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CABINET DU PREFET

SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS

Le préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d'Or

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N°250 du 18 mai 2015
portant approbation du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques 
(SDACR) de la Côte d’Or

VU les articles le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 1424-7 et R
1424-38 ;

VU l’arrêté préfectoral du 4 mai 1998 du Préfet de la Côte d’Or portant approbation du Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques de la Côte d’Or et les arrêtés de révision de
ce schéma en date des 31 janvier 2005 et 30 avril 2012 ;

VU l’avis favorable de la commission administrative et technique du SDIS en date du 20 octobre
2014 ;

VU  l’avis  favorable  du  comité  technique  paritaire  départemental  du  Service  Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) en date du 4 novembre 2014 ;

VU l’avis favorable du comité consultatif départemental  des sapeurs-pompiers volontaires en date
du 4 novembre 2014 ;

VU l’avis favorable du conseil d’administration du SDIS en date du 17 novembre 2014

VU l’avis favorable de l’assemblée plénière du Conseil Général en date du 18 décembre 2014,

CONSIDERANT que le comité de direction des chefs de services de l’État n’émet pas de remarques
particulières à l’encontre du document qui lui a été présenté le 17 février 2015 

SUR proposition de Madame la Directrice de cabinet du préfet et du Directeur départemental des
services d’incendie et de secours,

A R R E T E

Article 1er : Le Schéma Départemental d’Analyse et de couverture des Risques (SDACR) de la
Côte d’Or, annexé au présent arrêté, est approuvé. Les arrêtés des 4 mai 1998, 31
janvier 2005 et 30 avril 2012 sont abrogés.  
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Article 2   : Le SDACR sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or et du SDIS. Il sera consultable à la préfecture, dans les sous-préfectures et au
SDIS ainsi que sur les sites internet de la préfecture et du SDIS

Article 2 : Madame la Directrice de cabinet du préfet de la Côte d’Or, Monsieur le Directeur
départemental des services d’incendie et de secours, Monsieur le Président du conseil
d’administration  du  SDIS  21,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne  de
l’application du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 18 mai 2015
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AVANT-PROPOS

Le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) dresse l'inventaire des
risques  de  toutes  natures  qui  peuvent  mettre  en  cause  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  et
détermine les objectifs de couverture de ces risques par le SDIS (article L.1424-7 du code général des
collectivités territoriales).

La  révision  du  SDACR  de  Côte  d’Or  permet  de  mieux  appréhender  les  risques  auxquels  le
département est confronté, qu’ils soient courants ou spécifiques, pour mieux y faire face. 

Cette révision est le fruit d’un travail d’échange important entre l’ensemble des acteurs concernés : le
Service départemental  d’incendie et  de secours  (SDIS) et  son conseil  d’administration,  le  conseil
général, la préfecture et l’association des maires de France. 

Le travail  mené  tout  au  long de  l’année  2015 a  permis  d’aboutir  à  un  document  synthétique  et
opérationnel. A partir du constat des risques, le service départemental d'incendie et de secours met en
œuvre dans son plan d'actions les priorités retenues pour assurer au quotidien comme en cas de crise
grave la sécurité des Côte-d'Oriens. 
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A/ INTRODUCTION

I - Fondements juridiques du SDACR     :     le Code Général des Collectivités Territoriales

Article L1424-7
« Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques
de  toute  nature  pour  la  sécurité  des  personnes  et  des  biens  auxquels  doivent  faire  face  les
services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de
ces risques par ceux-ci. 
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du
préfet, par le service départemental d'incendie et de secours. 
Après avis du conseil général, le représentant de l’État dans le département arrête le schéma
départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie
et de secours. 
Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration. »

Article R1424-38
« Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est
arrêté  par le  préfet.  Celui-ci  recueille  l'avis  du comité  technique paritaire départemental,  du
comité  consultatif  départemental  des  sapeurs-pompiers  volontaires  et  de  la  commission
administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma. 
Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l’État. 
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il peut être
consulté  sur  demande  à  la  préfecture,  dans  les  sous-préfectures  et  au  siège  du  service
départemental d'incendie et de secours. »

II - Présentation du département

1 - Le territoire

Le département de la Côte-d’Or est situé dans la région Bourgogne sous influence des deux plus
importantes régions économiques de France,  la région Île-de-France au nord-ouest et  la région
Rhône-Alpes au sud. En outre, la Bourgogne se situe sur le plus important axe de communication,
tant en fret marchandises (étoile ferroviaire de Dijon) qu'en trafics routiers (nœuds autoroutiers de
Beaune et Dijon) reliant le nord et le sud de l’Europe.
4ème département français métropolitain par sa superficie, (8763,21km²), la Côte-d’Or compte 706
communes regroupées en 3 arrondissements (Dijon, Beaune et Montbard).
Avec  ses  525 790  habitants en  2012,  la  Côte-d’Or  est  un  département  à  dominante  rurale,
possédant une densité de population relativement faible (environ 60 habitants au km² en moyenne)
avec une forte concentration de population à Dijon et son agglomération et une densité importante
dans le triangle Dijon, Beaune, Auxonne et une faible densité dans le reste du territoire (environ 20
habitants au km²).
Cette  concentration  va  en  s’accroissant  avec  le  SCOT  du  Grand  Dijon  qui  recouvre
94 communes et compte environ 297 000 habitants.
Ce même constat vaut pour le SCOT des agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges, soit 79
communes de Gilly-lès-Cîteaux à Chagny (71). Sa partie nord se transforme de plus en plus en
espace périurbain de Beaune et de Dijon. Cet espace de plaines facilite l’extension urbaine et, de
fait, sa croissance démographique y est forte : le nombre d’habitants progresse de 0,8 % par an, soit
170 habitants supplémentaires. 
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2 - Le milieu naturel

Le département de la Côte-d’Or  est essentiellement bocager et forestier. Il est positionné sur la
ligne de partage des eaux de trois bassins versants sur lesquels les eaux se répartissent entre la
Méditerranée (par la Saône et le Rhône), la Manche (par la Seine) et l’Atlantique (par la Loire). En
raison de la nature de son sous-sol (calcaire fissuré), le département dispose de nappes phréatiques
de faible capacité entraînant un fort risque de sécheresse. 
La Côte-d’Or possède une hydrographie dense, constituée essentiellement de cours d’eau de faible
et moyenne importances. Les plus importantes sont la Saône, l’Armançon, l’Ouche, la Seine, le
Serein, la Tille et l’Ource.
Avec une surface de 317 979 ha, la forêt couvre 33 % de la superficie du département. La Côte-
d’Or se situe au 5ème rang des départements les plus boisés du territoire national.

Sont identifiées comme des zones à risque potentiel de feux de forêts le Morvan, les arrière-côtes
de Beaune et de Dijon.

3 - Le contexte économique et industriel

La Côte-d’Or est au cœur d’un réseau routier, autoroutier, ferroviaire et fluvial dense favorisant
son développement économique et les échanges intracommunautaires. 

3-a Secteur primaire
Avec un poids de plus d'un milliard d'euros, le secteur primaire occupe une place centrale dans
l'économie de la  Côte-d'Or.  C'est  un secteur  à forte  valeur  ajoutée,  soutenu  actuellement  par
l’envolée des prix des céréales et un marché viticole bien orienté. 

La part de l’emploi agricole est de 3,9 % en 2013 pour une surface agricole utile qui occupe 53 %
de la surface totale du département. 

Si la filière viticole représente 48 % de l'économie agricole du département, la filière bovine y
participe à hauteur de 10 % et la production céréalière pour 18 %.

L’industrie agro-alimentaire et l’agriculture représentent un axe à forte valeur ajoutée mis en valeur
par le projet VITAGORA (goût, nutrition, santé) qui est en compétition pour devenir le premier
pôle de compétitivité français sur cette thématique.

3-b Secteur industriel
L'industrie pèse 19,5% des emplois en Côte-d'Or, la construction 8,7%, le commerce 16,5% et les
services 55,3%. 

Les secteurs industriels les plus représentés sont :
 la métallurgie avec une forte orientation vers la spécialisation nucléaire sur la Metal Valley

à Montbard (marquée par les 3 entreprises du secteur Valti, Valinox nucléaire et Salzgiter
Mannesmann Stainless Tube et leurs 3 000 emplois environ sur le bassin).

 l'agroalimentaire avec plus de 400 établissements et une forte valeur ajoutée portée par la
viticulture.  Les  principaux  établissements  sont  implantés  sur  les  bassins  de  Dijon  et
Beaune, (Amora-Maille, Chocolaterie de Bourgogne, Lejay Lagoutte, Dijon Céréales, Eu-
rogerm).

 la chimie-pharmacie, notamment autour de Dijon avec l'implantation de groupes pharma-
ceutiques d'envergure internationale (Sanofi, Synkem) mais aussi avec des PMI innovantes
(URGO, Oncodesign, Crossject).

 les  équipements  mécanique,  électrique  et  électronique,  notamment  avec  la  fabrication
d'équipements automobiles et un tissu industriel constitué de PME/PMI de sous-traitance
sur des métiers très diversifiés.

 les bâtiments et travaux publics (plus de 1 300 établissements).

 la plasturgie (Plasto, Bericap) et la pierre avec des gisements de pierre calcaire situés dans
le Châtillonnais et dans le Comblanchien. 
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 le commissariat  à l’énergie atomique à Salives.  Le CEA participe au pôle nucléaire de
Bourgogne qui comprend aussi les établissements importants comme DMV Stainless, Vali-
nox à Montbard et Valtimet à Venarey-lès-Laumes. 

3-c Secteur tertiaire
Les  activités  tertiaires  sont  concentrées  à  Dijon,  principalement  dans  les  domaines  de  la
santé/action sociale, les services administratifs, les services aux entreprises et dans une moindre
mesure dans les activités financières, l’hôtellerie restauration et les transports.

La  Côte-d’Or  compte  238 000  emplois  dans  ce  secteur  et  s’avère  être  le  plus  tertiaire  des
départements français. 

4 - Climat et phénomènes météorologiques notables dans le département

Le département peut être concerné par plusieurs types de phénomènes météorologiques : 
● risques vents violents : pendant la période hivernale, la Côte-d’Or peut être concernée par

des vents supérieurs à 100km/h. C’est sur le Châtillonnais et le Plateau que sont observés
les vents les plus forts. 

● orages :  ils  sont  à l’origine de vents  forts  et  brefs sur une zone restreinte.  Ces rafales
touchent le département.

● neige et verglas : tout le département est concerné par la neige au sol et plus particulière-
ment le relief au-dessus de 500 m sur le Plateau et le Morvan. 

● risques de vagues de chaleur et grands froids : le climat du département est semi- continen-
tal du fait de sa position à l’intérieur des terres avec parfois des extrêmes en températures
maximales l’été et en températures minimales l’hiver. Les régions les plus froides l’hiver
sont le Châtillonnais et le nord de la plaine de la Saône, les plus chaudes en été sont la
plaine de la Saône, la Côte et le Châtillonnais, l’altitude du Morvan modérant les fortes
chaleurs. 

● risques de fortes précipitations : la durée est le plus souvent inférieure à 6h, 1 à 3h pour la
période de plus forte intensité avec une très grande hétérogénéité géographique. Ces pluies
peuvent provoquer des inondations torrentielles ou des coulées de boue. Tout le départe-
ment est concerné mais c’est la topographie locale qui confère une vulnérabilité particu-
lière (Côte viticole, notamment). 

