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EDITO

Depuis sept ans, le Service Départemental
d’Incendie et de Secours du Nord réalise chaque
année son rapport d’activité.

Cette nouvelle édition, élaborée avec une grande
rigueur entend, au travers d’une présentation
thématique, donner une image précise de ce qui
constitue les axes de modernisation et les réalisations du SDIS
du Nord en 2011.
Ainsi, cette année a été marquée par les événements importants
pour la vie de l’établissement public tant sur le plan opérationnel
que s’agissant de son organisation.
Au titre de ceux-ci je retiendrai en premier lieu, le renouvellement
de 22 des 30 membres du Conseil d’Administration suite aux
élections cantonales du mois de mars.
En 2011 ce sont également de nouveaux centres d’incendie et de secours qui auront été inaugurés et de gros travaux
réalisés. De plus, de nombreux outils de gestion administratifs ont été mis en place pour plus de performance comme
l’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels, la dématérialisation de la chaîne comptable ou encore le développement de l’accompagnement des personnels.
Dans l’idée d’une information toujours performante, j’espère
donc que ce document vous apportera une vision globale de
l’ensemble des missions et de la gestion administrative du
Service Départemental d’Incendie et de Secours du Nord.
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GLOSSAIRE
ANPAA

Agence nationale de prévention
alcoologie et addictions

DNID

Direction nationale d'intervention
domaniale

PHSECT

Pôle hygiène sécurité,
environnement
et conditions de travail

ANTARES

Adaptation nationale
des transmissions aux risques et
secours

DRH

Direction des ressources humaines

POI

Plan d'opération interne

AT

Arrêt de travail

DRPO

Direction de la réglementation et des
POLMAR
prospectives opérationnelles

BEA

Bras élévateur articulé

DSC

Direction de la sécurité civile

PPI

Plan particulier d'intervention

CDhr

Camion dévidoir hors route

ENSOSP

Ecole nationale supérieur des
officiers de sapeurs-pompiers

PRS 1 et 2

Formation en prévision

CGCT

Code général des collectivités territoriales

EPA

Echelle pivotante automatique

PSS

Plan de secours spécialisé

CHS

Comité hygiène et sécurité

EPCI

Etablissement public à coopération
intercommunale

PUI

Pharmacie à usage intérieur

EPI

Equipement de protection
individuelle

RAD

Formation en risques radiologiques

RCH

Formation en risques chimiques

CIS

Centre d'incendie et de secours

Pollution maritime

CMP

Code des marchés publics

EPV

Etablissement pétrolier
de Valenciennes

CNFPT

Centre national de la fonction publique
territorial

ERP

Etablissement recevant du public

RN

Risques naturels

CNIL

Commission nationale informatiques
et libertés

EvRP

Evaluation des risques
professionnels

RO

Règlement opérationnel

CNPE

Centrale nucléaire productrice
d'électricité

FAI

Fonds d'aide à l'investissement

RRO

Règlement de recensement
opérationnel

COAI

Conseiller en orientation
et accompagnement individuel

FCTVA

Fonds de compensation de la TVA

SAL

Scaphandrier autonome léger

CODIS

Centre opérationnel départemental
d'incendie et de secours

FDN

Feux de navire

SAP

Secours à personne

COEPT

Caisson d'observation et d'études des
phénomènes thermiques

FI

Formation d'intégration

SAP

Secours à personne

COGIC

Centre opérationnel de gestion
interministériel des crises

FMPA

Formation de maintien
et de perfectionnement des acquis

SD

Sauvetage déblaiement

COS

Commandant des opérations de
secours

FNASS

Fonds national d'action sanitaire et
social

SDACR

Schéma départemental d'analyses et
de couverture des risques

CPI

Centre de première intervention

FNP

Fonds national de prévention

SITAC

Situation tactique

CT

Conseiller technique

FPT

Fourgon pompe-tonne

SPP

Sapeur-pompier professionnel

CTA

Centre de traitement de l'alerte

GPEC

Gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences

SPSR

Service protection sociale et retraites

SPV

Sapeur-pompier volontaire

CTD

Centre technique départemental

GREMS

Groupe de recherche en milieu
souterrain

CU

Chef d'unité

ICPE

Installation classée pour
la protection de l'environnement

SSIAP

Service de sécurité incendie et
assistance à personne

D.O

Dommages ouvrage

IGH

Immeuble de grande hauteur

SSSM

Service de santé et de secours
médical

DAJ

Direction des affaires juridiques

INPT

Infrastructure national partageable
des transmissions

USL

Unité de soutien logistique

DCP

Direction de la commande publique

INSET

Institut national spécialisé d'études
territoriales

VAE

Validation des acquis
et de l'expérience

DECI

Défense extérieur contre l'incendie

JSP

Jeune sapeur-pompier

VPC

Véhicule poste de commandement

DGCI

Direction générale du contrôle interne

LC

Lance canon

VSAV

Véhicule de secours et d'assistance
aux victimes

DGTL

Direction générale technique et
logistique

LDV

Lance à débit variable

VLI/VLM

Véhicule léger
d'intervention/médicalisé

DIG

Direction de l'information
géographique

PATS

Personnel administratif, technique
ou spécialisé

DIU

Demande d'intervention universelle

PC

Poste de commandement
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156 229 interventions en 2011
Des secours déployés dans les plus
brefs délais
La prévision et la prévention,
deux missions essentielles
Une réponse médicalisée adaptée
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UN SAVOIR-FAIRE
AU SERVICE DE LA
SECURITE DES CITOYENS

En 2011, les Sapeurs-Pompiers du Nord sont intervenus toutes les trois minutes sur l’ensemble du
département. Pour garantir un service de secours égal à tous les nordistes, un travail préparatoire
d’anticipation, de prévention, et de réduction des risques est nécessaire pour assurer l’ensemble des
missions dans des conditions optimales.

9%

5%

constante des secours
à personnes

marquantes
de l’année

Divers

Secours

74%

Les sapeurs-pompiers (SP) du Nord
ont été déclenchés sur 156 229 interventions, soit une hausse de 0,7% par
12%
rapport à 2010 (155 190), qui se décom5%
posent de la manière suivante :
35000

Incendies
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// Incendie

Déclinaison par
typologie
Incendies
et par groupement.

 19 127 pour des raisons diverses 15000
Au fil des années, les secours à per- 10000
sonnes occupent une place de25000
plus
en plus importante dans l’activité des 5000
sapeurs-pompiers du Nord. En 20000
2011,
ils ont été déclenchés sur 115 379
0
15000
opérations de ce type. Ce qui représente 3 776 sorties supplémentaires
10000
de ce type par rapport à 2010, soit une
hausse d’environ 3,4%.
5000

Secours à Personnes

Secours

74%

 7 669 pour des accidents de la
20000
circulation

Accident de Circulation

1 539

 115 379 pour des opérations de secours à personnes
25000

0

En 2011, les sapeurs-pompiers
du Nord sont intervenus sur
l’ensemble du département en
moyenne toutes les trois minutes.
Plusieurs de ces nombreuses interventions ont nécessité l’engagement de moyens matériels et
Interventions
Diverses
humains
importants.

Accidents

Le samedi 15 janvier, un feu d’habitation à Erquinghem Lys a causé le décès d’un enfant de deux
ans. Deux adultes et huit enfants,
légèrement incommodés par les
fumées, ont été transportés au
Centre hospitalier d’Armentières.
L’intervention a nécessité la mise
en œuvre de deux lances à débit
variable 45 (LDV45).

1 539
1 539

12%

ÂÂ Une hausse

 14 054 pour des incendies

ÂÂLes interventions

Interventions par types en 2010

156 229 interventions
en 2011

G 5De nombreux animaux ont péri,

le mercredi 19 janvier, dans l’incendie d’un corps de ferme survenu à minuit à West Cappel.
Le feu a été éteint au moyen de
quatre LDV 45 de plain-pied et
d’une LDV 70 sur un bras élévateur articulé (BEA).

© Paul Plantin - L’Observateur de Valenciennois
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D’importants moyens déployés à Denain le 9 mai.

Le samedi 30 avril 2011, à Mons-en-Baroeul, six LDV 45 de plain-pied et deux
LDV 70 sur un BEA et une échelle pivotante automatique (EPA) ont été nécessaires pour éteindre l’incendie d’une
salle omnisport engendré par des actes
malveillants. La toiture de ce bâtiment
de 1200 m² s’est partiellement effondrée.
Le lundi 9 mai, en fin de journée, le
feu d’une salle de sport à Denain s’est
propagé sur la toiture d’un bâtiment de
l’école Voltaire abritant quatre classes et
la cantine scolaire. L’incendie a nécessité le déploiement de six LDV 45 dont
deux sur EPA.

Incendie d’une école à Denain.

Dans la nuit du lundi 19 décembre, l’incendie d’un magasin de 300 m² s’est
propagé à l’étage du logement voisin
ainsi qu’à un café mitoyen et à un autre
bâtiment contenant quatre logements
inoccupés. Les sapeurs-pompiers sont
venus à bout des flammes grâce à six
LDV 45 dont une sur EPA. Une personne est décédée dans cet incendie.
Une autre, brûlée, a été transportée au
CHR de Lille.

Le plan feu/explosion a été déclenché,
le mardi 26 juillet en milieu de matinée,
aux établissements Sogetra à Coudekerque-Branche. L’incendie de 3000 m²
de la toiture d’un entrepôt et d’une cellule de 1500 m² contenant des produits
alimentaires a été éteint avec deux LC
sur moyens aériens, deux LDV 70 et
// Recherche de corps
cinq LDV 45 de plain-pied.
Une employée est décédée, le venLes sapeurs-pompiers des groupements
dredi 21 janvier, ensevelie sous les dén°2 et 3 sont intervenus à Tourcoing, le
combres d’un bâtiment de Lille en cours
lundi 19 septembre, suite à l’embrasede travaux qui s’est effondré nécessitant
ment d’un bâtiment de 10 000 m² contel’engagement des équipes Cynotechnant des engins de travaux publics,
niques, Sauvetage déblaiement (SD),
2000 litres d’huile hydraulique et 1500
Groupe de recherche en milieu souterlitres de gasoil. Le feu s’est propagé, par
rain (GREMS). Les recherches de corps
les toitures, sur une menuiserie. L’évase sont poursuivies sur plusieurs jours.
cuation de 15 personnes des habitations
voisines a été nécessaire. Le déploie- Pendant plusieurs jours, les équipes du
ment d’une LDV 1000, de sept LDV 600 SDIS du Nord ont été sollicitées pour
et d’une lance canon (LC) sur BEA a assurer des recherches de corps dans
permis de maîtriser le feu.
la Deûle. Le mardi 22 février, la Police
nationale a réquisitionné les scaphandriers autonomes légers (SAL) du SDIS
dans le cadre de la recherche de deux
personnes à l’écluse de la citadelle. Un
chien de la Gendarmerie avait préalablement marqué les abords de la Deûle.
Les recherches entreprises ont été menées à l’aide d’un dispositif composé
d’un conseiller technique (CT), deux
chefs d’unité (CU) et cinq SAL. Ces
recherches sont restées infructueuses
jusqu’à la tombée de la nuit, elles ont
recommencé le lendemain et ont permis
la découverte d’un corps. Les plongeurs
ont été de nouveau engagés le jeudi 24.
Les recherches ont abouti à la découverte du deuxième corps le lendemain,
dans le même secteur que le premier, au
niveau du pont du Petit Paradis.
© Paul Plantin - L’Observateur de Valenciennois

Quelques jours plus tard, le samedi 21
mai, en pleine nuit, l’incendie d’un appartement situé au troisième étage d’un
immeuble R+5, à Lille, a été circonscrit
au moyen d’une LDV 45. Trois personnes ont été sauvées au moyen d’une
EPA. Une dizaine de résidents a été
mise en sécurité. Trois personnes, légèrement intoxiquées, ont été transportées
au Centre hospitalier régional (CHR) de
Lille pour contrôle. Par ailleurs, six sapeurs-pompiers, intervenus sur les lieux,

ont été pris en charge dans un véhicule
léger d’intervention (VLI) et un véhicule
de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV). Après passage sous oxygène,
ils ont repris leur service.

