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LES ACTEURS DU SECOURS
Ont la qualité de service d’incendie et de secours :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) qui comporte :
un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé et organisé en
centres d’incendie et de secours ;
des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés
de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources
humaines, de la formation, de l’administration et des finances ;
un service de santé et de secours médical.

&
Les centres d’incendie et de secours qui relèvent des communes ou des
établissements publics de coopération intercommunale et disposant :
d’un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, communément
appelé corps de première intervention non intégré.

LES MISSIONS

DIMENSIONNEMENT
DES RESSOURCES

Les services d'incendie et de secours :
sont chargés de la prévention, de la protection
et de la lutte contre les incendies.
concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la
lutte contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes, à l’évaluation et à la prévention
des risques technologiques ou naturels ainsi
qu’aux secours d’urgence.
Dans le cadre de leurs compétences,
ils exercent les missions suivantes :

1.

2.

La prévention
et l'évaluation
des risques de
sécurité civile

La préparation
des mesures de
sauvegarde et
l’organisation des
moyens de secours

3.

4.

La protection
des personnes,
des biens et de
l’environnement

Les secours
d’urgence aux
personnes victimes
d’accidents, de
sinistres ou de
catastrophes ainsi
que leur évacuation

ÉVALUATION DES RISQUES À COUVRIR
ET OBJECTIFS DE COUVERTURE : LE SDACR

Un schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques dresse l’inventaire
des risques de toute nature pour la sécurité 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 (dimensionnement des ressources).
La révision du SDACR intervient tous les
cinq ans.

ENGAGEMENT
OPÉRATIONNEL
PROCÉDURES ET RÈGLES D’ENGAGEMENT
DES MOYENS : LE RO

Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police,
les maires et le préfet mettent en oeuvre les
moyens relevant des services d’incendie
et de secours dans les conditions prévues
par un règlement opérationnel arrêté par le
préfet.
Les modalités d’intervention opérationnelle
des centres d’incendie et de secours sont
déterminées par ce règlement.

GESTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

POUVOIRS DE
POLICE ADMINISTRATIVE
Les services d’incendie et de secours
sont placés pour emploi sous l’autorité
des maires ou du préfet, agissant dans le
cadre de leurs pouvoirs respectifs de police
administrative.
Pour assurer les missions de prévention
qui leur incombent, notamment en ce qui
concerne la réglementation applicable
aux risques d’incendie et de panique dans
les établissements recevant du public, les
maires ou le préfet disposent des moyens
relevant des services d’incendie et de
secours.

Le service départemental d’incendie et
de secours est administré par un conseil
d’administration composé de représentants du département, des communes et
des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents
en matière de secours et de lutte contre
l’incendie.
Autorité : la présidente du conseil
d’administration du SDIS
Les centres d’incendie et de secours non
intégrés qui relèvent des communes ou
des établissements publics de coopération
intercommunale sont administrés par les
maires ou les présidents de l’EPCI.
Autorité : les maires ou les
présidents de l’EPCI concerné

Autorité : le préfet ou les maires

UNE
GOUVERNANCE
PARTAGÉE

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
DES SERVICES D’INCENDIE
ET DE SECOURS

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est nommé commandant
des opérations de secours et chef du corps
Le directeur départemental des services d'in- départemental par arrêté du ministre chargé de
cendie et de secours est placé sous l'autorité la sécurité civile.
du représentant de l'État dans le département
Sous l'autorité du préfet ou des maires, le direcet, dans le cadre de leur pouvoir de police, des
teur départemental des services d'incendie et
maires, pour :
de secours dispose, en tant que de besoin, des
la direction opérationnelle du corps
moyens des centres d'incendie et de secours
départemental des sapeurs-pompiers ;
communaux et intercommunaux pour l'exercice
des missions prévues par le CGCT.
la direction des actions de prévention
relevant du service départemental
Pour l'exercice de sa mission de direction opéd'incendie et de secours ;
rationnelle, il a autorité sur l'ensemble des
le contrôle et la coordination de l'ensemble personnels des centres d'incendie et de secours
communaux et intercommunaux et dispose des
des corps communaux et intercommunaux ;
matériels affectés à ceux-ci.
la mise en œuvre opérationnelle de
l'ensemble des moyens de secours et de
Il est placé sous l'autorité de la présidente du
lutte contre l'incendie.
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion
administrative et financière de l'établissement.

LE CŒUR DE MÉTIER

Pour l’organisation et la réalisation des missions de service public, les services d’incendie
et de secours disposent :

de services experts dans
le domaine opérationnel

du CTA-CODIS

Planifier pour se préparer à
l’intervention & distribuer les
secours d’urgence : le groupement
prévision / opérations

Prévenir pour limiter le risque :
Le groupement de prévention
des risques incendie
Il est chargé de la prévention contre les risques
incendies et assure le contrôle de la conformité
à la règlementation des établissements recevant
du public et des immeubles de grande hauteur.
Il vérifie le respect des règles de sécurité incendie sur les projets de construction d’établissements industriels et de bâtiments d’habitation
qui lui sont soumis.

