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2021 : une activité opérationnelle soutenue

  préviSion opérationnelle

49,5 % des 13 489   points d’eau 
incendie contrôlés tous les ans, au 
cours de 403 tournées de reconnai-
sances opérationnelles réalisées par 
46 centres d’incendie et de secours

98  avis techniques de manifestations 
publiques sur 321 demandes

96  plans d’établissements répertoriés 

dont 18 mises à jour réalisées

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

activité du cœur de métieractivité du cœur de métier

Participation à 5 exercices interservices de sécurité civile 
sur des ouvrages industriels et routiers

Nombre total de plans de secours :  138                                
2 627

visites
médicales

40 
soutiens sanitaires

opérationnels

1 008
secours d’urgence

à victimes

  Service de Santé
  et de SecourS médical

•  Création d’une unité mobile de vaccination par notre Service de Santé et de Secours Médical 

• Mise en place et gestion de la cellule départementale de prise de rendez-vous pour les vaccinations
-> Réception de plus de 200 000 appels ayant générés la prise de 100 000 rendez-vous

• Participation aux actions mobiles de vaccination «Aller vers...»

•  Mise en place, gestion et direction du vaccinodrome départemental à Besançon (Micropolis)
-> 146 623 injections effectuées du 31 mai 2021 au 17 janvier 2022

• Appui ponctuel à d’autres centres de vaccination

Malgré la crise sanitaire, l’activité opérationnelle du Service départemental d’incendie et de secours du 
Doubs a été soutenue.
L’année 2021 retrouve un niveau d’activité opérationnelle d’avant crise.
Parallèlement, la très grande implication des personnels du SDIS du Doubs, tous statuts confondus, en 
marge de leurs missions réglementaires, est à souligner : vaccinations mobiles, gestion et direction du vac-
cinodrome de Besançon Micropolis, appui aux autres centres de vaccination, etc.

39 % pour des habitations
61 % pour l’industrie

 12 actes d’incivilité concernant 46 sapeurs-pompiers
  10 actes d’intimidation concernant 35 sapeurs-pompiers

     13 actes avec intention de blesser concernant 56 sapeurs-pompiers

516 visites dont 417 visites de 
contrôle périodique dans les ERP

821
dossiers d’urbanisme étudiés pour 
les ERP

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

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

agreSSionS SubieS par leS SapeurS-pompierS
  en intervention

Ces actions très mobilisatrices de ressources humaines ont été réalisées dans la droite ligne des multiples 
actions de dépistage qui avaient été réalisées par le SDIS du Doubs en 2020.
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  activité opérationnelle

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

appelS d’urgenceappelS d’urgence

activité du cœur de métieractivité du cœur de métier

+ 5,62 %+ 5,62 %
par rapport à l’année 2020

répartition deS interventionS effectuéeS :

SecourS à victimeS

soit 82 %
31 148 interventions

accidentS Sur la voie publique

soit 5 %
2 091 interventions

incendieS

soit 7 %
2 538 interventions

opérationS diverSeS

soit  5 %
1 980 interventions

riSqueS technologiqueS

soit  1 %
415 interventions

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

+ de 440 à 9 h

+ de 780 à 23 h  

charge opérationnelle :
238 385 hommes/heures

+ 11,56 % par rapport à 2020

diSponibilité et activité en fonction de l’heure :

eScape gameS

Des sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de secours de 
Besançon-Centre ont conçu deux escape games pour faciliter 
l’apprentissage des doctrines Incendie et Secours à Personne.

  innovation opérationnelle

188 332 
appels

Ils ont remporté le prix de l’innovation lors 
du congrès national des sapeurs-pompiers à 
Marseille en octobre 2021.

Scannez ce QR code pour lire la vidéo 
de présentation des escape games 

516
appels/jour

5 366 carences
(missions effectuées par 

carences d’autres services)

interventionS de SecourSinterventionS de SecourS

32 878 32 878 
victimeS victimeS 
SauveeSSauveeS

401 engagements
d’équipes spécialisées

38 172 interventions

105 interventions/jour

1 intervention toutes les 14 minutes

1 120 
victimes porteuses 

de la covid-19
-ou suspectées 

de l’être- 
prises en charge 

par les 
sapeurs-pompiers

évolution de l’activité :
en 1 an : 
en 9 ans : + 21 % par rapport à 2012

+ 11 % par rapport à 2020

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
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612 engins - 90 remorques - 15 cellules - 29 embarcations

activité des services supports

Budget 2021 : 68 millions d’€
:
§ 53 millions d’€ en fonctionnement
§ 15 millions d’€ en investissement

Pour les personnels
administratifs
et techniques :

425 heures

87 
véhicules secours

à victimes

127
véhicules incendies

34 
véhicules

secours routier

57 
véhicules spécialisés

et de soutien

294       
autres

véhicules

Pour les sapeurs-pompiers : 

97 440 heures

  formation

13
moyens élévateurs aériens 

(«grandes échelles»)

En 2021, un véhicule hybride et un véhicule électrique de liaison ont été acquis dans le cadre de la loi mobilité et de la protec-
tion de l’environnement. Sur l’année, 30 véhicules ont été commandés pour un montant d’environ 3 344 369 €.