// Assistance sanitaire
Samedi 8 janvier à Linselles, le SDIS a
été sollicité par le Centre opérationnel
de gestion interministérielle des crises
(COGIC) et le cabinet du Préfet afin
d’assister la mission de la cellule de
crise du ministère des Affaires étrangères et européennes auprès des familles des otages français au Niger. Des
moyens ont été mis à disposition pour
assurer une assistance sanitaire.

des secoUrs
depLoYes dans Les
pLUs Brefs deLais

Â Le traitement de
L’aLerte en qUeLqUes
chiffres

Chargés de réceptionner les appels
d’urgence 18 et 112 et de déployer
dans les plus brefs délais des secours
les mieux adaptés, les Centres de traitement de l’alerte (CTA) sont en liaison
directe et continue avec le Centre opéÂ 124 cis poUr assUrer
rationnel départemental d’incendie et
Un maiLLaGe territoriaL
de secours (CODIS). Un effectif total
Pour assurer un maillage territorial et ga- de 120 sapeurs-pompiers est affecté à
rantir un niveau de secours égal à tous cette tâche primordiale qu’est le traiteles nordistes, 2190 sapeurs-pompiers ment de l’alerte.
professionnels (SPP) et 4027 sapeurspompiers volontaires (SPV) sont répartis En 2011, les CTA ont déclenché 156 229
dans les 124 Centres d’incendie et de interventions ayant nécessité le départ
secours (CIS) répartis sur l’ensemble du de 217 445 engins.
département, au 31 décembre 2011.

L’année a été marquée par l’inauguration
de deux nouveaux CIS à Anzin et à Vallée
de la Lys. Fusion de cinq centres (Halluin,
Comines, Bousbecque, Roncq et Linselles), le CIS Vallée de la Lys, implanté
à Bousbecque, a nécessité un important
travail de mise en service (définition des
secteurs d’interventions, ETARE, …),
incluant de nombreux changements et
manipulations dans l’informatique opérationnelle.
Faute d’effectif suffisant, le CIS Prisches
a fusionné avec le CIS Cartignies,
construction modulaire inaugurée en
septembre 2011.
La dissolution des Centres de première
intervention (CPI) à Clary et à Bertry réduit à six le nombre de centres communaux.

Feux d’un entrepôt de 3 000m3
à Coudekerque-Branche

 Plus d’un million d’appels ont été
réceptionnés par les CTA en 2011.
Cela représente quotidiennement
1 263 appels 18 et 598 appels 112.
 En moyenne, 474 appels journaliers ont été passés au SAMU, soit
un total de 173 000 sur 2011. 122
décrochés quotidiens concernent
des demandes d’interventions
émises par le SAMU, soit 44 500
à l’année.
 La durée des conversations entre
les équipes des CTA et du SAMU Â deUx cta miroirs,
s’élève à 17 heures et 48 minutes Un proJet qUi prend forme
par tranche de 24 heures.
 L’ensemble des communications
entrantes ou sortantes des cinq
CTA représente une durée de 89
heures cumulées par tranche de
24 heures. A ce chiffre, il convient
d’ajouter les conversations radio
et les manipulations informatiques
de déclenchement, suivi et mises
à jour.

A ce jour, le SDIS dispose de cinq
CTA. Deux sont implantés à Lille (un
pour le secteur Lillois et l’autre pour
les Flandres et Dunkerque). Les trois
autres sont à Roubaix, Cambrai et Valenciennes. Prise en 2004, la décision
de fusionner les cinq CTA sur deux sites
s’est concrétisée, en 2011, par le démarrage du chantier à Le Quesnoy.

Par ailleurs, la mise en place d’une rationalisation s’est notamment traduite
par la suppression du VSAV sur les
interventions pour des personnes ne répondant pas aux appels (plus de 5 000
déclenchements par an). Désormais un
seul fourgon pompe tonne (FPT) est au
départ.

Ce CTA regroupera les appels des secteurs du Cambrésis, du Douaisis et du
Valenciennois. Il devrait être opérationnel au second semestre 2012. Fin 2011,
au point hebdomadaire organisé sur
le site, se sont ajoutées des réunions
concernant la téléphonie, l’informatique,
le mobilier, les choix de sécurisation, les
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Intervention dans un centre de stockage de déchets à La Bassée.

prévisions de mutation, le futur fonction- secours médical (SSSM). La convention
nement, les visuels de démonstration, ... bipartite avec le SAMU a été rédigée et
devrait être signée en 2012. De même,
Le deuxième CTA sera implanté à Ville- les réunions avec l’Agence régionale
neuve d’Ascq et recueillera les appels de santé (ARS) ont été relancées. Par
de la métropole lilloise et du Dunker- ailleurs, une réflexion a été engagée sur
quois. Le dossier technique, le cahier les deux fiches bilans secouriste et perdes charges ainsi que le dossier de sonne SSSM.
consultation ont été élaborés. Quatre
cabinets d’architectes ont été retenus Le Règlement de recensement opéraaprès la visite du site et de celui de Le tionnel (RRO), rédigé par la Direction de
Quesnoy. Ils ont remis leurs projets en la prévision a fait l’objet de nombreuses
réunions et amendements de la part de
fin d’année 2011.
la Direction CTA/CODIS à propos des
déclenchements ETARE (nombre et
Â titan ii, Le frUit d’Une
types d’engins, couverture opérationnelle, 1 ou 2 échelons, etc.)
coLLaBoration entre
pLUsieUrs directions
L’arrivée des plans parcellaires, réalisés
Outre le fait que l’on pouvait tester pour par la Direction de l’information géograla première fois des statistiques sur une phique (DIG), a conduit à intégrer ces
année entière (2010), l’évolution du logi- données dans le logiciel Titan II, CTA
ciel Titan II s’est poursuivie avec la mise par CTA. Par ailleurs, les bases de la
à disposition, sur l’intranet, de nouveaux DIG servent désormais de base «locaoutils statistiques et tests divers. C’est le lisation» pour le CTA Flandres, comme
cas de Titac’s qui permet de connaître c’était le cas pour les autres CTA aupales interventions par CIS et par engins ravant. Enfin la cartographie associée à
l’opérateur CTA a été finalisée. Elle sera
quart d’heure par quart d’heure).
testée en 2012.
La procédure GRDF (grille procédure
renforcée ou non) a été incluse dans le Comme c’est le cas avec la Prévision et
logiciel, présageant le travail commencé la DIG, la collaboration avec la Direction
sur les fiches réflexes d’aide au déclen- de la règlementation et des prospectives
chement des spécialités par les opéra- opérationnels (DRPO) est permanente.
Au travail sur les statistiques est venu
teurs.
s’ajouter celui sur les procédures opéLa collaboration entre les équipes des rationnelles spécifiques, sur le gaz noCTA/CODIS et les directions s’est ac- tamment, grâce au retour d’expérience
crue afin de proposer un outil toujours de certains CIS. De même, le partenariat avec le SDIS du Pas-de-Calais a été
plus performant à destination de tous.
relancé et se poursuivra en 2012.
L’optimisation du déclenchement des
véhicules légers infirmiers (VLI), notam- Un travail a également été entamé sur
ment celui du CIS Douai, a été menée le placement des différents services puen lien avec le Service de santé et de blics sur les interventions routières et
autoroutières. Ceci a fait l’objet de réu-

nions avec les partenaires et la Préfecture. La convention inter-services sous
l’égide du préfet devrait être signée dans
le courant du premier semestre 2012.

La prévision et La
prévention,
deUx missions
essentieLLes

Â anticiper poUr faciLiter
Les interventions
La Direction de la prévision a été appelée à émettre un avis sur le déroulement de nombreuses manifestations
d’ampleur comme la braderie de Lille,
le salon de la moto à Pecquencourt, le
carnaval de Dunkerque, le Paris-Roubaix. D’autres manifestations sportives
sur voie publique ont été traitées dont 71
en commission départementale sportive.
115 ordres d’opérations relatifs aux manifestations et exercices ont été rédigés.
En 2011, 37 exercices concernant des
plans d’opération interne (POI), des
plans particulier d’intervention (PPI)
et des plans de secours spécialisés
(PSS) ont été organisés, parmi lesquels l’Exercice nucléaire national 2011
PPI à la Centrale nucléaire de production d’électricité (CNPE) de Gravelines,
l’exercice PPI aux Etablissement Produits Chimiques de Loos et à l’Entrepôt pétrolier de Valenciennes (EPV) à
Haulchin, l’exercice pollution maritime
(POLMAR) à Dunkerque, l’exercice GRT
Gaz à Maubeuge, meeting aérien sur
l’aérodrome de Cambrai Niergnies.
La refonte du plan ORSEC s’est poursuivie. Les plans anciennement appelés
PPI, PSS et Plan rouge y ont été inté-

grés. En 2011 l’action s’est particulière- // Le recensement opérationnel
ment portée sur les PPI des aérodromes
Le Règlement de recensement opérade Valenciennes-Denain et de Lesquin.
tionnel a été finalisé en vue de sa valiLe SDIS a participé à la montée en puis- dation. Il met à la disposition des agents
sance du dossier traitant la réalisation du prévision des CIS et des prévisionnistes
futur terminal méthanier de Loon Plage. dans les groupements une méthode
départementale visant à recenser les
établissements. Sa mise en service est
// L’évaluation de la couverture de la
prévue pour le premier trimestre 2012.
défense extérieure contre
La poursuite du recensement opérationl’incendie (DECI).
nel a enrichi le fichier départemental.
L’outil «GEO DECI», développé par la 3 105 établissements ont été dénombrés
Prévision en lien avec la DIG, permet en 2011, portant à 35 554 le nombre
désormais l’évaluation de la couverture d’établissements recensés répartis en
de la défense extérieure contre l’incen- 6 244 ETARE (risques particuliers) et
die dans une commune. Le SDIS anti- 29 310 EDIFICES (risques courants).
cipe ainsi la parution du décret relatif à
l’aménagement, l’entretien et la vérifica- 45 agents de prévision ont été formés
tion des points d’eau servant à l’alimen- à l’occasion de trois sessions PRS1,
tation des moyens de lutte contre l’in- 10 autres lors d’une session PRS2. La
cendie pris pour l’application de l’article FMPA PRS1 PRS2 a permis la mise à
L2225-4 du code général des collectivi- niveau des agents sur le projet du RRO,
tés territoriales.
l’utilisation des photos et l’utilisation
Le SDIS assure chaque année le
contrôle des 34 144 points d’eau et les
prises des mesures de débit sur un tiers
des points d’eau publics.

