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Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers sur le parvis de la cathédrale d’Amiens



Flotte opérationnelle, de formation et de réserve de 475 engins (véhicules légers et lourds,  
remorques, cellules, embarcations, drônes) dont :

Sigles Types d’engins Nbre Prix TTC

VSAV Véhicule Secours et 
d’Assistance aux Victimes 8 560 000 € TTC

(budget 2020) 

VSRS Véhicule de Secours 
routiers Super 1 230 000 € TTC

(budget 2019)

CCRM Camion-Citerne Rural 
Moyen 2 496 000 € TTC

(budget 2020)

FPTL-HP Fourgon Pompe Tonne 
Léger Haute Pression 1 282 000 € TTC

(budget 2020)

VIRT Véhicule Risques 
Technologiques 1 198 000  € TTC

(budget 2020)

VLID Véhicule léger 
d’Interventions diverses 10 177 000  € TTC 

(budget 2020)

Exemple : livraisons / Réceptions d’engins en 2021 :

MATÉRIELS ROULANTS

Le plan 2019-2023 prévoit  
12 943 800 €-TTC

Pour 2021 l’investissement est de
2 651 000 €-TTC

La dotation du casque type B – XF blanc à la chaine de commandement

La  chaine de commandement, du chef de groupe au chef de site, est dotée du casque XF blanc.

Soit 100 casques dotés pour un budget de 36 000 €.

Groupement d’achats des VSAV  
avec les SDIS 02, 59, 62 et 76.

-  La gestion de 2 700 paquetages 
de sapeurs-pompiers

-  Le suivi et contrôle de plus  
de 12 000 EPI

-  112 SPV ayant perçu une 
dotation de base

-  2552 demandes en matériels et 
fournitures

SERVICE ETUDE ET PLANIFICATION

72
Véhicules 
Secours et 

d’Assistance 
aux Victimes

57
Véhicules 
incendie

14
Véhicules 

de Secours 
routier ou de 

sécurité

31
Camions 

Citerne Rural 
Moyen

16
Moyens 

élévateurs 
aériens

19
Véhicules 

légers  
« hors-route »  

ou « tout-
terrain »

Faits marquants

C’est aussiCENTRE LOGISTIQUE

Le CLOG est l’unique interlocuteur chargé de fournir tous les matériels et fournitures à 
l’exception des engins. Il est donc le « fournisseur » des tuyaux, des appareils respiratoires 
isolants, de l’habillement, de la papeterie ou du savon etc.

L’acquisition de matériels et l’entretien des équipements :

- Matériels opérationnels : 650 000 € dont l’armement de  3 CCRM, 1 CCRL et 1 VSRS
- Habillement et E.P.I. : 797 000 € dont l’acquisition des chaussants type A : 100 000 €
- Equipement des centres : 118 000 €
- Fournitures, petits matériels et matériels : 171 000 €
- Maintenance et contrôle des équipements : 155 000 €

VSAV

VLID VSRS

VIRTFPTL-HP

CCRM
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GROUPEMENT TERRITORIAL OUEST

GROUPEMENT TERRITORIAL CENTRE

GROUPEMENT TERRITORIAL EST

SERVICE DOCTRINE
EXERCICES – RETEX

- 7 Partages d’EXpérience 
- 1 Retour d’EXpérience 

SERVICE PREVISION

418 études dont :
• 275 études BRI.
• 20 études DECI.
• 123 dossiers de manifestations sur 

le domaine public. 

- 200 arrêtés de circulation.
- 1455 tournées de contrôle des points 
d’eau.

SYSTÈMES 
D’INFORMATIONS 
GEOGRAPHIQUES (S.I.G.)
GEOARTEMIS
- 103 mises à jour de plans parcellaires
- 52 actions en lien avec le découpage 
cartographique territorial
· Réalisation de 400 cartes en rapport avec 
le nouveau règlement opérationnel et la 
situation Covid-19.
· Finalisation du projet de Web SIG (GEOSDIS 80)

5è challenge SR-SUAP 
du 16 au 18 septembre 2021. 

Le challenge est évènement 
ludique et professionnel qui vise 
l’atteinte de l’excellence dans la 
prise en charge des accidentés.
Ce fut l’occasion de réunir les 
acteurs publics et privés de la 
sécurité.