Derniers phénomènes météorologiques marquants dans le département :

● épisodes pluvieux : mars 2013 : généralisé - Orages violents à Dijon été 2008 et 2009,

● vents violents : décembre 1999 : tempête qui a touché l’ensemble de la Côte-d’Or . Rafales
jusqu’à 148 km/h à Châtillon-sur-Seine - Juin 2013 : tempête dévastatrice à Etrochey,

● neige et verglas :  décembre 2010 : 14 jours de présence à Dijon Longvic (soit plus de 10
que la normale).

● vagues de chaleur et de froid : août 2003 : maximales quotidiennes supérieures à 35° à 11
reprises (40,9° à Châtillon-sur-Seine le 20/08) - Juillet 2006 : 17 jours avec plus de 30°-
janvier 1985 : offensive du froid, descente des températures jusqu’à -21,3° à Dijon, -22° à
Châtillon sur Seine, -25° à Fontaine Française. 

III - Présentation du SDIS

1 - Missions

La loi attribue au SDIS, d'une part une compétence exclusive en matière de prévention, de protection et
de lutte contre l'incendie et d'autre part, une compétence partagée pour la protection et la lutte  contre
les  autres  accidents,  sinistres  et  catastrophes,  pour  l'évaluation  et  la  prévention  des  risques
technologiques ou naturels et pour le secours d'urgence.
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2 - Organisation et moyens du SDIS

Pour atteindre ses objectifs le SDIS 21 est composé :
● d'une  direction  départementale  à  Dijon  comprenant  5  groupements  fonctionnels  et  un

service de santé et de secours médical,
● de 3 groupements territoriaux basés à Beaune, Dijon et Montbard,
● de 44 centres d’incendie et  de secours (CIS) répartis  en 5 centres de secours principal

(CSP), 35 centres de secours (CS) et 4 centres de première intervention (CPI).

Carte des CIS du corps départemental

Le CTA unique basé à la direction, activé H24 est chargé du traitement des demandes de secours et de
la gestion des interventions courantes. Le CODIS, activable toute l'année en continuité du CTA, est
chargé  d'assurer  la  coordination  des  moyens  sur  les  événements  importants.  Ces  structures  font
l'interface opérationnel avec les partenaires du secours, les autorités communales, départementales et
zonales.

2-a Les moyens humains

L'effectif  du  SDIS  comprend  (2013) : 289  sapeurs-pompiers  professionnels  (SPP),
74 personnels  administratifs,  techniques  et  spécialisés  (PATS)  et  1 537  sapeurs-pompiers
volontaires (SPV), sont inclus les 96 membres du service de santé et  de secours médical
(SSSM) :  médecins,  infirmiers,  vétérinaires,  pharmaciens et  psychologues.  L'ensemble des
sapeurs-pompiers forme le corps départemental.

2-b Les moyens matériels
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Ils sont nombreux et variés, pour ne présenter que les principaux véhicules parmi un total de
plus de 300 : 53 fourgons pompe tonne (FPT) ou équivalents, engins de base pour la lutte
contre l'incendie, présents dans les CIS tout comme les 51 VSAV pour le secours à personne
mais  aussi  14  moyens  élévateurs  aériens  (MEA).  Des  engins  spéciaux  sont  en  nombre
limités : postes médicaux avancés (3), véhicules d'intervention en milieu périlleux (VIMP),
véhicules intervention pour les risques technologiques (VIRT), les équipements spécialisés
dans le sauvetage déblaiement, commandement, lutte contre les feux d'hydrocarbures sont en
exemplaire unique.
Pour le parc des engins de secours, le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit à
l’article L1424-12 « qu'un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en
fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné
à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres
d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale... »
Pour ce qui concerne le SDIS 21, le plan d'équipement est mis à jour puis développé sous
forme d'Autorisation de Programme Crédit Paiement (APCP).

3 - Les centres d'incendie et de secours communaux ou intercommunaux

Au nombre de 46, ils sont placés sous l'autorité de leur maire (ou président de l'intercommunalité). Ils
ne font pas réglementairement partie du service départemental mais interviennent au coté du SDIS en
qualité de services d'incendie et de secours. Ils sont classés centres de première intervention (CPI). Les
corps (inter) communaux sont composés de sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Certains ont signé
avec le SDIS une convention de partenariat pour mieux intervenir en coordination et parfois même
hors  de  leur  commune.  Une minorité  d'entre  eux  reste  autonome et  intervient  uniquement  sur  sa
commune.  Ces  CPI  comptent  en  tout  422  SP  dont  156  en  double  appartenance  SDIS/CPI  en
application  de  conventions  de  partenariat  (valeur  2013).  Les  différents  partenariats  et  les  actions
menées sont précisés dans le volet « indicateurs ». 

4 - La coopération interdépartementale

Le Côte-d'Or est entourée par sept départements. Chacun d'eux a signé une convention avec le service
afin de se porter une assistance mutuelle. Leurs dispositions sont appliquées au quotidien lors des
missions de secours d'urgence lorsque le CIS le plus proche du sinistre est issu d'un autre département.
Elles s'appliquent pour des communes éloignées ou sur des tronçons d'autoroute. Les chiffres afférents
restent modestes. La plus importante coopération est pratiquée avec la Saône et Loire.

5 - La coopération avec le CEA Valduc

Par convention signée en 2010, le CEA autorise ses moyens de secours à intervenir pour le compte du
SDIS, sur un secteur proche comprenant 8 communes, dans l'attente de l'arrivée des moyens publics.

IV - Les limites de l’étude du SDACR 

Le SDACR constitue une analyse globale des risques et de leur couverture sur le département. Elle n’a
pas vocation à mettre l’accent sur des particularités territoriales. Elle conserve pour autant sa vocation
d’outil  d’aide  à  la  décision.  Si  le  SDACR est  révisé  pluriannuellement,  il  n’exclut  pas  l’analyse
permanente  du  risque  par  le  SDIS  et  l’adaptation  des  moyens.  C’est  un  document  sous  forme
synthétique opérationnelle et pédagogique : 

● avec des indicateurs de suivi des actions, 
● qui permet d’évaluer les impacts budgétaires,
● qui permet de dégager des priorités opérationnelles et des objectifs à atteindre en termes de

résultats et non de moyens.
Des plans d’action en déclinaison du SDACR pourront ensuite être établis par le SDIS.
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Les contraintes budgétaires pourront conduire le CASDIS à opérer des choix nécessaires. A contrario,
les éléments d'analyse du présent document ont vocation à apporter une aide à la décision pour définir
les priorités du service.

B/ METHODE

I - L’identification des risques
● distinction entre les risques courants, avec forte occurrence, sans atteindre forcément une gravité

élevée et les risques particuliers, à faible occurrence  mais à gravité  potentiellement élevée, ou
ceux nécessitant une réponse adaptée.
● le SDACR définit un niveau de risque par confrontation des enjeux et de l’événement :

 les  enjeux sont  les  personnes  et  les  biens  susceptibles  d’être  impactés  par  les
conséquences d’un événement ou d’un phénomène, 

 l’événement est la manifestation d'un phénomène naturel ou anthropique,
 le risque résulte de la confrontation entre l’événement et l’enjeu. 

L’analyse des risques conduit à mettre l’accent sur des risques pour lesquels le SDACR doit apporter
une réponse dans la mesure où l’événement est connu et les enjeux importants en termes notamment de
risques pour les vies humaines. 

II - La réduction des risques

Courbe de Farmer 

gravité
                                                                          protection
                                                                           prévision
                                                                         organisation

Cette courbe permet de différencier le risque acceptable du risque inacceptable. Un risque est considéré
comme acceptable lorsque l’on consent à vivre avec, en contrepartie d’un bénéfice et dans la mesure
où il est contrôlé.
Pour rendre un risque acceptable  il faut soit baisser son niveau de probabilité, c'est le domaine de la
prévention des risques, soit baisser sa gravité par la mise en place de moyens d'intervention et une
organisation. C’est la couverture du risque.

Deux  services  du  SDIS  participent  au  quotidien  à  la  réduction  du  risque  en  agissant  pour  une
diminution de la probabilité d’occurrence du risque. Le service prévention, dans le domaine des ERP,
le service prévision pour les ICPE, travaillent avec les exploitants et services de l’État pour réduire les
causes de sinistres et limiter leurs conséquences lors des études de dossiers et visites de terrain.
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III - L’étude des risques

1 - Les risques courants

Les risques courants sont à forte occurrence mais n’atteignent pas forcement une gravité élevée.
Par définition répétitifs, ils représentent quasiment la totalité des 22 000 interventions annuelles du
SDIS. Ils font donc l'objet d'un traitement statistique.

Afin de représenter au mieux la réalité du moment, les données utilisées sont celles des années 2011,
2012 et du premier semestre 2013.

1-a L’étude
Pour chaque type de risque courant, il est proposé une étude avec :

● une  analyse  de  l’existant  illustrée  avec,  pour  les  risques  les  plus  déterminants,  une
cartographie des sollicitations et  une autre de la rapidité d'intervention sur un maillage
communal,

● une description et explication sur  la couverture actuelle,
● une évolution prévisible du risque.

Pour l’ensemble des risques courants :

1-b Des propositions d'indicateurs de mesure de l’efficience du SDIS

● au niveau des communes,
● au niveau du CTA/CODIS,
● au niveau des CIS du corps départemental,
● au niveau des CIS communaux et intercommunaux,
● au niveau du SDIS.

2 - Les risques particuliers

Chaque risque est considéré selon l'événement et les enjeux  qu'il recouvre. 
Son occurrence est appréhendée sur une échelle croissante en fonction des statistiques détenues et du
déterminisme lié à l'étude objective des situations.
La comparaison des risques est effectuée selon deux critères :

● une recherche de la  fréquence occurrence, c'est à dire le nombre d'événements similaires
constatés dans le département dans le passé,

● une recherche de la gravité potentielle de l'événement s'il survenait.

2-a Fréquence d’occurrence

Évaluation de la fréquence
d’occurrence

Fréquence estimée dans le département

Événement extrêmement rare Événement non connu dans le département. Possibilité de se produire 
au-delà de cent ans.

Événement très rare Au moins un événement similaire rencontré dans le département : de 
l’ordre de 1 fois tous les 100 ans ou en deçà.

Événement rare Se produit de temps en temps : de l’ordre de 1 fois tous les 10 ans.
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2-b Caractéristique de la gravité

Elle  est  déterminée  à  partir  d'un  des  4  critères   désignés  en  colonne.  Le plus  disant  est  pris  en
référence.

Type de risque

Incidence

Mortalité Blessés Sinistrés
Biens ou

environnement

Catastrophique > à 100 morts > 100 blessés >1 000 personnes
Disparition d’un

secteur économique
vital

Très grave De 10 à 99 morts De 10 à 100 blessés
De 100 à 1 000

personnes

Fortes perturbations
aux activités

socio-économiques

Grave De 1 à 9 morts Moins de 10 blessés
De 20 à 100
personnes

Inférieur aux critères
ci-dessus

Les  risques  naturels  et  technologiques  qui  apparaissent  potentiellement  les  plus  impactants  en
conclusion des tableaux précédents, sont plus particulièrement étudiés selon la démarche suivante :

● analyse de l'existant : descriptif de l'aléa et des enjeux, cinétique du phénomène, occurrence
et retour d’expérience,

● description et explication sur la couverture actuelle,
● évolution prévisible du risque.

C / LES RISQUES COURANTS

Nombre d'interventions de 2008 à 2013 : global et par type 

Suite à un changement de version du logiciel d'aide à la décision ARTEMIS en 2010, des données
opérationnelles n'ont pas été en totalité conservées, ce qui implique une incertitude sur les valeurs
reportées.

