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Ce document vous concerne...
La présente synthèse vous offre ainsi une lecture concise des travaux menés et des
orientations retenues dans ce nouveau SDACR, qui par ailleurs est consultable dans
son intégralité sur le site internet du SDIS d’Ille-et-Vilaine.
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Édito
La révision du SDACR a permis de recenser et d’évaluer les risques
auxquels le SDIS est déjà confronté et ceux, nouveaux ou mal connus,
désormais à prendre en compte.
Au terme d’une année d’un travail fructueux, la révision de ce document
de référence offre une vision globale et prospective indiquant à tous le cap
à suivre, afin de conduire pour les années à venir la politique de sécurité civile
souhaitée. Ces travaux ont fait l’objet de nombreuses consultations et échanges
en liaison avec les élus locaux, les administrateurs et les partenaires du SDIS.
Un comité de pilotage, réuni autour du Préfet et composé du Président du Conseil
d’administration du SDIS et Président du Conseil Départemental, de la Présidente de
l’Association des Maires d’Ille-et-Vilaine, du Président de l’Association des Maires Ruraux d’Ille-etVilaine et du Maire de Rennes a assuré la validation des grandes étapes du projet et approuvé les
orientations stratégiques proposées aux instances de notre établissement.
C’est désormais un outil d’analyse, de prospective et d’évaluation au service d’une politique départementale, de sécurité civile tournée vers l’éducation préventive, le développement des actions de
prévention et de prévision, et d’une distribution des secours répondant à des objectifs de qualité, qui
permettra à notre établissement public d’adapter son pilotage à sa noble mission dans un contexte
économique et financier contraint.
Cette nouvelle génération de SDACR, conçu comme un véritable schéma directeur,
succède désormais au SDACR “catalogue“. Cette nouvelle approche met en exergue
la cohérence des politiques du SDIS sur le long terme. Elle offre, aux côtés de
notre organisation traditionnelle, l’espace d’un champ d’innovations autour
duquel des idées nouvelles doivent fédérer les femmes et les hommes pour
construire le SDIS de demain.

Christophe MIRMAND

Préfet de la Région Bretagne
Préfet d’Ille-et-Vilaine

Jean Luc CHENUT
Président du Conseil départemental
Président du Conseil d’administration
du Service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine
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Préambule
Le Schéma départemental d’analyse et de couverture du risque (SDACR) prescrit à l’article L. 1424-7
du Code général des collectivités territoriales est un document établissant l’inventaire des risques
de toute nature pour la protection des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces
risques par les sapeurs-pompiers. Le SDACR justifie l’organisation territoriale du service départemental d’incendie et de secours, légitime le règlement opérationnel et conduit à la réalisation des plans
d’équipement, de recrutement, de formation et d’implantation nécessaires.
La révision du SDACR d’Ille-et-Vilaine démarré en 2015, a fait l’objet d’un long mais nécessaire
processus de concertation au sein du Service départemental d’incendie et de secours mais aussi avec tous les partenaires institutionnels et associatifs des sapeurs-pompiers. 9 groupes de
travail ont planché pendant plusieurs semaines sur ce dossier, et ce n’est pas moins de 27 réunions
qui ont été organisées, permettant au comité de pilotage de disposer d’une synthèse et de se
positionner par rapport à des propositions innovantes.
Le projet de révision du SDACR - dont les orientations stratégiques ont été validées par le comité
de pilotage -, a suivi le cheminement de présentation aux différentes instances et notamment au
Conseil départemental en juin 2016 et au Collège des chefs de service de l’Etat.
La révision du SDACR s’est conclue par un arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2016 après
l’avis conforme du Conseil d’administration du SDIS. C’est désormais un outil efficient de prospective et de pilotage de la politique départementale de sécurité civile. Il comprend 11 orientations qui
structureront l’organisation opérationnelle du SDIS 35 jusqu’en 2021.

