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1. CADRE RÉGLEMENTAIRE

Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
est  un  schéma  directeur  traduisant  les  orientations  de  la  politique
publique de sécurité civile décidées par le préfet et les élus du conseil
d’administration du SDIS. Il est basé sur l’analyse de l’adéquation entre les
moyens de secours et les risques du département.

Il dresse l’inventaire des risques courants et complexes que doit couvrir le
SDIS  pour  assurer  la  protection  des  personnes,  des  biens  et  de
l’environnement.  Il  fixe  les  objectifs  de  couverture  de  ces  risques  et
présente des propositions d’évolution de l’organisation et des ressources
permettant de leur faire face de façon optimale.

Il est arrêté par le préfet après avis du conseil départemental, du comité
technique  (CT),  du  comité  consultatif  départemental  des  sapeurs-
pompiers  volontaires  (CCDSPV),  de  la  commission  administrative  et
technique  des  services  d’incendie  et  de  secours  (CATSIS),  du  conseil
départemental,  après  présentation en  collège  des  chefs  de  service  de
l’Etat et avis conforme du CASDIS.

L’article L 1424-7 du code général des collectivités territoriales a fixé la
périodicité de révision du SDACR à 5 ans et prévoit une évaluation des
objectifs du précédent schéma.

2. CONTEXTE GÉNÉRAL

L’activité  du  SDIS  est  marquée  par  une  variation  de  la  sollicitation
opérationnelle à la baisse depuis 2017 et à la hausse depuis 2021 dans un
contexte  de  baisse  démographique.  Toutefois,  le  vieillissement  de  la
population  se  traduit  dans  la  nature  des  interventions  avec  un
développement important des missions non urgentes à caractère social. 

Au-delà,  l’évolution à la  baisse des potentiels  opérationnels  journaliers
(POJ) se confirme depuis juin 2021 et nécessite d’être considérée dans les
enjeux de l’établissement.
La dernière version du SDACR a été arrêtée le 18 mai 2015 par le préfet de
Lot-et-Garonne.

Le SDIS a contribué à la réalisation du contrat territorial de réponse aux
risques et  aux effets des menaces (CoTRRiM) au niveau départemental
(arrêté  préfectoral  47-2017-12-20003  du  20  décembre  2017).  Il  a  fait
l’objet d’un contrôle périodique par l’inspection générale de la sécurité
civile en 2020.

La présente révision du SDACR tient compte de ces éléments de contexte
local.  S’y  ajoute  le  contexte  national  avec  l’évolution  des  normes  qui
encadrent les secours et les soins d’urgence aux personnes (loi 2021-1520
du 25 novembre 2021 visant à consolider le modèle de sécurité civile dite
loi Matras et les décrets associés).

3. ENJEUX POUR L'ÉTABLISSEMENT

Le SDACR est  le document stratégique de base pour l’établissement. Il
permet de définir l’ensemble des moyens nécessaires au SDIS pour mener
à bien ses missions opérationnelles en fonction d’objectifs de couverture
fixés par sa gouvernance partagée. 

Il conduit en effet à proposer une organisation au travers d’un règlement
opérationnel et une répartition des moyens qui peuvent se traduire par
l’élaboration  d’un  plan  pluriannuel  d’équipement  (casernement  et/ou
matériels),  d’un plan pluriannuel de formation et,  le  cas échéant,  d’un
plan pluriannuel d’optimisation des effectifs.

Ces  enjeux  sont  majeurs  pour  l’établissement.  En  effet,  le  périmètre
d’étude et les objectifs fixés vont orienter l’organisation et les capacités
de  réponse  pour  les  5  années  à  venir  en  lien  avec  la  convention
pluriannuelle qui lie le SDIS et ses financeurs.
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1ère partie - État de situation
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Chapitre I ● Bilan du SDACR 2015

Le SDACR arrêté en 2015 fait suite à deux SDACR, arrêtés en 2001 et en
2006. Ces derniers avaient pour objectifs principaux de structurer le corps
départemental  fraichement  créé  par  les  lois  dites  de
départementalisation des  années  1996 et  1997,  notamment en  ce  qui
concerne la structuration de son maillage territorial opérationnel.

Celui de 2015 affiche un objectif de définition et de suivi d’indicateurs de
qualité  opérationnelle  autour  de  5  domaines  à  savoir,  le  secours  aux
personnes,  les  incendies,  les  opérations  diverses,  les  risques  naturels,
technologiques et sociétaux et le commandement.

Sept années après sa publication, le bilan des objectifs du dernier SDACR
est le suivant :
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Si  le  principe  général  de  complément  de  départ  et  d’auto-couverture
initié  par  le  SDACR  2015  a  bien  été  intégré,  le  suivi  dynamique
opérationnel visant à déterminer la qualité de la réponse opérationnelle
n’a pas été mis en œuvre.

Ce  constat  peut  sans  doute  s’expliquer  par  les  évolutions
organisationnelles majeures qu’a connu le SDIS 47 durant cette période et
aussi, sans doute, par la multiplicité, la haute complexité et la finesse des
indicateurs qui auraient dû être produits alors même que leur exploitation
n’aurait fait que corroborer les éléments factuels constatés au quotidien. 
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Chapitre II ● Contexte général de Lot-et- Garonne

La monographie relative au Lot-et-Garonne est consultable dans plusieurs
documents publics (dossier départemental sur les risques majeurs DDRM,
CoTRRiM,  plan  interdépartemental  de  protection  des  forêts  contre
l’incendie PiDFCI 24-33-40-47…).

Les  indicateurs  socio-démographiques  présentés  ici  sont  issus  des
données  des  services  de  l’Etat,  de  l’agence  régionale  de  santé  (ARS
Nouvelle-Aquitaine), de l’INSEE, du comité départemental du tourisme de
Lot-et-Garonne, notamment.

1. CADRE GÉOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIF

S’étendant sur 5 361 km², le Lot-et-Garonne est le département le moins
étendu de la  région Nouvelle-Aquitaine.  Entre  les  deux métropoles  de
Bordeaux  et  Toulouse,  il  se  situe  selon  un  axe  transversal  Atlantique-

Méditerranée.  Structuré  par  les  vallées  de  la  Garonne  et  du  Lot,  il
bénéficie d'une géographie variée. 

L’organisation administrative et territoriale repose sur :

- 4 arrondissements : Agen (préfecture) avec 71 communes, Villeneuve-
sur-Lot  (sous-préfecture)  avec  92  communes,  Marmande  (sous-
préfecture)  avec  98  communes,  Nérac  (maison  de  l’Etat)  avec  58
communes.

- 21 cantons

- 319 communes dont 302 dans la strate inférieure à 3 500 habitants, 14
de 3 500 à 10 000 habitants et 3 communes de plus de 10 000 habitants

- Depuis le 1erjanvier 2022, le Lot-et-Garonne compte 11 établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est
dans  le  département  (3  communautés  d'agglomération  et  8
communautés  de  communes).  Par  ailleurs  une  commune  est  groupée
dans une intercommunalité dont le siège est situé hors département.
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2. POPULATION

Au 1er janvier 2021, le total de la population communale est de 340 356
habitants.  En  comptant  les  résidences  secondaires,  la  population  DGF
totale  est  de  352 164  habitants.  Ce  total  est  retenu  comme  étant  la
population défendue par le SDIS.

Source : INSEE et DGCL

Depuis 2016, la population DGF totale a diminué de 2385 habitants, soit
en moyenne -0,13% par an : la diminution totale résulte de la variation de
la  population  des  différentes  communes.  C’est  ainsi  que  les  trois
principales communes de plus de 10 000 habitants ont vu leur population
décroitre régulièrement au cours des 5 dernières années (-3,0 % à Agen, 
-7,6 % à Villeneuve-sur-Lot, -2,5 % à Marmande) alors que des communes
de la strate inférieure ont connu des variations de +/- 7 %.

En 2021, la moitié de la population de Lot-et-Garonne a plus de 45 ans.

La densité est faible (moyenne de 62 habitants /km²) et 60% résident dans
les grandes aires urbaines d’Agen, Villeneuve-sur-Lot et Marmande.

3. CLIMAT
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Population DGF INSEE
avec double compte

2016 354 549 343 645

2017 354 291 343 198

2018 354 247 343 059

2019 353 837 342 358

2020 353 010 341 270

2021 352 164 340 356
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Source :
Données
MétéoFrance

Le Lot-et-Garonne est soumis à un climat océanique dégradé avec une
amplitude thermique annuelle plus marquée et des précipitations moins
abondantes que sur le littoral aquitain. De plus, à la différence du littoral,
le printemps (surtout à sa fin) y est plus arrosé que l'hiver. 

Les vents dominants sont d'ouest sans être exclusifs.

Le  Lot-et-Garonne  compte  parmi  les  départements  de  France  les  plus
touchés par l’activité kéraunique, notamment durant la saison estivale.

Les orages sont souvent accompagnés de vents violents et précipitations
intenses. En l’absence de pluie, ils sont à l’origine de nombreux départs de
feux du fait des impacts de foudre.

Le réchauffement climatique est effectif depuis plusieurs années (Météo-
France Agen,  https://meteofrance.com/agen). La comparaison du climat
agenais entre 1976 et 2005 à celui projeté de 2050, en considérant un
scénario  intermédiaire  montre  que,  en  moyenne :  (i)  le  nombre  de
journées estivales (température supérieure à 25°C) passera de 69 à 99 par
an,  (ii)  le  nombre  de  journées  extrêmement  chaudes  (température
supérieure  à  35°C)  passera  de  3  à  9  par  an,  (iii)  le  nombre  de  nuits
caniculaires (température supérieure à 20°C) passera de 5 à 19 par an, (iv)

le nombre de jours de gel (température inférieure à 0°C) passera de 33 à
13 par an (https://interactive.afp.com d’après des données MétéoFrance)

Le  Lot-et-Garonne  n’est  pas  à  l’abri  de  connaître  de  très  fortes
précipitations  qui  étaient  auparavant  extrêmement  rares.  On  peut
désormais atteindre des quantités allant de 80 à 100 mm en l’espace de
quelques  heures  suivies  d’inondations  comme  celles  de  février  2021
(Météo-France Agen, https://meteofrance.com/agen). 

4. RELIEF

Au sud d’Agen, les collines du néracais se développent jusqu’aux limites
du Gers. Les sables du massif landais recouvrent une zone humide sur le
quart sud-ouest (80 000 ha environ). La partie nord du département aux
formes  vallonnées,  située  entre  la  Garonne,  le  Lot  et  le  Dropt  est
composée pour l’essentiel de collines calcaires. Les régions proches de la
bordure nord-est présentent un relief accidenté, en continuité avec les
massifs du Quercy et du Périgord. 
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Le  réseau  hydrographique  est  important  sur  environ  4  000  km.  Il
comprend la Garonne avec ses principaux affluents que sont le Gers, la
Baïse,  la  Gélise  et  le  Lot.  Leur  régime pluvio-nival  dénote  leur  origine
pyrénéenne.  La  Garonne,  comme  le  Lot,  la  Baïse  et  le  Gers  sont
régulièrement sujets à des crues.

5. VÉGÉTATION

Département agricole et forestier, le Lot-et-Garonne est riche de plus de
130 000 ha  de  forêt  avec  deux  principales  entités  forestières,  la  zone
landaise  résineuse  au  sud-ouest  et  le  fumélois  feuillu  au  nord-est.
D’autres  forêts  et  bois  sont  répartis  de  façon  plus  morcelée  sur  le
département et peuplées d’essences de feuillus et/ou de résineux. 

6. PATRIMOINE REMARQUABLE ET EVENEMENTS

Le  patrimoine  bâti remarquable  est  important.  Les  bâtiments  à  usage
d’administration  publique  (préfecture,  sous-préfectures,  hôtel  du
département,  établissements  publics  de  coopération  intercommunale,
mairies,  notamment)  sont  implantés  dans  des  bâtiments  anciens  et
emblématiques.

Des évènements sont organisés toute l’année autour d’activités sportives
et  en  période  estivale,  autour  de  marchés  gourmands.  Le  festival  du
GAROROCK qui se tient chaque année à Marmande et qui réunit jusqu’à
50 000 personnes par soirée est l’événement majeur suivi par les fêtes
d’Agen.

7. RÉSEAUX ET MOYENS DE TRANSPORT

Deux principales routes traversent le département : l’autoroute A62 pour
l’axe  Bordeaux-Toulouse  (82  km  avec  21  000  véhicules  /  jour  au
maximum) et la route nationale RN21 qui relie le Limousin aux Pyrénées
(97 km avec 22 000 véhicules / jour au maximum).

Les  routes  départementales,  dont  les  RD813  et  RD911,  structurent  le
territoire d’est en ouest et du nord au sud sur une distance de 2 960 km.

La principale voie ferroviaire Bordeaux-Toulouse fait l’objet d’un projet de
ligne à grande vitesse. Les deux principales gares sont celles d’Agen et de
Marmande. 

Actuellement,  12  ponts  permettent  le  franchissement  de  la  Garonne
(13ème pont en cours de construction en 2022) et  11 ponts assurent le
franchissement du Lot. 

Le département possède un aéroport, 3 aérodromes (Villeneuve-sur-Lot,
Marmande  et  Montayral)  et  2  bases  ULM  (Montpezat  d’Agenais  et
Fourques-sur-Garonne).
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L’aéroport  d’Agen-la-Garenne  n’assure  plus  de  liaison  commerciale.  Sa
vocation  actuelle  est  d’assurer  l’entrainement  de  pilotes  civils  ou
militaires et la peinture d’aéronefs commerciaux.

Le département compte plus de 200 km de voies navigables aménagées.
- Le Lot sur 65 km avec 5 écluses dont celle de Villeneuve-sur-Lot ; 

-  La  Baïse sur  45 km disposant d’une écluse  de jonction avec  le  canal
latéral à la Garonne et 16 écluses réparties sur 87 km.

8. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DONT TOURISME

Le Lot-et-Garonne dispose de sols propices à une agriculture diversifiée.
Avec plus de 7 000 exploitations et 284 300 ha cultivés, le chiffre d’affaires

du secteur agricole dépasse 700 millions d’euros. Il repose sur la culture
céréalière et oléagineuse, la production de fruits et légumes est l’une des
plus importantes en France. Longeant la Garonne et le Dropt, le domaine
viticole s’étend sur plus de 6 300 ha.

La forêt est essentiellement privée (97% des surfaces). On dénombre près
de 45 500 propriétaires forestiers, avec une surface moyenne de 2,5 ha.

Les  forêts  publiques  relevant  du  régime forestier,  réparties  entre  une
forêt  domaniale,  13  forêts  communales  et  une  forêt  d’établissement
public ne couvrent que 3% environ de la surface boisée du département.
La  seule  forêt  domaniale  est  celle  de  Campet  où  le  pin  maritime  est
prépondérant. Elle couvre 1 650 ha et se situe dans la région du plateau
landais, sur le territoire des communes de Fargues sur Ourbise, Durance
et Pompiey.

Malgré  tout,  la  filière  bois  qui  représente  environ  20%  des  emplois
industriels (2 500 personnes) du département est très importante et la
tradition de transformation du bois y est très implantée.

L’industrie occupe 12 % des emplois, soit 15 000 personnes. 

L’agroalimentaire est le plus important secteur avec de nombreux sites
tels  que  l’Agropole  au  sud  d’Agen  regroupant  les  établissements  de
transformation alimentaire, sur le Villeneuvois et ses conserveries, Val de
Garonne pour la transformation et conservation des fruits et Fumel pour
le secteur laitier.

L’industrie chimique présente 4 sites classés SEVESO seuil haut et 4 sites
classés SEVESO seuil bas.
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Par  ailleurs,  361  sites  classés  ICPE  sont  répartis  sur  l’ensemble  du
territoire, à savoir :  44 ICPE agricoles, 139 ICPE à enregistrement et 178
ICPE à autorisation.

L’industrie pharmaceutique est une spécificité historique avec la présence
de deux établissements UPSA (anciennement  Bristol-Myers Squibb)  sur
les communes d’Agen et du Passage d’Agen.

Le  travail  du  bois  est  aussi  présent  avec  le  traitement  de  la  matière
première à Samazan et la fabrication de produits en bois. 

Le secteur tertiaire représente 75% des emplois.

Le système éducatif comprend 329 écoles,  37 collèges,  13 lycées et  le
campus d'Agen réparti sur deux sites (Le Pin et Michel Serres).

Le Lot-et-Garonne compte 11 établissements de santé de courts séjours
en médecine, chirurgie et obstétrique dont 9 établissements publics et 2
cliniques  privées.  S’y  ajoutent  4  services  d’accueil  d’urgence  à  Agen,
Villeneuve-sur-Lot et Marmande, et 4 structures mobiles d'urgence et de
réanimation SMUR à Agen, Villeneuve-sur-Lot, Marmande et Nérac.

Le secteur touristique est  diffus dans l’ensemble du département avec
toutefois une augmentation de population signalée en période estivale
dans  le  nord-est  sur  le  secteur  de  Villeréal  et  dans  le  sud-ouest  à
proximité de Casteljaloux et de son lac et casino. Peu de données existent
à ce jour sur les flux touristiques : 5,96 millions de nuitées en 2018 pour
de  courts  séjours  de  durée  moyenne  inférieure  à  la  semaine,  répartis
principalement dans l’hébergement non marchand (60 %).

9. RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATION

Le département est traversé par : 

-  450  km  de  canalisation  de  gaz  sous  haute  pression  (10  à  85  bars),
exploités par TEREGA (Transport Réseau Gaz) qui font l’objet d’un plan de
sécurité et d’intervention (PSI) définissant la surveillance des ouvrages et

l’organisation,  les  moyens  et  les  méthodes  mis  en  œuvre  en  cas
d’accident. 

- un réseau de moyenne pression (jusqu'à 25 bars) alimenté par TEREGA,
distribué par GRDF et exploité par divers fournisseurs.

Le Lot-et-Garonne mise sur la méthanisation pour alimenter son réseau
de gaz et de distribution de biogaz et gaz naturel pour les véhicules (GNV)
en cours de développement. Plusieurs sites sont déjà en fonctionnement
notamment sur le Villeneuvois avec la plus grande centrale d’injection de
France. Avec une capacité de production de 34 500 MWh de gaz par an,
elle peut subvenir à la consommation annuelle de 11 050 habitants.

Depuis  2012,  le  Lot-et-Garonne  connait  un  essor  de  la  production
d’énergie  solaire  en installation privée (hangar  agricole,  habitation)  ou
publique  (chaussée,  éclairage  public,  ombrière).  L’implantation
agrivoltaïque est concentrée dans le sud-ouest du département. La taille
des plus grandes installations varie entre 40 et 80 ha.
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On note que la couverture de téléphonie est vulnérable et incomplète :
saturation lors d’un évènement, rupture de très nombreuses lignes filaires
en  raison  de  chutes  d’arbres  (tempête  Klaus  en  2009,  inondation  du
central de Paganel à Agen en 2009, notamment). Cela obère gravement la
capacité des personnes à joindre les services de secours d’urgence lors de
crises de sécurité civile.

10. PROJETS DE DEVELOPPEMENT

Le projet d’échangeur d’Agen-ouest sur l’autoroute A62 vise à créer un
accès  supplémentaire  à  l’agglomération,  entre  les  échangeurs  actuels
d'Aiguillon  et  de  Gaussens.  Avec  la  modernisation  de  la  RN21  et  la
création du  pont  de Camélat franchissant  la  Garonne,  l’objectif  est  de
désenclaver le  nord-est  (Villeneuvois  et  Fumélois)  et  le  sud-est  du
département (Albret) en permettant un accès plus rapide à l’autoroute
A62 et de rééquilibrer  le trafic entre les deux rives de la Garonne pour
désengorger le cœur de l’agglomération agenaise. 

Technopole Agen-Garonne (TAG)

La  ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse fait partie du grand projet
ferroviaire  du  sud-ouest  (2032).  Une  nouvelle  gare  en rive  gauche est
prévue à Brax avec une liaison ferroviaire pour Agen.

Le  technopole  Agen-Garonne est  destiné  à  accueillir  des  entreprises
d’activité  agroalimentaire,  industrielle,  logistique,  numérique  et
d’économie  verte.  A  l’horizon  2040,  le  TAG  représentera  un  espace
économique  de  220  ha  dont  145  accessibles  aux  entreprises,  avec  un
objectif de 4 000 emplois.