15/ 70



On observe qu'après  une stabilité  du nombre d'interventions,  celui-ci  repart  à  la hausse,  avec une
augmentation des secours à personne (SAP) qui compense la réduction des opérations diverses (OD)
depuis 2011, date à partir de laquelle une nouvelle politique sur la destruction des hyménoptères est
mise en place. 
Des graphes sur la répartition des interventions en fonction du mois ou du jour de la semaine ne
présentent  pas  de valeurs  remarquables  car  ils  sont  réguliers.  A l'opposé la  répartition horaire  est
significative des besoins en période diurne.

Répartition horaire des interventions (moyenne 2011-2013)

Globalement, en s'intéressant aux interventions urgentes,  97%  des interventions sont réalisées avec
une rapidité d'intervention (voir schéma suivant) inférieure ou égale à 30 minutes ce qui correspond à
une couverture de 99% en population  défendue et 99% en nombre de communes. Ces risques sont
directement liés à la densité de la population.

Pour intervenir, les sapeurs-pompiers doivent être  formés et posséder l'aptitude physique nécessaire
aux actions à mener. Les contraintes liées à l'aptitude physique ainsi qu'à la formation dans le domaine
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de la lutte contre les incendies, ont pour conséquence un nombre de sapeurs-pompiers en capacité à
intervenir  sur  les  incendies  réduit  par  rapport  à  ceux  aptes  à  sortir  pour  les  missions  secours  à
personne ou opérations diverses.
La réponse du service est basée sur la complémentarité des moyens et des compétences venant au
besoin de différents CIS, avec l'aide apportée par les CPI partenaires et les SDIS limitrophes.
La réponse recherchée par le service est d'arriver, selon les cas, dans les 20 à 30 minutes sur la plus
grande  partie  du  territoire.  En  2009,  un  projet  d'organisation  des  moyens  sur  l’agglomération
dijonnaise a été validé par le conseil d’administration du SDIS, dénommé optimisation des secours sur
l'agglomération dijonnaise et ses communes environnantes (OSADICE). Il a pour objectif de mieux
répartir les sapeurs-pompiers dans des casernements au nombre réduit mais bien positionnés afin de
tendre vers une rapidité d'intervention de 10 minutes dans un espace urbain concentrant la moitié des
sorties de secours du département.
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Synoptique du traitement de l'alerte et des délais opérationnels

Les cartes  présentées  dans les vignettes permettent  de comparer,  à  partir  de l'unité  communale,  sur un
échantillon du 1er janvier 2011 au 30 juin 2013, la fréquence et la rapidité d'intervention. Cette dernière
notion est présentée dans le synoptique ci-dessus.

En 2014, la mise en place du Plan de Prévention du Risque Routier (PPRR), au sein du service, a pour
objectif de réduire l'accidentologie routière. La limitation de la vitesse maximale autorisée peut avoir une
incidence sur les délais de déplacement. 

La valeur 30 minutes est retenue pour les cartes suivantes, par cohérence avec les objectifs du ministère de
la Santé, partenaire dans le domaine du secours à personne, action majoritaire du SDIS.
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I - L’analyse et la couverture des risques courants en Côte-d’Or

1 - Le secours à personne (SAP)
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Secours à personne

- Analyse du risque : ▪ il représente 67% des interventions,
▪ proportionnel à la densité de population,
▪ nombreuses  sollicitations  pour  indisponibilité  des  transporteurs  sanitaires  privés
(9% des sorties),
▪ raréfaction des médecins en zone rurale et périurbaine.

- Couverture actuelle : ▪ 98 % des interventions sont réalisées avec une rapidité inférieure à 30 min., ce qui
correspond à 99 % de la population et 95 % des communes,
▪ 51 VSAV répartis dans les CIS du CD,
▪ 27 médecins SP,
▪ 21 infirmiers SP.

             Fréquence des interventions SAP par communes Rapidité pour les interventions SAP à 30 min.

- Evolution prévisible : ▪ mise en place des filières spécialisées des hôpitaux générant un allongement des
transports vers ces sites,
▪ sans  clarification  des  missions  du  SDIS,  modification  de  l’offre  médicale  de
proximité et organisation des transporteurs sanitaires privés avec le vieillissement de
la population, une augmentation globale des sorties est probable.



Contrairement à d'autres domaines tels l'incendie ou le secours routier qui sont des missions exclusives
du SDIS, le secours à personne est une mission partagée avec d'autres acteurs dépendants du ministère
de la Santé.
Les interventions  de secours à personne sont directement liées à la présence de populations. Après
une augmentation des sorties en 2011 suite à la mise en place des départs réflexes conformément au
référentiel national SAP et à la convention tripartite SAMU / SDIS / ambulanciers privés. Le nombre
de sorties, après une légère baisse en 2012, repart à la hausse.
La couverture actuelle est basée sur la présence de véhicules de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) en place dans tous les CIS du CD (sauf Perrigny-lès-Dijon et Toutry) mais aussi sur l'action de
binômes primo intervenants dans les CPI partenaires quand ils sont susceptibles d'améliorer la rapidité
d'intervention.
Des VSAV de réserve armés en matériel sont mis en place dans les CIS les plus actifs, pour améliorer
la réponse de ces centres mais aussi pour être projetés rapidement vers un CIS dépourvu de moyen
suite à indisponibilité ou accident.
A l'exception des centres dijonnais et de Beaune, les calculs statistiques de simultanéité d'intervention
SAP, ne justifient pas de mise en service permanente de 2 VSAV dans le CIS.
Le  temps  moyen  d'intervention  varie  de  55  minutes  pour  un  CIS  proche  d'un  Service  d'Accueil
d'Urgence (SAU), lieu de destination de victime, (ex: Semur-en-Auxois), à plus de 2h20 pour d'autres
CIS (ex Grancey-le-Château).
La désertification médicale,  la mise en place de filières spécifiques de soins (traumatologie grave,
neurologie, pathologie cardiovasculaire, pédiatrie, obstétrique et néonatologie, gériatrie, chirurgie de la
main) vont entraîner le transport des victimes soit vers le CHU de Dijon (pour 7 filières) soit vers
Beaune et Semur-en-Auxois (pour 2 d'entre elles), ceci indépendamment du lieu de prise en charge,
augmentant alors le temps de déplacement et donc le temps d'engagement des sapeurs-pompiers.
Pour les transports moins spécifiques, l'accessibilité aux SAU extra territoriaux de proximité tels que
Dôle, Gray, Autun, Chaumont reste à ce jour l'exception mais devrait être généralisée.
A noter également la tendance des SMUR à n’intervenir qu’avec un VLI, donc sans ambulance. Le
SDIS assure alors le moyen de transport de la victime. 
L’activité de SAP ne va ni baisser ni économiser de la ressource en personnel et l'effort du service
s'oriente vers la recherche d'infirmiers pour densifier le réseau SSSM. Les infirmiers sapeurs-pompiers
protocolisés sont intégrés dans les moyens engagés soit à titre isolé, soit en complément dans le VSAV.
Par contre, la réponse des médecins est désormais plus faible (430 sorties/an dont 60% réalisées par 6
médecins affectés à 3 CIS). Aucun d’eux n’est correspondant médecin SAMU. Cette ressource s'épuise
en milieu rural là où les SMUR sont également malheureusement éloignés.
Les sorties pour indisponibilité de transports sanitaires privés, sur demande du centre 15 (1 317 en
2012 soit 9% des sorties), limitent également les capacités opérationnelles du SDIS. Si les centres
dijonnais effectuent 30% de ces carences et Beaune 10%, les 60% restants sont répartis sur les autres
CIS,  ce  qui  impose  une  contrainte  sur  la  réalisation  de  missions  urgentes  de  SAP,  d’accident  et
d’incendie. Pour certains, ces carences représentent plus de 15% de leur activité secours à personne, à
l'exemple de Seurre mais aussi dans le nord du département à Châtillon-sur-Seine, Recey-sur-Ource,
Montigny-sur-Aube, Semur-en-Auxois, Venarey-lès-Laumes.
La réponse  du  service  est  l'envoi  du  VSAV du secteur  territorialement  compétent  uniquement,  et
éventuellement armé de seulement 2 sapeurs-pompiers (en dérogation aux dispositions du code de la
sécurité intérieure sur les missions SAP).
C’est pourquoi la concertation engagée avec l’ARS, le SAMU, l’ATSU 21 (Association de Transport
Sanitaire Urgent) et la CPAM est déterminante dans la mesure où elle portera sur :

● la définition de la carence ambulancière,

● l’activité des sociétés de transports sanitaires durant la garde,

● la mise en place d’une géolocalisation des ambulances privées.
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Les conclusions des différentes enquêtes menées en 2013, dont celle conjointe de l'IGA et de l'IGAS
devraient orienter la politique des SDIS dans le domaine du secours à personne en clarifiant l'action
des différents partenaires.
Plus globalement, dans la mesure où la volonté gouvernementale  fixe l’objectif d’accéder aux soins
d'urgence en moins de 30 minutes sur tout  le territoire,  il  importe qu’une mise en cohérence soit
assurée entre le SDACR et le SROS 2012-2016.

2 - Le secours routier

Si  en  Côte-d'Or  le  nombre  d'accidents  et  leur  gravité  sont  en  diminution  sur  le  réseau routier  et
autoroutier, le nombre d'interventions reste stable (10%).

Les nouveaux véhicules désormais plus sûrs sont cependant plus délicats à aborder et découper rendant
la mission de secours routier plus technique. Elle devient alors une spécialité nécessitant formation,
capacité à faire et pratique dans l’intérêt des victimes et sauveteurs.

La réponse actuelle est la mise en œuvre d'un plan d'équipement délibéré en 2009, pour une couverture
des axes principaux, avec fourgon pompe tonne de secours routier (FPTSR), véhicules de secours
routier (VSR) et VSRS. Ceci représente 23 véhicules (dont 17 en double mission secours routier /
incendie) couvrant l'ensemble du territoire. Les moyens complémentaires que sont les remorques de
secours routier (RSR) ont fait l'objet d'un suivi. Il s'avère que leur emploi est très faible, le nombre de
désincarcérations effectives est quasiment nul et le matériel est désormais non adapté.
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Secours routier

- Analyse du risque : ▪ il représente 10% des interventions – chiffre stable,
▪ elles sont réparties dans les milieux urbanisés et sur les axes (auto)routiers,
▪ des véhicules plus sûrs mais dotés de technologie et aciers spéciaux compliquant la
tâche des secouristes en cas de désincarcération.

- Couverture actuelle : ▪ 98 % des interventions sont réalisées avec une rapidité inférieure à 30 min., ce qui
correspond à 97 % de la population et 87 % des 529 communes impactées,

▪ 23 véhicules de secours routier (VSR) ou fourgon pompe tonne de secours routier
(FPTSR) répartis pour intervenir rapidement sur les autoroutes et 11 remorques de
secours routier (RSR) en complément.

             Fréquence des interventions ACC par communes Rapidité pour les interventions ACC à 30 min.

- Evolution prévisible : ▪ spécialisation  du  matériel  et  des  équipes  d’intervention  suite  à  l’évolution
technique des véhicules.



Couverture secours routier à 20 minutes et couverture VSRS à 30 minutes

Les limitations de vitesse, la rigidité des habitacles des véhicules modernes utilisant des aciers
spéciaux font que les désincarcérations pour extraire les personnes sont de moins en moins
nombreuses  mais  difficiles  quand elles  restent  nécessaires.  D'autant  plus  que l'arrivée des
véhicules  hybrides,  par  la  présence  de  câbles  haute  tension  ou  de  dispositifs  spéciaux
complique  cette  action.  Le  secours  routier  devient  donc  une  véritable  spécialisation  et
nécessite des moyens puissants et adaptés.

Une des difficultés est l'arrivée non concomitante des moyens des forces de l'ordre à ceux du
SDIS. Le SDIS n'a pas de mission de balisage, mais se trouve de fait dans une posture de
protection de ses personnels, de signalement pour éviter les sur-accidents au détriment de sa
mission première.

