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I. Nature réglementaire du SDACR
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II. Procédure de validation du SDACR

2

III. Objectifs annoncés
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La compatibilité des orientations doit être étudiée, en particulier entre le SDACR, le
Schéma Régional d'Organisation des Soins (SROS) et le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT).

Le SDACR justifie l'organisation territoriale du SDIS, légitime le règlement opérationnel

et fonde la réalisation des plans d'équipement, de formation et de recrutement s’il y a
lieu.

Le SDACR est l’une des composantes réglementaires relative à la sécurité civile et à

la gestion des risques. En particulier, l'inventaire et l'analyse des risques s'appuient
sur le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) ainsi que sur les schémas

directeurs divers préparés par les pouvoirs publics ou les documents
d'urbanisme réglementaires.

I. Nature réglementaire du SDACR
Le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) est
prescrit par l'article L. 1424-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

Concrètement, le document final doit être facile à diffuser, aisé à consulter,
pédagogique, intelligible aux non-spécialistes et cohérent avec les orientations
départementales déjà arrêtées.

Le SDACR est l’un des schémas directeurs définissant les orientations fondamentales
de l'aménagement du territoire eurois. Outil de pilotage du développement du Service
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), il a une visée prospective, permet
de définir des priorités en terme de réalisation des objectifs et donne de la visibilité

sur les orientations opérationnelles du SDIS. Ce document réglementaire doit tenir

compte de l’évolution prévisible de la population, de l'urbanisation, des voies de
communication et de toute matière ayant une incidence sur l'inventaire des risques et

sur leur couverture.

La cohérence entre la politique publique d’incendie et de secours et les autres
politiques publiques départementales ou régionales doit être recherchée.
1
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III. Objectifs annoncés
La rédaction du SDACR et sa révision poursuivent plusieurs objectifs :

Projet SDACR

Avis CTP,
CCDSPV
et CATSIS

BILAN SDACR 1998

• Disposer d'un outil de pilotage de la politique publique d’incendie et secours

Avis
du conseil
général

Avis
conforme
du CASDIS

CTP : Comité Technique Paritaire
CCDSPV : Comité Consultatif
Départemental des SapeursPompiers Volontaires

CATSIS : Commission
Administrative et Technique des
Services d’Incendie et de Secours

CASDIS: Conseil d’Administration
du Service Départemental d’Incendie
et de Secours

et d'aide à la décision pour la gestion du SDIS (fixer les objectifs) ;

• Faire connaître les orientations du SDIS pour ce qui concerne la distribution
des secours ;

Présentation
au collège
des services
de l’État

Préfet arrête
le SDACR

Publication
du SDACR

• Décrire le département et ses risques, la capacité de couverture des risques
par le SDIS, les possibilités et les besoins d'aide mutuelle inter SDIS ;

• Disposer d’une vision à long terme pour engager les stratégies de gestion du
SDIS ;

• Faire connaître les orientations opérationnelles fondamentales arrêtées et
leurs incidences sur :

- L'organisation du SDIS ;

- Le règlement opérationnel ;

- Les plans pluriannuels nécessaires.
Le SDACR est un document appelé à évoluer au gré de la modification des
facteurs constitutifs des risques à couvrir et de la gestion du SDIS.

Le précédent SDACR arrêté en 1998 avait été conçu et élaboré dans cet esprit.
La présente édition constitue une révision complète du document originel.

Collège des services de l’État : Le
préfet préside ce collège, composé
du préfet, des sous-préfets et des
chefs de service des administrations
publiques telles que la direction
départementale des territoires,
la direction de la sécurité publique, etc.
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I. Diagnostic des territoires

D'une altitude moyenne de 150 mètres, c'est une région de plateaux faiblement

ondulés qui s'abaissent vers le nord-est et séparés par des vallées plus ou moins
profondes qui limitent les différentes régions naturelles.

Les vallées de l'Epte et de l'Andelle au nord, la vallée d'Eure qui traverse le sud-est
du département, les vallées de l'Avre et de l'Iton au sud, les vallées de la Risle et de

la Charentonne à l'ouest sont toutes orientées nord-sud. Seul l'ample couloir de la
vallée de la Seine est orienté sud-est/nord-ouest.
I.2. La forêt

La forêt de 121 531 hectares fait du département le plus boisé de la Normandie (même
si la tempête de décembre 1999 a provoqué de nombreux dégâts).
Les essences principales sont le chêne et le hêtre.

Les forêts se cantonnent essentiellement le long de vallées, sur les versants et au
bord des plateaux où la pente empêche une agriculture de rendement. Les plus
grandes forêts sont les forêts de Bord, de Lyons-la-Forêt, de Beaumont-le-Roger, de
Conches-en-Ouche et de Breteuil-sur-Iton.

Cette richesse forestière impose au service incendie de posséder un parc de véhicules

I.1. Situation géographique

Le département de l'Eure, qui doit son nom au cours d'eau qui le traverse dans la plus

grande longueur, constitue la partie méridionale de la Haute-Normandie en épousant

très sensiblement la forme d'un cœur s'inscrivant dans le nord-ouest du bassin de

Paris. Il s'étend sur une superficie de 6 040 Km2, soit le 1/91ème du territoire français.

avec des capacités hors chemin.

I.3. Les régions naturelles

Le département de l'Eure regroupe ainsi 9 régions naturelles d'est en ouest.

Il est délimité au nord par le département de la Seine-Maritime, à l'est par ceux de

l'Oise, du Val-d'Oise et des Yvelines, au sud-est par l'Eure-et-Loir, au sud par l'Orne
et à l'ouest par le Calvados. Il comprend 675 communes.

3
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III. Géologie
La géologie du département de l'Eure présente une particularité importante,
les effondrements de terrain.

Ils sont un des risques majeurs du département qu'il s'agisse d'effondrements de
marnières ou d'effondrements du réseau karstique qui, dans le département, portent
le nom de bétoires, de mardelles ou de fosses.

RÉPARTITION Du RISquE EffONDREmENT PAR COmmuNE

II. Hydrologie et climat
Les cours d'eau orientatés nord-sud sont à débits relativement réguliers et peu sujets

aux crues subites, hors cas d'orage exceptionnel.

Les crues sont généralement prévisibles et mettent plusieurs jours à atteindre leur
maximum, notamment dans la vallée de la Seine.

Le régime des rivières du département découle de son climat océanique avec des

températures douces toute l'année et des écarts entre saisons assez faibles.

La pluviométrie atteint 540 mm en moyenne sur 140 jours par an.

Les hauteurs de précipitations sont nettement plus marquées dans l'ouest que sur le

plateau de Saint-André-de-l’Eure.
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IV. Démographie

IV.3. Répartition

IV.1. La population

DENSITÉ DÉmOGRAPHIquE

La population totale s’élève à 603 194(1) habitants (dont 586 543 habitants municipaux)
soit une densité démographique de 99 hab/km², malgré une distribution inégale sur
l’ensemble du territoire.

L'aire la plus peuplée se trouve autour du centre-nord du département dans les
agglomérations d’Évreux, de Louviers/Val-de-Reuil et de Vernon.
IV.2. L’évolution
PROjECTION DES ÉVOLuTIONS DE POPuLATIONS 2007 - 2040

V. Bassins de vie

On peut constater une disparité entre les territoires de l'ouest et de l'est du département sur plusieurs indicateurs :

• Emplois ;

Source : Insee, Recensement de la population 2007 - Omphale
2010 (scénario central)
(1) : Population totale =
Population municipale +
Population comptée à part.

Données INSEE 1er janvier 2013

5

• Croissance démographique ;
• Revenus.

Cette hétérogénéité du territoire s’illustre aussi dans la variété des paysages de l'Eure

(bocages, plateaux céréaliers, vallées, etc.). Elle s’explique aussi par l’attractivité de
pôles extérieurs au département (agglomération rouennaise au nord, Île-de-France à
l'est).
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La structure urbaine du département est caractérisée par un poids et un rayonnement
relatifs assez faibles de son pôle urbain principal comparativement aux métropoles

voisines (84 087 habitants dans l'agglomération d'Évreux, soit environ 14% de
la population euroise).

Le département de l’Eure dont la préfecture est Évreux est organisé en 3
arrondissements dont les chefs-lieux sont Les Andelys, Bernay et Évreux.
Au cours de notre étude nous avons défini :

BILAN SDACR 1998
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• zone périurbaine :

Une commune appartient à une zone périurbaine et sera considérée comme

périurbaine si sa population réside dans une agglomération périurbaine,
c'est-à-dire une zone bâtie comptant au moins 1 500 habitants.

• zone rurale :

Une commune appartient à une zone rurale et sera donc considérée comme
rurale si sa population réside dans une zone bâtie comptant moins de
1 500 habitants.

• zone urbaine :

Une commune appartient à une zone urbaine et sera considérée comme
urbaine si sa population réside dans une agglomération urbaine, c'est-à-dire
une zone bâtie continue d'au moins 5 000 habitants.
CARTOGRAPHIE Du zONAGE

VI. Activité économique
VI.1. Développement économique

L’Eure affiche un développement économique dynamique dont les activités(1)
dominantes sont :

• Agriculture : 3,7%
• Industrie : 27,4%

• Construction : 6,2%
• Tertiaire : 62,6%

VI.2. L’agriculture

La plupart des grandes zones agricoles se trouvent à l’ouest du département dans le

pays d’Ouche et le Lieuvin. Les cultures principales sont le blé, le colza, les pois, le
maïs, la betterave, le lin, le tournesol, les légumes, l’orge et l’escourgeon.

Une activité importante s’observe également en matière d’élevages de porcins, de
bovins, de volailles mais aussi de production et transformation du lait.

(1) : Données préfecture de
l’Eure
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VI.3. Le tourisme

VI.5. L’industrie

Dans l'ensemble de l’Eure, la fréquentation touristique est en augmentation constante.

Le tissu industriel est concentré dans l'est du département, sous l'influence de l'Île-

et des espaces propres au tourisme vert ou au tourisme rural. Le patrimoine

domaines chimique, de l’industrie de pointe en biologie et chimie fine (GlaxoSmith-

Le département allie en effet un riche patrimoine architectural, un patrimoine naturel

architectural et archéologique du département est riche. Plus de 200 monuments sont
inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Bien que quelques villes aient subi les dégâts de la guerre, elles recèlent un important
patrimoine culturel. On peut distinguer à ce titre les villes des Andelys, de Bernay,
d’Évreux, de Louviers, de Pont-Audemer et de Verneuil-sur-Avre.

de-France. La plupart des industries sont à forte valeur ajoutée, notamment dans les
Kline, Sanofi Pasteur, etc.) et de très haute technologie (SNECMA).

Les établissements à risques sont essentiellement concentrés à l'est du département
et autour des villes.

Il reste 4 établisssements classés à haut risque au titre de la directive européenne
dite SEVESO et soumis à la rédaction d'un plan ORSEC "PPI" :

• NUFARM à Gaillon (fabrication de produits phyto-sanitaires tensioactifs

VI.4. Les transports
GRANDES INfRASTRuCTuRES DE TRANSPORT

nettoyants) ;

• SNECMA à Vernon (production de systèmes de propulsion de fusées) ;

• SYNGENTA à Saint-Pierre-la-Garenne (formulation et stockage de produits
agrochimiques) ;

• TRAMICO à Brionne (fabrication et transport de mousses de polyuréthane).
Le département de l'Eure aux vastes zones rurales présente un panel de risques

très complet imposant une dotation du SDIS de l’Eure très diversifiée
et performante.

7
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I. Organisation fonctionnelle
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I.2. Structures administratives

Les structures administratives du SDIS de l’Eure comprennent :

• La direction départementale (Évreux) où sont regroupés les services et les
groupements fonctionnels de services chargés de l’administration générale,
de la coordination opérationnelle et du contrôle de gestion ;

• Trois groupements territoriaux : Seine (Val-de-Reuil), Iton (Évreux), et Risle
(Bernay) chargés de superviser les Centres d’Incendie et de Secours (CIS)
de leur territoire ;

• Un service de santé et de secours médical.
L’organigramme a été validé par arrêté conjoint du président du conseil
d’administration et du préfet le 11 décembre 2007.

II. Organisation opérationnelle

I.1. Classement du SDIS de l’Eure

Le SDIS de l’Eure fait partie de la zone de défense et de sécurité ouest dont l’état-

major interministériel est basé à Rennes (35).

Le SDIS de l’Eure est classé en 3ème catégorie selon les critères de population, de
contributions ordinaires et d’effectifs de sapeurs-pompiers (SP) institués par l’arrêté
du 2 août 2001 pris en application de l’article R. 1424-1-1 du CGCT.

Au 1er janvier 2012, le SDIS de l’Eure compte 280 Sapeurs-Pompiers Professionnels

(SPP - 287 postes budgétés), 2 006 Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV - 1 742 hors

doubles statuts) et 106 Personnels des filières Administrative et Technique (PAT 109,5 postes budgétés).

IP N°13.3

II.1. Structures opérationnelles

Les structures opérationnelles du SDIS de l’Eure comprennent :

• Le CTA/CODIS (Évreux) chargé de traiter les demandes de secours (CTA) et
de gérer les interventions en cours (CODIS) ;

• 60 CIS chargés de distribuer les secours.

Le classement des CIS a été arrêté par le préfet le 26 janvier 2010, conformément
aux dispositions de l’article R. 1424-39 du CGCT :

• Centres de secours principaux (2) ;
• Centres de secours (38) ;

• Centres de première intervention (20).

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013
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LOCALISATION DES CIS ET DES GROuPEmENTS TERRITORIAux 2011

II.2. Obligations réglementaires

à chaque catégorie de CIS correspondent des obligations conformément à l’article
R. 1424-39 du CGCT :

un Centre de Secours Principal (CSP) doit assurer simultanément au moins :

• 1 départ en intervention pour une mission incendie (INC) ;

• 2 départs en intervention pour une mission secours à personnes (SAP) ;
• 1 départ en intervention pour une mission diverse (DIV).

un Centre de Secours (CS) doit assurer au moins :

• 1 départ en intervention pour une mission INC et un départ en intervention

ou

pour une mission DIV ;

• 1 départ en intervention pour une mission SAP et un départ en intervention
pour une mission DIV.

un Centre de Première Intervention (CPI) doit assurer au moins :

• 1 départ en intervention pour une mission DIV.

9

Répartition des CIS par groupement territorial
Groupement territorial Groupement territorial Groupement territorial
ITON
RISLE
SEINE
CSP
Évreux
Louviers/Val-de-Reuil
Breteuil-sur-Iton
Beaumont-le-Roger
Acquigny
Caugé
Bernay
Amfreville-la-Campagne
Conches-en-Ouche
Beuzeville
Les Andelys
Damville
Bourg-Achard
Bourgtheroulde/Infreville
Ezy-sur-Eure
Brionne
Écos
Nonancourt
Cormeilles
Étrépagny
Pacy-sur-Eure
Lieurey
Fleury/Charleval
Saint-André-de-l’Eure
Montreuil-l’Argillé
Gaillon
CS
Verneuil-sur-Avre
La Neuve-Lyre
Gasny
Pont-Audemer
Gisors
Pont-Authou
Le Neubourg
Quillebeuf-sur-Seine
Perriers-sur-Andelle
Routot
Pont-de-l’Arche
Rugles
Vernon
Thiberville
Bourth
La Barre-en-Ouche
Boissey-le-Chatel
Chavigny-Bailleul
Beaumesnil
La Croix-Sant-Leufroy
Francheville
Broglie
Le Gros-Theil
Villiers-en-Désœuvre
Épaignes
La Haye-Malherbe/Q
Goupillières
Lyons-la-Forêt
CPI
Harcourt
Muids
La Neuville-du-Bosc
Pont-Saint-Pierre
Quittebeuf
Tourny
14 CIS
21 CIS
25 CIS

à chaque type de mission correspond un effectif minimum conformément à l’article
R. 1424-42 du CGCT.

• Une mission INC nécessite au moins un engin pompe-tonne et six à huit
SP ;

• Une mission SAP nécessite au moins un véhicule de secours et
d’assistance aux victimes et trois à quatre SP ;

• Une mission DIV nécessite au moins deux SP.
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Ainsi, l’effectif de permanence minimum d’un CIS est égal à 14 SP dans un CSP,
8 SP dans un CS et 2 SP dans un CPI.

II.3. Effectif de permanence théorique

diurne ou nocturne et de leur classification :

• En garde postée mobilisable immédiatement ;

• Et/ou en astreinte mobilisable dans un délai de 5 minutes.

Groupement territorial RISLE

Nom des CIS

L’effectif de permanence des CIS est défini par l’instruction permanente n°13.3

La Barre-en-Ouche

le préfet le 3 janvier 2000.

Beaumont-le-Roger

prise en application des articles 17 et 18 du règlement opérationnel arrêté par

Bourth

Breteuil-sur-Iton
Caugé

Chavigny-Bailleul

Conches-en-Ouche
Damville

Groupement territorial ITON

Effectif jour (8h00 - 18h00) Effectif nuit (18h00 - 8h00)
Garde

Mini

Maxi

Mini

Maxi

0

0

6

6

0

0

6

6

Cormeilles

3

Goupillières

6

Lieurey

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

Verneuil-sur-Avre

Villiers-en-Désœuvre
14 CIS

Bourg-Achard

Maxi

Francheville

Saint-André-de-l’Eure

Beuzeville

Mini

21

Nonancourt

Astreinte

Bernay

Maxi

18

Pacy-sur-Eure

Garde

Beaumesnil

Mini

Évreux

Ezy-sur-Eure

Astreinte

0
0
3
0
3
0

0
0
4
0
4
0

4
6
2
6
6
0
6
2
6
3
6
3
2

6
6
3
6
6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3

18

21

3

0

0

6
6
6
6
6
3

0
0
0
0
3
0

0
0
0
0
4
0

4
6
2
6
6
0
6
2
6
6
6
3
2

6
6
6

Brionne
Broglie

Épaignes
Harcourt

3

Montreuil-l’Argillé

3

Pont-Audemer

6
6

La Neuve-Lyre
Pont-Authou

9

Quillebeuf-sur-Seine

6

Rugles

6
3

CATALOGUE DES CARTES

Pour 32 CIS sur 38 classés CS, l’effectif de permanence défini
par l’instruction permanente n°13.3 est inférieur au minimum résultant
des obligations des articles R. 1424-39 et R. 1424-42 du CGCT.

Les CIS disposent d’un effectif de permanence variable en fonction de la période

Nom des CIS

IP N°13.3
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Routot

Thiberville
21 CIS
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Effectif jour (8h00 - 18h00) Effectif nuit (18h00 - 8h00)
Garde

Astreinte

Garde

Astreinte

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

Mini

Maxi

0

0

2

3

0

0

2

3

0
0

0
0

9

10

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0

4
6
3
6
6
6
4
6
2
2
2
6
6
6
3
6
6
6
6
6

6
6
3
6
6
6
6
6
3
3
3
6
6
6
3
6
6
6
6
6

0
0

0
0

9

10

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0

4
6
3
6
6
6
4
6
2
2
2
6
6
6
3
6
6
6
6
6

6
6
3
6
6
6
6
6
3
3
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
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Groupement territorial SEINE

Nom des CIS
Acquigny

Amfreville-la-Campagne
Les Andelys

Boissey-le-Chatel

Bourgtheroulde/Infreville
La Croix-Saint-Leufroy
Écos

Étrépagny

Fleury/Charleval
Gaillon
Gasny
Gisors

Le Gros-Theil

La Haye-Malherbe/Quatremare

Effectif jour (8h00 - 18h00) Effectif nuit (18h00 - 8h00)
Garde

Maxi

Mini

Maxi

0

0

6

6

0

0

6

6

7
0
0
0
0
0
0
7
0
7
0
0

0
9
0
0
0
0
0
0
9
0
9
0
0

0

0

Pont-de-l’Arche

Pont-Saint-Pierre
Quittebeuf
Tourny

Vernon
25 CIS

disposent d’un VTU pour assurer les missions DIV et d’un sac dit prompt-secours pour

Mini

Muids

Perriers-sur-Andelle

6

Maxi

18

La Neuville-du-Bosc

Les CIS classés CPI disposent d’un engin pompe-tonne urbain (FPT), rural (CCR) ou

Mini

0

0
0
0
0
0
0
0
0

12

0
0
0
0
0
0
0
0

15

6
3
2
6
2
6
6
6
3
6
3
2
4
0
2
2
6
2
6
6
4
2
2
0

6
3
3
6
3
6
6
6
3
6
3
3
6

0
6
0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0

0
6
0
0
0
0
0
0
6
0
6
0
0

3

15

18

3

0

0

3
6
3
6
6
6
3
3
3

0
0
0
0
0
0
0
0

12

0
0
0
0
0
0
0
0

12

II.4. Dotation matérielle des CIS

Astreinte

Maxi

15

Le Neubourg

Garde

Mini

Louviers/Val-de-Reuil
Lyons-la-Forêt

Astreinte

3
2
6
2
6
6
6
3
6
3
2
4
0
2
2
6
2
6
6
4
2
2
0

6
6
3
6
3
6
6
6
6
6

adapté à leur capacité opérationnelle (VPI ou CIL) pour assurer les missions INC. Ils
aborder une victime en attendant un moyen adapté. Certains CPI disposent d’un VSAV
pour assurer les missions SAP du fait de leur localisation.

Les CIS classés CS disposent d’un FPT ou d’un CCR pour assurer les missions INC,

d’un VSAV pour assurer les missions SAP et d’un VTU pour assurer les missions DIV.
Les CIS classés CSP disposent d’un FPT pour assurer les missions INC, de deux
VSAV pour assurer les missions SAP et d’un VTU pour assurer les missions DIV.

6

Des moyens de sauvetage à plus de 8 mètres (EPS), de secours routier (VSR),

6

courants et particuliers.

3
3
3
3
6
3
6
6
6
3
3
3

spéciaux, d’appui et de soutien sont affectés dans certains CIS pour couvrir les risques
Des matériels divers sont transportables pour réaliser les missions DIV.

531 véhicules, remorques, cellules et embarcations composent le parc des moyens
opérationnels, de réserve, de formation et nécessaires au fonctionnement administratif.

La dotation matérielle des CIS répond au minimum résultant
des obligations des articles R. 1424-39 et R. 1424-42 du CGCT.
II.5. Coordination de l’activité opérationnelle

Le CTA réceptionne et traite les appels parvenant par les numéros d’urgence 18
et 112. Avec l’aide de l’informatique, il engage les moyens appropriés, disponibles et
les plus prompts à intervenir selon la localisation du sinistre et sa nature.

Le CODIS est l’organe de coordination de l’activité opérationnelle en cours. Il

s’appuie également sur l’informatique, a une vision globale des moyens disponibles
et peut faire appel aux moyens extra-départementaux.
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à ce jour, des conventions ont été conclues avec :

En situation exceptionnelle générant un afflux de demandes de secours (tempêtes,

• Le SDIS de l'Oise (1er janvier 2001) ;

inondations, etc.) le CTA/CODIS peut basculer en mode de gestion des interventions

• Le SDIS du Val-d'Oise (26 janvier 2001) ;

multiples. Dans ce cas, des postes de commandement avancés (PCA) sont activés

• Le SDIS des Yvelines (1er novembre 1993) ;

auxquels des moyens humains et matériels sont confiés pour réaliser les interventions

• Le SDIS de l'Orne (19 octobre 2009) ;

sur un secteur défini.

• Le SDIS du Calvados (1er juillet 2004).

Le fonctionnement du CTA/CODIS est permanent. Toutefois, l’officier en charge du

Une clause financière est arrêtée entre les SDIS de l’Eure et de Seine-Maritime pour

III. Conventions interdépartementales d’aide mutuelle

IV. Chaîne de commandement opérationnelle

Le SDIS de l’Eure est limitrophe de sept autres SDIS. Il peut leur accorder son aide

Le SDIS de l’Eure met en œuvre une chaîne de commandement opérationnelle

sur décision du préfet, notamment en application d’une convention conclue

maillon de la chaîne de commandement représente le directeur départemental dans

CODIS est en astreinte la nuit, les samedis, dimanches et jours fériés.

la défense par ce dernier de 6 communes de l’Eure en premier appel.

et bénéficier de leur concours pour couvrir les franges départementales en particulier

structurée et permanente. Conformément à l’article L. 1424-4 du CGCT, chaque

conformément à l’article R. 1424-47 du CGCT.

ses attributions opérationnelles et exerce les fonctions de Commandant des

Cette aide mutuelle est ponctuelle ou systématique :

Opérations de Secours (COS), placé sous l’autorité du Directeur des Opérations de

• 11 communes de l’Eure sont défendues en premier appel par un autre SDIS ;

Secours (DOS), pour la mise en œuvre des moyens publics et privés mobilisés pour

• Le SDIS de l’Eure défend 12 communes extérieures en premier appel.

Chef de site

CODIS
• Officier CODIS
• Officier Renseignement
Chef de colonne
ITON

Chef de groupe
Avre

Chef de groupe

Chef de groupe
Eure

Cambolle

l’accomplissement des opérations de secours.

Chef de colonne
RISLE

Chef de groupe

Chef de groupe

Charentonne

Pays d’Ouche

Chef de groupe
Risle
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Chef de colonne
SEINE

Chef de groupe

Chef de groupe

Chef de groupe

Chef de groupe

Vexin

Plateau du Neubourg

Louviers

Vallée de Seine

12

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

ANALYSE DES
RESSOURCES HUMAINES

Chapitre 4 : Analyse des ressources humaines
I. Sapeurs-pompiers volontaires

II. Sapeurs-pompiers professionnels

13

13
16

L’effectif global des SPV a augmenté de 18% de 2003 à 2008. Il s’est ensuite stabilisé
et s’érode depuis 2011.

L’effectif des SPV actifs a augmenté de 14% de 2004 à 2008. Depuis, il s’est stabilisé.
Néammoins, l’effectif global des SPV et le nombre des SPV actifs sont sensibles à
trois facteurs :

• Les contraintes économiques qui pèsent sur l’activité professionnelle ;
• L’accroissement de la sollicitation opérationnelle ;

• Le meilleur suivi de l’aptitude physique et médicale et de la formation de
maintien des acquis.

I. Sapeurs-pompiers volontaires (SPV)

(1) : La notion de double statut regroupe les
sapeurs-pompiers professionnels de l’Eure ayant
souscrit un engagement de sapeur-pompier
volontaire au sein du SDIS de l’Eure.