Le village de vacances, Center Parcs Les Landes de Gascogne, ouvert toute
l’année avec un hébergement de 400 cottages pour l’accueil  de 3 000
vacanciers  comprend  des  équipements  de  services  (restaurants,
commerces…) et de loisirs à dominance aquatique. Il couvre 120 ha sur les
communes de Beauziac et Pinderes.
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Chapitre III ● Présentation du SDIS

1. CENTRES D’INCENDIE ET DE SECOURS (CIS)

La maille d’implantation territoriale du SDIS est constituée de 44 CIS : 8
centres ont un effectif mixte de sapeurs-pompiers professionnels et de
sapeurs-pompiers volontaires, les 36 autres centres sont armés et dirigés
exclusivement par des sapeurs-pompiers volontaires.

Le  nombre  de  sorties  de  secours  varie  selon  les  CIS :  seuls  2  CIS  en
effectuent en moyenne plus de 3000 par an, 5 CIS entre 1000 et 3000, 5
CIS entre 500 et 1000 et 32 CIS moins de 500 (dont 16 CIS en dessous de
200).

Les groupements territoriaux est et ouest sont basés auprès des centres
d’Agen  et  de Marmande,  respectivement.  Organes  déconcentrés  de  la

direction, ils appuient et accompagnent les CIS. Ils associent un chef de
groupement et son adjoint, un officier de liaison et deux assistantes.

Il existe 6 conventions interdépartementales d’assistance mutuelle avec
les  départements  limitrophes  et  une  convention  interdépartementale
d’appui  spécialisé  mutuel  avec  le  SDIS  de  la  Dordogne  qui  intègre  les
travaux issus des pactes capacitaires.

2. CENTRE DE TRAITEMENT ET DE RÉCEPTION DES APPELS D’URGENCE

Depuis 2001, la direction du SDIS héberge la plateforme unique (CTRAU)
qui  intègre  le  centre  de  traitement  de  l’alerte  (CTA)  et  le  centre
opérationnel  départemental  d’incendie  et  de  secours  (CODIS)  pour  la
réception  et  la  gestion  des  appels  18  et  112  ainsi  que  le  centre  de
réception et de régulation des appels 15 (CRRA).

Le CTRAU partage avec le SAMU-centre 15 son système informatique de
gestion des appels (SGA). Il permet de visualiser directement les moyens
des centres d’incendie et de secours afin d’anticiper les besoins du SAMU.

Le CRRA assure la régulation des appels 15 pour le département du Gers,
la nuit et le week-end. 

La plateforme accueille également des médecins dédiés à la permanence
des soins. Ils déchargent les assistants de régulation médicale des appels
liés à des soins et non à du secours.

La  sécurisation  du  CTRAU  est  assurée  grâce  à  une  convention
interdépartementale d’assistance mutuelle avec le Gers qui dispose d’une
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plateforme commune 15/18/112 avec les mêmes outils de gestion que
celle de Lot-et-Garonne. Un repli complet de la réception et du traitement
des  appels  d’un  département  vers  l’autre  est  ainsi  possible  selon  des
modalités de mise en œuvre précisées dans une note technique ad hoc.

3. GROUPEMENTS ET SERVICES FONCTIONNELS

La direction du SDIS comprend : le service de santé et de secours médical,
le  groupement  d’administration  et  de  finances,  le  groupement  de
ressources  humaines  et  de  formation,  le  groupement  de  prévention,
prévision et opérations, le groupement technique.

Trois services transversaux sont directement attachés auprès du binôme
de  direction,  à  savoir  le  service  de  la  coordination  et  des  affaires
réservées, le service d’hygiène, sécurité et conditions de travail, le service
des technologies de l’information et du numérique.

4. RESSOURCES HUMAINES

Au  1er janvier  2022,  le  SDIS  comprend  1 215  sapeurs-pompiers
volontaires,  220  sapeurs-pompiers  professionnels  et  62  personnels
administratifs et techniques spécialisés.

L’effectif de SPP est globalement stable au cours des dernières années.

L’effectif des SPP est constitué de 64% de sous-officiers, 26% d’officiers et
10% d’Hommes du rang, caporaux et sapeurs. Les quatre-cinquièmes de
l’effectif  et  la  moitié  des  officiers  sont  affectés  dans  les  unités
opérationnelles du SDIS (CIS et CTRAU). 

Les personnels du service de santé et de secours médical comprennent 3
SPP (médecin-chef, infirmière-cheffe et pharmacienne).

L’effectif des PATS est constitué de 38 agents de la filière administrative
(dont 6 cadres de catégorie A) et 25 agents de la filière technique (dont 1
cadre de catégorie A).

L’effectif SPV (hors double engagement SPP) a baissé au cours des trois
dernières  années,  revenant  à  son  niveau  de  2015.  La  baisse  est
consécutive  à  une  diminution  des  nouveaux  engagements  et  à  une
augmentation des ruptures d’engagements.
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La  fidélisation  est  directement  impactée :  la  moitié  de  l’effectif  SPV
dispose de moins de 10 ans d’ancienneté.

Il en résulte une perte de compétences opérationnelle dans les fonctions
nécessitant une ancienneté minimale, chef d’agrès secours à personnes et
chef d’agrès incendie. 

Au-delà, il est observé une baisse de la disponibilité de 8 % depuis 2016 ce
qui correspond à 200 000 heures en moins.

Le conventionnement entre le SDIS et l’employeur d’un sapeur-pompier
volontaire,  en particulier  celui  qui  concerne la  disponibilité  en journée
(convention active opérationnelle Jour) est crucial pour le maintien de la
capacité  opérationnelle  du  SDIS.  Sa  répartition  sur  l’ensemble  du
territoire  est  le  garant  de  la  réponse  opérationnelle  des  CIS  sur  leurs
secteurs de 1er appel.
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5. CHAINE DE COMMANDEMENT

La  chaîne  de  commandement  est  constituée  d’un  directeur  de
permanence  (DDSIS  ou  DDA),  d’un  chef  de  site,  d’un  officier  de
supervision CODIS (niveau chef de colonne) et de deux chefs de colonne
territoriaux.  Le  règlement  opérationnel  fixe  la  dévolution  du
commandement des opérations de secours par niveau, sous l’autorité du
directeur des opérations de secours.

De  mars  à  septembre,  conformément  à  l’ordre  d’opération
départemental feux de forêt (OODFF), la chaîne est ajustée par décision
du DDSIS en fonction de la  météorologie :  un officier  d’astreinte FDF4
pendant  toute  la  saison (niveau chef  de groupe minimum),  un officier
d’astreinte  FDF3 au CTRAU à  partir  du niveau de risque sévère,  un (à
deux) officier(s) aéro sur les secteurs des Landes de Gascogne et/ou du
massif fumélois à partir du niveau de risque sévère.

Des spécialistes renforcent également la chaîne de commandement dans
la même condition d’astreinte :  un officier (niveau chef  de colonne au
moins)  assure  la  fonction  d’officier  pour  les  risques  chimiques  et
technologiques,  un officier (niveau chef  de groupe au moins) assure la
fonction  d’officier  pour  les  risques  radiologiques.  Cette  fonction  est
partagée entre le SDIS32, le SDIS47 et le SDIS82, l’officier de permanence
assurant celle-ci pour les trois structures

Pour le SSSM, des infirmiers sapeurs-pompiers sont positionnés en garde
dans deux CIS, Casteljaloux et Fumel, de 8h à 20h. Ils sont formés à la
mise  en  œuvre  du  protocole  infirmier  en  soin  d’urgence  (PISU)
permettant la pratique de gestes médicaux sous le contrôle à distance du
médecin régulateur du SAMU et disposent d’un véhicule léger infirmier
(VLI).  D’autres  infirmiers  sont  positionnés  en  astreinte  sur  le  reste  du
territoire.

Le SDIS dispose de deux véhicules de commandement de colonne (PCC)
basés au CIS Lamontjoie (sud du département) et au CIS Monclar (nord du
département).  Le poste  de commandement de site  (PCS)  résulte  de la
mise en œuvre simultanée des deux PCC.

La  couverture  de  chef  de  groupe  (1  101  interventions  en  2019)  est
répartie sur 13 secteurs.

La couverture de niveau chef de colonne (102 interventions en 2019) est
essentiellement située sur l’agglomération agenaise (3 chefs de colonne
sont  présents  en  journée  dans  la  partie  ouest  du  département  et  les
engagements y sont effectués en conséquence par l’officier de supervision
CODIS). 

La  couverture  de  niveau  chef  de  site  (35  interventions  en  2019  hors
gestion managériale de la chaine de commandement) assure le renfort
terrain et la représentation du directeur départemental lors des COD. La
fonction d’officier supervision CODIS (92 interventions en 2019) assure le
lien  entre  le  chef  de  salle  CODIS,  le  chef  de  site  et  le  directeur  de
permanence.  La  couverture  en  poste  de  commandement  colonne
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représente  19  déclenchements  dont  12  pour  Lamontjoie  et  7  pour
Monclar d’Agenais en 2019.

Activité opérationnelle particulière impliquant les infirmiers du service de
santé et de secours médical, le soutien sanitaire représente en moyenne
une  intervention  toutes  les  deux  semaines.  L’engagement  porte
principalement sur le soutien aux sapeurs-pompiers durant la lutte contre
l’incendie.

6. ÉQUIPEMENTS

Le  SDIS  dispose  d’un  patrimoine  immobilier  réparti  sur  l’ensemble  du
territoire. La rénovation ou reconstruction des CIS est assurée grâce à un
financement  par  tiers  du conseil  départemental,  des  communes  et  du
SDIS. Depuis 2009, plusieurs unités opérationnelles ont fait ou font l’objet
d’une  rénovation  ou  d’une  construction dont  les  derniers  :  les  CIS
Aiguillon,  Casteljaloux,  Cocumont,  Damazan,  Fumel,  La  Sauvetat  de
Savères, Lamontjoie, Laroque-Timbaut, Le Passage d’Agen, Miramont-de-
Guyenne,  Monflanquin,  Prayssas,  Sainte-Bazeille,  Sainte-Livrade,
Tonneins, Vallée du Lot et le CTRAU.

Il  n’existe  pas  de  manque  pour  le  parc  roulant  afin  de  répondre  aux
missions du SDIS. 

Toutefois,  un  vieillissement  significatif  est  observé  du  fait  d’un  sous-
investissement  depuis  plusieurs  années :  véhicule  de  secours  et
d’assistance aux  victimes VSAV de moyenne d’âge de 7 ans (existence
d’engin jusqu’à 18 ans), camion feu de forêt CCF de moyenne d’âge de 17
ans (existence d’engins de plus de 30 ans), fourgon pompe tonne FPT de
moyenne d’âge de 14 ans (existence d’engins de 30 ans),  véhicules de
secours routier de moyenne d’âge de 15 ans (existence d’engins de 24
ans), échelles pivotantes de moyenne d’âge de 19 ans (existence d’engins
de 35 ans).

Concernant les CCF pénétrants, la moyenne d’âge est portée à plus de 23
ans  avec  des  agrès  de  plus  de  31  ans.  Un  seul  dispose  par  ailleurs
d’équipements de protection collective.

Le SDIS dispose d’un poste médical avancé (PMA) composé de 4 modules
affectés dans les CIS de Layrac, du Mas d’Agenais, de Villeneuve-sur-Lot et
de Lavardac associés à 2 lots de caisse médicale, de prompt secours et
brancards  entreposés  aux  CIS  d’Agen  et  Marmande.  Le  PMA  a  été
mobilisé à deux occasions en 2021, en anticipation du risque inondation
et lors d’un accident sur l’autoroute impliquant un car et un poids-lourd.
Le retour d’expérience de nombreux SDIS indique que le recours à des
bâtiments  publics  est  souvent  préféré  au PMA pour  le  traitement  des
victimes. 
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Le service des technologies de l’information et du numérique a en charge
plus  de  369  ordinateurs  et  22  serveurs  physiques  pour  90  machines
virtuelles.  Ce  service  assure  également  le  suivi  des  dispositifs  liés  au
CTRAU, notamment pour sa partie transmission. La protection face aux
risques  cyber  sont  permanents  en  lien  avec  l’agence  nationale  de  la
sécurité des systèmes d’information et des partenaires privés.
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2ème partie - Risques courants
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Chapitre IV ● Activité opérationnelle départementale

1. SOLLICITATION EXPRIMÉE AUPRÈS DES NUMÉROS D’URGENCE 

En 2021, le centre de traitement et de régulation des appels d'urgence
(CTRAU)  a  reçu  et  traité  au  total  269 198  appels  (soit  738  appels  en
moyenne par jour) dont :
- 77% d’appels au numéro 15, soit 566 appels en moyenne par jour
- 17% d’appels au numéro 18, soit 126 appels en moyenne par jour
- 6% d’appels au numéro 112, soit 45 appels en moyenne par jour

Depuis 2016, la sollicitation totale a augmenté régulièrement (+4% par
an),  du  fait  principalement  de  l’augmentation  des  appels  15  et

relativement modérément des appels 18 (augmentation de 2016 à 2018
puis baisse de 2019 à 2021).

Au cours  de l’année,  la  variation de la  sollicitation présente deux pics
d’appels en juillet et décembre et un minimum en avril. L’écart est au plus
de 20%. La variation à la hausse comme à la baisse concerne tout autant
les appels 18 que les appels 15.

Hors  les  appels  sur  les  lignes  d’urgences  dévolues,  le  SDIS  est
régulièrement  alerté  par  les  services  institutionnels  (DDT,  service  des
routes…) et les alertes de type e-call sur les numéros à dix chiffres portant
à 90 000 par an le nombre d’appels réels traités par le CTRAU.
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2. EVOLUTION DE LA SOLLICITATION LORS LA DERNIÈRE DÉCENNIE

En  2021,  le  SDIS  a  assuré  23 604  interventions  soit  en  moyenne  65
interventions  par  jour.  Il  s’agit  de  78% de  secours  aux  personnes,  7%
d’accidents de circulation, 6% d’incendie, 8% d’opérations diverses et 1%
de risques technologiques.

L’évolution de la charge opérationnelle au cours de la dernière décennie –
hors année 2020, exceptionnelle du fait de la crise COVID fait apparaitre
une augmentation régulière du total des interventions jusqu’en 2017 puis
une diminution. 

Cette tendance résulte de la hausse puis de la maîtrise du secours aux
personnes. En parallèle, les accidents de circulation et les incendies ont
diminué alors que les opérations diverses fluctuent d’une année à l’autre.

Toutefois,  l’année 2021  a  démontré  la  volatilité  de  cette tendance en
tendant vers les niveaux opérationnels de 2017, augmentation confirmée
sur l’année 2022.

3. RÉPARTITION DU NOMBRE D’INTERVENTIONS DES 319 COMMUNES

La distribution de la charge opérationnelle des différentes communes est
logiquement fonction de leur population. 

En 2021, sur les 319 communes, il est observé :
- moins d’une intervention par mois pour 84 communes ;
- plus  d’une intervention par  mois  et  moins  d’une  intervention par

semaine pour 165 communes ;
- 1 à 2 interventions par semaine pour 27 communes ;
- plus de 2 interventions par semaine et moins d’une intervention par

jour pour 32 communes ;
- 1  à  2  interventions  par  jour  pour  8  communes  (Aiguillon,  Boé,

Casteljaloux,  Fumel,  Le  Passage,  Nérac,  Sainte-Livrade-sur-Lot,
Tonneins) ;

- 4 interventions par jour à Marmande ;
- 6 interventions par jour à Villeneuve-sur-Lot ;
- 8 interventions par jour à Agen.

4. SOLIDARITÉ INTER-DÉPARTEMENTALE

En 2021, le SDIS 47 est intervenu en dehors du département à raison de
236 interventions, soit pratiquement deux jours sur trois : 

- Dans le cadre du conventionnement inter-SDIS d’asssitance mutuelle
- 61 interventions dans 22 communes de Dordogne
- 74 interventions dans 21 communes de Gironde
- 53 interventions dans 10 communes du Lot
- 26 interventions dans 3 communes du Tarn-et-Garonne
- 8 interventions dans 6 communes des Landes
- 11 interventions dans 3 communes du Gers
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- Dans le cadre de renforts zonaux ou nationaux
- 1 intervention dans une commune de Charente-Maritime
- 3 intervention dans une commune de l’Hérault
- 1 intervention dans une commune des Pyrénées-Atlantiques

Néanmoins, l’année 2022 a été marquée par une forte croissance de la
sollicitation opérationnnelle  au profit  des départements limitrophes en
lien avec les changements climatiques.

Sur la période estivale 2022, le SDIS a assumé la mise à disposition en
effectif cumulé de 2050 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
au  bénéfice  de  différents  départements  de  la  zone  de  défense  et  de
sécurité sud-ouest. 

La consolidation des POJ estivaux et  l’optimisation de l’organisation de
l’ensemble des services du SDIS 47 et  des astreintes sur  cette période
deviennent des enjeux capacitaires.
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Chapitre V ● Activité par type de risques courants

Les  risques  courants  sont  définis  comme  des  risques  statistiquement
représentatifs  de  l’activité  quotidienne  du  SDIS  et  de  faible  gravité :
(i) secours  aux  personnes,  (ii)  incendie,  (iii)  secours  routier  et  (iv)
opérations diverses.

1. SECOURS AUX PERSONNES, ANALYSE ET COUVERTURE

Le  secours  aux  personnes  est  un  sujet  d’actualité  pour  les  SDIS  et
également  pour  les  agences  régionales  de  santé  (ARS)  qui  regroupe
l’ensemble des acteurs de l’aide médicale d’urgence (AMU), les SAMU, les
ambulanciers  privés  ou les  services  d’accueil  d’urgence (SAU).  Le  sujet
touche  aussi  d’autres  acteurs,  dont  ceux  du  maintien  à  domicile
(infirmiers libéraux, aide-ménagères, sociétés de téléalarme…) et aussi de
la  permanence des  soins  ambulatoires  (médecins  libéraux,  maisons de
garde…).

La  sollicitation  opérationnelle  augmente  du  fait  de  la  désertification
médicale  et  du  recours  aux  services  d’urgences  qu’elle  génère,  du
vieillissement de la population, de la politique de maintien à domicile et
de soins hospitaliers ambulatoires,  la  multiplication des interventions à
caractère  social  avec  un glissement des  missions  de secours  d’urgence
vers des missions d’assistance aux personnes, du défaut récurrent de la
disponibilité des transporteurs sanitaires privés.

Le  secours  aux  personnes  représente  en  moyenne  84  %  des  sorties
d’engins (y compris quand il accompagne une intervention pour incendie
ou secours routier).

L’activité opérationnelle est systématiquement élevée en été.

L’activité est supérieure à 500 sorties/h de 7h à minuit avec un maximum
de 8h à 19h systématiquement supérieur à 900 sorties/h marqué par un
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infléchissement  au  moment  de  la  pause  méridienne.  L’activité  est
inférieure à 500 sorties/h de minuit à 7h.

L’activité  journalière  depuis  2016  en  secours  aux  personnes  est  en
moyenne de 48 interventions avec une élévation du jeudi au dimanche.

Tous les ans et  de manière stable,  le  secours  aux personnes concerne
16 000 victimes environ (exception de l’année 2020, exceptionnelle du fait
de la crise COVID-19).

La part de la population Lot-et-Garonnaise ayant recours à un moyen de
secours et soins d’urgence aux personnes (SSUAP) du SDIS 47, est stable
depuis plusieurs années. L’année 2020 étant une année ne pouvant être
comptabilisée,  puisque  non  significative  du  fait  des  confinements
successifs.  La moyenne d’âge de la population de Lot-et-Garonne est de
44 ans. Les personnes de 60 ans ou plus représentent près de 33 % de la
population.  Selon l’INSEE, 70% des personnes âgées de plus de 65 ans
vivent  seuls.  Parallèlement,  il  s’avère  que  58 % des  victimes prises  en
charge ont plus de 60 ans.

99% des évacuations sanitaires sont réalisées vers un centre hospitalier
du département, principalement vers le centre hospitalier d’Agen, le pôle
de santé du Villeneuvois et le centre hospitalier de Marmande-Tonneins.