Tous les efforts convergent donc pour améliorer la visibilité de nos personnels et matériels sur
les voies de circulation, en attendant l'arrivée de ces services et des gestionnaires de réseaux. 
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3 - Le risque incendie
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Risque incendie

- Analyse du risque : ▪ il représente 10% des interventions – chiffre constant,
▪ proportionnel à la densité de population,
▪ intéresse principalement les risques d’habitation,
▪ difficulté en journée pour armer les engins dans certains centres.

- Couverture actuelle : ▪ 93 % des interventions sont réalisées avec une rapidité inférieure à 30 min., ce qui
correspond à 97 % de la population et 87 % des 611 communes impactées,
▪ 53 engins de la famille des fourgons pompe tonne (FPT) et camions citerne ruraux
(CCR),
▪ 14 matériels élévateurs aériens (MEA) plus des engins d’appui.

            Fréquence des interventions INC par commune Rapidité pour les interventions INC à 30 min.

- Evolution prévisible : ▪ évolution bâtimentaire liée à l'amélioration de l'isolation notamment, risques de feux
avec phénomènes thermiques violents,
▪ dans les périmètres des SCOT existants, regroupement des habitats en zone urbanisée,
▪ évolution réglementaire attendue de la défense extérieure contre l’incendie dans les
communes.



Une réponse souvent incomplète et parfois inexistante en journée des CIS est constatée (voir
l'analyse par CIS en pages suivantes) .

La couverture actuelle : dans chaque CIS du corps départemental existe un engin d'incendie
minimum. Celui-ci peut être un fourgon pompe tonne (FPT) sinon  un FPTHR ou CCR dans
les centres ruraux. 

Hors agglomération dijonnaise et beaunoise, ces engins sont peu sollicités. C'est pourquoi il
convient d'optimiser leur emploi.

Le plus souvent la solution est le FPTSR apte à réaliser deux missions rarement simultanées. 

Actuellement la mission de protection incendie est dévolue aux CPI partenaires en attendant
l'arrivée des moyens du corps départemental. Ce principe n'est pas strictement reconnu dans la
législation,  cependant,  il  permet  aux  CPI  de  réaliser,  avec  une  formation  adaptée  plus
accessible et des moyens d'incendie minima, une réelle action de premier niveau utile. Cet
engagement  est  aussi  moins  risqué  pour  des  SP   intervenant  peu  fréquemment  sur  les
incendies.

Les  moyens  élévateurs  aériens  (MEA),  que  sont  les  véhicules  échelle  aérienne  et  bras
élévateurs aériens (BEA), sont particulièrement engagés sur les feux d'habitation de 3ème et
4ème familles, de bâtiments industriels, d'ERP mais aussi sur des sinistres moins importants
comme les feux de cheminées voire lors d'opérations diverses liées aux intempéries pour la
sécurité des intervenants.

Ils sont répartis sur le département pour un maillage optimisé de défense des zones urbanisées
et industrielles, dans des centres en capacité d'assurer cet engagement. 

MEA à 20 minutes superposée à la carte rapidité
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Le traitement des feux en extérieur de faible dangerosité, (ex : feux de végétation, feux de
véhicules à 2 roues), est effectué avec un équipage réduit par rapport aux dispositions du CSI.
Cette disposition permet d'éviter un déploiement superflu de moyens et de ne pas déranger le
personnel  au-delà  du  nécessaire.  Elle  n'est  pas  appliquée  aux  « feux  de  cheminées » qui
s'avèrent trop souvent être à l'origine de vrais sinistres.

En Côte-d'Or, le risque industriel est relativement faible, tout comme les feux de végétation.
Les incendies dans les habitations sont les plus fréquents. Les sorties sont donc corrélées avec
la  densité  de  population.  Comme  expliqué  précédemment,  les  orientations  des  SCOT
devraient regrouper les nouveaux habitats autour de constructions existantes et ainsi densifier
la  population.  Cet  effet  serait  bénéfique  pour  le  service,  particulièrement  au  niveau  des
réseaux d'eau utilisés pour la lutte contre l'incendie.

La  loi  2011-525  affirme  que  la  défense  extérieure  contre  l’incendie  (DECI)  a  pour  objet
d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en
eau des moyens des SIS par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée
sous l'autorité  du maire.  Un décret  est  attendu.  Il  instituerait  un schéma communal  et  un
règlement  départemental  DECI. Il  s'agit  de mieux prendre en considération les  ressources,
particulièrement dans les petites communes, où actuellement, en prenant comme référence la
circulaire de 1951, près de 20% sont encore considérées comme mal défendues. La parution
des textes permettra d'entamer un dialogue avec les élus sur l'implantation de réserves, l'emploi
de réseaux de faible débit et l'engagement des moyens d’incendie. On peut estimer que les
solutions  recherchées  seront  moins  onéreuses  pour  les  collectivités  car  plus  réalistes
qu'aujourd'hui.  

Bilan DECI 2013
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4 - Les risques technologiques ordinaires

Risques technologiques ordinaires

- Analyse du risque : ▪ ils représentent 2 % des interventions - valeur stable,
▪ ce sont principalement des fuites de gaz suite à des travaux 
sur voies publiques, des pollutions accidentelles.

- Couverture actuelle : ▪ la  couverture  actuelle  est  réalisée  en  premier  lieu  par  les
équipements adaptés mis dans les engins d’incendie des CIS.
Des moyens spécialisés complémentaires sont mis en œuvre
par  l’équipe  spécialisée  RCH  localisée  à  Dijon.  Pour  ces
spécialistes,  la  formation  initiale  est  très  lourde  et  celle,
régulière, de maintien des acquis ne permet pas de multiplier
leur nombre ou de les disséminer sur le territoire.

- Evolution prévisible : ▪ la politique préventive au sujet des travaux sur les réseaux et
les  procédures  d’interventions  communes  sapeurs-
pompiers/gaziers  via  la  convention  sur  la  Procédure  Gaz
Renforcée  (PGR)  devraient  limiter  les  conséquences  des
interventions sur le réseau gaz.

Le faible nombre d’interventions réduit l’intérêt d’une représentation géographique. Ces
interventions sont concentrées sur les zones urbaines et les voies de circulation.
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5 - L  es opérations diverses (OD)

Opérations diverses

- Analyse du risque : ▪ cette  rubrique  regroupe  une  grande  variété  d’événements
qui  ne  rentrent  pas  dans  les  catégories  précédentes :  fuite
d’eau,  inondations,  faits  d’animaux,  dépose  d’objets
menaçants  etc.  et  représente en moyenne 12 % des  sorties.
Cependant  ce  chiffre  varie  en  fonction  principalement  des
aléas  climatiques  tels  que  les  coups  de  vents,  orages,
inondations  qui  génèrent  ponctuellement  de  nombreuses
interventions.

- Couverture actuelle : ▪ tous les CIS, y compris les CPI partenaires, sont équipés de
moyens  d’intervention.  Des  lots  complémentaires  de
pompage, bâchage sont répartis dans le département.

- Evolution prévisible : ▪ augmentation  des  sorties  si  les  événements  climatiques
violents  se  multiplient.  Réduction  lorsque  les  actions  des
sapeurs-pompiers font l’objet de recouvrement financier.

Si, pour leur majorité, ces interventions sont dépendantes de la densité démographique, les
événements  climatiques  ponctuels  modifient  d’une  année  sur  l’autre  la  vision
cartographique  de cette  catégorie  d’interventions,  rendant  peu  représentative  une  carte
départementale.

Les événements météorologiques génèrent bien entendu nombre de ces sorties, c'est pourquoi
le nombre d’interventions varie en fonction des années tout comme leur répartition sur le
territoire. Ces événements induisent la montée en charge des missions de protection des biens
et des personnes. 

A l’exemple de l’événement d’Etrochey de juin 2013, les tornades ou les vents forts ont des
effets dévastateurs mais localisés. Ils sont peu prévisibles et le changement climatique peut
augmenter leur fréquence d’apparition.

A ces phénomènes d'ampleur, la réponse opérationnelle est donnée avec l'emploi des moyens
usuels et  la mobilisation de nombreux sapeurs-pompiers dont ceux des CPI partenaires en
renfort. Ces missions nécessitent moins de technicité, tant en formation qu'en matériel. Elles
sont réalisées par l'ensemble des sapeurs-pompiers avec des moyens mis en place dans chaque
CIS, y compris dans les CPI partenaires qui interviennent alors sur un territoire dédié plus
important soulageant ainsi les CIS du CD.
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Des lots départementaux en matériel de pompage, bâchage sont constitués et répartis pour
apporter sur les lieux du sinistre un apport technique non négligeable. Ceux-ci peuvent,  à
l'expérience acquise, être complétés ou multipliés pour une meilleure efficacité.

Lorsque  les  routes  sont  impraticables  car  recouvertes  de  boue  ou  de  neige,  l'intérêt  du
déplacement avec des engins 4X4, sinon toute adhérence, est évident, particulièrement en cas
d'autoroute bloquée par la neige pour l'accès aux « naufragés de la route », mais aussi lors
d'inondations.

De plus, l’emploi de BEA à la place de traditionnelles échelles aériennes permet de meilleures
conditions de travail avec un outil moins vulnérable. La mise en service d’un BEA 30 m à la
place d’une échelle est judicieuse.

Il est à noter, depuis 2010, une réduction de 50% des sorties suite à la mise en place d'une
tarification dissuasive pour les destructions d'hyménoptères, puis celle mise en place en cas
d'intervention pour personnes bloquées dans un ascenseur en panne.

II - Des indicateurs pour mesurer l’efficience du SDIS au regard des risques courants
(2011-1  er   semestre 2013)

1 - Au niveau des communes

Commune

 ▪ la fréquence d’intervention est fonction de la densité de la population,
 ▪ la rapidité d’intervention dépend de l’éloignement et des difficultés du CIS de proximité. La rapidité
d'intervention est inférieure ou égale à 30 minutes dans 97 % des sorties couvrant 99 % des communes et
99 % de la population.

         Fréquence des risques courants par communes                     Rapidité des interventions d'urgence à 30 min.

Ne  sont  pas  considérées  comme missions  urgentes :  les  opérations  diverses  et  les  interventions  réalisées  par carence
d'ambulance privée.

29/70



30/70

La première  carte représente  le  territoire  couvert  avec  une  rapidité  d' intervention constatée 
de moins de 20 minutes, dans au moins de 75% des cas urgents, pendant la période de référence.
La seconde prend en compte une rapidité de 30 minutes dans les mêmes conditions.



Communes défendues en moins de 30 min. en deçà de 75 %

(2011-1er semestre 2013)

Les communes moins bien défendues, toujours à faible population, sont celles éloignées d'un
CIS. Sinon, celles dépendant d'un CIS en difficulté sont alors secourues par  les moyens d'un
autre CIS  plus éloigné, ce qui naturellement allonge les délais d'intervention. 

L’optimisation  des  secours  sur  l’agglomération  dijonnaise  et  ses  communes  environnantes
(OSADICE) a fait  l’objet  d’un projet  de service validé par le conseil  d’administration du
service départemental d’incendie et de secours le 15 septembre 2008.

L’objectif est l’amélioration de la couverture du continuum urbain à l’horizon 2020 avec une
rapidité d’intervention de 10 minutes à partir de 4 centres d’intervention mixtes.

À compter de janvier 2014, 3 de ces centres sont opérationnels, les CIS Dijon Nord, Dijon
Transvaal  et  Dijon  Est  récemment  inauguré.  Le  CPI  de  Perrigny-lès-Dijon  complète  le
dispositif. 