Une consultation autour de 9 groupes de travail
Se voulant le fruit d’une consultation élargie, l’étude de couverture a été réalisée par 9
groupes de travail comprenant des représentants du SDIS et des partenaires concernés :
Groupe 1

Bassins de risques

Groupe 6

Risques technologiques

Groupe 2

Coopération interservices

Groupe 7

Risques bâtimentaires

Groupe 3

Equipes Spécialisées

Groupe 8

Secours à personne

Groupe 4

Commandement opérationnel

Groupe 9

Risques émergents

Groupe 5-6 Risques naturels
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4ème édition du SDACR
Le 1er SDACR élaboré au sein du département d’Ille-et-Vilaine a été conçu en 1998. Révisé
en 2004, puis en 2010, cette nouvelle version s’inscrit dans la continuité du travail réalisé
précédemment. Toutefois, l’élaboration de ce nouveau SDACR a bénéficié des progrès sur
la connaissance de l’activité du SDIS grâce aux données collectées dans le nouvel entrepôt de données et de la mise en perspectives sur le territoire grâce au SIG. C’est ainsi que
le travail d’analyse et de proposition de la couverture s’est appuyé sur un constat et non
plus sur un modèle statistique.

Bilan d’un SDACR à l’autre...
Le SDACR 2010 a permis au SDIS 35 de se recentrer sur ses 3 principales missions :
distribution des secours, évaluation et prévention des risques et éducation de la
population à une culture de sécurité civile, par la proposition de 13 orientations.

Population
Le département d’Ille-et-Vilaine a connu entre 2008 et 2012 une augmentation globale de sa population chiffrée à 95 510 habitants selon les données
INSEE applicable au 1er janvier 2015 (+10.38%). A cette date, l’Ille-et-Vilaine
recense officiellement 1 036 181 habitants.

Quelques chiffres sur l’activité opérationnelle

51 100

interventions réalisées en 2016

38 889 secours à personnes
4 230 opérations diverses
4 083 incendies
3 898 secours routiers
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Les 4 axes majeurs
du SDACR 2017-2021
A.

Le SDIS poursuit son effort pour
prévenir - informer

B.	
L e SDIS s’adapte à l’évolution
du territoire et organise
la réponse sur la base
de 70 bassins
de risques courants

C.

L e SDIS se fixe
des objectifs de qualité
dans le cadre d’un budget
contraint

D.	
L e SDIS développe les exercices

et les mises en situation pour préparer
la réponse aux risques émergents

Quelques chiffres sur l’activité opérationnelle

240 263 appels traités en 2016
658
6

appels
par jour

Délai moyen de traitement
des appels 2 mn 36 S

SDACR • Les orientations du SDACR • 2017/2021

1 intervention
réalisée
toutes les 10 minutes

LES 11 ORIENTATIONS DU SDACR 2017-2021
POURSUIVRE L’EFFORT POUR PRÉVENIR - INFORMER

1 - Poursuivre l’exercice de la mission de prévention

s’agissant des risques d’incendie et de panique
dans les établissements recevant du public en s’attachant à garantir les délais d’instruction
des permis de construire, ainsi que le respect du calendrier des visites d’établissements.

2 - Poursuivre la participation du SDIS aux actions de prévention dans l’habitat ancien

A

(notamment à Rennes) et à la résorption de l’habitat insalubre.

3 - Poursuivre la mise en œuvre d’une politique d’information préventive, tournée en
priorité vers les jeunes, en adaptant le contenu aux risques et menaces actuels.

S’ADAPTER À L’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE ET ORGANISER
LA RÉPONSE SUR LA BASE DE 70 BASSINS DE RISQUES COURANTS

4 - Organiser la triple réponse opérationnelle (lutte contre l’incendie, secours à personne,

opérations diverses) par bassin de risques courants en tenant compte de la simultanéité des
interventions sur ce territoire.

