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L’activité du cœur de métier,
Le métier au cœur de l’activité
■ Activité prévention - prévision
Elaboration du guide
de sécurité incendie
Le SDIS 84 a réalisé ce guide
pratique de l’amélioration de la
sécurité incendie dans l’habitat
collectif ancien, dégradé ou à
rénover à destination des élus,
occupants, (co)propriétaires,
bailleurs ou services publics.
Prévision
Nombre de reconnaissances
opérationnelles DECI :
6175 PEI contrôlés

Nombre de réalisations
ETARE ETACO :
29 ETARE et 13 ETACO

Nombre de contrôles pistes
et citernes DFCI :
144 pistes et 186 citernes contrôlées

■ Activité opérationnelle

Interventions par famille
de sinistres sur 2020

Nombre d’interventions mensuel pour 2020
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Secours au personnes
Accidents de la circulation

Incendies
Opérations diverses

Plus de 300 sapeurs-pompiers envoyés en renforts extra-départementaux (inondations, feux de forêts).
La cellule feux tactiques
Opérationnelle depuis 2019,
la cellule feux tactiques du
SDIS 84 compte désormais 33
équipiers brûleurs, 2 cadres
brûlages dirigés et 1 cadre feu tactique. En 2020,
6 engagements ont été effectués en préventif et 5 en
curatif, dont le feu de forêt à Faucon.

Aide à la localisation des victimes
Nouvelle fonctionnalité appelée AML
(Advanced Mobile Location) intégrée
dans le système de gestion opérationnel
ARTEMIS® pour permettre la
localisation immédiate des appels
d’urgence depuis un smartphone Android ou iPhone
avec une précision de quelques mètres.

Les ressources du SDIS 84
■ Humaines

■ Le matériel opérationnel

Effectifs

Arrivées

1738 SPV
493 SPP
131 PATS
140 SSSM

9 SPP
5 PATS
202 SPV

• 46 véhicules neufs dont 16 poids-lourds livrés

Promotion du volontariat
et culture sécurité civile

• 109 véhicules reconditionnés avant réaffectation
• 33 véhicules vendus aux enchères pour une
recette de 80 346 €

31 SPV conventionnés
11 engagements SNU
13 JSP brevetés

• 427 893 litres de carburants consommés
• 125 accidents routiers dont 58% en intervention

7 passations de commandement :

• 582 matériels de protection, de détection
et de mesure contrôlés

Formation
• L’Isle-sur-la-Sorgue
• Orange
• Bonnieux
• Lauris
• Gordes
• Grillon
• Gigondas

• 67 744  heures
de formation
• 3 050 stagiaires
• 8 491 journées
de formation
• 433  stages

■ Bâtimentaires

Modernisation de la gestion de
l’habillement
au
profit
d’une
gestion par l’échange
En concertation avec les représentants
institutionnels et partenaires
sociaux, un règlement d’habillement
a été arrêté. Il intègre les
retours
d’expérience,
l’évolution
des risques et de la technologie
ainsi que les exigences normatives et
réglementaires.

Réalisation du livre
« Vaucluse, véhicules
d’incendie des
sapeurs-pompiers »

Equipement de Protection Individuelle (EPI)
Inventaire et remise à niveau des EPI de l’ensemble des agents du SDIS attributaires (SP et PATS) :                                                                                                                              
16341 EPI distribués, 213 nouvelles recrues habillées

Une construction neuve livrée à Cucuron
485m2 de bâtiment et 585m2 d’espaces
extérieurs aménagés.
La Division Infrastructure et travaux gère
60 bâtiments. Le budget consacré est de
3 447 697 M€ dont 1 644 000 M€ en investissement.

Deux constructions neuves en cours :
Regroupement « Gigondas - Vacqueyras - Sablet »
Regroupement « Entraigues-sur-la Sorgue
Althen-des-Paluds »
Extension/réhabilitation :
Cheval-Blanc
■ Service de Santé et de Secours Médical

■ Financières

Budget :
74 954 500 M€

dont 15 765 000 M€ en investissement

33 586 234 M€

contribution du
Conseil Départemental

20 645 909 M€

contribution communes
et EPCI

2 155 617 M€
Autres recettes

SPV : Sapeur-Pompier Volontaire – SPP : Sapeur-Pompier Professionnel – PATS : Personnel Administratif Technique et Spécialisé