La prévision en qUeLqUes
chiffres
En 2011, la Direction de la Prévision a
été amenée à examiner plus de 1081
dossiers :

 36 dossiers d’études ICPE.
 41 certificats d’urbanisme.
 102 dossiers dans le cadre de
Plans Locaux d’Urbanisme,
 137 dossiers d’autorisation
d’aménager,
 765 dossiers de permis de
construire industriels et agricoles,
À cela, il convient d’ajouter plusieurs
études de sécurité, de sûreté publique
et participations aux commissions d’approbation.

des outils prévision disponibles sur intranet. Grâce à ces formations PRS,
des retouches ont été apportées aux
programmes des formations PRS1 et
PRS2 pour qu’ils cadrent bien avec les
attentes des agents prévision des CIS,
donc à leurs missions.
// Les permis de construire
et les dossiers des ICPE

Un groupe de travail a été constitué sur
la thématique des études des permis de
construire et des dossiers d’installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et a pour objectif d’uniformiser les avis au niveau départemental.

Â

mieUx connaitre
et prevenir Les risqUes

Lors d’un Jury SSIAP

Police (Préfet et Maires);
 la formation initiale auprès des personnels du SDIS ou extérieurs au
SDIS;
 la formation initiale et continue auprès des personnels du SDIS;
 les présidences et le suivi des présidences de jurys Service de sécurité et d’assistance à personnes
(SSIAP), au nom du Directeur départemental;
 le renouvellement des agréments
des centres de formation SSIAP;
 la veille réglementaire, la mise à
jour et la diffusion des textes parus,
sur l’intranet et sur support papier;
 la répartition des livres réglementaires auprès des préventionnistes
«actifs» et des chefs de services
Prévision.
 l’étude de certains retours d’expériences opérationnelles (feu
d’ ERP, interventions IGH, …)
 l’étude de dossiers sujets à contentieux juridiques, en corrélation avec
la Direction des affaires juridiques
(DAJ).

En 2011, l’activité de la Direction de la
prévention, au niveau départemental, a La Direction de la prévention a égaleporté sur :
ment été chargée des formations initiales et continues au sein de l’Ecole
 la participation aux commissions
nationale supérieure des officiers de
de sécurité concernant les Etablissapeurs-pompiers (ENSOSP) : stages
sements Recevant du Public (ERP)
PRV2, journées Prévention «CTS», juet les Immeubles de Grande Haurys PRV2.
teur (IGH);
 le Conseil auprès des autorités de
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Une reponse
medicaLisee
adaptee

Â Une soirée de formation
sUr La toxicoLoGie
des fUmées d’incendie
Les sapeurs-pompiers sont les premiers
acteurs de la prise en charge. Leur rôle
est capital pour le pronostic des victimes
de fumées d’incendie. Pour les traiter au
plus vite, et dans les meilleures conditions, les véhicules légers infirmiers et
médicalisés (VLI/VLM) sont équipés de
l’antidote contre les cyanures présents
dans les fumées d’incendie.
Organisée par le SDIS du Nord, en partenariat avec le SAMU et avec le soutien
institutionnel du laboratoire Merck Serono, une soirée de formation continue a
été consacrée à la toxicologie de ces fumées d’incendies, le jeudi 9 mars 2011.
A l’issue de la conférence en présence
de deux spécialistes du sujet, le Docteur
Claude Fuilla, conseiller médical du directeur général de la sécurité civile et
de la gestion des crises, et le Docteur
Yves Lambert, chef de service du SAMU
des Yvelines, une table ronde a réuni
le Professeur Daniel Mathieu, chef du
pôle de réanimation du CHR de Lille, les
Docteurs Patrick Goldstein, chef du pôle
des urgences du CHRU de Lille, et Patrick Hertgen, médecin-chef du SDIS du
Nord. Le débat a porté sur les modalités
et le circuit de prise en charge des victimes de fumées d’incendie.

Â L’introdUction
de La morphine dans Les
protocoLes infirmiers
d’antaLGie
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profit des personnes secourues par le
SDIS comportent la participation et le
soutien du service de santé aux missions de Secours à Personnes (SAP), la
para-médicalisation et la médicalisation
Parmi ces protocoles, le plus fréquem- des secours, ainsi que les secours aux
ment mis en œuvre est destiné à l’antal- animaux.
gie. Au mois de juin 2011, la morphine a
été ajoutée à ce protocole de traitement Les orientations proposées ont été
de la douleur. Ce médicament, puissant axées de la manière suivante :
et efficace, constitue la référence dans
 une amélioration du service rendu
le traitement des douleurs intenses.
en médecine d’aptitude grâce à
Les infirmiers de sapeurs-pompiers ont
une organisation des visites au
été formés à son utilisation, dans les
plus près des sapeurs-pompiers, à
meilleures conditions d’efficacité et de
un regroupement des phases parasécurité pour les victimes.
médicale et médicale des visites et
à une dématérialisation du dossier
La réponse opérationnelle offerte par les
médical ;
VLI, complémentaire de celle des VSAV,
des VLM et des SMUR, ne se substitue
 un renforcement de la chaîne
pas à la médicalisation des secours. Elle
logistique santé, avec le transfert
vient la compléter en attendant l’arrivée
de la PUI sur le site d’Ennevelin et
d’un médecin ou dans les situations ne
une mutualisation des circuits lorelevant pas nécessairement d’une mégistiques ;
dicalisation pré hospitalière.
 une rationalisation de la réponse
opérationnelle basée sur une gestion du soutien santé des sapeursÂ Un noUveaU proJet
pompiers, une organisation de la
d’orientation dU service
montée en puissance opérationde santé et de secoUrs
nelle du SSSM grâce à une anamédicaL
lyse qualitative et un pilotage de
l’activité SAP.
Le projet d’orientation pour le Service de
Santé et de Secours Médical distingue
deux catégories de fonctions santé.
porter aux victimes prises en charge
par les VSAV une réponse intermédiaire
adaptée entre l’action des secouristes et
celle des équipes médicalisées.

Les fonctions support au profit du SDIS
comprennent la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers, la
médecine d’aptitude et de prévention
au profit des agents du SDIS, le conseil
dans tous les domaines de la santé, le
soutien santé opérationnel, la participation à la formation des sapeurs-pompiers
au secours à personne (SAP) ainsi que
la fourniture et la gestion des médicaments et matériels médico-secouristes
par la pharmacie à usage intérieur (PUI).

Les infirmiers de sapeurs-pompiers du
SDIS disposent de protocoles de soins
Les fonctions de secours d’urgence au
d’urgence et d’antalgie destinés à ap-

La prise en charge médicale des victimes fait l’objet d’une conférence.
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Le potentiel

humain premiere
richesse du sdis

La sécurité, la santé et les conditions
de travail au coeur des préoccupations
Des relations privilégiées avec les
agents
Des compétences à acquérir,
à maintenir et à développer
Une année de transition pour le
Volontariat
Une belle journée placée sous le signe
du sport en mai 2011
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LE pOTENTIEL HUMAIN
pREMIÈRE RICHESSE DU
SDIS

Près de 6 000 hommes et femmes font vivre et animer les actions du SDIS. Placés au coeur des préoccupations, de
nombreux projets menés par plusieurs directions visent à développer, former, protéger et valoriser cette ressource humaine
très précieuse.

La sécUrité,
La santé et Les
conditions de
travaiL aU coeUr
des preoccUpations

//Groupement 1 :

Chaque CIS ou entité administrative dispose désormais de la version papier du
Document Unique. Le format numérique
sera prochainement mis en ligne. 32 actions prioritaires sur 41 ont été clôturées.
Â Le docUment UniqUe
Les neuf autres sont en cours de traiteLa sécurité, la santé et les conditions de ment.
travail des agents sont placées au cœur
des priorités du SDIS. Ainsi, la collecti- //Groupements 2 et 3 :
vité s’est dotée d’un Document Unique
d’évaluation des risques professionnels Les évaluations sont terminées dans
(EvRP) réalisé en étroite collaboration ces deux groupements. Le plan d’acavec Dexia, assureur du SDIS et parte- tions a été mis en œuvre en septembre
naire dans la conduite de ce projet. Les 2011. Il prévoit la réalisation de 63 actravaux se sont poursuivis en 2011. En tions prioritaires sur les 559 observées
fin d’année, la mise en place de ce Do- par les évaluateurs terrains.
cument Unique est bien entamée dans
les groupements.

//Groupements 4 et 5 :
Les 23 évaluateurs terrain des groupements ont été formés en mai 2011 par la
société DEXIA. Suivant la méthodologie
employée dans les trois autres groupements, 73% des évaluations ont été
réalisés au groupement n°5 et 50% au
groupement n°4.
//Services centraux :
En raison notamment des travaux de rénovation importants menés rue de Pas,
l’évaluation des risques professionnels
des services centraux a été reportée
en 2012. Elle sera effectuée par les
conseillers de prévention du Pôle hygiène sécurité environnement et conditions de travail (PHSECT).
Parallèlement, 40 réunions ont été organisées dans le cadre du Document
Unique d’évaluation des risques opérationnels. L’analyse est terminée pour
les groupes Risques Technologiques,
Incendie, et Divers. Fin 2011, les autres
groupes étaient sur le point de terminer
leurs travaux d’analyse SAP, SAV/SAL,
SSSM, risques naturels (RN). Au total,
79% des analyses ont été effectuées.
La phase suivante consistera à transférer les données d’analyse dans le logiciel puis à quantifier les risques afin de
proposer un plan d’action en fin d’année
2012.