I.1. Évolution de l’effectif des SPV

Les données sont celles du 1er janvier de l’année considérée.
Année
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

13

Total SPV
SPV en activité
(dont les doubles statuts(1)) (dont les doubles statuts)
1 951
Non communiqué
1 896
Non communiqué
1 835
Non communiqué
1 798
Non communiqué
1 800
1 763
1 805
1 773
2 034
1 979
2 079
1 972
2 120
2 010
2 086
1 956
2 059
1 918
2 074
1 903
2 006
1 906

(2) : La notion de sapeur-pompier volontaire actif
regroupe les sapeurs-pompiers en capacité de
participer à l’activité opérationnelle.
N’est pas considéré sapeur-pompier volontaire
actif, tout agent :
• Non formé ou non recyclé ;
• Faisant l’objet d’une suspension
d’engagement et/ou d’une inaptitude
médicale supérieure à 3 mois.

SPV actifs(2)/SPV
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
Non communiqué
97,94%
98,23%
97,30%
94,85%
94,81%
93,77%
93,15%
91,76%
95,01%

L’effectif global des SPV et le nombre des SPV actifs
sont stables dans la durée.
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I.2.2. Taux d’encadrement des SPV

I.2. Profil des SPV
I.2.1 Démographie des SPV

RÉPARTITION DES SPV PAR TRANCHE D’âGE ET PAR GENRE

Sapeurs et
caporaux
Sousofficiers
Officiers

2008

Total

2010

2011

2012

1 620

1 581

1 553

1 557

1 499

69

73

76

76

83

322

SSSM

Experts

2009

CATALOGUE DES CARTES

99
10

2 120

323

328

97
12

2 086

91
11

2 059

339

326

91

88

11

2 074

10

2 006

Les sapeurs et caporaux représentent 75% de l’effectif en 2011. à l’inverse, les
Annexes
officiers neCf.
représentent
que 5% de l’effectif.

Le taux d’encadrement en sous-officiers et officiers est stable.
I.3. Engagement des SPV

I.3.1. motifs d’engagement, de réengagement et de résiliation

Les motifs d'engagement et de réengagement reposent sur :

• L’altruisme ;

En 2011, l’effectif des SPV compte une forte proportion de jeunes :

• 11% ont moins de 20 ans ;

• 34% ont entre 20 et 30 ans ;
• 19% ont plus de 44 ans.

• L’appartenance à un groupe ;

Les motifs de résiliation sont multiples comme en

L’âge moyen des SPV est 33 ans. La jeunesse du volontariat est une caractéristique

La proportion des femmes parmi les plus jeunes est significative de la féminisation en

cours de l’effectif des SPV.

• L’acquisition de savoirs-faire techniques ;
• La recherche de sensations fortes.

• 36% ont entre 30 et 44 ans ;

départementale qui se retrouve au niveau national.

• L’image attractive des sapeurs-pompiers et la valorisation de soi ;

témoignent les études conduites par l’ARES(1) :

• Les difficultés à concilier vie professionnelle, vie
familiale et exigences du volontariat ;

• LesCf.difficultés
Annexes d’exercice de l’activité ;

• Le manque de reconnaissance du sacrifice consenti.

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

(1) : Les quelques données
concernant les motifs
d’engagement ou de
résiliation sont issues de
l’étude commandée à
l’Association Rennaise
d’Études Statistiques
(ARES) par la direction
de la sécurité civile,
INESC et la Fédération
Nationale des SapeursPompiers de France.
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La formation est autant une source de motivation qu’elle est perçue comme une

L’effectif de permanence réel est comparé à l’effectif de permanence théorique au

de l’activité.

obligations définies par l’instruction permanente n°13.3 (annexe) sont corrélées à la

contrainte, dès lors que les savoirs-faire acquis ne sont pas valorisés dans l’exercice

chapitre 5 § VIII. Les cartes représentant la disponibilité réelle des CIS comparée aux
disponibilité réelle des SPV.

I.3.2. Durée d’engagement des SPV

La durée moyenne d’un engagement dans le département de l’Eure est 9 ans.

DISPONIBILITÉ RÉELLE jOuR - 2011

I.4. Évolution de la sollicitation opérationnelle des SPV

L’effectif de 40 CIS sur les 60 que compte le SDIS de l’Eure est constitué

exclusivement de SPV, lesquels sont toutefois présents dans l’effectif de tous les
autres CIS.

Les études réalisées au niveau national montrent que les SPV sont de plus en plus
sollicités du fait de l’évolution de l’activité opérationnelle :

• La sollicitation est fonction de l'activité opérationnelle et des moyens
humains disponibles pour y répondre ;

• Dans le département de l'Eure, la part des SPV dans la réponse à la

sollicitation opérationnelle est forte du fait des interventions réalisées
uniquement par des SPV et par des équipages mixtes.

I.5. Disponibilité des SPV

La participation des SPV actifs à la permanence opérationnelle dépend étroitement

de leur disponibilité, laquelle est moindre en période diurne du lundi au vendredi qu’elle
ne l’est en période nocturne, les samedis et dimanches du fait de leur activité
professionnelle. La disponibilité des SPV tend à diminuer.
Tranche horaire

SPV disponibles 2010

SPV disponibles 2011

Journée

288

278

6 heures - 8 heures
Nuit

15

311

375

La disponibilité des SPV est faible
en période diurne du lundi au vendredi.

301
371
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II. Sapeurs-pompiers professionnels (SPP)
II.1. Évolution de l’effectif des SPP

Le nombre de SPP a augmenté régulièrement depuis 1998.
DISPONIBILITÉ RÉELLE NuIT ET wEEk-END - 2011

De 2006 à 2011 le plan de recrutement quinquennal a permis la création de 45 postes.
Caporaux et sapeurs
Sous-officiers
Officiers

Officiers hors SSSM

1998

2012

42

118

24

64

85
24

Officiers hors SSSM et majors

Sans objet

Total SPP

151

SSSM

Total SPP hors SSSm

II.2. Profil des SPP

0

151

96
66
39
2

280
278

II.2.1. Taux d’encadrement des SPP

L'analyse par grades sur la période 1998-2012 montre que l'évolution du nombre
d'officiers a été fortement influencée par la création du grade de major dans le cadre
de la refonte de la filière en 2002.

• Le nombre global d'officiers a augmenté de 42 agents, soit 175% et de
15 soit 62,5% hors SSSM et majors ;

• Le taux d’encadrement global en officiers est passé de 15,9% en 1998 à

I.6. Conclusion

23,6% en 2012.

Le recrutement, la formation et la fidélisation des SPV
sont des enjeux majeurs pour la couverture des risques,
particulièrement dans les secteurs ruraux et périurbains.

Cette analyse montre également la forte augmentation du nombre des sous-officiers :

• L’effectif des sous-officiers a augmenté de 76 agents, soit 181% ;

• Le taux d’encadrement en sous-officiers est passé de 27,8% en 1998 à
42,1% en 2012.

L’encadrement opérationnel est devenu moins sensible à la disponibilité des
sous-officiers SPV dans les CIS à garde postée disposant de SPP.
Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013
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II.2.2. Démographie des SPP

RÉPARTITION DES SPP PAR TRANCHE D’âGE

• Tout SPP du SDIS de l’Eure réalise 320 heures supplémentaires, au delà de
la durée annuelle de travail effectif ;

• Le décompte des 320 heures supplémentaires est indépendant du temps de
travail.

II.3.2 Répartition théorique du potentiel horaire par CIS

Le potentiel horaire nécessaire dans un CIS dépend de l’effectif de permanence défini
par l’instruction permanente n°13.3 (annexe).

Ce potentiel est réparti entre les SPP et les SPV dans les CIS dont l’effectif de
permanence est totalement ou partiellement posté.

Le potentiel horaire disponible des SPP est déterminé par les éléments suivants :

• Le nombre des SPP affectés en service opérationnel ;

• Le temps de présence moyen en service opérationnel résultant du régime de
travail et la part moyenne du temps de travail réalisé hors garde postée
(15%) tous motifs confondus.
En 2011, l'âge moyen des SPP est 38 ans. Cet âge moyen est quasi stable depuis

1998 passant de 37 ans à 38 ans.

La répartition par âge indique une forte proportion de jeunes. La majorité des SPP de

l'Eure a moins de 40 ans.

Le tableau ci-contre décrit la situation dans les 10 CIS dont l’effectif de permanence
est totalement ou partiellement posté.

Deux constats essentiels peuvent être formulés :

• La participation des SPV est très élevée dans les trois CIS les plus sollicités

(Évreux, Louviers/Val-de-Reuil et Vernon) dont l’effectif de permanence

II.3. Potentiel horaire en garde postée

II.3.1 Régime de travail des SPP

La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel un SPP est à la

minimum en garde postée est identique en période diurne d’activité soutenue
et nocturne d’activité faible ;

disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer

• Du fait des effectifs de permanence minimum différenciés en garde postée,

• Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle

Gisors et Pont-Audemer dont l’activité opérationnelle et le potentiel horaire

librement à ses activités :

de 1 607 heures, non compris les heures supplémentaires susceptibles

d'être effectuées ;

17

la participation des SPV au CIS Bernay est nettement plus élevée qu’aux CIS
disponible des SPP sont comparables.
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Postes SPP en garde postée

CIS
Pacy-sur-Eure

Verneuil-sur-Avre

2009

2010

2011

2012

7

7

7

7

2

3

4

4

Les Andelys

10

10

12

12

Gisors

10

11

12

15

Gaillon

Pont-Audemer

10
11

13

22

23

Bernay

14

Évreux

45

Vernon
Louviers/Val-de-Reuil

11

35

14
45
34

12
14
15
24
45
33

12
14
15

BILAN SDACR 1998

Effectif minimum
en garde postée
jour

Nuit

Potentiel horaire
minimum
nécessaire

3

3

26 280

3
7
7
7
7
9

0
6
6
6
6
9

13 140

Pourcentage
de SPV
en garde postée

Nombre moyen
de SPV
en garde postée

63,1%

36,9%

1,11

72,11%

27,89%

0,42

50,08%

3,25

56 940

62,41%

37,59%

2,44

56 940
56 940
78 840

12

105 120

33

15

15

131 400

18

Pourcentage
de SPP
en garde postée

49,92%

12
18

CATALOGUE DES CARTES

56 940

24
45

IP N°13.3

157 680

49,92%
58,25%
45,07%
54,09%
67,61%
59,49%

50,08%
41,75%
54,93%
45,91%
32,39%
40,51%

3,25
2,71
4,94
5,51
5,83
6,08

II.4. Conclusion

La complémentarité entre les SPP et les SPV
ainsi que la modération de la sollicitation
des SPV en garde postée sont des enjeux forts
pour la couverture des risques
dans les secteurs urbains et périurbains.

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

18

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5
ANALYSE ET COUVERTURE
DES RISQUES COURANTS

I. Définition et méthode d'analyse

Chapitre 5 : Analyse et couverture des risques courants 19

Les risques courants sont caractérisés par une probabilité d’occurence significative
mais de gravité faible. L'étude des risques courants essentiellement statistique et

I. Définition et méthode d’analyse

19

cartographique est confrontée aux moyens dont le SDIS est doté pour apprécier la
qualité de la distribution des secours et déterminer les orientations en vue de

II. Analyse globale de l’activité opérationnelle

20

III. Délais de couverture des risques courants

24

l’amélioration de la couverture des risques les plus fréquents.
Les facteurs déterminants des risques courants sont la sollicitation opérationnelle
induite et l’arrivée sur les lieux du premier moyen d’intervention classique adapté.
Les risques courants s’analysent en trois catégories de missions :

• La lutte contre l’incendie (INC) ;

IV. Missions de lutte contre l’incendie

25

• Le secours à personnes, dont le secours routier (SAP) ;
• Les interventions diverses (DIV).

V. Missions de secours à personnes

29

I.1. La lutte contre l’incendie (INC)
Cette mission exclusive des sapeurs-pompiers se décline comme suit :

VI. Missions diverses

35

• Feux de bâtiments (industriels, habitations collectives ou individuelles, etc.) ;
• Feux d'espaces naturels (récoltes, forêts, végétation, etc.) ;

VII. Analyse de zones spécifiques

37

VIII. Effectif de permanence réel

45

• Feux de faible importance et divers.
L’intervention est réalisée à l'aide de moyens classiques urbains (Fourgon
Pompe-Tonne - FPT), ruraux (Camion Citerne Rural - CCR) ou spéciaux adaptés
aux espaces naturels d’accès difficile (Camion Citerne Feu de forêt - CCF).

IX. Sollicitation des personnels en garde postée

49

Les sauvetages à plus de 8 mètres sont réalisés par un moyen classique (échelle
pivotante - EPS).

X. Conventions interdépartementales d’aide mutelle

50

Les établissements de tuyaux à grande distance sont réalisés par un moyen spécial
automobile (camion dévidoir - CDHR) ou de type cellule (cellule dévidoir - CED ou
CEDEM).

XI. Orientations en vue de l’amélioration de la couverture 51
I.2. Le secours à personnes (SAP)
Cette mission des sapeurs-pompiers est partagée avec d'autres services et
19
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partenaires (SAMU, ambulanciers privés, etc.). Elle regroupe les interventions ayant
pour objet les atteintes à la santé et à l’intégrité physique des individus ou groupes de
personnes, notamment en cas de péril réel ou supposé :
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II. Analyse globale de l’activité opérationnelle
II.1. Évolution pluriannuelle et par nature

ÉVOLuTION DES INTERVENTIONS
PAR CATÉGORIE DE 2001 à 2011

• Personnes en détresse vitale ;

• Personnes atteintes de lésions ;

• Personnes atteintes d'affection ou de troubles physiologiques ;
• Personnes intoxiquées.

L’intervention est réalisée à l’aide de moyens classiques (Véhicule de Secours et
d'Assistance aux Victimes - VSAV) ou, en situation dégradée, d'un vecteur doté de
matériels permettant d’aborder les victimes.

Les accidents liés à la circulation ferroviaire, aérienne ou plus souvent routière
nécessitent parfois la mise en œuvre de matériels complémentaires adaptés.

Dans ce cas, l’intervention du ou des VSAV est appuyée par un moyen classique
(Véhicule de Secours Routier - VSR) dont la mission consiste à :

• Signaliser la zone d'intervention en attente des services compétents (forces
de l'ordre, service d’exploitation du réseau routier ou autoroutier) ;

• Protéger contre un début d’incendie ;
• Désincarcérer les personnes.

Les données statistiques sur la période 2001-2011 révèlent que :

• Le nombre des interventions INC a peu varié de 4 482 au plus haut en 2003
à 3 418 au plus bas en 2007 ;

I.3. Les interventions diverses (DIV)

Les missions diverses regroupent les interventions ne relevant ni de la lutte contre

l’incendie ni du secours à personnes, telles que :

• Inondations, épuisements et assèchements ;

• Le nombre des interventions DIV a peu fluctué, pour l’essentiel du fait
d’évènements météorologiques, de 6 298 au plus haut en 2010 à 4 022 au
plus bas en 2011 ;

• Le nombre des interventions DIV pour destruction d’insectes venimeux a

• Sauvetages d'animaux ;

fortement varié en raison des conditions climatiques, de la facturation des

• Protection des biens ;

• Destruction de nids d'hyménoptères venimeux.
Ces interventions sont, pour l'essentiel, réalisées à l'aide de moyens classiques
(Véhicule Tous Usages - VTu) transportant des matériels adaptés à la mission.

prestations aux bénéficiaires et de la procédure de tri mise en place au
CTA/CODIS, de 2 041 au plus bas en 2006 à 3 928 au plus haut en 2010 ;

• Le nombre des interventions SAP variant peu jusqu’à 2006 a ensuite
beaucoup augmenté, passant de 24 855 au plus bas en 2001 à 33 586 au
plus haut en 2011.
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Nombre

2005

Évolution

INC

3 768

SAP

25 526

DIV

2 205

CHAPITRE 2
Destruction
d’insectes
2 355

% du total

11,13%

75,40%

6,51%

% du total

8,91%

76,61%

5,40%

8,99%

%

+ 3,80%

+ 31,03%

+ 7,04%

+ 66,79%

Nombre

2010

CHAPITRE 1

Nombre

3 911
143

33 448
7 922

2 370
165

6,96%

TOTAL
33 854

3 928

43 657

1 573

9 803

+ 28,95%

plus faible sollicitation (2005) et l’année de plus forte sollicitation (2010) révèle que :

• L’activité opérationnelle globale a fortement augmenté de 28,95%, passant
de 33 854 à 43 657 interventions ;

• La part des interventions INC a diminué dans l’activité opérationnelle globale,
passant de 11,10% à 8,91% ;
a

diminué

l’activité

dans

opérationnelle

globale, passant de 6,51%
à 5,40% ;

• La part des interventions
SAP a augmenté dans
l’activité
globale,

opérationnelle

passant

75,40% à 76,61%.
Le

nombre

des

de

interventions

CHAPITRE 4

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS
PAR CATÉGORIE DE 2008 à 2011

à partir de 2007, la forte augmentation de l’activité opérationnelle
est le fait du secours à personnes, hors secours routier.
Les SDIS ne sont tenus de procéder qu'aux
seules interventions qui se rattachent
directement à leurs missions de service
public.

86%

qui ne sont pas expressément prévues par
la loi(1) telles que :

• Brancardage

en

renfort

d’un

ambulancier privé ou d’une équipe
médicale hospitalière ;

• Transport

par

14%

carence

d’ambulancier privé ou d’unité
médicale hospitalière ;

• Déclenchement
d'alarme ;

du

système

• Ouverture de porte hors situation d'urgence ;

• Nettoyage et dégagement de la voie publique ;

• Destruction des insectes venimeux hors situation d'urgence ;
• Réquisition de l'autorité judiciaire ;

• Dégagement de personne retenue dans un
ascenseur hors situation d'urgence.

Ces prestations ont représenté 14% de l’activité

interventions SAP.

contenue au bénéfice des missions obligatoires
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PART DES INTERVENTIONS
RELEVANT DES mISSIONS
OBLIGATOIRES - 2011

Or, le SDIS de l'Eure réalise des prestations

spécifiques de secours routier (SR)
tend à diminuer dans l’ensemble des

CHAPITRE 5
ANALYSE ET COUVERTURE
DES RISQUES COURANTS

Sur la période 2001-2011, la comparaison des données statistiques entre l’année de

• La part des interventions DIV

CHAPITRE 3

opérationnelle globale en 2011. Leur part doit être
urgentes.
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(1) : Lorsque le SDIS réalise
une prestation qui n'entre pas
dans le champ des missions
obligatoires prévues par le
CGCT, cette prestation :
• Peut être différée ;

• Peut donner lieu à

•

demande de participation
du bénéficiaire aux frais ;
Peut entraîner une
obligation de résultat.
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II.2. Répartition mensuelle

BILAN SDACR 1998

CATALOGUE DES CARTES

II.3. Répartition hebdomadaire

RÉPARTITION mENSuELLE - 2011

Les données statistiques de répartition mensuelle de l’activité opérationnelle révèlent
que :

IP N°13.3

• L'activité opérationnelle mensuelle fluctue dans la limite du cinquième au
quart selon que l’on considère des interventions urgentes ou l’ensemble des

interventions y compris la destruction non urgente des insectes venimeux ;

• La destruction non urgente des insectes venimeux représente jusqu’à 12%

RÉPARTITION HEBDOmADAIRE - 2011

Les données statistiques de répartition hebdomadaire de l’activité opérationnelle
révèlent que :

• L'activité opérationnelle est la plus forte le samedi et la plus faible le mercredi ;
• L’activité opérationnelle varie en faible proportion selon le jour de la semaine.

de l’activité opérationnelle mensuelle.

La variation saisonnière de l’activité opérationnelle
n’est pas significative.

La variation hebdomadaire de l’activité opérationnelle
n’est pas significative.
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II.4. Répartition horaire
La répartition horaire de l’activité opérationnelle est largement liée aux périodes
RÉPARTITION HORAIRE - 2011

d’activités humaines :

• L'activité opérationnelle est soutenue à plus de 4 interventions par heure
dans la période de 8h00 à 22h00, avec un plateau à plus de 6 interventions

par heure dans la période de 9h00 à 20h00 ;

• 83,48% des interventions sont réalisées dans la période de 7h00 à 23h00.

II.5. Répartition géographique
RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR COmmuNE - 2011

La carte de répartition des interventions par commune démontre explicitement que

l’activité opérationnelle est essentiellement concentrée dans les communes et les
bassins de population les plus peuplés.

Globalement, 1 000 habitants générent 70 interventions de risque courant.

Ce commentaire doit être pondéré au regard du caractère de certaines interventions

dont l'efficacité est liée à la plage horaire.

La variation horaire de l’activité opérationnelle est significative.
23
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II.6. Répartition par CIS
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Selon les paramètres retenus pour réaliser les simulations

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR CIS - 2011

isochroniques en considérant que le CIS compétent en

premier appel répond effectivement à la sollicitation,

la couverture des risques courants se caratérise par des
délais moyens théoriques d'intervention(1).
- Tous types de missions confondues :

• Inférieurs ou égaux à 20 minutes pour 99% de la
population ;

• Compris entre 20 et 25 minutes pour 1% de la
population, notamment à Beauficel-en-Lyons,
Lorleau, Bosquentin et Fleury-la-Forêt. L'activité

opérationnelle sur ces communes a représenté 33
interventions en 2011.

- Par type de mission dans un délai inférieur ou égal à
20 minutes :

• INC : 98,4% de la population défendue par un FPT
ou un CCR ;

La carte de répartition des interventions par CIS démontre explicitement que l’activité

• SAP : 99% de la population défendue par un

densément peuplé.

• DIV : 99,6% de la population défendue par un VTU.

opérationnelle est essentiellement concentrée sur les CIS dont le secteur défendu est

VSAV ;

(1) : Détermination du
délai d'intervention
• Le délai d'intervention
correspond au délai
écoulé entre la prise
d’appel au CTA et l'arrivée
à l’adresse indiquée
du premier moyen.
• L'outil de simulation
est un système
d'information
géographique avec un
fond cartographique IGN.
• Le temps nécessaire
au traitement de l'alerte
et à la mobilisation des
moyens est basé sur
des valeurs réelles
moyennes extraites de
l'année 2011.
• Les vitesses de
déplacement moyennes
sont déterminées pour
des conditions normales
de circulation selon le
type de routes
- Voie communale : 50 km/h
- Voie départementale : 70 km/h
- Ex-voie nationale : 90 km/h
- Autoroute/voie rapide : 90 km/h

Néanmoins, les données extraites de l’informatique opérationnelle révèlent une

III. Délais de couverture des risques courants

couverture du risque courant moins avantageuse que celle théorique, produite au

Le constat porte sur la couverture des risques courants dans l’Eure par les moyens

du SDIS de l’Eure.

La couverture se définit comme l’engagement à l’adresse indiquée du premier moyen

adapté à la nature de l’intervention dans le délai prescrit. Le délai de couverture n’est
pas défini au plan législatif ou réglementaire, ce qui ne s’oppose pas à la définition
d’objectifs de couverture dans le cadre de la politique publique du SDIS.

moyen du SIG.

Le délai d’intervention réel est inférieur ou égal à 20 minutes
dans 92% des cas, toutes missions confondues.

10 communes de l’Eure sont défendues en premier appel par un SDIS voisin :

• Saint-Germain-la-Campagne et Saint-Jean-du-Thenney : SDIS 14 ;
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IV. missions de lutte contre l'incendie : analyse et couverture

• Muzy et Saint-Georges-Motel : SDIS 28 ;

• La Saussaye, Saint-Cyr-la-Campagne, Saint-Germain-de-Pasquier, SaintPierre-des-Fleurs, Thuit-Anger et Thuit-Signol : SDIS 76.

12 communes de départements limitrophes sont défendues par le SDIS de l’Eure :

• L'Hôtellerie (14) : CIS Thiberville, Quetteville (14) : CIS Beuzeville ;

• Dampierre-sur-Avre et Saint-Lubin-des-Joncherets (28) : CIS Nonancourt ;
• Rueil-la-Gadelière (28) : CIS Verneuil-sur-Avre ;
• Boury-en-Vexin,

Chambord,

Courcelles-les-Gisors,

Parnes, Sérifontaine et Vaudancourt (60) : CIS Gisors.

3 559 interventions relevant des missions de lutte contre l’incendie ont eu lieu en 2011.
IV.1. Analyse du risque courant INC
RÉPARTITION DES INTERVENTIONS INC PAR COmmuNE - 2011

Éragny-sur-Epte,

COuVERTuRE fPT/CCR à 20 mINuTES POuR uNE mISSION INC - 2011

La carte illustre la répartition des interventions INC par commune. Le niveau de
l’activité INC est lié à la démographie. Il est plus important dans les zones urbanisées.
Le tableau de répartition des interventions INC en sous-catégories démontre que :
16 CIS classés CPI réalisent moins de 3 interventions par semaine ou ne sont pas

• Les feux de véhicule, de végétaux, de cheminée, d’habitation et sur la voie
publique sont les plus nombreux ;

dotés d’un VSAV (cf. Chapitre 5 § VII.1.)

• Les feux de véhicule, poubelle et autres feux sur la voie publique

ces CPI sont couverts en moins de 20 minutes par un autre CIS pour tous types

• Les feux dans l’habitat représentent 25% de l’activité INC ;

à l'exception notable de celui du CPI de Lyons-la-forêt, les secteurs de 10 de

de missions.
25

représentent 31% de l’activité INC ;

• Les feux de forêt sont marginaux.
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Type de feu
Feu d’hôtel/internat
Feu de train
Engin explosif chantier
Explosion dans ERP
Explosion dans une industrie
Feu de décharge
Explosion dans habitation
Feu d’hôpital/clinique
Autre feu agricole
Feu d’établissement scolaire
Feu d’usine/entrepôt
Feu de forêt
Feu de stockage extérieur
Autre feu de transport
Fuite de gaz renforcée
Feu de petit commerce
Feu d’atelier/machine
Autre feu d’industrie
Autre feu d’ERP
Feu de meule de paille
Feu de cave/sous-sol
Feu de ferme/hangar
Feu d’appartement
Feu de camion/bus/tracteur
Feu d’herbe/broussaille
Alarme incendie
Feu de récolte/chaume
Feu dans un collectif
Odeur de gaz
Feu de maison
Fuite de gaz classique
Feu de poubelle/benne
Autre feu d’habitation
Menace de feu/explosion
Autre feu sur voie publique
Feu de cheminée
Autre feu de végétation
Feu de voiture
Total

GLOSSAIRE
Nombre d’interventions
1
1
2
2
3
5
7
7
10
11
12
13
14
21
21
24
25
26
37
37
38
39
58
59
71
73
83
90
111
126
160
194
206
208
345
431
489
497
3 509
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IV.2. Couverture du risque courant INC
COuVERTuRE fPT/CCR à 20 mINuTES POuR uNE mISSION INC - 2011

La carte de couverture théorique du risque courant INC par un moyen adapté (FPT
ou CCR) démontre que :

• 194 communes sont couvertes dans un délai inférieur ou égal à 15 minutes.