5 - Limiter le risque d’une indisponibilité des secours en cas de simultanéité des interventions sur

B

le bassin. Dans ce cas, la réponse opérationnelle sera réalisée par les moyens d’un autre bassin.
Le seuil de rupture pris en compte est fixé à 24 heures cumulées sur une année.

6 - Assurer la couverture des risques particuliers par la mobilisation des moyens prévus
pour les risques courants renforcés.

FIXER DES OBJECTIFS DE QUALITÉ DANS LE CADRE D’UN BUDGET CONTRAINT

7 - Intervenir le plus rapidement possible lorsque l’urgence le justifie. Pour évaluer la réponse
dans ce domaine, le SDIS se fixe comme objectifs de qualité des délais d’interventions.

8 - Ma triser l’activité et la recentrer sur le cœur de métier et faire face aux réelles urgences.
9 - Développer la coopération interservices avec les services partenaires, les collectivités,
ˆ

C

les associations de secourisme et développer les échanges SDIS – SAMU/CHU – ARS.

LE SDIS DÉVELOPPE LES EXERCICES ET LES MISES EN SITUATION
POUR PRÉPARER LA RÉPONSE AUX RISQUES ÉMERGENTS

D

10 - Développer la préparation des interventions par l’organisation d’exercices, seule manière de
préparer les équipes pour faire face aux évènements exceptionnels.

11 - Assurer une veille technologique et faire évoluer les techniques d’interventions.
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Les nouvelles
orientations
du SDACR
A

/ Le SDIS poursuit son effort pour prévenir - informer

1.	Poursuivre

l’exercice de la mission de prévention s’agissant des risques d’incendie
et de panique dans les établissements recevant du public en s’attachant à
garantir les délais d’instruction des permis de construire, ainsi que le respect du
calendrier des visites d’établissements.

		Le groupement prévention assure le secrétariat de la
sous-commission ERP IGH et les officiers préventionnistes
du SDIS instruisent et rapportent l’ensemble des dossiers
(permis de construire, autorisations de travaux… ). Dans
ce cadre, leur action est déterminante pour le respect
des délais et la qualité de la réponse apportée aux
pétitionnaires. Ils conseillent les autorités de police
dans tous les domaines de la prévention des risques
incendie et de panique.

2. 	Poursuivre

la participation du SDIS aux actions de
prévention dans l’habitat ancien (notamment à
Rennes) et à la résorption de l’habitat insalubre.
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Parce que la majorité des décès lors d’un incendie est constatée désormais dans les immeubles d’habitation, le SDIS contribuera à conseiller
les autorités de police, à leur demande, par une évaluation des risques.
A ce titre, il s’attachera à préciser les conditions d’accès des immeubles
(pour les secours), celles de défense en eau contre l’incendie, et le cas
échéant les conditions d’évacuation des bâtiments.

3.

Poursuivre la mise en œuvre d’une politique d’information préventive, tournée en priorité vers les jeunes, en adaptant le contenu aux risques et menaces actuels.
Les jeunes, et en particulier les collégiens, constituent une cible privilégiée
dans le cadre du développement des actions d’éducation préventive.
D’une part, parce qu’ils constituent une véritable source de multiplication
des messages de prévention auprès de leurs familles mais aussi parce qu’ils
constituent le corps social de demain.

B
4.

/ Le SDIS s’adapte à l’évolution du territoire et organise la réponse
sur la base de 70 bassins de risques courants

Organiser la triple réponse opérationnelle par bassin de risques courants en tenant
compte de la simultanéité des interventions sur ce territoire.
Un bassin de risques courants doit permettre d’assurer la triple réponse (lutte contre
l’incendie, secours à personne, opérations diverses) dans les délais du SDACR, en
tenant compte de la simultanéité des interventions sur le bassin. Il peut comporter
plusieurs CIS, s’ils sont distants de moins de 7 min par les voies de communication,
permettant une recouverture raisonnable et comportant une nature des risques
homogènes (rural/urbain).
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5.	Limiter le risque d’une indisponibilité des secours en cas de simultanéité
des interventions sur le bassin. Le seuil de rupture pris en compte est
fixé à 24 heures cumulées sur une année.

