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2020 : une activité opérationnelle singulière

425
visites dont 386 visites de contrôle 
périodique dans les ERP

  préviSion opérationnelle

48 % des 13 543   points d’eau 
incendie contrôlés tous les ans, au 
cours de 408 tournées de reconnai-
sances opérationnelles réalisées par 
51 centres d’incendie et de secours

70  avis techniques de manifestations 
publiques sur 209 demandes

98  plans d’établissements répertoriés 

dont 8 mises à jour réalisées

199 dossiers d’urbanisme étudiés 
[hors établissements recevant du public] :

activité du cœur de métier

Participation à 6 exercices interservices de sécurité civile 

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

649
dossiers d’urbanisme étudiés

21  présidences de jury du diplôme 
du service de sécurite incendie et d’as-
sistance à personnes (ssiap)

2 927
visites

médicales

51 
soutiens sanitaires

opérationnels

946
secours d’urgence

à victimes

  Service de Santé
  et de SecourS médical

• Participation du Service de Santé et de Secours Médical à l’accompagnement managérial en EHPAD 
et aux missions de dépistage

-> plus de 3 000 dépistages au profit des EHPAD, du grand public et des voyageurs de l’aéroport Bâle-Mulhouse
-> ingéniérie dans l’organisation du dépistage au profit de l’université de Franche-Comté, du CROUS et de l’Education nationale pour 2 sessions de

formation aux opérations de dépistage auprès des infirmières scolaires

• Installation de la cellule de suivi départemental des personnes isolées (CSPI)
-> mise en place du 11 mai au 27 juin 2020 
-> mission : assurer un suivi téléphonique actif des malades et personnes contacts à domicile, faire respecter les consignes d’isolement, délivrer les conseils 

adaptés, identifier les besoins [mission reprise ensuite par l’Agence Régionale de Santé (ARS)]
-> 15 téléopérateurs + 1 superviseur grâce à 39 sapeurs-pompiers volontaires en mai et 29 en juin (1 645 heures en volume hommes/heure) - Effectifs 

complétés par des téléopérateurs des associations agréées de sécurité civile

• Installation de la cellule territoriale d’appui à l’isolement (CTAI)
-> mise en place du 18 mai au 27 juin 2020 
-> mission : apporter les réponses aux demandes des patients confinés [mission rapidement reprise par la Direction départementale de la cohésion sociale 

et de la protection de populations (DDCSPP)]
-> 2 téléopérateurs de la CSPI

Début 2020, la pandémie de COVID-19 atteint tous les pays du monde. Cette crise sanitaire s’est traduite par une activité opé-
rationnnelle moins soutenue au SDIS 25, mais aussi par des interventions de secours à personnes (SAP) particulières liées à la 
COVID-19, opérations délicates demandant davantage de préparation, de précaution sanitaire par les équipages et de désinfec-
tion des ambulances que pour des interventions SAP classiques.
Dans le cadre de la lutte contre ce coronavirus, au-delà du secours d’urgence, le Service départemental d’incendie et de secours 
du Doubs a contribué à assister les populations, notamment par quelques actions majeures.

48 % pour des habitations, 
52% pour l’industrie

 19 actes d’incivilité concernant 50 sapeurs-pompiers
  12 actes d’intimidation concernant 38 sapeurs-pompiers

     8 actes avec intention de blesser concernant 32 sapeurs-pompiers

 prévention deS riSqueS danS leS   
  erp (établissements recevant du public)

agreSSionS SubieS par leS SapeurS-pompierS
 en intervention
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34 374
interventions

