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142 884 
APPELS RÉCEPTIONNÉS 
DONT 91 518  APPELS D’URGENCE 18 
ET 15 031 APPELS D’URGENCE 112

CENTRE DE 
TRAITEMENT 
DE L’ALERTE

INTERVENTIONS 39 164   interventions sur tout le département 

soit + 8 % par rapport à l’année 2020

30 092 
secours à la personne  

soit +9,5 % 

2 770 
incendies 

soit - 18 % 

2 547 
accidents de la voie publique   

soit + 23 % 

3 341 
opérations diverses   

soit + 10 % 

414 
risques 

technologiques   
soit + 19 % 

AGRESSIONS EN INTERVENTIONS

46 interventions pour 
destruction d’hyménoptères  
2 812 €
289 interventions pour 
ascenseur bloqué 
25 740 €
15 interventions pour 
ouverture de porte 
1 289 €

Le Groupement gestion des 
risques (GGR) a délivré 398 
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 57 réquisitions.

20 sapeurs-pompiers agressés dont 3 physiquement 2 véhicules endommagés 

Les opérations de secours menées par le SDIS sont 
constituées par un ensemble d’actions caractérisées 
par l’urgence qui visent à soustraire les personnes, 
les animaux, les biens et l’environnement aux 
effets dommageables d’accidents, de sinistres, de 
catastrophes, de détresses ou de menaces. »

2021 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

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 concourt, avec les autres services et professionnels co
ncernés, 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’aux secours et aux soins d’urgence. 

PLAN D’ACTIONS 
2021-2026 
Construite autour des 5 axes stratégiques, cette feuille de 
route dessine 18 objectifs opérationnels clairs, eux-mêmes 
déclinés en 83 actions concrètes et ambitieuses pour 
l’ensemble des sapeurs-pompiers et personnels administratifs 
et techniques du SDIS 71. 
Ce plan d’actions a pour vocation de placer l’établissement 
public sur une trajectoire de performance et de qualité de 
service rendu aux habitants de Saône-et-Loire. 



12 juin : feu d’appartement à Mâcon, sauvetage de  
2 occupants réfugiés sur le balcon. Feu d’appartement au 
R+ 1 dans un immeubles R+2 avec combles. 2 lances ont 
été établies dont une par l’extérieur. Chef de colonne sur 
les lieux et CODIS activé.

15 juillet : feu d’appartement à Iguerande dans un 
ensemble d’habitations en bande avec 1 fort risque de 
propagation. 1 sauvetage réalisé. 3 lances en action au 
plus fort du sinistre. Chef de colonne sur les lieux et CODIS 
activé.

27 juillet : feu de voiture dans un parking souterrain 
commun à 3 immeubles à Chalon-sur-Saône, 64 personnes 
mises en sécurité. Les missions de reconnaissances et 
d’extinction ont été difficiles en raison du fort pouvoir 
calorifique de la difficulté de localisation du foyer 
principal. 
Poste de commandement de colonne et CODIS activés. 

16 octobre : accident de transport matière dangereuse à 
Saint-Rémy, déversement de produit chimique sur la voie 
publique. Les moyens spécialisés risques chimiques ont 
réalisées les premières actions de mise en sécurité. Des 
actions de dépotage et de décontamination du site ont 
été réalisées par une entreprise spécialisée. Un poste de 
commandement de site, le CODIS et le COD ont  été activés.

20 novembre : feu d’entrepôt sur la commune de Crissey, 
3 000 m² de surface de stockage brulés, autant de 
surface et de locaux administratifs sauvés ; d’importants 
moyens hydrauliques ont été nécessaires pour stopper 
la propagation et éteindre le sinistre. Un poste de 
commandement de site et le CODIS ont été activés.

INTERVENTIONS MARQUANTES EN 2021

COUVERTURE OPÉRATIONNELLE 
DU SDIS 71 5 MILLIONS 

D’HEURES DE 
DISPONIBILITÉ 

OPÉRATIONNELLE 

1 INTERVENTION 
TOUTES LES 

13 MINUTES



SERVICE DE SANTÉ ET SECOURS MÉDICAL

PHARMACIE À USAGE INTÉRIEUR (PUI) 
2 842 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.
 
La collecte de déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) a été multiplié par 2.
 
2020 fut une année compliquée en approvisionnement en gants nitrile avec une augmentation des coûts 
très importante au plus fort de la crise.

• 2 166 doses administrées aux sapeurs-pompiers du SDIS 71

• 170 000 doses injectées lors de la gestion des 9 centres de vaccination 
départementaux

• 7 000 doses injectées lors des week-ends et jours fériés 100% sapeurs-pompiers.

Autres produits distribués :

14 8557 masques chirurgicaux pour un coût de 8 175 €

38 356 masques FFP2 pour un coût de 25 567 €

4 753 blouses pour un coût de 7 260 €

18 292 draps à usage unique

585 sprays désinfectants (retour à la normale)

PERSONNEL SSSM 

132 
AGENTS ET EXPERTS 
POUR UNE MOYENNE 
D’ÂGE DE 45 ANS 

COVID-19, LE SDIS 71 AU CŒUR DU DISPOSITIF DE VACCINATION  

VISITES MÉDICALES
2 557 visites médicales

• 237 visites de recrutement
• 255 visites Jeunes sapeurs-
pompiers (JSP)
• 284 visites médicales de SPV de CPI
• 1 781 visites médicales de contrôle 
et de maintien en activité

INTERVENTIONS
1 393 interventions 
dont 24 soutiens sanitaires opérationnels 
et 1 369 médicalisations de SUAP ont été réalisés.