Les déposes vers les centres hospitaliers de Nérac et La Candelie sont très
faibles. 

Concernant le  centre hospitalier d’Agen, une augmentation de +70% du
temps d’attente supérieur à 20 minutes est constatée quand on compare
2016 à 2021. L’augmentation est de +36% pour le centre hospitalier de
Villeneuve-sur-Lot, dans les mêmes conditions de comparaison. De fait,
les délais d’attente sont passés en moyenne de 17 minutes et 30 secondes
en 2019 à 22 minutes et 20 secondes en 2022.
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En  moyenne,  55%  du  secours  aux  personnes  sont  réalisés  à  domicile,
environ 22% sont assurés dans un lieu public ou sur la voie publique.

85% des interventions font l’objet d’une régulation par le CRRA15 avant
engagement  des  sapeurs-pompiers  et  15%  relèvent  de  l’engagement
réflexe du SDIS avant régulation.

Lors  des  appels,  les  ARM  du  CRRA15  et  les  opérateurs  du  CTRAU
observent une expression de besoin de soins ou de bilan, avec un ressenti
croissant d’urgence de la part de l’appelant. Dans le cas où le CRRA 15 est
dans l’impossibilité de trouver un médecin de la permanence des soins
(PDS), en principe, un transporteur sanitaire privé assure le déplacement
du patient de son domicile vers un service d’urgence de santé.

En l’absence de transporteur disponible, le SDIS assure le déplacement.
Durant  la  période  2016-2021,  l’activité  opérationnelle  dite  de  carence
représente 2,15% des activités sanitaires du SDIS. Elle est plus importante
en  journée,  les  jours  de  semaine.  En  2021,  le  taux  de  carences  a  été
multiplié par 2 par rapport aux années précédentes.

La maîtrise des carences par une régulation fine du degré d’urgence est 
un enjeu fort pour le SDIS. 

Le vieillissement de la population et le maintien à domicile des personnes
âgées  ou  handicapées  entraînent  un  accroissement  des  missions  de
relevage. Durant la période 2016-2021, 86% des relevages n’ont nécessité
aucun transport de patient ou victime et se rapportent donc davantage au
besoin d’un opérateur social que d’un acteur du secours d’urgence. 

La  téléalarme repose  sur  un  dispositif  qui  permet  via  une  plateforme
d'appels, de traiter une alerte émanant d’une personne en difficulté et de
déclencher, si besoin, l'intervention de son entourage ou d’un service de
secours en cas de besoin avéré. Disponible 24h/24, la téléalarme permet
de sécuriser la personne, en cas de chute ou de malaise notamment et
participe au maintien à domicile. La téléalarme représente 5% de l’activité
opérationnelle  du  SDIS.  Durant  la  période  2016-2021,  61%  des
interventions  de  téléalarme  n’ont  nécessité  aucun  transport  après
régulation médicale.

A une exception près,  tous les CIS sont dotés d’au moins un VSAV. Au
total, le SDIS dispose d’un parc de 56 VSAV (âge moyen de 6,2 ans). En
plus,  2  véhicules  légers  infirmiers  (VLI)  sont  affectés  au  sein  des  CIS
Casteljaloux et CIS Fumel.

Ces  moyens  permettent  de  couvrir  théoriquement  plus  de  98%  de  la
population de Lot-et-Garonne dans un délai de 20mn. 
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La moyenne du délai d’arrivée sur les lieux est proche de 15 mn pour les
CIS de sapeurs-pompiers volontaires, 8 mn pour les CIS mixtes d’Agen,
Marmande et Villeneuve-sur-Lot et 9 mn 30 pour les autres CIS mixtes.

La moyenne du temps d’intervention est de presque 2h pour les CIS de
sapeurs-pompiers volontaires, 1h pour les CIS mixtes d’Agen, Marmande
et Villeneuve-sur-Lot et 1h30 pour les autres CIS mixtes.

La  couverture  par  un  véhicule  de  secours  et  d’assistance aux  victimes
VSAV, du lundi au dimanche et de 7h à 19h s’est dégradée : 
-  En 2016,  7  secteurs  n’étaient  pas  couverts  par  leur  CIS  de 1er appel
pendant au moins un quart du temps
- En 2021, ce sont 16 secteurs qui présentent cette faiblesse de leur CIS de
1er appel.
Cette évolution du taux de non couverture est essentiellement liée à la
baisse du nombre de SPV, à la baisse constatée de la disponibilité de ces
derniers  et  à  l’absence de certaines compétences,  notamment de chef
d’agrès tout engin ou une équipe.

Tous les sapeurs-pompiers recrutés au sein du SDIS suivent la formation
d’équipier SUAP 1 et SUAP 2 dans le cadre de leur formation initiale. La
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formation de maintien et de perfectionnement des compétences est de
8h par an. 

Le  plan  régional  de  santé  de  Nouvelle-Aquitaine  décliné  en  Lot-et-
Garonne comporte  trois  axes  d’actions  2018-2023 :  (i)  prévenir  les
atteintes  évitables  à  la  santé,  (ii)  organiser  un  système  de  santé  de
qualité,  accessible  à tous,  dans une logique de parcours  de santé,  (iii)
garantir la qualité, la sécurité et la pertinence de la prise en charge.

Une  veille  permanente  du  SDIS  permet  d’anticiper  les  évolutions
impactantes pour son activité sur les thèmes suivants :
- Maillage des établissements assurant l'activité d'urgence (dont SAMU,
SMUR) et contribuant à assurer un accès aux soins urgents à moins de
30 mn  complété  par  le  déploiement  des  médecins  correspondants  du
SAMU (MCS) et la coordination régionale des 5 HéliSMUR ; 
- Augmentation de l’hospitalisation à domicile.
- Développement du numérique en santé.

Le plan régional de santé ne prévoit pas de modification du nombre de
SAU et de SMUR dans le département. Toutefois, en 2021, il était fait état
de difficultés internes en personnel de santé dans les centres hospitaliers
de  Nérac  et  Marmande-Tonneins.  Toute  modification  de  la  maille  des
établissements  aurait  un  impact  pour  le  SDIS  portant  sur  la  durée
d’intervention et le temps d’immobilisation des VSAV.

Au 1er janvier 2022, le SDIS 47 compte 28 médecins et 57 infirmiers. Afin
de pallier la carence médicale et apporter une réponse graduée, le SSSM a
mis en œuvre le protocole infirmier de soins d’urgence (PISU) permettant

la prise en charge d’une victime dans l’attente du SAMU. Le SSSM a ainsi
toute sa place dans l’AMU, tant comme premier acteur médical que dans
l’évaluation  de  la  situation,  limitant  l’engagement  systématique  d’un
moyen médicalisé.

L’activité opérationnelle des infirmiers de sapeurs-pompiers est passée de
1 à 2 interventions par semaine en 2016 à au moins une intervention par
jour  durant  les  années  suivantes.  En  parallèle,  les  interventions
impliquant des médecins de sapeurs-pompiers qui représentaient moins
d’une  intervention  par  semaine  en  2016  sont  devenues  pratiquement
exceptionnelles durant les années suivantes.

Les  infirmiers  des  centres  d’incendie  et  de  secours  se  déclarant
disponibles constituent le premier niveau de réponse sur leur secteur de
1er appel, complétés par ceux qui sont en garde de jour dans les centres
de Casteljaloux et Fumel pour des missions de prémédicalisation. 

Depuis 2017, les ISP participants (hors garde postée à la VLI) à la réponse
opérationnelle paramédicalisée est en baisse de -60 % en comparant 2016
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et  2021.  A  noter  que  la  pandémie  de  COVID  19  (2020)  a  fortement
mobilisé le SSSM pour des actions hors cadre opérationnel.

La loi 2021-1520 du 25 novembre 2021 prévoit une évolution de l’activité
des sapeurs-pompiers en y intégrant « le secours et le soin d’urgence ». Le
dispositif actuel avec les infirmiers en garde et disposant d’un véhicule
opérationnel dédié  dans les centres de Casteljaloux et Fumel permet  la
prise  en  charge  d’une  victime  dans  les  30  mn  à  l’ouest  et  à  l’est  du
département  pour  une  para-médicalisation  qui  s’inscrit  dans  l’activité
opérationnelle concertée SDIS –SAMU de pré-hospitalisation.

La mise en place de ces deux VLI s’est réalisée en accord avec l’ARS dans
les secteurs où le SMUR était à plus de 30 minutes d’une arrivée sur les
lieux.

Au-delà, en considérant une pérennité du SMUR à Agen et à Villeneuve-
sur-Lot,  la  garde d’infirmiers  de sapeurs-pompiers avec une VLI  dédiée
pourrait  être  étendue  à  deux  localisations  supplémentaires  (CIS  de
Miramont-de-Guyenne  et  CIS  de  Nérac)  voire  trois  localisations
supplémentaires (en ajoutant un autre CIS au centre du département).

L’introduction de ces nouvelles fonctionnalités opérationnelles doit être
subordonnées à l’établissement d’une convention de financement avec
l’ARS conformément à l’instruction ministérielle du 10 juillet 2022 relative
à la mise en œuvre opérationnelle des mesures de la mission flash pour
les soins urgents et non programmés pour l’été 2022.  

2. ACCIDENTS DE CIRCULATION ANALYSE ET COUVERTURE
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Les  données utilisées  portent  sur  les  accidents  de la  voie  publique au
cours de la période 2016-2021. Le nombre de sorties de secours varie peu
et la diminution en 2020 est directement liée aux effets collatéraux de la
crise COVID et de ses périodes de confinement. 

Les chiffres par typologie varient également peu d’une année à l’autre, les
accidents mettant  en cause les  voitures représentent  plus  de 65% des
interventions, les accidents de véhicules légers seuls, 39%

Le  réseau  départemental  est  le  siège  de  nombreux  accidents.  En
agglomération, les accidents généralement à faible cinétique provoquent

des blessures légères et nécessitent rarement la mise en œuvre d’outils
de  désincarcération.  La  majorité  des  accidents  avec  des  victimes  en
urgence absolue (2016 à 2021) se sont produits sur les grands axes et les
agglomérations les plus importantes.

Il s’avère que les accidents graves ayant nécessité une désincarcération
ont observé une diminution depuis 2019.
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Des  territoires  avec  un  risque  non  négligeable  voient  leur  couverture
assurée par des centres d’incendie et de secours volontaires ayant des
difficultés d’armabilité des engins. En réduisant le nombre d’engins, on
augmente  leur  sollicitation  relative.  Il  convient  donc  de  prendre  en
compte la réponse opérationnelle et d’évaluer l’impossibilité de départ
des  centres  concernés.  Enfin,  il  y  a  lieu  de  s’assurer  de  la  bonne
couverture du réseau routier particulièrement accidentogène.

Au 1er janvier 2022, le SDIS 47 s’appuie sur 23 moyens secours routiers
(hors les 3 VSEC dédiés à l’autoroute et à la nationale 21). 

3. OPÉRATIONS DIVERSES, ANALYSE ET COUVERTURE

Les opérations diverses s’inscrivent dans la protection des biens (fuites
d’eau, inondations, ouvertures de porte) et comprennent des opérations
d’urgence ne relevant ni de l’incendie, ni du SSUAP (fausses alertes, faits
d’animaux, éboulements, faits dus à l’électricité, pollutions…). Certaines
interventions  se  rapprochent  pourtant  du  SSUAP  telles  que  le
dégagement d’une personne bloquée dans un ascenseur. 

Ces missions représentent 6 % de l’activité du SDIS.

Les opérations diverses sont relativement stables au cours des 5 dernières
années  et  la  fluctuation  est  en  lien  avec  des  évènements  climatiques
(inondation, orage…). Les interventions pour destruction d’hyménoptères
et  pour  personne  bloquée  dans  un  ascenseur  sont  jugulées  et  leur
caractère par carence sont acceptées par la population. 

Les centres d’incendie et de secours sont correctement dotés en matériels
et  en  vecteurs  pour  assurer  ces  interventions.  Le  moyen  le  plus
fréquemment utilisé est un véhicule de liaison radio tout terrain (VLRTT)
ou un véhicule tout usage (VTU). Pour cela, le SDIS est apte à intervenir en
moins de 20 minutes sur l’ensemble du territoire de par la répartition des
CIS.

Une  note  de  service  spécifique  prévoit  l’engagement  de  l’équipe
animalière pour certaines situations liées aux hyménoptères. L’équipe a

été  dotée  en  conséquence  de  matériels  spécifiques  (fusil  à  billes,
perche…). 

4. INCENDIE, ANALYSE ET COUVERTURE

L’incendie  est  un  feu  dont  le  développement  n’est  maitrisé  ni  dans
l’espace,  ni  dans  le  temps.  La  lutte  contre  l’incendie  revêt  des  enjeux
conséquents en termes de vie humaine, de préservation des biens ou de
capacité de production. Cœur de métier des sapeurs-pompiers, mission
exclusive du SDIS,  elle  représente au niveau national 7 % du total  des
interventions dont moins de 25% pour le feu de structures.

Les interventions visent à mettre en œuvre les actions d’urgence face à
l’incendie  d’un  bâtiment  (habitation,  commerce,  artisanat,  industrie,
agriculture…), d’un véhicule ou d’un espace naturel ou cultivé. Les feux
d’espaces naturels sont traités de façon distincte dans la partie du SDACR
concernant les risques complexes. 

Le SDIS a fait le choix de doter chaque CIS d’au moins un  engin pompe
tonne  EPT afin  d’apporter  une  réponse  de  proximité  la  plus  rapide
possible. Les EPT assurent la lutte contre l’incendie, en milieu urbain ou
rural et permettent de réaliser le sauvetage, la lutte contre la propagation
et l’extinction.

- Les fourgons pompe tonne (FPT) sont destinés à la  lutte incendie en
milieu urbain. Variante en milieu rural, les FPTR ont la capacité d’évoluer
hors chemin.  Le  CIS  d’Agen est  doté d’un fourgon pompe tonne léger
(FPTL) permettant l’accès dans le cœur historique de la vieille ville, armé
par 4 sapeurs-pompiers.

- Les camions citernes feux ruraux (CCFR) constituent le premier échelon
de lutte contre un incendie en secteur de faible activité opérationnelle. 
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Chaque CIS étant doté d’au moins un EPT, la couverture est considérée
comme satisfaisante. 

Les échelles aériennes permettent notamment d’assurer des sauvetages,
des  reconnaissances  en  hauteur,  des  attaques  dominant  les  foyers.
L’utilisation  concerne  principalement  le  feu  de  maison  soit  57%  des
incendies. Leur haute technicité et leur coût conditionnent leur nombre et
leur localisation. Le SDIS a fait le choix de se doter d’échelles à mains 3
plans qui servent à atteindre les premiers étages ainsi que les toitures de
faible hauteur et des endroits exigus.

La cartographie suivante fait apparaitre les isochrones de couverture des
moyens  aériens  et  des  échelles  3  plans  dans  les  délais  de  20  et  30
minutes.
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A ce jour, le SDIS dispose de 9 moyens aériens : 3 MEA de 18 m (dont 1
bras élévateur aérien), 4 MEA de 25 m et 2 MEA de 32 m. Deux échelles à
main  3  plans  complètent  cette dotation.  La  couverture  par  un  moyen
aérien  est  d’un  MEA  pour  39.000  habitants  défendus.  Ce  chiffre  est
supérieur aux SDIS de catégorie C.

L’âge moyen du parc MEA est de 19,5 ans avec 2 échelles de plus de 30
ans  et  1  échelle  de plus  de 25  ans.  Les  défaillances  techniques  et  les
évolutions  des  normes  sont  un  frein  à  prendre  en  compte  dans  le
maintien opérationnel des MEA de plus de 25 ans.

Les engins d’alimentation sont de deux types :

- Les porteurs d’eau (CCGC/CCGP/CCFS) permettent de transporter l’eau
et  d’opérer  des  rotations  pérennisant  ainsi  l’alimentation du  dispositif
hydraulique.

- Les moyens d’alimentation (DA) sont requis lorsque l’éloignement des
points d’eau nécessite l’établissement en tuyaux dépassant les capacités
des engins pompe tonne. Ils sont associés aux motopompes remorquables
(MPR)  utilisées  lorsque  l’absence  de  ressources  en  eau  dans  certains
secteurs où la déficience de la Défense Extérieure Contre l’Incendie dans
certaines  communes  nécessite  l’emploi  d’un  moyen  d’aspiration.  Elles
peuvent être utilisées seules avec l’engin pompe tonne.

Les cartographies suivantes font apparaitre les isochrones de couverture
des moyens d’alimentation dans les délais de 20 et 30 minutes.

Une  berce  de  soutien  opérationnel (CSO)  est  destinée  à  l’appui  des
équipes  engagées  sur  un  feu  nécessitant  l’emploi  de  bouteilles  d’air
respiratoire  isolant  (ARI)  durant  la  phase  d’attaque  jusqu’à  la  fin  de
l’intervention.  Un  compresseur  embarqué  permet  de  remplir  les
bouteilles vides sur site. Des bouteilles peuvent également être mises à
disposition immédiatement aux intervenants.

Plutôt  stable  entre  2015  et  2019,  l’incendie  baisse  en  2020  et  2021
passant de 1679 à 1397 interventions par an. Les interventions sont plus
nombreuses durant la période estivale et équitablement réparties sur les
différents jours de la semaine.
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Les incendies se produisent majoritairement dans les agglomérations.

Les équipages sont constitués réglementairement à 6 sapeurs-pompiers
pour les FPT/R et de 4 sapeurs-pompiers pour les CCFR. 

Les  EPT  peuvent  être  engagés  avec  3  sapeurs-pompiers  en  prompt-
secours incendie afin d’être rapidement sur les lieux, un autre EPT venant
alors compléter l’effectif.

Les cartographies suivantes prennent en compte la possibilité de l’EPT à
partir en intervention avec, au moins, les compétences de chef d’agrès, de
conducteur et d’un équipier incendie.

La couverture est satisfaisante en période nocturne mais plus faible en
journée.  En  journée,  cette  armabilité  permet  de  couvrir  72%  de  la
population et près de 44% du territoire.

Le SDIS prend en compte la protection des sapeurs-pompiers. Récemment
et complémentairement aux mesures déjà prises,  une procédure a été
adoptée  pour  la  protection contre  les  fumées  d’incendie.  Toutefois,  il
reste  des  secteurs  complets  à  étudier  en  termes  d’équipements  et
d’organisation opérationnelle pour poursuivre les efforts dans ce sens. 
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3ème partie ● Risques complexes
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Les  risques complexes  correspondent  à  des  évènements  ayant  un fort
impact et d’occurrence faible. Ils sont apparentés aux risques particuliers
des précédents SDACR, requalifiés en cohérence avec le CoTRRiM.

L’existence d’un risque est liée à un aléa, manifestation d’un phénomène
naturel ou anthropique et à des enjeux de personnes et de biens affectés
par le phénomène. Avec les risques complexes, les effets mettent en jeu
un grand nombre de personnes, occasionnent des dommages importants
et  dépassent  les  capacités  de  réaction  habituelles  de  la  société.  Les
risques complexes comprennent les risques dont l’emprise est localisée et
fixe (site à risques) ou aléatoire (risque naturel par exemple) ainsi que les
menaces.

La  réponse  adaptée  à  ces  risques  s’envisage  au-delà  des  délais  de
couverture  requis  pour  les  risques  courants,  même  si  les  moyens  les
couvrant mettent en œuvre des mesures de sauvegarde dans l’attente des
moyens spécifiques. 

Les risques complexes imposent d’agir :
- En matière de prévision dans leur survenue et leurs effets éventuels ;
-  Sur  le  plan  de  la  formation,  de  sorte  à  compenser  le  manque  de
pratique ;
- Au niveau logistique, à travers l’acquisition de matériels spécifiques, peu
utilisés ;
- Au niveau organisationnel en prenant en compte la nécessité d’un travail
en interservices/interdépartemental/zonal.

L’orientation opérationnelle du SDIS 47 est d’avoir une première réponse
locale constituée de moyens conventionnels et spécialisés. S’il n’est pas
en mesure de faire face à la situation avec ses moyens, le recours aux
moyens zonaux ou nationaux sera nécessaire. Il est à noter que le SDIS 47
et  certains  des  SDIS  limitrophes  s’apportent  une  aide  mutuelle  rapide
limitée des premiers moyens nécessaires, sans formalisation via la zone
de défense. 