34 Centres de 
Secours dont 

19 CIS du Corps 
départemental et 

15 CPINI

18 centres de 
Secours dont 

14 CIS du Corps 
départemental et  

4 CPINI

21 Centres de 
Secours dont 

19 CIS du Corps 
départemental et 

2 CPINI

748 agents 
dont 72 SPP et

676 SPV

848 agents
dont 189 SPP 

655 SPV 
et 4 PATS

821 agents 
dont 60 SPP et

760 SPV 
et 1 PATS

11 845 
interventions 

dont 3 093 
secteur d’Abbeville

21 199 
interventions 
dont 15 585 

secteur d’Amiens

12 616 
interventions 

dont 1 719 
secteur de Péronne

FOCUS :  
NOTRE DAME D’AMIENS
Le dossier de sécurisation relatif à la 
cathédrale Notre Dame d’Amiens a 
impacté le service prévision au cours de 
l’année 2021.

Suite à l’incendie de la cathédrale Notre-
Dame de Paris, un « plan cathédrales » 
a été décidé par l’État. Dans ce cadre,  
la cathédrale Notre-Dame d’Amiens a 
bénéficié d’une enveloppe de 1 million 
d’euros dédiés à sa sécurisation.  
En lien avec l’architecte en chef des 
monuments historiques, l’architecte des 
bâtiments de France, le centre des 
monuments historiques et le groupement 
prévention, le service prévision a 
activement participé à ce chantier 
d’ampleur qui aboutira à la rédaction 
d’un guide de doctrine opérationnelle 
et à la mise à jour du plan ETARE après 
novembre 2022.
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Le Garage Départemental accueil 41 agents, 13 issus du SDIS et 28 du CD dont 
1 contrat d’apprentissage.

Il assure la gestion administrative et technique des 1330 véhicules assurés au 
31 décembre 2021, dont 914 véhicules légers, 225 poids lourds, 185 engins  
(tracteurs, remorques, etc…), et 400 matériels (type moto pompe, faucheuse, saleuse, groupe 
électrogène, etc…) dans les ateliers d’Abbeville et de Glisy depuis sa création en janvier 2018.

Le garage départemental dispose d’un budget spécifique, annexé au budget principal du 
SDIS, pour un montant de 6,3 M€ en fonctionnement pour l’année 2021.

CHSCT QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL
La qualité de vie en service, au travers de ses 
nombreuses facettes, passe par la prise en compte 
de l’adaptation des matériels et des EPI pour éviter 
les troubles musculo-squelettiques.

Les différentes études médicales font un lien entre 
la qualité et le poids des chaussants utilisés et des 
pathologies des membres inférieurs et du dos.

Les fabricants s’accordent également à dire qu’il est 
déconseillé de porter en permanence des bottes ou 
rangers d’incendie (type C).
Aussi, le SDIS de la Somme a initié une étude en 
relation avec les membres du CHSCT en novembre 
2018 afin de mettre en test, choisir et acquérir un 
chaussant léger (type A) destiné à être porté lors des 
opérations de SUAP et des opérations diverses ; son 
déploiement interviendra dés mars 2022.

GARAGE DÉPARTEMENTAL Chiffres Clés

Les principaux pôles de dépenses 
en fonctionnement sont :

Le carburant
2,22 M€

Les pièces détachées
1,16 M€

Les assurances
539 K€

VIOLENCE INTRAFAMILIALE (VIF)
Comment les sapeurs-pompiers doivent-ils réagir quand ils 
suspectent des violences commises au sein d’une famille lors 
d’une intervention ?

Une journée d’information et de sensibilisation sur les violences 
intrafamiliales s’est déroulée à l’école départementale le 
vendredi 26 novembre 2021 en partenariat avec le Parquet, la 
Police Nationale et la Gendarmerie Nationale, l’association 
AGENA, le service social du CHU.
L’ouverture de la journée s’est faite sous l’égide du Procureur  
de la République en présence du Directeur départemental 
du SDIS80 et des divers représentants et participants des 
administrations concernées.

Les travaux de restructuration de l’atelier d’Abbeville, dont le démarrage était 
initialement prévu au dernier trimestre 2021, sont reportés au deuxième trimestre 2022.
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En 2021, pour 100€ de recettes, le SDIS a dépensé :

RESSOURCES HUMAINES

FINANCES

396
SPP

363
SPP

95
PATS

33
SPP

55
PATS

40
PATS

2 148
SPV

455
SPV

1 693
SPV

446
JSP

155
JSP

291
JSP

FEMMES HOMMES

SERVICES FONCTIONNELS

Budget du SDIS :
- Fonctionnement : 49 171 170€
- Investissement : 8 798 529€
 
Budget du Garage 
Départemental :
- Fonctionnement : 6 155 641€
- Investissement : 169 818€

138 marchés ont été notifiés : 
116 marchés de fournitures,  
19 de services et 2 de travaux.