Il est, par ailleurs prévu  la mise en chantier du casernement de Dijon Sud prévue à Longvic au
niveau  de  l’échangeur  de  Beauregard,  dès  que  les  dispositions  financières  du  service  le
permettront.

En  effet,  avec  le  même  objectif  d’amélioration  du  service  rendu  à  la  population,  il  sera
nécessaire de suivre l'évolution du dossier en rappelant l’intérêt de la création d’un CIS au sud
permettant  une couverture des zones industrielles  de Longvic,  des  zones  commerciales  de
Chenôve et Marsannay ainsi qu’un accès rapide à l’ensemble de l’agglomération mais aussi
au-delà par une situation au carrefour sud des voies rapides de communication. 
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La carte ci-dessous présente la réponse constatée avant ouverture du CIS Est et de sa garde
24/24.

OSADICE – interventions urgentes
Rapidité à 10 min. et fréquence

Échantillon du 01/01/11 au 30/06/13
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2 - Au niveau du CTA/ CODIS

CTA/CODIS
▪ un traitement des alertes (2 min.38 s.) globalement plus long que la moyenne des SDIS
de la 3ème catégorie (2 min.09 s.) mais qui permet en contrepartie d’optimiser les délais de
déplacement.

Conformément aux objectifs nationaux, le SDIS gère de façon individuelle la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires et leurs qualifications opérationnelles. Cela permet de connaître,
dès  l’appel  de  secours,  la  disponibilité  effective  des  moyens  d’intervention  (véhicules  et
sapeurs-pompiers) et d’éviter l’appel de personnels non nécessaires au départ. Cela a aussi
pour vertu de supprimer les sollicitations inutiles vis-à-vis des sapeurs-pompiers et de leurs
employeurs. Enfin les risques d’accidents de trajet sont limités.

Le délai de traitement varie selon le type d'intervention. Il est statistiquement de l'ordre de
90 secondes  pour  un  secours  à  personne,  mais  de  2  minutes  20  pour  un  accident  ou  un
incendie. Il est plus long pour les opérations diverses qui par nature amènent à une discussion.
Ce délai est dû, parfois, au défaut de disponibilité de personnels dans les CIS les plus proches
du sinistre et la recherche de solution de substitution ou de renfort par l’opérateur du CTA. 

La recherche  de  solutions  automatiques  d'optimisation  de  la  ressource  et  un  nouvel  outil
cartographique  associé  mis  en  service  en  2014,  doivent  apporter  un  gain  de  temps  de
traitement. Tel sera le cas lorsque les CIS de proximité ne seront pas en mesure d'apporter une
réponse réglementaire par manque de disponibilité de personnels.

A noter que la politique de gestion de la disponibilité a pour avantage d’obtenir au final une
bonne rapidité d’intervention (voir indicateurs SDIS).

3 - Au niveau des CIS du corps départemental

CIS du corps départemental

▪ une bonne couverture du territoire avec 44 centres d'incendie et de secours,
▪ une sollicitation très hétérogène selon les CIS, de 40 à 6 600 sorties annuelles,
▪ certains CIS en difficulté avec un effectif réduit et une faible disponibilité en journée.

Les CIS sont les unités territoriales, classés en centres de secours principaux (CSP), centres
de secours (CS) et centres de premières intervention (CPI).

Réglementairement (article R1424-39 du CGCT), les CSP assurent simultanément un départ
incendie, deux départs pour un secours à personne et une autre intervention.

Les CS assurent simultanément un départ incendie ou un départ de secours à personne et une
autre intervention.

Les CPI assurent au moins un départ en intervention.

Historiquement le maillage territorial des CS était le canton. Des CIS complémentaires ont
enrichi  cette  répartition,  cependant  les  distances  entre  les  CIS  restent  majoritairement
importantes, de l'ordre de 20 km, en milieu rural.
La  réponse  des  CIS  est  fonction  des  engins  remisés  mais  surtout  de  la  présence  ou
disponibilité des sapeurs-pompiers. Dans les centres de SPV celle-ci est organisée en soirée et
week-end sur la base d'astreinte programmée, dont le niveau ne correspond pas toujours à la
réponse  attendue  d'un  CS  ou  CSP.  En  journée  cette  disponibilité  reste  dépendante  des
possibilités déclarées des sapeurs-pompiers et difficile à imposer en dehors des centres mixtes
(les centres mixtes sont ceux composés de SPP et SPV). Les effectifs sont dans la majorité
des cas bien inférieurs à l'attente réglementaire. C 'est le cas de certains CIS situés dans des
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communes peu peuplées ou avec une population travaillant  hors du périmètre communal,
donc  sans  ressource  humaine  disponible  particulièrement  en  journée  pour  enrichir  ou
renouveler l'effectif du centre.

Les indicateurs présentés ont pour objectifs principaux de mettre en évidence les forces et
vulnérabilités du centre afin d'agir et d'anticiper. Sont mesurés :

● le potentiel opérationnel, par jour      , par nuit et week-ends 

● l' utilisation des moyens matériels 

● l'activité opérationnelle par sinistre, par secteur 

● le nombre total de sapeurs-pompiers, répartition, ancienneté, évolution et pyramide
des grades 

● la répartition des interventions par agents 

● l'activité opérationnelle non réalisée sur le secteur de premier appel, sa répartition

● l'activité opérationnelle réalisée hors secteur pour premier appel 

● les sorties pour indisponibilité d'ambulances privées

La situation ici présentée ne sera pas forcément celle de demain. Comme pour toute structure
basée sur le volontariat, chaque CIS peut alterner des hauts et des bas selon une évolution
propre qu'il convient d'anticiper par des évaluations régulières de la ressource humaine et de
ses conditions d'emploi.

Un potentiel opérationnel ne garantit pas une réponse, car la qualification du personnel à la
mission est un critère d'engagement incontournable.
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INDICATEURS 2011, 2012 et 2013 (moyenne)
CIS à potentiel opérationnel hors astreinte en moyenne 

inférieure à 4 SP en journée
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On observe (hors centres mixtes) :
● une très grande hétérogénéité entre les CIS allant de 40 à 800 interventions,
● un emploi très variable des engins de secours affectés dans les centres,
● un nombre restreint de personnel assurant la majorité des départs (indicateur de

vulnérabilité) :  Bligny-sur-Ouche,  Toutry,  Perrigny-lès-Dijon,  Aisey-sur-Seine
(inférieur à 4),

● un effectif  global  parfois  très  réduit  à  l'exemple de  Toutry,  Bligny-sur-Ouche,
Perrigny-lès-Dijon, Aisey-sur-Seine (inférieur à 16),

● un effectif disponible malheureusement souvent réduit en journée dans la majorité
des centres, ne permettant pas d'assurer le départ de l'engin d'incendie voire du
VSAV. Quasiment  tous  les  CIS au  centre  du  département  sont  dans  ce  cas  à
l'exemple de Pouilly-en-Auxois, ou Bligny-sur-Ouche, créant en journée de larges
zones éloignées de CIS opérationnels immédiatement.

La conséquence des difficultés de ces centres est un sur-engagement des autres CIS entraînant
un allongement de la réponse du service et parfois la démotivation de ces personnels sollicités
loin de leur secteur.

En réponse à ces difficultés, le service met en place des solutions de complémentarité entre
CIS du corps départemental et CPI partenaires, afin de missionner les moyens strictement
réglementaires dans des conditions de sécurité pour les intervenants.

Des  outils  de  gestion  et  d’information  pour  améliorer  la  réponse  des  CIS  sont  mis  à
disposition  des  chefs  de  centre :  indicateurs  de  l’activité  du  centre  et  de  ses  personnels,
surveillance opérationnelle.

Le concept de centre de bassin, basé sur l'idée d'un partage de moyens et de complémentarité
entre 2 CIS proches, a été développé à l'exemple de Recey sur Ource/Leuglay/Voulaines-les-
Templiers, à l’origine, CPI intercommunal. Mais sa limite est l'éloignement entre les CIS à
fusionner sans occulter la volonté de regroupement des SP et des maires.

Une autre solution de mutualisation,  à l’exemple de Brazey-en-Plaine/Saint-Jean-de-Losne
(centres de proximité) a permis une diminution du parc automobile par répartition entre les
deux centres. 

Le plan d'action pour les sapeurs-pompiers volontaires signé en 2013 sous l'égide du ministère
de  l'Intérieur  préconise  de  pérenniser  les  CIS  en  place,  toute  fermeture  nécessitant  une
concertation Etat/maire/SDIS/SP.
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4 - Au niveau des CPI communaux et intercommunaux

CPI communaux et intercommunaux

▪ en nombre réduit (46),

▪ des compétences différenciées selon 4 types de partenariat,

▪ des réponses opérationnelles différentes selon les effectifs, les formations et les disponibilités.

     CIS du corps départemental et CPI (inter)communaux        Potentiel opérationnel des CPI partenaires de 2ème et 3ème catégories
                                                                                                                            Valeur 2013

Le 23 novembre 2009, le conseil d'administration a validé le projet de renforcement de la
couverture  opérationnelle  départementale  avec  intégration  et  conventionnement  des  CPI
communaux et intercommunaux.

L'objectif est d'utiliser au mieux les CPI existants possédant du matériel et des personnels
formés  afin  d'intervenir  en  précurseur  ou  en  substitution  des  moyens  des  CIS  du  corps
départemental, améliorant ainsi la réactivité des secours et en évitant les redondances.

Par partenariat, ces CPI sont formés, équipés en complément du matériel existant, alertés et
indemnisés lorsqu'ils interviennent au-delà de leur limites administratives.

Des  conventions  ont  été  signées  à  partir  de 2010.  La mise  en place  n'est,  à  ce jour,  pas
achevée. Tout état des lieux ne peut être que provisoire et il convient de laisser du temps à la
mise en œuvre du dispositif. Cependant des premières évaluations sont réalisées :

38/70



Au 1  er   janvier 2014 :

- 5  CPI  ont  été  intégrés  au  corps  départemental  avec  parfois  fusion  préalable  de  CPI
communaux :  Aisey-sur-Seine,  Val d'Ouche,  Les-Deux-Côtes,  Leuglay-Voulaines  et
Meursault.

- 13 CPI font l'objet d'un partenariat de 2de catégorie avec des sapeurs pompiers en double
appartenance au corps (inter)communal et au corps départemental. Chaque CPI possède un
secteur dédié où il intervient en primo-intervenant pour les secours à personne et les accidents
ou  réalise  les  mesures  de  protection  incendie  avec  une  MPR ou  un  engin  d'incendie  en
attendant l'arrivée des secours du corps départemental. Dans ce secteur, il réalise des missions
OD seul. Un secteur dit de technique de rendez-vous est aussi défini. Le CPI intervient alors
pour compléter les moyens des CIS du corps départemental si ceux-ci sont en sous-effectifs. 

Parmi ces 13 CPI, 3 CPI sont qualifiés de « 2+ » car ils sont équipés d'engin d'incendie et de
matériels  tels  que  les  appareils  respiratoires  isolants.  Ils  sont  qualifiés  pour  réaliser  les
missions de lutte contre l'incendie.

- 9 CPI sont en partenariat de 3ème catégorie. Ils réalisent sur un secteur dédié les missions
identiques à celles des CPI de  2de catégorie. Ils ne pratiquent pas la  technique de rendez-vous.

- 4 CPI sont en partenariat de 4ème catégorie sur un potentiel restant de 16 CPI et concrétisent
une  coopération  s'exprimant  sur  le  territoire  communal,  à  l’exception  des  événements
exceptionnels pour lesquels le SDIS est en mesure de solliciter l'ensemble des CPI partenaires
pour renforcer les moyens d'intervention sur zone sinistrée (événement climatique violent, par
exemple).