Les communes situées en zone urbaine sont toutes couvertes en moins de
15 minutes. 16 communes situées en zone périurbaine ne sont pas
couvertes en moins de 15 minutes ;

• 633 communes sont couvertes dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes ;

• 98,4% de la population euroise est couverte en moins de 20 minutes par un
FPT ou un CCR.

Le maillage territorial par les moyens adaptés de lutte contre l’incendie
(FPT ou CCR) est satisfaisant.
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COuVERTuRE fPT/CCR/CIL/VPI à 20 mINuTES POuR uNE mISSION INC 2011

La moyenne d'âge des FPT et CCR est conforme au niveau national (12 ans). Certains
CIS ruraux et périurbains sont dotés d’un CCF adapté aux espaces naturels difficiles
d’accès en plus d’un FPT. Dans ces CIS où la sollicitation du CCF est très faible (moins

de 15 interventions par an), le développement de la polyvalence par l’affectation d’un
CCR est indiqué tout en maintenant un parc suffisant de CCF pour la couverture des
risques particuliers naturels.

IV.3. Sauvetage à plus de 8 mètres : EPS

Le SDIS de l’Eure dispose de 14 échelles pivotantes (EPS) dont une en réserve. Ces
moyens aériens sont employés :

• Pour réaliser des sauvetages par l’extérieur aux niveaux accessibles des

immeubles dont le plancher est situé à plus de 8 mètres. Leur présence
rapide sur les lieux est un facteur primordial car les défenestrations

La carte de couverture théorique du risque courant INC par un premier moyen (CIL,
VPI) nécessitant un renfort adapté démontre que :

• 357 communes sont couvertes dans un délai inférieur ou égal à 15 minutes
notamment en zones urbaines et périurbaines ;

• 655 communes sont couvertes dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes ;
• 98,8% de la population euroise est couverte en moins de 20 minutes par un
premier moyen nécessitant un renfort adapté.

interviennent à partir de la 7ème minute après le début d’un incendie selon les

analyses statistiques de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;

• Pour attaquer un feu en position dominante afin de limiter sa propagation
horizontale si la nature et la disposition des lieux le justifient.

COuVERTuRE PAR uN mOyEN DE SAuVETAGE AÉRIEN à 20 mINuTES 2011

Certains CPI contribuent à améliorer la couverture théorique du risque courant INC

dans un délai inférieur à 20 minutes pour 0,4% de la population, sous réserve d’être
disponibles.

Néanmoins, les données extraites de l’informatique opérationnelle révèlent une
couverture du risque courant INC moins avantageuse que celle théorique, produite
au moyen du SIG.

Le délai d’intervention réel est inférieur ou égal à 20 minutes

Le délai réel est inférieur
ou 83%
égal àdes
20 minutes
pour
missionspour
INC.83% des interventions INC.
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ÉTAT DES LIEux DECI 60m3/HEuRE

FPT ou d’un CCR démontre que :

• Les communes situées en zone urbaine sont toutes couvertes en moins de
15 minutes ;

• Les communes situées en zone périurbaine dans lesquelles des immeubles

justifiant l’emploi d’une EPS sont couvertes par ce moyen en moins de 15
minutes, à l’exception du Neubourg ;

• Aucune des communes situées en zone urbaine et périurbaine dans
lesquelles des immeubles justifient l’emploi d’une EPS n’est recouverte par
une seconde EPS en moins de 20 minutes.

Dans l’agglomération d’Évreux très urbanisée, le délai de recouverture par
une seconde EPS atteint 25 à 30 minutes.

Le maillage territorial par les moyens adaptés de sauvetage à plus de
8 mètres (EPS) est à compléter pour la défense du secteur du Neubourg.
La moyenne d'âge des EPS est 14 ans, elle tend à diminuer.

ÉTAT DES LIEux DECI 30m3/HEuRE

IV.4. Défense extérieure contre l’incendie (DECI)

La DECI est assurée par des points d’eaux naturels, des réserves artificielles, des
poteaux et bouches d’incendie alimentés par le réseau d’adduction.

Par référence à la circulaire n°451 du 10 décembre 1951, la lutte contre un incendie

d’importance moyenne nécessite un débit d’eau de 60 m3/h fourni pendant deux

heures par un appareil de 100 mm normalisé ou un volume d’eau de 120 m3

disponible en deux heures.

Sous réserve d’une évolution réglementaire, la lutte contre un incendie de faible

importance (habitation individuelle ordinaire par exemple) pourrait être organisée avec
un débit d’eau de 30 m3/h fourni pendant deux heures par une prise accessoire de

70 mm ou un volume d’eau de 60 m3 disponible en deux heures

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013
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Les cartes d’état des lieux démontrent que la ressource hydraulique disponible

peut limiter l’efficacité du dispositif de lutte contre l’incendie, même de faible
importance, dans certaines zones rurales notamment.

Le SDIS de l'Eure est doté de moyens d’appui spéciaux porteurs d’eau (Camion
Citerne Grande Capacité - CCGC) ou d’établissement de tuyaux à grande distance
(camion dévidoir - CDHR, cellule dévidoir - CED, CEDEm ou CEDL).

V. missions de secours à personnes : analyse et couverture

33 586 interventions relevant des missions de secours à personnes ont eu lieu en 2011.
V.1. Analyse du risque courant SAP
RÉPARTITION DES INTERVENTIONS SAP PAR COmmuNE - 2011

Néanmoins, leur engagement ne peut pas compenser l’ensemble des insuffisances
structurelles de la DECI.

COuVERTuRE DES mOyENS D’ALImENTATION EN EAu à 30 mINuTES 2011

La carte illustre la répartition des interventions SAP par commune. Le niveau de

l’activité SAP est lié à la démographie. Il est plus important dans les zones
urbanisées.

Le tableau ci-après démontre que :

• Les interventions pour secours d’urgence représentent 87% de l’activité SAP
et leur nombre a augmenté quasiment dans la même proportion (9 à 10%)

Le maillage territorial par les moyens d’appui porteurs d’eau
est à optimiser et à compléter par un 4ème CCGC.
29

que le nombre total des interventions SAP ;

• Le nombre de carences de tranporteurs sanitaires privés et de relevages
/brancardages a sensiblement plus augmenté (13 à 15%) que le nombre total
des interventions SAP.
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Année
2008
2009
2010

2011
moyenne sur
4 ans
Part du total
sur 4 ans
Variation
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1 011

Total des
interventions
SAP
30 556

1 096

33 448

Secours Carences transport
Relevage/
d’urgence sanitaire urgent
brancardage
26 450

3 095

29 480

2 872

28 970
28 875
28 444

87,07%
9,17%

3 030

1 083

3 567

1 144

3 141

9,61%

15,25%

1 084

3,32%

13,16%

33 083
33 586
32 668
9,92%

La nette progression de l’activité SAP (cf. Chapitre 5 § II.1.) sans commune mesure

avec l’augmentation de la population illustre le transfert d’activité au SDIS qui résulte
de la modification de la permanence des soins.
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La couverture théorique du risque courant SAP par un moyen adapté (VSAV)
démontre que :

• 463 communes sont couvertes dans un délai inférieur ou égal à 15 minutes
notamment en zones urbaine et périurbaine ;

• 670 communes sont couvertes dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes ;
• 5 communes sont couvertes dans un délai supérieur ou égal à 20 minutes et
inférieur à 25 minutes, soit 0,5% de la population.

Le maillage territorial par les moyens adaptés de secours à personnes
(VSAV) est satisfaisant.

La carte de couverture théorique du risque courant SAP par un premier moyen (VTU)
nécessitant un renfort adapté démontre que la contribution des CPI non dotés d’un

VSAV à la couverture théorique du risque courant SAP dans un délai inférieur ou égal

V.2. Couverture du risque courant SAP
COuVERTuRE VSAV à 20 mINuTES POuR uNE mISSION SAP - 2011

à 20 minutes est marginale en terme de population.

COuVERTuRE VSAV/VTu à 20 mINuTES POuR uNE mISSION SAP - 2011
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Néanmoins, les données extraites de l’informatique opérationnelle révèlent une
couverture du risque courant SAP moins avantageuse que celle, théorique, produite
au moyen du SIG.

Sauf situation d’urgence collective, la médicalisation pré-hospitalière dans l'Eure est

exclusivement assurée par les Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation
(SMUR), engagés par le Service d’Aide Médicale Urgente (SAMU).

Le délai d’intervention réel est inférieur à 20 minutes
pour 93% des missions SAP.

Le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) du SDIS de l'Eure ne dispose

La couverture théorique et réelle par un VSAV est meilleure que par un FPT ou un
CCR. Cette situation résulte surtout de la disponibilité relative des personnels :

• Des CIS qui, faute de ressources, ne disposent parfois que de 3 sapeurspompiers en astreinte pour constituer l’équipage du VSAV ;

pas en l’état des ressources pour contribuer à cette médicalisation. Pour autant, la
convention SDIS/SAMU prévoit la possibilité pour le SSSM de contribuer à l’Aide
Médicale Urgente (AMU).

Les statistiques disponibles de 2008 à 2011 démontrent que 13% des interventions

• Des CIS dont la garde postée n’est pas intégrale.

SAP ont nécessité l'engagement d'au moins un SmuR. Cela ne signifie pas pour

V.3. Le SAP en milieu forestier ou accidenté

transport vers un établissement de soins.

autant qu'il y ait eu prise en charge médicale effective, notamment pendant le

L’évolution croissante des activités en pleine nature conduit les sapeurs-pompiers à

réaliser des missions SAP dans des lieux inaccessibles aux véhicules routiers, ce qui
impose des ruptures de charge tant pour accéder à la victime que pour l’évacuer.

Le tableau suivant fait état de l’engagement d’un véhicule hors-route lors des
interventions SAP.
Année

Nombre
de sorties

2008
73

2009
93

2010
92

2011
89

moyenne sur
4 ans
87

Le délai d’intervention pour une mission SAP
peut être supérieur à 20 minutes dans les lieux dont l’accès
est contraint ou impose une rupture de charge.
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V.4. médicalisation

Secteur

2008

2009

2010

2011

moyenne sur
4 ans

3 870

3 994

Interventions SAP

30 556

33 083

33 448

33 586

SMUR
extérieurs

67

89

70

111

SMUR de l’Eure
Total

3 989
4 056

4 300
4 389

3 907
3 977

3 981

32 668

84,25
4 100

V.5. Transport sanitaire privé

Pour ce qui concerne les missions assumées par les Transporteurs Sanitaires Privés
(TSP), l'urgence pré-hospitalière se définit comme toute demande d'intervention non
programmée nécessitant une réponse rapide et adaptée à l'état du patient.
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COuVERTuRE AmBuLANCES PRIVÉES

L'organisation de la prise en charge de l'urgence pré-hospitalière par les TSP repose
sur trois piliers :

• L’organisation d'une permanence ambulancière :

Dans un souci de réactivité et de qualité de service, les TSP doivent

s'organiser pour assurer une permanence ambulancière couvrant
l'ensemble du département (notion de secteurs de garde), sous l’égide de la
préfecture ;

• La mise en place d'un coordonnateur ambulancier :

Le coordonnateur ambulancier est le maillon qui contribue en permanence à

l'optimisation de la coordination fonctionnelle entre le SAMU et les TSP. Il a

pour objectif principal de réduire l'indisponibilité des ambulances, de
visualiser en temps réel les ambulances disponibles et l’activité des TSP.
Le coordonnateur ambulancier n’a pas été mis en place dans l’Eure ;

• La nature des véhicules dédiés :

Le type de véhicule de transport (catégorie A ou C) et leur implantation
géographique sur les secteurs de garde doivent être adaptés aux besoins.

Ces informations doivent être connues du SAMU et du coordonnateur

ambulancier.

Les TSP eurois sont regroupés au sein de l'Association des Transports Sanitaires

Urgents (ATSU) pour proposer une nouvelle organisation :

• La sectorisation du département en 8 groupements d'ambulanciers réalisée
selon des critères d'accessibilité de la population ;

• La permanence ambulancière partagée entre les TSP de chacun des
groupements. Les plannings sont transmis à la délégation territoriale de

l'ARS ;

• La mise en œuvre systématique d'un véhicule de catégorie A (selon le code
de la santé publique), similaire au VSAV du SDIS, pour assurer les urgences
pré-hospitalières.

V.6. Cohérence SDACR-SROS

Les cartes de couverture théoriques par un SMUR, ci-après, démontrent que :

• 6 SMUR sont basés dans des centres hospitaliers eurois :

Bernay, Évreux, Gisors, Pont-Audemer, Verneuil-sur-Avre et Vernon ;

• 8 SMUR extra-départementaux concourent à la couverture d’une large
frange départementale : Criquebœuf (14), Lisieux (14), L'Aigle (61), Dreux
(28), Mantes-la-Jolie (78), Elbeuf (76), Lillebonne (76) et Rouen (76).

Du fait des difficultés pour disposer en permanence d’un conducteur ambulancier, le

centre hospitalier de Pont-Audemer a conclu une convention avec le SDIS pour que
le véhicule du SMUR puisse être conduit par un sapeur-pompier pendant la phase
de transport vers un établissement de soins.

Le département de l’Eure est intégralement couvert par un SMUR
dans un délai inférieur ou égal à 30 minutes.
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COuVERTuRE SmuR à 20 mINuTES

V.7. Secours routier

Les accidents liés à la circulation routière mais aussi ferroviaire et aérienne peuvent
nécessiter d’appuyer l’action du ou des VSAV pour la mise en œuvre de matériels
adaptés à :

• La signalisation de la zone d’intervention en attente des services
compétents ;

• La protection contre un début d’incendie ;
• La désincarcération des personnes.

Le moyen classique dévolu à ces missions est le véhicule de secours routier (VSR).

L’engagement du VSR, en appui du VSAV, n'est pas systématique, il dépend de
plusieurs facteurs :

• Les caractéristiques de l'axe routier ;
• Le type d'accident ;

• La période diurne ou nocturne (visibilité) ;
COuVERTuRE SmuR à 30 mINuTES

• Les conditions météorologiques ;

• Les notions reccueillies à l'appel (victimes, éjection, incarcération, cinétique,
etc.) ;

• La sensibilité de l'opérateur et du chef de salle CTA par rapport à leur ressenti
et leur connaissance des lieux.

Dans un contexte de forte accidentologie routière, le manque de VSR constaté par le
SDACR adopté en 1998, a été comblé par la mise en œuvre du plan d’équipement.

En 2012, le SDIS de l’Eure dispose de 34 VSR légers, moyens ou lourds dont un en
réserve et un en formation.
Année

2002

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Tués

129

71

48

54

68

52

47

49

Accidents
Blessés
33

829

1 156

713
942
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Le tableau relatif aux accidents de la circulation routière depuis 2002
démontre que :

• Le nombre d’accidents a diminué de 69% ;
• Le nombre de tués a diminué de 62% ;

• Le nombre de blessés a diminué de 72%.
Le tableau ci-contre démontre que la sollicitation horaire des VSR varie dans la
proportion de 1 à 24 en 2011.

COuVERTuRE VSR à 25 mINuTES - 2011

La carte de couverture théorique du risque courant SAP par un VSR en appui d’un

VSAV démontre que la quasi intégralité du département de l’Eure est couverte par 2

VSR dans un délai inférieur ou égal à 25 minutes. Ce constat ne tient pas compte

des possibilités interdépartementales d’aide mutuelle.

BILAN SDACR 1998

CIS

Les Andelys
Beaumont-le-Roger
Bernay
Beuzeville
Bourgtheroulde/Infreville
Breteuil-sur-Iton
Brionne
Broglie
Caugé
Conches-en-Ouche
Damville
Étrépagny
Évreux
Ezy-sur-Eure
Fleury/Charleval
Gaillon
Gasny
Gisors
Lieurey
Louviers/Val-de-Reuil
Le Neubourg
La Neuve-Lyre
Nonancourt
Pacy-sur-Eure
Pont-Audemer
Pont-de-l’Arche
Routot
Rugles
Saint-André-de-l’Eure
Thiberville
Verneuil-sur-Avre
Vernon
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Sorties des VSR Sorties des VSR Sollicitation
dans l’Eure
hors Eure
totale en heure
87
105
23
28
106
106
56
63
66
73
50
51
72
82
23
30
13
18
57
63
41
50
43
59
271
265
37
50
74
90
112
124
9
11
84
20
91
29
29
220
215
92
98
36
37
33
8
43
59
63
134
122
88
86
81
89
16
19
42
53
28
27
92
110
160
154

Le maillage territorial par les moyens d’appui de secours routier (VSR) est
satisfaisant, des marges de rationalisation existent.
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VI. missions diverses : analyse et couverture
4 426 interventions relevant des missions diverses ont eu lieu en 2011.
VI.1. Analyse du risque courant DIV

VI.2. Couverture du risque courant DIV
COuVERTuRE VTu à 20 mINuTES POuR uNE mISSION DIV - 2011

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS DIV PAR COmmuNE - 2011

La carte de couverture théorique pour le risque courant DIV démontre que la
couverture dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes est comparable à celle du

risque courant SAP car la répartition des moyens adaptés VTU est sensiblement
La carte illustre la répartition des interventions DIV par commune. Le niveau de
l’activité DIV est non seulement lié à la démographie mais aussi aux phénomènes

météorologiques d’ampleur générateurs de nombreuses interventions et aux
conditions climatiques plus ou moins favorables à la prolifération des hyménoptères
venimeux.

identique à celle des VSAV.

Le maillage territorial par les moyens adaptés
aux interventions diverses (VTU) est satisfaisant.

Pour la majorité des interventions DIV, l’urgence relative ne justifie pas de fixer des
objectifs de couverture en terme de délai. C’est le cas des interventions DIV différées,

telle que la destruction non urgente des nids d’hyménoptères venimeux.
Certaines interventions DIV distinctes de l’urgence et de la nécessité publique font
35
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l’objet d’une facturation de la part du SDIS aux bénéficiaires dans les conditions

L’intervention systématique et gratuite des sapeurs-pompiers quelle que soit l’urgence

Chaque CIS est doté d’au moins un véhicule tous usages (VTU) et de matériels

Or le SDIS n’a pas vocation à concurrencer les opérateurs privés.

déterminées par le conseil d’administration.

transportables adaptés à la mission dont la composition et le conditionnement
diffèrent d’un CIS à l’autre.

VI.3. Destruction des nids d’hyménoptères venimeux

Bien que la variation saisonnière de l’activité opérationnelle globale ne soit pas

significative, l’augmentation constatée du nombre des interventions DIV estivales est
essentiellement le fait de la destruction non urgente des hyménoptères venimeux.
RÉPARTITION mENSuELLE - 2011

était concevable à une époque où ils étaient les seuls à disposer du matériel adéquat.
Année

Total

2001

2 844

2003

3 014

2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Destructions différées Destructions urgentes

2 903
2 991
2 355
2 041
2 807
2 303

1 998

305

3 928

3 091

837

2 652
2 088

2 153
1 332

499
756

Le pic d’activité atteint en 2010 a montré que le nombre d’interventions DIV

consacrées à la destruction non urgente des hyménoptères venimeux pouvait
perturber l’organisation des CIS et leur capacité à réaliser les interventions urgentes
s’il n’était pas maîtrisé.

Le conseil d’administration a donc délibéré sur deux points essentiels à effets au
1er janvier 2012.

• La revalorisation du montant de la participation du bénéficiaire aux frais de la

Pendant la période 2001-2011, leur nombre a considérablement varié selon les

conditions climatiques, la facturation aux bénéficiaires et la procédure de tri des

prestation distincte de l’urgence et de la nécessité publique ;

• Les critères de tri des demandes par le CTA/CODIS.

demandes mise en place au CTA/CODIS, de 2 041 au plus bas en 2006 à 3 928 au

plus haut en 2010.
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VII. Analyse de zones spécifiques
Le choix a été fait d’analyser précisément des zones géographiques dont la couverture
opérationnelle présente des difficultés ou des particularités.

En fonction de l’analyse de chaque zone, une solution sécurisée de la couverture
existante est proposée ainsi que, s’il y a lieu, une solution renforcée de couverture.

Ces solutions consistent à instaurer ou renforcer la garde postée de manière ciblée

dans les CIS dont la localisation et le casernement présentent un intérêt particulier
pour distribuer les secours dans un délai maîtrisé.

Cette garde postée ciblée peut concerner 4 ou 7 sapeurs-pompiers dont un sousofficier chef d’agrès dans le but d’assurer :
- 4 sapeurs-pompiers :

• Soit une mission INC avec l’équipage minimum du FPT ou du CCR (4) suivie
d’un renfort adapté provenant d’un autre CIS ;

• Soit une mission SAP avec l’équipage normal du VSAV (3).

- 7 sapeurs-pompiers :

• Soit une mission INC avec l’équipage normal du FPT ou du CCR (6) ;

• Soit simultanément une mission SAP avec l’équipage normal du VSAV et une
mission INC avec l’équipage minimum du FPT ou du CCR.

Les cartes de couverture sécurisée et renforcée sont présentées chapitre

5 § xI.3. et chapitre 7 § III.

secteur est recouvert par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes
pour la mission SAP exclusivement.

Les CIS La Barre-en-Ouche, Montreuil-l’Argillé, La Neuve-Lyre et Rugles réalisent
1 intervention par jour en moyenne. L’activité du CPI Broglie est faible. Aucun ne

dispose constamment de l’effectif minimum pour assurer une mission INC en période

diurne, notamment par défaut de sous-officiers chef d’agrès. Une partie significative
des secteurs n’est pas recouverte par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à
20 minutes. Le délai de suppléance peut atteindre 25 à 30 minutes.

La couverture existante peut être sécurisée par l’instauration de la garde postée

ciblée au CIS La Barre-en-Ouche (ou au CIS La Neuve-Lyre) pour 4 sapeurspompiers dont le sous-officier chef d’agrès INC pendant les périodes de faible
disponibilité de l’ensemble des CIS de la zone.

En bordure nord-est et sud-est de cette zone, la couverture existante peut être
sécurisée voire renforcée par :

• L’instauration de la garde postée ciblée au CIS Conches-en-Ouche pour
4 ou 7 sapeurs-pompiers dont le sous-officier chef d’agrès INC pendant les
périodes de faible disponibilité des CIS Caugé au nord-est, Damville au sud
et La Neuve-Lyre au sud-ouest ;

• Le renforcement de la garde postée diurne au CIS Verneuil-sur-Avre de
4 à 7 sapeurs-pompiers dont le sous-officier chef d’agrès INC.

VII.2. Plateau du Neubourg

VII.1. Pays d’Ouche

Cette vaste zone rurale située au sud-ouest du département est maillée par 6 CIS
dont l’effectif de permanence est exclusivement en astreinte.

La disponibilité du CPI Beaumesnil est discontinue. Son activité est faible et son
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Cette zone est majoritairement rurale avec un tissu économique et industriel
agroalimentaire. Le Neubourg est une commune en essor.

Au nord, 6 communes sont couvertes en premier appel par le CIS Elbeuf (76).
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Le CIS Le Neubourg est en position de rayonnement central sur un vaste territoire
maillé de CIS dont l’effectif de permanence est exclusivement en astreinte.

Le CIS Le Neubourg réalise 3 interventions par jour en moyenne. Il est seul dans la
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astreinte. Le CIS Pont-Audemer dont l’effectif de permanence est en garde
postée défend le nord de la vallée. Toutefois, une distance de 22 kilomètres sépare
les CIS Pont-Authou et Pont-Audemer.

zone à disposer constamment de l’effectif normal pour assurer une mission INC.

Le CIS Brionne réalise 2 à 3 interventions par jour en moyenne. Il ne dispose pas

nocturne et, d’autre part, à l’affectation d’une EPS pour réaliser les sauvetages à plus

défaut de sous-officier chef d’agrès. Le casernement, bien qu’assez vétuste, peut

Toutefois, le casernement est inadapté, d’une part, à l’instauration de la garde postée
de 8 mètres. La partie sud du secteur n’est pas recouverte par un autre CIS dans un
délai inférieur ou égal à 20 minutes.

constamment de l’effectif minimum pour assurer une mission INC, notamment par

admettre l’instauration de la garde postée en période diurne. La partie sud du secteur
n’est pas recouverte par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes.

La couverture existante peut être sécurisée voire renforcée par l’instauration de

Le CIS Pont-Authou réalise 1 à 2 interventions par jour en moyenne. Il ne dispose pas

sous-officier chef d’agrès INC pendant les périodes de faible disponibilité des CIS

défaut de sous-officier chef d’agrès. Le casernement est adapté à l’astreinte

la garde postée ciblée au CIS Le Neubourg pour 4 ou 7 sapeurs-pompiers dont le
alentours.

La reconstruction du CIS Le Neubourg aurait un effet majeur sur l’amélioration
de la couverture des risques courants en permettant :
• L’instauration de la garde postée intégrale et permanente ;
• L’affectation d’une EPS pour réaliser les sauvetages à plus de 8
mètres ;
• La fusion des CIS éprouvant des difficultés récurrentes de
disponibilité dont le secteur serait recouvert par le CIS Le Neubourg
conformément à l’objectif de délai de couverture.
VII.3. Vallée de la Risle

Cette zone est rurale de part et d’autre de la vallée et dispose d’un tissu industriel
développé dans la vallée, notamment près de Brionne.

La vallée est défendue au sud par le CIS Brionne et par le CIS Pont-Authou à 6

kilomètres plus au nord, tous deux ayant un effectif de permanence exclusivement en

constamment de l’effectif minimum pour assurer une mission INC, notamment par

exclusivement. Le CIS Brionne recouvre une partie du secteur dans un délai inférieur
ou égal à 20 minutes, à l’exception de la partie nord.

La couverture existante peut être sécurisée voire renforcée par l’instauration de

la garde postée ciblée au CIS Brionne pour 4 ou 7 sapeurs-pompiers dont le

sous-officier chef d’agrès INC pendant les périodes de faible disponibilité du CIS PontAuthou.

VII.4. Roumois

Cette zone traversée par l’autoroute A13 est en plein essor économique. Des

plateformes logistiques sont implantées à proximité de l’échangeur de Bourg-Achard.
Cette zone est maillée par 3 CIS dont l’effectif de permanence est exclusivement en
astreinte.

Au nord-ouest, le CIS Routot réalise 1 à 2 interventions par jour en moyenne. Il

dispose en permanence de l’effectif minimum pour assurer une mission INC. Le
casernement est adapté à l’astreinte. La partie nord-ouest du secteur n’est pas
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recouverte par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes.