2 914 SPV
295 officiers
(dont 187 du service de santé),
620 s/s officiers,
1 999 caporaux et sapeurs
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Durée moyenne d’engagement

10

ans et 11 mois en 2016
En six ans,
elle est passée de 9 ans et 3 mois
à 10 ans et 11 mois

Chiffres du 1er Janvier 2017

		
Le SDIS prend en compte
la simultanéité
des interventions sur un territoire délimité (le bassin)
à partir du moment
où elle survient plus
de 24h cumulée sur
l’année. Ce qui veut
dire que le SDIS tolère
pendant 24 heures
maximum cumulées
sur l’année de ne pas
assurer toutes les
interventions simultanées dans les mêmes conditions
(notamment en termes de délais).
Dans ce cas la réponse opérationnelle sera réalisée par les moyens
d’un autre bassin.

570
SPV
disponibles en journée pour

répondre à une demande de secours
en Ille-et-Vilaine

6
700 000
heures d’astreinte
124
000
heures en gardes postées (2015)

984
SPV
disponibles la nuit
(moyenne établie sur les effectifs
mobilisables de l’année 2016)

6.	Assurer la couverture des risques particuliers par la mobilisation des moyens prévus
pour les risques courants renforcés par :
		
a. Des véhicules spécialisés adaptés positionnés en fonction des risques à couvrir
		 b. Des équipes spécialisées
		Pour faire face à ces risques le SDIS
dispose de 8 équipes spécialisées
		 les plongeurs subaquatiques,
		 les sauveteurs aquatiques,
		 les spécialistes risques chimiques,
		 les spécialistes risques radiologiques,
		 les sauveteurs déblayeurs,
		 les conducteurs cynotechniques,
		 les spécialistes pour les
interventions à bord des navires,
		 les spécialistes animaliers
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Risques émergents...
Depuis la parution du dernier SDACR en 2010, de nouvelles menaces sont
apparues face auxquelles le SDIS pourrait être confronté. Il s’agit notamment :
Du piratage de son système d’information,
Des problèmes d’alimentation en énergie (carburant, électricité),
	
De possibles pandémies pouvant toucher également les sapeurs-pompiers
et les agents de l’établissement,
Les attentats (attentats multisites de Paris le 13 novembre 2015).
Face aux 2 premiers risques le SDIS devra se doter des moyens et mettre en
place l’organisation pour permettre la continuité du service qu’il doit rendre à
la population.
S’agissant des 2 dernières
menaces évoquées, la réponse
est dans la planification,
l’organisation,
les exercices et
la coopération
interservices.
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C

/ S e fixer des objectifs de
qualité dans le cadre d’un
budget contraint

7. Intervenir le plus rapidement possible
lorsque l’urgence le justifie. Pour évaluer
la réponse dans ce domaine, le SDIS
se fixe comme objectifs de qualité des
délais de :
1 0 mn en zones urbaines dans
60% des cas
2 0 mn sur l’ensemble du département
dans 80% des cas
	Ces délais d’intervention s’entendent
entre le décroché de l’appel reçu aux
numéros 18 ou 112 et l’arrivée sur les
lieux du sinistre du premier moyen de secours. Les délais de traitement de l’alerte
ne sont pas pris en compte lorsqu’il y a
régulation avec le CRRA du SAMU avant l’engagement des secours.
Cet objectif de qualité est fondamental dans les choix d’organisation et d’implantation
	
des centres de secours
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8.

M
 aîtriser
l’activité et la recentrer sur le cœur de métier et faire face
ˆ
aux réelles urgences.

