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ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
L’année 2020 est une année atypique sur le plan opérationnel avec la pandémie qui
a frappé notre pays.
Toutes les femmes et les hommes qui œuvrent au sein du SDIS 66 ont assuré la continuité des secours et ainsi participé au maintien des activités vitales de notre Département. Je les remercie chaleureusement.
Les personnels d’entretien et les personnels soignants ont été exposés et confrontés,
avec les sapeurs-pompiers, à la menace virale sans faillir.
Ceci est à porter au crédit du SDIS 66 dont la dimension départementale a fait la
preuve de sa pertinence aussi bien en termes d’organisation opérationnelle, que
d’organisation administrative.

Madame Hermeline MALHERBE
Présidente du conseil
d’administration du SDIS 66

Le SDIS 66 a également participé au maintien de l’activité économique de notre territoire en poursuivant
la politique volontariste d’investissements, qui permet le maintien de l’activité des entreprises du BTP, tout
en modernisant l’outil de travail des personnels.
Les centres de secours de Bourg-madame, Elne, et Toulouges ont ainsi été livrés au cours de 2020, pour un
investissement de plus de 9 millions d’euros.
Nous avons également déployé d’importants moyens humains avec le recrutement de plus de 30 sapeurs-pompiers professionnels et de plus de 130 sapeurs-pompiers volontaires. Ces recrutements, c’est
plus d’1,2 million d’euros supplémentaire par an. La valeur ajoutée humaine apportée doit nous permettre
d’améliorer encore notre réponse opérationnelle au service de la sécurité de nos concitoyens.
Courage, dévouement, altruisme, pour les sapeurs-pompiers, ce sont des valeurs d’engagement. Le projet
de maison du sapeur-pompier contribue à porter ces valeurs, surtout auprès de nos jeunes sapeurs-pompiers, lesquels représentent l’avenir.
Pour nos jeunes, nous portons également la responsabilité de les préparer à leur future activité.
La baisse relative de l’activité opérationnelle est conjoncturelle. Elle ne doit pas nous autoriser à baisser
la garde face aux enjeux de l’avenir : fiabiliser notre réponse opérationnelle, moderniser l’emploi de nos
personnels, poursuivre le programme d’investissement et de modernisation des casernes et des équipements, et nous inscrire résolument dans la démarche d’amélioration continue.
Pour cela, nous devons déjà anticiper l’après-crise et être prêts, pour compter parmi les acteurs moteurs
de la reprise.
C’est en ce sens que le conseil d’administration que je préside travaille afin de nous placer collectivement
en situation de relever ces défis.
Soyez assurés de la reconnaissance de nos concitoyens et de la confiance que le conseil d’administration
vous accorde pour faire face à ces enjeux que nous relèverons ensemble.

ÉDITO DU DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
Je souhaite avant tout remercier l’ensemble des personnels, toutes catégories confondues, pour le travail accompli durant cette année 2020 si particulière.
L’ensemble des personnels opérationnels a su s’adapter en un temps record et affronter sans faillir la pandémie qui a frappé notre pays, notamment grâce à l’engagement
des personnels de soutien administratif, technique, et du service de santé et de secours médical.
Nous avons fait face au contexte, tout en poursuivant les actions engagées, les réformes structurelles et organisationnelles de notre SDIS.
Si l’activité en valeur absolue a diminué de 8,31%, le nombre d’heures travaillées a,
par contre, augmenté de +0,84%.

Monsieur le contrôleur général
Jean-Pierre SALLES-MAZOU
directeur départemental
du SDIS 66

La plateforme commune de réception des appels a démontré sa pertinence opérationnelle en permettant,
grâce à la mutualisation des moyens humains du SDIS 66 et du SAMU 66, de gérer l’afflux massif d’appels
inhérents à la pandémie.
Nous avons su, en moins de huit jours, adapter nos méthodes de travail technique, administratif, et nos
procédures opérationnelles.
La mise en œuvre du cadre d’amélioration de la fonction publique, autrement appelée «pilotage de la
performance globale» produit ses fruits avec une productivité administrative et technique jamais atteintes
jusqu’alors.
La progression de la qualité des formations est palpable, la livraison du nouvel outil pédagogique de simulation de phénomènes thermiques dit «feux réels» en est une des mises en évidence.
Les formations de plus de 30 nouveaux sapeurs-pompiers professionnels et de plus de 130 nouvelles recrues sapeurs-pompiers volontaires, certes adaptées mais maintenues, ont permis de conforter notre organisation opérationnelle.
Le rythme soutenu de renouvellement des engins opérationnels a été maintenu avec la livraison des CCFMHP et des VSAV, acquis par anticipation des plans pluriannuels d’investissements.
Les livraisons de centres d’incendie et de secours contribuent à l’amélioration de notre outil de travail,
démarche qui sera poursuivie grâce à l’investissement du conseil d’administration qui a validé la dernière
tranche du plan de renouvellement des CIS en 2020.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Le Service Départemental d’Incendie et Secours des Pyrénées-Orientales est chargé de la prévention,
de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concourt, 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.
C’est un établissement public administratif autonome géré par un conseil d’administration composé
d’élus représentant les collectivités territoriales (11 représentants du département, 3 représentants des EPCI,
2 représentants des communes).
Sa particularité est d’être placé sous la double autorité du Préfet (pour la partie opérationnelle) et de la Présidente
du conseil d’administration (pour la partie administrative et financière).
Le SDIS 66 défend une population à forte évolution démographique de 482 368 habitants résidents (population
totale) et/ou 573 243 habitants (population DGF) ainsi qu’une population saisonnière de 8 millions
de touristes et visiteurs.