Le casernement est peu adapté à l’instauration de la garde postée. Le secteur est

Au sud-est, le CIS Bourgtheroulde-Infreville réalise 2 à 3 interventions par jour en

20 minutes.

moyenne. Il ne dispose pas en permanence de l’effectif minimum pour assurer une

recouvert par le CIS Louviers/Val-de-Reuil dans un délai inférieur ou égal à

mission INC. Le casernement modernisé récemment serait adapté à l’instauration de

Le CPI Romilly/Pont-Saint-Pierre situé au sud de la vallée de l’Andelle réalise

autre CIS dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes.

minimum pour assurer une mission SAP ou INC, notamment par défaut de

la garde postée en période diurne. Le secteur n’est globalement pas recouvert par un
Le CIS Bourg-Achard implanté à proximité de l’échangeur autoroutier est en position
de rayonnement central dans le Roumois. Il réalise 2 interventions par jour en

moyenne. Il ne dispose pas en permanence de l’effectif minimum pour assurer une
mission INC. Le casernement modernisé récemment est adapté à l’instauration de la
garde postée diurne.

La couverture existante peut être sécurisée voire renforcée par l’instauration de

la garde postée ciblée au CIS Bourg-Achard pour 4 ou 7 sapeurs-pompiers dont le
sous-officier chef d’agrès INC pendant les périodes de faible disponibilité des CIS
alentours.

VII.5. Andelle/Seine

Cette zone périurbaine et rurale est relativement industrialisée à la confluence et dans
les environs de Pont-de-l’Arche. Le franchissement de la Seine est difficile au niveau

de Pont-de-l’Arche à certaines heures. Des projets routiers visent à faciliter les
échanges entre la vallée de l’Andelle, la rive gauche de la Seine et l’autoroute A13 au

1 intervention par jour en moyenne. Il ne dispose pas constamment de l’effectif
sous-officier chef d’agrès. Le casernement est vétuste et inadaptable. La partie sud
du secteur n’est pas recouverte par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à
20 minutes.

Au nord-est dans la vallée de l’Andelle, le CIS Fleury/Charleval réalise 3 interventions
par jour en moyenne. Il dispose constamment de l’effectif normal pour assurer une
mission INC. Le casernement est en bon état et adapté à l’instauration de la garde
postée.

Au nord, le CIS Perriers-sur-Andelle réalise 1 intervention par jour en moyenne. Il
dispose en permanence de l’effectif minimum pour assurer une mission INC.
Le casernement est récent. La partie nord du secteur n’est pas recouverte par le CIS
Fleury/Charleval dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes.

Les CIS Fleury/Charleval et Perriers-sur-Andelle recouvrent en plus de 20 minutes le
secteur que le CPI Lyons-la-Forêt ne couvre pas dans ce délai.

droit de la zone agglomérée de Louviers/Val-de-Reuil.

La couverture existante peut être sécurisée voire renforcée par l’instauration de

Cette zone est maillée par 4 CIS dont l’effectif de permanence est exclusivement en

le sous-officier chef d’agrès INC pendant les périodes de faible disponibilité des CPI

astreinte.

Le CIS Pont-de-l’Arche réalise 3 interventions par jour en moyenne. Il ne dispose pas

la garde postée ciblée au CIS fleury/Charleval pour 4 ou 7 sapeurs-pompiers dont
Romilly/Pont-Saint-Pierre et Lyons-la-Forêt.

constamment de l’effectif minimum pour assurer une mission INC en période diurne.
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Construire un nouveau CIS en rive droite de la Seine à proximité de Pont-del’Arche et du projet de franchissement de la Seine aurait un effet majeur sur
l’amélioration de la couverture des risques courants en permettant :
• L’instauration de la garde postée intégrale et permanente en
complément de la solution sécurisée mise en place dans le
CIS Fleury/Charleval ;
• Le regroupement du CIS Pont-de-l’Arche et du CPI Romilly/Pont-SaintPierre.
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VII.7. Agglomération d’Évreux

Cette zone agglomérée la plus peuplée dans l’Eure est défendue par le CIS Évreux

selon un modèle unipolaire. Sous réserve de disponibilité des CIS alentours, les renforts
parviennent dans un délai inférieur ou égal à :

• Mission SAP : 20 minutes (CIS Caugé) à 25 minutes (CIS Pacy-sur-Eure) ;
• Mission INC :

- Moyen pompe-tonne type FPT ou CCR : 25 minutes (CIS Caugé) à 30
minutes (CIS Pacy-sur-Eure) ;

- Moyen aérien type EPS : 30 minutes (CIS Louviers/Val-de-Reuil et CIS
Gaillon) à 35 minutes (CIS Conches-en-Ouche).

VII.6. Epte/Seine

Cette zone située au nord-est de Vernon et isolée est essentiellement rurale au cœur

Le casernement du CIS Évreux situé en centre-ville est obsolète. Sa reconstruction

Le CIS Écos est en position de rayonnement central sur un territoire maillé de CIS

L’effectif de permanence des CIS Caugé et Acquigny situés respectivement à l’ouest

du Vexin bossu et périurbaine à la confluence.

dont l’effectif de permanence est exclusivement en astreinte.

La disponibilité du CPI Tourny est discontinue. Son activité est faible et le secteur est
recouvert par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes.

Les CIS Gasny et Écos réalisent 1 intervention par jour en moyenne. Ils ne disposent

pas constamment de l’effectif minimum pour assurer une mission SAP ou INC en
période diurne ou une mission INC en période nocturne, notamment par défaut de

s’impose.

et au nord de l’agglomération est exclusivement en astreinte. Ces CIS réalisent 1 à 2

interventions par jour en moyenne. Ils ne disposent pas constamment de l’effectif

minimum pour assurer une mission SAP ou INC en période diurne ou une mission
INC en période nocturne, notamment par défaut de sous-officiers chef d’agrès. Le

casernement du CIS Caugé est inadapté à l’instauration de la garde postée tout comme
celui du CIS Acquigny, vétuste de surcroît. La partie ouest du secteur du CIS Caugé
n’est pas recouverte par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes.

sous-officiers chef d’agrès. Toutefois, la disponibilité globale du CIS Écos est

L’effectif de permanence du CIS Pacy-sur-Eure situé à l’est de l’agglomération est

recouverte par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes.

nocturne. Ce CIS réalise 3 à 4 interventions par jour en moyenne. Il dispose quasi

supérieure à celle du CIS Gasny. La partie nord du secteur du CIS Écos n’est pas
La couverture existante peut être sécurisée par l’instauration de la garde postée

ciblée au CIS Écos pour 4 sapeurs-pompiers dont le sous-officier chef d’agrès INC

pendant les périodes de faible disponibilité du CPI Tourny et du CIS Gasny.

partiellement posté en période diurne et intégralement en astreinte en période

constamment de l’effectif normal pour assurer une mission INC. Le casernement

permet le renforcement de la garde postée diurne. Les parties sud et sud-est du

secteur ne sont pas recouvertes par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à
20 minutes.
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La disponibilité des CPI La Croix-Saint-Leufroy et Quittebeuf situés respectivement
au nord-est et au nord-ouest est discontinue. Leur activité est faible. Les secteurs sont
recouverts par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes pour la
mission SAP exclusivement.

La couverture existante peut être sécurisée voire renforcée par l’ajustement de
la garde postée diurne au CIS Pacy-sur-Eure de 4 à 7 sapeurs-pompiers dont

le sous-officier chef d’agrès INC. Ainsi, le secteur défendu par le CIS Vernon en

rive droite de la Seine bénéficierait, en premier lieu, de l’amélioration de
la couverture.

L’effet majeur sur l’amélioration de la couverture des risques courants peut
être obtenu par une des solutions suivantes :
• Soit la couverture unipolaire est maintenue en reconstruisant un seul
CIS dans l’agglomération et en réhabilitant le CIS Pacy-sur-Eure pour
y instaurer la garde postée intégrale et permanente.
Dans cette configuration, le CIS Acquigny et dans une moindre mesure
le CPI La Croix-Saint-Leufroy restent utiles à la couverture des risques
courants, à mesure de leur disponibilité ;
• Soit la couverture devient bipolaire en construisant deux CIS, le plus
grand au sud de l’agglomération, le plus petit au nord et en réhabilitant
le CIS Pacy-sur-Eure pour y instaurer la garde postée intégrale et
permanente
Dans cette configuration, la fusion du CIS Acquigny et du CPI La CroixSaint-Leufroy est envisageable avec les CIS Louviers/Val-de-Reuil et
Évreux nord (ou Gaillon) respectivement.
La comparaison des solutions devra être approfondie dans le cadre de la planification
des équipements immobiliers, mobiliers et liée aux ressources humaines. à cet égard,

la création d’un CIS sur l’emprise foncière du siège de la direction dans le quartier
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Saint-Michel au nord-ouest d’Évreux serait une alternative de couverture bipolaire à
étudier.

VII.8. CIS classés CPI non dotés d’un VSAV

Le tableau relatif aux 16 CIS classés CPI non dotés d’un VSAV démontre que :

• 15 CPI réalisent moins de 3 interventions urgentes par semaine ;

• Les secteurs des CPI Broglie et Lyons-la-Forêt ne sont pas recouverts par un
autre CIS pour les missions SAP et INC dans un délai inférieur ou égal à

20 minutes. Ces deux CPI sont indispensables à la couverture des risques
courants ;

• Les secteurs de 14 CPI sont recouverts par un autre CIS doté d’un VSAV
pour la mission SAP dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes ;

• Les secteurs de 10 CPI sont recouverts par un autre CIS doté d’un FPT ou

d’un CCR pour la mission INC dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes.
Activité du
Couverture par autre CIS
CIS et% de
Centre de secours
Disponibilité dans un délai de 20 min.
l’activité
globale du
SAP
INC
secteur
Boissey-le-Châtel
129 - 83%
Continue
Oui
Oui
Épaignes
102 - 91%
Continue
Oui
Oui
Goupillières
151 - 86%
Continue
Oui
Oui
Le Gros-Theil
59 - 60%
Continue
Oui
Oui
Muids
68 - 58%
Continue
Oui
Oui
La Neuville-du-Bosc
70 - 86%
Continue
Oui
Oui
Francheville
40 - 39%
Non continue
Oui
Oui
Harcourt
94 - 72%
Non continue
Oui
Oui
Quittebeuf
119 - 53%
Non continue
Oui
Oui
Tourny
124 - 84%
Non continue
Oui
Oui
Broglie
170 - 76%
Continue
Non
Non
Beaumesnil
45 - 33%
Non continue
Oui
Non
Chavigny-Bailleul
103 - 67%
Non continue
Oui
Non
La Croix-Saint-Leufroy
47 - 47%
Non continue
Oui
Non
Villiers-en-Désœuvre
22 - 30%
Non continue
Oui
Non
Lyons-la-Forêt
90 - 47%
Non continue
Non
Non
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VII.9. frange départementale
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confirme la validité de cette pratique opérationnelle habituelle.

COuVERTuRE LImITROPHE à 20 mINuTES POuR uNE mISSION INC - 2011

La révision de la convention récente inter SDIS Eure/Orne n’est pas une priorité
pour la couverture des risques dans l’Eure.
VII.9.2. frange Eure/Calvados

En application d’une convention, le CIS Orbec (14) défend deux communes en premier
appel dont l’une est couverte par le CPI Broglie dans un délai inférieur ou égal à
20 minutes.

Sous réserve d’une analyse détaillée partagée par les deux SDIS, l’organisation n’a

pas lieu d’être modifiée, au moins pour la commune de Saint-Germain-la-Campagne
la plus éloignée du CPI Broglie à l’est et du CIS Thiberville au nord.

La révision de la convention inter SDIS Eure/Calvados n’est pas une priorité
pour la couverture des risques dans l’Eure.
La carte de couverture théorique du risque courant INC de la frange départementale

démontre que :

• Certains CIS extra-départementaux peuvent contribuer à la couverture ;

• Cette contribution peut se concevoir en premier appel sous réserve d’un
accord formalisé ou dans le cadre de la suppléance par ordre décroissant de

priorité d’alerte.

En l’état, 11 communes de l’Eure sont défendues en premier appel par un CIS

extra-départemental dans les conditions indiquées dans le tableau du chapitre 5 § X.
VII.9.1. frange Eure/Orne

Le CIS l’Aigle (61) est sollicité en renfort sur le secteur défendu par le CIS Rugles,

VII.9.3. frange Eure/Seine-maritime

En application d’un accord financier, le CIS Elbeuf (76) défend en premier appel six
communes couvertes par le CIS Amfreville-la-Campagne, le CPI La HayeMalherbe/Quatremare ou les deux CIS dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes.

L’analyse cartographique de la couverture théorique existante confirme la validité de

cette organisation car le CIS Elbeuf est plus prompt à intervenir sur les communes
considérées.

Les solutions de couverture sécurisée et renforcée exposées chapitre 5 § VII.2.
(plateau du Neubourg), 5 § VII.4. (Roumois) et 5 § VII.5. (Andelle/Seine) ne modifient
pas l’analyse.

voire pour le suppléer. L’analyse cartographique de la couverture théorique existante
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La conversion de l’accord financier ancien en une convention inter SDIS
Eure/Seine-maritime est utile pour la couverture des risques dans l’Eure.
VII.9.4. frange Eure/Val-d’Oise

Le CIS Bray-et-Lu (95) est sollicité en renfort sur les secteurs défendus par les CIS
Écos et Gasny, voire pour les suppléer. L’analyse cartographique de la couverture
théorique existante confirme la validité de cette pratique opérationnelle habituelle.

Sous réserve d’une analyse détaillée partagée par les deux SDIS, la proximité

géographique du CIS Bray-et-Lu dont l’effectif de permanence est en garde postée

intégrale et permanente permettrait de modifier la couverture en premier appel d’une

son secteur est recouvert par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes
pour la mission SAP exclusivement.

Le CIS Bréval (78) est sollicité en renfort sur le secteur défendu par le CPI Villiers-en-

Désœuvre, voire pour le suppléer. L’analyse cartographique de la couverture théorique

existante confirme non seulement la validité de cette pratique opérationnelle habituelle
mais montre que le CIS Bréval est plus prompt à intervenir sur le secteur considéré.

Les solutions de couverture sécurisée et renforcée exposées chapitre 5 § VII.7.
(agglomération d’Évreux) ne modifient pas l’analyse.

partie des secteurs des CIS Écos et Gasny.

Le CIS Bréval pourrait donc être sollicité en premier appel pour couvrir le secteur du

Toutefois, la garde postée instituée au CIS Bray-et-Lu a déjà des effets négatifs sur le

SDIS.

recrutement et la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires dans les CIS Écos et
Gasny. L’alternative à la solution de couverture sécurisée exposée chapitre 5 § VII.6.
(Epte/Seine) qui impliquerait le CIS Bray-et-Lu engagerait un processus inéluctable

de fermeture des CIS Écos et Gasny. Cette alternative n’est donc pas recommandée.
La révision de la convention inter SDIS Eure/Val-d’Oise n’est pas une priorité
pour la couverture des risques dans l’Eure.
VII.9.5. frange Eure/yvelines

Le CIS Bonnières-sur-Seine (78) est sollicité en renfort sur les secteurs des CIS

Gasny, Vernon et Pacy-sur-Eure, voire pour les suppléer. L’analyse cartographique
de la couverture théorique existante confirme la validité de cette pratique
opérationnelle habituelle.

La disponibilité du CPI Villiers-en-Désœuvre est discontinue. Son activité est faible et
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CPI Villiers-en-Désœuvre, sous réserve d’une analyse détaillée partagée par les deux
La révision de la convention ancienne inter SDIS Eure/yvelines est nécessaire
pour la couverture des risques dans l’Eure.
VII.9.6. frange Eure/Eure-et-Loir

La frange départementale est défendue par 6 CIS dont 3 sont implantés dans l’Eure
et 3 le sont en Eure-et-Loir.

L’effectif de permanence du CIS Ezy-sur-Eure est exclusivement en astreinte. Ce CIS
réalise 2 à 3 interventions par jour en moyenne. Il dispose constamment de l’effectif

normal pour assurer une mission INC. Le casernement récent est adapté à

l’instauration de la garde postée. Les franges du secteur, au sud-ouest notamment,
ne sont pas couvertes dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes.

Toutefois, le CIS Anet (28) très proche en rive droite de l’Eure recouvre une part

importante du secteur dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes. Le CIS Saint-
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André-de-l’Eure situé au nord-ouest ne dispose pas constamment de l’effectif

minimum pour assurer une mission INC en période diurne, notamment par défaut de
sous-officier chef d’agrès.

L’effectif de permanence du CIS Nonancourt est exclusivement en astreinte. Ce CIS
réalise 2 interventions par jour en moyenne. Il dispose constamment de l’effectif
minimum en période diurne et normal en période nocturne pour assurer une mission
INC. Le casernement est peu adapté en l’état à l’instauration de la garde postée en
période diurne. Les franges du secteur, à l’est notamment, ne sont pas couvertes dans
un délai inférieur ou égal à 20 minutes.

Toutefois, le CIS Saint-Rémy-sur-Avre (28) assez proche en rive droite de l’Avre
recouvre une part importante du secteur dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes.

Le CIS Damville situé au nord-ouest ne dispose pas constamment de l’effectif
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• Au CIS Nonancourt pour 4 ou 7 sapeurs-pompiers dont le sous-officier chef
d’agrès INC moyennant une adaptation du casernement.

Sous réserve d’une analyse détaillée partagée par les deux SDIS, la proximité

géographique des CIS Anet et Saint-Rémy-sur-Avre pourrait permettre de mutualiser
les ressources tout en améliorant les délais d’intervention. Toutefois, l’astreinte devrait

être maintenue en période nocturne dans les CIS Ezy-sur-Eure et Nonancourt,
supports de la garde postée diurne, pour éviter les effets négatifs sur le recrutement

et la fidélisation des sapeurs-pompiers volontaires dans les CIS Anet et Saint-Rémysur-Avre.

La formalisation d’une convention inter SDIS Eure/Eure-et-Loir est nécessaire
pour la couverture des risques dans l’Eure.

minimum pour assurer une mission INC en période diurne, notamment par défaut de
sous-officier chef d’agrès.

Hors convention, le CIS Dreux (28) défend en premier appel deux communes de l’Eure
non couvertes par un autre CIS dans un délai inférieur ou égal à 20 minutes. L’analyse

cartographique de la couverture théorique existante confirme la validité de cette
pratique opérationnelle habituelle.

A l’ouest de la frange Eure/Eure-et-Loir, une proposition de renforcement de la

couverture existante est exposée chapitre 5 § VII.1. (pays d’Ouche) concernant le CIS
Verneuil-sur-Avre.

En complément, la couverture existante peut être sécurisée voire renforcée par

l’instauration de la garde postée ciblée diurne :

• Au CIS Ezy-sur-Eure pour 4 ou 7 sapeurs-pompiers dont le sous-officier
chef d’agrès INC ;
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VIII. Effectif de permanence réel
L’effectif de permanence des CIS est défini par l’instruction permanente n°13.3
(annexe), prise en application des articles 17 et 18 du règlement opérationnel arrêté
par le préfet le 3 janvier 2000.

Pour assurer les missions INC, SAP et DIV, les CIS disposent :

• D'un effectif de permanence :

L'effectif de permanence englobe l'effectif de garde au centre et l'effectif

d'astreinte. Le chef de centre est tenu, dans les limites du tableau de cette

instruction, de dimensionner l'effectif au regard de l'obligation de moyens. En

La comparaison des effectifs de permanence théoriques et réels enregistrés par le
CTA/CODIS en 2011 (cartes de disponibilité chapitre 4 § I.5.) démontre que :

• Le jour, l’objectif est rempli à 80% en moyenne ;

• La nuit et les samedis et dimanches, l’objectif est quasiment rempli.

L'analyse croisée de l’effectif de permanence réel et de la répartition
opérationnelle horaire démontre que la capacité de réponse est
la plus faible lorsque la sollicitation est la plus forte.

cas de carence dans l'effectif de permanence, le chef de centre est tenu d'en
informer

le

CTA/CODIS

chargé

d'assurer

et

de

coordonner

l'engagement des moyens. Il transmet les effectifs quotidiennement au
CTA/CODIS sous contrôle du chef de groupement territorial.

• D'un effectif de garde au centre :

L'effectif de garde au centre se compose des personnels en mesure de
répondre sans délai aux sollicitations opérationnelles. L'effectif minimum se

compose d'au moins 2/3 de professionnel le jour et d'un 1/3 la nuit, week-

end et jours fériés. Les personnels en service hors-rang dédiés à

VIII.1. Effectif en garde postée

10 CIS sont astreints à fournir un effectif de permanence en garde postée :

• Partiel et non permanent : Pacy-sur-Eure ;

• Partiel et permanent : Les Andelys, Bernay, Gaillon, Gisors, Pont-Audemer et
Verneuil-sur-Avre ;

• Intégral et permanent : Vernon, Évreux et Louviers/Val-de-Reuil.

l'encadrement du centre n'entrent pas en compte dans l'effectif de garde.

Le tableau ci-après relatif aux effectifs de permanence théorique et réel des CIS

L'effectif d'astreinte se compose des personnels en mesure de répondre aux

démontre que :

• D'un effectif d'astreinte :

sollicitations opérationnelles dans un délai maximum de 5 minutes après le

déclenchement de l'alerte. Ce délai doit permettre de rejoindre le centre

d'affectation.

L'instruction permanente n°13.3 prévoit, au minimum, 88 sapeurs-pompiers en garde
postée et 251 sapeurs-pompiers en astreinte.

classés de la cinquième à la huitième catégorie selon l’instruction permanente n°13.3

• Les objectifs de garde postée sont atteints ;

• Les objectifs d’astreinte ne sont pas atteints, notamment par les
CIS Les Andelys, Gaillon et Gisors ;

• L’effectif de permanence nocturne est généralement supérieur ou égal
à l’effectif diurne.

Le règlement intérieur et l’instruction permanente n°13.3 ne prévoient pas un effectif
de permanence minimum en cas de cessation concertée du travail.
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CIS catégorie 5 à 8
Pacy-sur-Eure

Verneuil-sur-Avre
Les Andelys
Gaillon

Effectif jour

Garde

Pont-Audemer
Bernay

3

1,2

4,73

3

1,85

5,33

3

2,1

maxi

mini

maxi

3

4

3

6

3
7
7
7

4
9
9
9
9

9

10

18

21

Vernon

12

Louviers/Val-de-Reuil

15

Évreux

Astreinte

Réalisé par
catégorie

mini

7

Gisors

GLOSSAIRE

15
18

3
3
3
3
3
0
0
0

6
3

S/O
1,4

1,76

3

2,77

3

3,58

3
3
3

Garde

mini

maxi

5,72

3

4

3

6

1,35

6

2,16

5,8
8,2

7,97

5,02

13,39

0
6
6
6
6

0
6
6
6
6

9

10

18

21

8,5

12

10,7

15

12
18

6
3
3
3
3
3
0
0
0

9
6
6
6
3

S/O

Hdr

1

4,96

1,62

5,92

7,69
5,14

2,03
2,76

4,66
9,19

2,8

10,48

3,95

15,45

3

2,99

3

5,48

3

9,2

11,73

CPI Catégorie 1

VIII.2.1. CPI catégorie 1

Le tableau ci-contre relatif aux effectifs de permanence théorique et réel des CPI
classés en première catégorie selon l’instruction permanente n°13.3 démontre que :

• Les départs VTu ou VPI sont assurés en journée par 4 des 15 CPI ;
• Les départs VTu ou VPI sont assurés la nuit par 13 des 15 CPI.
• L’encadrement opérationnel est défaillant :

- En journée, à l’exception des CPI Goupillières et Harcourt ;

- La nuit, à l’exception des CPI Épaignes, Goupillières, Harcourt

CATALOGUE DES CARTES

Réalisé par
catégorie

maxi

VIII.2. Effectif en astreinte

et Muids.

Astreinte

mini

3,54
5,9

Effectif nuit

Hdr

5,23

IP N°13.3
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Beaumesnil

Boissey-le-Châtel
Chavigny-Bailleul

La Croix-St-Leufroy
Épaignes

Francheville
Goupillières

Le Gros-Theil
Harcourt

Lyons-la-Forêt
Muids

La Neuville-du-Bosc
Quittebeuf
Tourny

Ces CIS respectent leurs obligations minimales. L’effectif
nocturne du CIS Verneuil-sur-Avre est supérieur à l’effectif diurne.
à l’exception du CIS Pont-Audemer ces CIS ne respectent
que leurs obligations minimales en garde postée. L’effectif
nocturne est légèrement supérieur à l’effectif diurne.
Le CIS Bernay respecte difficilement ses obligations minimales
diurnes. Les effectifs diurnes et nocturnes sont stables.

Ces CIS respectent leurs obligations minimales. L’effectif
nocturne du CIS Évreux est supérieur à l’effectif diurne.
Réalisé
par
Astreinte catégorie

Effectif jour

Garde

Réalisé
par
Astreinte catégorie

Effectif nuit

Garde

mini maxi mini maxi S/O Hdr mini maxi mini maxi S/O Hdr
0

0

2

3

0

0

2

3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Villiers-en-Désœuvre 0
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Observations

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

0

1,68

0

0

2

3

0

1,8

0

0

2

3

0,39 1,68
0

0,8

3

0,26 2,64

3

0,96 1,32

3

1,02 0,95

3
3
3
3
3
3
3
3

0

0,47

0,69 0,85
0,22 1,1

0,67 1,19
0,48 2,39
0,01 1,02
0

1,92

0,01 0,07

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3

0,01 2,3

0,7 1,99
0
0

2,06
2,27

3

1,25 4,8

3

0,97 1,92

3

1,03 1,01

3
3
3
3
3
3
3
3

0

1,9

0,69 2,2

0,46 2,25
0,9 1,62

0,52 2,46
0,01 3,02
0

2,02

0,05 1,75
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VIII.2.2. CPI catégorie 2

CPI
Catégorie 2

La Barre-en-Ouche
Bourth

Broglie

Réalisé
Effectif jour
par
Garde Astreinte catégorie

Réalisé
Effectif nuit
par
Garde Astreinte catégorie

0

0

4

6

0,32 3,42

0

0

4

6

1,82 4,15

0

0

4

6

1,1 3,96

0

0

4

6

1,83 7,48

mini maxi mini maxi S/O Hdr mini maxi mini maxi S/O Hdr
0

La Haye-Malherbe/Q. 0

0
0

4
4

6
6

0,72 2,09
0,31 3,76

0
0

0
0

4

6

4

6

1,81 4,73
0,64 6,37

Romilly/Pont-St-Pierre 0
0
4
6 0,13 1,9 0
0
4
6 0,12 3,46
Le tableau relatif aux effectifs de permanence théorique et réel des CPI classés en
deuxième catégorie selon l’instruction permanente n°13.3 démontre que :

• Les départs SAP sont assurés en journée par 3 des 5 CPI ;
• Les départs SAP sont assurés la nuit par tous les CPI ;

• Les départs INC ne sont pas tous assurés en journée par 3 des 5 CPI
avec l’équipage minimum du FPT, du CCR ou du CIL ;

• Les départs INC ne sont pas tous assurés la nuit par 1 des 5 CPI avec
l’équipage normal du CIL ;

• L’encadrement opérationnel est globalement défaillant en journée et
non optimal la nuit. Ainsi, les départs INC assurés le sont souvent en mode

dégradé :

- En journée, à l’exception du CPI Broglie ;

- La nuit dans les CPI la Haye-Malherbe/Quatremare et Romilly/
Pont-Saint-Pierre.

