RAPPORT D’ACTIVITÉ DU

SDIS DE LA MOSELLE
NOS MISSIONS

2019

71 269

opérations de secours -3,7%

190 553
a p p e l s a u c e n t re
opérationnel

55 997

-0,6%

interventions Secours d’Urgence
À Personnes - SUAP (-3,9%*)
Délais moyens d’intervention
9 min 31 sec pour le SUAP
14 min 03 sec pour l’incendie

8

5 490
interventions
de lutte contre
l’incendie (+5,5%*)

1 intervention
toutes les

minutes

3 640 accidents de
la voie publique
(+5,7%*)
4 434 opérations
diverses (-22,9%*)

12 392

carences ambulancières (-10,5%*)
*par rapport à l’année 2018

629 interventions liées aux
intempéries (-75,9%*)

2019

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU

SDIS DE LA MOSELLE
NOS RESSOURCES

4 119

sapeurs-pompiers
volontaires
708 femmes
3 411 hommes

660

sapeurs-pompiers
professionnels
26 femmes
634 hommes
219

membres du service de
santé et secours médical
100 femmes
119 hommes

123

personnels
administratifs
et techniques
66 femmes
57 hommes
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m
fe m

m
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5 Service Civique
3 Apprentis

+ 1 033 jeunes

sapeurs-pompiers
en 59 sections
341 filles
692 garçons

77

Répartition des dépenses pour 100€
65,36€

14,90€

charges personnels
permanents

indemnisations SPV

0,91€

emprunts

4

3,51€

charges vétérans

15,05€

charges courantes

Recettes totales
de fonctionnement
69 millions d’€
51% de part du département
42% part des communes et EPCI
7% Autres recettes

67€/hab
Moyenne de
84€ pour un
SDIS de
même
catégorie

réunions liées au
dialogue social soit
1 temps plein pour
les représentants du
personnel et 0,5 pour
l’administration

sessions de
recrutement de
sapeurs-pompiers
volontaires pour

390

nouvelles
recrues

• 38 classes de cadets de la
sécurité civile regroupant
600 élèves.
• 5 séminaires et 2 actions du
comité départemental jeunesse du
service d’incendie et de secours
(CDJSIS) composé de 40 JSP.

415

personnels valorisés
pour leur engagement

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU

SDIS DE LA MOSELLE
NOS MOYENS

964

engins

203

unités
opérationnelles

2019

12,16
ans
de moyenne d’âge

15

dont
en
pleine propriété

Se regrouper pour
se renforcer
18
regroupements
de centres

Investissement de

4 700 000 €

en équipements dont

63

engins neufs
et polyvalents

1 900 000 €

d’investissement dans les
bâtiments pour l’amélioration
des conditions de vie
(sécurisation, confort
thermique,
vestiaires)

105 000m²
de surface au sol

70% des unités opérationnelles sont à
rénover ou à reconstruire

RAPPORT D’ACTIVITÉ DU

SDIS DE LA MOSELLE
NOS AMBITIONS
Être un SDIS
Performant
et Réactif

2019

Ouvert sur l’Europe
Avec des hommes et
des femmes engagés

Proche de la
Population

Partenariats

avec l‘Université
et des grandes écoles,
associations et
organismes

Tourné vers

la Jeunesse

Valorisant ses
personnels

Poursuite de la

modernisation
du SDIS

17%

Projet Inter’Red pour une coopération des
services de secours de la Grande Région.
Allocation de 6 millions d’€ dont
1,1 millions € pour le SDIS de la Moselle par
l’Union Européenne.

des effectifs
sapeurs-pompiers sont
des Femmes

