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144 862 
APPELS RÉCEPTIONNÉS 
DONT 89 066 APPELS D’URGENCE (18/112)

CENTRE 
DE TRAITEMENT 
DE L’ALERTE

600 
SAPEURS-POMPIERS 
DISPONIBLES 
(PAR TRANCHE DE 24H)

LE SDIS 71
Le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours est chargé de la prévention, de la protection 
et de la lutte contre les incendies.
Il concoure avec les autres services et professionnels 
concernés à la protection et à la lutte contre les autres 
accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la 
prévention des risques technologiques ou naturels ainsi 
qu’au secours d’urgence.

INTERVENTIONS
36 315   interventions sur tout le département 

soit - 0,7 % par rapport à l’année 2019

27 485 
secours à la personne  

soit - 0,3 % 

3 379 
incendies 

soit - 1,7 % 

2 071 
accidents de la voie publique   

soit - 24 % 

3 032 
opérations diverses   
soit + 23,5 % 

348 
risques technologiques   

soit - 15,7 % 

AGRESSIONS EN INTERVENTIONS

344 interventions pour 
destruction d’hyménoptères  
54 304 €
151 interventions pour 
ascenseur bloqué 
20 448 €
13 interventions pour 
ouverture de porte 
1 703 €

Le Groupement Opérations, 
Prévention, Prévision 
(Gpt OPS) a délivré 360 
attestations et/ou comptes 
rendus d’intervention des 

sapeurs-pompiers à des 
particuliers et ou à des 
organismes sociaux, bailleurs 
ou sociétés d’assurance qui 
en ont fait la demande sur le 
site internet du SDIS 71.

À la demande de la 
gendarmerie et de la police
le Groupement OPS 
(CTA CODIS) a traité  
83 réquisitions.

30 sapeurs-pompiers agressés dont 14 physiquement

3 véhicules endommagés 

2020 La Crise Sanitaire 
Le SDIS71 n’a pas été épargné et a dû faire 
face avec professionnalisme, détermination 
et adaptabilité pour garantir la continuité du 
service public de distribution des secours tout en 
préservant la ressource humaine.

LES INTERVENTIONS PAYANTES



28 janvier à Gueugnon
Une odeur suspecte a été détectée à l’école primaire Sainte-
Cécile. Une procédure gaz renforcée a été mise en place 
(PGR). 58 personnes ont été évacuées dont 
5 adultes et 12 enfants sur le centre hospitalier de Paray-le-
Monial pour intoxication.

28 mai à Juif
Un feu s’est déclaré dans une exploitation agricole d’une 
surface de 1 400 m². Le bâtiment contenait du fourrage 
et 50 têtes de bétail (veaux et jeunes vaches). Il y avait un 
risque de propagation à un bâtiment juxtaposé de 400 m² 
ainsi qu’une difficulté d’alimentation en eau. Le feu a été 
éteint au moyen de 3 lances à débit variable.

22 juillet à Chalon-sur-Saône
Une personne a été blessée par arme à feu. 
S’en est suivi un feu d’appartement. Le bilan a dénombré 
2 personnes décédées, 2 en urgence absolue, 3 urgences 
relatives, 17 impliqués (3 policiers en urgence relative et 
7 impliqués, 10 civils impliqués pris en charge par la cellule 
d’urgence médico- psychologique).

25 juillet à Saint-Martin-sous-Montaigu 
Un feu de broussailles s’est déclenché. Un second feu 
d’environ 600 m² s’est déclaré à proximité du CIFA de 
Mercurey proche de l’intervention de la veille, situé à 
1,5 km du premier feu.

31 juillet à Vinzelles
Une voiture a foncé dans un rassemblement de personnes. 
46 sapeurs-pompiers ont été envoyés sur les lieux. 16 
victimes (1 urgence absolue et 15 urgences relatives) ont 
été transportées vers les hôpitaux de Mâcon, Chalon-sur-
Saône, Bourg-en-Bresse et Villefranche-sur-Saône). 