VIII.2.3. CIS catégorie 3

Le tableau ci-contre est relatif aux effectifs de permanence théorique et réel des CIS
classés en troisième catégorie selon l’instruction permanente n°13.3.

Les constats relatifs à la période diurne sont les suivants :

• 4 CIS présentent un sous-effectif moyen de 1 sapeur-pompier
(Cormeilles, Perriers-sur-Andelle, Routot et Thiberville) ;
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• 4 CIS présentent un sous-effectif moyen de 1 à 2 sapeurs-pompiers
(Bourg-Achard, Damville, Montreuil-l’Argillé et Pont-Authou) ;

• 6 CIS présentent un sous-effectif moyen de 2 à 3 sapeurs-pompiers

(Amfreville-la-Campagne, Beaumont-le-Roger, Lieurey, La Neuve-Lyre,
Quillebeuf-sur-Seine et Rugles) ;

• 3 CIS présentent un sous-effectif moyen de 3 à 4 sapeurs-pompiers
(Acquigny, Caugé et Écos) ;

• Les départs SAP sont assurés par 14 des 17 CIS ;

• Les départs INC ne sont pas tous assurés par 14 des 17 CIS avec
l’équipage minimum du FPT ou du CCR et l’intégralité des 17 CIS avec

l’équipage normal.
Réalisé
Réalisé
Effectif jour
Effectif nuit
par
par
CIS
Garde Astreinte catégorie Garde Astreinte catégorie
Catégorie 3
mini maxi mini maxi S/O Hdr mini maxi mini maxi S/O Hdr

Amfreville-la-Cne

0

0

6

6

0,83 2,89

0

0

6

6

Beaumont-le-Roger

0

0

6

6

0,56 3,27

0

0

6

6

Acquigny

Bourg-Achard
Caugé

Cormeilles
Damville
Écos

Lieurey

Montreuil-l’Argillé
La Neuve-Lyre

Perriers-sur-Andelle
Pont-Authou

Quillebeuf-sur-Seine
Routot

Rugles

Thiberville

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6

0,25 1,9

0,17 3,78
0,51 2,18
0,6 4,6
0,9

4

6

0,03 2,6

6

0,77 3,36

6
6
6
6
6

0,31 3,27
0,63 2,64
1,92 3,2

0,6 3,42
1

2,28

6

1,07 4,12

6

1,31 4,46

6

0,53 3,27

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

0,9 3,32
0,8 4,27
1

4,16

6

0,34 5,6

6

0,78 6,13

6
6

0,68 4,39
0,7 5,47

6

0,22 5,18

6

1,02 5,01

6
6

1,08 4,77
0,9

5,2

6

2,12 3,87

6

0,7 6,34

6

0,7 6,34

6

1,35 6,7

6

1,35 8,46

6

1,1 6,09
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Les constats relatifs à la période nocturne sont les suivants les suivants :

• 10 CIS présentent un sous-effectif moyen de 1 sapeur-pompier

(Acquigny, Beaumont-le-Roger, Bourg-Achard, Caugé, Cormeilles, Damville,
Écos, Lieurey, Pont-Authou et Quillebeuf-sur-Seine) ;

• 1 CIS présente un sous-effectif moyen de 1 à 2 sapeurs-pompiers
(Amfreville-la-Campagne) ;

• Les départs SAP sont assurés par tous les CIS ;

• Les départs INC ne sont pas tous assurés par 10 des 17 CIS avec
l’équipage minimum du FPT ou du CCR et 12 des 17 CIS avec l’équipage
normal.

L’encadrement opérationnel est globalement défaillant en journée et non
optimal la nuit. Ainsi, les départs INC assurés le sont souvent en mode dégradé.
VIII.2.4. CIS catégorie 4

CIS
Catégorie 4
Beuzeville

Bourgtheroulde/Infre.
Breteuil-sur-Iton
Brionne

Conches-en-Ouche
Étrépagny

Ezy-sur-Eure

Fleury/Charleval
Gasny

Le Neubourg
Nonancourt

Pont-de-l’Arche

Saint-André-de-l’Eure

Réalisé
Réalisé
Effectif nuit
par
par
Garde Astreinte catégorie Garde Astreinte catégorie
mini maxi mini maxi S/O Hdr mini maxi mini maxi S/O Hdr
Effectif jour

0

0

6

6

1,73 3,85

0

0

6

6

0

0

6

6

2,5 3,25

0

0

6

6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6

1,08 2,54

6

0,73 5,28

6

0,28 3,45

6

1,6 4,67

6
6

1,3 3,53
1,6 5,75

6

0,23 1,7

6

1,13 3,95

6
6
6

1,65 4,42
1,35 2,51
0,9

4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

2,1 6,12

6

1,73 4,42

6

0,86 5,15

6
6

2,66 4,7
1

5,18

0,8 3,85

6

1,54 5,95

6

0,4 2,57

6

1,6

4,9

6

1,68 4,43

6

1,47

6
6

1

4,96
4

1,08 5,37
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Le tableau ci-contre est relatif aux effectifs de permanence théorique et réel des CIS
classés en quatrième catégorie au titre de l’instruction permanente n°13.3.
Les constats relatifs à la période diurne sont les suivants :

• 3 CIS présentent un sous-effectif moyen de 1 sapeur-pompier
(Beuzeville, Breteuil-sur-Iton et Nonancourt) ;

• 2 CIS présentent un sous-effectif moyen de 1 à 2 sapeurs-pompiers
(Conches-en-Ouche et Saint-André-de-l’Eure) ;

• 3 CIS présentent un sous-effectif moyen de 2 à 3 sapeurs-pompiers
(Bourgtheroulde/Infreville, Étrépagny et Pont-de-l’Arche) ;

• 1 CIS présente un sous-effectif moyen de près de 4 sapeurs-pompiers
(Gasny) ;

• Les départs SAP sont assurés par 12 des 13 CIS ;

• Les départs INC ne sont pas tous assurés par 5 des 13 CIS avec
l’équipage minimum du FPT ou du CCR et 10 des 13 CIS avec l’équipage
normal.

Les constats relatifs à la période nocturne sont les suivants les suivants :

• 1 CIS présente un sous-effectif moyen de 1 sapeur-pompier (Pont-del’Arche) ;

• 1 CIS présente un sous-effectif moyen de 1 à 2 sapeurs-pompiers
(Étrépagny) ;

• 1 CIS présente un sous-effectif moyen de près de 3 sapeurs-pompiers
(Gasny) ;

• Les départs SAP sont assurés par 12 des 13 CIS ;

• Les départs INC ne sont pas tous assurés par 3 des 13 CIS avec
l’équipage minimum du FPT ou du CCR et 4 des 13 CIS avec l’équipage
normal.

L’encadrement opérationnel est parfois défaillant le jour et la nuit. Ainsi, les
départs INC assurés le sont parfois en mode dégradé.

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013
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CIS catégorie 5 à 8
Pacy-sur-Eure

Sorties
924

Durée par SP
en minutes

Sorties
300

115

Verneuil-sur-Avre

1 009

100

Gaillon

1 204

102

Les Andelys
Gisors

Pont-Audemer
Bernay

1 126
1 421
1 421
1 411

108
90
91
74

Vernon

2 362

103

Louviers/Val-de-Reuil

2 851

138

Évreux

4 651

155

Nuit

Durée par SP
en minutes

305

39
33

356

40

401

36

540

35

526

39

467

28

842

36

1 901

60

1 139

54

La sollicitation opérationnelle des personnels en garde postée varie en fonction de
l’effectif et de l’activité opérationnelle.

Les personnels en garde postée doivent par ailleurs :

• Accomplir des tâches de vérification et d’entretien des matériels ;
• Suivre la formation quotidienne de maintien des acquis ;

• Participer à la séance de maintien de la condition physique.
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x. Conventions interdépartementales d’aide mutuelle
L’état des conventions interdépartementales d’aide mutuelle (CIAM) est synthétisé
dans le tableau ci-après.

• L’aide mutuelle avec les SDIS d’Eure-et-Loir et de Seine-Maritime est
effective sans être juridiquement établie par une convention ;

• La convention d’aide mutuelle avec le SDIS des Yvelines est obsolète.
Département

CIAm

Année

Calvados (14)

Oui

2004

Eure-et-Loir (28)

Non Sans objet

Communes extérieures défendues par le SDIS 27 - 2011

Nombre
2
3

• L’Hôtellerie
• Quetteville

• Rueil-la-Gadelière
• Dampierre-sur-Avre
• St-Lubin-des-Joncherets
• Boury-en-Vexin
• Chambord
• Courcelles-les-Gisors
• Éragny-sur-Epte
• Parnes
• Sérifontaine
• Vaudancourt

Oise (60)

Oui

2003

Orne (61)

Oui

2009

Non

CASDIS
2000

0

Tronçons A13

Oui

1993

0

Tronçons A13

Seine-Maritime
(76)

Yvelines (78)

Val-d’Oise (95)

Oui

2001

7

Nom des communes

Tronçons A28

0

CIS de 1er appel

• CIS Thiberville
• CIS Beuzeville

• CIS Verneuil/A
• CIS Nonancourt

CIS Gisors

CIS Montreuil-l’A.

Communes de l’Eure défendues par SDIS extérieur - 2011

Nombre
Nombre
d’interventions
12
8

14
21
183
14
18
37
40
7
180
7

• CIS BourgAchard,
• CIS Louviers/
Val-de-Reuil
• CIS Pont-del’Arche
CIS Vernon

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

2
2

Nom des communes

• St-Germain-la-Cne
• St-Jean-du-Thenney

CIS de 1er appel
CIS Orbec

• Muzy
• St-Georges-Motel

CIS Dreux

TronçonsA 28

CIS Le Sap

Nombre
d’interventions
53
5
9

0

6

0
0

• La Saussaye
• St-Cyr-la-Cne
• St-Germain-dePasquier
• St-Pierre-des-Fleurs
• Thuit-Anger
• Thuit-Signol
Tronçons A13

CIS Elbeuf

541

CIS Bonnièressur-Seine
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• Améliorer la maîtrise des délais de couverture des risques en zones rurales
effectif) en fonction de la disponibilité des SPV ;

• Consolider l’aide mutuelle par les conventions inter SDIS, notamment pour la

facteurs favorables

- Délai d’intervention réel inférieur ou égal à 20 minutes dans 92% des cas
- Réponse à la sollicitation opérationnelle la nuit et le week-end
- Le parc de moyens opérationnels

couverture des risques courants de la frange départementale ;

• Sécuriser l’engagement des moyens opérationnels par la gestion
individualisée de la compétence et de la disponibilité des personnels de
permanence ;

• Établir un règlement départemental de la défense extérieure contre

facteurs limitants

- Classement de certains CIS au regard de leur réponse à la sollicitation opérationnelle
- Adaptation de certains casernements à l’activité opérationnelle
- Forte activité de SAP

- Disponibilité des SPV en journée

- Gestion non individualisée de la disponibilité et des compétences des personnels
- Couverture par un moyen de sauvetage aérien
- Formalisation de l’aide mutuelle inter SDIS

l’incendie tenant compte de l’analyse des risques.

xI.2.1. facteurs structurels

• Prioriser la réalisation des opérations immobilières et définir les programmes

fonctionnels en tenant compte des effets majeurs induits sur la couverture
des risques courants ;

• En cas de difficultés durables, fusionner les CPI non indispensables à la
couverture des risques dont le secteur est couvert par un autre CIS dans un
délai conforme à l’objectif des risques courants.

- Ressource hydraulique en zones rurales et péri urbaines

xI.2.3. facteurs liés aux ressources

• Permettre l’accès à plus de 8 mètres au Neubourg dans un délai conforme à
l’objectif de couverture des risques courants ;

xI.2. Orientations

• Améliorer les possibilités d’accès à plus de 8 mètres dans les centres-villes

xI.2.1. facteurs organisationnels

inaccessibles aux moyens aériens (matériels spécifiques) ;

• Centrer l’activité du SDIS sur les missions obligatoires qu’il lui incombe de

• Poursuivre la rationalisation du parc des moyens opérationnels

• Classer les CIS en catégories CSP, CS ou CPI en fonction de leur activité

- Respecter l’objectif de couverture des risques courants ;

réaliser conformément au code général des collectivités territoriales ;

opérationnelle, de l’occurrence de la simultanéité des interventions et de leur

localisation ;
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et périurbaines par la mise en place de la garde postée ciblée (CIS, période,

xI.1. Conclusion de l’analyse de la couverture

- Maillage territorial des CIS

CHAPITRE 3

conformément aux principes suivants :

- Homogénéiser les performances des matériels.
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xI.3. Proposition de couverture existante sécurisée
Les cartes de couverture existante sécurisée à 20 minutes et 30 minutes pour une
mission INC figurent aux pages suivantes.

La carte de couverture renforcée à 20 minutes pour une mission INC figure
au chapitre 7 § III.

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013
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COuVERTuRE SÉCuRISÉE à 30 mINuTES POuR uNE mISSION INC
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On distingue deux types de risques particuliers selon leurs effets redoutés :

• Les risques particuliers à effets importants ont vocation à être couverts au
niveau départemental ;

• Les risques particuliers à effets majeurs ou spécifiques nécessitent un
renfort interdépartemental, zonal, voire national.

Les risques analysés sont :

• Les risques technologiques, tels que le risque industriel et le transport de
matières dangereuses ;

• Les risques naturels, tels que le risque tempête, le risque inondation, le
risque neige et verglas, le risque mouvement de terrain et le risque d’incendie
en espace naturel ;

• Les autres risques.
Le recensement des risques s’appuie sur le Dossier Départemental des Risques
Majeurs (DDRM) arrêté par le préfet et sur l’interrogation des administrations

ressources. Les moyens classiques et spéciaux de couverture des risques courants
(chapitre 5) participent à la couverture des risques particuliers.

I. Définition et méthode d'analyse

L’étude des risques particuliers complète celle des risques courants. Elle détermine

Les risques particuliers sont caractérisés par une probabilité d’occurrence faible mais

SDIS en dispose seul dans l’intégralité.

pouvant être de gravité importante.

L'étude des risques particuliers, non statistique, porte sur la localisation, la typologie
et l’importance des effets redoutés. Cette étude systématique est confrontée aux

moyens à mettre en œuvre en cas de sinistre, dont le SDIS est doté ou non, pour

l’ensemble des moyens classiques et spéciaux nécessaires sans prétendre que le

La participation de moyens publics ou privés peut être nécessaire dans le cadre de
conventions ou de plans de secours supra-départementaux.

apprécier la qualité de la couverture des risques particuliers et les orientations en vue

de son amélioration.

Les facteurs déterminants des risques particuliers sont leur typologie, leur gravité et

la capacité à engager les moyens d’intervention classiques et spéciaux adaptés.
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ANALYSE ET COUVERTURE
DES RISQUES PARTICULIERS

II. Les risques technologiques
II.1. Présentation des risques technologiques

Ces risques sont liés aux sites industriels et aux flux de transport de matières

dangereuses. Ils sont statiques par regroupement en pôles ou en îlots diffus ou

dynamiques suivant le tracé des infrastructures de transport.

En plus des 14 établissements classés sous le régime SEVESO, l’Eure compte
plus de 400 établissements soumis à autorisation d’exploiter au titre des ICPE.
Dans l'ensemble des sites industriels(2) :

• 14 établissements sont dits “prioritaires” (selon la circulaire du 22 mars
2005). Il s'agit des 4 établissements SEVESO seuil haut ainsi que 10 sites

qui rentrent dans les critères de rejets (eau, air), de traitement de déchets

II.1.1. Les risques industriels

L’Eure est le 7

ème

dangereux ou d'élevage (notion de quantité de rejets) ;

département le plus industrialisé. Présent sur l'ensemble du

département ce risque est particulièrement polarisé dans la zone délimitée par les

• 65 établissement sont dits “à enjeux” (selon une définition établie par la

Ailleurs, ce risque est présent en îlots diffus.

établissements SEVESO seuil bas et certains silos.
Régime SEVESO seuil haut
Régime SEVESO seuil bas

DREAL). Ce sont notamment des grandes installations de combustion, les

villes de Vernon, Fleury-sur-Andelle, Pont-de-l'Arche et Évreux.

RÉPARTITION Du RISquE INDuSTRIEL PAR COmmuNE

TRAMICO : Brionne

NUFARM SA : Gaillon

SYNGENTA : Saint-Pierre-la-Garenne
SNECMA Moteurs : Vernon

AÉROCHIM : Bernay

AQUALON FRANCE : Alizay

CARLO ERBA REAGENTS : Val-de-Reuil
CEZUS : Rugles

WEST PARC : Criquebeuf-sur-Seine
SCOTTS FRANCE SAS : Bourth
STEINER : Saint-Marcel

VALDEPHARM : Val-de-Reuil
RECTICEL : Louviers

SAGA FRANCE : Criquebeuf-sur-Seine
Le risque principal concernant ces

installations est le rayonnement

thermique associé, selon le cas,
Comptant 4 établissements classés SEVESO seuil haut et 10 établissements classés
(1)

SEVESO seuil bas, l’Eure est essentiellement soumise au risque d’accident

industriel à effets importants.

aux

risques

d’explosion,

d’émanation toxique, de pollution
de l’air et de l’eau.

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

(1) : Directive SEVESO :
Directive européenne qui impose aux États membres
d'identifier les sites industriels présentant des risques
d'accidents majeurs. La directive, officialisée le
24 juin 1982, a été modifiée le 9/12/96 et amendée
en 2003 par la directive 2003/105/CE. Cette directive
est nommée ainsi suite à la catastrophe de Seveso
(Italie 1976) laquelle a incité les États européens à
se doter d'une politique commune en matière de
prévention des risques industriels majeurs.
(2) : Source DREAL
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L'Eure compte 9 établissements industriels recensés par la DREAL utilisant des
sources radioactives, dont 1 stockant des résidus solides sous forme de minerai.
utilisation de sources
Stockage de minerai

AHLSTROM SPÉCIALITES : Pont-Audemer ARKÉMA : Serquigny (Terres souillées)
ARKÉMA : Serquigny

BARRY CALLEBAUT FRANCE : Louviers
GEOCYCLE : Saint-Étienne-du-Vauvray

Le risque principal concernant ces installations est le rayonnement thermique des feux
de liquides inflammables. Des risques secondaires existent tels que l’explosion par

détonation de la phase gazeuse d’un bac à toit fixe, la projection d’un bac par effet

missile, la pollution de l’air et de l’eau. L’extinction d’un feu d’alcool peut être difficile
du fait de l’hydrosolubilité du produit.

Plusieurs entrepôts et plateformes logistiques soumis à autorisation d’exploiter

RENAULT CTA : Aubevoye

selon la rubrique n°1510 des ICPE sont implantés le long de l’axe A13 et autour

SAINT-LOUIS SUCRE : Nassandres

d’Évreux.

SANOFI-PASTEUR : Val-de-Reuil
SNER : Gaillon

VALDEPHARM : Val-de-Reuil
Des sources radioactives sont utilisées en milieu hospitalier.

Le risque principal concernant ces installations est le rayonnement thermique. Des

radioactive, notamment si elle n’est pas scellée.

à la façade accessible peuvent être des facteurs limitant l’efficacité des secours.

Le risque principal concernant ces installations est l’implication d’une source
27 établissements sont soumis à autorisation d’exploiter, selon la rubrique n°1432 des
ICPE relative aux stockages aériens de liquides inflammables.
AÉROCHIM : Bernay
AQUALON FRANCE : Alizay
ARKÉMA : Serquigny

BS COATING : Aubevoye

CARLO ERBA REAGENTS : Val-de-Reuil

CNPP : Saint-Marcel

CONDIVEX : Étrépagny

CCI PRODUCTIONS : Acquigny
CRIQUEBEUF SCI : Criquebeuf-sur-Seine

CHEMLOG : Garennes-sur-Eure

GEORGIA PACIFIC : Hondouville

ICP : Gisors

LAMPE BERGER : Bourgtheroulde

NUFARM SA : Gaillon

ONIP : La Vacherie

LCN : Pont-Audemer

PAGES : Le Neubourg

NOVELIS FOIL FRANCE : Rugles
PEINTURES SAFE : La Vacherie

RUIA SEALINX : Charleval

SAGA FRANCE : Criquebeuf-sur-Seine

STEINER : Saint-Marcel

SYNGENTA : Saint-Pierre-la-Garenne

SFFP : Pacy-sur-Eure

VALDEPHARM : Val-de-Reuil
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ASK : Saint-Pierre-la-Garenne

SOFRASTOCK : Saint-André-de-l’Eure

risques secondaires existent tels que la pollution de l’air et de l’eau. La disponibilité
de la ressource en eau à proximité et la distance du point de stockage le plus éloigné

Les exploitations agricoles, les installations de stockage et de séchage des

grains, de stockage d’engrais et de produits phytopharmaceutiques présentant
divers risques diffus selon les produits stockés :
• Risques

d’explosion

de

poussières,

de

rupture

d’ensevelissement pour les silos à grains et les séchoirs ;

de

capacité

et

• Risques de dispersion suite à décomposition thermique simple ou auto
entretenue, de détonation (nitrate d’ammonium), de pollution de l’eau pour
les installations de stockage d’engrais ;

• Risques de fumées toxiques et de pollution de l’eau pour les installations de
stockage de produits phytopharmaceutiques.

On dénombre 25 silos de stockage de matières organiques (d’un volume supérieur à
15 000 m3), relevant du régime de l’autorisation au titre des ICPE. 12 de ces silos sont

classés à enjeux très importants (SETI). Bien que ne présentant pas de risques
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considérés comme majeurs, ces établissements sont mentionnés dans le Dossier

Le risque routier le plus significatif, hormis l’accident impliquant de nombreuses

situés à proximité d’habitations.

risque diffus, toutefois, le trafic maximal est observé au nord du département sur l’A13.

d’Information Communale concernant les Risques Majeurs (DICRIM), lorsqu’ils sont
II.1.2. Les risques liés aux transports

La position privilégiée de l’Eure au carrefour de grandes régions économiques est
renforcée par la densité des voies de communication. Le département de l’Eure est

desservi par un réseau autoroutier (A13 et A28), routier, fluvial (la Seine) et ferroviaire
(lignes Paris-Rouen-Le Havre, Paris-Caen et Paris-Cherbourg) à fort trafic.

victimes, est l’accident de Transport de matières Dangereuses (TmD). C’est un
Toutes les routes du département ne sont cependant pas concernées par le TMD.
Seules les routes classées à grande circulation sont retenues dans le DDRM.

Ce sont les autoroutes A13, A28, A131 et A154, les routes nationales RN12, RN13,

RN31, RN154, RN182, RN1013, les routes départementales RD1, RD14bis, RD15bis,

RD27, RD39, RD71, RD83, RD133, RD141, RD151, RD155, RD180, RD181, RD313,
RD321, RD438, RD501, RD613, RD675, RD528, RD834, RD836, RD839, RD840,

Le transport routier

RD926, RD6014, RD6015, RD6154, RD6178, les voies communales VC13 (RN13 du

de l’intensité du trafic, de la multiplicité des causes d’accident et de la souplesse

d’Évreux (bd du 14 juillet, bd Allende, bd des cités unies).

Les risques liés au transport sont essentiellement le fait du transport routier en raison
d’utilisation pour un service de porte-à-porte qui disperse le risque.
VOIES DE COmmuNICATION

giratoire de la Rougemare au giratoire de Parville) et le boulevard périphérique

Le transport ferroviaire

Le transport ferroviaire est sécurisé. Le système est contrôlé automatiquement, le

conducteur est asservi à un ensemble de contraintes et les conditions météorologiques

influent peu sur le risque d’accident. Comme indiqué sur la carte des grandes

infrastructures de transports (chapitre 2 § VI.4.), les axes principaux sont Paris-RouenLe Havre (via Vernon/Aubevoye/Val-de-Reuil), Paris-Caen (via Évreux/Bernay) et
Paris-Cherbourg (via Verneuil-sur-Avre).

Le département de l’Eure compte 2 tunnels ferroviaires :

• Ligne Paris-Rouen-Le Havre : tunnel du Roule, 1 727 mètres ;
• Ligne Paris-Caen : tunnel de Nétreville, 1 789 mètres.

Ces infrastructures sont mal desservies en eau, difficilement accessibles en tête et
peu ou pas éclairées.

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013
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Le risque ferroviaire le plus significatif, hormis l’accident impliquant de
nombreuses victimes, est l’accident de TmD. C’est un risque diffus sur les axes
ferroviaires principaux avec une probabilité d’occurence très faible.

Le transport par voies navigables

Ce mode de transport est économe en énergie, peu polluant et assez sûr.
OuVRAGES SEINE

Le transport de matières radioactives vers le centre de traitement de La Hague ou les
centrales thermo nucléaires haut-normandes représente un risque spécifique.

Pont de Tancarville

Pont de
Pont de
Criquebeuf/Seine Pont-de-l’A.

Barrage
de Poses

Pont de
St-Pierre-du-V.

Pont des
Andelys
Pont de
Courcellessur-Seine

Le transport aérien

Selon la carte des grandes infrastructures (chapitre 2 § VI.4.), l’Eure compte 4
aérodromes pour aéronefs de petite capacité :
• Bernay-Saint-Martin ;

Barrage de
Port-mort

• Sainte-Marguerite-de-l’Autel ;
• Saint-André-de-l’Eure ;
• Étrépagny.

Pont de
Vernon

Les phases de vol générant le plus d’accident sont le décollage et l’atterrissage. Les

zones situées dans l’axe des pistes et à proximité des aérodromes sont les plus
exposées. Toutefois, les accidents sont rares.

La base aérienne 105 d’Évreux-Fauville accueille tous types d’aéronefs militaires de

combat, d’appui et de transport. Elle peut accueillir des aéronefs civils longs courriers.
Le risque potentiel est aggravé par la proximité de voies routières à fort trafic et de

l’agglomération d’Évreux.

Le risque aérien le plus significatif est l’accident impliquant de nombreuses

victimes. C’est un risque ciblé sur la base aérienne 105 en zone d’aérodrome et en
zone voisine d’aérodrome.

Le tissu industriel dense et l’extraction du sable et des granulats en vallée de la Seine

font de ce fleuve un vecteur important pour le transport des marchandises (produits
chimiques, propane, butane, ammoniac, liquides inflammables, explosifs, matériaux
de construction, etc.).

Le projet Seine-Escaut permettra de relier le bassin de la Seine aux voies nord

européennes à grand gabarit en créant une chaîne multimodale reliant les ports

maritimes, les ports intérieurs et les territoires.