Règlementation industrielle

• 85 études de PC d’ICPE
• 16 études de demande d’autorisation d’exploiter
• 4 études préalables
• 57 visites de sites industriels

162  études et visites

Le Service Prévention a pour objectifs d’analyser les risques en présence 
dans les établissements 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.

970 visites d’établissements recevant du public
• 771 visites périodiques
• 31 visites conseil
• 71 visites d’ouverture
• 97 autres visites

517 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, à faciliter la prise de décision et à  
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

226  études

• 125 agricoles (hors ICPE) 
• 75 habitations
• 20 industries (hors ICPE)
• 6 manifestations sportives 

3 400 établissements Recevant du Public en Saône-et-Loire

LA PRÉVENTION



PERSONNELS 
ADMINISTRATIFS 

TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉS 

2 864 sapeurs-pompiers et agents en Saône-et-Loire au 31/12/2021

EFFECTIFS

SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES 

SAPEURS-POMPIERS 
PROFESSIONNELS

37 ans 
de moyenne d’âge

41,5 ans 
de moyenne d’âge

46,7 ans 
de moyenne d’âge

1 796 349 83

80,6 % 

de l’effectif 
total

636 
SAPEURS-POMPIERS 

VOLONTAIRES 
COMMUNAUX

41 ans 
de moyenne d’âge

LES CORPS 
COMMUNAUX 

DÉVELOPPEMENT DU VOLONTARIAT
12,5 ans  
durée moyenne 
d’engagement des SPV 

40 
conventions employeurs 

(107 agents)  

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

17 080 journées stagiaires

165 stages réalisés auprès d’organismes 
de formation extérieurs (…)

RÉPARTITION FEMMES/HOMMES

95 %
5 %

POMPIERS PROFESSIONNELS (SPP) POMPIERS VOLONTAIRES (SPV)

80 %
20 %

34 %
66%

PERSONNELS ADMINISTRATIFS 
TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉS (PATS) 

152 nouvelles recrues SPV en 2021 
dont 58 femmes (38 % des recrues)

15,7 % 

de l’effectif 
total

3,7 % 

de l’effectif 
total

4 conventions périscolaires 
(garde d’enfants) concernant 
15 sapeurs-pompiers



VÉHICULES
Nouveautés 2021

• 1 bateau moyen de sauvetage (BMS)
• 2 transformations d’ambulance(VSAV) 
      en véhicule toutes usages
• 1 véhicule toutes usages/transport de personnel
• 2 véhicules transport de personnel
• 1 véhicule navette
• 6 Voitures citadines

Et 12 VSAV et 2 échelles à dernier plan articulé qui seront livrés au cours 
du premier trimestre 2022.

9,5 ans
âge moyen 
du parc de véhicules

446 
matériels roulants  

61 
matériels non roulants 
(bateaux, berce, MPR) 

48,5 M€ 
montant valeur 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

+ 55 centres de première intervention gérés par les communes 
ou SIVU ou EPCI (dont 40 sous convention avec le SDIS 71) 

SYSTÈMES D’INFORMATION 
ET DE COMMUNICATION

• 171 serveurs informatiques
• 376 ordinateurs
• 201 périphériques
• 155 lignes de téléphonie portable
• 2 700 bips d’alerte

• 890 postes radio
• 65 automates d’alerte
• 62 pylônes et 65 liaisons 
• 43 CPI équipés

PATRIMOINE
• Aménagement de la partie administrative et lieux de vie du CIS PARAY-LE-MONIAL (950 K€)
• Construction en cours du CIS Tournus-Est à LOISY (900 K€). Fin des travaux prévus en 2022
• Aménagement en cours du CIS TOURNUS (360 K€). Fin des travaux prévus en 2022.



BUDGET PRIMITIF 2021

57 M€  
de budget en 2021 

ADMINISTRATION

8 220 mandats 

44 218 000 € 
de dépenses de 
fonctionnement

12 797 000 € 
de dépenses

 d’investissement

 924 titres

3 409  
arrêtés

5 337
bulletins de paies

19480 
bulletins d’indemnisation SPV

 102
dossiers 

d’accidents de 
service (ou maladie 

professionnelles)

32
recrutements externes

17
mobilités internes
(hors projet d’établissement 
sur autres emplois)

222
demandes d’emplois
(candidatures en réponse à 
avis de vacance)

46 
demandes d’emplois 
(candidatures spontanées)

3 dépôts de plainte du SDIS 71 pour vol / 
dégradation de biens

71 915 € d’indemnités versées par les 
assureurs du SDIS 71

110 marchés publics 

27 procédures

 16 instances consultatives (6 CT, 6 CHSCT, 4 CCDSPV)
14 Instances délibérantes (6 conseils administration, 8 bureaux 

délibérants)

28 conventions renouvelées 
en 2021 avec les partenaires du 

SDIS 71


