
Juillet 2007, phase 1 du Projet de service 

 Dans le cadre du projet de service du SDIS de la Somme un nouvel organigramme a été élaboré. Il a pour objectif le 
recentrage sur l’opérationnel : 

Les Services Fonctionnels redeviennent les prestataires de l’organisation opérationnelle, 
Les Groupements Territoriaux se recentrent sur leur vocation opérationnelle, 
La coordination générale est assurée par la Direction. 

 Après information des cadres lors d’un séminaire, la consultation des uns et des autres de manière individuelle, il est 
apparu que la conduite du changement devait se réaliser avec le concours de tous. L’atteinte des objectifs cités ci-dessus   
doit se faire dans la réflexion et se construire progressivement. Ainsi, un organigramme dit de « 1ère phase » a permis de     
lancer la nouvelle organisation, les Chefs actuels ayant pour mission de mener la réforme dans leurs Services en changeant 
les    modes de fonctionnement et d’établir les fiches de poste. C’est dans ce contexte que le CASDIS a délibéré sur ce nouvel 
organigramme transitoire lors de sa réunion du 26 juin  2007. 

Nouvelle organisation 
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2008 : Poursuite des efforts 

 De grands chantiers sont à prévoir pour 2008. Ils engageront sans nul doute l’avenir de notre structure : 

  - mise en place de la phase 2 du projet de service, 

  - validation du nouveau SDACR du SDIS de la Somme et travail sur le Règlement Opérationnel, 

  - finalisation des règlements d’habillement, de formation et organisationnel, 

  - analyse et renégociation de la convention pluriannuelle avec le Conseil Général,  

  - engagement ou poursuite de chantiers vitaux pour le SDIS ( CTA, Ecole de Formation, Casernements, …). 

 Un changement de taille bousculera l’année 2008 : le départ de Monsieur Pierre Daniel, Président du CASDIS depuis 
 34 ans. En prenant sa retraite, ce personnage apprécié et reconnu de tous pour son investissement à la cause des       
 Sapeurs-Pompiers amènera le SDIS à tourner une page importante de son histoire. 

La mobilisation de tous

sera sans doute encore plus indispensable pour permettre au Service Public de remplir sa mission
et à nos Sapeurs-Pompiers d’intervenir dans les meilleures conditions. 

2008

Rapport d’activité 
 2007 

Service Départemental d’Incendie
et de Secours de la Somme 



Ressources Humaines 
Accès facilité des militaires à la Fonction Publique Territoriale.

Au cours de l’année 2007, les décrets 2007-465 et 2007-1012 
ont ouvert de nouvelles possibilités de recrutement au sein du 
SDIS. Les agents concernés sont déjà expérimentés et donc          
immédiatement opérationnels pour le service. 

Abrogation des quotas pour l’avancement des filières 
administratives et techniques et mise en place des ratios pro-
mus promouvables.

Le Conseil d’Administration du SDIS est dorénavant seul     
compétent, après avis du Comité Technique Paritaire, pour fixer 
les ratios d’avancement permettant la promotion au choix ou par 
examen professionnel des agents de ces filières. 

Réforme des conditions d’octroi de la Nouvelle Bonification 
Indiciaire

Cette réforme concerne 24 Adjudants Sapeurs-Pompiers      
Professionnels, ce qui représente un coût total de 38 152, 06 €.  

Logistique
Constructions 

Le budget consacré à l’entretien des infrastructures du SDIS est 
un budget en constante augmentation (500 000 € en 2007, hors 
opérations de grosses réhabilitations). La maintenance constitue 
désormais un enjeu majeur en raison de la vétusté des         
principaux Centres (Amiens-Catelas, Amiens-Ferry, Abbeville, 
Péronne...) et  du vieillissement des casernements considérés 
jusqu’alors comme neufs (Flixecourt, Moreuil, Friville, Nesle, 
Ham, Ailly sur Noye…). 

Des opérations de réhabilitation ont notamment concerné les 
Centres de Secours de Rue, d’Albert et de Cayeux sur Mer. 
Toutefois, l’année 2007 aura été essentiellement une année 
transitoire  d'études afin de préparer le lancement d’opérations 
en 2008 (CTA, Péronne, Airaines et Forceville...).  

Moyens de communication 

Téléphonie : la mise en œuvre du nouvel autocommutateur de 
la direction constitue une réelle évolution culturelle et offre un 
confort indéniable aux utilisateurs.  

Informatique : l’année 2007 est l’année du développement     
interne du système informatique. La mise en place de la hotline 
avec un numéro d’appel unique a permis de faciliter l’informati-
que au quotidien. 

Matériel

Les crédits consacrés à l’acquisition  de véhicules sont en nette 
augmentation par rapport à 2006 (augmentation de 44 %) soit    
2 170 000 €. 

Ils ont permis l’acquisition des  
véhicules suivants : 
1 CCFM, 1 EPS 25 m, 1 FMOGP, 
2 FPT, 1 FPTL,1 véhicule amphibie,  
1VL, 16 VLID, 1 VPI, 4 VTP, 4 VSAV.

Les effectifs 

En 2007, les effectifs du SDIS de la Somme ont 
été stabilisés, conformément aux engagements 
pris dans la convention pluriannuelle (seul        
1 poste a été créé). 

Un nombre important de nouveaux                
engagements de Sapeurs-Pompiers             
Volontaires (SPV) a été recensé cette année. 
101 nouvelles recrues ont ainsi rejoint le 
Corps Départemental de la Somme. L’effectif 
est de 1 720 SPV. 

1 720 SPV bénéficient donc désormais de la 
Prestation de Fidélisation et de Reconnais-
sance, ce qui représente un coût annuel estimé 
à 645 000 €.  