Plusieurs dizaines de navires par jour en moyenne naviguent sur la Seine dans

l’Eure, parmi lesquels quelques barges de TMD, des bateaux à passagers, des porteconteneurs et des caboteurs de haute mer.
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L’évolution du trafic de plus de 12% observée sur la période 1999-2009 devrait se
poursuivre selon le service des Voies Navigables de France (VNF).

Le risque fluvial le plus significatif, hormis l’accident impliquant de nombreuses
victimes, est l’accident de TmD. C’est un risque diffus sur la Seine.
Le transport par canalisations

Deux oléoducs du réseau Le Havre-Paris (LHP) exploités par les sociétés TRAPIL et

TOTAL traversent l’Eure selon un axe orienté nord-ouest sud-est. Ces deux oléoducs
alimentent la région Île-de-France en hydrocarbures (pétrole brut à raffiner, fioul
domestique, carburéacteur, carburants automobile, etc.).

Le réseau LHP transporte plus de 20 millions de m3 d’hydrocarbures par an.

Les canalisations enterrées à environ 80 centimètres de profondeur ont un diamètre

de 25 à 80 centimètres et une pression pouvant atteindre 100 bars. La faible

profondeur d’enfouissement expose au risque de perforation accidentelle. Une fuite
d’hydrocarbure peut avoir de lourdes conséquences environnementales et peut
s’avérer dangereuse si le point éclair du produit est bas.

II.2. Couverture des risques technologiques

La majorité des sinistres survenant dans l’industrie constitue un risque particulier à
effets importants dont la couverture repose sur :

• Le maillage territorial des moyens classiques INC (FPT et CCR) ;
COuVERTuRE fPT/CCR à 20 mINuTES POuR uNE mISSION INC - 2011

Le département de l’Eure est parcouru par des gazoducs GRtGaz sur un tracé

permettant l’acheminement du gaz vers les points de distribution des fournisseurs
(GRDF notamment).

Les canalisations ont un diamètre de 25 à 100 centimètres et une pression pouvant

atteindre 80 bars. En cas de fuite sur un gazoduc, la poche de gaz créée pendant

la purge de la canalisation peut générer une explosion de nuage de gaz non confiné

(UVCE) dont les conséquences sont les effets mécaniques et thermiques sur la
population et les infrastructures.

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013
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• Les moyens spéciaux d’établissement de tuyaux à grande distance (CDHR,
CED, CEDL ou CEDEM) ou porteurs d’eau de grande capacité (CCGC) ;

COuVERTuRE DES mOyENS D’ALImENTATION EN EAu à 30 mINuTES 2011

• Les moyens spéciaux de transport d’émulseur (CEEM ou CEDEM) ;
COuVERTuRE ÉmuLSEuR CEEm/CEDEm à 45 mINuTES - 2011

• Les équipes spécialisées en risque chimique (RCH), radiologique (RAD inexistante) voire en milieux périlleux (IMP) et en plongée subaquatique (PLG).
ÉquIPES SPÉCIALISÉES - 2011

En fonction de l’analyse du risque, un plan d’établissement répertorié peut prévoir les
moyens opérationnels à engager par scénario de sinistre. Il intègre les
renseignements, plans et consignes utiles aux intervenants.

II.2.1. Couverture des risques industriels hors stockage aérien de
liquides inflammables

Afin d’apprécier la qualité de la couverture, le scénario de référence retenu est

l’incendie d’une cellule de 6 000 m2 non recoupée, isolée par des murs coupe feu
de degré deux heures dans un entrepôt sans stabilité au feu, placé sous détection

automatique d’incendie, doté d’un réseau d’extinction automatique à eau avec une

hauteur de stockage inférieure à 12 mètres. Un débit d’eau de 360 à 1 080 m3/heure
est nécessaire en fonction du type de produit stocké, 540 m3/heure pour un niveau
de risque moyen lié à ce produit.
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L’approche opérationnelle du SDIS consiste à :
• Constituer un groupe de moyens type “feu industriel” ayant la capacité
d’établir et d’alimenter une lance canon à eau de 2 000 l/min (120 m3/h) à 800
mètres du point d’eau ;
• Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le scénario de référence, soit
5 groupes en 90 minutes, c’est-à-dire dans un délai inférieur à la résistance
au feu des murs d’isolement entre cellules.
Type de moyen

fPT/CCR

CDHR/CED/
CEDEm

à 45 minutes

2

1

Correcte

Correcte

à 90 minutes
Couverture

10

5

VLHR/VTSO
+ mPR

EPS

2

1

Correcte

Correcte

10

5

Le risque d’émanation toxique, de pollution de l’air et de l’eau est couvert par l’équipe

spécialisée en risque chimique (RCH). La localisation des spécialistes et des moyens
spéciaux figurent sur la carte du présent chapitre § II.2.

Sous réserve de disponibilité de ses moyens et de la ressource en eau,
le SDIS est en mesure de lutter efficacement contre un incendie
nécessitant un dispositif d’extinction de 600 m3/h, notamment dans
le Val-de-Seine particulièrement soumis au risque industriel.
L’assistance par convention inter SDIS peut être nécessaire.

Aussi, le SDIS consulté avant délivrance du permis de construire ou de l’autorisation
d’exploiter recommandera l’adoption de mesures de limitation du risque telles que :
• Recoupement en deçà de 6 000 m2 ;
• Détection automatique d’incendie ;

• Réseau d’extinction automatique à eau ;

• Limitation à 50 mètres de la distance du point de stockage le plus éloigné à
la façade accessible ;

• Stabilité au feu du bâtiment ;

• Limitation de la hauteur de stockage.
La concentration des spécialistes et des moyens spéciaux de l’équipe RCH dans le
Val-de-Seine est un facteur limitant leur mise en œuvre.

Le maillage territorial par les moyens spéciaux d’établissement de tuyaux à grande

distance (CDHR, CED, CEDL et CEDEM) est très satisfaisant. La longueur de tuyaux
transportés varie de 800 mètres (CEDL du CIS Pont-Audemer) à 1 600 mètres (CED
et CEDEM) et 2 000 mètres (CDHR).

L’optimisation de la couverture du risque industriel hors stockage aérien de
liquides inflammables pourrait consister à :

• Homogénéiser la longueur des tuyaux transportés à 1 600 mètres (2 x 800 m)
plus 40 mètres en réserve par longueur de 200 mètres, soit 1 920 mètres ;

• Remplacer le FDGP du CIS Gisors en fin de vie par un CDHR mieux adapté
aux terrains difficiles ;

• Réduire à 7 le nombre de moyens sous réserve de remplacer la CEDL du
CIS Pont-Audemer et de modifier l’implantation dans le Vexin ;

• Homogénéiser l’indice de pompe des FPT, CCR et MPR à 2 000 l/min (120
Un incendie nécessitant d’alimenter un dispositif d’extinction au-delà de
600 m /heure serait difficilement maîtrisable.
3

m3/h) sous 15 bars ;

• Répartir des spécialistes et des matériels RCH à l’ouest du département.

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013
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II.2.2. Couverture des stockages aériens de liquides inflammables

Afin d’apprécier la qualité de la couverture, le scénario de référence retenu est
l’incendie dans une cuvette de rétention d’hydrocarbures ou de liquides miscibles
de 400 m , surface supérieure à la plus grande recensée.
2

La technique d’extinction d’un feu de liquides inflammables consiste à projeter un

débit suffisant de solution moussante pendant la phase d’extinction (au moins 20

Type de
moyen

fPT/CCR

CDHR/CED/
CEDEm

CEEm

CEDEm

VLHR/VTSO
+ mPR

2

1

1

1

2

4

2

2

2

4

à 60 minutes
(hydrocarbures)

à 90 minutes

(liquides miscibles)

Couverture

Correcte

Correcte

Correcte

Correcte

Correcte

minutes) avec des moyens de projection (lances canons, lances, déversoirs) dont la

Le risque d’émanation toxique, de pollution de l’air et de l’eau est couvert par l’équipe

d’extinction pour éviter la réinflammation.

spéciaux figurent sur la carte du présent chapitre § II.2.

portée et le débit sont adaptés. Le tapis de mousse doit être entretenu après la phase
Les CEEM et les CEDEM transportent respectivement 5 000 litres et 2 000 litres
d’émulseur. Seules les CEDEM sont actuellement dotées de moyens de projection
de solution moussante. En prenant les marges de sécurité communément admises

en matière de taux d’application de solution moussante, de concentration de
l’émulseur et de durée pour obtenir l’extinction :

• Une CEEM permet d’alimenter le dispositif d’extinction d’un feu de cuvette de

rétention d’hydrocarbures de 400 m ou de liquides miscibles de 250 m avec
2

un débit de solution moussante de 2 000 l/min ;

2

• Une CEDEM permet d’alimenter le dispositif d’extinction d’un feu de cuvette
de rétention d’hydrocarbures de 160 m ou de liquides miscibles de 100 m
2

avec un débit de solution moussante de 800 l/min.

2

• Constituer un groupe de moyens type “feu de liquides inflammables” ayant la
capacité d’établir et d’alimenter une lance canon à mousse de 2 000 l/min

(120 m /h) à 800 mètres du point d’eau ;
3

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le scénario de référence, soit
un groupe en 60 minutes pour un feu d’hydrocarbures et deux groupes en 90
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Sous réserve de disponibilité de ses moyens et de la ressource en eau,
le SDIS est en mesure d’apporter un soutien efficace aux exploitants de
stockages aériens de liquides inflammables.
L’assistance par convention inter SDIS peut être nécessaire.

La concentration des spécialistes et des moyens spéciaux de l’équipe RCH dans le
Val-de-Seine est un facteur limitant leur mise en œuvre.

Le maillage territorial par les moyens spéciaux de transport d’émulseur (CEEM et

CEDEM) et d’établissement de tuyaux à grande distance (CDHR, CED, CEDL et

CEDEM) est satisfaisant. Toutefois les CEEM sont dépourvues de moyens de
projection de la solution moussante. La mise en œuvre du dispositif d’extinction d’un

L’approche opérationnelle du SDIS consiste à :

minutes pour un feu de liquides miscibles.

spécialisée en risque chimique (RCH). La localisation des spécialistes et des moyens

feu de liquides inflammables est complexe.

L’optimisation de la couverture du risque stockage de liquides inflammables
pourrait consister à :

• Formaliser la doctrine de lutte contre les feux de liquides inflammables ;

• Planifier la mise en œuvre des moyens pour chaque site de stockage de
liquides inflammables relevant la rubrique n°1432 des ICPE ;
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• Équiper les FPT et les CCR de doseurs proportionneurs automatiques pour
alimenter en solution moussante les moyens de projection ;

• Doter les CEEM de moyens de projection de la solution moussante ;

• Répartir des spécialistes et des matériels RCH à l’ouest du département.
II.2.3. Couverture des exploitations agricoles, des installations de

stockage et de séchage des grains, de stockage d’engrais et de produits
phytopharmaceutiques

La couverture des risques de ces installations peut être compliquée par la faiblesse

ou l’éloignement de la ressource hydraulique obligeant les sapeurs-pompiers à

disposer de moyens d’appui spéciaux dont la localisation figure sur les cartes du
présent chapitre § II.2. :

• Porteurs d’eau de grande capacité (CCGC) ou établissement de tuyaux à
grande distance (CDHR, CED, CEDL ou CEDEM).

Un sinistre dans un silo peut nécessiter de projeter de la solution moussante. Un gaz

inerte doit parfois être utilisé, sa fourniture incombe à l’exploitant. L’emploi d’une
caméra thermique est parfois utile, le SDIS en dispose.

La capacité de montée en puissance déjà exposée aux § II.2.1. et II.2.2. ci-dessus

pour la couverture des risques industriels est adaptée et correcte.

Les risques associés aux risques d’incendie et d’explosion ou inhérents à la

configuration des installations sont couverts par des équipes spécialisées dont la

localisation figure sur la carte du présent chapitre § II.2. :

• Le risque de dispersion de composés toxiques, de pollution de l’air et de l’eau
est couvert par l’équipe spécialisée en risque chimique (RCH) ;

• Le risque de rupture de capacité de stockage et d’ensevelissement est

• Les techniques de sauvetage et de sécurisation des intervenants en hauteur
sont maîtrisées par l’équipe spécialisée intervention en milieux périlleux
(IMP).

Sous réserve de disponibilité de la ressource en eau,
le SDIS est en mesure de couvrir efficacement les risques liés aux
exploitations agricoles, aux installations de stockage et de séchage des
grains, de stockages d’engrais et de produits phytopharmaceutiques.

La localisation des spécialistes et des moyens spéciaux des équipes RCH, SD et

IMP est un facteur limitant leur mise en œuvre. Le maillage territorial par les moyens
d’appui spéciaux porteurs d’eau de type CCGC n’est pas satisfaisant.
L’optimisation de la couverture des risques pourrait consister à :

• Se doter de lances à eau autopropulsives pour attaquer les points chauds au
cœur d’un stock de grains ou d’engrais ;

• Optimiser et compléter le maillage territorial par les moyens d’appui spéciaux
porteurs d’eau de type CCGC comme indiqué au chapitre 5 § IV.4. ;

• Répartir des spécialistes et des matériels RCH à l’ouest du département ;

• Élargir l’aire de répartition des spécialistes et optimiser la couverture par les
matériels IMP ;

• Élargir l’aire de répartition des spécialistes SD ;

• Sensibiliser les maires sur la ressource en eau nécessaire à la défense
contre l’incendie. La mise en place de réserves artificielles et l’aménagement
des points d’eau naturel sont primordiaux en milieu rural.

couvert par l’équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement (SD) ;
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II.2.4. Couverture des risques liés aux transports

La concentration des spécialistes et des moyens spéciaux de l’équipe RCH dans le

Couverture des risques liés au transport routier

Afin d’apprécier la qualité de la couverture, l’étude porte sur le risque INC et de

transport des matières dangereuses (TMD). La couverture du risque courant SAP lié
au transport routier est traitée dans le chapitre 5 § V.2. et § V.7. Celle de l’accident
générant de nombreuses victimes l’est dans le présent chapitre § III.2.

La couverture du risque INC et de TMD routier peut être compliquée par la faiblesse
ou l’éloignement de la ressource hydraulique obligeant les sapeurs-pompiers à

disposer de moyens d’appui spéciaux dont la localisation figure sur les cartes du
présent chapitre § II.2. :

Val-de-Seine est un facteur limitant leur mise en œuvre. Le maillage territorial par les
moyens d’appui spéciaux porteurs d’eau de type CCGC n’est pas satisfaisant.

L’optimisation de la couverture du risque INC et de TmD routier pourrait

consister à :

• Répartir des spécialistes et des matériels RCH à l’ouest du département ;

• Optimiser et compléter le maillage territorial par les moyens d’appui spéciaux
porteurs d’eau de type CCGC comme indiqué au chapitre 5 § IV.4.

Couverture des risques liés au transport ferroviaire

• Porteurs d’eau de grande capacité (CCGC) ;

• Établissement de tuyaux à grande distance (CDHR, CED, CEDL ou
CEDEM).

Afin d’apprécier la qualité de la couverture, l’étude porte sur le risque INC et de TMD.

La couverture de l’accident générant de nombreuses victimes est traitée dans le
présent chapitre § III.2.

L’expérience tirée de l’incendie d’un camion citerne de liquides inflammables survenu

La couverture du risque INC et de TMD ferroviaire s’apparente à celle du risque INC

projection de solution moussante déjà exposée au § II.2.1. et § II.2.2. ci-dessus pour

en pleine voie obligeant les sapeurs-pompiers à disposer de moyens d’appui spéciaux

récemment à Rouen (76) montre que la capacité de montée en puissance et de

la couverture des risques industriels est adaptée et correcte.

Le risque d’émanation toxique, de pollution de l’air et de l’eau est couvert par l’équipe

spécialisée en risque chimique (RCH). La localisation des spécialistes et des moyens
spéciaux figurent sur la carte du présent chapitre § II.2. Le plan ORSEC
départemental comprend une annexe TMD mise à jour en mai 2010.

Sous réserve de disponibilité de ses moyens et de la ressource en eau,
le SDIS est en mesure de couvrir efficacement
le risque INC et de TMD routier.
L’assistance par convention inter SDIS peut être nécessaire.
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et de TMD routier. Elle peut être singulièrement compliquée par les difficultés d’accès
dont la localisation figure sur les cartes du présent chapitre § IV. :
• Camions citerne feu de forêt (CCF) ;

• Véhicules de liaison hors route (VLHR) ;

• Véhicules de transport et de soutien opérationnel hors route (VTSO).
Pour accéder en pleine voie, le SDIS dispose de quatre lorrys non motorisés ayant
une charge utile unitaire de 1 000 kg. Néanmoins, les contraintes d’approche et les
ruptures de charge peuvent générer un long délai d’intervention.

La problématique d’intervention dans les tunnels s’ajoute aux difficultés d’accès. Les

moyens opérationnels à engager sont ceux destinés à la couverture du risque INC et
de TMD routier et des moyens d’appui spéciaux adaptés aux milieux d’accès difficile.
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Sous réserve de disponibilité de ses moyens, de la ressource en eau et des
conditions d’accès, le SDIS est en mesure de concourir efficacement
à la couverture du risque INC et de TMD ferroviaire.
L’assistance par convention inter SDIS peut être nécessaire.
L’optimisation de la couverture du risque INC et de TmD ferroviaire est similaire
à celle de la couverture du risque INC et de TMD routier.
Couverture des risques liés au transport aérien

Afin d’apprécier la qualité de la couverture, l’étude porte sur le risque INC et l’aéronef

est considéré comme un TMD du fait du carburant transporté. La couverture de
l’accident générant de nombreuses victimes est traitée dans le présent chapitre § III.2.

La couverture du risque de transport aérien s’apparente à celle du risque INC et de
TMD routier et ferroviaire .

Les moyens opérationnels à engager sont ceux destinés à la couverture du risque

INC et de TMD routier et des moyens d’appui spéciaux adaptés aux milieux d’accès

difficile. Toutefois, la base aérienne 105 dispose de moyens adaptés pour défendre la

zone aéroportuaire.

Sous réserve de disponibilité de ses moyens, de la ressource en eau et des
conditions d’accès, le SDIS est en mesure de concourir efficacement
à la couverture du risque de transport aérien, hors zone d’aérodrome
couverte par les moyens spécifiques de la base aérienne 105.
L’assistance par convention inter SDIS peut être nécessaire.
L’optimisation de la couverture du risque de transport aérien est similaire à celle

de la couverture du risque INC et de TMD routier.

Couverture des risques liés au transport fluvial

Afin d’apprécier la qualité de la couverture, l’étude porte sur le risque INC et de TMD.

La couverture de l’accident générant de nombreuses victimes est traitée dans le
présent chapitre § III.2.

La couverture du risque de transport fluvial s’apparente à celle du risque INC et de

TMD ferroviaire. Outre les difficultés d’accès en bordure du fleuve, elle peut être

singulièrement compliquée par les contraintes d’accès par voie d’eau obligeant les
sapeurs-pompiers à disposer d’embarcations dont la localisation figure sur la carte du
présent chapitre § IV.

Quatre Bateaux de Reconnaissance et de Sauvetage (BRS) à coque métallique sont
adaptés aux conditions de navigation sur la Seine.

Le SDIS de l’Eure dispose de deux barrages flottants d’une longueur unitaire
de 50 mètres.

Les risques spécifiques au milieu fluvial sont couverts par l’équipe spécialisée de

plongée subaquatique (PLG). La localisation des spécialistes et du moyen spécial
figure sur la carte du présent chapitre § II.2.

Les moyens opérationnels à engager sont ceux destinés à la couverture du risque
INC et de TMD routier, des moyens d’appui spéciaux adaptés aux milieux d’accès
difficiles, les plongeurs subaquatiques et des embarcations.

Sous réserve de disponibilité de ses moyens, de la ressource en eau et des
conditions d’accès, le SDIS est en mesure de concourir efficacement
à la couverture du risque de transport fluvial.
L’assistance par convention inter SDIS peut être nécessaire.
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III. Le risque accident générant de nombreuses victimes
Couverture des risques liés au transport par canalisations

Afin d’apprécier la qualité de la couverture, l’étude porte sur le risque INC et de TMD.

III.1. Analyse

La couverture du risque de transport par canalisations, les moyens opérationnels à

Les accidents de transports routiers, ferroviaires, aériens voire fluviaux peuvent

risque INC et de TMD ferroviaire.

septembre 1997 sur l’A13 au niveau de Bourg-Achard a impliqué 224 personnes

engager et l’optimisation de la couverture sont similaires à ceux identifiés pour le

générer de nombreuses victimes. Par exemple, le carambolage survenu le 27

dans 134 véhicules faisant 12 morts et 94 blessés. La possibilité d’occurence d’un tel

II.2.5. Couverture du risque radiologique

Un plan de secours spécialisé transport de matière radioactive (TMR) mis à jour en
mai 2006 devrait prendre la forme d’une annexe au plan ORSEC départemental.

évènement majeur est très faible.

GRANDES INfRASTRuCTuRES DE TRANSPORT

Le SDIS de l’Eure ne dispose d’aucun moyen adapté au risque radiologique
et aucune convention ne prévoit l’assistance spécifique inter SDIS.
L’instauration de la couverture du risque radiologique pourrait consister à :
• Prévoir l’assistance spécifique par convention(s) inter SDIS ;

• Se doter de la composante “reconnaissance” d’une cellule mobile
d’intervention radiologique pour pouvoir lever le doute et prendre les
mesures conservatoires.

III.2. Couverture

Sauf implication d’une matière dangereuse ou difficulté nécessitant l’emploi de

moyens spéciaux, la couverture consiste à mettre en œuvre les moyens classiques
de couverture des risques courants SAP.

La couverture du risque d’accident générant de nombreuses victimes relève du plan
ORSEC dont l’annexe nombreuses victimes a été approuvée en juillet 2009.
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IV. Les risques naturels

L’approche opérationnelle du SDIS consiste à :

• Constituer un groupe de moyens type “accident de transport collectif” ayant

La majorité des risques naturels a des effets limités, voire importants, rarement

• Mettre en œuvre un premier groupe de manière réflexe ;

repose sur :

la capacité d’aborder 6 victimes ;

• Mettre en œuvre un second groupe si le plan ORSEC annexe nombreuses
victimes est déclenché ou si la situation le justifie.

Type de moyen

VSAV

VSR

fPT/CCR

à 60 minutes

12

4

2

à 30 minutes
(ORSEC)

Couverture

6

Correcte

2

Correcte

majeurs sauf en cas d’événements météorologiques paroxystiques. Leur couverture
• Le maillage territorial des moyens classiques DIV (VTU) ;
COuVERTuRE VTu à 20 mINuTES POuR uNE mISSION DIV - 2011

1

Correcte

Sous réserve de disponibilité de ses moyens,
le SDIS est en mesure de concourir efficacement à la couverture
du risque accident générant de nombreuses victimes.
L’assistance par convention inter SDIS peut être nécessaire.
Les VSAV doivent être démunis de leur brancard et de leurs matériels pour assurer la

fonction de ramassage des victimes.

La puissance et l’autonomie de fonctionnement des matériels de désincarcération sont

des facteurs limitant leur mise en œuvre en cas d’accident de transport ferroviaire ou
aérien.

L’optimisation de la couverture du risque d’accident générant de nombreuses

victimes pourrait consister à :

• Constituer des lots de matériels de ramassage des victimes ;

• Équiper certains VSR de matériels lourds de désincarcération portables.
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• Les moyens spéciaux INC adaptés aux espaces naturels d’accès difficile (CCF)
COuVERTuRE CCf à 25 mINuTES - 2011

• Les moyens spéciaux de liaison, de transport et de soutien hors route (VLHR
et VTSO) ;
COuVERTuRE HORS ROuTE VLHR/VTSO à 25 mINuTES - 2011
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• Les moyens porteurs d’eau de grande capacité (CCGC) ;

COuVERTuRE DES mOyENS D’ALImENTATION EN EAu à 30 mINuTES 2011

• Les bateaux légers, de reconnaissance et adaptés aux zones inondées
(BLS, BRS, CEBL) ;
EmBARCATIONS BLS/BRS/CEBL - 2011
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• Les équipes spécialisées en milieux périlleux (IMP), en plongée

RÉPARTITION Du RISquE fEu EN ESPACE NATuREL PAR COmmuNE

subaquatique (PLG), en sauvetage déblaiement (SD) et sauvetage animalier
(SA).

ÉquIPES SPÉCIALISÉES - 2011

La carte ci-dessus montre que le risque incendie en espace naturel est diffus.

Le risque incendie en espace naturel, notamment en forêt, peut être considéré faible

avec des effets souvent limités, rarement importants.

IV.1. Le risque feu en espace naturel

IV.1.1. Analyse

L'Eure est le département le plus boisé de Normandie avec 121 531 hectares de forêt,
dont les essences principales, chêne et hêtre, sont peu sensibles au risque incendie.
à l’exception du bocage du Lieuvin à l’ouest, des plaines du Neubourg et de Saint-

André-de-l’Eure et du Vexin normand, des bois et forêts sont présents sur tout le

territoire. Les plus grands massifs sont la forêt de Bord, de Lyons-la-Forêt, de

Breteuil-sur-Iton, de Conches-en-Ouche et de Beaumont-le-Roger.

Les surfaces agricoles représentent 385 400 hectares de la surface de l’Eure. La

culture de céréales et du lin ainsi que l’incinération mal contrôlée de la chaume

générent la part la plus importante de la sollicitation estivale du SDIS pour incendie
en espace naturel.

IV.1.2. Couverture

La mission des sapeurs-pompiers consistent à :

• Protéger les points sensibles menacés ;

• Éteindre le feu de végétaux en mesurant les risques.
La couverture du risque incendie en espace naturel peut être compliquée par la
faiblesse et l’éloignement de la ressource en eau et les difficultés d’accès obligeant
les sapeurs-pompiers à disposer de moyens spéciaux dont la localisation figure sur
les cartes en tête du présent chapitre § IV. :

• Camions citerne feux de forêt (CCF) ;

• Véhicules de liaison hors route (VLHR) ;

• Porteurs d’eau en grande capacité (CCGC).
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L’approche opérationnelle du SDIS consiste à :

• Défendre les points sensibles avec les moyens classique de la lutte contre
l’incendie (FPT ou CCR) dans le cadre de la couverture du risque courant
INC ;

• Constituer des ensembles de moyens type “feu de forêt” :
- Groupe “feu de forêt” comprenant deux unités, soit quatre CCF et
un VLHR.

fPT/CCR

à 20 minutes

1

à 30 minutes

1

2

à 45 minutes

1

4

Couverture

Correcte

CCf

VLHR

n’est pas satisfaisant.