- 20 autres CPI dont 8 sans activité ni personnel à jour de ses formations et visites médicales
sont recensés.

Une 1ère évaluation des CPI est réalisée. 2013 est la première année où les partenariats ont été
mis en application opérationnelle pour l’ensemble des CPI. On constate des disparités entre
les  effectifs,  les  potentiels  opérationnels  et  les  activités  de  ces  centres.  Il  convient  de
poursuivre le travail entrepris pour améliorer la réponse des plus faibles et mieux utiliser les
CPI opérants pour qu’ils apportent un meilleur appui aux CIS vulnérables.

5 - Au niveau du SDIS

SDIS

▪ défavorisé par la taille du département et la répartition hétérogène de la population,

▪ des effectifs globaux sapeurs-pompiers inférieurs de 24 % à la moyenne des départements de la 3ème

catégorie, mais une activité opérationnelle journalière réduite de seulement 13 %,

▪ une rapidité d’intervention satisfaisante (14 min.09 s. par rapport à une moyenne de 3ème catégorie
égale à  15 min.05s.),

▪ un parc matériel plutôt réduit y compris en VSAV.

En application de l'article R-1421-1 du CGCT, les SDIS sont classés en 5 catégories. L'arrêté
du  02/08/2001  précise  les  3  critères  de  classement  :  la  population,  les  contributions,  les
participations et subventions ordinaires, l'effectif du corps départemental.
Le SDIS 21 est classé en 3ème position sur les 21 services de 3ème catégorie.
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S’il est parmi les plus performants au niveau des indicateurs financiers, il est en deçà de la
moyenne de la catégorie dans la plupart des domaines, que ce soit en nombre de SPV, de SPP,
de MEA, de VSAV, mais aussi en nombre d'interventions (22 265/25 550 interventions).
Il est à noter que le SDIS 21 effectue un peu moins de SAP mais plus d'incendie et d'accidents
que la moyenne nationale.
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Indicateurs nationaux 2013 (chiffres 2012)

Indicateurs
Valeur SDIS

21

Moyenne 
Observations3ème

catégorie
2ème catégorie

E
F

F
E

C
T

IF
S

Nbre SPP pour 100 000
hbts

53,5 56 63

Nbre SPV pour 100 000
hbts

275 376 298

Effectifs JSP % effectif 
SP hors SSSM

13,9 11,6 11,6 Taux d’intégration potentiel

M
O

Y
E

N
S

Equivalent* hbt 
défendu par FPT

12 100 14 400 16 400 10 800 avec les CCR

Equivalent* hbt 
défendu par MEA

69 300 59 200 52 300 59 400 en comptabilisant les 2 ERSA 

Equivalent* hbt 
défendu par VSAV

16 300 8 650 10 800

A
C

T
IV

IT
E

S

Nbre interventions pour
100 000 hbts

4 150 5 980 5 610

Nbre interventions par 
jour

61 70 114

Durée moyenne 
d’intervention 
(homme x heure)

6,5 6,3 5,4

Sollicitation des 
effectifs pour le SAP 55% 58%

% d’interventions SAP 67 70 65

% d’interventions INC 10 8 8

% d’interventions ACC 10 7 7

Délai moyen de 
traitement d’appel au 
CTA

2min.38sec. 2min.09sec. 2min.13sec.

Le délai de traitement correspond au 
temps passé entre l’appel au 
CTA/CODIS et la diffusion de l’ordre de
départ dans le centre

Délai moyen de 
déplacement toutes 
interventions 

11min.31sec. 12min.56sec. 11min.57sec.

Le délai de déplacement correspond au 
temps passé entre le départ du 1er 
véhicule de secours et son arrivée sur les
lieux 

Délai moyen de 
déplacement SAP ACC 11min.19sec. 12min.35sec. 11min.01sec.

* afin de prendre en compte les durées de trajet, un équivalent habitant a été défini = population DGF x surface du département / 
moyenne surface des départements, soit pour 538 300 hbts en Côte-d’Or, l’équivalent hbt = 831 900
? en recherche des valeurs INSEE des populations 10-16 ans ; 16-65 ans.
Le 21 est classé 3ème sur 21 des SDIS de 3ème catégorie.
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Le  parc  matériel  est  diversifié,  même  si  depuis  la  départementalisation  une  homogénéité  et  une
polyvalence sont recherchées.  On peut cependant constater une hétérogénéité  dans les sollicitations de
matériels de base :  forte utilisation dans les centres mixtes aux fréquentes sorties,  faible dans d'autres
centres.  C'est  pourquoi  une rotation  des  matériels  au  cours  de  leur  vie  est  réalisée  pour  un  meilleur
amortissement.

ACC : accident SAP : secours à personne INC : incendie
OD : opérations diverses P + C : polyvalence + commandement RT : risques technologiques

Exemple : le SDIS 21 possède 7 véhicules de secours routier (VSR) qui ont effectué 798 interventions en 2013.
Dijon-Transvaal a effectué 296 interventions et le centre de secours de Recey-sur-Ource, 7. Le coût unitaire
d’un VSR est de 220 000€ (sans armement) et la moyenne d’âge de ces véhicules est de 10,25 ans.
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Type d’engins Quantité

VSR ACC 7 10,25 798 114

RSR ACC 11 11,5 96 9

VSAV SAP 50 5,9 18983 380

VPL SAP 1 21 74

PMA SAP 2 17 0

VIMP SAP 1 18 82

MPR INC 30 12,5 90 3 En usage dans les CPI

CCR INC 8 6,9 188 24

FPTL INC 7 8,7 683 98

FPT INC 20 11,7 1555 78

CDHR INC 1 23 1

CCGC INC 3 18 10 3

RGMHF INC 2 3000 18 4 2

RP250 INC 3 9 7 2

VPI INC 1 11 14

CCF INC 19 13 420 22

EPS INC 5 10,5 175 35

EPC INC 6 550 000/650 000 9 992 165

BEA 19 INC 1 3 17

ERSA INC 2 11 20 10

FPTSR INC + ACC 17 12,3 926 54

EMBR fleuve OD 4 11 15 4

EMBR rivière OD 14 5000 11 20 2

Lot inondation OD 3 3000 9

CSL OD 1 30000 10

VTU OD 45 11 3092 69

FOD OD 2 6,8 1666 833

VPCE P + C 5 15 97 19

VLHR P + C 3 9,5 64 31

VL P + C 54 8 8 41

UPC P + C 2 20000 7,5 133 67

VIRT RT 1 9 96

Mission 
principale

Coût en € TTC 
sans armement

Moyenne 
d’âge

Nombre de 
sorties en 2013

Moyenne de 
sorties par engin

Utilisation 
maxi/mini

220 000
       296 DIJON /         

7 RECEY

35 000
     16 MIREBEAU /        

2 AIGNAY

75 000
        4702 DIJON /        

 34 AISEY

100 000

100 000

50 000

25 000

210 000
      39 BAIGNEUX /      

 14 GRANCEY

180 000
          529 DIJON /        

   5 ROUVRAY

220 000
         512 DIJON /         

 6 LEUGLAIS

150 000

130 000

20 000

90 000

200 000
          57 DIJON /          

 3 ARNAY

450 000
        60 ST JEAN  /       

  21 ARNAY

         408 DIJON /         
31 IS/TILLE

220 000

170 000
      19 VENAREY /       

1 BEAUNE

230 000
       97  IS/TILLE /        

15  ST SEINE

10 000

27 000
       361 BEAUNE  /      

    9 TOUTRY

35 000
    1016 DIJON  /    

DIJON 650

130 000

40 000
       27 BEAUNE /     

11 DIJON

13 500
         455 DIJON  /       

1  2COTES

175 000



D / LES RISQUES PARTICULIERS

Définition

Les  risques  particuliers  sont  à  faible  occurrence  mais  ont  une  gravité  potentiellement  élevée,  ou
nécessitent une réponse adaptée.
Chaque  risque  est  considéré  selon  l’événement  et  les  enjeux  qu’il  recouvre.  Son  occurrence  est
appréhendée sur une échelle croissante, en fonction des statistiques détenues et du déterminisme lié à
l’étude objective des situations. 
La comparaison des risques sera analysée suivant 2 critères :

● une  recherche  de  la  fréquence  d'occurrence,  c’est-à-dire  du  nombre  d’événements
similaires constatés dans le département par le passé,

● une recherche de la gravité potentielle de l’événement s’il survenait.

Les tableaux permettant de caractériser ces 2 critères ont été présentés précédemment.
L'étude est ainsi menée à partir des dernières données connues, qu'elles soient inclues dans un PPI,
PPRT ou postérieures à la rédaction de documents administratifs mais reconnues par le gestionnaire
ou les services de l'état compétents.
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I – LE RISQUE INONDATION

Risque inondation

- Analyse du risque : ▪ les inondations naturelles représentent un risque majeur mais surtout permanent dans
le département. Pour mémoire : crues centennales de 1910 et 1965, crues cinquantenales
de 2013, précipitations exceptionnelles sur Dijon en 2008 et 2009,
▪ elles se caractérisent par une montée des eaux plutôt lente et connue des riverains. Le
phénomène  de  ruissellement,  consécutif  aux  pluies  violentes,  est  plus  brutal.  Ses
conséquences sont plus importantes en zone viticole et en zone urbanisée,
▪ le risque de rupture de barrage est potentiellement catastrophique. L’ouvrage de Pont-
et-Massène nécessite une surveillance particulière.

- Couverture du risque :  ▪ 9 ensembles mobiles d'alerte (EMA), 18 embarcations, nombreux moyens d’épuisement
ordinaire et 11 de grande capacité, 48 véhicules 4X4, 1 équipe de reconnaissance et
d’intervention subaquatique.

                          Cartographie du risque inondation                                                 Couverture du risque inondation 

- Evolution prévisible : ▪ la multiplication observée des événements pluvieux parfois intenses, laisse supposer
une amplification du phénomène tant en nombre qu’en intensité, d’autant plus que les
surfaces imperméabilisées, concentratrices des eaux, ont tendance à augmenter.
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1 - Les inondations naturelles

● Définition
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide et plus ou moins durable d’une zone,
par  des  hauteurs  d’eau  variables.  Son  impact  sur  l’activité  humaine  est  fonction  du  type
d’occupation des sols (zones habitées, naturelles ou cultivées).

On distingue deux types d’inondations en Côte-d’Or :
 les crues par débordement d’un cours d’eau à la suite de la montée lente ou rapide des eaux,
 le ruissellement pluvial dû à l’imperméabilisation des sols par les aménagements et aux

pratiques culturales qui limitent l’infiltration des précipitations.