De nombreuses réunions ont été nécessaires à l’élaboration du Document Unique
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Â de nomBreUses actions
de prévention
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Pour lutter contre ce phénomène qui des reLations
représente 43% des accidents des per- priviLeGiees avec
sonnels, un plan de prévention des acLes aGents
//Prévention des consommations
cidents de sport piloté par le PHSECT
à risques
a été mis en place pour diminuer la fré- Â Un dispositif d’accUeiL
quence et la gravité des accidents liés des noUveaUx aGents
L’ensemble des SPP, SPV et personnels aux activités physiques et sportives afin
renoUveLé
administratifs, techniques ou spécialisés de garantir la condition physique néces(PATS) a reçu un livret individuel dédié saire aux besoins opérationnels.
Instauré en 2010, le dispositif d’accueil
à la prévention des consommations à
des nouveaux PATS a été renouvelé et a
risques. La diffusion de ce document A l’issue de plusieurs réunions de travail, profité à 27 agents de catégorie C et 12
a été accompagnée d’une campagne les premiers livrables ont été rendus. La agents de catégories A et B. Ils ont pu se
d’affichage dans les Centres d’incendie réalisation des évaluations physiques familiariser, au cours d’une journée adapet de secours et d’une distribution de de l’ensemble des SP est prévue pour tée à leur niveau de responsabilité, avec
2000 éthylotests sur l’ensemble des cinq mars 2012. D’autres pistes sont éga- le SDIS du Nord grâce à une présentation
groupements et des services centraux.
lement à l’étude (livret des bonnes pra- globale de la collectivité, de ses missions
tiques, charte des activités physiques et et de son organisation. Ces 39 agents ont
Le nouveau règlement «Alcool et subs- sportives ou organisation des séances de
également été sensibilisés, pendant une
tances psychoactives» a été diffusé sport).
heure, à l’hygiène et à la sécurité.
dans l’ensemble des directions et mis en
ligne dans l’espace fonctionnel consacré Par ailleurs, en 2011, quatre informations L’après-midi, la visite d’un Centre d’inaux ressources humaines sur le portail statistiques trimestrielles dédiées à l’ac- cendie et de secours a été l’occasion de
intranet du SDIS. Pour accompagner les cidentologie sportive ont été rédigées et découvrir plus en détail le milieu sapeurdirecteurs et les chefs de service dans diffusées dans les directions du SDIS, pompier. Des visites similaires ont été orla mise en place de ce règlement, deux correspondant au traitement des 300 ganisées pour six agents déjà en poste
sessions de formation sur le protocole à analyses d’accidents de sport transmis et n’ayant pu participer auparavant à ces
tenir ont été assurées par l’Agence na- au PHSECT en 2011 par le biais des journées d’accueil.
tionale de prévention en alcoologie et questionnaires Dexia.
Pour compléter ce dispositif, un livret
addictologie (ANPAA). D’autres auront
d’accueil présentant le SDIS, les droits et
lieu en 2012
// Accidentologie
devoirs des agents a été distribué à l’enCe projet a fait l’objet d’une interview 79 analyses d’accidents en services ont semble des 539 PATS et des 2182 SPP.
dans le bulletin électronique n°7 du site été réalisées par les conseillers en prédu Fonds national de prévention (FNP). vention, en lien avec l’agent chargé de
la fonction d’inspection (ACFI). Aucune
// Prévention routière
enquête CHS ou hors CHS n’a été diligentée en 2011.
Réalisé en fin d’année 2010, le DVD
«Levons le pied», traitant des risques // Risques Psychosociaux
routiers encourus par les SPV appelés
à leur CIS pour intervention, a été trans- Inscrit dans le programme annuel de
mis au FNP et au club des SDIS début prévention, il a été décidé de créer, en
mai 2011.
mars 2011, deux groupes de travail rassemblant PATS et sapeurs-pompiers
Les sensibilisations dans les CIS, par professionnels et volontaires. Ils ont eu
les formateurs relais à l’aide de la valise pour objectifs d’identifier les facteurs de
pédagogique, se sont poursuivies cette risques pour la santé psychologique
année mais à un rythme jugé insuffisant. des agents du SDIS du Nord. Après
La réactivation du projet a été amorcée avoir hiérarchisé ces risques, un plan
à l’automne 2011.
d’actions immédiates et à long terme
a été proposé.
// Prévention des accidents de sport
Première cause d’accidents des personnels, 255 accidents de sport ont été
enregistrés en 2010, représentant 208
arrêts de travail (AT) SPP et 47 AT SPV,
soit une augmentation de plus de 5%
par rapport à l’année 2009.

Enfin, des présentations ont également
été effectuées auprès des 62 sapeurspompiers en formation d’intégration (FI)
ou recrutés par voie de mutation afin de
leur présenter le rôle, les missions de la
DRH ainsi que les projets en cours et à
venir.

•

dispositifs offerts par le Centre
national de la fonction publique
territoriale (CNFPT), tels que les
ateliers d’évolution professionnelle pour les agents de catégories B et C ou les atelier mobilité
de l’Institut national spécialisé
d’études territoriales (INSET) à
Dunkerque pour les agents de catégorie A.

En fonction de sa demande et de sa
situation, l’agent a bénéficié d’une réponse personnalisée lors d’un entretien
téléphonique ou au cours d’un ou plusieurs entretiens formalisés avec le chef
du SDP ou la COAI en vue d’un accompagnement plus soutenu.
// Un suivi des agents en situation
d’inaptitude interventionnelle
Pour favoriser la reprise des personnels
en temps partiel thérapeutique, le suivi
de l’agent en reprise d’activité suite à
une absence de longue durée se fait
souvent sur le long terme et en fonction
de l’évolution de sa situation. Ainsi, en
2011, quinze agents ont été reçus, à ce
Â Un accompaGnement
titre, pour un total de 26 rendez-vous.
Un mois après la reprise d’activité, un
individUeL adapté
entretien individuel est systématiqueet personnaLisé
ment assuré par la COAI pour favoriser
L’accompagnement des personnels a d’éventuels ajustements.
fait l’objet d’une restructuration et d’une
redistribution des missions au sein de En vue d’optimiser cet accompagnela Direction emplois et compétences ment spécifique, une réflexion a dé(DEC), avec la création d’un poste de marré, en fin d’année, entre le Service
Conseiller en orientation et accompa- protection sociale et retraites (SPSR) et
la COAI pour définir une procédure relagnement individuel (COAI).
tive à la reprise d’activité suite à une absence de longue durée. Cette démarche
// Des conseils en adéquation avec
a pour objectif de garantir une meilleure
les parcours professionnels
communication entre les services de la
Direction ressources humaines mais
Au delà des aspects réglementaires
également avec les autres directions
(possibilités statutaires, offres de formaet groupements. Elle vise aussi à gation), les outils déployés, pour répondre
rantir une vision globale et une prise en
à chaque problématique de réorientacompte des éléments de la situation de
tion professionnelle, ont été multiples et
l’agent pour lui apporter une solution de
adaptés à chaque situation :
reprise la plus adaptée et la plus perti• bilan de compétences (avec ou nente possible.

•

tante sociale, au sein de la DEC, ainsi
que la mise en place d’un plan de communication (plaquettes d’information
jointes aux fiches de paie et relevés de
vacations, présentation des missions au
sein des réunions avec les directeurs
et les chefs de groupement, de CIS et
de services) ont permis de multiplier les
prises en charge d’agents.
Au-delà des sollicitations de plus en
plus nombreuses dont elles font l’objet,
les deux assistantes sociales se mettent
à disposition de tous les agents quelles
que soient leurs interrogations, leurs difficultés. Ainsi, en 2011, elles ont régulièrement rencontré 178 agents (SPP, SPV
ou PATS), dont 68 suivis depuis 2010.
Elles sont également intervenues de
manière ponctuelle auprès de 47 autres
pour engager des démarches administratives.
Les sapeurs-pompiers ne sollicitent pas
les assistantes sociales de la même façon que les PATS. Plus à l’aise avec les
règles administratives, ces derniers les
interpellent pour éviter une dégradation
de leur situation, quand les sapeurspompiers les sollicitent lorsque leurs
difficultés deviennent quasiment ingérables, rendant le travail plus complexe
et plus long. Le plus souvent, les problématiques rencontrées concernent la famille, les finances ou la santé. Le travail
arrive en quatrième position.
Aussi, les assistantes sociales peuvent
être sollicitées par des SPP n’ayant pas
la garantie du maintien de salaire. Elles
deviennent alors l’interlocutrice privilégiée entre l’agent et les services internes (Direction générale, DRH, SSSM,
CIS, …) et les services externes (centres
hospitaliers, administrations, …) pour
fluidifier les démarches administratives.

En partenariat avec le Fonds national
d’action sanitaire et social (FNASS),
les assistantes sociales peuvent trouver une réponse adaptée aux difficultés
du SPP et de sa famille, par l’attribution
d’une aide exceptionnelle ou d’un prêt à
caractère social. Par exemple, les prosans congé),
blèmes de santé, survenant de façon
validation des acquis et de l’ex- Â Un soUtien poUr Les
brutale, touchent notamment la tranche
périence (VAE) et/ou formation
d’âge des 25-35 ans, et nécessitent une
personneLs en difficULtes
diplômante,
prise en charge rapide et suivie. Un
Le recrutement d’une seconde assis- aménagement du poste de travail peut
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alors être envisagé. Un travail de colla- Â La formation des spp
boration en interne est alors essentiel et spv
pour faire évoluer la situation.
Pour mener à bien toutes les missions
de secours et de protection auprès de
la population, l’ensemble des SapeursPompiers a reçu, par le biais des recydes compétences à
acqUérir, à maintenir clages réglementaires obligatoires, une
Formation de maintien et de perfectionet à déveLopper
nement des acquis (FMPA) au travers
d’un total de 13 150 journées-stagiaires.
Â La Gestion prévisionneLLe des empLois et des
compétences (Gpec)

Parallèlement, 2 488 sapeurs-pompiers
ont suivi au moins une formation qualiL’acquisition d’une solution informatique fiante pour un total de 23 329 journéespour régir la GPEC vise à dématériali- stagiaires, soit une moyenne de 9,3
ser l’entretien professionnel et à évaluer jours de formation par sapeur-pompier.
les compétences à travers une échelle
103 SPP et 845 SPV se sont vus disd’appréciation. La solution sélectionnée,
penser une formation initiale après reTalensoft, permet le lien entre l’entretien
crutement. Comme chaque année, le
professionnel et les fiches métiers du
renouvellement des effectifs, lié aux
SDIS. Encore en phase de recette, le locessations d’activité ou aux mutations, a
giciel devrait être opérationnel à la fin du
constitué l’essentiel des charges de forpremier semestre 2012.
mation. Promus à un niveau supérieur,
La cartographie des métiers et le réfé- 480 SPP et 91 SPV ont reçu une formarentiel des compétences du SDIS ont tion d’avancement de grade. Avec un
été réalisés à l’issue d’un état des lieux total de 5 919 journées-stagiaires, cela
et d’une projection du répertoire des représente 25 % du volume annuel de
métiers effectués entre 2010 et 2011. Au formation.
sein de la collectivité, 84 métiers différents ont été recensés et regroupés en Basé à Seclin, le Centre d’observation
18 familles. Les trois premiers métiers et d’étude des phénomènes thermiques
ayant fait l’objet d’une formalisation de la (COEPT) compte deux caissons à feu
fiche métier sont ceux de chefs d’agrès, permettant d’étudier les signes extéde directeurs/chefs de groupement fonc- rieurs d’un incendie, d’en évaluer l’évolutionnels et de chefs de groupement ter- tion. En 2011, 1 472 Sapeurs-Pompiers
ont pu bénéficier de cet outil de formaritorial.
tion très précieux pour une meilleure apAu cours de 2011, ces trois fiches mé- préhension du port des équipements de
tiers ont été formalisées au cours de protection individuelle et les techniques
groupes de travail composés d’agents d’engagement.
des dits métiers d’experts et de personnels de la DRH. Ces documents Le site de formation de Seclin accueille
serviront de base à la mise en place de également l’école de la conduite des
l’entretien professionnel, en lieu et place véhicules. 122 nouveaux sapeurs-pomde la notation, qui concernera, dans un piers sont désormais titulaires du permis
premier temps, tous les personnels de C, parmi lesquels 68 SPV ayant bénéfidirection.
cié gratuitement d’une formation professionnelle qualifiante.