L’optimisation de la couverture du risque incendie en espace naturel pourrait
consister à :

- Unité “feu de forêt” comprenant deux CCF ;

Type de moyen

Le maillage territorial par les moyens d’appui spéciaux porteurs d’eau de type CCGC

CCGC

• Réduire à 20 le nombre des CCF hors réserve ;

• Optimiser et compléter le maillage territorial par les moyens d’appui spéciaux
porteurs d’eau de type CCGC comme indiqué au chapitre 5 § IV.4.

IV.2. Le risque inondation
IV.2.1. Analyse

Le département de l’Eure comporte de nombreux cours d’eau pérennes, des cours

d'eau temporaires et des vallées sèches. Les variations saisonnières habituelles des

Correcte

cours d’eau ne provoquent généralement pas d’inondation.
1

Correcte

Le réseau hydrographique comporte quatre entités distinctes :
à améliorer

Le SDIS dispose actuellement de 25 CCF, hors moyens de réserve. Le maintien de

5 groupes “feu de forêt” serait adapté au risque incendie en espace naturel dans
l’Eure.

• La vallée de Seine ;

• Le bassin de l'Eure et ses affluents Avre et Iton ;

• Le bassin de la Risle et son affluent principal la Charentonne ;

• Les bassins de l'Epte et de l'Andelle, affluents en rive droite de la Seine.
La vallée de Seine

Le département de l’Eure est traversé par la Seine sur un parcours sinueux

navigable. Le débit de la Seine à Poses atteint 470 m3/s. à l'aval de Poses, la Seine

Le maillage territorial par les moyens spéciaux de lutte contre l’incendie
adaptés aux milieux d’accès difficile (CCF) est très satisfaisante,
des marges de rationalisation existent.

est soumise au régime des marées dont l'influence se fait sentir jusqu'au barrage.
Les navires maritimes remontent jusqu'au port de Rouen. Sur cette partie

estuarienne, le fleuve reçoit de ses affluents (essentiellement l'Eure, la Risle et

l'Andelle) l'équivalent de 12% de son débit à Poses (55 m3/s). Le débit de la Seine

au Havre peut ainsi être estimé à 525 m3/s.

En période d'étiage soutenu, compte-tenu de la faible variabilité des cours d'eau
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haut-normands comparée à celle de la Seine, les affluents débouchant dans

l'estuaire peuvent représenter 30% du débit de Poses. En cas de forte crue, le débit

Les bassins de l'Epte et de l'Andelle

peut atteindre 3 000 m /s (crue de 1910). Les crues de la Seine sont lentes et
prévisibles, ce qui permet d’anticiper.

de Bray. La partie euroise bénéficie de l’apport des affluents puissamment alimentés
par la nappe de la craie, rendant le débit plus régulier au cours de l'année. Ces

3

affluents sont la Lieure et le Fouillebroc pour l’Andelle, la Bonde et la Lévrière pour

Le bassin de l'Eure

Le bassin versant de l'Eure s'étend sur plus de 6 000 km² et quatre départements
avant de se jeter dans la Seine en aval de Poses. L'Eure est la plus grosse rivière de

Haute-Normandie avec un débit de 22 m /s à Louviers, à 15 km de son embouchure.
3

La rivière Avre (73 km), au sud du département de l'Eure, est sous influence des
prélèvements effectués pour la ville de Paris. La dérivation peut atteindre plus de
1 m /s, pour un débit de 2,4 m /s à Acon.
3

Les rivières Andelle et Epte en Haute-Normandie prennent leur source dans le pays

3

La rivière Iton (134 km) est partiellement souterraine entre Damville et Glisolles. En
période d’étiage sévère, elle peut être asséchée sur certaines portions. Les
résurgences ont lieu dans le secteur de la confluence avec le Rouloir à Glisolles.

l’Epte.

Les inondations fluviales sont principalement de deux types dans l’Eure :

•Débordement
direct : le cours
d’eau sort de son lit
mineur

occuper
majeur ;

son

pour
lit

•Débordement
indirect : les eaux

Le bassin de la Risle

remontent par effet

quelque 2 000 km². Son affluent majeur, la Charentonne, reçoit les eaux du Guiel à

les

Le bassin versant de la Risle est le deuxième plus important de la région, avec
l'amont de Broglie.

Les variations saisonnières du régime hydrologique sur l'amont du bassin, sont

de siphon à travers
alluviales.

nappes

Une crue : Augmentation du débit mesuré en m3/s
d'un cours d'eau dépassant plusieurs fois le débit moyen
de ce cours d'eau.

Une inondation fluviale : Débordement des eaux d'un
cours d'eau en dehors du lit mineur à la suite d'une crue.
Les eaux occupent alors le lit majeur. Une inondation se
caractérise par plusieurs critères comme la hauteur de
submersion, sa durée et la vitesse d'écoulement. Les
risques encourus au cours d'une inondation et la gravité
des dégâts et des dommages sont proportionnels à ces
critères. Il peut s'agir d'un débordement direct d'un cours
d'eau par submersion de ses berges ou par contournement
d'un système d'endiguement limité, ou d'un débordement
indirect d'un cours d'eau par remontée de ses eaux dans
un réseau d'assainissement ou d'eaux pluviales ou par la
remontée des nappes alluviales.

marquées, notamment sur les stations de mesure de Rai-sur-Risle et Bocquencé sur

Le département de l’Eure est également soumis au risque d’inondation pluviale. Une

est de l'ordre de 14 m /s à Pont-Audemer. Des pertes de débit existent dans le

peuvent être dues à la stagnation d'eaux pluviales liée à une capacité insuffisante

la Charentonne. à l'inverse, les variations sont faibles à l'aval où le débit de la Risle
3

secteur de Grosley-sur-Risle où la Risle peut perdre la moitié de son débit en période

d’étiage. Les eaux qui s'infiltrent dans les réseaux souterrains karstiques ressortent

dans le secteur de Beaumont-le-Roger, mais également vers le Rouloir (bassin de

l'Iton).

accumulation d'eau se produit sur une zone du fait de fortes précipitations. Les causes
d'infiltration ou d'évacuation des sols ou du réseau d'eaux pluviales ou en secteur
urbain à des orages importants pouvant occasionner un très fort ruissellement qui
sature les capacités du réseau d'évacuation des eaux pluviales et conduit à des
inondations intéressant tout ou partie d'une agglomération, en particulier dans ses
points bas.
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RÉPARTITION Du RISquE INONDATION PAR COmmuNE

IV.2.2. Couverture

Les missions des sapeurs-pompiers consistent à :

• Participer à la protection et à l’évacuation des personnes et des
animaux ;

• Reconnaitre les zones dangereuses ;
• Lutter contre la pollution ;

• Participer éventuellement aux actions d’épuisement et d’asséchement
une fois la décrue amorcée.

Les interventions consécutives à l’inondation consistent généralement à mettre en

œuvre des matériels d’évacuation de l’eau dont les CIS sont dotés. Les matériels sont
transportés par les véhicules tous usages (VTU) destinés à la couverture du risque
courant DIV dont la localisation figure sur la carte en tête du présent chapitre § IV.
La carte ci-dessus (source DDRM) montre que le risque inondation suit le tracé des
cours d'eau.

Dans le département de l’Eure, le risque inondation concerne 231 communes
réparties au pourtour des rivières principales et de la Seine. Pour soixante

d’entre-elles, le risque est fort avec des effets potentiellement importants, voire
majeurs.

• Les crues les plus marquantes des rivières ont eu lieu en janvier 1841,
janvier et février 1881, décembre 1966, janvier et février 1995, décembre

1999, janvier et mars 2001 ;

• En ce qui concerne la Seine, les crues de janvier 1910 et 1955 sont les plus
graves connues.
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La couverture du risque inondation peut être compliquée par les difficultés d’accès
obligeant les sapeurs-pompiers à disposer de moyens spéciaux adaptés aux milieux

d’accès difficile par voie terrestre et par voie d’eau dont la localisation figure sur les
cartes en tête du présent chapitre § IV. :

• Camions citerne feu de forêt (CCF) ;

• Véhicules de liaison hors route (VLHR) ;

• Véhicules de transport et de soutien opérationnel (VTSO) ;
• Embarcations.

Les risques spécifiques sont couverts par les équipes spécialisées en plongée

subaquatique (PLG) dans le milieu aquatique, en risque chimique (RCH) pour la
pollution de l’eau et en sauvetage animalier (SA). La localisation des spécialistes et
des moyens spéciaux figure sur la carte en tête du présent chapitre § IV.
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Le SDIS de l’Eure dispose de moyens adaptés à la couverture du risque
inondation pour ce qui relève de son domaine de compétence.
L’assistance par convention inter SDIS, la mobilisation de renforts zonaux
voire nationaux, dont l’hélicoptère de la sécurité civile,
peuvent être nécessaires en cas d’inondation à effets majeurs.
Le SDIS peut être conduit à poser des limites à l’engagement des moyens en cas
de forte sollicitation pour :

• Maintenir sa capacité à réaliser les interventions urgentes INC et SAP ;

• Différencier les interventions DIV des prestations distinctes de l’urgence et
de la nécessité publique.

Certaines interventions en zone inondée nécessitent l’hélitreuillage ou une formation

et un équipement individuel adaptés à la progression dans l’eau et à l’immersion en
apnée.

La composition et le conditionnement des matériels transportables adaptés à la
mission DIV sont disparates.

L’optimisation de la couverture du risque inondation pourrait consister à :

• Instaurer la spécialité de sauveteur en surface (SAV) pour compléter la
couverture assurée par les plongeurs subaquatiques ;

• Conférer la compétence d’hélitreuillage aux plongeurs subaquatiques ;

• Homogénéiser la composition et le conditionnement des matériels adaptés à
la mission DIV sous la forme de lots transportables.

IV.3. Le risque évènement météorologique exeptionnel (sauf pluviométrie)
IV.3.1. Analyse

Le département de l’Eure situé en zone tempérée est peu exposé à des phénomènes

météorologiques extrêmes. Une dizaine de bulletins d’alerte au niveau orange sont

diffusés chaque année par Météo France concernant le plus souvent des vents
violents, des précipitations neigeuses ou verglaçantes, du gel intense, rarement une
forte pluviométrie et, exceptionnellement, une température caniculaire.
Les vents violents

Des rafales de vent de 60 à 80 km/h sont fréquentes en automne et en hiver. Elles

sont rares de 80 à 100 km/h et exceptionnelles au-delà. Le département de l’Eure
n’est pas réputé être situé dans un couloir de fortes tempêtes en Europe du nord et
de l’ouest. La dernière tempête à effets importants date du 26 décembre 1999.

Les dégâts significatifs peuvent se produire avec des rafales à plus de 60 km/h pour
les arbres et 80 km/h pour les bâtiments et les installations techniques.
Les précipitations neigeuses et verglaçantes, le gel intense

Le département de l’Eure connaît des précipitations neigeuses d’une durée de
quelques heures à quelques jours parfois suivies d’une période de gel intense. Les

précipitations verglaçantes sont de courte durée. Les périodes de gel intense peuvent
durer de quelques heures à trois semaines.

Ces précipitations perturbent les transports par voies routières et ferroviaires. Le cumul
de neige provoque des dégâts sur les arbres, les toitures et les installations
techniques, électriques notamment.

Le gel intense et durable provoque un surcroît d’incendies imputable aux installations

de chauffage des logements et aux surcharges électriques. Des dégâts des eaux se
produisent lors du dégel.
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La canicule

Le département de l’Eure est peu sujet à la canicule, laquelle provoque une
augmentation de l’activité de secours à personnes.

de la viabilité hivernale et de l’efficacité du traitement des chaussées.

Les risques spécifiques en hauteur sont couverts par l’équipe spécialisée intervention

IV.3.2. Couverture

en milieux périlleux (IMP). La localisation des spécialistes et du moyen spécial figure

Les missions des sapeurs-pompiers consistent à :

• Tempête : Participer au dégagement des axes de circulation avec les

services en charge de la viabilité, mettre en sécurité les objets dont la chute
présenterait un danger, bâcher les toitures avec des moyens de fortune ;

• Précipitations neigeuses et verglaçantes : Porter secours aux usagers de
la route en détresse, participer à la reconnaissance des axes routiers où des
usagers pourraient être bloqués ;

• Dégel : Réaliser les interventions diverses d’épuisement et d’assèchement
relevant de la protection des biens ;

• Canicule : Doter les VSAV de glacières et de pains de glace.
Les interventions consécutives à l’obstruction des axes de circulation, à la détérioration
des toitures et aux dégâts des eaux consistent à mettre en œuvre des matériels de

tronçonnage, de bâchage de fortune et d’évacuation de l’eau dont les CIS sont dotés.

Les matériels sont transportés par les véhicules tous usages (VTU) destinés à la

couverture du risque courant DIV dont la localisation figure sur la carte en tête du

présent chapitre.

Dans les milieux d’accès difficile par voie routière, les moyens spéciaux adaptés sont

engagés ainsi que les camions citernes ruraux (CCR) pour la mission INC.

Les moyens de secours à personnes (VSAV, VSR), de reconnaissance hors route

(VLHR, VTSO) et de liaison (VL) sont équipés de chaînes à neige. Les VSAV et les

VL sont équipés de pneumatiques mixtes. Toutefois, les conditions de circulation sur
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les routes enneigées ou verglacées dépendent de la réactivité des services chargés

sur la carte en tête du présent chapitre.

Le SDIS de l’Eure dispose de moyens adaptés à la couverture du risque
évènement météorologique exceptionnel.
L’assistance par convention inter SDIS, la mobilisation de renforts
zonaux voire nationaux peuvent être nécessaires
en cas de tempête à effets majeurs.
Comme pour le risque inondation, le SDIS peut être conduit à poser des limites à

l’engagement des moyens en cas de forte sollicitation. L’implication des associations
de sécurité civile et des réserves communales est une solution d’appui aux maires
pour la réalisation des missions simples d’assistance aux sinistrés et impliqués.

La composition et le conditionnement des matériels transportables adaptés à la
mission DIV sont disparates.

La localisation des spécialistes et du matériel de l’équipe IMP est un facteur limitant
à leur mise en œuvre.

L’optimisation de la couverture du risque évènement météorologique
exceptionnel pourrait consister à :

• Homogénéiser la composition et le conditionnement des matériels adaptés à
la mission DIV sous la forme de lots transportables comme indiqué au
présent chapitre § IV.2.2. ;
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• Élargir l’aire de répartition des spécialistes et optimiser la couverture par les

RÉPARTITION Du RISquE EffONDREmENT PAR COmmuNE

matériels IMP ;

• Déterminer par convention les conditions d’emploi ainsi que les missions des
associations agréées de sécurité civile pour la réalisation des missions
simples d’assistance aux sinistrés et impliqués.
IV.4. Le risque mouvement de terrain
IV.4.1. Analyse

Le risque mouvement de terrain très présent dans le département de l’Eure est

essentiellement lié à la présence de cavités souterraines dont plusieurs milliers
d’anciennes carrières (pierre à chaux, pierre de taille) ou marnières pour la plupart

non répertoriées. L’instabilité du sol résulte de l’environnement naturel ou de l’action
de l’homme.

Le fort ruissellement sur la pente d’un bassin versant peut entraîner les sols meubles

La carte ci-dessus montre que le risque effondrement du sol, pour ne prendre que ce

Affaissement du sol

Le mouvement de terrain présente un danger s’il coïncide avec les zones habitées,

cavité artificielle ou naturelle de type karstique autrement appelée bétoire.

potentiellement graves.

Mouvement de terrain d’origine naturelle
dans un mouvement plus ou moins fluide.

Le tassement peut avoir pour origine la dessiccation du sol ou l’affaissement d’une

Effondrement du sol

Ce phénomène peut résulter de l’effondrement d’un puits laissant apparaître une

cavité béante ou de celui du toit d’une chambre d’exploitation laissant apparaître un

cratère appelé fontis avec ou sans cavité en son milieu.
Éboulement de falaise

Ce phénomène est lié à l’érosion due à la pluie et au gel. Il est présent dans certains

secteurs des bords de Seine.

type de mouvement de terrain, est diffus sur la quasi intégralité du territoire.

les voies de circulation ou les réseaux. Les effets sont souvent limités mais
IV.4.2. Couverture

Les missions des sapeurs-pompiers consistent à :

• Reconnaître la zone et évaluer l’ampleur et la gravité du phénomène ;
• Protéger et prendre les mesures conservatoires ;

• Rechercher et sauver les personnes et les animaux ;

• Délivrer les soins d’urgence et évacuer les victimes ;

• Déterminer le périmètre de sécurité dans l’attente des services
spécialisés.
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Les moyens engagés sont avant tout ceux destinés à la couverture du risque courant

DIV et, s’il y a lieu, les moyens spéciaux adaptés aux milieux d’accès difficile dont la

localisation figure sur les cartes en tête du présent chapitre. En fonction des

circonstances, les moyens dédiés à la couverture des risques courants SAP et INC
sont engagés.

Les risques associés au risque mouvement de terrain sont couverts par des équipes
spécialisées dont la localisation figure sur la carte en tête du présent chapitre :

• Le risque d’effondrement de bâtiment et d’ensevelissement est couvert par
l’équipe spécialisée en sauvetage-déblaiement (SD) ;

• Les techniques de sauvetage et de sécurisation des intervenants sont
maîtrisées par l’équipe spécialisée intervention en milieux périlleux (IMP).

Le SDIS de l’Eure dispose de moyens adaptés à la couverture du risque
mouvement de terrain pour ce qui relève de son domaine de compétence.
L’assistance par convention inter SDIS et la mobilisation de l’hélicoptère de
la sécurité civile peuvent être nécessaires.

La localisation des spécialistes et du matériel des équipes SD et IMP est un facteur

limitant leur mise en œuvre.

Le SDIS de l’Eure ne dispose pas d’équipe cynotechnique pour la recherche de

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

V. Les autres risques
V.1. Le risque ouvrages d’art, bâtiments collectifs, patrimoine historique
V.1.1. Analyse
Les ouvrages d’art

Le département de l’Eure compte sept ponts sur la Seine, le viaduc enjambant la Risle
et les tunnels ferroviaires du Roule (1 727 mètres) et de Nétreville (1 789 mètres).

Certaines interventions nécessitent de sécuriser les intervenants contre les chutes et

des techniques spécifiques d’évacuation des victimes (ouvrages d’art) ou de
progresser sous protection respiratoire en cas d’incendie (tunnels).
Les bâtiments collectifs

Les bâtiments collectifs comprennent :

• Les immeubles d’habitation de la troisième famille de plus de 3 étages dont

le plancher bas du logement le plus haut est situé au plus à 28 mètres au
dessus du sol accessible aux moyens d’intervention du SDIS ;

• Les immeubles d’habitation de la quatrième famille dont le plancher bas du

logement le plus haut est à plus de 28 mètres et 50 mètres au plus au dessus
du sol accessible aux moyens d’intervention du SDIS ;

• Les établissements recevant du public (ERP) de première catégorie qui
reçoivent plus de 1 500 personnes simultanément.

personne en décombres.

Certaines interventions par l’extérieur des bâtiments d’habitation nécessitent de

L’optimisation de la couverture du risque mouvement de terrain pourrait consister à :

des victimes. Dans les ERP très fréquentés, les secours peuvent être confrontés à

• Élargir l’aire de répartition des spécialistes SD ;

• Élargir l’aire de répartition des spécialistes et optimiser la couverture par les
matériels IMP ;

• Conférer la compétence d’hélitreuillage aux spécialistes IMP ;

• Prévoir par convention inter SDIS l’assistance spécifique cynotechnique.
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sécuriser les intervenants contre les chutes et des techniques spécifiques d’évacuation
des difficultés d’accès et des victimes nombreuses.

Le patrimoine historique et les quartiers anciens

Le département de l’Eure possède un riche patrimoine composé de nombreux

bâtiments historiques, parfois isolés, dont certains abritent du mobilier précieux et des
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la mission DIV sous la forme de lots transportables comme indiqué au

œuvres d’art. Pour être efficace, la préservation de ces bâtiments et de leur contenu

présent chapitre § IV.2.2. ;

contre les effets du feu, de la fumée et de l’eau doit être préparée.

• Élargir l’aire de répartition des spécialistes et optimiser la couverture par les

Plusieurs centres-villes historiques comprennent des bâtiments anciens difficiles

matériels IMP ;

• Conférer la compétence d’hélitreuillage aux spécialistes IMP ;

d’accès par les échelles pivotantes (EPS) dont la distribution intérieure est complexe.

• Prévoir par convention inter SDIS l’assistance spécifique pour l’engagement

Les sauvetages et l’arrêt de la propagation en toiture peuvent être compliqués par
l’absence d’accès par l’extérieur.

de longue durée sous protection respiratoire ;

• Préparer la préservation des bâtiments historiques par la planification

V.1.2. Couverture

opérationnelle ;

• Faire établir les plans de préservation du mobilier précieux et des œuvres

Le risque est avant tout couvert par les moyens destinés à la couverture des risques
courants INC, SAP et DIV.

d’art par les propriétaires et exploitants et se les faire communiquer ;

• Améliorer les possibilités d’accès à plus de 8 mètres par des matériels

Les risques spécifiques en hauteur sont couverts par l’équipe spécialisée intervention

spécifiques dans les centres ville inaccessibles aux échelles pivotantes ;

• Intégrer la composante bras élévateur articulé dans le parc des moyens

en milieux périlleux (IMP).

aériens automobiles.

Le SDIS de l’Eure dispose de moyens adaptés à la couverture
du risque ouvrages d’art, bâtiments collectifs et patrimoine historique
pour ce qui relève de son domaine de compétence.
L’assistance par convention inter SDIS peut être nécessaire.
Dans un tunnel enfumé, les sapeurs-pompiers de l’Eure seraient contraints par
l’autonomie des appareils respiratoires isolants.

V.2. Le risque social
V.2.1. Analyse

Les zones urbaines sensibles

Le dernier épisode remarquable de violences urbaines remonte au mois de novembre
2005.

Les incendies de véhicules, de containers à ordures et de mobiliers urbains sont
habituels dans quelques quartiers sans pour autant obérer la capacité opérationnelle
du SDIS.

La dotation de bras élévateurs articulés faciliterait l’accès en toiture.

Les sapeurs-pompiers observent parfois des incivilités à leur égard, rarement des

L’optimisation de la couverture du risque ouvrages d’art, bâtiments collectifs,

particulières d’intervention. Les pare-brises et vitres latérales des moyens

patrimoine historique pourrait consister à :

• Homogénéiser la composition et le conditionnement des matériels adaptés à

violences physiques. Ils sont formés au comportement à adopter et aux techniques

opérationnels destinés à la couverture des risques courants INC et SAP sont
spécialement traités pour la protection de l’équipage.
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Si les circonstances l’exigent, l’engagement des secours est conditionné à l’adoption

de mesures spécifiques de regroupement, de reconnaissance et de protection en
liaison avec le service de police compétent.

• Les écluses de Notre-Dame-de-la-Garenne ;
• Le Barrage de Port-Mort.

Certains bateaux à passagers transportent jusqu’à 200 personnes. Des incendies
peuvent se déclarer à bord des bateaux à passagers, porte-conteneurs, caboteurs

Les grands rassemblements

Les grands rassemblements de personnes sont peu fréquents.

de haute mer, péniches et pousseurs.

Considérant que les secours peuvent être confrontés à des difficultés d’accès et des

Le risque dû aux activités nautiques de loisir

victimes nombreuses, ces manifestations font l’objet d’une étude préalable à la mise
en place d’un dispositif préventif de sécurité privé. Le SDIS s’assure de sa capacité
de montée en puissance et adapte la répartition de ses moyens s’il y a lieu.
V.2.2. Couverture

Le risque est couvert par les moyens destinés à la couverture des risques courants
SAP et INC.

Le SDIS de l’Eure dispose de moyens adaptés à la couverture
du risque social pour ce qui relève de son domaine de compétence.
L’assistance par convention inter SDIS peut être nécessaire
en cas d’accident générant de nombreuses victimes.
V.3. Le risque nautique

Ces activités sont pratiquées aussi bien sur la Seine que sur des plans d’eau :

• Bases de loisirs avec baignade (La Bonneville-sur-Iton, Brionne,
Léry-Poses) ;

• Bases de loisirs sans baignade (Damville, Gouville) ;

• Plans d’eau aménagés pour la pratique sportive (canoë-kayak, ski nautique,
voile et pêche).

V.3.2. Couverture

Le risque est couvert par les moyens destinés à la couverture des risques courants

SAP et INC, s’il y a lieu, par les moyens spéciaux adaptés aux milieux d’accès difficile
par la voie routière dont la localisation figure sur les cartes en tête du présent
chapitre § IV.

Les risques spécifiques au milieu aquatique sont couverts par l’équipe spécialisé en
plongée subaquatique et les embarcations (11 BLS et 4 BRS) dont la localisation figure

V.3.1. Analyse

sur les cartes en tête du présent chapitre § IV.

Le risque fluvial et maritime

La Seine est en secteur fluvial de Vernon à Martot sur 104 km et en secteur maritime
d’Aizier à Berville sur mer sur 10 km.

Le fleuve est barré par quatre grands ouvrages :

• Le barrage de Poses long de 235 mètres ;
• Les écluses d’Amfreville-sous-les-Monts ;
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Le SDIS de l’Eure dispose de moyens adaptés
à la couverture du risque nautique.
L’assistance par convention inter SDIS peut être nécessaire.
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Le nombre des plongeurs subaquatiques (17) permet une couverture aléatoire

difficilement autonome. Compte tenu du délai de survie d’une personne tombée à
l’eau, le regroupement des spécialistes pèse sur l’efficacité. Une formation et un
équipement individuel adaptés pourraient améliorer sensiblement les délais et la
sécurité des intervenants.

Les sapeurs-pompiers de l’Eure ne disposent pas de la compétence spécifique pour
feu de navire (FDN).

L’optimisation de la couverture du risque nautique pourrait consister à :

• Conférer la compétence d’hélitreuillage aux spécialistes PLG ;

• Instaurer la spécialité de sauveteur en surface (SAV) pour compléter la
couverture par les plongeurs subaquatiques ;

• Prévoir par convention inter SDIS l’assistance spécifique pour l’engagement
de longue durée sous protection respiratoire dans les navires.

V.4. Le risque attentat non conventionnel

V.4.2. Couverture

Le SDIS de l’Eure ne dispose pas d’un module de décontamination de masse ni de
moyens adaptés au risque radiologique comme indiqué au présent chapitre § II.2.5.

Le défaut de tenues de protection individuelle adaptées est un facteur limitant pour
l’engagement des premiers intervenants.