L’analyse  des  risques,  enjeux  et  vulnérabilités  est  faite  en croisant  les
données du DDRM, du CoTRRiM et du SDACR de 2015.

Les évènements de sécurité civile liés aux risques complexes sont indiqués
dans le CoTRRiM de la manière suivante :

Nature Scénario Cotation

Naturel Inondation torrentielle très élevé

Naturel Inondation par suite de rupture de barrage très élevé

Nucléaire Risque nucléaire (CNPE) très élevé

Technologique Explosion TMD ou industriel très élevé

Technologique Nuage toxique TMD ou industriel très élevé

Transport Accident routier avec source radioactive très élevé

Naturel Feu de forêts élevé

Sanitaire Pandémie élevé

Sanitaire Bio émergent élevé

Sanitaire Epizootie élevé

Nucléaire Rupture confinement radioactif élevé

Technologique Explosion de TMD par rail élevé

Naturel Mouvement de terrain faible

Grand rassemblement Evénement climatique, épidémie faible

Les évènements de sécurité  publique liés aux risques complexes notés
dans le CoTRRiM sont les suivants :  manifestation sur la voie publique,
tuerie de masse, violence urbaine, rencontre sportive avec incident, free
party, acte de terrorisme.

D’un  impact  fort  et  récurrent,  le  risque  de  feu  de  forêt  et  le  risque
inondation sont présentés distinctement des autres risques complexes.
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Chapitre VI ● Feux de forêts et d’espaces naturels / 
agricoles

1. DÉFINITION ET LOCALISATION DU RISQUE

Du  fait  du  taux  de  boisement  et  du  nombre  annuel  de  feux,  le
département est particulièrement concerné par le risque de feu de forêts
et d’espaces naturels. Couvert sur plus de la moitié de sa superficie par
des  terres  agricoles,  le  département  compte  près  de  130 000  ha  de
surfaces boisées. 

Au sud-ouest, le massif des Landes de Gascogne est une forêt exploitée en
résineux. Il est soumis à l’aléa du feu printanier de février à avril et du feu
estival de juin à septembre voire octobre. Il s’étend sur plus de 65  000 ha
dans le département et se prolonge dans les Landes et en Gironde. Les
trois SDIS concernés partagent la même stratégie de lutte qui consiste à
l’attaque  massive  du  feu  naissant.  Elle  repose  sur  l’intervention  de
camions citernes feux de forêts à l’intérieur des parcelles pour réduire les
superficies brulées et limiter les conséquences du feu. Cette pratique est
facilitée par la configuration du massif sur un relief uniformément plat.

Au nord-est, le massif périgourdin ou massif du fumélois est partagé avec
le département de la Dordogne. La forêt s’y étend sur 11 000 ha et se
caractérise par un mélange de résineux et de feuillus. Elle est exposée au
risque feu de forêts principalement de juin à octobre. Le relief accidenté
nécessite d’intervenir avec de grandes longueurs de tuyaux à partir de
chemins ou de pistes.

Dans une moindre mesure, le risque de feu de forêts et d’espaces naturels
s’étend  aux  autres  superficies  boisées.  Compte  tenu  de  l’évolution
climatique, ces zones jusqu’à présent relativement préservées du risque
sont  susceptibles  d’être  impactées  (massifs  et  forêts  de  Verteuil,
Fourques-sur-Garonne,  Mas  d’Agenais  et  des  vallées  du  Lot  et  de  la
Garonne).

Au total, un quart de la superficie du département soit 42 communes est
concerné par le risque feu de forêts.

Les  espaces  agricoles  qui  couvrent  280  000  ha  sont  très  sensibles  à
l’incendie.  La  moisson  s’étale  en  été  et  en  automne.  Si  tôt  que  la
température dépasse 30°C et que l’hygrométrie descend en dessous de
30%, les parcelles cultivées sont vulnérables à l’éclosion d’un feu.
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2. BILAN OPÉRATIONNEL

L’observation de la période 2015-2021 montre la répartition suivante, en
moyenne par an :
- 51 ha brûlés par an pour 39 feux de culture (feux de chaume) par an ;

- 32 ha brûlés par an pour 280 feux de broussaille par an ;

- 18 ha brûlés par an pour 16 feux de forêt par an.

A noter  que la  période estivale 2022 a  entrainé une activité  soutenue
dans le cadre du feu de forêt avec 328 feux réalisés dans le département,
29  interventions  en  renfort  dans  le  cadre  des  CIAM en  vigueur  et  24
renforts zonaux dans le cadre de la solidarité inter-départementale.

Ce ne sont ainsi pas moins de 4597 sapeurs-pompiers en effectif cumulé
qui ont été mobilisés sur cette période en continue pour armer les 1071
véhicules  engagés  au  fil  des  demandes  dont  226  camions  citernes
« pénétrants ». 

Ce caractère exceptionnel a également mobilisé toute une chaîne d’appui,
que  ce  soit  les  officiers  formés  au  feu  de  forêt,  les  opérateurs  de
détection de la salle « feu », les techniciens informatiques et réseaux, les
cartographes, les mécaniciens et les personnels administratifs ayant armé
la cellule de gestion des relèves créée pour l’occasion.

Au regard du changement climatique, il y a de fortes chances qu’à l’avenir
cette  aide  soit  mise  à  disposition  régulièrement  dans  le  cadre  de
l’entraide naturelle.

Les  feux  de  chaume se  répartissent  sur  l’ensemble  du  département  à
l’exception des deux massifs forestiers.
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Les feux de broussaille se concentrent autour des agglomérations tandis
que  les  feux  de forêt  ont  logiquement  lieu  dans les  deux massifs  des
Landes de Gascogne et du Fumélois avec quelques occurrences en dehors
de ces massifs principaux. 
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3. ORGANISATION OPÉRATIONNELLE, MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS

Les 44 centres d’incendie et de secours participent à la lutte contre le feu
de forêts et d’espaces naturels / agricoles. 

Un  ordre  d’opération  départemental  est  arrêté  chaque  année  par  le
préfet. Celui-ci prévoit une montée en puissance de l’effectif mobilisable
en fonction de l’élévation du risque.

Le SDIS peut compter sur des moyens adaptés pour faire face à l’incendie
d’espaces  naturels  /  agricoles,  hors  forêts.  En  revanche,  l’évolution
structurelle et organisationnelle récente révèle une fragilité du SDIS dans
le dispositif de lutte pour affronter un voire deux évènements significatifs
de plusieurs hectares sur les deux principaux massifs du département.

11 CIS participent au premier niveau de réponse opérationnelle sur les
deux massifs. Le renfort par l’astreinte des sapeurs-pompiers volontaires
en journée est un facteur déterminant pour la lutte. Toutefois, les heures
où l’occurrence du risque est la plus forte, correspond aussi aux créneaux
de plus faible disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.

L’organisation de la réponse opérationnelle dans le massif des Landes de
Gascogne s’appuie, depuis 2018, sur la création de deux pôles forestiers :
Houeillès  et  Nérac-Mézin.  Pour  ce  qui  concerne le  massif  Fumélois,  la

défense opérationnelle  est  inchangée.  Les  centres  de Buzet,  Damazan,
Nérac et Moncrabeau ont vu leur effectif se réduire depuis 2015. L’effectif
des autres centres est stabilisé voire en hausse comme à Casteljaloux et
Lavardac 

Au  plus  fort  d’une  période de  risque,  plusieurs  sapeurs-pompiers  CDD
assurent un renfort partagé sur les deux pôles et un autre sapeur-pompier
CDD arme en tant qu’opérateur le PC installé au sein du CTRAU. 

Le  SDIS  dispose  d’un  effectif  de  818  sapeurs-pompiers  compétents  en
matière de lutte contre le feu de forêts et d’espaces naturels / agricoles.

En outre, 444 sapeurs-pompiers sont conducteurs hors chemin (COD 2) et
23 sapeurs-pompiers sont formateurs.

Le SDIS maintient chaque année un niveau de formation élevé. 
- 8 à 9 formations d’équipiers FDF 1 (10 stagiaires)
- 4 à 5 formations de chef d’unité FDF 2 (8 stagiaires)
- 1 formations de chef de groupe FDF 3 (6 stagiaires)
- 1 à 2 formations de chef de colonnes FDF 4 (2 à 3 stagiaires)
- 1 à 2 formations de chef de site FDF 5 (1 à 2 stagiaires)
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Le SDIS dispose aussi d’une équipe de 14 spécialistes en feu tactique /
brûlage dirigé. 

Le feu tactique consiste à allumer un feu secondaire face à l’incendie, afin
de lui retirer du combustible. Lorsque les 2 foyers se rejoignent, l’incendie
s’éteint de lui-même, faute de combustible. Il  peut être employé pour
ralentir la progression du feu, voire l’arrêter. Il peut être employé aussi
pour canaliser un flanc, réaligner une lisière, pour créer ou améliorer une
zone d’appui, pour protéger un point sensible, ou pour créer une zone de
repli.

Conformément à l’article L131-3 du code forestier,  le commandant des
opérations  de  secours  peut,  même  en  l'absence  d'autorisation  du
propriétaire  ou  des  occupants,  recourir  à  des  feux  tactiques  pour  les
nécessités de la lutte contre l'incendie.

Le développement de cette spécialité s’inscrit dans une politique globale
d’amélioration de la connaissance du risque.

 

Le SDIS participe actuellement à la constitution d’une cellule de recherche
des causes et des circonstances d’incendies RCCI composée de forestiers,
de sapeurs-pompiers et de forces de l’ordre. Ainsi, 6 officiers de sapeurs-
pompiers investigateurs sont en cours de formation en 2022. 

Le SDIS dispose de 66 camions citerne feu de forêt (CCF/CCFR/UCCF) et 56
véhicules de liaison radio tout terrain. 

Les CCF dit pénétrants (UCCFM, UCCFS) sont particulièrement dédiés à la
lutte contre le feu dans le massif des Landes de Gascogne. Leurs cabines
sont adaptées à l’action mobile au sein des parcelles. Ils sont au nombre
de 19 mais, seuls 2 d’entre eux sont équipés d’air respirable alors qu’il
s’agit  d’un  équipement  de  sécurité  de  premier  ordre  permettant  de
préserver les sapeurs-pompiers de la toxicité des fumées environnantes.

La moyenne d’âge de ces agrès est de 23 ans avec certains qui ont plus de
31 ans.
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Les CCF classiques (CCFM) au nombre de 28 dont seulement 14 disposent
des équipements de sécurité que sont l'air respirable et l'autoprotection
sont  des  engins  de  lutte  contre  tout  type  de  feu  en  espace  naturel  /

agricole, ils sont aussi engagés en renfort dans le massif des Landes de
Gascogne.

Le SDIS dispose de 4 CCFM de nouvelle génération, dotés d’une cabine air
respirable,  équipés  pour  la  lutte  incendie  tout  terrain  ELITT  avec  une
lance-canon  pilotée.  L’ergonomie  de  ces  nouveaux  CCFM  permet  une
certaine  polyvalence  à  l’exception  des  missions  spécifiques  de  lutte  à
l’intérieur du massif des Landes de Gascogne. Dans le cadre d’un feu de
forêt établi, il a vocation à la défense de points sensibles ou d’un appui, à
partir de pistes ou routes accessibles. 

Les camions citerne feux de forêts ruraux CCFR, au nombre de 19 sont
utilisés  pour  l’incendie  de  forêts  ou  d’espace  naturel  /  agricole  et
l’incendie d’habitation ou de véhicule léger.
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Le SDIS dispose de 8 camions citerne grande capacité (10 à 12000 litres)
et grande puissance CCGC - CCGP et camions citerne feu de forêts super
CCFS, engins de soutien et appui notamment grâce à leurs canons.

Le SDIS dispose de 4 véhicules légers tout terrain VLRTT équipés d’une
moto  pompe  flottante  MPF  et  d’une  moto  pompe  remorquable  MPR
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utilisés dans des secteurs à faible ressource en eau. Ils sont disposés pour
alimenter les engins de lutte contre l’incendie à partir d’un point d’eau. 

56 véhicules légers tout terrain servent aux missions de commandement
et de reconnaissance. Ces véhicules rustiques disposant de capacités de
franchissement sont nécessaires sur l’ensemble du département. Ce sont
des agrès utilisés aussi pour le prompt secours, les opérations diverses,
lors d’événements climatiques d’ampleur.

L’ensemble du parc est constitué en unités d’intervention feu de forêts
UIFF  ou  en  groupes  d’intervention  feu  de  forêts  GIFF.  Ces  unités  (5
sapeurs-pompiers, 1 VLRTT, 2 UCCF) ou groupes (13 sapeurs-pompiers, 1
VLRTT, 1 CCGC, 2 CCFM) savent répondre aux spécificités techniques de
chacun  des  deux  principaux  massifs  forestiers  du  département.  Leur
déploiement préventif sur le terrain en cas de risque modéré à très sévère
permet une mobilité rapide sur un large secteur.

Deux postes de commandement de colonne assurent la  couverture du
département  dans  un  délai  30  minutes  à  une  heure.  Ils  sont
prépositionnés à proximité des deux massifs forestiers lorsque le risque
est classé sévère.

Le  massif  des  Landes  de  Gascogne dispose  depuis  2007  d’un  système
automatisé  de  détection  des  incendies  de  forêts  SADIF.  Des  caméras
implantées sur 3 tours de guet permettent une détection automatique et
une  localisation  précise  des  départs  d’incendie  avec  déclenchement
d’alerte et suivi des images au CTA-CODIS. Le PC feu du SDIS47 dispose en
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plus d’une vue de la tour de Losse dans les Landes et, réciproquement le
PC feu du SDIS40 a une vue des 3 caméras du Lot-et-Garonne. Le dispositif
SADIF inscrit  le  SDIS de Lot-et-Garonne dans la  stratégie nationale des
feux naissants.

Le massif est défendu en premier échelon par 7 CIS situés au cœur du
massif et sur sa bordure, et en deuxième échelon complémentaire par 4
CIS satellites. Les 19 engins feux de forêt de type pénétrants sont répartis
sur les 11 centres de secours, soit un ratio de 1 UIFF pour 8000 ha.

La défense du massif des Landes de Gascogne s’appuie actuellement sur
ce  pack  capacitaire  de  19  camions  citernes  pénétrants.  Outre  leur
vocation à défendre le massif, ils sont amenés à intervenir sur tout autre
feu d’espace naturel ou agricole.

Aussi, ils peuvent être mobilisés au profit de la Charente-Maritime, de la
Dordogne, de la Gironde et des Landes. 

Conformément à la convention d’assistance mutuelle et réciproque du 11
décembre  1973,  2  UIFF  du  SDIS  47  peuvent  être  engagées  pour  tout
départ  de  feu  sur  des  communes  limitrophes  en  Gironde  ou  dans  les
Landes et inversement.

Le massif des Landes de Gascogne tire profit d’une organisation de la DFCI
mise en place à partir de 1945 (ordonnance et arrêté relatifs à la mise en
valeur  des  Landes  de  Gascogne)  avec  la  création  des  associations
syndicales autorisées ASA. Les travaux de prévention DFCI sont décidés en
concertation avec les propriétaires forestiers et l’État qui apportent leur
participation. La concertation s’étend aux sapeurs-pompiers (SDIS, EMIZ),
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aux collectivités territoriales, aux services déconcentrés de l’État et l’ONF,
qui ont mis en oeuvre des habitudes de travail (réseau feu de forêt sud-
ouest, RETEX…) et des structures comme le GIP ATGeRi afin d’améliorer la
connaissance  du  territoire  et  d’aider  à  la  décision  pour  adopter  les
mesures  nécessaires  afin  de  maintenir  une  bonne  défense  des  forêts
contre les incendies.

La  défense  du  massif  du  Fumélois  s’appuie  en  premier  et  deuxième
échelon  sur  6  centres  d’incendie  et  de  secours,  disposant  chacun  a
minima d’un camion-citerne feu de forêts.  Le relief  plus accidenté que
dans  le  massif  des  Landes  de  Gascogne  fait  appel  aux  techniques
opérationnelles  de  lutte  contre  les  incendies  communes  à  tous  les
sapeurs-pompiers. 

Ce secteur, à l’instar de celui des Landes de Gascognes ne dispose pas de
pistes ni de citernes DFCI. 

Conformément à l’ordre d’opération départemental feu de forêts mis à
jour  annuellement,  les  effectifs  de  sapeurs-pompiers  varient  selon  le
niveau de risque. En risque modéré, ils peuvent être renforcés par des
détachements d’intervention pré positionnés DIP et, en risque sévère, par
la mise en alerte de groupes d’intervention feu de forêts. 

L’analyse capacitaire s’intéresse à une situation qui confronterait le SDIS à
plusieurs départs de feux simultanés. 

Sur le massif des Landes de Gascogne en risque modéré ou sévère (sur la
base  de l’indice  forêt  météo en pleine période estivale),  il  s’agit  de  9
unités feux de forêts, 2 groupes d’intervention feux de forêts, 1 poste de
commandement,  et,  sur  le  massif  du  Fumélois,  dans  les  mêmes
conditions, 2 groupes d’intervention feux de forêts au maximum.

La panne mécanique des engins qui représente un quart du parc engagé
en intervention conditionne la capacité d'une réponse immédiate du SDIS.
La limite capacitaire est ainsi aggravée par la moyenne d’âge du parc qui
induit  une  indisponibilité,  amplifiée  par  des  périodes  de  maintenance
complexe.
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Chapitre VII ● Risque inondations

1. RISQUE INONDATIONS

Il s’agit du principal risque auquel le département est exposé :

Juin 1875
Crue de référence de la  Garonne d’origine pyrénéenne (plus fort débit
mesuré  au  Mas-d’Agenais  7  500m3/s) :  500  morts,  2  500  maisons
détruites

Mars 1930
Crue  centennale,  plus  forte  inondation  du  siècle  dernier  originaire  du
Massif-Central : 200 morts

Juillet 1977
Crue torrentielle du Gers : 1 mort à Layrac

Décembre 1981
Crue simultanée des bassins pyrénéens et  du Massif-Central  entrainant
une  crue de la  Garonne,  généralisée  à  l’ensemble  du  département :  4
maisons détruites, 1251 maisons endommagées, 2037 ménages sinistrés,
23 millions d’euros de dégâts.

1.1. Présentation

Une  inondation  est  une  submersion  rapide  ou  lente  d’une  zone
habituellement  hors  d’eau.  Elle  est  consécutive  du  débordement  d’un
cours d’eau ou de la remontée d’une nappe phréatique en plaine, d’une
pluie  intense  et  localisée  aggravée  par  la  saturation  des  réseaux
d’évacuations  ou  d’un  ruissellement  pluvial  renforcé  par
l’imperméabilisation des sols.

Le  Lot-et-Garonne  fait  l’objet,  en  moyenne,  d’une  vigilance
météorologique jaune durant  20% du temps et  d’une vigilance orange
durant 3% du temps.

Deux types d’évènements touchent spécifiquement le département : 
- Les orages avec en moyenne 45 jours par an en vigilance jaune et 3 jours
par an en vigilance orange ;
- Les crues avec en moyenne 22 jours par an en vigilance jaune et 3 jours
par an en vigilance orange.

1.2. Localisation du risque
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Le  Lot-et-Garonne  compte  4600  km  de  cours  d’eau  susceptibles  de
provoquer une inondation. Le risque est plus particulièrement marqué au
long de la Garonne, du Lot et des affluents du Lannemezan (Baïse, Gélise,
Gers, Osse).

1.3. Aléa

Le Lot-et-Garonne est soumis à trois types de crue : 
- Crue générée par des perturbations atlantiques de décembre à mi-avril ;
- Crue dite pyrénéenne d’avril  à fin juin (principale crue de la Garonne
dont l’événement de juin 1875) ;
- Crue dite méditerranéenne, cévenole (crue de mars 1930).

1.4. Les enjeux

249 communes sont concernées par le risque inondation, soit 78% des
communes et 307 000 habitants.