94
interventions/jour

4 071 carences
(missions effectuées par 

carences d’autres services)

  activité opérationnelle

178 968 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 85 % des cas

évolution de l’activité

en 1 an : - 4,7 % par rapport à 2019 («effet COVID»)

en 8 ans : + 21 % par rapport à 2012

28 930
victimeS SecourueS

489 appels/jour          - 6,52 % par rapport à l’année 2019

répartition deS interventionS effectuéeS

SecourS à victimeS

soit 80 %
27 251 interventions

accident Sur la voie publique

soit 5 %
1 786 interventions

incendieS

soit 8%
2 764 interventions

opérationS diverSeS

soit 6 %
2 157 interventions

riSqueS technologiqueS

soit 1 %
416 interventions

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

+ de 500 à 9 h               + de 800 à 23 h  

charge opérationnelle

213 679 hommes/heures
- 3,33 % par rapport à 2019

diSponibilité et activité en fonction de l’heure

1 600 victimes porteuses de la covid-19 ou suspec-
tées de l’être prises en charge par les sapeurs-pompiers

prédictopS
Après 2 ans de recherches en lien avec des universitaires et notre 
doctorante en intelligence artificielle, une première version de test 
de PredictOps a été installée au CODIS. Les évolutions encore en 
cours permettront au SDIS 25 de pouvoir s’appuyer sur un système 
de prédiction des interventions totalement opérationnel dans le 
courant de l’année 2021.

leS « Z4 »
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des 
risques (SDACR) prévoit des actions de soutien spécifique 
au profit des populations les plus isolées du département. La 
phase de conception des actions est terminée et celle de mise 
en oeuvre territoriale est lancée en début d’année 2021. En 
fonction des besoins définis par les élus locaux, les actions 
concrètes s’échelonneront sur toute l’année.

315 engagements 
d’équipes spécialisées

  innovationS opérationnelleS
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615 engins - 91 remorques - 14 cellules - 30 embarcations

activité des services supports

Budget 2020: 68,3 millions d’€
:
§ 53 millions d’€ en fonctionnement
§ 15,3 millions d’€ en investissement

Pour les personnels
administratifs
et techniques :

1 028 heures

89 
véhicules secours

à victimes

108
véhicules incendies

19 
véhicules

secours routier

56 
véhicules spécialisés

et de soutien

328       
autres

véhicules

Pour les sapeurs-pompiers : 

72 250 heures

20 317 h 
pour les professionnels

12 750 h 
par le SDIS 25

51 933 h 
pour les volontaires

38 545 h
par le SDIS 25

é é

éé

  formation

Budget prévisionnel 2021 : 68,09 millions d’€
:
§ 53,07 millions d’€ en fonctionnement
§ 15,02 millions d’€  en investissement

15
moyens élévateurs aériens 

(«grandes échelles»)

En 2020, les équipes spécialisées en sauvetage-déblaiement ont bénéficié du renouvellement du véhicule et de la cellule dédiés 
à cette spécialité.

Provenance des principales 
recettes d’investissement :
§ 7 440 000 € d’autofinancement/recettes d’ordre 
(dotation aux amortissements, virement de la 
section de fonctionnement et cessions)
§ 5  458 998 €  d’emprunt perçu
§ 1  150 000 € de fonds de compensation de la TVA
§ 768 556 € de subventions (dont 650 000 € du 
Département)

  financeS

  flotte opérationnelle

Coût par habitant : 78,81 €
(dépenses réelles de fonctionnement)

Provenance des recettes de 
fonctionnement :
§ 26 363 888 € versés par le Département, soit 
55,56 % du montant des contributions acquittées 
par les collectivités
§ 21 087 921 € versés par les communes et 
EPCI (établissements publics de coopération 
intercommunale), soit 44,44% du montant des 
contributions acquittées par les collectivités
§ 1 243 579 € d’autres recettes

42 €

33 €

2 €
12 €

2 €
9 € 1 €

Pour 100 €, le SDIS reçoit :

Contribution du Département Contribution des Communes et EPCI

Autres recettes de fonctionnement Autofinancement

FCTVA (investissement) Emprunt

Subventions

11 €
11 €

57 €

11 €

5 € 5 €

Pour 100 €, le SDIS dépense :

Frais généraux Autofinancement

Frais de personnel Achat de matériel, véhicules, bâtiments

Travaux Remboursement des emprunts

Utilisation des dépenses de 
fonctionnement :
§ 6 981 273 € de frais généraux
§ 7 440 000 € d’autofinancement
§ 37 133 448 € de frais de personnel