Le caisson à feu permet une meilleure
appréhension des phénomènes thermiques.
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Â Un site de formation
dédié à La LUtte contre Les
feUx de navires
L’exposition en façade du département
au trafic du deuxième détroit le plus
emprunté du monde et la présence à
Dunkerque du troisième port de France
induisent des risques particuliers et la
problématique complexe des feux de
navire.
Historiquement, les sapeurs-pompiers
du Dunkerquois se formaient au Bataillon des marins-pompiers de Marseille. L’éloignement du site de formation constituait alors une contrainte
d’organisation et de coût pour le SDIS.
Pour remédier à cette situation et obtenir
l’agrément de formation aux feux de navires (FDN), un dossier a été constitué
auprès de la DGSCGC.
La signature d’un partenariat avec la
société CIISCO, spécialisée dans les
formations à destination de la marine
marchande, a permis le déploiement
des outils pédagogiques nécessaires et
notamment d’un module de feu réel.
En 2011, pour sa première année d’agrément, le SDIS a formé 48 agents aux
qualifications FDN 1 ou 2, permettant
ainsi un bond dans le développement de
cette spécialité très particulière. Dans
un souci de garantir les relèves nécessaires lors de grosses interventions, les
personnels des CIS de Roubaix et de
Lille Bouvines ont été intégrés à cette
formation.

Les JSP en démonstration lors de la Journée Nationale.

Â Les Jsp, Un atoUt poUr
L’avenir
Durant la formation des Jeunes sapeurs-pompiers(JSP), le SDIS intervient
sur les évaluations de passage en troisième et quatrième année, ainsi que
pour l’entraînement au port de l’appareil
respiratoire.
96 JSP ont passé cette année leur brevet le 21 mai 2011 à Lomme. 64 ont
réussi les tests écrits, pratiques et sportifs sanctionnant quatre années de formation en section.
Au cours de l’année, le SDIS a également assuré la formation de 26 animateurs de section. D’une durée de six
jours, les stagiaires se voient dispenser
les méthodes et les outils adaptés à la
formation des JSP ainsi que leur mise
en œuvre.

Une année de
transition poUr Le
voLontariat

Â

270 spv recrUtés en 2011

En 2011, le SDIS du Nord comptait dans
ses rangs 4039 SPV, parmi lesquels
327 membres du SSSM, 293 SPP en
double statuts et 41 PATS en poste au
sein de l’établissement. Sur les 124 CIS
que compte le département, 85 sont exclusivement servis par des SPV, parmi
lesquels 46, classés de type 2, interviennent seuls sans le soutien immédiat d’un
CIS support.

Pour renouveler les effectifs, une campagne de recrutement a été lancée en
fin d’année 2010. Elle a été relayée par
les médias (presse, télévision et radio)
à travers de nombreux reportages et
articles, des affichages dans les lieux
publics (mairies,...), les bulletins municipaux et sur le site internet du SDIS du
Nord.
Au total, 374 candidats ont déposé un
dossier suite à la campagne de recrutement lancée fin 2010. Après avoir réussi
l’entretien avec le chef de CIS ainsi que
les tests physiques et théoriques, 270
nouveaux SPV devront accomplir, dans
les trois ans suivant leur engagement,
375 heures de formation. Celles-ci se
déclinent en trois phases successives:
équipier VSAV, équipier incendie et
équipier toutes missions. Le SPV pourra
prendre des gardes et astreintes dans la
phase concernée. Après avoir validé les
trois étapes de la formation, il recevra
son arrêté de sapeur .

Le voLontariat en
qUeLqUes chiffres

•

Vacations SPV mandatées :
13 852 283,24 €

• Vacations versées aux
employeurs subrogés :18 728,39 €
• Contribution publique du SDIS
pour la Prestation de Fidélisation
et de Reconnaissance :
1 539 000,00 €
• Allocations de fin de carrière versées par le SDIS aux anciens SPV
ou ayant droits : 810 695,18 €

En fin d’année 2011, une campagne de
recrutement du même type a été reconduite pour 2012.

Â des reLations constantes
avec Les empLoYeUrs

Â

Une meiLLeUre maitrise
La Direction du Volontariat entretient BUdGetaire
des relations privilégiées avec les em- La mise en place d’un tableau de bord
ployeurs. Des contacts ont été pris avec pluri-annuel permet dorénavant une
Toyota Motor Manufacturing France meilleure maîtrise du budget de la Direcà Onnaing dans le but d’établir une tion du volontariat. Le logiciel vacations
convention cadre avec le SDIS du Nord. TITANVAC, installé en 2009, est devenu
De même, des démarches ont été enta- désormais l’outil incontournable de l’enmées par le Centre Hospitalier Régional semble des CIS, des groupements et
La baisse des effectifs constatée depuis
de Lille pour renouveler et actualiser la des directions.
quelques années semble s’être stoppée.
convention cadre destinée à l’ensemble
Le taux de fidélisation des SPV au SDIS
des SPV de cet établissement public
du Nord est de sept ans et un mois.
afin de leur permettre une disponibilité
de formation sur le temps de travail sans Une BeLLe JoUrnée
pLacée soUs Le
être obligé d’utiliser leurs congés.

siGne dU sport en

374 candidats pour devenir SPV

Tout comme la signature d’une convenmai 2011
tion cadre avec le Conseil régional, la
création d’un label employeur partenaire Organisée à tour de rôle par les sept déspécifique au SDIS du Nord est en cours partements (Nord, Pas-de-Calais, Eure,
d’étude.
Somme, Oise, Seine-Maritime, Aisne)
du Nord-Ouest de la France, il revenait
Le SDIS du Nord gère actuellement 561
au SDIS du NORD la tâche d’organiser
conventions exécutoires avec les enla Finale de Zone 2011 du Challenge de
treprises et les établissements publics
la Qualité. Evènement important dans
ou privés.
le circuit qualificatif, cette manifestation
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sportive officielle a été organisée à Sinle-Noble avec le support de l’Union départementale des sapeurs-pompiers du
Nord (UDSP 59).
A l’issue de la cérémonie des couleurs, au cours de laquelle les drapeaux des sept délégations sont arrivés par les airs grâce à la participation
des parachutistes de Maubeuge, le
Lieutenant Fabrice Taillez, Président de
l’UDSP 59, a officiellement déclaré
ce challenge ouvert, en présence de
Daniel Rondelaere, Président du Conseil
d’administration du SDIS du Nord et du
Colonel Philippe Vanberselaert, Directeur départemental.
Malgré les incertitudes qui planaient sur
la météo la veille, le soleil a bel et bien
répondu présent pour le plus grand plaisir des 556 concurrents, dont 80 athlètes
du Nord. Dès 10 heures, les minimes se
sont affrontés sur les deux terrains du
Complexe sportif Jean Mercier à Sin-leNoble.
Dévidoirs, piquets et commandes
avaient pris leurs quartiers sur le premier
terrain réservé au parcours sportif des
sapeurs-pompiers (PSPP). L’autre aire
de compétition accueillait les épreuves
athlétiques (vitesse, demi-fond, saut en
hauteur, lancer de poids et grimper de
corde). Compétition et convivialité ont
été au coeur de cette belle journée de
sport. Tout au long de la journée, les
sportifs ont donné le meilleur avec l’espoir de décrocher une des 97 places
qualificatives pour la finale nationale de
Périgueux. En effet, les performances
réalisées par les concurrents avaient
déjà laissé entrevoir de bonnes choses

Cathy Delatour (à gauche) a remporté
le demi-fond chez les séniors.
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Le chaLLenGe en qUeLqUes chiffres
• 1 an de préparation nécessaire à l’organisation de ce challenge
• 556 concurrents
• 97 qualifiés pour la Finale Nationale
• 56 juges et de chronométreurs pour veiller au bon déroulement
des épreuves
• 50 autres personnes présentes sur les différents plateaux, dont les deux sections de FI
• 25 concurrents présentés au poste médical avancé (PMA). 2 d’entre eux ont
été transférés au Centre hospitalier de Dechy.
• 720 repas servis par l’équipe du Lycée Arthur Rimbaud de Sin-le-Noble
• 58 podiums individuels tout au long de la journée
en vue de la finale nationale à Périgueux
d’où la délégation de la zone Nord est
revenue avec quelques médailles dans
son escarcelle.
L’organisation technique et logistique de
cette finale de zone a mobllisé un peu
plus de 180 personnes le jour J. Une
anticipation d’un an a été nécessaire
pour permettre la pleine réussite de
l’évènement et notamment la fourniture
de sept cent repas, le midi.

Christophe Chamot vainqueur
du grimper de corde chez les seniors

Le drapeau du SDIS est arrivé par les airs.

Un podium 100% nordiste
chez les vétérants au PSPP
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Des équipements

indispensables à
l’accomplissement
des missions

Une année charnière pour les
Transmissions
Des véhicules particuliers pour des
missions spécifiques
Des infrastructures modernes et
adaptées
Des instruments cartographiques
développés
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03

des Equipements
INDISPENSABLES à
L’ACCOMPLISSEMENT DES
MISSIONS

Au titre des plans pluri-annuels d’investissements votés par le Conseil d’administration, les efforts entamés les années précédentes ont été poursuivis en 2011. Ces nouveaux équipements sont indispensables pour garantir la poursuite des missions.
Ainsi en 2011, les investissements en bâtiments, véhicules, et matériels ont permis d’optimiser encore un peu plus la réponse
opérationnelle sur l’ensemble du territoire.

Une ANNEE
CHARNIERE POUR LES
TRANSMISSIONS
2011 a vu la mise en service du nouveau
réseau radio numérique, Adaptation nationale des transmissions aux risques et
au secours (ANTARES).
Le constat, fait par l’Etat au début des
années 2000, a mis en exergue l’incompatibilité des réseaux analogiques
des SDIS ainsi que leur interopérabilité
(liaison radio difficile entre les colonnes
de renfort et les SDIS les accueillant).
Pour remédier à ce souci, il est décidé
de faire évoluer le réseau de la Police
Nationale, ACROPOLE. L’ Infrastructure
nationale partageable des transmissions
(INPT) a ainsi été créée et avec elle le
service ANTARES.

Cambrai puis au CTA Flandres.
La mise en place du réseau ANTARES a
nécessité une formation des personnels
sur les nouveaux matériels et portatifs,
ainsi que sur les procédures opérationnelles. La formation des personnels a
été assurée par la Direction générale
opérations (DGO) et la Direction des
transmissions via des référents dans
chaque zone.