91 communes sont couvertes par un PPR :
-  56  communes  par le  PPR Garonne (secteur agenais,  secteur des confluents,
secteur du marmandais)
- 26 communes par les PPR du Lot
- Les autres communes se rapportent aux PPR relatifs à la Baïse, la Gélise et le
Gers

Les effets concernent la majeure partie de la population du département,
les biens, l’activité économique et l’environnement par dégradation de la
biodiversité et diverses pollutions.
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1.5. Bilan opérationnel

Il  ressort  de  l’analyse  de  la  période  2017-2021,  la  survenue  de  5
événements d’inondation de plaines (crue lente) et 3 évènements pluvio-
orageux.

Les  communes  d’Agen,  Sainte-Livrade  et  Casteljaloux  ont  subi  des
épisodes  orageux  très  intenses  qui  ont  provoqué  de  nombreuses
interventions

2. RISQUE NAUTIQUE

Dans le Lot-et-Garonne, le risque nautique comprend le risque torrentiel,
de  rivière  et  de  bassin  versant,  le  risque  lié  à  la  navigation  en  eau
intérieure et le risque lié au sport et au loisir en milieu aquatique et en
base nautique.

2.1. Localisation du risque
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Le réseau hydrographique est composé des cours d’eau et de plusieurs
milliers de lacs collinaires. Les bassins de risques identifiés pour le risque
inondation  sont  les  mêmes  pour  le  risque  nautique.  Deux-tiers  des
habitants du département sont exposés au risque aquatique.

Les voies navigables s’étendent sur 200 km en incluant le canal latéral à la
Garonne.  Le nombre de passagers qui  y  sont transportés est d’environ
9000 personnes par an (moyenne 2016-2021 sur les points de comptage
(Garonne-Ecluse  de Saint-Léger,  Baïse-Ecluse  de Buzet-sur-Baïse  et  Lot-
Ecluse de Castelmoron-sur-Lot). 

Source : Cours d’eau navigable du Lot-et-Garonne, préfecture Lot-et-Garonne, DDT 2022

De nombreuses activités nautiques sont pratiquées, notamment :
-  lacs  de  Clarens  (Casteljaloux),  Moulineau  (Damazan),  Lougratte  et
Beaupuy
- plages sur le Lot (Villeneuve-sur-Lot, Castelmoron, et Clairac) et sur la
Garonne (Agen et Marmande)

- Lud’O’Parc (Nérac), Aqualand et Waligator (Roquefort), site Passeligne /
Pélissier  (Agen),  bases  de  loisirs (Penne  d’Agenais,  Villeneuve-sur-Lot,
Lacapelle-Biron, Caudecoste, Madaillan, St-Antoine de Ficalba, Barbast).

Deux  projets  sont  en  cours  de  réalisation  :  (1)  transport  fluvial  entre
Damazan et Bordeaux (projet Garonne Fertile soutenu par l’agglomération
Val de Garonne) et (2) construction d’un transbordeur pour les bateaux de
plaisance au barrage de Fumel permettant d’étendre la voie navigable.
2.2. Aléa

Est susceptible de se produire, un accident de loisir nautique, de transport
fluvial de personnes ou de marchandise. Tout épisode d’inondation peut
aussi engendrer de l’accidentologie nautique.

Péniche coulée en 2019

2.3. Enjeux

Le principal enjeu est humain, que ce soit en lien avec le risque inondation
ou les différentes pratiques aquatiques. Par ailleurs, le transport fluvial
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des personnes dans un cadre touristique se développe et représente un
enjeu autant sur le plan humain qu’économique.

Un incendie avec victimes à bord d’un bateau de plaisance transportant
des touristes est le scénario majorant.

La formalisation de la réponse à cet enjeu doit trouver sa place dans la
formation et les matériels spécifiques associés.
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3. RISQUE RUPTURE DE BARRAGE

Un barrage est une structure s'opposant au passage de l'eau, la retenant
et résistant à sa poussée. Sa classification est fonction de la hauteur de
l'ouvrage et du volume d'eau stockée.

Une inondation brusque et importante peut se réaliser en cas de rupture
due  à  une  crue,  à  un  défaut  de  conception,  à  un  vieillissement  de
l’ouvrage ou à des causes externes.

3.1. Localisation du risque

De nombreux barrages sont situés en amont des principaux cours d’eaux
desservant le Lot-et-Garonne. 

Deux d’entre eux font l’objet d’un PPI à portée interdépartementale :
- Le barrage de Grandval dans le Cantal (situé sur la Truyère affluent du
Lot)
- Le barrage de Sarrans dans l’Aveyron (situé aussi sur la Truyère)

Dans le Lot-et-Garonne, les trois barrages hydroélectriques de Fumel, de
Villeneuve-sur-Lot  et  de  Temple-sur-Lot  font  l’objet  d’une  procédure
d’alerte aux maires en cas de crue du Lot

Barrages de Fumel, Villeneuve-sur-Lot et Temple-sur-Lot

Source :  Procédure d’alerte des maires en cas de crue du Lot associée à l’exploitation des 
barrages hydroélectriques, préfecture de Lot-et-Garonne, 2022

3.2. Aléa

Le département de Lot-et-Garonne est principalement soumis au risque
de rupture des barrages de Grand-Val (271 millions m3) et Sarrans (296
millions m3).

L’aléa est très faible, ses impacts forts pour le département.

3.3. Enjeux

60 communes dont Villeneuve-sur-Lot et Marmande sont concernées par
le risque rupture de barrages, soit environ 117 500 habitants.

Seraient concernés :
-  Les  personnes :  Noyade,  blessure,  ensevelissement,  isolement  ou
déplacement;
-  Les  biens :  destruction  et  détérioration  des  habitats,  entreprises,
ouvrages et cultures ;
- L’environnent : endommagement, destruction de la faune et de la flore,
disparition du sol cultivable, pollution, boues, débris, etc. voire accident
technologique  lié  aux  industries  implantées  dans  les  vallées  impactées
(déchet toxique, explosion).

3.4. Scénario majorant

Le Lot-et-Garonne n’a pas subi de rupture de barrage.

La  rupture  du  barrage  de  Grandval  avec  la  rupture  des  barrages  de
Sarrans  et  de  Cambeyrac  situés  en  aval  entrainerait  une  onde  de
submersion partant de Grandval (Cantal) jusqu’à la Réole (Gironde) sur
445 km avec sur un délai estimé à 28 heures pour l'arrivée de l'onde de
submersion.
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4. RISQUE RUPTURE DE DIGUES

Les  digues  sont  des  ouvrages  de  protection  de  zones  peuplées  ou
sensibles. Elles ont vocation à empêcher l’eau d’y pénétrer lors d’une crue
ou d’une inondation.

Une rupture de digue est consécutive à un débordement, une érosion et /
ou une instabilité de son remblai constitutif. Elle provoque une onde de
submersion dans la zone protégée.

2.1. Localisation des risques

Le Lot-et-Garonne dispose de 125 km de digues :
- 4 digues de classe B (hauteur ≥ 1m et population entre 3 000 et 30 000
personnes) situées sur les communes d’Agen, Boé, Colayrac-Saint-Cirq et
Le Passage d’Agen ;
- 84 digues de classe C (hauteur ≥ 1m et population entre 30 et 3 000
personnes) situées le long de la Garonne.

En outre, la commune d’Aiguillon dispose de trois  barrages éphémères
qui protègent la basse ville lors d’épisode d’inondation.

2.2. Aléa

Le  Lot-et-Garonne  est  exposé  de  façon  courante  au  risque  de
débordement ou de rupture de digues. Les crues régulières de la Garonne
et des autres cours d’eau en favorisent l’occurrence.

2.3. Enjeux

Les enjeux sont les mêmes que ceux du risque barrages.

Un débordement  ou  une  rupture  de  digue  dans  la  ville  d’Agen  est  le
scénario majorant.

5. ORGANISATION OPÉRATIONNELLE, MOYENS HUMAINS ET MATÉRIELS

Le  SDIS  s’appuie  sur  un  ordre  d'opération  départemental  inondations
datant de 2014 qui détermine la doctrine, l'organisation opérationnelle et
le mode d'engagement des moyens humains et matériels.  Il  précise en
outre, les emplacements à privilégier pour la mise en place des postes de
commandement avancés PCA.

La couverture s’appuie sur les moyens du risque courant : 41 CCF/UCCFM,
19 CCFR, 6 CCFS/UCCFS, 55 VLRTT, 44 lots épuisement petite capacité, 21
lots moyens, 4 lots lourds (eaux chargées).

En complément, la couverture est assurée par des moyens spécifiques aux
secours  aquatiques :  27  embarcations,  2  véhicules  plongeurs,  24
plongeurs  subaquatiques  SAL  dont  8  cadres  techniques  SAL2/3,  39
sauveteurs aquatiques SAV (incluant les 24 SAL) dont 30 sauveteurs en
eaux vives SEV.
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Chapitre VIII ● Autres risques liés aux événements 
climatiques (tempête, canicule, …)
1. TEMPÊTE, ORAGE, GRÊLE…

1.1. Définition et localisation du risque

On rappelle que la tempête est caractérisée par des vents dépassant 99
km/h  et  que  le  phénomène  de  tornade  correspond  à  un  mouvement
tourbillonnaire de l’air, très violent, très localisé et bref, lié à une situation
orageuse.

Les  orages  violents  sont  éventuellement  accompagnés  de  grêle  ou  de
foudre. 

- Pendant les phénomènes orageux, des décharges électriques peuvent
être engendrées par  un nuage électrisé :  la  foudre peut provoquer un
incendie, un foudroiement de personne ou d’installation. 

-  Un  orage  particulièrement  fort  peut  provoquer une averse  de  grêle,
destructrice pour les récoltes, les infrastructures et les véhicules. Les plus
gros grêlons sont dangereux pour les personnes et les animaux. Les fortes
précipitations, couplées ou non à la fonte des neiges peuvent induire une
montée des eaux (abordée dans la partie traitant du risque d’inondation).

1.2. Aléa et occurrence

La survenue de ces phénomènes climatiques est très variable selon les
années.  L’aléa  est  possiblement  majeur :  la  tempête Justine de février
2021 a amené le Lot-et-Garonne en vigilance rouge.

1.3. Enjeux

- Atteinte aux personnes, accidents routiers
- Atteinte aux équipements collectifs et individuels
- Destruction de cultures selon la saison

- Destruction d'infrastructures, équipements collectifs et individuels
- Rupture du transport et de la distribution de l'électricité
- Coupure d'axes de circulation routière et ferroviaire
- Saturation des réseaux collectifs d’évacuation des eaux pluviales
- Arrêt de l'activité économique et sociale
- Atteinte à l'environnement (espace forestier)

1.4. Scénario majorant

Isolement routier d’établissements sensibles (EHPAD…).

1.5. Couverture du risque

La réponse aux catastrophes exige la mobilisation rapide et importante de
tous les moyens publics et privés. Il s’agit, pour le SDIS, d’organiser et de
réaliser des opérations multiples alors même que l’événement climatique
est  en  cours.  Il  s’appuie  pour  cela  sur  un  ordre  opérationnel
départemental opérations multiples (OODOM) mis à jour régulièrement.

Le  SDIS  dispose  de  moyens  spécialisés  pour  répondre  aux  différents
risques,  et  notamment  :  1  groupe  opérationnel  spécialisé  nautique,  1
groupe  opérationnel  spécialisé  SDE,  4  groupes  épuisement,  8  groupes
inondations torrentielles et 4 groupes tempête.

2. GRAND FROID, NEIGE, CANICULE

2.1. Définition et localisation du risque

Une forte chute de neige peut se produire jusqu’en plaine et submerger
les  capacités  habituelles  de  déneigement.  Particulièrement  dense  et
collante, elle peut générer une forte perturbation routière et briser des
fils électriques et téléphoniques, notamment.

La pluie verglaçante est une précipitation qui congèle en arrivant sur le sol
et sur les objets froids. La couche de verglas ainsi formée peut générer
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une  forte  perturbation  sur  l’ensemble  des  réseaux  de  transports  et
d’énergies et impacter négativement la distribution des secours.

Ces  phénomènes  peuvent  se  produire  en  période  de  grand  froid  et
accentuer la vulnérabilité des personnes âgées par le risque de chute.

A  l’extrême  opposé,  l’exposition  diurne  d’une  personne  à  une
température  extérieure  élevée  pendant  une  période  prolongée,  sans
période de fraîcheur nocturne permettant à l’organisme de récupérer est
susceptible d’entraîner des complications par dépassement de la capacité
de  régulation  thermique  du  corps.  La  canicule  exceptionnelle  de  l’été
2003 a  entraîné  une  surmortalité  estimée à  près  de  15  000 décès  en
France (surmortalité de 38% en Lot-et-Garonne). Les personnes âgées y
sont particulièrement vulnérables.

2.2. Aléa et occurrence

Ces  phénomènes  climatiques  se  présentent  avec  une  forte  variabilité
interannuelle. 

2.3. Enjeux

- Grand froid ou forte température avec risque pour les personnes âgées,
notamment
- Risque intoxication CO (chauffage appoint)
- Atteinte à la santé voire décès des personnes
- Saturation des capacités sanitaires
-  Atteintes  à  certains  équipements  (réseau  de  transport,  de
communication et d’énergie)
- Perturbation des CNPE, impact sur la fourniture électrique

2.4. Scénario majorant

Décès massifs de personnes vulnérables.

2.5. Couverture du risque

La réponse est essentiellement basée sur le secours à personnes.

L’appui extra-départemental n’est pas à exclure selon le niveau atteint.
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Chapitre IX ● Mouvement de terrain

1. DÉFINITION ET LOCALISATION DU RISQUE

Un déplacement du sol ou du sous-sol, d’origine naturelle ou anthropique
peut entrainer : 
-  Un affaissement,  un tassement, un glissement, un retrait-gonflement,
résultant d’une déformation progressive du terrain par un mouvement
lent, pas toujours perceptible par l’Homme ;
- Un effondrement, une chute de pierres et de blocs, un éboulement ou
une  coulée  boueuse  qui  se  propage  de  manière  rapide,  brutale  et
soudaine.

Les  origines  sont  diverses,  pluie  diluvienne  entrainant  une  coulée  de
boue,  crue  provoquant  l’instabilité  d’une  berge,  effondrement  d’une
cavité souterraine, effets indirects d’une sécheresse, notamment.

Depuis 2011, 73 communes soit 23 %, ont été impactées. Le risque est
principalement localisé dans l’Agenais, le long du Lot et de la Garonne et
dans  le  sud-ouest  du  département.  De  plus,  21  communes  sont
concernées par l’instabilité des berges.

2. ALÉA ET OCCURRENCE

Le risque à un niveau de gravité est associé à un évènement climatique
majeur.

L’occurrence est faible de l’ordre de quelques événements sans gravité
par an.

3. ENJEUX

Les  enjeux  opérationnels  portent  sur  la  sécurisation  rapide  de  la
population  et  du  lieu,  la  protection  des  équipements  et  des
infrastructures, la pérennisation des activités.

Il s’agit pour le SDIS de dimensionner et organiser rapidement la réponse
de secours en collaboration avec les autres intervenants institutionnels,
d’apporter de l’information et du conseil au DOS et d’informer le public.

4. SCÉNARIO MAJORANT

Sont considérées :
-  Pluie  importante  entrainant  une  coulée  boueuse  sur  un  coteau
densément occupé ;
-  Crue  importante  provoquant  un  effondrement  de  berge  portant  des
habitations et des infrastructures.

5. COUVERTURE DU RISQUE

La couverture des risques est assurée par les moyens des risques courants
(secours aux personnes et incendie) et par les équipes spécialisées tels
que  le  sauvetage  déblaiement,  les  équipes  cynophiles  et  les  équipes
reconnaissance et intervention en milieu périlleux.
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Chapitre X ● Risques technologiques 

1. RISQUE CHIMIQUE

1.1. Définition et localisation du risque

Le risque se rapporte à un accident entrainant des conséquences graves
pour  le  personnel  en  charge  de  production  ou  d’exploitation,  la
population avoisinante, les biens et/ou l'environnement. 

Cela  concerne  les  sites  de  l’industrie  chimique  fabriquant  un  produit
pétrochimique  (essence,  goudron,  gaz  de  pétrole  liquéfié),  un  produit
destiné à l’agriculture ou l'agroalimentaire, un produit pharmaceutique,
un produit de consommation courante (eau de javel,  etc.). Sur ces sites,
sont  fabriqués,  utilisés  ou  stockés  des  produits  répertoriés  selon  une
nomenclature spécifique. 

En 2022, sont recensés en Lot-et-Garonne, 4 établissements SEVESO seuil
haut et 4 établissements SEVESO seuil bas.

La plupart des ICPE sont situées dans les agglomérations. Il existe aussi
des  PME  détenant  des  produits  chimiques  sujets  à  risques  et  non
répertoriées.

 64

Etablissement Commune Secteur d’activité SEVESO

ATPM FRESPECH Fabrication d’artifices pyrotechniques Haut

CURIA BON ENCONTRE Production d'intermédiaires phyto et pharma Haut

CURIA TONNEINS Production d'intermédiaires phyto et pharma Haut

DE SANGOSSE PONT DU CASSE Commerce de gros de produits chimiques Haut

CREUZET AERONAUTIQUE MARMANDE Construction aéronautique et spatiale Bas

FRANCE PRUNE CANCON Transformation et conservation de fruits Bas

TRANSERVICE SUD BRAX Stockage et distribution de gaz GPL Bas

UPGRADE FIREWORKS VILLENEUVE SUR LOT Stockage de produits pyrotechniques Bas
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Le risque peut aussi être engendré à l’occasion du transport de matières
dangereuses par  canalisation,  par  route,  par  voie  ferrée  ou  par  voie
fluviale.

Un  accident  peut  aussi  être  engendré  par  la  conjonction  d’un  risque
naturel et d’un risque technologique.

L’utilisation  d’un  produit  chimique  dans  le  cadre  d’une  activité
domestique,  commerciale,  agricole,  sanitaire,  etc. peut  aussi  être
l’occasion d’un accident.

1.2. Aléa et occurrence

La survenue d’un accident peu grave est régulière, sans intervention des
moyens de secours.

L’occurrence est faible de l’ordre d’une quinzaine d’interventions du SDIS
sans gravité par an.

1.3. Enjeux

L’impact  sur l’Homme est  immédiat  ou différé :  toxicité  par  inhalation
d’un produit  dangereux (irritation,  difficulté  respiratoire),  par  ingestion
d’un produit  contaminé (eau,  aliment,  poisson...),  par  contact  (brûlure,
asphyxie, traumatisme par projection d'objets ou onde de surpression).

L’impact sur les biens prend la forme d’une destruction ou détérioration
d’une habitation, d’un ouvrage, etc.

L’impact sur l'environnement par pollution brutale ou différée de l'air, de
l'eau, du sol ou de la nappe phréatique avec risque d'atteinte de la faune
et de la flore, puis des hommes par la chaîne alimentaire.

1.4. Scénario majorant

-  Onde de surpression consécutive à une explosion industrielle  ou lors
d’un transport de matières dangereuses dans un environnement urbain.

-  Dispersion  d’un  nuage  toxique  à  partir  d’un  site  industriel  ou  d’un
transport de matières dangereuses dans un environnement urbain.

- Pollution des eaux.

1.5. Couverture du risque
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Les  moyens  matériels  comprennent  une  cellule  mobile  d'intervention
chimique CMIC (VIRT Agen, UMIC Tonneins, lot RCH Villeneuve sur Lot),
une  cellule  de  décontamination,  une  cellule  dépollution,  une  cellule
mousse  (toutes  les  trois  localisées  au  Port  Sainte-Marie),  4  FPT  NRBC
(Marmande, Villeneuve-sur-Lot,  Le Passage, Casteljaloux) et les moyens
de couverture des risques courants secours aux personnes et incendie

L’effectif de 83 sapeurs-pompiers disposant de la compétence spécialisée
(1 CT, 10 RCH3, 29 RCH2, 43 RCH1) 

2. RISQUE RADIOLOGIQUE

2.1. Définition et localisation du risque

Le risque survient à la suite d’un accident conduisant à l'exposition directe
d'organismes  vivants  à  des  rayonnements  ionisants  et/ou  à  un  rejet
d’éléments radioactifs à l’extérieur des conteneurs et enceintes prévus
pour  les  contenir :  dysfonctionnement  d’une  centrale  électronucléaire,

accident  de  transport  par  route,  rail,  bateau,  voire  avion,  utilisation
médicale ou industrielle de radioéléments ; 

Le  risque  radiologique  dans  le  Lot-et-Garonne  est  identifié  dans  le
transport  (routier,  ferroviaire  et  aérien),  l’activité  industrielle  ou
professionnelle, l’enseignement ou la recherche, l’activité médicale et les
détenteurs de radioéléments.

