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38 millions d’euros
consacrés au renouvellement
des véhicules et des matériels
Le SDIS du Nord dispose aujourd’hui d’un parc
automobile de 1385 véhicules
dont 996 engins dédiés exclusivement aux opérations de secours :
• 241 pour le secours à personnes,
• 49 moyens élévateurs aériens,
• 207 engins de lutte contre les incendies,
• 73 véhicules dédiés aux spécialités
• 426 véhicules pour les opérations diverses et la logistique
• 389 véhicules légers utiles aux opérations de secours et
aux transports de personnels.
Moyenne d’âge :
• 7 ans pour les véhicules dédiés au secours à personnes,
• 11 ans pour les véhicules incendie et les moyens élévateurs aériens.

Le plan pluriannuel d’équipements 2018-2021 prévoit
22 516 447 euros consacrés à l’acquisition de nouveaux véhicules
Pour l’année 2018, l’investissement s’élève
à 5,6 millions d’euros pour l’acquisition de
99 nouveaux véhicules de secours
dont :
• 1 échelle pivotante à mouvements combinés,
• 2 camions citernes ruraux moyens,
• 1 camion bras élévateur aérien,
• 1 fourgon mousse grande puissance,
• 3 véhicules d’assistance technique,
• 2 véhicules légers médicalisés,
• 4 véhicules d’assistance technique,
• 49 véhicules légers dédiés au transport de personnels et à la
logistique dont 2 kangoo électriques Zéro émission.

Ce lundi 8 octobre, 43 de ces véhicules ont été remis pour un montant total de 2,3 millions
d’euros.
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Le plan pluriannuel d’équipements 2018-2021 prévoit
15 654 300 euros consacrés à
l’acquisition de nouveaux matériels
Le budget pour l’exercice 2018 prévoit :
• 2,2 millions d’euros€pour l’acquisition de matériels incendie :
équipements de protection individuelle, matériels de
formation ou de spécialité…
• 1,8 millions d’euros€ pour l’acquisition de matériels dédiés au
système d’informations : matériels et licences ...

26,1 millions d’euros
consacrés au parc bâtimentaire
Le SDIS du Nord compte
• 114 Centres d’Incendie et de Secours (CIS) sur l’ensemble du département,
• 1 Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) à Villeneuve
d’Ascq,
• 2 Centres de Traitement de l’Alerte (CTA), à Le Quesnoy et Villeneuve d’Ascq ,
• 1 Magasin Logistique Départemental à Ennevelin
• 3 Centres de Formation Départementaux à Seclin, Fort-Mardyck et Maubeuge.
• auxquels s’ajoutent les bâtiments des groupements territoriaux et les structures de
direction.
En 2016 et 2017, 3 bâtiments ont été inaugurés :
• le Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours et Centre de Traitement
de l’Alerte à Villeneuve d’Ascq
• le Centre d’Incendie et de Secours de Vieux-Berquin
• le Centre d’Incendie et de Secours Bailleul-Météren, fusion des deux anciens CIS.

En 2018, 6,8 millions d’euros ont été consacrés au parc bâtimentaire.
Sont prévues à réalisation au cours de l’année 2018 :
• Inauguration du Centre d’Observations et d’Études des
Phénomènes Thermiques à Seclin, effectuée le 2 octobre 2018.
• Inauguration Centre d’Incendie et de Secours de Wormhout,
prévue le 10 novembre 2018.
• Acquisition du Centre Logistique Départemental à
Ennevelin
Les permis de construire des futurs centres d’incendie et de
secours ont été déposés pour :
• Cambrai,
• Cysoing,
• Pecquencourt.
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