurants votés par le 
CASDIS dont la plupart sont déjà en cours de réalisation 
et dont les conséquences feront l’objet de la rédaction 
d’une convention de financement du SDIS par le conseil 
général. 
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