INTERVENTIONS MARQUANTES EN 2020

COUVERTURE OPÉRATIONNELLE 
DU SDIS 71



VISITES MÉDICALES
2 047 visites médicales

• 209 visites de recrutement
• 116 visites Jeunes sapeurs-pompiers (JSP)
• 213 visites médicales de contrôle
• 1 509 visites périodiques de maintien en activité

INTERVENTIONS
1 419 interventions 
dont 45 soutiens sanitaires opérationnels

SERVICE DE SANTÉ ET SECOURS MÉDICAL

MATÉRIELS MÉDICO-SECOURISTES 
On dénombre 2 540 flux sortants ou entrants de matériels médico-secouristes et médicaments 
entre la pharmacie à usage intérieur (PUI) et les centres, cabinets médicaux, infirmiers, médecins, 
équipes spécialisées et inversement (pour retours de matériels périmés, démissions).

Du fait de la crise sanitaire, l’activité a été soutenue à la PUI, entre la recherche d’équipements de protection 
individuelle (masques, gants) et les consommables habituels.

Activités liées à la crise sanitaire 
Aide importante des correspondants logistiques des territoires pour trouver des équipements 
de protection individuelle (EPI) auprès des agriculteurs et des sociétés industrielles et/ou de 
magasins

• 20 000 masques FFP2 (réserves de la grippe aviaire) utilisés
• Achat de 7 000 blouses de protection + distribution de 3 000 combinaisons issues des 
stocks de la grippe aviaire
• Collecte de DASRI multipliée par 5 pendant le premier confinement
• Achat de 160 litres d’alcool 96% pour la fabrication de 192 litres de solution hydro 
alcoolique (SHA). Approvisionnement par la zone de 100 litres de SHA + un don 
de 393 litres de la part de la société Clarins.

Matériel médico-secouriste
20 180 draps à usage unique 
(- 5 % par rapport à l’année 2019)

1 171 désinfectants en spray 
(+ 91 % par rapport à l’année 2019)

272 litres de désinfectants à diluer
(+ 25 % par rapport à l’année 2019)

401 200 gants nitriles 
(- 32 % par rapport à l’année 2019)

600 litres de gels ou solutés hydro 
alcooliques 
(+ 154 % par rapport à l’année 2019)

210 litres de savon doux 
(- 29 % par rapport à l’année 2019)

193 000 lingettes à usage unique 
pour le bionettoyage des véhicules de 
secours et d’assistance aux victimes 
(VSAV) 
(+ 30 % par rapport à l’année 2019)

6 000 sacs DASRI 
(+ 36 % par rapport à l’année 2019) 

Pharmacie à usage 
intérieur (PUI)
1 500 
bouteilles d’oxygène 
utilisées sur l’ensemble 
du département

301 
ampoules de morphine 
suite à utilisation lors 
des protocoles infirmiers
de soins d’urgence 
(PISU)

568 
paracétamols 
1000 mg suite
à utilisation 
lors des PISU



Règlementation industrielle

• 71 permis de construire
• 8 demandes d’autorisation d’exploiter ou demande d’enregistrement
• 5 études préalables
• 14 visites de sites et 2 reconnaissances initiales de point d’eau
• 22 demandes d’informations diverses

84  études d’Installations classées protection de l’environnement (ICPE)

Le Service Prévention a pour objectifs d’analyser les risques en présence dans les 
Etablissements Recevant du Public (ERP) et de préconiser pour avis et des conseils techniques, 
les mesures les plus adaptées pour limiter les effets d’un sinistre.

607 visites d’Établissements Recevant du Public
• 445 visites périodiques
• 30 visites conseil
• 45 visites d’ouverture
• 87 autres visites

476 études de dossier

PRÉVENTION / PRÉVISION 

LA PRÉVISION 
Ce service a pour mission d’apporter un secours d’urgence 
et de qualité à tous les risques, il est donc primordial de connaître
 et de recenser les risques existants dans le département. 
La Prévision vise à mieux appréhender ces risques et de faciliter 
la prise de décision et de permettre l’organisation rapide d’un 
dispositif opérationnel adapté à chaque situation.
L’augmentation de l’activité du service se poursuit, cette 
évolution s’applique principalement aux demandes d’avis 
et à la gestion de la Défense Extérieure Contre l’Incendie 
(DECI), aux études de dossiers de permis de construire 
et études à titre de conseil.