En 2022, l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire IRSN recense
160 dossiers d’autorisation de détention de sources concernant plus de
130 sites de risque faible. L’immense majorité concerne la radiographie.
S’y ajoutent, 32 sources scellées (source de curiethérapie, d’étalonnage,
de contrôle de niveau, de diagnostic de peinture au plomb) et 2 sources
non scellées (source thérapeutique ou de diagnostic)

Le CNPE de Golfech dans le département de Tarn-et-Garonne est mitoyen
avec le Lot-et-Garonne : 39 communes du Lot-et-Garonne et près de 87
000 habitants sont concernés par le risque nucléaire, dans un rayon de 20
km en phase concertée (défini  dans le  PPI).  En cas  d’accident  majeur,
l’impact dépassera ce territoire. Le Lot-et-Garonne serait aussi concerné
en cas d’évènement majeur sur le CNPE du Blayais en Gironde.

2.2. Aléa et occurrence

L’aléa  majeur  est  l’emballement  de  la  réaction  de  fission  entrainant
l’explosion du réacteur nucléaire et le rejet d’éléments radioactifs dans
l’atmosphère qui se déposent et contaminent les territoires impactés.

2.3. Enjeux

- Protection de la population ;
-  Perte  économique  conséquente  à  la  contamination  et  à  la  rupture
d’activité
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- Pollution brutale ou différée de l'air,  de l'eau, du sol  ou de la nappe
phréatique avec atteinte de la flore et de la faune puis des hommes par la
chaîne alimentaire.

2.4. Scénario majorant

Perte du réfrigérant primaire du réacteur (CNPE Golfech ou Blayais) qui
provoquerait  l’augmentation de la  température  et  de la  pression dans
l’enceinte et mènerait à l’explosion de l’enceinte.

2.5. Couverture du risque

Le SDIS47 comporte une équipe spécialisée : 1 RAD4 conseiller technique,
6  RAD3 chefs  de CMIR (cellule  mobile  d’intervention radiologique),  15
RAD2  chefs  d’équipe  d’intervention,  19  RAD1  chefs  d’équipe  de
reconnaissance. 

Une convention interdépartementale avec les SDIS 82 et 32 permet de
déclencher les équipes de reconnaissance qui se combinent pour former
une équipe d’intervention et 2 équipes de reconnaissance. Une astreinte
chef de CMIR est également mutualisée entre les 3 départements. 

Les moyens matériels comprennent les 3 VIRT des SDIS 47, 82 et 32 ainsi 
que le portique de détection de radioactivité mis à disposition du SDIS 47 
par l’Etat.

3. RISQUE LIÉ À L’ÉNERGIE

3.1. Définition et localisation du risque

Le gaz

- Une installation de stockage et de distribution de gaz de pétrole liquéfié
GPL est implantée sur la commune de Nérac.
- Le réseau TIGF de gazoducs ramifiés de fort diamètre et haute-pression
traverse 85 communes et le réseau GrDF concerne 68 communes.

- Un réseau de distribution en gaz propane est présent sur 2 communes
(Miramont de Guyenne et Saint Pardoux sur Isaac).
-  Le  SDIS  s’investit  avec  ses  partenaires  institutionnels,  politiques  et
commerciaux  afin  de  combattre  la  fuite  sur  les  canalisations  de  gaz
naturel, par suite d’une effraction de réseau notamment.

L’électricité

- Des lignes électriques à haute-tension traversent le département et sont
exploitées  par  la  société  RTE  pour  une  livraison  vers  des  postes  de
transformation de haute ou moyenne tension exploités par ErDF.

- Quelques centrales de productions hydroélectriques sont présentes et le
département dispose de plusieurs fermes de production photovoltaïque
(Landes  de  Gascogne)  ou  de  production  par  des  turbines  à  gaz
(retraitement des déchets organiques d’origine animale ou végétale).

3.2. Aléa et occurrence

La survenue d’un accident est à considérer comme régulière pour ce qui
concerne le gaz avec, en moyenne, par an, une vingtaine de procédure
gaz renforcée (PGR) due à des travaux.

Pour les autres installations, la survenue est plus rare mais impose des
procédures spécifiques adaptées régulièrement avec les exploitants des
réseaux.

3.3. Enjeux

- Enjeu de sécurité et protection de la population et des intervenants

- Enjeu économique de maintien des activités de la vie courante

- Enjeu de coopération avec les opérateurs de réseaux

3.4. Scénario majorant
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- Fuite de gaz sur la voie publique en environnement urbain dense.

-  Feu d'installation électrique (transformateur de forte capacité,  ferme
solaire).

3.5. Couverture du risque

La couverture des risques est assurée par les moyens des risques courants
(secours  aux  personnes  et  incendie)  et  par  les  équipes  spécialisées,
risques chimiques en particulier.
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Chapitre XI ● Risques liés aux infrastructures, aux 
réseaux et aux transports

1. RISQUE AUTOROUTIER

1.1.Définition et localisation du risque

Le Lot  et  Garonne est  traversé  dans son axe est-ouest  sur  82 km par
l’autoroute A62 (Bordeaux Agen Toulouse). Le trafic est en moyenne de
23 000 véhicules / jour, en augmentation légère et constante depuis 2015.

Au-delà d’un événement courant, c’est la gravité, le nombre de victimes
et  le  total  des  moyens  engagés  qui  caractérisent  un  risque  complexe.
L’accident du 27 mai 2021 d’un poids lourds et d’un autocar qui a fait 13
victimes (1EU/3UA/9UR dont 3 personnes incarcérées) et l’activation du
dispositif ORSEC NOVI en est un exemple.

1.2.Aléa et occurrence

Au vu du nombre de passages de véhicules, l’occurrence d’un accident est
minime : environ 75 interventions par an sur l’ensemble du réseau (aires,
entrées et sorties, voies de circulation).

1.3.Scénario majorant

Un accident d’autocar impliquant jusqu’à 50 victimes semble le scénario
le plus majorant sur le secteur autoroutier.

1.4.Couverture du risque

Moyens du risque courant mobilisant plusieurs CIS et dispositif ORSEC 
NOVI.
L'organisation  des  secours  sur  les  autoroutes  est  complexe  et
réglementée ; elle nécessite une collaboration entre les différents acteurs
de l'urgence : la société d'autoroute, la gendarmerie, le SAMU et le SDIS.

Depuis  2008,  une  procédure  d'interventions  d'urgence  sur  le  réseau
autoroutier (PIURA) est appliquée. Sont considérés, les contraintes et les
objectifs des différents services intervenant sur un accident corporel, avec
la double préoccupation de sécurité des personnels engagés et de gestion
optimale interservices des opérations de secours. Elle met en œuvre des
schémas d'intervention en tenant compte des spécificités du réseau et la
formation commune des services avec des exercices grandeur nature.

Les CIS les plus proches des entrées disposent d’un véhicule de protection
du  lieu  d’intervention  mis  en  place  avant  l’arrivée  des  moyens
autoroutiers.

2. RISQUE FERROVIAIRE

2.1.Définition et localisation du risque

Il existe environ 140 km de voies ferrées avec des ouvrage d’art dans le
Lot-et-Garonne (Bordeaux-Sète sur 83 km et Niversac-Agen-Auch sur 60
km). Un tronçon à grande vitesse est en projet sur 85 km.

2.2.Aléa et occurrence

L’aléa est faible et la gravité élevée (collision d’un train et d’un véhicule à 
un passage à niveau).

2.3.Enjeux

-  Impact  d’un  accident  de  train  de  voyageurs  nécessitant  le
déclenchement d’un plan NOVI départemental ou zonal.
-  Impact  d’un  transport  de  matières  dangereuses  avec  l’engagement
d’équipes spécialisées et les risques liés à la nature des produits
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2.4.Scénario majorant

Accident dans un lieu difficile d’accès (tunnel ou pont) majorant le temps
d’accès et de secours aux victimes.

2.5.Couverture du risque

Moyens du risque courant mobilisant plusieurs CIS
Dispositif ORSEC NOVI

3. RISQUE AÉRIEN

3.1.Définition et localisation du risque

Le  Lot-et-Garonne  compte  un  aéroport  Agen-Lagarenne  (lieu  de
formation de pilotes  professionnels  et  d’exercices  de l’armée de l’air),
trois aérodromes (Marmande, Villeneuve-sur-Lot et Fumel-Montayral) et
de bases ULM.

3.2.Aléa et occurrence

L’aléa est très faible et la gravité élevée (chute d’un avion).

3.3.Enjeux

- Impact humain à la suite de la chute d’un avion 
- Impact matériel du fait de la destruction, détérioration d’un habitat ou
d’une infrastructure
- Impact sur l'environnement à la suite de la chute d’un aéronef sur un
site industriel générant une réaction en chaine.

3.4.Scénario majorant

Chute d’un avion à proximité de l’aéroport d’Agen.

3.5.Couverture du risque

Moyens du risque courant mobilisant plusieurs CIS
Dispositif ORSEC NOVI
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Chapitre XII ● Risques liés aux sites remarquables

1. DÉFINITION ET LOCALISATION DU RISQUE

Les sites remarquables sont des lieux à protéger du fait  de leur valeur
patrimoniale ou écologique, d’intérêt public et/ou de leur vulnérabilité. 

Les principaux sites touristiques patrimoniaux du Lot-et-Garonne sont : 
- Cathédrale Saint-Caprais-sur-Agen
- Châteaux de Bonaguil  (Fumel),  Henri  IV (Nérac),  des Ducs (Duras), de
Gavaudun
-  Musées  des  Beaux-Arts  (Agen),  Gajac  (Villeneuve-sur-Lot),  Marzelles
(Marmande), du liège (Mézin), de la Préhistoire (Sauveterre-la-Lémance),
maison  des  gens  de  Garonne  (Couthures-sur-Garonne),  Villascopia
(Castelculier), des bastides (Monflanquin), 

-  Grottes  de  Fontirou  (Monbalen),  de  Lastournelle  (Sainte-Antoine-de-
Ficalba).

D’après les documents fournis par le service territorial de l’architecture et
du  patrimoine  (STAP),  sont  recensés  385  monuments  et  115  sites
historiques, soit 500 au total dont 381 inscrits, 98 classés et 21 inscrits et
classés. S’ajoutent le mobilier, les œuvres protégés.

Une démarche commune du SDIS et du service territorial de l’architecture
et du patrimoine devait initier la réalisation de plans de sauvegarde des
œuvres  d’art  (PSO)  pour  les  principaux  établissements  à  enjeu
patrimonial.

Parmi les sites de loisirs, sont cités le center parc (Pindères-Beauziac), le
parc Walibi  (Roquefort),  le parc en Ciel (Lacapelle-Biron),  Happy Forest
(Pont-du-Casse),  les  Bains  de  Casteljaloux,  le  lac  de  Clarens  et
Castelaventure  (Casteljaloux),  Z’animoland  (Castella),  Le  Chaudron
Magique (Brugnac), le Train Touristique du Pays de l’Albret (Nérac-Mézin).

Le département compte également en tant que  sites remarquables du
point  de  vue  écologique,  15  sites  Natura  2  000,  74  sites  classés  zone
naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), 4 sites
protégés  par  arrêté  préfectoral  portant  protection  du  biotope  et
2 réserves naturelles.

Plusieurs établissements font l’objet d’un plan d’établissement répertorié
réalisé par le SDIS en liaison avec les exploitants. Parmi eux, on retrouve :
17 établissements de soins (hôpitaux et cliniques confondus) notamment
le  centre  hospitalier  d’Agen  ou  de  Villeneuve/Lot,  la  clinique  Esquirol-
Saint-Hilaire à Agen 
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2. ALÉA ET OCCURRENCE

Ces  risques  sont  relativement  bien  sécurisés  pour  des  raisons
réglementaires  (code  du  travail  ou  code  de  la  construction  ou  de
l‘habitation pour les ERP) ce qui implique une occurrence très faible.

3. ENJEUX

Les  enjeux  portent  sur  le  maintien  des  activités  et  la  protection
patrimoniale  et/ou  environnementale,  et  sur  le  plan  tactique  en
répertoriation et planification.

4. SCÉNARIO MAJORANT

Sont considérés :
- Feu d’un site remarquable (Référence :  feu de Notre-Dame-de-Paris le
15 avril 2019)

- Tuerie de masse
- Evénement climatique.

5. COUVERTURE DU RISQUE

La  couverture  du  risque  d’incendie  de  bâtiments  historiques  et
patrimoniaux est assurée par les moyens du risque courant incendie et
protection.

Un travail reste à formaliser sur la protection des biens de manière plus
efficiente.

 73



SDIS DE LOT-ET-GARONNE

Chapitre XIII ● Risques liés aux grands rassemblements

1. DÉFINITION ET LOCALISATION DU RISQUE

Toute manifestation épisodique ou périodique, fixe ou mobile, de courte
ou longue durée est synonyme de présence d’une population importante
sur un site qu’il y soit adapté ou non.

Le  rassemblement  de  foule  est  susceptible  de  générer  d’importantes
victimes dès lors que survient un sinistre aggravé par la panique. Suivant
la localisation de la  manifestation, l’accès des équipes de secours ainsi
que l’évacuation des victimes peuvent s’avérer difficiles.

Plusieurs manifestations ont ainsi lieu dans le département : 
- événement culturel : Garorock à Marmande (200 000 personnes sur 4
jours  en  2022),  fêtes  d’Agen,  Féria  de  Casteljaloux,  Bastid’arts  à
Miramont,  Nuits  Lyriques en Marmandais,  Festivino à Cocumont,  Nuits
d’été du Conseil général, Fête des Vignerons de Duras, Bastide en Fête à
Villeneuve-sur-Lot, Itinérance Médiévale en Pays du Dropt, Médiévales de
Bonaguil à Fumel …
- événements  sportifs  :  match de rugby du SU Agen,  course pédestre,
cycliste, hippique, motocycliste (grass-track, motocross) …

S’y  ajoutent  des  événements  organisés  sans  information préalable  aux
services concernés (SDIS, préfecture...), faisant pourtant l’objet de grands
rassemblements (free-party) et nécessitant la mise en œuvre rapide d’un
dispositif de secours adapté.

2. ALÉA

Lors de certains évènements rassemblant un grand nombre de personnes
les aléas climatiques engendrent un risque supplémentaire notamment lié
à l’évacuation nécessaire pour mettre les participants en sécurité.

3. ENJEUX

Les  enjeux  portent  sur  l’adaptation  de  la  réponse  interservices  à
l’événement pour la protection des participants et leur prise en charge si
nécessaire tout en assurant la protection des intervenants.

4. SCÉNARIO MAJORANT

Mouvement de foule de plusieurs milliers de personnes lors d’un festival
engendrant plusieurs centaines de victimes.

5. COUVERTURE DU RISQUE

Garantir la mise en œuvre d’une gestion de l’évènement permettant la
prise en charge rapide des victimes.
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Chapitre XIV ● Risques sanitaires / biologiques 
complexes

1. DÉFINITION ET LOCALISATION DU RISQUE

Le risque sanitaire est lié à la présence d'agents biologiques pathogènes,
bactéries, virus, parasites et prions, notamment. Leur répercussion sur la
santé est très variable dans leur effet localisé ou général sur l’organisme,
leur gravité et leur temps d’apparition.  Le risque prend une dimension
complexe dès lors que ses graves effets sur les personnes dépassent le
périmètre  du  risque  courant  et  requiert  une  importante  mobilisation
d’expertises  et  d’équipements  adaptés,  à  petite  échelle,  au  moins
départementale avec une étroite coordination interservices.

Les activités au contact d’agents biologiques sont diverses et réparties sur
l’ensemble du territoire départemental, au contact de produits d’origine
humaine ou animale,  en lien  avec  l’industrie  agro-alimentaire  ou  avec
l’assainissement, notamment.

Comme  arme,  certains  agents  pathogènes  peuvent  servir  de  menace
terroriste. Le bioterrorisme est étudié dans les fiches NRBC-E et attentat.

2. ALÉA ET OCCURRENCE

-  Maladies  infectieuses  animales,  épizooties  (influenza  aviaire,
tuberculose bovine, fièvre catarrhale ovine)

-  Maladies  infectieuses  humaines  (maladies  à  déclaration  obligatoire
comme Ebola, coronavirus,  arbovirus,  bactéries hautement résistantes),
zoonoses  (maladie  de  Creutzfeldt-Jakob,  rage,  peste,  grippe  aviaire…),
épidémies (coronavirus SARS-COV-2…).

3. ENJEUX

Les enjeux portent sur le risque de large contamination de personnes ou
d’animaux  par  l’air  et  l’eau,  notamment  avec  des  répercussions  en
cascade :  mortalité  et  saturation  des  services  sanitaires,  abatage
d’animaux, forte perturbation de l’activité socio-économique…

L’expérience du COVID 19 doit permettre de poursuivre la construction
des outils nécessaires pour le SDIS afin de permettre une continuité de
l’action  des  risques  courants  tout  en  participant  aux  actions  de
renforcement des politiques publiques dans le domaine de la lutte contre
les risques sanitaires. Cela implique notamment l’anticipation du travail
de logistique par la PUI ainsi que celle des stocks stratégiques à maintenir
en permanence. Le risque de rupture de stock a pu mettre en difficulté
l’établissement et a nécessité la création d’une cellule dédiée.

Il s’agit également de considérer les conséquences sur les interventions
courantes avec par exemple une durée d’intervention SAP qui augmente
de plus de 1h20 en intégrant les actions d’habillage et de désinfection. La
partie administrative n’est pas en reste avec des activités qui n’ont pu
avoir lieu (formation, prévention, prévision…). La continuité de l’activité
du SDIS a également nécessité le développement des outils de télétravail
par le service informatique tout en imposant une nouvelle organisation
managériale.

4. SCÉNARIO MAJORANT

Pandémie de  type COVID 19  à  l’échelle  nationale  impactant  le  Lot-et-
Garonne avec une saturation des services de secours et hospitaliers.

4. COUVERTURE DU RISQUE

La couverture actuelle est assurée par les moyens du secours d’urgence
aux  personnes  comprenant  les  kits  sanitaires.  En  complément,  la
couverture est assurée par les moyens du SSSM impliquant au plus haut
point la pharmacie à usage intérieur et les médecins / infirmiers formés
au  risque  biologique  pour  les  actions  de  conseils  et  de  traitement
(vaccinations, …). A noter que des sapeurs-pompiers ont été spécialement
formés à des actions de « piqueurs », le SDIS devenant autonome dans
son action sanitaire en lien avec l’ARS.
La refonte du plan de continuité d’activité SDIS est nécessaire au vu des
derniers  événements  et  des  évolutions  réglementaires  qui  ont  suivi
(télétravail…).
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Chapitre XV ● Risques émergents de menace terroriste 
NRBCE et tuerie de masse

1. DÉFINITION ET LOCALISATION DU RISQUE

La menace revêt  un caractère spécifique en cas d’emploi  d’un produit
nucléaire, radiologique, biologique ou chimique, avec ou sans dispersion
explosive.

La tuerie de masse est une des composantes de la menace terroriste. Elle
désigne l'assassinat ou la tentative d’assassinat de nombreuses personnes
en  un  court  laps  de  temps :  périple  meurtrier  consistant  à  faire  le
maximum de victimes en se déplaçant et tuerie en un lieu spécifique très
fréquenté.

Les  sapeurs-pompiers  se  positionnent  en  forces  concourantes
contrairement à un plan ORSEC nombreuses victimes. Leur intervention
est particulière et anxiogène, notamment lorsque les auteurs ne sont pas
hors  d’état  de  nuire.  En  outre,  il  convient  de  prendre  en  compte  la
volonté  potentielle  de  cibler  les  services  de  secours  et  de  sécurités
engagés sur les lieux des attentats.

Même  si  le  Lot-et-Garonne  est  a  priori loin  des  cibles  privilégiées,  la
menace  est  envisageable  lors  de  grands  rassemblements  ou  dans  des
établissements  recevant  du  public.  Les  actes  commis  au  cours  des
dernières années à Canteleu, Nice, Paris, Toulouse et Trèbes, notamment
montrent la diversité des cibles potentiellement retenues par les auteurs
d’actes terroristes.