		Pour maîtriser l’évolution de son
activité opérationnelle,
le SDIS doit poursuivre
l’effort de recentrage
de son activité sur les
missions de secours
d’urgence.
		En ce qui concerne les
secours aux personnes
le principe d’une réponse
graduée (secouriste,
infirmière et médicale)
assurée par le SDIS en
complémentarité de l’organisation de santé déployée sur le
département (SAMU et SMUR),
est réaffirmé dans ce SDACR.
		Cependant l’activité du SDIS dans ce domaine dépend de l’organisation de la santé,
il conviendra donc d’établir un contact pérenne et constructif avec l’agence
régionale de la santé dans le but de travailler sur une meilleure coopération dans
le respect des prérogatives de chacun.
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9.

Développer la coopération interservices avec les services partenaires, les collectivités,
les associations de secourisme et développer les échanges SDIS – SAMU/CHU – ARS.
Compte tenu de la multiplication des interventions complexes et délicates,
il convient de rechercher les compétences et des moyens complémentaires en
développant la collaboration avec les services, Police, Gendarmerie, SAMU mais
aussi les services de l’Etat et du département, les collectivités locales, les associations de secourisme, les universités.
Un travail plus approfondi devra être mené avec les autres SDIS notamment en ce
qui concerne les risques particuliers. La réflexion autour de la mise en place prochaine des contrats territoriaux de réponses aux risques et aux menaces (COTRRIM)
sous l’autorité du préfet de zone sera l’occasion de progresser sur ce point.
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D

/ L e SDIS
développe les exercices et les mises en situation pour préparer la réponse
aux risques émergents

10.	Développer la préparation des interventions par l’organisation d’exercices, seule
manière de préparer les équipes pour faire face aux évènements exceptionnels.
		Les interventions d’ampleur étant de faible occurrence, la seule manière de bien
s’y préparer est de multiplier les exercices et les mises en situation. Il convient de
poursuivre ce travail à tous les échelons au niveau des centres par des manœuvres
intercentres et par des exercices interservices pour la chaîne de commandement.

11. Assurer une veille technologique et faire évoluer les techniques d’interventions.
		Quelque soir le domaine, le SDIS se doit de rester attentif à la fois aux besoins
des intervenants en explorant toutes les innovations susceptibles d’améliorer nos
conditions d’intervention et de mise en œuvre de nos moyens, notamment dans le
domaine de la communication et de l’information, mais aussi en ce qui concerne les
évolutions techniques des outils existants.
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LES CHIFFRES-CLÉS

51 100

interventions réalisées en 2016

826 engins de secours, dont

D’INCENDIE
88 CENTRES
ET DE SECOURS

135 engins de lutte contre l’incendie
102 véhicules de secours et d’assistance aux victimes
60 embarcations nautiques
21 moyens élévateur aériens
26 moyens de secours routiers dont 15 FPTSR

Chiffres du 1er Janvier 2017

2 914 sapeurs-pompiers volontaires
639 sapeurs-pompiers professionnels
154 personnels administratifs et techniques

LE BUDGET

68

millions

¤

32 M ¤ par le Département
25 M ¤ par les 18 EPCI
9 M ¤ par les 345 communes que compte le département

En complément de sa contribution, le Département supporte directement
les dépenses liées à la construction de nouveaux centres d’incendie
et de secours et à la modernisation des bâtiments existants.

78 ¤ par habitant et par an

Chiffres du 1er Janvier 2017

90 millions ¤

consacrés aux bâtiments d’incendie
et de secours dans le cadre du programme
pluriannuel d’investissement conduit
par le Département depuis 2010.
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Une démarche cohérente

de la politique du SDIS structurée autour de 4 piliers
Projet stratégique 2017/2021

S

D

A

C

R

Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques

2017
20
17-2021
17

Convention de partenariat
SDIS / Département

SDACR 2017 / 2021

Charte des
valeurs
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> Retrouvez le SDACR dans son intégralité sur notre site internet
www.sapeurs-pompiers35.fr

> Le SDIS remercie l’ensemble des acteurs et des partenaires
qui ont contribué à l’élaboration du SDACR

> Conception graphique : Service communication SDIS 35
> Crédits photos : Cellule photo vidéo SDIS 35
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