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service départemental d’incendie et de secours 
des pyrénées-orientales

Établissement public administratif (EPA) chargé de la prévention, de 
la protection et de la lutte contre les incendies, il concourt avec les autres 
services et professionnels concernés, à la protection et la lutte contre les autres 
accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques 
technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

Le dévouement, la passion et l’implication en toutes circonstances des 
sapeurs-pompiers volontaires et professionnels des Pyrénées-Orientales ont 
permis au SDIS66 de mener à bien en 2013 l’ensemble  de ses missions au service 
de la sécurité de nos concitoyens.



34369 +6,7% 100% 231 785 h 100%

ACTIVITES OPERATIONNELLES 2013
34 369 interventions avec un délai moyen d‘intervention sur zone
  (alerte, réponse du personnel et délai de transit) de 10 mn 59 s     
38 648 sorties de centres de secours, 
52 292 sorties d’engins de secours, 
24 883 victimes prises en charge.

337

SSSM  

74 Médecins - 74 Infirmiers 

2  Vétérinaires - 8  Pharmaciens  

6 Psychologues  - 2 assimilés SSSM

L’activité des sapeurs-pompiers ne se résume pas 
aux seules interventions, en effet l’organisation 
opérationnelle doit permettre l’engagement 
des moyens disponibles adaptés en quantité 
et qualité dans les meilleurs délais, en fonction 
des risques et en application des objectifs de 
couverture du Schéma Départemental d’Analyse 
et de Couverture des Risques (SDACR).
 

      L’ORGANISATION
• Un site Direction avec une plate-forme unique d’alerte 15-18-112 regroupant les 

sapeurs-pompiers et le service d’aide médicale urgente
• 4 sites groupements territoriaux 
• 51 centres d’incendie et de secours 
• 9 tours de guet
• 529 moyens, 453 véhicules dont 40 engins spéciaux, des embarcations, et un avion de 

reconnaissance, en outre le SDIS loue un hélicoptère bombardier d’eau pour l’été.
Près de 50 véhicules ou engins ont été livrés en 2013 dont 7 VSAV, 6 CCF. Soit 2.1 M€.

Gardes et astreintes
106 SP (tous statuts confondus) de garde en journée et 80 la nuit
180 SP (tous statuts confondus) d’astreinte en journée et 190 la nuit

Période estivale
480 SP (tous statuts confondus) de garde en journée et 121 la nuit
200 SP (tous statuts confondus) d’astreinte en journée et 200 la nuit

CTA/CODIS Appels reçus et traités : 
255 445 soit 699 appels / jour en moyenne avec une pointe durant l’été à 1 687
43 744 appels sur le « 18 » 
87 490 sur le faisceau 112
avec un délai de traitement moyen d’un appel de secours de 2 mn 01 s.

La Formation et le Développement du volontariat
• 2766 SP ont effectué plus de 8483 journées stagiaires au sein du SDIS
• 113 SP stagiaires ont participé à 5333 heures de formation au sein des organismes de 
formation nationaux ENSOSP, ECASC, CNFPT
• 97 jours de formation au CNFPT effectués par  
les agents administratifs et techniques 
• Plus de 400 conventions établies avec les 
employeurs de sapeurs-pompiers volontaires. 
Ces dernières contractualisent les relations 
avec les employeurs et facilitent la disponibilité 
des SPV. 



Actions du SDIS en Prévention et Prévision :
. 2029  établissements de type ERP suivis
. 846 visites de commissions effectuées (dont 543 visites périodiques, 99.79% des 
visites réglementaires ont été effectuées)
. 2498 réponses études de dossiers dont 844 passés en commissions (permis de 
construire, déclarations préalables, demandes de dérogation, avis divers).
. 9578 poteaux d’incendie contrôlés (100%),
. 106 services de sécurité, 
. Accessibilité des secours sur sites particuliers et manifestations ponctuelles
. Elaboration des plans d’intervention (établissements répertorié ETARE),
. Actualisation SIG, diffusion des Atlas,
. Réalisation des ordres d’opérations pour les exercices  et dispositifs spécifiques,
. Participation aux plans d’occupation des sols,
. Participation à l’élaboration des plans d’urgence (POI, PPI),
. Etudes des dossiers industriels et des permis de lotir,

Casernement :
Plan pluriannuel de 100 millions d’euros voté en 2007 pour construire ou rénover la 

totalité des casernements (50% constructions neuves / 50% rénovation-extension).

Actuellement 23 millions d’euros consommés pour 10 centres de secours ou 
bâtiments livrés neufs, 12 aménagements et rénovations réalisés ainsi que 9 projets 
engagés à court terme.

Service Départemental d’Incendie et de Secours
1, rue du lieutenant Gourbault BP 19935 - 66962 Perpignan cedex 09

Tél : 04.68.63.78.18 ou www.sdis66.fr

Les moyens financiers :
Budget global 2013 réalisé (compte administratif) 50 145 496 €

Dépenses de fonctionnement 2013 :     37 595 301 €
 - Charges à caractère général :         5 764 708 €
 - Charges de personnels :      26 774 980 €
Dépenses d’investissement 2013 :     12 550 195 €
Part recettes contributions :   
 - Conseil Général 56% ( 19.49M€) 
       - Communes 44% (15.32M€)
Subvention investissement Conseil Général 3.3M€ 
Coût fonctionnement/habitant DGF 63.27 €
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