Cela a également nécessité de gros
aménagements. Environ 1200 véhicules ont été équipés. L’installation des
postes a été confiée à une société. Le
contrôle est réalisé par les techniciens
de la Direction des transmissions. Au
sein des CIS, cela a nécessité de nouvelles bases radio et l’aboutement du
réseau radio analogique et du réseau
ANTARES pour que les CTA et les véhiUn décret oblige désormais les SDIS à cules en intervention puissent communimigrer vers le réseau ANTARES en cas quer entre eux.
de renouvellement de leur réseau radio.
En phase d’études depuis 2007, le SDIS
du Nord a échelonné l’acquisition des DES ENGINS
particuliers
terminaux radio entre 2008 et 2010.
Le début d’année 2011 a été marqué par
le démarrage de la migration sur l’ensemble des CIS rattachés au CTA Roubaix. Ont suivi, au deuxième trimestre,
ceux rattachés au CTA Lille, puis en fin
d’année, ceux dépendant du CTA Valenciennes. Le processus prendra fin
en 2012 avec les CIS rattachés au CTA

pour des missions
spécifiques

ÂÂ De nouveaux Camions
Dévidoir hors route (CDhr)
Dès le début du XXème siècle, les corps
de sapeurs-pompiers des grandes villes
du département du Nord ont fait l’acqui-

sition des fourgons grande puissance
dévidoirs. Ces véhicules disposaient
alors d’au moins 1600 mètres de tuyaux
de 110 mm et d’une pompe de 120 m3/
heure, capables de combattre les feux
de grande étendue et d’une chaleur intense (entrepôts, usines, grands magasins, etc...) permettant ainsi de remédier
à la défaillance des réseaux d’adduction
d’eau. Leur équipage se composait alors
de huit à dix hommes.
Réformés, ces véhicules ont été remplacés par Camions Dévidoirs hors route
(CDhr) transportant dorénavant deux
fois 1000 mètres de tuyaux de 110 mm
ainsi que 400 mètres de tuyaux de 70
mm et tractant une motopompe remorquable de 2000 litres/15 bars. Désormais, l’équipage n’est plus que de deux
hommes mais cette configuration leur
procure une grande autonomie opérationnelle très appréciée.
En 2011, les huit derniers CDhr prévus
au plan de renouvellement du matériel
roulant ont été mis en service dans les
centres de secours implantés dans des
zones répertoriées au SDACR comme
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potentiellement inondables. Une toute
nouvelle mission leur a été confiée, à
savoir l’évolution en zone inondable rendant possible une participation efficace à
l’évacuation des populations impliquées.
Leur conception a été confiée à la société belge Moeyersons. Un aménagement
de la caisse contenant les tuyaux facilement démontables a été proposé pour
accueillir les éventuelles personnes impliquées en toute sécurité. Le châssis
retenu (MAN TGM 13.250 4x4 euro 5)
dispose d’une hauteur de franchissement et de circulation en zone inondée
de 900 mm. Le coût unitaire d’acquisition d’un tel équipement hors armement
s’élève à 123 755 euros TTC.

Â des véhicULes
d’entrainement
à La désincarcération

Le CIS Cartignies a été inauguré le 15 octobre

lisables à souhait, sont très utiles aux
Sapeurs-Pompiers pour s’exercer sur
des véhicules adaptés aux modèles actuels permettant donc une meilleure appréhension des nouveaux éléments de
sécurité, tels que les airbags.

des infrastrUctUres
modernes
et adaptees

tignies, la nouvelle infrastructure, située
route de Prisches à Cartignies, a été livrée le 15 juillet. Etendu sur une surface
de 262 m², le nouveau centre classé
de type 1, pourra accueillir 22 sapeurspompiers volontaires et comptera trois
matériels roulants. Le coût de l’opération s’élève à 934 540,79 euros TTC.

//CIS Renescure

Â

de noUveLLes
constrUctions
Dans le cadre des opérations de reconstruction des CIS du Département,
le SDIS a mené une réflexion sur la
construction de CIS de type I et de certains types de classe II en bâtiments modulaires, dont le premier modèle a été
livré en 2008 à Walincourt-Selvigny.

Cinq nouveaux véhicules spécifiquement dédiés aux manœuvres et aux
formations de désincarcération ont été
mis à la disposition du SDIS du Nord
par le constructeur automobile, Renault.
Un seul a été équipé en 2011, les quatre
autres le seront en 2012.

Ce principe permet une mise à disposition rapide de bâtiments capables
d’accueillir une activité opérationnelle
et ce dans un délai beaucoup plus court
qu’une opération de construction tradi- Livré le 26 octobre 2011, le nouveau
tionnelle.
Centre d’Incendie et de Secours à Renescure de classe 2 est localisé route
Durant l’année 2011, deux constructions
d’Hazebrouck.
de ce type ont vu le jour à Cartignies et à
Renescure offrant par la même occasion Le nouveau bâtiment compte une reà l’ensemble des Sapeurs-Pompiers de mise de 187 m² ainsi qu’un local VSAV
ces deux communes des conditions de de 63 m². A cela, il convient également
travail optimales.
d’ajouter les bureaux et les vestiaires

pour une surface totale de 262 m². Le
montant de l’opération est de 1 224 578
Auparavant, ce type d’entraînement //CIS Cartignies
euros TTC.
était réalisé sur des épaves de véhiFusion
des
anciens
CIS
Prisches
et
Carcules. Ces outils, remontables et réuti-

Â La poUrsUite
des chantiers
//CIS/CTA Le Quesnoy
Situés route de Ruesnes en périphérie
immédiate de Le Quesnoy, le CIS et le
CTA s’organisent sur une parcelle d’environ 22 000 m².

Au dernier trimestre 2011, la troisième
phase était largement entamée. Cette
reconstruction sur site tire partie d’un
projet architectural, dont la livraison est
prévue pour la fin du premier semestre
2012, jouant sur les transparences de
façade entre la rue Montplaisir et les
berges de la Marque. Les aménagements extérieurs du CIS s’inscrivent
dans la continuité d’une requalification
du paysage urbain de ce secteur. Le projet a été confié à Goulard-Brabant Architectes, Iosis Nord/Paysages.

Le CIS, de classe 3, permettra d’accueillir
à terme 18 SPP et 37 SPV. Le nouveau
bâtiment intègre entre autre un remisage
«marche en avant» facilitant les départs //CIS Fort Mardyck
en intervention.
Le projet, réalisé par Gilles Neveux ArCes deux entités par leur traitement ar- chitecte et ETR Ingénierie, consiste en
chitectural spécifique (bardage bois mé- la restructuration de l’ensemble des bâtilèze, occultations solaires particulières ments existants par un réaménagement
par claustras métalliques ainsi qu’un intérieur et de la réfection de l’ensemble
traitement paysager) permettent une in- des façades et toitures. A cette phase
tégration parfaite de la construction à de rénovation s’adjoindra une extension
l’environnement singulier des abords de donnant ainsi corps à un ensemble homogène. Il se constitue par rapport à la
Le Quesnoy.
RN353 dont il reprend partiellement la
Le CTA permettra la fusion sur un même diagonale et sur laquelle il affiche une
site des actuels CTA Cambrai et Va- succession de pignons, scandée par
lenciennes au sein d’un bâtiment de les composantes verticales de l’opéra2 500 m².
tion : cour d’honneur, antenne, tour de
manœuvre.
La livraison de ce chantier, dont la maitrise d’oeuvre a été confiée à Avant-Pro- En outre cette opération, d’un monpos Architectes, CTH et Urba Folia, est tant total de 10 548 513.62 euros TTC,
prévue pour juillet 2012. Son coût global comprend la construction d’un pôle de
atteint 10 051 799,17 euros TTC.
1400 m² destiné à la formation. Ce pôle
se compose d’une zone administration
et formation, d’une zone hébergement,
//CIS Marcq en Baroeul
d’une zone de remisage des véhicules
d’intervention. Sa livraison est prévue
Réalisée pour un coût de 10 548 513,62 pour le troisième trimestre 2012.
euros TTC, la construction du CIS de
classe 6 à Marcq-en-Baroeul sur une
surface de terrain de 6 360 m² s’inscrit
dans le cadre d’une opération à tiroirs se Â La réaLisation de La
premiÈre tranche de La rUe
déroulant en plusieurs phases :
 construction de la remise et zone de pas
administration,

En 2010, l’installation d’une partie des
 démolition de la remise existante et services centraux dans les nouveaux locaux place Rihour a libéré un demi platransfert des véhicules,
teau au premier étage de la rue de Pas.
 construction zone hébergement et La Direction Informatique et SSSM ont
vie sociale,
pu intégrer, au dernier trimestre 2011,
 démolition de la partie administra- le premier étage, totalement réaménagé
pour un montant de 512 868,59 euros
tive et vie sociale existante,
TTC.
 réalisation des abords et des parkings.
Parallèlement, une consultation a été

Le CIS Marcq-en-Baroeul sera
opérationnel au premier semestre 2012.

lancée pour la réhabilitation des trois
autres étages du bâtiment, ainsi que du
rez-de-chaussée et des sous sols.
Cette opération inscrite dans le cadre
de la revalorisation du patrimoine bâti
du SDIS, offre aux agents du SDIS de
meilleures conditions de travail.
Par ailleurs, plusieurs bureaux ont été
aménagés au rez-de-chaussée pour
la Direction Communication afin d’accueillir sur ce niveau l’ensemble de son
personnel initialement installé au premier étage. Le montant de cette deuxième tranche de travaux est estimé à
1 800 000,00 euros TTC.

Les nouveaux locaux du groupement 3
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des instrUments
cartoGraphiqUes
déveLoppés

Â La Livraison
de La totaLité des pLans
parceLLaires
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DGOP et approuvée par la Direction générale du soutien opérationnel (DGSO).
Elle sera mise en place en 2012, accompagnée d’action de formation.