Il est chargé :
1.

2.

3.

4.

Appui médical pour la
protection des personnels
engagés & participation à l’aide
médicale d’urgence : le service
de santé et de secours médical
Il exerce les missions suivantes :
1.

2.
3.

4.

soutien sanitaire des interventions et soins
d’urgence aux sapeurs-pompiers ;
secours d’urgence ;
opérations impliquant des animaux
concernant les chaînes alimentaires ;

des centres d’incendie
et de secours

ou

interventions dans les domaines des risques
naturels et technologiques.

5.

d’établir les plans d’intervention spécifiques,
de participer à l’élaboration des plans de
secours spécifiques et de répertorier les établissements et sites à risques ;
de recenser et contrôler les points d’eau
incendie ;
de constituer les bases de données géographiques et assurer leurs mises à jour ;
d’organiser les exercices de mise en situation ;
d’élaborer les consignes et procédures opérationnelles, de les mettre en œuvre et de les
évaluer.

Gestion des alertes et suivi de
l’activité opérationnelle :
le CTA / CODIS
Le centre de traitement des alertes (CTA) est
chargé :
de recevoir, d’authentifier et d’enregistrer les
demandes de secours ;
d’engager les secours ;
de coordonner les interventions et les moyens.
Les secours sur place informent en permanence
le CTA de l’évolution de la situation et demandent
les renforts nécessaires.
En cas d’évènement grave, le centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours (CODIS)
assure le suivi et la coordination opérationnelle.

Une présence territoriale
remarquable: plus de 200 points
de distribution des secours
Les centres d’incendie et de secours sont les
unités territoriales chargées de la distribution
des secours.
- Ils sont créés et classés, selon leur
implantation et la charge opérationnelle à
couvrir, en centres de secours principaux
(CSP), centres de secours (renforcés)
(CS(R)) et centres de première intervention (renforcés) (CPI(R)) 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
d’assurer les départs en intervention. Cet
effectif est fixé dans le respect des dispositions législatives et réglementaires,
du schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques et du règlement
opérationnel.
Ces centres d’incendie et de secours (>200)
sont organisés en compagnies (7) regroupées
au sein de groupements territoriaux (2).
COMPAGNIE 1

ORGANI
Autorité de gestion financière
et administrative : Présidente
du conseil d’administration
du SDIS

Directio

Autorité de gestion financière
et administrative : Maires ou
Présidents d’EPCI

Sous commission ERP / IGH
Service ERP
Service habitation / industrie

Groupement
Prévention
des Risques
Incendie

CTA / CODIS
Prévision / planification
Opération
Informations géographiques
et statistiques

Groupement
Prévision /
Opération

COMPAGNIE 2
COMPAGNIE 3

NORD

COLMAR

Soutien sanitaire
Secours d’urgence

Compagnies
CSP

COMPAGNIE 5

CSR / CS / CPIR / CPI

SUD

CPI non intégrés

MULHOUSE

COMPAGNIE 4

Compagnies

SAINT-LOUIS

CSP
CSR / CS / CPIR / CPI

COMPAGNIE 7
COMPAGNIE 6

3

Corps départemental

Centres
de secours
principaux

8

Centres
de secours
renforcés

22

Centres
de secours

2

CPI
renforcés

5

CPI

Corps communaux et intercommunaux

198 180 CPI communaux
118 CPI intercommunaux

CPI non intégrés

CPI non intégrés

Service
de Santé et de
Secours Médical

Groupement
Territorial Nord

Groupement
Territorial Sud

IGRAMME
Autorité de gestion
opérationnelle : Préfet

on Générale

Il s’agit de l’ensemble des services d’assistance au cœur de métier. Ils ont un rôle
d’expertise et d’accompagnement aux
opérationnels.

Autorité de gestion
opérationnelle : Maires

La direction générale
Groupement Pilotage
de la Performance
Service Communication
Service Hygiène et Sécurité

Groupement
des Moyens
Administratifs

Groupement
des Affaires
Financières

Administration générale
Service juridique
Commande publique

Budget
Comptabilité

Groupement
des Ressources
Humaines

Gestion des personnels
Emploi et soutien RH

Service
de Santé et de
Secours Médical

Médecine professionnelle
Médecine préventive
Formation

Groupement
Formation
et Activités
Physiques

Plan de formation
Conception des formations
Mise en œuvre

Groupement
Développement
du Volontariat
Groupement
d’Appui
Logistique et
Technique

Disponibilité de la ressource
Développement et prospective

Équipements
Infrastructures
Informatique et transmission

Le groupement pilotage
de la performance
Il est chargé de conseiller le directeur sur
les évolutions des services d’incendie et
de secours, de coordonner la mise en
œuvre des projets structurants, d’évaluer
la réalisation des objectifs fixés par les
autorités de tutelle et d’assister le directeur dans sa mission de contrôle de gestion de l’établissement public.
Le service hygiène et sécurité
Il assiste et conseille l’autorité territoriale,
la direction, les services et les agents
dans la définition, la mise en oeuvre et
le suivi d’une politique de prévention des
risques professionnels et d’amélioration
des conditions de travail.
Le service communication
Il propose, met en œuvre et coordonne
la stratégie globale de communication
du SDIS. Il veille à la cohérence des messages entre la communication interne et
externe.