Parallèlement, 1 031 SPV demeurent rattachés 
à un corps communal (effectifs au 31/12/07). 

Les effectifs du Corps Départemental

LES CHIFFRES CLÉS 2007 

Fonctionnel

SPP SPV PATS
Direction 55 40 74 

CSP
Amiens 163 180 5 

Abbeville 58 75 7 
Péronne 39 66 6 
CS GPT 
Centre 28 376 1 

CS GPT 
Ouest 2 338 0 

CS GPT 
Est 35 325 0 

CPI 0 320 0 
Total 380 1720 93 
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Formation
Après 14 années passées à la BSPP, le Commandant 
Jean-Michel BELLOCQ rejoint le département de la 
Somme en août. 
La parution du nouveau Guide National de Référence 
formation a amené la refonte des cursus de formation 
SPP et SPV. Cette refonte a engendré un volume    
horaire considérable de formation. Ainsi, 3 493          
stagiaires ont réalisé 100 540 heures de formation au 
cours de l’année. 

Le nombre de formations dispensées par l’EDIS est en 
constante augmentation : elle a accueilli 3 365         
stagiaires en 2007, ce qui représente 95 % des        
formations (91,5 % en 2006, 83 % en 2005).            
Parallèlement le nombre de formations dispensées 
hors département diminue.  

Répartition de l’ensemble des formations en 2007

Juridique

120 marchés ont été passés par le SDIS de la Somme 
au cours de l’année. L’instauration de la                   
dématérialisation des procédures d’achat est une    
innovation marquante. Elle permet un gain de temps et 
des économies conséquentes.  

En 2007, le nombre d’accidents de travail (SPP, SPV, 
PATS) est en nette diminution par rapport à l’année 
précédente. Avec 169 accidents, on note une           
diminution de 18%. 

SSSM
Un exercice réunissant le SDIS et le SAMU s’est     
déroulé, en présence du Ministre de la Santé, sur le 
site du Centre Hospitalier de Doullens en mars, dans le 
cadre de la problématique grippe aviaire . 

Le SSSM a effectué 32 actions de formations, 2 368 
contrôles d’aptitudes et 1 116 vaccinations.  

Le budget 
En 2007, le budget global du SDIS s’élevait à  
45 350 598,03 €. 
Recettes de fonctionnement : 36 500 251, 06 € 
Recettes d’investissement : 8 850 46, 97 €

Les frais de personnels constituent la plus importante       
dépense du SDIS.  

Près de 2,7 millions d’euros ont été versés au titre des     
vacations des Sapeurs-Pompiers Volontaires. 

En 2007, 2 335 940 € ont concerné l’achat de matériels   
d’incendie et de Secours. 

Au 31 décembre 2007, l’encours de la dette était de 
5 288 831€. 

LES CHIFFRES CLÉS 2007 (suite) 

    Nombre de stagiaires 
SPP SPV 

Formation initiale 16 357 
FAE 58 285 

Formation secourisme 120 1 819 

Formation spécialisée 160 550 
TOTAUX 354 3 011 
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Répartition des interventions par type 
- Année 2007 -  
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INTERVENTIONS  

Total des interventions en 2007 : 38 005 

Le nombre d’interventions a augmenté de 12 % par
rapport à l’année 2006. 

Seul le nombre d’accidents de la circulation a    
diminué.

Visites de prévention et dossiers 
1500 dossiers ont été étudiés dont 928 dossiers 
ERP. Le Service Prévention a effectué 740 visites. 
Au 31 décembre, 424 enseignes avaient un avis 
défavorables. 

LES CHIFFRES CLÉS 2007 Commission conduite addictive 

Une commission « conduite addictive » a été créée sous 
l'égide du Directeur Départemental Adjoint, impliquant      
plusieurs Services du SDIS ainsi que des partenaires      
extérieurs (ex : gendarmerie). Cette   commission a pour  
objectif de faire des propositions sur la prévention des com-
portements dangereux chez les Sapeurs-Pompiers 
(consommation d’alcool, de drogues…).  
Elle est essentiellement animée par le personnel du SSSM. 

Révision du SDACR 
La révision du SDACR a été entamée en 2007. Ce travail a 
été confié au Groupement Mission sous l’autorité directe du 
Directeur Départemental.

Il doit permettre d’assurer une couverture opérationnelle   
cohérente et une efficacité technique et humaine du service. 

Il va nécessiter des choix et des décisions qui définiront la 
politique publique de Sécurité Civile en matière d’incendie et 
de secours pour les années à venir. 

Sa présentation aux organismes de validation est prévue 
pour le 2ème semestre 2008. 

Les Interventions marquantes 

18 janvier : Tempête sur le département, 375 interventions. 

15 février : Feu de supermarché à Flixecourt. 

2 mai : Violent feu de dépendances avec propagation à    
plusieurs maisons sur la Commune de Conty. 

30 mai : Feu de 500 tonnes de pneus chez Norvalo à     
Dompierre-Becquincourt. 

24 juin : Explosion de maison à Dompierre-Becquincourt,      
2 personnes ensevelies. 

16 juillet : Violents orages de grêle sur le secteur Rosières, 
nombreuses habitations touchées. 

24 juillet : Odeur de gaz dans un Centre de Tri de la Poste à 
Amiens.

12 septembre : feu chez Monsieur Bricolage à Albert. 

18 décembre : Amiens, feu  d'un  four  travaillant des      
matières  d'acier  aux Ets Valéo, dans un bâtiment  de      
33 000 m². Risque  d'explosion  400 personnes évacuées.  

Opérationnel

Evolution du total des Interventions 
2006 - 2007
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