Utilisation des dépenses 
d’investissement :
§ 6 948 915 € d’achat de matériels, véhicules 
et bâtiments
§ 3 313 150 € de travaux
§ 3 000 000 € de remboursement des 
emprunts

Les chiffres concernant la formation sont en nette diminution par rapport à 2019, la crise sanitaire imposant l’annulation ou le report de formations par les 
différents organismes.
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ressources humaines

407 
professionnels (SPP)

[fonctionnaires]

dont 5,7 % de femmes

2 583
volontaires (SPV)

[citoyens librement engagés]

dont 23,5 % de femmes

2 990
sapeurs-pompiers
dont 630 femmes (21,1 %) 

[incluant les doubles statuts et les corps communaux]

110
personnels administratifs

et techniques (PATS)

71
agents administratifs

39
agents techniques

3 100
agentS é

é

     Pour assurer la relève : 

        345 jeunes
    sapeurs-pompiers (JSP)
      (122 filles et 223 garçons)
      soit un taux de féminisation de 35,3 %

      répartis en 19 sections associatives,
     encadrés par 246 bénévoles

+ 3 apprentis + 1 salariée doctorante + 1 parcours emploi compétences

éé

87 
médecins

92 
infirmiers

5 
pharmaciens

8 
psychologues

6 
vétérinaires

 206 personnels du Service de Santé
et de Secours Médical ayant diverses expertises :

1
masseur

kinésithérapeute

6
diététiciens

1
activités physiques
adaptées et santé

développement du volontariat

§ Durée moyenne d’engagement d’un SPV     12 ans

§ 40 % de femmes pour les nouvelles recrues

§ Conventions employeurs/SDIS signées depuis
      l’instauration du conventionnement                    221

      partenaires du SDIS                                      125§ Employeurs de sapeurs-pompiers volontaires

§ 203 engagements pour 217 départs
     (solde négatif de 14)

Certains sapeurs-pompiers possèdent des compétences particulières
complémentaires, dans différents domaines.
Ils font partie des équipes spécialisées.

GROUPE DE RECHERCHE 
ET D’INVESTIGATION
CYNOTECHNIQUE
(GRICY)

4 spécialistes

(dont 3 binômes maître/chien)

22 interventions

GROUPE DE RECONNAISSANCE
ET D’INTERVENTION 
SAUVETAGE ET DEBLAIEMENT
(GRISD)

94 spécialistes

26 interventions

GROUPE DE RECONNAISSANCE
ET D’INTERVENTION
EN MILIEU PÉRILLEUX
(GRIMP)

54 spécialistes

97 interventions

GROUPE DE RECONNAISSANCE 
ET D’INTERVENTION SUR
RISQUES TECHNOLOGIQUES
(GRIRT)

76 spécialistes en radiologie

3 interventions

147 spécialistes en chimie

109 interventions

GROUPE DE RECONNAISSANCE 
ET D’INTERVENTION
EN MILIEU AQUATIQUE
(GRIMA)

95 sauveteurs aquatiques de surface

31 plongeurs

58 interventions

recrutementS 
2020
15 Spp

(dont 5 créations  d’emplois)
5 patS

203 Spv
(dont plus d’1/4 de femmes)

ÉQUIPES SPÉCIALISÉES :
315 interventions en 2020

 

  LES SAUVETEURS
  ANIMALIERS
  14 sauveteurs animaliers

  26 interventions

 

  LA LUTTE CONTRE
  LES FEUX DE FORÊTS 
  389 spécialistes 
  502 interventions pour feux d’espaces
  naturels (dont 3 feux de forêts)

  2 départs en renfort national

        
    En soutien,

    les « réservistes »
   (réserve citoyenne)

dont : dont :

Et parmi eux :

éé
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87 900 000 €
d’investissements pluriannuels

26
opérations immobilières terminées 

sur les 40 programmées

présence sur le territoire du doubs

CRÉATION SDIS 25 - CLIPARTS ET CRÉDIT PhOTO : 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

Les sapeurs-pompiers
du Doubs protègent :

552 643 habitants
573 communes

                    (données INSEE au 1er janvier 2020)     