L’outil SITAC sera consultable sous
deux formes, de manière autonome
pour les véhicules poste de commandement (VPC) et en ligne pour l’entraîneLes plans parcellaires ont été livrés. Ils ment et la formation.
incluent une mise à jour des groupements livrés précédemment. Au total, Respectueux de la charte graphique
5388 plans ont été réalisés, représen- établie par l’ENSOSP, ce logiciel qui retant une quantité de 53 000 impressions pose sur le fond de plan parcellaire, et
et se décomposant comme suit :
par conséquent sur les données opéra 860 plans et 5000 impressions en tionnelles sera utilisé dans le cadre de
vue de la préparation de la Flandre la GOC.
Intérieure;
Des outils de recherche ainsi qu’un
 2328 plans rédigés et 8000 impresenregistrement des séquences jouées
sions pour la préparation de l’Avessont disponibles. Les cartes établies
nois;
seront communiquées sur décision du
 900 plans rédigés et 15 000 im- commandant des opérations de secours
pressions pour la préparation du (COS) à intervalle régulier vers le COgroupement 2 (1er et 2ème appel);
DIS et la préfecture. Seuls les officiers
 1300 plans rédigés 25 000 impres- présents sur le site et chargés de la résions pour la préparation du grou- daction de la SITAC pourront modifier
cette dernière. L’application est prévue
pement 3 (1er et 2ème appel).
également pour des utilisations postParallèlement, 107 travaux à façons ont opérations (analyse, rédaction de rapété demandés.
ports).
Les temps de réponse ne changent pas
pour les plans de manifestations ou les
plans à façons importants. En revanche,
Â de noUveaUx LocaUx
la livraison des plans parcellaires a répoUr Le GroUpement 3
duit significativement le temps de fabrication sur les demandes opérationPour recentrer les locaux du Groupenelles. Les délais sont ainsi passés de
ment 3, basé à Sequedin, au cœur de
2,5 journées à moins d’une journée.
son périmètre d’action, le SDIS a loué de
nouveaux locaux à Villeneuve d’Ascq,
au sein de la zone Europarc.
Â Un oUtiL de sitUation
Les travaux ont consisté en la mise en tactiqUe a disposition des
conformité électrique du bâtiment et un vehicULes de commandement
nouvel aménagement du rez-de-chaussée conforme aux nécessités opéra- Un logiciel de situation tactique (SITAC)
tionnelles. Au regard de leurs activités a été développé en interne par la DIG.
respectives, les services Prévention et Une version de pré-production a été élaPrévision ainsi que le SSSM s’organi- borée. Cette version a été validée par la
sent spécifiquement sur ce niveau. A
l’étage, l’organisation spatiale existant
et l’état des bureaux ont permis le redéploiement des autres services du Groupement. Enfin une salle de réunion et
une salle de détente ont été rénovées
afin de compléter l’ensemble. Le tout a
été réalisé pour un coût de 228 597,33
euros TTC.
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Des outils

efficaces pour
une meilleure
gestion

Une gestion rigoureuse
Une politique d’achat rationnelle
Des outils d’analyses et des logiciels
performants
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DES OUTILS EFFICACES
pOUR UNE MEILLEURE
GESTION

Malgré des contraintes budgétaires fortes, le SDIS du Nord améliore en permanence le fonctionnement des outils de gestion
dans un souci d’efﬁcacité, de rigueur et de modernisation.
Les finances en chiffres

Une Gestion
riGoUreUse

• Dépenses 2011 : 237 millions d’euros

Â

• Investissement : 46 millions d’euros

• Fonctionnement : 191 millions d’euros

Une Gestion riGoUreUse

En 2011, l’activité du SDIS a généré un
volume de dépenses proche de 237 millions d’euros, consacrés très majoritaireAutres dépenses d'investissement :
1, 57 M €
ment à son fonctionnement.
Dépenses
Dépenses d'équipement :
Principal poste de dépense, les frais38,07
de M €
personnels comprenant les rémunéra0,67%
Service de la dette :
tions, les charges sociales et les indem11,26 M €
nités (vacations) versées aux SPV, s’élèDotation aux amortissements :
vent à 147,55 millions d’euros, soit près
16,05%
15,28 M €
de 80% du budget de fonctionnement.
A cela, viennent s’ajouter 23,38 millions
Frais de gestion
:
4,75%
d’euros consacrés aux frais de gestion.
28,38 M €
6,44%
15,28 millions d’euros ont été alloués
62,23%
Dépenses du personnel :
à la dotation aux amortissements 147,55
des M €
matériels et 4,71 millions d’euros ont
9,86%
concerné le remboursement de la dette.
L’investissement ne représente que 20%
des dépenses 2011, soit environ 46 millions d’euros. Malgré une maîtrise des
frais de gestion et une optimisation de
la trésorerie, ceci est la conséquence de
l’allongement du plan pluriannuel d’investissement, pour contenir le recours
aux emprunts, mais aussi l’insuffisance
de l’autofinancement Plus de 38 millions
d’euros ont permis l’acquisition de véhicules opérationnels, de matériels, ainsi
que la construction ou la réhabilitation
de plusieurs Centres d’Incendie et de
Secours. 6,55 millions d’euros ont été
consacrés à l’amortissement du capital
des emprunts.

Autres dépenses d'investissement :
1, 57 M €
Dépenses d'équipement :
38,07 M €
Service de la dette :
11,26 M €
Dotation aux amortissements :
15,28 M €
Frais de gestion :
28,38 M €
Dépenses du personnel :
147,55 M €

• Encours de dette : 191 millions d’euros
• Lignes de mandats : 28 458 émissions
• Titres de recettes : 1 872 émissions
Recettes

2,60%
3,30%
5,99%

2,18%

6,44 %

62,23 %

8,86 %

13,72%

37, 71%

34,50%

Autres recettes de fonctionnement:
6,61 M €
Etat (FCTVA + FAI) :
8,41 M €
Autofinancement :
15,28 M €
Emprunts :
35,00 M €
Contribution du Département :
88,00 M €
Contributions communes et EPCI :
96,19 M €
Résultat 2010 :
5,56 M €
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Ainsi le service de la dette aura coûté ritoriale, et au moment où tant l’Europe
que la France souhaitaient ramener le
11,26 millions d’euros.
délai de paiement légal à trente jours, le
Face à ces dépenses le SDIS du Nord SDIS du Nord s’est donné quatre objeca mobilisé 255 millions d’euros de res- tifs de modernisation :
sources : 58,60 en investissement et
 réduire les délais de transmission
196,4 en fonctionnement.
entre les Directions centrales et les
Un peu plus de 96 millions d’euros sont
services déconcentrés ;
venus des communes et des intercom améliorer et fiabiliser le circuit de
munalités, tandis que le Département
traitement des documents compdu Nord a accordé une contribution de
tables (bons de commande, fac88 millions d’euros, en augmentation de
tures, marchés publics et autres
8,64 % par rapport à 2010. La reprise
pièces justificatives);
de l’excédent de 2010 (5,56 millions
d’euros) et l’enregistrement de recettes
 réduire le délai global de paiediverses (6,61 millions d’euros) ont renment pour atteindre le plus rapideforcé la solidité de la structure budgément possible un délai de 30 jours
taire du SDIS.
conforme à l’évolution de la règlementation;
L’écart entre les contributions des communes et EPCI s’est encore resserré
 réduire le paiement des intérêts
passant de 1 à 40 en 2010 à 1 à 36 en
moratoires.
2011.
En fonctionnement, cela permet de dégager un surplus de recettes sur les
dépenses affectées une fois encore à
l’équilibre de son budget de fonctionnement.
En investissement, l’autofinancement
proche de 15,3 millions d’euros et les
8,41 millions d’euros venant de l’Etat, à
travers la FCTVA et le reliquat du Fonds
d’Aide à l’Investissement, l’environnement financier incertain a incité le SDIS
à contractualiser et à mobiliser 35 millions d’euros d’emprunts. Cela a pour
but d’éviter tout déséquilibre budgétaire
en 2011 et d’assurer partiellement les
financements pour 2012. Ces éléments
expliquent un excédent de 12,5 millions
d’euros en investissement qui ne génèrera pas de frais financiers supplémentaires en 2012.

ÂÂ des opérations
COMPTABLES Totalement
dematerialisees
Très déconcentrée, l’organisation administrative du SDIS du Nord était la source
de traitements longs des factures, occasionnant des délais de paiement très
élevés et des intérêts moratoires.
En tenant compte de cette spécificité ter-

Au-delà d’une sensibilisation de tous
les acteurs de la chaîne comptable, la
dématérialisation, c’est-à-dire l’échange
numérisé des pièces comptables, apparaissait comme le seul moyen envisageable pour remplir ces quatre objectifs.
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 la définition des besoins
 les échanges avec le fournisseur
du progiciel comptable et la Direction générale des finances publiques
 la constitution de services-pilotes
pour les tests
 l’accord de la Chambre régionale
des comptes
 les essais de transmissions dématérialisées avec la Paierie
 la mise en place du parapheur
électronique pour la signature des
bordereaux
 la signature de la convention tripartite associant la Chambre régionale
des comptes, la Direction générale
des finances publiques et le SDIS
du Nord.
Au niveau national, le SDIS du Nord est
l’une des toutes premières collectivités
à avoir complètement dématérialisé la
chaîne comptable, au tout début de l’année 2011.

Les résultats sont encourageants. De
37 jours en 2009 à 34 jours l’année suivante, le délai moyen de paiement est
passé à 25 jours en 2011. Par la même
occasion le montant des intérêts moratoires a été réduit de moitié passant de
39 358,42 euros en 2009 à 18 755,94
euros en 2011. En outre, les échanges
numérisés ont permis de réduire considérablement la consommation de pa la constitution d’un groupe projet et pier.
d’un comité de pilotage ;

Entamé en 2008. ce projet a été décliné
en deux étapes, à savoir la dématérialisation interne au SDIS puis la dématérialisation vers la Paierie Départementale avec la signature électronique des
bordereaux de titres et de mandats, accompagnés des pièces justificatives dématérialisées. Ces deux phases ont été
ponctuées par :

ÂÂ La revue de gestion,
un outil de responsabilisation des services
L’affichage des résultats de la gestion financière, budgétaire et comptable représente, au même titre que la dématérialisation de la chaîne comptable, l’un des
volets de l’amélioration de la qualité de
gestion.
Ainsi la conception de la revue de gestion mensuelle, composée d’une dizaine
de tableaux de bord représentatifs de
l’activité de la Direction des Finances
sert de socle à une meilleure approche
du contrôle de gestion. Destinée prioritairement à la Direction générale du SDIS
et commentée régulièrement en Direction
administrative et financière, la revue de
gestion a également l’objectif de sensibiliser et de responsabiliser tous les acteurs
internes intervenant dans les domaines
budgétaire et comptable (amélioration
de la prévision budgétaire, qualité des
contrôles, réduction du délai du traitement des factures, optimisation de la trésorerie et meilleure approche du besoin
de financement externe).

Une POLITIQUE
D’Achat Rationnelle

finir une élaboration satisfaisante du besoin. Ce qui pourrait dégager des gains
financiers assez conséquents et ainsi
inscrire le SDIS dans une démarche de
comptabilité analytique au travers d’une
• 5 000 000 euros HT pour les tra- véritable politique d’achat.
vaux au lieu de 4 845 000 euros
HT.
• 200 000 euros HT pour les
fournitures et services des collectivités territoriales au lieu de
193 000 euros HT.

La commande publique
en quelques chiffres
Pôle conception des marchés
• 292 marchés ont été notifiés.
• 8 CAO se sont déroulés et 1 jury a
été mis en place.
Pôle exécution des marchés
• En section investissement, 11139
mandats ont été traités pour un
montant de 25 117 984,82 €.
• En section fonctionnement, 8623
bons de commande ont été validés
par la DCP.

ÂÂ Une meilleure maitrise
des couts et des Besoins

ÂÂ Les reventes
des MATERIELS REFORMES
Comme toute collectivité, le SDIS du
Nord renouvelle régulièrement son parc
de véhicules et de matériels, avec l’objectif de maîtriser les coûts de maintenance.
Ces acquisitions s’opèrent dans le cadre
d’un volume de parc constant. Chaque
nouvelle livraison s’accompagne donc
de la mise à la réforme de matériels vétustes. Jusqu’en 2009, ceux-ci étaient
systématiquement détruits par le biais
de prestations confiées à des entreprises de recyclage. Cette solution entraînait la perte régulière par le SDIS
d’une partie de son patrimoine sans aucun retour financier.
En 2009, le principe d’une mise en vente
des matériels réformés a été adopté et
rendu possible grâce la mise en place
d’une collaboration avec la Direction
Nationale d’Intervention Domaniale
(DNID). Les biens réformés sont depuis
cette date revendus lors des enchères
publiques organisées par la DNID, en
moyenne tous les deux mois. Les véhicules réformés sont désarmés, banalisés (suppression du logo du SDIS du
Nord, de la signalisation sonore et lumineuse, des matériels de transmission),
puis transférés au Centre Technique Départemental (CTD) en vue de la vente.