SERVICES RENDUS À LA POPULATION
==> 2 766 661 heures
Prévention
599 visites réalisées
1305 dossiers étudiés
23 présidences de jury Service de Sécurité
Incendie et d’Assistance à Personne
Planification Mise en Œuvre Opérationnelle
26 services de sécurité
87 réquisitions traitées avec 81 écoutes de bandes
472 attestations d’intervention Incendie et
d’Assistance à Personne

activités
interventions
diverses
activités
6,12%
formations
médicales non 2,97%
5,42%
opérationnelles
0,30%

astreintes
43,28%

Service de Santé et de Secours Médical
2139 interventions
100 soutiens sanitaires opérationnels
1930 visites médicales
10 637 Suivis interventions liées au COVID
7000 heures dédiées COVID par la pharmacie départementale
Agressions en intervention
21 SP agressés dont 9 physiquement et 3 véhicules endommagés

gardes et
assimilés
(dispositif
estival FDF,
Sban…)
41,90%

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
Appels
178 937
158 139
433
- 1.4%

Appels reçus par la Plateforme Commune pour le 18/112
Appels traités par le SDIS
Appels / Jour
Appels traités par rapport à 2019

Interventions
32 331
43 163
28 581
89
- 8%
+2%

Interventions sur l’année 2020
Sorties d’engins
Victimes secourues
Interventions / Jour soit 1 intervention toutes les 15 minutes
Par rapport à 2019 suite à une baisse globale des interventions due à la pandémie
Évolution sur 8 ans par rapport à 2012
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ACTIVITÉS DE FORMATION
Taux annuel de formation heure / agent

Sapeurs-Pompiers

143,78
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150 022 Heures (dont 124 310 heures en interne)
53 771 Heures SPP
96 251 Heures SPV

140
120
100
80
60

Personnels Administratifs, Techniques
et Spécialisés

40

10,79

20
0

1252

44,20

Heures

PATS

SPP

SPV

RESSOURCES HUMAINES
1933

311

Sapeurs-Pompiers
Volontaires

Sapeurs-Pompiers
Professionnels
Cat A

35 Officiers
3 Médecins
2 Pharmaciens
2 Infirmiers

Cat B

40 Officiers

116

Cat C 170 Sous Officiers
59 Caporaux et Sapeurs

81
47
2
8
91
23
705
976

Officiers
Médecins
Vétérinaires
Pharmaciens
Infirmiers
Experts
Sous Officiers
Caporaux et Sapeurs

Personnels Administratifs,
Techniques et Spécialisés
Cat A

7 Administratifs
4 Techniques

Cat B

13 Administratifs
12 Techniques

Cat C

31 Administratifs
43 Techniques

Autre filière 6
Dont

274 Double statut

Recrutement 2020 : 34 SPP

Dont
132 SPV (dont 51 JSP devenus SPV) et 203 saisonniers

VOLONTARIAT
Durée moyenne d’engagement des SPV : 11 ans et 9 mois
Taux de féminisation : 21% (+1% par rapport à 2019)
Conventions employeurs : 643

JEUNES SAPEURS-POMPIERS
260 JSP dont 84 filles dans 15 sections, encadrés par 58 animateurs

50 Double statut

14 PATS (dont 9 Contractuels)

FINANCES
Dépenses en M€
Charges à
caractère
général

Charges de
personnel et
frais assimilés

30,26
73%

5,62

13%

Charges
exceptionnelles

0,00
0%

Charges
financiéres

0,48
1%

autres charges
gestion
courante

0,66

Opérations
d'ordre

4,59

11%

2%

Fonctionnement
Dépenses 41 611 410 €
Dont :
5.62 M€ Charges à caractère général
1.12 M€ Charges liées au matériel roulant,
carburant entretien
1.43 M€ Charges liées à l’immobilier
3.07 M€ Autres charges
30.26 M€ Charges de personnels et frais assimilés

Recettes 41 578 516 €
Dont :
38.37 M€ Contributions et participations
21.6 M€ Conseil Départemental
10.23 M€ EPCI
6.54 M€ Communes
1.19 M€ Produits de services

Investissement
Dépenses 16 860 394 €
Dont :
4.19 M€ Véhicules
6.16 M€ Immobilier
2.24 M€ Matériel

Recettes 13 730 654 €
Dont :
8.91 M€ Conseil Départemental

[le Conseil Départemental a alloué 10 M€, 8.9 M€ ont été
utilisés, 1.1 M€ ont été reportés en 2021]

4.6 M€ Recettes d’amortissements

PARC OPÉRATIONNEL
518 véhicules
Plan d’équipement véhicules: 3 972 765 euros
75 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes , 65 Camions-Citerne Feux de Forêts ou assimilés,
21 Véhicules de Secours Routier, 31 Fourgons Pompe Tonne et assimilés, 6 Echelles aériennes et 1 Bras Elévateur Articulé, 319 Autres véhicules (dont : 4 Postes de Commandement Mobile, 10 Véhicules Porte Cellule,
23 Cellules spécialisées, 1 Avion, 20 Embarcations, 1 Chenillette, 1 Véhicule Rail Route…)

ORGANISATION
1 direction

1 école
départementale

1 plateforme commune
15/18/112

43 unités opérationnelles

1 plateforme
logistique

1 atelier
départemental

Investissement immobilier réalisé en 2020 (pour les centres de secours)
==> 6.16 M€

