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552 643 habitants 573  communes

Établissement public administratif autonome, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) est 
placé sous la double autorité :

§ de la gouvernance territoriale (la présidente du conseil départemental préside de droit le conseil d’administra-
tion du SDIS),

§ et de l’État (le préfet du département a autorité sur la direction opérationnelle du SDIS et siège de droit au 
conseil d’administration).

Il comprend le corps départemental de sapeurs-pompiers du Doubs (25e CDSP) et les structures de soutien.

les sapeurs-pompiers du doubs protègent :les sapeurs-pompiers du doubs protègent :

statut du sdis

613
visites dont 475 visites de contrôle 
périodique dans les établissements 
recevant du public (ERP)

  prévention deS erp
       (établissements recevant du public)   préviSion opérationnelle

50 % des 13 251   points d’eau 
incendie contrôlés tous les ans

131  avis techniques de manifestations 
publiques

8  plans d’établissements répertoriés 
révisés ou réalisés

182 dossiers d’urbanisme étudiés 
(hors établissements recevant du 
public)

activité du cœur de métier

Participation à 2 exercices interservices de sécurité civile 

Nombre total de plans de secours :   98
§ Dispositions générales ORSEC :             4
§ Dispositions spécifiques ORSEC :         34
§ Autres plans :                                   60

704
dossiers d’urbanisme étudiés

19  présidences de jury service de 
sécurite incendie et d’assistance

à personnes (ssiap)

(données INSEE au 01/01/2020)

  18 actes d’incivilité concernant 57 sapeurs-pompiers

    9 actes d’intimidation concernant 28 sapeurs-pompiers

  14 actes avec intention de blesser concernant 61 sapeurs-pompiers

  bilan deS agreSSionS en intervention

3 183
visites

médicales

69 
soutiens sanitaires

opérationnels

1 290
secours d’urgence

à victimes

  Service de Santé
  et de SecourS médical
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36 100
interventions/an

98
interventions/jour

3 200 carences
(missions effectuées par 

carences d’autres services)

  activité opérationnelle

191 450 appels reçus par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS)

interventionS de SecourS

appelS d’urgence

1 intervention

toutes les 15 minutes

 activité du cœur de métier

sur l’ensemble du territoire départemental
(temps de traitement de l’appel de secours compris)

délai d’intervention moyen

< 20 minutes dans 83 % des cas

évolution de l’activité

en 1 an : - 11 % par rapport à 2018

en 7 ans : + 25 % par rapport à 2012

31 000
victimeS SecourueS

525 appels/jour          - 6 % par rapport à l’année 2018

répartition deS interventionS effectuéeS

SecourS à perSonneS

soit 79 %
28 100 interventions

accident Sur la voie publique

soit 7 %
2 320 interventions

incendieS

soit 8%
2 880 interventions

opérationS diverSeS

soit 5 %
1 840 interventions

riSqueS technologiqueS

soit 1 %
460 interventions

SapeurS-pompierS engageableS
en moins de 10 minutes (moyenne journalière)

+ de 440 à 9 h               + de 780 à 23 h  

volume hommeS/heure

220 400 heures

- 8 % par rapport à 2018

diSponibilité et activité
en fonction de l’heure

358 engagements d’équipes spécialisées
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623 engins - 90 remorques - 15 cellules - 30 embarcations

activité des services supports

Budget 2019 : 67,3 millions d’€
:
§ 51,8 millions d’€ en fonctionnement
§ 15,4 millions d’€ en investissement

Pour les personnels
administratifs
et techniques :

2 423 heures

89 
véhicules secours

à victimes

112 
véhicules incendies

20 
véhicules

secours routier

55 
véhicules spécialisés

et de soutien

332        
autres

véhicules

Pour les sapeurs-pompiers : 

106 625 heures

35 475 h 
pour les professionnels

25 677 h 
par le SDIS 25

71 150 h 
pour les volontaires

69 350 h
par le SDIS 25

é é

éé

  formation

Budget prévisionnel 2020 : 68,02 millions d’€
:
§ 52,77 millions d’€ en fonctionnement
§ 15,25 millions d’€  en investissement

15
moyens élévateur aériens 

(grandes échelles)

3 camions de soutien opérationnel (CSO) ont été acquis en 2019.
Vocation des CSO :
§ apport de matériel d’air respirable -> appareils bi-bou-
teilles permettant de doubler l’autonomie des binômes lors des 
phases d’attaque de feux ou de reconnaissance ;
§ apport du matériel de ventilation grande puissance -> 
feux de structure ou de parc de stationnement ;
§ acheminement du matériel d’éclairage sur batterie,

§ soutien aux sapeurs-pompiers avec des tenues 
propres permettant un ré-habillage des binômes engagés et 
la prise en compte des matériels et équipements de protection 
souillés.