Les effectifs au 31 décembre 2021

Hommes Femmes TOTAL

DDSIS 51 44 95

EDIS 9 4 13

Saleux 9 5 14

Glisy 6 2 8

Abbeville 5 0 5

Actualité du Groupement Finances sur l’année 2021
Adaptation 2021/2022 au logiciel financier du conseil départemental : Grand Angle

Chiffres du budget
de l’année 2021

Point sur la  
Commande Publique

Part des contributions du Département :  
25 655 000 € en fonctionnement 
303 295 € en investissement

Part des contributions des EPCI : 
13 076 904 €

Part des contributions des communes :  
5 920 147 €

Part de la subvention de l’Etat pour la 
campagne de vaccination : 2 361 000 €

Part des subventions de l’Etat, de la 
Région, du Département et d’autres 
organismes pour le Challenge SR-SUAP : 
48 708 €

63,50€ de frais de personnel
13,00€ de charges courantes
6,40€ d’amortissement net
8,70€ de dépenses de matériels
4,80€ pour rembourser la dette
0,10€ en investissements immobiliers
1,50€ pour d’autres dépenses.

63,50€

13 076 904€

5 920 147€25 655 000€

2 361 000€

48 708€

13,00€

6,40€

8,70€

0,10€ 1,50€

4,80€
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SERVICE SOUTIEN ET APPUI SANTÉ

1 805 INTERVENTIONS comprenant entres autres :
• 221 soutiens opérationnels
• 245 interventions d’infirmiers isolés.

La mission première de la pharmacie est de fournir les unités 
opérationnelles en moyens permettant la prise en charge du 
secours d’urgence aux personnes.

465 commandes fournisseurs 
4 200 materiels disponibles dans le SDIS en gestion
25 000 articles commandés par nos centres
1 600 kits créés
• Accouchement,
• AES (Accident Exposition au Sang),
• NOVI (NOmbreuses VIctimes),
• Section de membres, EPI, bio…
3 400 mouvements de bouteilles d’oxygène afin d’approvisionner 
les centres de secours.
Gestion des médicaments mis à disposition des personnels de 
santé sur la base des 495 fiches bilan spécifiques
Visites techniques des centres de secours
Seules 11 sur les 56 ont pu être effectuées en raison du contexte 
sanitaire.

LA PHARMACIE DÉPARTEMENTALE

L’équipe qui gère l’ensemble de l’approvisionnement pharmaceutique se compose de deux techniciens et de la pharmacienne en chef.

SERVICE DE SANTE ET PHARMACIE

FOCUS :

50% des engagements d’infirmiers protocolés a 
permis la prise en charge de la gestion de la douleur 
des victimes. Dans 95% des situations cette prise 
en compte a été faite à partir d’un abord veineux.

Utilisation DSA (Défibrillateur Semi -automatique)
L’utilisation des DSA a permis de sauver 50 
personnes.

Hygiène et prévention
- Traitement de 2 000 emballages de déchets d’activité de soins 
à risque infectieux et assimilés (DASRIA).
- Recueil et suivi de la réalisation des protocoles « VSAV » pour 
prévenir les infections nosocomiales.

Gestion de la crise sanitaire
La pharmacie du SDIS a été reconnue comme pharmacie  support et 
a ainsi été dotée d’un congélateur -20°C par  Santé Publique France 
(SPF).��Ce�qui�a�permis�la�délivrance�de�218�200�vaccins�Pfizer,� 
Moderna ou AstraZeneca.
La campagne de vaccination a été menée à son terme grace à l’en-
gagement de :

• 108 Sapeurs-Pompiers Professionnels
• 340 Sapeurs-Pompiers volontaires
• 18 Personnels administratifs et spécialisés
• 86 Personnes de la société civile et CPAM

552 Agents

218 200 Injections

11 mois
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GROUPEMENT

EST

GROUPEMENT

CENTRE

GROUPEMENT

OUEST

3 266
Incendies

31 841
Secours

à la personne

581 000
Habitants
défendus

2 455
Accidents

de circulation 

2 708
Opérations

diverses

56
Centres

de Secours

2 148
SPV

396
SPP

95
PATS

40 358
Interventions

117 552
Appels

 décrochés

88
Risques

Technologiques

446
JSP
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