● Les crues par débordement de cours d’eau
Phénomènes  relativement  fréquents  en  Côte-d'Or,  les  inondations  ont  un  impact  fort  sur
l'économie avec débordement dans des cultures, zones habitables, zones d'activité, voiries et
autres équipements... 

 la crue de la Saône envahit une plaine habituée à sa submersion. Ces crues ont une cinétique
lente, elles sont fréquentes, (tous les ans ou tous les 2 ans), mais peu importantes. Chacun
peut s'y préparer, limitant ainsi les dégâts occasionnés.  En Côte-d'Or, les 47 communes
riveraines  de  la  Saône  sont  dotées  d'un  Plan  de  Prévention  des  Risques  Naturels
d'inondations (PPRNi). 

 la  crue  de  l'Ouche  est,  elle,  plus  préoccupante,  compte  tenu  des  enjeux  impactés.  En
particulier, dans la traversée de Dijon où elle submerge les terrains du Centre Hospitalier
Spécialisé de la Chartreuse, du camping, du champ captant des Gorgets, et autres bâtiments
d'habitation  ou  d'activité.  Plus  à  l'aval  de  Dijon,  elle  impacte  de  nombreuses  terres
agricoles et son champ d'expansion se confond avec celui de la Tille aval. Cette crue a une
cinétique relativement rapide, le pic de la crue arrive en 24h, alors que sa propagation sur
l'ensemble du bassin peut dépasser les 48h, mais elle est peu fréquente. Selon les références
connues : crue centennale* ou historique, les zones inondables concernent plus de 7 000
personnes pour la première et près de 10 000 pour la seconde. Ces crues, très rares, seraient
catastrophiques particulièrement par leurs conséquences économiques.
C'est  pour cette raison que l'ensemble de ce territoire a été classé en TRI (Territoire à
Risques  Importants  d'inondation)  permettant  ainsi  d'identifier  les  enjeux  impactés  par
différentes occurrences de crues. L'objectif de cette analyse est d'améliorer la connaissance
sur  des  crues  de  période  de  retour  exceptionnelle,  d'optimiser  la  gestion  de  crise  en
facilitant  le  retour  à  la  normale,  de  prévoir  l'aménagement  du  territoire  au  regard  des
risques auxquels il est soumis.

 la  crue  de  la  Tille/Norges/Ignon  intéresse,  dans  les  mêmes  conditions,  une  population
encore plus nombreuse. Cette crue a les mêmes caractéristiques que celle du bassin de
l'Ouche, mais elle a la particularité de se situer en plaine alluviale où l'inondation peut
aussi  survenir  en même temps que le  phénomène de remontée de nappe,  cumulant  les
désagréments. Ce bassin est en cours d'étude hydraulique, avec les mêmes objectifs que
celui de l'Ouche.

*un phénomène ayant une période de retour de 100 ans (phénomène centennal) a une chance sur cent de se produire ou d'être dépassé
chaque année. Cela est à vérifier à condition de considérer une période longue. Mais elle peut aussi, sur de courtes périodes (quelques
années,  parfois  une seule),  se  répéter  plusieurs  fois.  L'aléa  de  référence servant  de base à  l 'élaboration des PPRN inondations
correspond à l'événement centennal ou au plus fort événement connu, s'il présente une période de retour supérieure à cent ans.
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 la crue du bassin de la Vouge/Biètre/Cent-Fonts, concerne 2 000 personnes. Cette crue a une
plus faible expansion, elle présente les mêmes caractéristiques, mais les enjeux impactés
restent faibles. Ce bassin est également en cours d'étude, ce qui permettra de croiser les
risques et les enjeux et donc de définir la politique de prévention des risques.

 la  crue  du  bassin  de  l'Armançon/Brenne/Oze/Ozerain  a  une  cinétique  rapide,  avec  une
période de retour peu fréquente, ce qui la classe comme plus problématique pour près de
3 000 personnes concernées en Côte-d'Or. Elle implique donc une réactivité plus grande de
la part des populations, élus et services. 

 d'autres  rivières  sont  exposées  à ce phénomène telles  que la  Seine,  l'Ource,  l'Aube,  le
Rhoin mais avec des impacts humains et économiques moindres.

● Le ruissellement
Il s'agit d'un phénomène violent, subit et localisé, conséquence d'orages brutaux ou de pluies
abondantes. Il peut être naturel et/ou accentué par l'imperméabilisation des sols.
 l'eau tombant sur les coteaux descend sur les villages, chargée de matériaux, végétaux et

boues.  Ces  événements  sont  particulièrement  destructeurs  en  zone  viticole  avec   des
conséquances économiques très importantes. 

 le ruissellement en zone urbaine, dû à l'imperméabilisation des sols suite à l'urbanisation
des  terrains  équipés  de  réseau  d'évacuation  ou  d'assainissement  non  dimensionnés  à
l'événement, est répertorié dans le sud de l'agglomération dijonnaise. Le risque est moindre
et les moyens à mettre en œuvre sont ceux d'épuisement existant mais en grand nombre.

Les dispositions préventives,  à commencer par les plans  à effet  sur l'urbanisme,  la  surveillance et
l'alerte  (sur  certaines  rivières  uniquement)  réduisent  la  gravité  du  sinistre  évitant  l'implantation
d'habitat ou d'industrie, permettant la protection des personnes et des biens dans les meilleurs délais.
Lors des inondations, l'action du service reste déterminante par les actions de secours aux personnes en
détresse,  aux  animaux  en  difficulté,  mais  aussi  dans  l'assistance  apportée  ensuite,  ainsi  qu'aux
opérations  de  protection  ou  d'épuisements  menées  au  profit  des  particuliers  et  des  acteurs
économiques. Les embarcations conduites par des sapeurs-pompiers qualifiés, les plongeurs agissant
en sauveteurs ou en protection des équipes déployées sur le terrain constituent  la  réponse urgente
adaptée du service. Ces moyens sont complétés par un usage de véhicules 4X4 permettant l'accès à la
zone sinistrée voire le déplacement des personnes, puis des moyens de pompage.

2 - Les ouvrages hydrauliques

Les ouvrages hydrauliques sont de deux types : les barrages et les digues.

2-a Les barrages

● Définition
Les barrages, ouvrages artificiels, ont plusieurs fonctions qui peuvent s’associer : la régulation
des  cours  d’eau,  l’alimentation  en  eau  des  villes,  l’irrigation  des  cultures,  la  production
d’énergie électrique, le tourisme et les loisirs, la lutte contre les incendies ...

On distingue deux types de barrages selon leur principe de stabilité, les barrages « voûte » et les
barrages « poids ». Le barrage poids, résistant à la poussée de l’eau par son seul poids est de
profil triangulaire. Il peut être en remblais (matériaux meubles ou semi-rigides) ou en béton.
Tous les barrages présents en Côte d’Or sont de ce type.

Les barrages sont classés en 4 catégories en fonction de la hauteur de l’ouvrage et du volume
d’eau retenue :

 classe A = hauteur > 20m (sans condition de volume)

 classe B = hauteur > 10m et (Hauteur)2 x √volume > 200M de m3

 classe C = hauteur > 5m et (Hauteur)2 x √volume > 20M de m3
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 classe D = hauteur > 2m

● Impact de la rupture de barrage
Le risque de rupture de barrage, événement rarissime jamais survenu en Côte-d’Or, correspond
à une situation potentiellement catastrophique de part le nombre des sinistrés et des dégâts
économique engendrés. Néanmoins, on peut penser que les dispositions mises en place par
prévention  (abaissement  des  niveaux,  sirènes  corne  de  brume)  réduiront  la  survenance  de
l’événement et sa mortalité.

 barrage de Pont-et-Massène

C’est un barrage poids de classe A, situé sur l’Armançon au niveau de la commune de
Pont-et-Massène.  Son  bassin  d'alimentation  est  très  important  et  avec  une  cinétique
rapide. Il a pour vocation de subvenir aux besoins en eau du canal de Bourgogne et assure
le soutien d’étiage de l’Armançon et l’alimentation en eau potable.  Sa capacité est  de
6,8 millions de m3 et il est géré par voies navigables de France (VNF).
Construit au 19ème siècle, il  fait l'objet d'une révision spéciale qui débouchera sur des
travaux de confortement en 2014 et  2015. Ils permettront de réduire significativement
l’occurrence du risque. Ces travaux porteront essentiellement sur le redimensionnement
de l'évacuateur de crue.

L’étude de l'onde de rupture totale de l’ouvrage conduit à une estimation de 450 personnes
impactées depuis Pont-et-Massène jusqu'à Rougemont, dont 400 en zone de proximité
immédiate  du  barrage  jusqu’à  Genay  (dégâts  importants  et  temps  d'arrivée  du  flot
incompatible avec une évacuation programmée des populations). C’est pourquoi, en plus
d’un dispositif de veille et d’alerte classique réalisé par VNF, des sirènes corne de brume
sont installées dans les communes. En aval de cette zone, le niveau correspond à celui
d'une crue centennale de l’Armançon.

Dans l'hypothèse d'un risque de rupture, le SDIS 21 interviendrait de façon préventive
et/ou curative avec des moyens renforcés dans le domaine du secours à personne et de la
recherche par rapport à ceux sollicités lors de phénomènes d’inondations, au sein d'un
dispositif coordonné et anticipé au maximum avec les autres services et collectivités.
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Zone de submersion du barrage de Pont-et-Massène

 barrage de Chazilly

Le barrage de Chazilly, situé en amont de la commune de Sainte Sabine, est un barrage
poids de classe A, contribuant à l’alimentation du canal de Bourgogne. Sa capacité est de
2,2 millions de m3. Il est aussi géré par VNF.

L’étude  sur  la  rupture  de  ce  barrage  a  estimé les  enjeux  humains  à  2 000 personnes
impactées,  de  Sainte  Sabine  à  Genlis.  Les  enjeux  matériels  et  environnementaux  se
concentrent dans la vallée de l’Ouche.

Mais  le  risque  de  rupture  est  jugé  très  faible  compte  tenu  des  dispositions  prises,
notamment la baisse du niveau de remplissage ce qui occasionnerait une inondabilité très
limitée des communes en aval. 

Pour autant,  une étude de sûreté  est  en cours et  son enrochement  est  désormais  sous
surveillance. Enfin, le barrage bénéficie d’un dispositif de veille et d’alerte, mais pas de
cornes de brume.
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 les principaux autres barrages

En plus des barrages de Pont-et-Massène et de Chazilly qui font l'objet d'une attention
particulière  décrite  ci-dessus,  il  existe  d'autres  barrages,  principalement  pour
l'alimentation du canal de Bourgogne : Grosbois (I et II) de classe A, Cercey et Panthier de
classe B,  Tillot  de classe C,  mais  aussi  le  lac  de  Chamboux de  classe  B ayant  pour
principale  vocation l'alimentation en eau potable et  le  lac Kir  à Dijon de classe C,  à
vocation de loisirs.

La rupture de l'un de ces barrages est moins probable mais aurait cependant un impact
fort, sans pour autant négliger les inondations générées par les lâchers effectués pour la
sécurité de l'ouvrage en cas de crues.

Enfin, 31 barrages de classe C appartenant à des propriétaires privés ont été recensés et
classés  en  Cote-d'Or.  Il  existe  environ  700  autres  petits  barrages  sans  réels  enjeux
impactés en cas de rupture.

2-b Les digues

 Définition
Une digue est un ouvrage longitudinal à un cours d'eau, destiné à empêcher les débordements et
à protéger contre les inondations. La digue doit être dimensionnée et construite pour protéger le
territoire aval d'une crue spécifique.

Les digues  sont  situées sur la  Saône,  la Tille  ou l'Ouche,  la plus importante se  trouvant  à
Neuilly-lès-Dijon (catégorie C*). Les moyens à mettre en place sont identiques à ceux destinés
à la lutte contre les inondations. 

* digue de classe C : hauteur > 1m et population comprise entre 10 et 1000 habitants
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II - LE RISQUE INDUSTRIEL ET NUCLEAIRE

Risque industriel et nucléaire

- Analyse du risque : ▪ le nombre de sites industriels et nucléaires est réduit (6 « SEVESO seuil
haut », 7 « SEVESO seuil bas » et le CEA de Valduc) mais couvre une large
palette de thématiques,
▪ l’occurrence  d’événement  majeur  reste  faible  mais  nécessite  une  bonne
connaissance et pratique sur les risques technologiques.

- Couverture du risque :     ▪ 9 ensembles mobiles d’alerte  (EMA),  1 cellule  mobile  d’intervention
chimique (CMIC), 1 cellule mobile d’intervention radiologique (CMIR).
Le VIRT est complété par des moyens de lutte, notamment des moyens
décontaminants en dotation.