En 2010, les préoccupations relatives
au développement durable ont été placées au cœur des actions en matière
ÂÂ Des reformes du Code
d’achat. Cette optimisation des achats a
des Marches
été poursuivie en 2011 avec un objectif
Plusieurs réformes du Code des Mar- d’économies.
chés Publics sont intervenues au cours
Plusieurs leviers d’optimisation des
de l’année 2011 :
achats ont été répertoriés. En collabo le 19 août 2011, le Règlement ration avec les différents services du
d’exécution de la Commission eu- SDIS, les achats simples récurrents
ropéenne a établi de nouveaux for- (fournitures de bureau, mobiliers …)
mulaires de publication des avis de sont désormais rationalisés. S’agissant
marché.
des achats stratégiques, lourds et tech- Ces reventes ont ainsi permis de récol 2 décrets d’août et septembre 2011 niques (matériels roulants, EPI, …), le ter :
modifiant certaines dispositions du dialogue acheteur - prescripteur s’est
poursuivi pour garantir l’élaboration du
 242 342,30 € pour 253 véhicules
CMP
besoin, sa juste satisfaction et ainsi évi(dont 170 épaves, issues de la si selon le décret du 9 décembre ter les sur-spécifications (réunions bi
tuation antérieure avant les ventes)
2011, le seuil de dispense de pro- mensuelles entre les DCP / DGTL Matéen 2009,
cédure a été réévalué passant à riels). Enfin, une réflexion a été amorcée
15 000 euros HT contre 4000 euros sur la manière d’éviter des coûts inutiles
 274 237,10 € pour 151 véhicules
HT auparavant.
en 2010
grâce à l’optimisation de l’utilisation des
biens et services existants.
 les seuils applicables aux marchés
 124 174,50 € pour 48 véhicules en
et contrats relevant de la commande A terme, il est envisagé d’associer, en
2011
publique ont été modifiés suite au amont du processus d’achat, des agents
décret du 29 décembre 2011 :
de la DCP aux prescripteurs afin de dé-
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En mars 2011, la DGSCGC et la Conférence nationale des services d’incendie
et de secours (CNSIS) ont demandé
au SDIS du Nord, de recenser tous les
sapeurs-pompiers professionnels et permanents actifs au 1er janvier 1979 dans
le département du Nord, et de fournir des
informations relatives aux personnels
concernés (nom, prénom, âge, sexe,
date et lieu de naissance, date de début
de carrière, date et surtout motif de fin
de carrière) à des fins scientifiques.
Les chiffres recueillis étaient primordiaux
dans cette étude. En effet, les sapeurspompiers du Nord, plus gros contingent
de SPP, représentaient à eux seuls, en
1979, environ 10% des sapeurs-pompiers professionnels de France.
Menée en collaboration par la Direction
des Affaires Juridiques et par le Pôle
Hygiène Sécurité Environnement, la
collecte et le classement des données
de cette cohorte a nécessité l’exploitation, à distance et sur place, d’un volume conséquent d’archives provenant
de l’établissement mais aussi d’autres
structures (communes, communautés
urbaines, syndicats intercommunaux,
archives départementales).

Quelques-uns des véhicules revendus.

L’etUde
épidémioLoGiqUe reLative à
La mortaLité des spp.
La Cohorte C.Prim est une étude épidémiologique de mortalité visant à identifier les causes et les circonstances des
décès des sapeurs-pompiers professionnels. Pilotée par la DGSCGC, elle
a pour but de mieux appréhender et réduire la mortalité de cette profession.

des matériels, des bâtiments, ou pour
la commande de consommables variés.
Pour gagner en efficacité, un logiciel
dédié à cette tâche a été réalisé par la
Direction Informatique. Accessible via
l’intranet, l’application «demande d’intervention universelle» permet au CIS de
formuler sa demande dans un questionnaire guidé et transmis à l’USL. Une fois
la demande acceptée, une «demande
de travaux» (application DemTrav) peut
être créée. Le CIS peut alors suivre la
progression de la demande, et notamment connaître la date de réalisation attendue. Grâce à l’application DemTrav,
l’USL peut gérer l’organisation du travail
entre les différents pôles en joignant des
notes, des documents, référençant des
bons de commandes de la gestion financière.

Au delà de la relation CIS-USL, l’ensemble DIU/DemTrav a pu être étendu.
Ainsi aux services des USL se sont
joints la Direction des Transmissions
pour la fourniture de piles et batteries
ainsi que la Direction Informatique pour
les cartouches d’encre imprimante. Du
côté des demandeurs, la DIU a été généralisée à l’ensemble des Directions et
Services, pour permettre à chacun de
A l’issue de plusieurs semaines de ré- profiter de la facilité apportée par cet
colement et de traitement des données, outil.
près de 1100 sapeurs-pompiers (professionnels et permanents) ont été recen- Le déploiement de ces outils a mis en
sés dans le cadre de cette étude. Les évidence des possibilités de rationalisadonnées transmises à l’équipe de cher- tion des procédures, contribuant donc à
cheurs de la cohorte seront exploitées une meilleure efficacité de l’ensemble
par ceux-ci de manière confidentielle et du SDIS.
anonyme, conformément aux directives
de la Commission Nationale Informa//L’enregistrement du courrier
tique et Libertés (CNIL).

des oUtiLs d’anaLYse
Â de noUveaUx LoGicieLs
et des LoGicieLs
déveLoppés en interne
performants

Â
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//La demande d’intervention
universelle (DIU).

Le groupe de travail sur le système d’information Technique Logistique démarré
en 2010, avait souhaité travailler en priorité sur les liens entre les CIS et les Unités de soutien logistique (USL). En effet,
le CIS doit être maintenu en état opérationnel pour assurer ses missions. Son
interlocuteur privilégié est l’USL pour
de nombreuses prestations d’entretien

L’enregistrement du courrier était un sujet récurrent depuis quelques années.
Chaque Direction avait adopté une solution spécifique, souvent autour d’un
fichier tableur. La Direction Générale
Technique Logistique avait eu la possibilité de développer une application
spécifique pour ses besoins propres.
Cependant, celle-ci ne supportait pas
le fonctionnement en réseau sur les
nouveaux sites de Rihour et Ennevelin. Sous l’impulsion de la Direction du
SDIS, cet outil a été repris par la Direction Informatique, pour rendre possible
l’accessibilité et permettre un fonctionnement multi-sites et multi-services.

Plusieurs logiciels ont été développés en interne

Ce logiciel a été enrichi de nombreuses
fonctions. Aujourd’hui, il permet :
 l’enregistrement unique par le service Accueil de la rue de Pas des
courriers externes, pour le compte
des différentes directions.
 les échanges de courriers interdirections et une dématérialisation
par pièces jointes, notamment
entre sites distants.
 le partage de courriers interdirections, afin de favoriser le
travail en groupe sur des dossiers
communs.
 l’historique détaillé des actions sur
chaque fiche courrier
 les alertes sur des dates
d’échéances importantes
 la gestion des départs et des
retours de parapheurs

l’année et garantit que chaque SapeurPompier bénéficie des connaissances
obligatoires à la pratique de son activité
Les sapeurs-pompiers suivent tout au opérationnelle.
long de leur carrière de nombreuses formations. Les diplômes qu’ils obtiennent Initiés sur les formations au secourisme,
dans les techniques de base ou dans ces livrets dématérialisés seront proles spécialités les plus pointues, néces- gressivement généralisés à toutes les
sitent une remise à niveau régulière : les spécialités.
Formations de Maintien et Perfectionnement des Acquis (FMPA).
//Un meilleur suivi des FMPA

Ces FMPA faisaient l’objet de livrets papier, dans chaque spécialité. En 2011,
les livrets FMPA de secourisme devaient
être ré-imprimés pour chaque sapeurpompier professionnel comme volontaire. Ces livrets ont fait l’objet d’une
dématérialisation sur un outil accessible
via l’intranet du SDIS dans tous les CIS
du département.

Â L’assUrance dommaGes
oUvraGes.

L’assurance dommages ouvrages a vocation à couvrir les sinistres impactant
la solidité du bâtiment ou empêchant sa
bonne utilisation. Garantissant les bâtiments neufs pour une durée de dix ans,
elle assure au SDIS la pérennité de ses
constructions. Depuis 2008, l’ensemble
Outre l’économie de papier réalisé, le des nouvelles constructions (Vallée de
logiciel permet de suivre en temps réel la Lys, Caudry, Anzin, Marcq-en-Bala progression des FMPA tout au long de roeul, Fort-Mardyck, Le Quesnoy, So-
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main) bénéficie de ce contrat, en plus
de trois bâtiments préalablement assurés en 2005 (Sains du Nord, Bollezeele
et Solre-le-Château).
Marquée par le recrutement d’un juriste dédié, l’année 2011 a permis de
structurer la gestion de ce contrat. Une
procédure de déclaration des sinistres
a été élaborée en collaboration avec la
DGTL. Les responsables des USL, ainsi que leurs responsables bâtimentaires
respectifs, ont été sensibilisés aux garanties offertes par ce contrat. Ce travail
a permis la déclaration des premiers sinistres dommages ouvrage en 2011.
L’assUrance
dommaGes oUvraGes
en qUeLqUes chiffres
• Le coût d’une assurance dommages
ouvrage est de 1,20 % du coût du
bâtiment (1,40% pour les bâtiments
présentant un risque aggravé), en
vertu du contrat de 2008.
• Le coût de l’assurance D.O. du CIS
Caudry : 137 714 €

Â Un aUdit a La direction
de La formation
Un audit a été mené par la Direction générale du contrôle interne (DGCI) après
avoir été sollicitée par la Direction de la
formation dans un souci de réorganisation.
Plusieurs pistes ont été mises en avant,
à savoir :
 stabiliser l’organisation de la Direction et la production des documents types.
 réécrire l’ensemble des fiches de
poste des agents de la Direction
et préparer l’accueil des nouveaux
arrivants.
 rédiger toutes les procédures liées
à l’activité de la Direction pour
améliorer sa performance, rationaliser et optimiser l’ensemble des
tâches.
 améliorer l’information de l’ensemble des collaborateurs, notamment par l’accessibilité à un
espace partagé.

• Le coût de l’assurance D.O du CIS de
Fort-Mardyck : 155 593 €

Le CIS Caudry est l’un des bâtiments couvert par l’assurance dommages ouvrages
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Cet audit structurant a été bénéfique
pour la DGCI en termes d’implication,
de synergie et de développement en
mettant en exergue la complémentarité des compétences de ses collaborateurs. Pour la Direction de la formation,
les conclusions rendues ont permis,
entre autres, à son directeur de disposer d’éléments en vue de l’élaboration
de la stratégie générale de sa Direction
et d’initier un travail sur l’écriture des
procédures.
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