Le groupement des
moyens administratifs
Garant de l’organisation administrative et
règlementaire du SDIS, il assure la coordination des aspects non opérationnels des
groupements fonctionnels et territoriaux,
l’élaboration et la mise à jour des règlements
départementaux non opérationnels ainsi que
l’organisation des instances délibérantes du
SDIS.
Il veille à la sécurisation juridique du SDIS et
de ses agents, détermine et met en œuvre les
procédures d’achat public.

LES SERVICES SUPPORT

Le groupement des
affaires financières
Il participe à l’élaboration du budget et assure
le suivi de son exécution au plan comptable.

Le groupement des
ressources humaines
Il pilote les fonctions supports relatives aux
carrières et emplois des personnels et organise la gestion prévisionnelle des emplois et
des compétences.
Sous l’autorité du DDSIS, il conduit le dialogue
social au sein du SDIS.

Il est chargé, au niveau départemental, d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques
et les actions qui concernent les infrastructures, les moyens matériels, l’informatique et
les communications.

Le service de santé
et de secours
médical (SSSM)
Il exerce les missions suivantes :
la surveillance de la condition physique des
sapeurs-pompiers ;

Le groupement
formation et activités
physiques
Après avoir recensé et planifié les besoins en
compétences des agents du SDIS, il conçoit,
organise et met en œuvre les différentes formations permettant au SDIS d’accomplir ses
missions.
Il élabore la doctrine et les outils pédagogiques en matière de formation et d’activités
physiques.

Le groupement de
développement du
volontariat
Interlocuteur de tous les sapeurs-pompiers
volontaires du département, il assure le rôle
de conseiller du directeur pour le développement, la reconnaissance et la pérennité du
volontariat.
Il favorise la disponibilité et l’activité
sapeurs-pompiers volontaires en initiant
relations avec les employeurs publics ou
vés organisant la disponibilité des SPV
leur temps de travail.

Le groupement
d’appui logistique et
technique

des
des
prisur

Il assure le lien et la coordination entre le SDIS
et l’Union départementale des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin et sa structure des jeunes
sapeurs-pompiers.

l’exercice de la médecine professionnelle et
d’aptitude des sapeurs-pompiers professionnels ainsi que de la médecine d’aptitude
des sapeurs-pompiers volontaires ;
le conseil en matière de médecine préventive, d’hygiène et de sécurité, notamment
auprès du comité d’hygiène et de sécurité ;
la participation à la formation des sapeurspompiers au secours à personne ;
la surveillance de l’état de l’équipement
médico-secouriste du service.

UNE MISSION DE PRÉVENTION CITOYENNE :
S’inscrivant dans l’objectif de la loi de 2004 visant à développer une culture de sécurité civile
auprès de la population, le SDIS 68 a adopté en 2009 un plan d’action intitulé « Alarme citoyen ! ».
Ce plan se réalise par la conception et l’organisation d’actions de sensibilisation aux risques et
de formation aux bonnes pratiques dans les domaines :
des gestes qui sauvent (massage cardiaque, utilisation d’un défibrillateur, traitement d’une
hémorragie) ;

de la prévention de l’incendie d’habitation ;

de la prévention des accidents domestiques.

Le SDIS intervient en outre pour des actions de formation au bénéfice des élèves de 6e des 69
collèges haut-rhinois.
prevention.citoyenne@sdis68.fr

L’UNION DÉPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS
DU HAUT-RHIN (UDSP 68)
L’union départementale des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin est l’organisme associatif fédérant tous les membres des services d’incendie et de secours du département :
sapeurs-pompiers actifs, anciens, jeunes sapeurs-pompiers, personnels administratifs
techniques et spécialisés. L’UDSP 68 promeut des valeurs de solidarité, de cohésion,
de vivre-ensemble. Elle se donne pour vocation principale de défendre les intérêts de
ses adhérents et de soutenir les grandes manifestations, notamment sportives, qu’ils
organisent.

UDSP
H AU T- R H I N

udsphr@wanadoo.fr

LES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DU HAUT-RHIN
74 sections de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) sont actives dans le Haut-Rhin. Elles réunissent
plus de 1 300 jeunes garçons et filles âgés de 11 à 18 ans qui bénéficient d’une formation de quatre
années, au cours desquelles ils acquièrent les formations leur permettant ensuite de s’engager
comme sapeurs-pompiers volontaires.
Les sections de JSP sont regroupées au sein de l’union départementale des sapeurs-pompiers du
Haut-Rhin.
jsp@sdis68.fr

Service départemental d’incendie
et de secours du Haut-Rhin
7 avenue Joseph Rey - 68 027 COLMAR
Tél. 03 89 30 18 00 - sdis68@sdis68.fr
SDIS68 /

SDIS68-Haut-Rhin

www.sdis68.fr