Provenance des principales 
recettes d’investissement :
§ 7 280 000 € d’autofinancement/recettes d’ordre 
(dotation aux amortissements, virement de la 
section de fonctionnement et cessions)
§ 5  093 252 €  d’emprunt perçu
§ 900 000 € de fonds de compensation de la TVA
§ 795 323 € de subventions (dont 650 000 € du 
Département)

  financeS

  flotte opérationnelle

Coût par habitant :  83 83 €€

Provenance des recettes de 
fonctionnement :
§ 26 680 247 € versés par le Département, soit 
55,80 % du montant des contributions acquittées 
par les collectivités
§ 21 130 097 € versés par les communes et 
EPCI (établissements publics de coopération 
intercommunale), soit 44,20 % du montant des 
contributions acquittées par les collectivités
§ 694 834 € d’autres recettes

Utilisation des dépenses de 
fonctionnement :
§ 8 242 281 € de frais généraux
§ 7 280 000 € d’autofinancement
§ 37 625 280 € de frais de personnel

Utilisation des dépenses 
d’investissement :
§ 5 618 220 € d’achat de matériels, véhicules 
et bâtiments
§ 3 363 360 € de travaux
§ 3 200 000 € de remboursement des 
emprunts

Les chiffres concernant la formation 
sont en nette diminution par rapport 
à 2020, en raison notamment de la 
crise sanitaire imposant l’annulation 
ou le report de formations par les 
différents organismes.

33 879 h 
pour les professionnels

dont 30 563 h 
réalisées par le SDIS 25

63 561 h 
pour les volontaires

dont 62 785 h
réalisées par le SDIS 25
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ressources humainesressources humaines

410
professionnels (SPP)

[fonctionnaires]

dont 6,4 % de femmes

2 583
volontaires (SPV)

[citoyens librement engagés]

dont 24,9 % de femmes

74
agents administratifs

37
agents techniques

+ 4 apprentis + 1 salariée doctorante

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

§ Taux de féminisation sur les nouvelles recrues de  41 %

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

      partenaires du SDIS                                      127§ Employeurs de sapeurs-pompiers volontaires

§ 261 engagements pour 249 départs (solde positif de 12)

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

58 spécialistes

116 interventions

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

64 spécialistes en risques             
radiologiques

1 intervention

147 spécialistes en risques 
chimiques

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

93 sauveteurs aquatiques de surface

30 plongeurs

89 interventions
GROUPE DE RECHERCHE 
ET D’INVESTIGATION
CYNOTECHNIQUE
(GRICY)

4 spécialistes

(dont 3 binômes maître/chien)

25 interventions

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

108 spécialistes

45 interventions

recrutementS 
2021

19 Spp
(dont 2 créations  d’emplois)

10 patS
261  Spv

(dont 41 % de femmes)

 

  LES SAUVETEURS
  ANIMALIERS
  14 sauveteurs animaliers

  108 interventions

 

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

  1 départ en renfort national

dont : dont :

78 
médecins

81 
infirmiers

6
pharmaciens

7 
psychologues

6 
vétérinaires

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

1
masseur

kinésithérapeute

4
diététiciens

1
professeur d’activités 

physiques
adaptées et santé

Et parmi eux :

224

    
équipes spécialisées

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

Et pour assurer la relève :
352 jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 
119 filles et 233 garçons,
soit un taux de féminisation de 33,8 %
répartis en 19 sections associatives,
encadrés par 246 bénévoles

En soutien :
43 réservistes

(réserve
citoyenne)

    
développement du volontariat

    
5 équipes specialisées / 401 interventions

3 104 
agents

2 993
sapeurs-pompiers

dont 669 femmes (22,3 %) 
[incluant les doubles statuts et les corps communaux]

111 
personnels administratifs

et techniques (PATS)
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87 900 000 €
d’investissements pluriannuels

29 opérations immobilières terminées 
sur les 40 programmées

77 bâtiments - 72 000 m2 de surface bâtie

présence sur le territoire du doubsprésence sur le territoire du doubs

CRéATION SDIS 25 - CLIpARTS ET CRéDIT phOTO : FAbRICE pARRIAUX - TOUS DROITS RéSERVéS

3 opérations en cours 

8 opérations à venir

1 état-major

projetS immobilierSprojetS immobilierS

70 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 :

557 714 habitants
573 communes

                    (données INSEE au 1er janvier 2022)     