Le SDIS de l’Eure dispose de moyens limités pour la couverture du risque
attentat non conventionnel.
L’assistance par convention inter SDIS est indispensable.
La couverture relève de la mobilisation de renforts zonaux voire nationaux.
Outre les mesures préconisées au présent chapitre § II.2.5. pour le risque

radiologique, l’optimisation de la couverture du risque attentat non
conventionnel pourrait consister à :

V.4.1. Analyse

Le département de l’Eure ne présente pas de vulnérabilité particulière au risque d’at-

• Se doter de tenues de protection adaptées pour l’engagement des premiers
intervenants non spécialisés ;

tentat non conventionnel de nature nucléaire, radiologique, biologique ou chimique

• Unifier la composante « reconnaissance » RAD préconisée et l’équipe

Le cas échéant le SDIS de l’Eure serait impliqué dans la mise en œuvre des fiches

V.5. Le risque biologique diffus

(NRBC).

techniques ORSEC NRBC validées en septembre 2012 au plan national,
notamment :

• Secours d’urgence aux victimes et évacuation contrôlée ;

• Mise en place des zones d’exclusion, contrôlée et de soutien ;

• Participation aux actions relevant de l’équipe spécialisée RCH ;
• Décontamination sommaire des personnes.

spécialisée RCH en une unité spécialisée risques technologiques.

V.5.1. Analyse

Ce risque peut se présenter sous diverses formes :

• Accident de transport de matières dangereuses ;
• Dispersion accidentelle d’un agent pathogène ;
• Épizootie ;

• Malade contagieux isolé, épidémie ou pandémie.
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V.5.2. Couverture

V.6.2. Couverture

Depuis la vague d’alertes pour plis suspects en 2002, les personnels de l’équipe

Les risques spécifiques en hauteur et en excavation sont couverts par l’équipe

initiale et de maintien des acquis.

chapitre § IV.

spécialisée RCH sont sensibilisés au risque biologique au travers de leur formation
Des kits de protection (tenue légère de protection, masque, lunettes et gants) sont
intégrés dans l’armement des VSAV.

Le SDIS de l’Eure dispose de moyens adaptés à la couverture du risque
biologique diffus pour ce qui relève de ses compétences.

V.6. Le risque activités en milieu périlleux
V.6.1. Analyse

La nécessité de mettre en œuvre les techniques de sauvetage et de sécurisation des

intervenants en hauteur maîtrisées par l’équipe spécialisée IMP a été identifiée dans

le présent chapitre pour la couverture de plusieurs risques:

Des accidents relevant des techniques de la spéléologie peuvent se produire dans

les grottes de Caumont. Ce site fait l’objet d’une planification opérationnelle par le
SDIS de l’Eure.

Le SDIS de l’Eure dispose de moyens adaptés à la couverture du risque
activité en milieu périlleux pour ce qui relève de ses compétences.
L’assistance par convention inter SDIS ainsi que le recours
au spéléo secours français peuvent être nécessaires.
La localisation des spécialistes et du matériel de l’équipe spécialisée IMP est un
facteur limitant leur mise en œuvre.

• Installations de stockage et de séchage des grains (§ II.2.3.) ;

Les sapeurs-pompiers de l’Eure seraient contraints par l’autonomie des appareils

• Mouvement de terrain (§ IV.4.2.) ;

Caumont sous protection respiratoire.

• Évènement météorologique exceptionnel (§ IV.3.2.) ;

• Ouvrages d’art, bâtiments collectifs, patrimoine historique (§ V.1.2.).
Les activités en milieux périlleux et les situations périlleuses sont diverses de par leur
nature et leur localisation, telles que :

• Chute ou blessure en paroi de falaise d’escalade ;

respiratoires isolants s’ils devaient s’engager profondément dans les grottes de
Le nombre des spécialistes IMP (25) permet de faire face aux situations les plus
courantes mais il ne permet pas de soutenir durablement un dispositif important de
manière autonome.

• Chute ou blessure en excavation (puits, trémie), en contrebas ou en hauteur

L’optimisation de la couverture du risque activité en milieu périlleux pourrait

• Égarement, chute ou blessure dans un réseau souterrain (grottes de

• Élargir l’aire de répartition des spécialistes et optimiser la couverture par les

(paroi de bâtiment, éolienne, grue, parc accro branches) ;
Caumont).
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• Conférer la compétence d’hélitreuillage aux spécialistes IMP ;

• Prévoir par convention inter SDIS l’assistance spécifique pour l’engagement
de longue durée sous protection respiratoire dans les cavités souterraines ;

• Prévoir par convention le concours du spéléo secours français.
V.7. Le risque animalier
V.7.1. Analyse

Les sapeurs-pompiers sont confrontés à tous types de situations accidentelles
impliquant des animaux d’élevage, de la faune sauvage, domestiques courants ou
exotiques.

L’optimisation de la couverture du risque animalier pourrait consister à élargir
l’aire de répartition des spécialistes et optimiser la couverture par les matériels SA.
V.8. Le risque électrique

Le SDIS de l’Eure arme les VSR avec une valise électro secours
permettant se soustraire une personne au risque électrique jusqu’à 24 kV.

Le risque est diffus sur tout le territoire.
V.7.2. Couverture

Le SDIS s’est doté d’une équipe spécialisée en sauvetage animalier (SA) dont la

localisation des moyens figure sur la carte en tête du présent chapitre § IV. Cette
équipe bénéficie de l’appui de vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires.

L’équipe spécialisée SA ne se réfère à aucun guide national de référence. Elle est
engagée lorsque l’intervention requière une technicité particulière ou une véritable

connaissance de l’animal concerné et de son comportement.

Le SDIS de l’Eure dispose de moyens adaptés à la couverture du risque
animalier pour ce qui relève de ses compétences.
La localisation des spécialistes et du matériel de l’équipe spécialisée SA est un
facteur limitant leur mise en œuvre.
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VI. Orientations en vue de l’amélioration de la couverture
• Prendre en compte les limites des équipes spécialisées pour améliorer la
couverture :

1- Des risques chimiques, notamment à l’ouest du département
(répartition des spécialistes et des matériels RCH).

2- Des risques radiologiques diffus (spécialité RAD, matériels de
reconnaissance).

3- Des risques diffus d’accidents en milieu aquatique nécessitant
une action rapide en surface (spécialité SAV, répartition des
matériels et des spécialistes PLG et SAV, habilitation
hélitreuillage).

4- Des risques en milieu périlleux aérien ou souterrain (répartition

des spécialistes et des matériels IMP, habilitation hélitreuillage,
convention SDIS/SSF).

5- Des risques animaliers diffus (répartition des spécialistes SA
localisation du matériel).

6- Des risques d’effondrement de bâtiments (répartition des
spécialistes SD).

• Consolider l’aide mutuelle par les conventions inter SDIS pour le renfort de
couverture des risques particuliers ;

• Formaliser la doctrine de lutte contre les feux de liquides inflammables et
ajuster la dotation en matériels de projection de solution moussante ;

• Intégrer la composante bras élévateur articulé dans le parc des moyens
aériens automobiles.
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I. Objectif de couverture

CCR, VSAV, EPS, VTU) par CIS ;

• Classer les CIS en catégories CSP, CS ou CPI ;

• Renvoyer l’adaptation de l’effectif, du mode d’organisation de la
permanence et de la dotation matérielle des CIS à une instruction
permanente.

III. Projection de couverture renforcée
Le SDACR est un document de cadrage permettant de dégager des orientations
indicatives. Il doit périodiquement faire l’objet de réévaluations.

L’objectif de couverture des risques courants dans l’Eure peut s’exprimer comme suit :

• Tendre vers le délai de 20 minutes avec le premier moyen opérationnel adapté
en zones urbaine et périurbaine ;

La carte présentée, ci-contre, matérialise un objectif vers lequel il est souhaitable de
tendre.

• Tendre vers le délai de 20 minutes avec un premier moyen opérationnel et le
délai de 30 minutes avec un renfort adapté en zone rurale.

Toutefois, les lieux dont l’accès est contraint ou impose une rupture de charge ne sont
pas visés par ces objectifs.

II. Domaines relevant du règlement opérationnel
Le règlement opérationnel devra :

• Déterminer l’effectif minimum et le mode d’organisation de la permanence
(garde postée et/ou astreinte) par CIS en tenant compte des éléments suivants :
- La sollicitation opérationnelle ;

- Le report d’activité entre CIS ;
85
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• Définir la dotation minimum en moyens opérationnels classiques (FPT ou

85

85

CHAPITRE 4

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES

CONCLUSIONS

COuVERTuRE RENfORCÉE à 20 mINuTES POuR uNE mISSION INC

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

86

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

1. Entités institutionelles et juridiques
Amu

: Aide Médicale Urgente

SDIS

: Service Départemental d’Incendie et de Secours

CGCT

CASDIS : Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de
Secours

: Commissariat à l’Énergie Atomique

CTP

: Comité Technique Paritaire

CIAm

: Convention Interdépartemental d’Assistance Mutuelle

CCDSPV : Commission Consultative des Sapeurs-Pompiers Volontaires

CATSIS : Commission Administrative et Technique des Services d’Incendie et
de Secours

DECI

: Défense Extérieure Contre l’Incendie

INSEE

: Institut National de la Statistique et des Études Économiques

ICPE

IRSN

SAmu

SmuR

: Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
: Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire
: Service d’Aide Médicale Urgente

: Service Mobile d’Urgence et de Réanimation

2. Personnels, infrastuctures et matériels
ARI

BEA

CCGC

CDHR

CIL

CIS

CPI

CS

CSP

: Appareil Respiratoire Isolant

: Bras Élévateur Armé

: Camion Citerne Grande Capacité

: Camion Dévidoir Hors Route

: Camion Incendie Léger

: Centre d’incendie et de secours

: Centre de Première Intervention

: Centre de Secours

: Centre de Secours Principal

CHAPITRE 4

CTA

: Centre de Traitement d’Alerte

CmIC

: Cellule Mobile d’Intervention Chimique

CODIS

: Code Général des Collectivités Territoriales

CEA

CHAPITRE 3

CCf

CCR

CESD
DSA

EPSA
EPS
EPI

fPT

GRImP
mPR
PAT

PCA

SOG
SPP
SPV

SSSm
SAV

SAL
SD

VPCE
VPI

VSAV
VTP

VTSO
VSR
VTu

CHAPITRE 5

: Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
: Camion Citerne Feu de Forêt
: Camion Citerne Rural

: Cellule Sauvetage-Déblaiement

: Défibrillateur Semi-Automatique

: Échelle Pivotante Semi-Automatique
: Échelle Pivotante Séquentielle

: Équipement de Protection Individuelle
: Fourgon Pompe-Tonne

: Groupe de Recherche et d’Intervention en Milieux Périlleux
: Moto-Pompe Remorquable

: Personnel Administratif et Technique
: Poste de Commandement Armé

: Standard Opérationnel Groupement
: Sapeur-Pompier Professionnel
: Sapeur-Pompier Volontaire

: Service de Santé et de Secours Médical
: Sauveteur Aquatique

: Scaphandrier Autonome Léger
: Sauvetage-Déblaiement
: Véhicule Porte-CEllule

: Véhicule de Première Intervention

: Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
: Véhicule de Transport de Personnels

: Véhicule de Transport et de Soutien Opérationnel
: Véhicule de Secours Routiers
: Véhicule Tous Usages
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3. Organisation de la sécurité civile
NOVI

NRBC

: Nombreuses Victimes

: Nucléaire Radiologique Bactériologique et Chimique

ORSEC : Organisation de Réponse de Sécurité Civile

SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SROS

: Schéma Régional d’Organisation des Soins

SzACR

: Schéma Zonal d’Analyse et de Couverture des Risques

SCOT
TmD
TSu

: Schéma de Cohérence Territoriale
: Transport de Matière Dangereuse
: Transport Sanitaire Urgent
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III. médicalisation

Ce bilan veut éclairer les réalisations concrètes du SDIS de l'Eure et montrer dans
quelle mesure les objectifs généraux ont été approchés ou atteints.

Le SDACR de 1998 préconisait 4 grandes orientations thématiques.

• Organisation opérationnelle ;
• Médicalisation ;
• Formation ;

• Armement des CIS.

Objectifs SDACR 1998
Recruter un médecin coordonnateur
Disposer de médecins SP de proximité
dans les CIS afin de distribuer
les premiers soins
avant l’arrivée des SMUR

État des lieux 2010

Réalisé en 2003 par le recrutement
du médecin lieutenant-colonel
MORIN
Non réalisé

II. Organisation opérationnelle
Objectifs SDACR 1998

État des lieux 2010

Systématiser le rôle de
prompt secours des CPI

Réalisé

Étendre la notion de centre de secours
à un regroupement de plusieurs CIS
Développer 4 groupements territoriaux
dont les principales missions sont :

• La veille radio.
• L’organisation

locale

des

permanences de commandement.

• L’organisation de la prévision
opérationnelle.

Regrouper les unités de
Louviers et Val-de-Reuil

Réalisé sur 4 unités :

• Breteuil-sur-Iton.
• Ezy-sur-Eure.

• La Neuve-Lyre.

• Louviers/Val-de-Reuil.
Réalisé, depuis 2005
l'organisation territoriale
repose sur 3 groupements.
Depuis 2010,
la veille radio
est centralisée au CODIS

IV. formation
Objectifs SDACR 1998

État des lieux 2010

Assurer le suivi du secourisme
en recrutant 1 sous-officier
par groupement territorial

Réalisé

Améliorer la formation du secourisme

Poursuivre la mise en place
des équipes spécialisées
de la CMIC et du GRIMP
Recadrer les missions de
l’équipe subaquatique
en fonction des missions
prévues par le GNR

Réalisé en 2005
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V. Armement des CIS
Objectifs SDACR 1998

Rationaliser le parc matériel

Augmenter le parc VSR et VSAB

Maintenir le parc des échelles à 10 unités
Poursuivre l’acquisition
des moyens spécifiques
(éclairage, assistance respiratoire, …)

Augmenter le parc
des appareils respiratoires isolants (ARI)
Créer des cellules reconnaissance CMIC
dans l’ouest et le sud du département
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VI. Situation fin 2010
État des lieux 2011

• Acquisition
engins

de

15

polyvalents

CCR,
en

remplacement de 15 CCF et
de 15 FPT.

• Baisse du nombre de CCF
(-24) et FPT (-22).

+ 2 VSAV, + 23 VSR

14 échelles contre 15 en 1998
Réalisé
Réalisé, le SDIS disposait de
424 ARI de 200 bars.
En 2011, la capacité en ARI a été portée à 510 ARI de 300 bars.
Non réalisé

VI.1. Organisation territoriale du SDIS

L'organisation territoriale de 1998 s'appuyait sur 85 centres d'incendie et de secours,
les CPI n'intervenant pas en dehors de leur commune.
Depuis fin 2011, l’organisation est la suivante :

• Le SDIS dispose de 60 CIS dont 18 CPI ;

• Le SDIS a procédé à 4 regroupements de CIS ;

• Les zones de compétence des CPI ont été étendues en 2006(1) à chaque fois
qu’elles étaient significatives par rapport au CIS voisin ;

• Depuis le 8 décembre 2005, le territoire a été réorganisé en trois
groupements territoriaux(2) au lieu de 4, structures de coordination de
proximité, qui disposent des personnels et des matériels utiles pour remplir
les missions.

VI.2. Volet opérationnel

En 1998, l'Eure disposait d’un centre de traitement de l'alerte (CTA), site de réception

du numéro d’appel d’urgence 18 et de 4 standards opérationnels de groupement

(SOG) dont la mission consiste à suivre l’activité et à déclencher une partie de la
chaîne de commandement.

Depuis 2010, ces entités sont regroupées au sein du CTA/CODIS unique et

permanent à la direction. L'outil informatique de traitement de l'alerte de 1998 a évolué
vers une version 4.
(1) : Délibération du CASDIS
n°06-07 du 20/06/2006
(2) : Délibération du CASDIS
n°06-07 du 08/01/2005
(3) : Données 1996

L'activité opérationnelle est passée de 28 633(3) à 41 167 interventions par an
dont 76% concernent le secours à personnes en 2011. Les données disponibles fin
2011 montrent que la population euroise est défendue en moins de 20 minutes dans
92% des cas.
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VI.3. Parc roulant
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VI.4. Ressources humaines

• Entre 1998 et 2011, l'effectif de sapeurs-pompiers professionnels (SPP) est

Le parc roulant en 1998 comportait 440 immatriculations, dont :

• 60 porteurs d'eau (FPT et équivalents) ;

passé de 151 à 280 agents. Le 11 octobre 2005, le conseil d'administration,

• 60 véhicules de secours aux asphyxiés et blessés (VSAB) ;

après avis favorable des organisations des représentants du personnel, a

• 15 échelles aériennes (EPSA et EPA).

décidé de recruter 45 SPP en cinq ans.

L'augmentation de l'effectif a permis de maintenir le potentiel opérationnel

Fin 2011, le parc roulant comporte 531 immatriculations dont :

malgré l'aménagement et la réduction du temps de travail ;

• 55 porteurs d'eau (FPT et équivalents) ;

• Pendant la même période, l'effectif de sapeurs-pompiers volontaires (SPV)

• 14 échelles pivotantes séquentielles (EPS).

• Pour répondre aux besoins du terrain, l'effectif d'officiers SSSM est passé de

• 62 véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV) ;

est passé de 2 125 à 2 165 (double statut inclus) ;

Conformément aux conclusions du SDACR 98, le parc des véhicules de secours
routier a été augmenté, passant de 11 à 34 engins sur le territoire.

De même, la rationalisation du parc des engins de lutte contre les feux de forêt a réduit
fortement le nombre de CCF, de 52 à 27.

En 2010, la rationalisation du parc des motopompes remorquables a réduit leur
nombre de 73 à 34, compte-tenu des missions et des capacités opérationnelles des

CIS.

Véhicules

Nombre

VSAV

1996
60
38

55 (38/17)

VSR

11

34

FPT/CCR
EPS
CCF
VPI/CIL
VTU

15
53
13
91

2011(2)
62

14
27
17 (15/2)
72

Durée
d’amortissement
10 ans
20 ans

• 18 ans FSR.
• 15 ans VSRL.
20 ans
20 ans
15 ans
15 ans

âge moyen
4,9 ans

moyenne
nationale(1)
6 ans

• 7 ans CCR. • 12 ans CCR.
• 11 ans FPT. • 5 ans FPT.
10 ans

10 ans
14 ans
13 ans
8,5 ans

10 ans

71 en 1998 à 97 fin 2011, progression expliquée par le développement des
infirmiers et la professionnalisation de la structure ;

• Dans le même temps, l'effectif des personnels des filières administratives et
techniques est passé de 39 à 106 agents.

VI.5. formation

L'évolution réglementaire couplée aux objectifs du SDACR 98 ont profondément
modifié la doctrine de formation.

Cette période a vu la conception et la réalisation du centre départemental de formation.
Cette structure peut accueillir 56 stagiaires chaque jour et fonctionne avec trois agents
à temps plein.

La formation qui était encore souvent une réponse à un vœu de l'agent s'est
franchement orientée vers la réponse à un besoin du service.

En 2011, le groupement formation a organisé 198 jours de formation au centre
départemental de formation.

12 ans
12 ans
non communiqué
non communiqué
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Le bilan des formations organisées en 2011 est le suivant :
Lieu des formations

Nombre de journées stagiaires

Groupement territorial ITON

2 677

École départementale

Groupement territorial RISLE

Groupement territorial SEINE

Groupement territorial SEINE

VI.6. Infrastructures

3 070

Nombre de

3 305

2 677

4 274

3 070

4 274

3 305

Depuis le plan de construction et de réhabilitation initié en 2002, le service a construit
11 unités et réhabilité 11 autres.

Ces opérations de construction représentent une surface bâtie de 8 039 m²
et signent ainsi une nette amélioration des conditions de travail.
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A - Département
1. Régions naturelles
2. Densité démographique
3. Cartographie du zonage
4. Grandes infrastructures de transport

B - SDIS
1. Localisation des CIS et des groupements territoriaux - 2011
2. Disponibilité réelle jour - 2011
3. Disponibilité réelle nuit et week-end - 2011

C - Risques courants
1. Répartition des interventions par commune - 2011
2. Répartition des interventions par CIS - 2011
3. Répartition des interventions INC par commune - 2011
4. Couverture FPT/CCR à 20 minutes pour une mission INC - 2011
5. Couverture FPT/CCR/CIL/VPI à 20 minutes pour une mission INC - 2011
6. Couverture par un moyen de sauvetage aérien à 20 minutes - 2011
7. État des lieux de la DECI 60m3/heure
8. État des lieux de la DECI 30m3/heure
9. Couverture des moyens d’alimentation en eau à 30 minutes - 2011
10. Répartition des interventions SAP par commune - 2011
11. Couverture VSAV à 20 minutes pour une mission SAP - 2011
12. Couverture VSAV/VTU à 20 minutes pour une mission SAP - 2011
13. Couverture ambulances privées
14. Couverture SMUR à 20 minutes
15. Couverture SMUR à 30 minutes
16. Couverture VSR à 25 minutes - 2011
17. Répartition des interventions DIV par commune - 2011
18. Couverture VTU à 20 minutes pour une mission DIV - 2011
19. Couverture limitrophe à 20 minutes pour une mission INC - 2011
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D - Risques particuliers
1. Répartition du risque industriel par commune
2. Voies de communication
3. Ouvrages Seine
4. Canalisations hydrocarbures et gaz
5. Couverture émulseur CEEM/CEDEM à 45 minutes - 2011
6. Équipes spécialisées - 2011
7. Couverture CCF à 25 minutes - 2011
8. Couverture hors route VLHR/VTSO à 25 minutes - 2011
9. Embarcations BLS/BRS/CEBL - 2011
10. Répartition du risque feu en espace naturel par commune
11. Répartition du risque inondation par commune
12. Répartition du risque effondrement par commune
E - Préconisations stratégiques
1. Couverture sécurisée à 20 minutes pour une mission INC
2. Couverture sécurisée à 30 minutes pour une mission INC
3. Couverture renforcée à 20 minutes pour une mission INC
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RÉGIONS NATuRELLES
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CARTOGRAPHIE Du zONAGE
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GRANDES INfRASTRuCTuRES DE TRANSPORT
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CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
SDIS

LOCALISATION DES CIS ET DES GROuPEmENTS TERRITORIAux - 2011

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

B-1

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

DISPONIBILITÉ RÉELLE jOuR - 2011

B-2

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

DISPONIBILITÉ RÉELLE NuIT ET wEEk-END - 2011

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CATALOGUE DES CARTES
SDIS

B-3

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR COmmuNE - 2011

C-1

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS PAR CIS - 2011

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES COURANTS

C-2

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS INC PAR COmmuNE - 2011

C-3

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES COURANTS

COuVERTuRE fPT/CCR à 20 mINuTES POuR uNE mISSION INC - 2011

Retour vers chap 5 III

Retour vers chap 5 IV.2

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

Retour vers chap 6 II.2

C-4

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

COuVERTuRE fPT/CCR/CIL/VPI à 20 mINuTES POuR uNE mISSION INC - 2011

C-5

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES COURANTS

COuVERTuRE PAR uN mOyEN DE SAuVETAGE AÉRIEN à 20 mINuTES - 2011

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

C-6

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

ÉTAT DES LIEux DECI 60m3/HEuRE

C-7

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

ÉTAT DES LIEux DECI 30m3/HEuRE

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES COURANTS

C-8

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

COuVERTuRE DES mOyENS D’ALImENTATION EN EAu à 30 mINuTES - 2011

Retour vers chap 5 IV.4

C-9

Retour vers chap 6 II.2

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

Retour vers chap 6 IV

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES COURANTS

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS SAP PAR COmmuNE - 2011

C-10

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES COURANTS

COuVERTuRE VSAV à 20 mINuTES POuR uNE mISSION SAP - 2011

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

C-11

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

COuVERTuRE VSAV/VTu à 20 mINuTES POuR uNE mISSION SAP - 2011

C-12

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

COuVERTuRE AmBuLANCES PRIVÉES

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES COURANTS

C-13

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

COuVERTuRE SmuR à 20 mINuTES

C-14

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

COuVERTuRE SmuR à 30 mINuTES

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES COURANTS

C-15

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

COuVERTuRE VSR à 25 mINuTES - 2011

C-16

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES COURANTS

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

C-13

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

RÉPARTITION DES INTERVENTIONS DIV PAR COmmuNE - 2011

C-17

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES COURANTS

COuVERTuRE VTu à 20 mINuTES POuR uNE mISSION DIV - 2011

Retour vers chap 6 IV

Retour vers chap 5 VI.2

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

C-18

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

COuVERTuRE LImITROPHE à 20 mINuTES POuR uNE mISSION INC - 2011

C-19

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES COURANTS

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

RÉPARTITION Du RISquE INDuSTRIEL PAR COmmuNE

D-1

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

VOIES DE COmmuNICATION

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES PARTICULIERS

D-2

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

OuVRAGES SEINE

Pont de Tancarville

Pont de
Pont de
Criquebeuf/Seine Pont-de-l’Arche

Barrage
de Poses

Pont de
Saint-Pierre-duVauvray

Pont des
Andelys

Pont de
Courcellessur-Seine

Barrage de
Port-mort

Pont de
Vernon

D-3

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CANALISATIONS HyDROCARBuRES ET GAz

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES PARTICULIERS

D-4

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

COuVERTuRE ÉmuLSEuR CEEm/CEDEm à 45 mINuTES - 2011

D-5

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6
Retour vers chap 6 II.2

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

ÉquIPES SPÉCIALISÉES - 2011

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES PARTICULIERS
Retour vers chap 6 IV.

D-6

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

COuVERTuRE CCf à 25 mINuTES - 2011

D-7

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES PARTICULIERS

COuVERTuRE HORS ROuTE VLHR/VTSO à 25 mINuTES - 2011

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

D-8

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

EmBARCATIONS BLS/BRS/CEBL - 2011

D-9

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES PARTICULIERS

RÉPARTITION Du RISquE fEu EN ESPACE NATuREL PAR COmmuNE

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

D-10

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

RÉPARTITION Du RISquE INONDATION PAR COmmuNE

D-11

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 5

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
RISQUES PARTICULIERS

Retour vers chap 2 III.2

RÉPARTITION Du RISquE EffONDREmENT PAR COmmuNE

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

Retour vers chap 6 IV 4 1

D-12

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

COuVERTuRE SÉCuRISÉE à 20 mINuTES POuR uNE mISSION INC

E-1

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

COuVERTuRE SÉCuRISÉE à 30 mINuTES POuR uNE mISSION INC

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

E-2

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

COuVERTuRE RENfORCÉE à 20 mINuTES POuR uNE mISSION INC

E-3

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

CHAPITRE 6

CHAPITRE 7

GLOSSAIRE

BILAN SDACR 1998

IP N°13.3

CATALOGUE DES CARTES
PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

Schéma d’analyse et de couverture des risques - 2013