(activité hors covid)

Activité opérationnelle

Aptitude

Formation

Effectifs SSSM

2369 interventions
paramédicalisées

1864 visites
de maintien en activité

140 journées
de formation

52 médecins

449 interventions
médicalisées

156 visites
de recrutement

11 interventions
de l’unité d’appui
psychologique,

151 vaccinations
(hors COVID)

88 consultations

73 infirmiers
3 pharmaciens
2 vétérinaires
4 experts
psychologues

Les évènements marquants 2020
■ Lutte

contre les agressions

■ O
 rganisation des élections
professionnelles

En 2020, les agents du SDIS ont été victimes
de 36 incivilités, agressions ou violences
diverses. Ces faits, qui ont donné lieu à 31
dépôts de plainte ont débouché sur 16
condamnations.

Plus de 1600 bulletins dépouillés au
total pour les élections de la CATSIS, du
CASDIS et du CCDSPV le 25 septembre
2020.

des sapeurs-pompiers

Le plan d’actions défini par le groupe de travail dédié, créé en 2018, a
continué en 2020 avec notamment le déploiement des caméras mobiles
dans de nouveaux centres, et des actions de formation spécifiques
réalisées auprès d’environ 2000 agents accompagnées de création de
nouveaux supports pédagogiques adaptés.
■ I nstallation du nouveau Conseil d’Administration
Suite aux élections municipales, le Conseil d’Administration du SDIS a été renouvelé et installé lors de la séance
du 13 octobre 2020 avec les représentants des communes et EPCI récemment élus.
Par ailleurs, conformément à la loi n°2019-286 du 8 avril 2019, depuis cette année, les personnels administratifs,
techniques et spécialisés dans les SDIS sont représentés aux côtés des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires.
■C
 réation de la réserve citoyenne
Suite au plan d’action national 2019-2021 sur les sapeurs-pompiers
volontaires élaboré par le Ministère de l’Intérieur, l’Union Départementale
des sapeurs-pompiers de Vaucluse a créé la réserve citoyenne des
sapeurs-pompiers de Vaucluse, en partenariat avec le SDIS 84.
L’objectif de cette réserve est de contribuer au soutien logistique et d’aider à
l’organisation de manifestations sportives ou corporatives, grâce à cette
richesse que constitue les anciens et les personnels administratifs ou techniques
spécialisés, dotés de compétences avérées et valorisant ainsi l’engagement citoyen.
Dispositif opérationnel le 25 juillet 2020 et comptabilisant 50 membres au total, la réserve est notamment
intervenue le 15 août 2020 pour le feu de forêt de Faucon en soutien logistique.

 ’Ecole de JSP du pays d’Apt Luberon nouvellement créée
■L
Une
huitième
section
de
Jeunes
Sapeurs-Pompiers a ouvert ses portes en
Vaucluse «Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
du Pays d’Apt Luberon», installée au sein du
Centre d’Incendie et de Secours d’Apt.

18 jeunes (6 garçons et 12 filles) ont ainsi rejoint les 140
JSP que compte actuellement le Vaucluse, répartis dans
les sections de Bollène, Valréas, Vaison-la-Romaine, des
Deux Cantons d’Orange, Ventoux à Carpentras, l’Isle sur la
Sorgue et Durance-Luberon à Pertuis.

Une année marquée par …
■ Au niveau du pilotage

Mise en place d’une organisation
de crise avec un organigramme
spécifique composé de diverses
cellules adaptées.
Permanence d’un officier santé :
700 sollicitations au total
■ Au niveau organisationnel

Aménagement des locaux,
par exemple la zone de
restauration

Mise en place du travail à distance :
• 174 ordinateurs connectés au SDIS
• 65 accès télétravail
• 3 salles audio et web mises à disposition

■ Au niveau opérationnel
Baisse significative de l’activité opérationnelle, en revanche :
1299 transports COVID effectués par les sapeurs-pompiers
sur le département.

Mobilisation SSSM :
• Plus de 1000 tests
de dépistage effectués
• Plus de 100 identifications et
suivis de personnels à risques
• 420 suivis de cas positifs
ou cas contacts

Mission d’Appui de Sécurité
Civile aux Antilles pour un
renfort logistique en mai 2020
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• Réorientation de certaines
de nos activités (logistique,
pharmacie)
• Protection des personnels
et agents