2. ALEA

L’ensemble du territoire national est en posture de vigilance. La menace
est diffuse, le risque constant et ses conséquences imprévisibles.

3. ENJEUX

L’enjeu est principalement humain, de nombreuses victimes. Dans le cas
d’un  attentat  NRBC,  la  multiplicité  des  victimes  et  leur  degré  de
contamination rallonge leur prise en charge (extraction, décontamination)
et  se  traduit  par  une  perte  de  chance  supplémentaire.  La  probable
saturation des services de santé et la panique au sein de la population
accroissent la difficulté d’intervention des services d’urgence.

Dans  le  cas  d’une  tuerie  de  masse,  l’enjeu  principal  pour  le  SDIS  est
l’afflux de nombreuses victimes à traiter en peu de temps, avec des plaies
par  balles,  des  traumatismes  ou  des  polytraumatismes  dus  à  des
explosions ou des chocs / écrasements (camion-bélier, par exemple).

4. SCÉNARIO MAJORANT

-  Attaque  NRBCE  dans  un  établissement  recevant  du  public  de  1 ère

catégorie  ou lors  d’une manifestation sportive ou culturelle  de grande
ampleur.

- Tuerie de masse lors d’un grand rassemblement (GAROROCK ou stade…)
ou dans un centre hospitalier ou dans un établissement scolaire

5. COUVERTURE DU RISQUE

Dans le cas d’une attaque, l’objectif pour le SDIS est de prendre en charge
les nombreuses victimes, de les traiter et de commencer leur évacuation
tout en protégeant les intervenants,  le  temps de l’arrivée des renforts
extérieurs.

Pour  la  suite,  il  y  a  lieu de  poursuivre  les  échanges sous  la  forme de
rencontres interservices et/ou d’exercices avec les forces de l’ordre et de
santé,  de  développer  la  culture  NOVI-attentats  auprès  de  tous  les
intervenants  sapeurs-pompiers,  d’acquérir  des  lots  balistiques  adaptés
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pour les SP et des brancards d’extraction de victimes spécifiques, et de
définir la stratégie d’utilisation de ces matériels.

Chapitre XVI ● Les groupes opérationnels spécialisés

Le SDIS compte 8 groupes opérationnels spécialisés (GOS) :
 Risques chimiques et biologiques ;
 Risques radiologiques ;
 Feux tactiques / brûlage dirigé ;
 Intervention en milieu périlleux ;
 Animalier ;
 Cynotechnie ;
 Sauvetage-Déblaiement ;
 Secours aquatique.

En synthèse :

GOS
Effectif (liste

opérationnelle 2022)
Moyens principaux

Risques chimiques et 
biologiques

11 chefs de cellule
29 équipiers RCH 2
44 équipiers RCH 1

1 véhicule d’intervention 
technologique (VIRT)
1 unité mobile 
d’intervention chimique
1 lot de reconnaissance
1 cellule décontamination 
NRBC (Dotation Etat)
1 cellule dépollution

Risques radiologiques 1 conseiller technique
6 chefs de cellule
15 équipiers RAD 2
19 équipiers RAD 1

1 VIRT
1 portique de détection 
radiologique (dotation 
Etat)

Feux tactiques/ Brûlage 
dirigé

3 cadres feux tactiques
6 chefs de chantier
1 équipier brûlages dirigés

Intervention en milieu 
périlleux

1 conseiller technique
6 chefs d’unité
14 équipiers sauveteurs

2 véhicules secours en 
milieux périlleux
2 lots abordage

Animalier 2 conseillers techniques
4 chefs d’unité
16 équipiers

1 véhicule risque animalier
1 remorque de contention

Cynotechnie 1 conseiller technique
1 CYN 2
5 CYN 1

1 véhicule équipe cyno
6 chiens certifiés

Sauvetage déblaiement 1 conseiller technique
5 chefs d’unité
24 équipiers 
6 référents « risques 
bâtimentaires »

1 berce sauvetage-
déblaiement

Secours aquatique Secours subaquatique     :  
 1 conseiller technique
6 chefs d’unité
16 équipiers

Secours aquatique     :  
36 SAV 1
Dont 26 SEV (eaux vives)

2 véhicules plongeurs avec 
embarcations de type Secu
13

Certaines activités, bien que n’entrant pas dans la définition d’un GOS,
remplissent des fonctions similaires dans leur domaine de compétence. Il
est possible de citer :

 L’encadrement des activités physiques ;
 Les systèmes d’information et de communication ;
 La recherche des causes et circonstances d’incendie (RCCI) ;
 La recherche des causes et circonstances d’incendie adaptée aux

feux de forêt ;
 Le télé-pilotage de drone.

I. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

La réponse aux risques technologiques est assurée actuellement par :
 Un GOS risques radiologiques ;
 Un GOS risques chimiques et biologiques ;
 Un GOS NRBCE.

1. Moyens matériels

Les moyens sont en partie communs à l’ensemble des GOS. Les SDIS 47 
dispose également d’une dotation nationale :
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 Moyens RCH :
o 1 Véhicule d’Interventions Risques Technologiques au CSP

Agen ;
o 1  Unité  Mobile  d’Interventions  Chimiques  au  CS

Tonneins ;
o 1 Lot RCH au CSP Villeneuve, suite à la réforme du vecteur

de  l’UMIC  réalisée  au  début  de  l’été  2021.  Ce  lot  est
composé  de  deux  caisses  contenant  le  matériel
nécessaire à l’engagement d’une équipe reconnaissance,
et  qui  sont  chargées  dans  le  VTU  en  cas  de
déclenchement ;

o 1 Berce Dépollution au CIS de Port Sainte Marie ;
o 1 Porte BERCE du Port Ste Marie (ou Tonneins).

 Moyens RAD :
o 1 Véhicule d’Interventions Risques Technologiques au CSP

Agen ;
o 1 portique de détection de la radioactivité.

 Moyens NRBCE :
o 4 FPT équipés d’un lot NRBC dans les CS Casteljaloux, Le 

Passage d’Agen, Marmande et Villeneuve ;

o 1 Porte BERCE du Port Ste Marie (ou Tonneins) ;

o 1 Cellule de Décontamination Zonale au CS de Port Sainte 
Marie.

2. L’ENGAGEMENT OPÉRATIONNEL

Avec un effectif de 84 agents inscrits sur la liste d’aptitude opérationnel,
les GOS RCH intervient en moyenne 9 fois par an.

Le GOS RAD dispose quant à lui d’un effectif inscrit sur liste d’aptitude
opérationnelle de 41 agents et intervient en moyenne 1 fois par an. Ce
chiffre est cohérent pour une spécialité très spécifique qui est présente
dans le département essentiellement de par la présence du CNPE Golfech
dont le périmètre PPI impacte très largement le Lot-et-Garonne.

A  noter  que  le  GOS  RAD  du  SDIS  47  s’intègre  dans  le  cadre  d’une
mutualisation interdépartementale avec les SDIS 82, 47 et 32 actée par la
convention  du  30  septembre  2019.  Cette  mutualisation  permet  aux
moyens des 3 SDIS de former une CMIR couvrant notamment les risques
pouvant être engendrés par la centrale nucléaire de Golfech. Elle a donc
la particularité d’être à la fois interdépartementale et interzonale (zones
sud et sud-ouest). 

Chaque  département  assure  une  équipe  de  reconnaissance,  sur  son
territoire, composée de spécialistes de niveau RAD 1 et RAD 2 pouvant
être de garde, d’astreinte ou simplement disponibles.

En  cas  de  nécessité  de  déclenchement  d’une  CMIR,  chacun  des  3
départements déclenche son équipe de reconnaissance. Les 3 équipes se
recombinent  sur  intervention,  afin  de  constituer  une  équipe  de
reconnaissance et une équipe d’intervention.

Le chef de CMIR est assuré à tour de rôle par chacun des départements
selon un planning défini annuellement.

Une permanence (a minima téléphonique) est assurée par les conseillers
techniques des différents départements.

Le  GOS NRBC est  composé par  les  personnels  des  centres  de  secours
dotés  d’un  FPT  « NRBC »,  à  savoir  Casteljaloux,  Le  Passage  d’Agen,
Marmande et Villeneuve. Il se compose également des personnels formés
à la  mise  en  œuvre  de  la  CEllule  DEContamination (CEDEC),  issus  des
centres de secours de Port Sainte Marie, d’Aiguillon et de Damazan. Les
cadres sont les personnels qui détiennent la qualification RCH 3, appuyés
par des référents dans les centres supports.

3. L’ÉVOLUTION ATTENDUE

Suite à cet état des lieux des différentes composantes gravitant dans le
domaine  des  risques  technologiques,  il  apparait  essentiel  qu’un
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rapprochement s’effectue entre elles. Celui-ci pourrait s’opérer en deux
temps. 

3.1. La création

Afin de créer le sentiment d’appartenance à une entité commune, il est
nécessaire  que  le  nom  de  ce  GOS  regroupe  l’ensemble  de  ses
composantes. Il pourrait s’agir du GOS NRBC. Cette dénomination sera en
conformité avec les GDO / GTO NRBC à venir.

Dans  la  continuité,  il  apparait  également  essentiel  que  le  cadre
hiérarchique de cette entité soit lui aussi commun. 

Cette  bicéphalie  facilitera  la  gestion  globale  du  GOS :  formation,
matériels, achats, etc.

Cependant,  afin  de  répondre  au  cadre  réglementaire,  les  conseillers
techniques RAD et RCH devront toujours être clairement identifiés sur la
future liste d’aptitude opérationnelle.

Ensuite une liste opérationnelle commune sera proposée, tout en laissant
apparaitre les niveaux de compétences RCH/RAD de chaque agent. Le but
étant  de  familiariser  les  personnels  à  cette nouvelle  sémantique,  mais
aussi de les inciter à acquérir cette double compétence.

Enfin  le  dernier  objectif  de  cette  première  phase,  est  l’adoption  d’un
budget propre au GOS NRBC, qui regroupera les trois budgets existants. 

Cette  mesure  facilitera  grandement  les  achats  de  matériels,  qui  sont
souvent  communs,  et  permettra  de ce  fait,  de  réaliser  des  économies
notamment en termes d’investissement, en achetant des quantités plus
importantes  en  une  seule  fois,  mais  aussi  en  regroupant  les  coûts  de
maintenance.

3.2. L’évolution

À l’aune de cette 2ème phase, l’évolution pourrait être significative en 
termes de formations.

Certaines FMPA ou exercices peuvent être communs aux spécialistes et 
aux personnels compétents dans la mise en œuvre des cellules, ce qui 
induira une diminution des volumes horaires de formation.

Enfin et une fois ces mesures réalisées, nous pourrons plus aisément 
repenser le déploiement et la rationalisation des différents matériels sur 
les pôles sièges de la spécialité, à savoir Agen, Villeneuve et Tonneins. 

II. LES FEUX TACTIQUES / BRÛLAGE DIRIGÉ

1. DESCRIPTION

Les  feux  tactiques  :  terme  général,  qui  désigne  les  deux  méthodes
d’emploi du feu dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêts : le
contre-feu et le brûlage tactique.

Le contre-feu consiste à allumer un feu à l’avant d’un front de feu au
cours  d’un  incendie,  le  long  d’une  zone  d’appui,  pour  supprimer  du
combustible par le feu. Le contre-feu se développe alors en direction de
l’incendie laissant derrière lui une zone brûlée, qui sera contrôlée par des
moyens de lutte. À la rencontre du contre-feu et de l’incendie, faute de
combustible, l’incendie s’éteint.

Le brûlage tactique : consiste, par un allumage le long d’une zone d’appui,
à  «canaliser  »  le  flanc  d’un  incendie  pour  le  réduire,  ou  bien,  à
terminer l’extinction d’une lisière qui présente des risques de reprise, ou
bien encore, à créer en situation menaçante une zone refuge pour mettre
en sécurité du personnel.

Le brûlage dirigé est  prévu par le  décret du 29 avril  2002qui  le  définit
comme la  destruction par  le  feu des  herbes,  broussailles,  litières,  bois
morts… dont  le  maintien est  de nature  à  favoriser  la  propagation des
incendies, conformément à un cahier des charges approuvé par le préfet.

 79



SDIS DE LOT-ET-GARONNE

Ces travaux ne peuvent être entrepris qu’après accord des propriétaires
(article R321-38 du Code Forestier).

2. ETAT DES LIEUX

Actuellement, trois agents sont qualifiés « feux tactiques » et sept le sont
pour le brulage dirigé dont six chefs de chantier.
15 à 20 actions de brulage dirigé par an en moyenne sont réalisées par
convention.

3. L’ÉVOLUTION ATTENDUE

Le  volume  de  personnels  actuellement  formés  est  restreint  en  cas
d’interventions  multiples  dans  le  47  et/ou  pour  le  renforcement  SDIS
limitrophes. Le nombre de chantiers à réaliser sur 5 ans conditionne le
maintien des compétences des personnels du GOS et limite de fait  les
recrutements  au  sein  du  GOS.  De  fait,  il  y  a  lieu  d’anticiper  le
remplacement de certains cadres et de développer le domaine RCCI FDF.

III. INTERVENTIONS EN MILIEUX PÉRILLEUX

1. DESCRIPTION

Les moyens spécialisés du groupe de reconnaissance et d’intervention en
milieu  périlleux  (GRIMP)  sont  engagés  pour  des  interventions  bien
particulières  se  situant  en  hauteur,  en  profondeur  ou  nécessitant  un
cheminement long, difficile ou dangereux.

2. ETAT DES LIEUX

Actuellement,  cette  spécialité  est  composée  de  21  agents  dont  1
conseiller technique, 6 chefs d’unité et 14 équipiers sauveteurs.

Il est réalisé en moyenne 24 interventions par an.

3. L’ÉVOLUTION ATTENDUE

L’éventualité  d’une  mutualisation  semble  délicate  du  fait  des  délais
d’intervention de la spécialité.
Une  mutualisation  existe  toutefois  pour  la  formation  des  équipiers  à
l’école zonale de Dordogne ainsi que pour la formation de chef d’unité et
les modules complémentaires au centre national de formation de Florac
en Lozère.

La problématique actuelle réside dans la difficulté à recruter de nouveaux
agents et dans la méconnaissance des capacités de cette spécialité par la
chaine de commandement.

IV. ANIMALIER

1. DESCRIPTION

Le  GOS  animalier  permet  d’apporter  une  assistance  technique  et  une
compétence  particulière  lors  d’événements  concernant  des  animaux,
isolés ou en nombre, dans un but de protection des personnes, des biens
ou de l’environnement.

2. ETAT DES LIEUX

Actuellement,  cette  spécialité  comporte  22  agents  dont  2  conseillers
techniques, 4 chefs d’unité et 16 équipiers.

Il  est  réalisé  en  moyenne  100  interventions  par  an  avec  une  large
augmentation observée depuis 2019 liée à la  problématique spécifique
des  frelons  asiatiques  pour  lesquels  ce  GOS  a  été  doté  de  matériels
spécifiques.
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4. L’ÉVOLUTION ATTENDUE

Le  GOS  « risque  animalier »  du  47  est  régulièrement  sollicité  par  les
départements voisins pour apporter son expertise au développement de
cette spécialité. L’éventualité d’une mutualisation peut être étudiée dans
le cadre de la réponse capacitaire par bassin de risque.

Le groupe est structuré et actif et est doté des moyens humains et des
matériels  nécessaires  à  l’accomplissement  des  missions  dévolues  avec
une répartition géographique optimale et pérenne.
Toutefois,  il  existe  une  véritable  vulnérabilité  par  le  manque  de
vétérinaires sapeurs-pompiers pour appliquer une posologie efficace lors
des télé-anesthésies.
En ce sens, il conviendrait de finaliser la définition des procédures en lien
avec  le  SSSM  (vétérinaires)  pour  la  détention  de  produits  télé-
anesthésiants.
Enfin, il doit être envisagé une augmentation du nombre de chef d’unité à
deux agents supplémentaires et le recrutement de vétérinaires sapeurs-
pompiers investis.

V. CYNOTECHNIE

1. DESCRIPTION

L’équipe  cynotechnique  est  en  mesure  de  localiser  les  personnes
disparues sous les décombres et même sous l’eau. Elle peut aussi suivre
des pistes olfactives et retrouver les effluves d’une personne là où aucun
élément  visible  ne  permettrait  d’orienter  les  secours  dans  leurs
recherches.  Les  chiens  peuvent  rechercher  aussi  bien  des  personnes
vivantes que des corps sans vie, quel que soit le contexte environnant et
sont, de ce fait, à même de lever le doute sur la situation d’une personne.

2. ETAT DES LIEUX

Actuellement,  cette  spécialité  comporte  7  agents  dont  1  conseiller
technique, 1 chef d’unité cynotechnie et 5 conducteurs cynotechnie.

Il est réalisé en moyenne 12 interventions par an et des renforts extra
départementaux sont régulièrement réalisés.

3. L’ÉVOLUTION ATTENDUE

Deux conventions sont d’ores et  déjà effectives avec les SDIS 33 et 46
pour la formation des agents et les FMPC.
Par ailleurs, le GOS Cyno assure la couverture opérationnelle du SDIS 24
par réponse au pacte capacitaire sur la base d’une CIAM spécialisée et
d’autres opportunités (46, 82) sont à envisager. 

Avec l’arrivée du GTO Cynotechnie comprenant les nouvelles méthodes
de recherches et l’annonce de la réduction des effectifs cyno des forces de
l’ordre,  le  GOS  Cyno  tend  vers  une  augmentation  de  l’activité
opérationnelle dans les prochaines années. Une validation des binômes à
la  technique du  pistage  et  la  recherche de  victimes  immergées rentre
dans ce cadre. 

VI. SAUVETAGE-DÉBLAIEMENT

1. DESCRIPTION

Les  spécialistes  sauveteurs-déblayeurs  sont  aptes  à  rechercher  les
victimes  ou  les  animaux  prisonniers  d’un  effondrement  ou  d’un
ensevelissement et à les extraire en toute sécurité, malgré les difficultés
d’accès ou les problèmes de stabilité d’ouvrage ou de structure. Ils sont
les techniciens incontournables pour effectuer une manœuvre de force.
Ils  sont  également  sollicités  dès  que  le  moindre  doute  subsiste  sur  la
stabilité d’un bâtiment ou d’une zone d’intervention. 

2. ETAT DES LIEUX
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Actuellement,  cette  spécialité  comporte  30  agents  dont  1  conseiller
technique, 5 chefs d’unité et 24 équipiers. 6 d’entre eux sont également
référents « risques bâtimentaires ».

Il est réalisé en moyenne 12 interventions par an sans qu’il soit attendu
d’augmentation  particulière.  Les  interventions  sont  essentiellement
tournées vers l’analyse du risque bâtimentaire.

4. L’ÉVOLUTION ATTENDUE

Un partenariat existe, sans être toutefois conventionné, entre le SDIS 47
et le SDIS 31 pour les formations d’équipiers et de chefs d’unité,  mais
également  avec  le  SDIS  24  pour  ce  qui  concerne  des  entrainements
conjoints.

Le sauvetage-déblaiement est  directement visé par la  CIAM spécialisée
avec le SDIS 24 dans le cadre du pacte capacitaire. Il est ainsi prévu une
assistance au SDIS 47 en cas de besoin pour des effectifs supplémentaires
sur un chantier.

Le guide de doctrine opérationnel « Interventions en milieux effondrés ou
instables » de septembre 2021 prévoit un passage en mode USAR (unité
de sauvetage, d’appui et de recherche) afin de pouvoir s’articuler avec
d’autres unités, françaises ou étrangères.

L’appui capacitaire du SDIS 24 et les besoins du SDIS 47 permettent de
limiter  le  besoin  à  une  unité  USAR,  à  savoir  un  chef  d’unité  et  six
équipiers.

Le cadre juridique des interventions des référents en risque bâtimentaire
doit également être clairement précisé.

VII. SECOURS AQUATIQUE

1. DESCRIPTION

Les nageurs sauveteurs aquatiques (SAV) et les scaphandriers autonomes
légers  (SAL)  portent  secours  aux  personnes  visibles  en  surface  et
menacées  de  noyade.  Dès  lors  que  l’engagement  subaquatique  est
nécessaire, seuls les SAL peuvent intervenir.