       Coût par engin : 190 000 €  TTC
       (matériels embarqués compris)

Provenance des recettes d’investissement :

§ 7 860 317 € de recettes d’ordre (dotation aux amortissements, virement de la section de fonctionnement et 
cessions)
§ 2 777 938€ d'emprunt
§ 1  100 000 € de fonds de compensation de la TVA
§ 2 447 387 € de subventions (subventions des communes et EPCI au plan immobilier et subvention de l’Etat)

  financeS

  flotte opérationnelle

12 €

12 €

56 €

10 €

5 € 4 €

Pour 100 €, le SDIS dépense
Frais généraux

Autofinancement

Frais de personnel

Achat de matériel, véhicules,
bâtiments

Travaux

Remboursement des
emprunts

39 €

32 €

7 €

12 €

2 €
4 € 4 €

Pour 100 €, le SDIS reçoit
Contribution du
Département
Contribution des Communes
et EPCI
Autres recettes de
fonctionnement
Autofinancement

FCTVA (investissement)

Emprunt

Subventions

Coût du service rendu par habitant : 79,80 €

Provenance des recettes de fonctionnement :

§ 26 051 273 € versés par le conseil départemental du Doubs, soit 55,51 % du montant des contributions 
acquittées par les collectivités
§ 20 879 129 € versés par les communes et EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), soit 
44,49 % du montant des contributions acquittées par les collectivités
§ 4 902 481 € d’autres recettes

du matériel de forcement (pour créer des accès) et des 
groupes électrogènes de grande puissance (garantissant 
l’autonomie en énergie) ;
§ appui aux opérations multiples relatives aux évène-
ments climatiques, tempêtes ou inondations par l’emport 
de matériels de bâchage ou de pompes grande puissance ;
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ressources humaines

89 
médecins

90 
infirmiers

6 
pharmaciens

7 
psychologues

5 
vétérinaires

404 
professionnels
(fonctionnaires)

2 602
volontaires

(citoyens librement engagés)

3 006
sapeurs-pompiers

dont :

108
personnels administratifs

et techniques
dont :

70
agents administratifs

38
agents techniques

 dont 204 personnels du Service de Santé
et de Secours Médical ayant diverses expertises

3 114
perSonnelS à votre Service

éé

éé

        Et pour assurer la relève : 

      371
   jeunes
   sapeurs-pompiers
   répartis en 19 sections associatives

+ 3 apprentis + 1 emploi d’avenir

éé
1

masseur
kinésithérapeute

5
diététiciens

1
activités physiques
adaptées et santé

recrutementS 2019

17 SapeurS-pompierS profeSSionnelS
(dont 5 créations d’emplois nouveaux)

9 perSonnelS adminiStratifS et techniqueS

312 SapeurS-pompierS volontaireS
(dont plus d’1/3 de femmes)

développement du volontariat

§ Durée moyenne d’engagement d’un SPV      11 ans et 9 mois

§ Taux de féminisation   22,5 %
     dont 36 % sur les nouvelles recrues

§ Conventions employeurs/SDIS signées depuis

partenaires du SDIS                                          116

l’instauration du conventionnement                      225

§ Employeurs de sapeurs-pompiers volontaires

§ Solde positif d’engagements   + 83
     (312 engagements contre 229 départs)
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87 900 000 €
d’investissement global

26
opérations immobilières terminées 

sur les 40 programmées

présence sur le territoire du doubs

création SDiS 25 - clipartS : fabrice parriaUX - toUS DroitS réServéS

14
opérations en cours et à venir

1 état-major

projetS immobilierS

71 centres d’incendie
et de secours

1 centre opérationnel 
départemental 
d’incendie et

de secours (CODIS) 

1 atelier
départemental

1 plateforme 
logistique

départementale