Prévision opérationnelle

209  études

• 58 habitations
• 90 agricoles (hors ICPE) 
• 7 industries (hors ICPE)
• 15 manifestations ouvertes 
au public (peu d’études 
en raison de la Covid-19)

3 281 établissements Recevant du Public en Saône-et-Loire



PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS 

ET TECHNIQUES SPÉCIALISÉS 

2 886 sapeurs-pompiers et agents en Saône et Loire au 31/12/2020

EFFECTIFS

SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES 

SAPEURS-POMPIERS 
PROFESSIONNELS

37 ans 
de moyenne d’âge

41 ans 
de moyenne d’âge

46 ans 
de moyenne d’âge

1 793 345 83

82 % 

de l’effectif 
total

15 % 

de l’effectif 
total

665 
SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES 
COMMUNAUX

46 ans 
de moyenne d’âge

LES CORPS 
COMMUNAUX 

3 % 

de l’effectif 
total

DÉVELOPPEMENT 
DU VOLONTARIAT

12,5 ans  
durée moyenne 
d’engagement des SPV 

30 
nouvelles 
conventions employeurs 
(48 agents)  

FORMATION
535 sessions formation + formation de maintien 
et perfectionnement des acquis (FMPA)

7 293 journées stagiaires formation (non compris 
les formations de maintien des acquis)

2 500 journées stagiaires formation de 
maintien des acquis (uniquement départementale),  

2 166 journées stagiaires
689 journées formateurs

Stages réalisés auprès d’organismes de formation 
extérieurs (ENSOP, ECASC, autres SDIS, CNFPT 
et autres) :
• 81 sessions : 12 formations FMPA et 69 non FMPA
• 2 392 journées stagiaires (1 170 en FMPA et 1 222 
en non FMPA)

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

96 %
4 %

POMPIERS PROFESSIONNELS (SPP) POMPIERS VOLONTAIRES (SPV)

81 %
19 %

35 %
65 %

PERSONNELS ADMINISTRATIFS 
TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉS (PATS) 

113 nouvelles recrues SPV en 2020



VÉHICULES
Nouveautés 2020

• 2 camions citernes pour feux de forêt (4 000 L), 
• 1 camion-citerne pour feux de forêt Super 
(13 000 L), 
• 2 camions citernes ruraux moyens, 
• 1 véhicule navette, 
• 3 véhicules légers citadins, 7 véhicules légers
fourgonnettes, 
• 1 véhicule de transport de personnel, 
• 1 véhicule tout usage et transport de personnel.

2 véhicules de secours et d’assistance aux victimes ont été transformés en véhicule de transport 
de personnel et 1 véhicule léger a été aménagé en véhicule infirmier.

9 ans
âge moyen 
du parc de véhicules

439 
matériels roulants  

55 
matériels non roulants 
(bateaux, berce, MPR) 

47 M€ 
montant valeurs à neuf du parc

Parc existant

CASERNES

61   centres d’incendie et de secours du SDIS 71 (CIS et CI) 

UN ÉTAT-MAJOR
1 centre de traitement de l’alerte (CTA)
1 centre de formation départemental

+ 58 centres de première intervention gérés par les communes 
ou SIVU ou EPCI (dont 40 sous convention avec le SDIS 71) 



BUDGET PRIMITIF 2020

53 M€  
de budget en 2020 

ADMINISTRATION

9936 mandats 

42 095 000 € 
de dépenses de 
fonctionnement

11 093 000 € 
de dépenses

 d’investissement

 3517 titres

+ DE 3000  
arrêtés

26 150
bulletins de paies (5 200) ou 
d’indemnisation SPV (20 950)

 94
dossiers d’accidents 

de service (ou maladie 
professionnelles)

43
recrutements externes

25
mobilités internes

400
demandes d’emplois

1 procédure judiciaire
1 procédure administrative en cours 110 marchés publics

 13 instances consultatives (CAP, CT, CCDSPV)
15 Instances délibérantes (Conseil administration, 

bureau délibérant)