2. ETAT DES LIEUX

Actuellement, cette spécialité comporte :
- Pour les SAV, 36 agents dont 26 sont titulaires du complément de

formation SEV (secours en eaux vives). Tous les SAL disposent de
la qualification SAV ;

- Pour  les  SAL,  23  agents  dont  1  conseiller  technique,  6  chefs
d’unité et 16 équipiers.

L’activité  opérationnelle  est  variable  selon  les  événements  climatiques
rencontrés  dans  le  département.  D’une  moyenne  de  35  interventions,
elles se sont élevées à 228 en 2021 dont 205 pour les seules crues de
Garonne en février.

3. L’ÉVOLUTION ATTENDUE

Au  niveau  de  la  formation,  il  est  envisagé  l’organisation  d’une
préformation SAL au profit de la zone.

L’éventualité d’une mutualisation opérationnelle  est  d’actualité  avec  la
CIAM Spécialisée avec le SDIS 24 qui prévoit notre appui dans ce domaine
opérationnel.  

A noter que les SDIS 24, 32 et 82 disposent d’une capacité opérationnelle
identique à la nôtre. 

Il en est de même pour la capacité opérationnelle SAL des SDIS 32 et 82
qui sont identiques également.
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Un  travail  de  communication  est  nécessaire  pour  maintenir  l’effectif
existant à ce niveau pour les années futures, la capacité à recruter restant
limitée.

Dans  tous  les  cas,  au  vu  du  risque  inondation  présent  dans  le
département  et  des derniers  retours  d’expérience,  il  est  nécessaire  de
maintenir cette spécialité au niveau actuel tout en entamant une réflexion
sur les modalités d’engagements.
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4ème partie ● Actions à 
entreprendre et synthèse 
générale
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Chapitre XVII ● Actions à entreprendre

Trois types d’actions sont à entreprendre,
 Au titre de l’organisation générale,
 Au titre des risques courants,
 Au titre des risques complexes.

Ces orientations pourront servir de base aux bilans annuels de réalisation 
du SDACR.

1. AU TITRE DE L’ORGANISATION GÉNÉRALE

Réponse
opérationnelle  Renforcer les secteurs opérationnels les plus

vulnérables  et  notamment  le  nord  du
département avec des personnels présents
en journée ;

 Assurer  une  gestion  dynamique  des
potentiels  opérationnels  journaliers,  en
concordance avec la saisonnalité de risques ;

 Définir  des  POJ  cibles  (garde,  astreinte,
disponibilité)  soutenables  et  adaptés  à  la
réalité du besoin opérationnel ;

 Mettre en place « l’officier sécurité » tel que
prévu  dans  le  GDO  « Exercice  du
commandement  et  conduite  des
opérations » ;

 Revoir  le  positionnement  des  chefs  de
groupe  afin  d’assurer  une  permanence
opérationnelle continue sur les compagnies ;

 S’orienter  vers  un  commandement  des
opérations de secours connecté en lien avec
les nouvelles technologies ainsi que tous les
outils associés (drones, flux vidéo, …) ;

 Renforcer les POJ estivaux SPV dans le cadre
de l’aide interdépartementale et de la lutte
contre les changements climatiques ;

 Suivre les indicateurs de corrélation entre la
fréquentation  touristique  et  la  charge
opérationnelle  (nb  appels  et  nb
interventions 15 /18) ;

 Compléter les dotations actuelles des CIS en
postes  ANTARES  afin  de  préserver  les
capacités opérationnelles minimales ;

 Maintenir  en  état  de  fonctionnement  les
postes analogiques existants ou prévoir  un
achat  spécifique  afin  d’assurer  la  mission
« aéro »  sur  le  territoire  en  toute
circonstance ;

Adaptation
territoriale et
administrative

 Adapter  l’organisation  territoriale  actuelle
aux  risques  du territoire  et  aux  évolutions
du  volontariat en  développant  notamment
les synergies locales ;

 Adapter  l’organisation  administrative  du
SDIS 47 aux nouvelles évolutions attendues
en lançant l’acte II de la réorganisation ;

 Décliner les actions à organiser au sein des
différents niveaux créés ;

 Appuyer l’action  des  chefs  de  centre  en
simplifiant  les  tâches  technico-
administratives dont ils ont la charge ;

 Poursuivre les travaux d’accompagnement à
l’amélioration  du  système  d’information
pour  la  vie  administrative  des  CIS  afin
d’améliorer la vie administrative des agents
du  SDIS  47,  orienter  les  agents  vers  une
culture du numérique et offrir des nouveaux
services numériques ;
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 Développer  le  plan  de  continuité  de
l’établissement  sur  la  base de l’expérience
COVID-19 ;

 Poursuivre les travaux de renouvellement et
de  rénovation  des  CIS  en  intégrant  une
démarche  écoresponsable  dans  le  bâti  et
SSQVS ;

Volontariat

 Poursuivre les actions en cours pour aboutir
à  un  plan  de  développement  et  de
fidélisation du volontariat ;

 Renforcer les compétences et les capacités
d’action et de suivi de la structure en charge
du volontariat ;

 Inciter  et  accompagner  les  maires  et
présidents d’EPCI ainsi que le secteur privé à
libérer leurs employés SPV pour les besoins
opérationnels en journée ;

 Revoir  le  principe  de  conventionnement
employeurs en considérant l’effectivité de la
mise en œuvre ;

Formation
 Améliorer l’efficacité  des  sapeurs-pompiers

du  SDIS  par  l’acquisition  de  nouvelles
compétences  et  par  l’augmentation  des
volumes de formations continues ;

 Renforcer  la  capacité  du service  formation
du  SDIS  afin  qu’il  puisse  prioriser  des
formations  de  proximité,  pour  les  SPV
identifiés correspondant à un besoin local et
à une disponibilité adaptée ;

 Cibler les agents disposant de suffisamment

d’ancienneté, ou en mesure de respecter les
pré-requis, afin de permettre leur inscription
en avance de phase ;

 Soutenir  les  agents  préalablement  à  leur
cycle de formation par le développement de
la  FOAD  et  des  révisions  internes
accompagnées ;

Plateforme
d’appels /

CTRAU

 Engager  un  travail  de  modernisation de la
plateforme  commune  permettant
d’accueillir  les  outils  de  modernisation  du
SGA et SGO et les équipements associés ;

 Anticiper l’organisation en mode projet des
deux  dossiers  techniques  structurants
attendus que sont les réseaux radio du futur
et  le  futur  système  national  unique  de
gestion de l’alerte ;

 Maintenir  un haut  niveau de collaboration
entre  le  SAMU  et  le  SDIS  pour  les
développements techniques et mobiliers ;

 Développer les  outils  d’aide à l’orientation
rapide des appels par l’apport des nouveaux
logiciels ;

 Maintenir les capacités de repli complet de
la réception et du traitement des appels du
47 vers le 32 et réciproquement ;
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2. AU TITRE DES RISQUES COURANTS

SSUAP
 Créer  un  comité  de  suivi  interne  sur  le

SSUAP afin  d’arbitrer  la  stratégie  générale
du SDIS 47 avec pour objectifs d’en maîtriser
la charge opérationnelle ;

 Revoir la convention tripartite ATSU-SAMU-
SDIS à l’aune des derniers textes législatifs
et  réglementaires  applicables  aux
compétences des SDIS ;

 Circonscrire l’augmentation  de  l’activité
opérationnelle courante en particulier dans
le domaine du SSUAP ;

 Généraliser  la  réponse  opérationnelle  à  2
sapeurs-pompiers pour des relevages et les
levées de doute téléalarmes ;

 Retrouver  la  souveraineté  des  moyens  du
SDIS  dans  le  cadre  du  SSUAP  (jonction,
temporisation…) ;

 Redéfinir les besoins du SDIS 47 en terme de
PMA et les affectations associées ;

 Engager  un  travail  de  coordination  avec
l’ensemble des acteurs de la prise en charge
à domicile afin de proposer la démarche la
plus acceptable par les citoyens.

 Engager une réflexion sur le positionnement
du  SDIS  47  quant  à  l’intégration  de  la
fonction « soins » dans le cadre des gestes
supplémentaires possibles ;

 Limiter  et  circonscrire  les  temps  d’attente
des VSAV aux urgences par une revue des
process et de la régulation ;

 Réduire le délai et le temps d’intervention,

hors besoin d’hospitalisation, en privilégiant
une évacuation vers une maison de santé ;

SSSM

 Acquérir des  outils  numériques  et  de
télémédecine  soutenant  l’action  des
sapeurs-pompiers sur opération ;

 Favoriser  le  recrutement  et  la  fidélisation
des  médecins  et  infirmiers  de  sapeurs-
pompiers  tout  particulièrement  sur  les
secteurs  à  +  30  min  d’une  réponse
médicale ;

 Consolider la place des VLI dans la réponse
pré-hospitalière et ajuster la réponse para-
médicale sur la base des soins d’urgence à
apporter  à  la  population  sur  une  nouvelle
répartition géographique en lien avec la DT-
ARS  47,  notamment  dans  le  cadre  de  son
financement ;

 Prendre  en  compte  le  risque  pandémie  et
l’augmentation des  actions afférentes  hors
cadre opérationnel ;

Secours routier
 Adapter  le  parc  de  secours  routiers  aux

besoins  opérationnels stricts,  notamment
sur les zones accidentogènes ;

 Remplacer les VSEC dès 2023 et les réaliser
avec  des  portes  latérales  (idem  « ASF »),
pour garantir la sécurité des agents lors de
la  mise  en  place  du  balisage  sur  les  axes
routiers à forte fréquentation (A62, N21) ;

 Affecter des lots abordage permettant une
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extraction rapide des victimes ;
 Etudier  les  possibilités  de  réalisation  d’un

calage et d’un levage d’engins lourds par un
appui  capacitaire  ou  par  l’acquisition  de
matériels adaptés ;

Incendie
 Adapter le  parc  d’engins  de  secours  en

ayant recours aux véhicules polyvalents et à
l’ensemble de la gamme des engins pompes
;

 Assurer le maillage territorial à l’aide de 7 ou
8 moyens aériens selon étude et acceptation
des délais opérationnels induits ;

 Revoir  la  répartition  des  engins
d’alimentation  et  du  dévidoir  automobile
sur le département afin de limiter les zones
de couverture à plus de 30 minutes ;

 Etudier  la  possibilité  de  doter
l’établissement d’une réserve mécanique en
FPT et CCFR pouvant servir également à la
formation ;

 Mettre en place la fonction « chef d’agrès 1
engin 1 équipe incendie » à partir du grade
de sergent ;

 Uniformiser  les  équipements  des  agrès
incendie  afin  de  simplifier  la  connaissance
des acteurs des outils disponibles ;

 Harmoniser  les  moyens  aériens  dans  le
temps  afin  d‘arriver  à  une  réponse
opérationnelle à deux niveaux ;

 Maintenir  a  minima  2  échelles  à  main  3
plans  dans  deux  centres  de  secours
distincts ;

 Développer la culture de l’incendie et de la
sécurité en termes de moyens matériels et
équipements  (LDV  Diphasique,  rideau
stoppeur  de  fumée,  ventilateur…),  en
termes  de  zonage  opérationnel  et  de
procédure  d’évacuation  d’urgence,  et  en
termes d’emploi (officier sécurité, sauvetage
de sauveteur). 

3. AU TITRE DES RISQUES COMPLEXES

Définition
capacitaire  Développer les pactes capacitaires avec les

SDIS  limitrophes  dans  le  domaine  des
spécialités et des engins spécialisés ;

 Développer les  partenariats  avec  les  SDIS
limitrophes  dans  le  domaine  des  risques
complexes  en  vue  de  mutualiser  les
ressources ;

 Pérenniser  l’équipe  animalière  et  ses
moyens ;

 Modifier  le  Règlement  Intérieur  afin  de
permettre aux agents des centres de secours
d’intervenir  dans  la  durée  lors  des
événements majeurs ;

 Mettre en œuvre les outils de la continuité
de  l’activité  opérationnelle  dans  les  zones
déficitaires en réseau de transmission ;

 Développer  la  gestion  de  crise  avec  des
formations et des entraînements communs
avec l’ensemble des protagonistes ;

 Faire un travail d’anticipation sur l’accueil et
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la  logistique  des  renforts  extérieurs  lors
d’une opération dimensionnante (logement,
nourriture,  carburant,  soutien  sanitaire,
mécanique) ; 

 Préparer et mettre à jour des Plans ETARE ;

Feux de forêts
et d’espaces

naturels

 Renforcer  la  réponse  FDF  en  formant  les
sapeurs-pompiers  de  tout  niveau  à  ce
risque ;

 Renforcer le groupe opérationnel spécialisé
Feux tactiques/ Brûlage dirigé et poursuivre
la  dynamique  engagée  relative  à  la
constitution d’une cellule RCCI FDF ;

 Définir  une capacité  minimale  de 18 UCCF
(plus un de réserve) pour assurer une action
immédiate au sein des Landes de Gascogne ;

 Mettre  au  niveau  de  sécurité  les  agrès
existants  et  à  acquérir (air  respirable,
autoprotection, …);

 Renforcer les liens existants avec les partenaires
de la DFCI ;

 Solliciter  les  opérateurs  téléphoniques  et
proposer d’alerter les populations entrantes
dans les  massifs  par  des  messages  relayés
sur les téléphones mobiles. Ces messages à
caractère  préventif  indiqueraient  les
mesures  de  sauvegardes  à  observer  à
l’égard de la forêt ;

Inondations /
Crues  Intégrer dans la formation d’adaptation aux

risques  locaux  un  module  « inondation »

avec prise en compte de FMPC tout au long
du parcours professionnel ;

 Maintenir  le  niveau  de  réponse  actuel  en
secours nautique sur le département ;

 Mettre  à  jour  l’ordre  d’opération
départemental Inondation ;

 Développer  la  réflexion  sur  l’utilité
d’acquérir  un  ou  plusieurs  véhicules
amphibies plus agiles ;

 Acquérir  1  ou  plusieurs  lot  « Incendie »
rapidement projetable sur le terrain depuis
les PCA pour assurer l’extinction d’un début
d’incendie  sur  un  bâtiment  isolé  sur  une
« île » ;

 Maintenir et renforcer le réseau de centres
de  secours  siège  de  PCA  et  les  doter  des
outils adaptés ;

 Collaborer  avec  la  DDT (mission  RDI)  pour
partager  les  zones  exposées  ZIP  (Zone
Inondable  Potentiel)  aux  risques
inondation/rupture  de barrage-digues avec
les  enjeux  impactés  en  fonction  de  la
hauteur  d’eau  et  les  intégrer  dans  notre
SIG ;

 Evaluer les besoins en formations adaptées
à la conduite des embarcations à moteur en
lien  avec  les  affectations  nécessaires  à  la
défense du risque ;

Risques
technologiques

 Regrouper les GOS RCH, RAD et NRBCE au
sein d’un GOS unique ;

 Sensibiliser  dès  les  formations  initiales  les
recrues aux risques NRBC-E ;
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Risques
émergents

 Conforter  le  niveau  de  préparation  et  de
réponse élevée contre les risques cyber ;

 Prendre en compte le risque incendie dans
un bateau de plaisance ;

Risques
sanitaires

 Actualiser le plan de continuité d’activité du
SDIS 47 sur la base de l’expérience acquise
dans le cadre de la COVID-19 ;

 Constituer  des  stocks  stratégiques  et
médicaux ;

Menace
terroriste

 Se doter d’une doctrine interne « tuerie de
masse » et des équipements permettant sa
mise en œuvre ;

 Poursuivre  les  échanges  et  exercices
interservices  dans  le  cadre  des  actions
« menant, concourant » liées aux scénarios
terroristes ;

Autres risques
 Développer  la  planification  opérationnelle

relative aux sites remarquables et les plans
de protection des œuvres ;

 Développer  une  culture  du  risque  auprès
des élus  et  les  correspondants  incendie et
secours,  notamment  s’agissant  des  plans
communaux  et  intercommunaux  de
sauvegardes ;

 Garantir  la  mise  en  œuvre  d’une  gestion
d’un  grand  rassemblement  permettant  la

prise en charge rapide des victimes.
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Chapitre XVII ● Synthèse générale
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ANNEXE ● Liste des abréviations
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ACRONYM
E

SIGNIFICATION

AMU Aide médicale d’urgence

ARI Appareil respiratoire isolant

ARM Assistant de régulation médicale

AVP Accident de la voie publique

CA Chef d’agrès 

CCF Camion-citerne feux de forêt

CCFM Camion-citerne feux de forêt moyen

CCFR Camion-citerne feux de forêt ruraux

CCFS Camion-citerne feux de forêt super

CCGC Camion-citerne grande capacité

CCGP Camion-citerne grande puissance

CEDEC Cellule de décontamination

CIAM Convention interdépartementale d’assistance mutuelle

CIS Centre d’incendie et de secours

CMIC Cellule mobile d’intervention chimique

CMIR Cellule mobile d’intervention radiologique

CNPE Centrale nucléaire de production d’électricité

CO Monoxyde de carbone

COD Centre opérationnel départemental

CODIS Centre opérationnel départemental d’incendie et de secours

CoTRRiM Contrat territorial de réponse aux risques et aux menaces

CRRA Centre de réception et de régulation des appels

CSO Cellule de soutien opérationnel

CTA Centre de traitement des appels

CTRAU Centre de traitement et de régulation des appels d’urgence

CYN Formation cynotechnique

DDA Directeur départemental adjoint

DDRM Document départemental sur les risques majeurs

DDSIS Directeur départemental des services d’incendie et de secours

DGF Dotation globale de fonctionnement

DT-ARS Délégation territoriale de l’Agence régionale de santé

EMIZ Etat-major interministériel de zone

EPCI Etablissement public de coopération intercommunale

EPT Engin pompe tonne

INC Incendie

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

FMPA/C Formation de maintien et de perfectionnement des 
acquis/connaissances

FOAD Formation ouverte et à distance

FPTL Fourgon pompe tonne léger

FPTR Fourgon pompe tonne rural

FPTSR Fourgon pompe tonne secours routier

GIP ATGeRi Groupement d'intérêt public aménagement du territoire et 
gestion des risques

GNV Gaz naturel pour véhicule

GRIMP Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux. 

LDV Lance à débit variable

MCS Médecins correspondants du SAMU
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MEA Moyen élévateur aérien

MPF Motopompe flottante 

NOVI Plan nombreuses victimes

NRBC-E Nucléaire, radiologique, biologique, chimique – explosif

ONF Office national des forêts

OODFF Ordre d’opération départemental feux de forêt

OODOM Ordre d’opération départemental opérations multiples

ORSEC Organisation de la réponse de sécurité civile

PCA Poste de commandement avancé

PCC Poste de commandement de colonne

PCS Poste de commandement de site

PDS Permanence des soins

PGR Procédure gaz renforcé

PL Poids lourd

POJ Potentiel opérationnel journalier

PMA Poste médical avancé

PPI Plan pluriannuel d’investissement

PPR Plan de prévention des risques

RAD Formation au risque radiologique

RCCI FDF Recherche des causes et des circonstances incendie feu de forêt

RCH Formation au risque chimique

RETEX Retour d’expérience

RRF Réseau radio du futur

SADIF Système automatisé de détection des incendies de forêts

SAMU Service d'aide médicale urgente

SAU Service d’accueil d’urgence

SDE Sauvetage déblaiement

SEL Sauveteur en eaux-vives

SGDSN Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale

SGA Système de gestion de l’alerte

SSSM Service de santé et de secours médical

SUAP Secours d’urgence aux personnes

SSUAP Secours et soins d’urgence aux personnes

TAG Technopole Agen-Garonne

TEREGA Société ‘Transport et réseau gaz’

UCCF Camion-citerne feux de forêt pénétrant

UCCFS Camion-citerne feux de forêt pénétrant super

UIFF Unité d’intervention feux de forêt

UMIC Unité mobile d’intervention chimique

VESC Véhicule de secours routier

VL Véhicule léger

VLI Véhicule de liaison infirmier

VLRTT Véhicule de liaison radio tout terrain

VSAV Véhicule de secours et d’assistance aux victimes

VSR Véhicule de secours routier

VTU Véhicule toute utilité
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