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NOS MISSIONS

65 842
50 671

opérations de secours
(-7,6 %)*

interventions de Secours
d’Urgence À Personnes
-9,5 %*

2 786

accidents de la voie
publique (-23,5 %*)

182 961
appels au centre opérationnel
(-4 %)*

13 032

carences
ambulancières (+ 5,16 %*)

4 932

interventions de lutte
contre l’incendie
(-10,2 %*)

*par rapport à l’année 2019

DÉPART

1 intervention toutes les

7 min 30

6 310

opérations diverses (+42,3 %*)
dont 2 929 interventions liées
aux intempéries (+365,7 %*)

Délais moyens d’intervention 10 min 36 sec pour le SUAP
13 min 47 sec pour l’incendie

2020
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU SDIS 57

NOS RESSOURCES
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3 996 677
sapeurs-pompiers
volontaires

124

es

+ 919

sapeurs-pompiers
professionnels

personnels administratifs,
techniques et spécialisés

jeunes sapeurs-pompiers en 56 sections
321 filles pour 598 garçons

4

4

218

membres du service
de santé et de
secours médical

apprentis

873

femmes sapeurs-pompiers

38

sessions de
recrutement de
sapeurs-pompiers
volontaires pour

réunions liées au
dialogue social soit
0,4 temps plein pour
les représentants du
personnel et 0,2 pour
l’administration

396

nouvelles recrues

415

personnels valorisés
pour leur engagement

Répartition des dépenses pour 100€
67,86 €

14,56 €

charges personnels
permanents

indemnisations SPV

3,07 €

charges vétérans

14,51 €

charges courantes

67 €/hab

Moyenne de
84 € pour un SDIS
de même catégorie

Recettes totales
de fonctionnement

68 millions d’€

52 % de part du département
43 % part des communes et EPCI
5 % Autres recettes

45 classes de cadets de la sécurité
civile regroupant 700 élèves.
4 séminaires du comité
départemental jeunesse du service
d’incendie et de secours (CDJSIS)
composé de 40 JSP.
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NOS MOYENS

191
unités

955
engins

opérationnelles

70 %

des unités
opérationnelles
sont à
rénover ou à
reconstruire

Investissement de

4 842 500 €
en équipements dont

33

engins neufs
et polyvalents

12,16
ans
de moyenne d’âge

15

dont
en pleine propriété

18

Unité
opérationnelle

Se regrouper
pour se
renforcer

12

regroupements
de centres

1 250 000 €

d’investissement
dédiés aux bâtiments
et à l’amélioration des
conditions de vie
(sécurisation, confort
thermique, vestiaires)

105 000 m2

de surface totale au sol
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NOS AMBITIONS

Être un SDIS...
Performant
et Réactif
composé de femmes et d’hommes engagés
Ouvert sur
l’Europe

Proche de la
population

Poursuite de la
modernisation
du SDIS.

17 %

des effectifs
sapeurs-pompiers
sont des femmes.

Tourné vers
la Jeunesse

Valorisant
ses personnels

Partenariats

avec des établissements
d’enseignement supérieur,
associations et organismes.

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.
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COVID-19 :

le SDIS de la Moselle sur tous les fronts

Disponibilité
importante

Assurer la

des sapeurs-pompiers,
notamment lors
de la 1 re vague.
Anticipation
pour une mise
en oeuvre d’une

organisation
de crise
dès janvier
2020.

Adaptation

des mesures de suivi
et de protection des
personnels.

Information
régulière
du personnel concernant
l’évolution des mesures
et de la situation
opérationnelle et sanitaire.

CHSCT :

sécurité
du
personnel.
Un objectif :

préserver la
santé des
agents.

organisation de
12 réunions
régulières
d’informations
des membres
représentants du
personnel.

Une ligne
téléphonique
dédiée à la
Covid-19 pour
les agents.
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COVID-19 : assurer la continuité

de la couverture des secours sur l’ensemble du territoire

2 562

interventions
Covid-19.
Mise en place de

Activation
du plan de
continuité
d’activité
au niveau
fonctionnel.

cellules de crise
dédiées à l’anticipation
et l’analyse de la
situation.
Mise en oeuvre de

consignes
opérationnelles
spécifiques et
adaptées.

Déploiement
des outils
et matériels
informatiques

des mesures de suivi
dédiés au

télétravail.
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COVID-19 : soutien aux acteurs
de la lutte contre la Covid-19
Renforcement
quotidien du
centre d’appel
du SAMU en
mars 2020.

1 352 jours

de mise à disposition
d’agents au profit des
services publics et
acteurs locaux.

Mission d’appui
logistique à l’ARS Grand-Est,
à la Préfecture de la Moselle
pour la réception, le stockage,
le tri et la distribution
de matériel.

17 millions
d’unités de
matériel
distribuées.
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COVID-19 : soutien aux acteurs
de la lutte contre la Covid-19
Appui aux centres
temporaires de
dépistage dans les

communes et les établissements
d’enseignements supérieurs
de la Moselle.

La CSTL*

véritable
plateforme
de crise.

Renfort
et appui logistique
au Centre Opérationnel
de la Zone Est.
* Compagnie de Soutien Technique et Logistique
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