                           Sites industriels et nucléaire                                           Couverture du risque industriel et nucléaire 

- Evolution  :  ▪ un nouvel établissement « seuil haut » est en projet,
▪ les dispositions réglementaires appliquées aux sites et à leur environnement
devraient de plus en plus limiter l’impact de ces accidents,
▪ la  directive SEVESO III va augmenter,  à situation équivalente,  le  nombre
d’établissements classés SEVESO. Cette évolution est susceptible de générer
une tendance baissière du niveau de risque associé à ces activités.
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1 - Les risques technologiques industriels

● Définition
Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et
ayant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les
biens et/ou l’environnement.
Le risque se manifeste par :

 l’incendie : par inflammation d’un produit au contact d’un autre, d’une flamme ou d’un
point chaud, avec risque de brûlure et d’asphyxie,

 l’explosion :  par  mélange  entre  certains  produits,  libération  brutale  de  gaz  avec
propagation d’une onde de choc, des projections éventuelles et des bris de vitres,

 la toxicité : par ingestion, inhalation ou contact, suite à la dispersion de produits dangereux
dans l’air, l’eau ou le sol.

Afin de limiter le risque industriel, l’État a répertorié les établissements les plus dangereux.
Trois types d’installations sont à distinguer :

 les installations assez dangereuses, soumises à déclaration ou enregistrement,
 les installations plus dangereuses, soumises à autorisations et devant faire l’objet d’études

d’impact et de dangers,
 les plus dangereuses, dites installations « SEVESO » (seuil bas = risque important, seuil

haut = risque majeur) assujetties à une réglementation spécifique.

● Les sites «     SEVESO seuil haut     »
 Titanobel à Pontailler-sur-Saône et Vonges. Son activité principale est liée à la conception, à

la  fabrication,  au stockage,  aux essais  ou aux destructions  de matières  explosives.  Les
principaux risques retenus sont  la  création d’une onde de surpression,  la  projection de
matériaux  et  l’émission  de  fumées  toxiques  suite  à  l’explosion  ou  la  combustion  de
produits explosifs. 

La zone des effets irréversibles toxiques et celle des effets létaux par projection restent à
l'intérieur du site. La zone des effets irréversibles par surpression pourrait toucher la société
STPI soit une centaine de personnes au total, mais celle de bris de vitres (rayon de 1 523 m)
intéresse environ 800 habitants à l'extérieur du site mais tous ne seraient pas victimes. 

 Dijon Céréale Longvic.  L'établissement Dijon Céréales à Longvic collecte et stocke des
céréales et des produits agro-pharmaceutiques. Le risque principal retenu est le dégagement
de fumées toxiques par incendie des cellules de stockage ou du bâtiment contenant les
produits phytosanitaires avec des effets qui pourraient être  très graves, notamment par la
proximité de la rocade de Dijon. 

Les moyens de secours à personne, engins de lutte contre l’incendie, avec en complément
les moyens de secours spécialisés en risque chimique seraient mobilisés en nombre ; reste à
coordonner ces actions avec la coupure-déviation de la rocade et de la zone industrielle qui
serait impactée par les fumées. 

 Les dépôts pétroliers de Longvic et Dijon. Le risque de boil over étant désormais limité au
phénomène dit de couche mince, les effets irréversibles pour la santé restent quasiment
limités au site avec des moyens d'extinction internes autonomes et automatisés (effectif aux
Raffineries  du  Midi,  en  cours  à  l'EPD).  Les  moyens  du  SDIS  interviennent  alors  en
complément  ou en cas de défaillance des installations et,  bien sûr,  pour le secours des
victimes au sein de l'entreprise. Une convention d'entraide mutuelle entre les deux dépôts
mutualise si besoin les matériels et produits d'extinction.

 SITA FD à Drambon. Ce site est un centre d'enfouissement technique (CET), où sont triés
puis enterrés des déchets non recyclables, dont les déchets industriels. Le risque retenu est
l'émission de fumées potentiellement nocives suite à un incendie de longue durée.
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Dans ces 6 sites « SEVESO » seuil haut, un événement majeur survenant sans mise en œuvre des
mesures  de  protection  (sirène,  évacuation,  mise  à  l’abri),  serait  donc  très  grave. Cependant
l’occurrence de ces événements ayant des conséquences en dehors du site est très improbable
selon les études de danger, donc qualifiée de très rare.

Par ailleurs, un 7ème site est en projet.  Il s’agit d’un stockage de matières explosives, prévu à
Foncegrive (Explosifs du Centre Est) dans une zone éloignée de l'urbanisation. Cette situation est
donc bien plus sécurisante qu'à Vonges ou Pontailler-sur-Saône avec un engagement de moyens
limité en cas d'explosion.

●  Les sites «     SEVESO seuil bas»

 La coopérative agricole et viticole de Beaune est l'installation de silos la plus importante du
département.  Les études de danger répertorient les cas d'explosion pour les 36 silos de
stockage de grains (volume total de 37 000 m3) mais aussi les incendies avec 1 200 tonnes
d'engrais  solides et  450 tonnes de produits  agro-pharmaceutiques.  Un impact  attendu à
l'extérieur  du  site  particulièrement  par  effet  de  bris  de  vitres  mobiliserait  un  nombre
important  de  sapeurs-pompiers  dont  les  spécialistes  des  unités  CMIC et  SD.  D'autres
établissements de stockage de céréales, au classement identique, sont implantés à Darcey,
Is-sur-Tille et Mirebeau- sur-Bèze.

 Au  sein  du  complexe  industriel  de  Montbard,  seule  l'entreprise  Salzgitter  est  classée
SEVESO seuil bas pour un four au méthane mis en service une fois par an. L'ensemble du
pôle  correspond à un site  à  risques  pour  lequel  des  moyens hydrauliques  puissants,  et
d'autres pour la lutte contre les produits chimiques et les pollutions seraient mobilisés. En
supplément  des  engins  des  CIS  limitrophes  de  Montbard  et  Venarey-lès-Laumes,  des
moyens spécialisés seraient missionnés depuis Dijon.

 L’établissement Hygiène et Nature à Longvic est nouvellement classé SEVESO seuil Bas.
Son  activité  principale  est  la  fabrication  de  produits  d’entretien  à  destination  des
professionnels,  tels  que  détergents  et  savons.  Les  principaux  risques  retenus  sont  le
déversement de produits toxiques et dangereux pour l’environnement, ainsi que l’émission
de fumées toxiques suite à un incendie.

 L'établissement EDIB à Longvic est classé SEVESO seuil Bas. Son activité principale est le
retraitement de déchets industriels dangereux, dont des effluents liquides. Les principaux
risques  retenus  sont  le  déversement  de  produits  toxiques  et  dangereux  pour
l'environnement, ainsi que l'émission de fumées toxiques suite à un incendie.

● les Silos à Enjeu Très Important (SETI)

 Les SETI sont répartis à Seurre, Châtillon-sur-Seine, Bretenière, Maxilly-sur-Saône, Saint-
Julien. Il présentent des risques similaires aux sites « SEVESO seuil bas » mais à un degré
moindre.

● Les autres sites industriels

 De  nombreux  entrepôts  logistiques  soumis  à  autorisation  sont  répertoriés.  Le  risque
principal retenu est le rayonnement thermique suite à l’incendie. Cependant, la zone des
effets irréversibles reste contenue sur le site. Ces installations sont isolées vis-à-vis des
tiers  et,  à  l’exception  d’Edissimmo  à  Gevrey  Chambertin,  situées  dans  des  zones
industrielles  bien défendues  par  le  réseau d’eau.  L’engagement  des  moyens d’incendie,
dont les MEA (voir BEA) serait important. Les moyens de lutte contre l’incendie en termes
de personnels, d’engins incendie,  CEDA et CEM du SDIS permettent actuellement une
gestion auto-suffisante de cet événement sauf pour Edissimmo pour lequel la ressource en
eau sur le site est insuffisante.
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 La détention de sources radioactives : plus de 120 établissements ont une autorisation. Les
risques  sont  ceux  d'irradiation  ou  de  contamination  avec  des  sources  détériorées  ou
perdues. Il est à noter que ces dernières se retrouvent parfois chez les particuliers, dont la
localisation est par définition non répertoriée.

 La  détention  de  sources  biologiques  avec  risque  éventuel  de  dissémination  concerne
3 établissements  spécialisés  dijonnais.  La résolution d'une telle  problématique nécessite
une connaissance préalable de ces laboratoires et puis une action concertée avec les acteurs
de  la  santé.  En  complément  des  moyens  et  personnels  de  la  CMIC,  un  universitaire
pharmacien interviendrait en tant que conseiller technique du COS.

  Le poste Haute Tension (HT) et Très Haute Tension (THT) à Vielmoulin de RTE (Réseau
de  Transport  d’Electricité).  Cet  établissement  n’étant  pas  soumis  à  une  autorisation
d’exploitation préfectorale, il n’existe pas d’étude des dangers du site.  Son activité est la
transformation d’énergie. L’électricité arrive sous très haut voltage (400 kV) avant d’être
transformée  et  redistribuée  sur  la  région  Bourgogne / Franche-Comté.  Les  principaux
risques retenus sont l’incendie (feu de transformateur) et l’électrisation individuelle. Des
moyens d'extinction spécifiques avec émulseurs nécessaires seraient envoyés depuis Dijon
(CEM).

● Les sites extérieurs au département
 Les  établissements  Solvay à  Tavaux  (39)  :  3  communes  de  Côte-d'Or  pourraient  être

impactées par un événement grave comme une fuite de chlore. Cet accident serait alors
géré par le département du Jura, nos moyens spécialisés ou non mis à disposition, avec
priorité au secours des côte-doriens. 

 La centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine (10) pourrait en cas de défaillance et de vents
défavorables avoir un impact sur notre département avec pour conséquence la distribution
d'iode stable par les mairies.

● Les autres activités industrielles
 Les parcs éoliens :  le risque est  principalement  lié au secours du personnel assurant  la

maintenance à parfois 100 m de haut. La réponse est assurée par l'équipe GRIMP, mais
aussi par les sapeurs-pompiers des CIS de proximité quand ils ont été formés aux pratiques
particulières d'accessibilité à la machinerie.

 Les risques émergents :  tels  que le  photovoltaïque,  à l'exemple du projet  de la centrale
solaire de Cessey-sur-Tille de 6,5 MW sur 13 ha,  mais aussi des installations dans l'habitat
collectif ou des particuliers, les unités de méthanisation, l'hydrogène en tant que vecteur
d'énergie font l'objet de procédures complétant les règles de conduites en opérations. La
diffusion effectuée, l'appropriation de ces conduites à tenir est difficile pour des sapeurs-
pompiers très peu souvent confrontés au risque. L'envoi de moyens spécialisés, tel le VIRT
en appui, est  une solution.

Le risque présenté par les industries est stable en Côte-d’Or depuis quelques années maintenant. Les
industriels peinent à augmenter leur capacité de stockage et production, limitant ainsi de facto le risque
présenté par leurs installations.  Le principal risque proviendrait  du vieillissement de celle-ci,  mais
l’Etat  avait  cerné le  problème au travers du plan de modernisation des  installations  industrielles :
prévenir les risques liés au vieillissement (de janvier 2010), dont il  rappelle la nécessaire mise en
œuvre dans sa circulaire du 21 mars  2013 sur les thèmes d’actions nationales de l’inspection des
installations classées et de prévention des risques anthropiques pour l’année 2013.

La directive SEVESO III pourrait  toutefois induire un changement de perception de ce risque. La
directive voit en effet son champ d'application remanié en profondeur : les seuils de tonnage pour le
classement  et  les  produits  concernés  fluctuent  avec  sa  révision.  Ainsi  l'hypochlorite  de  sodium
(composant de base de l'eau de javel) devra répondre à des règles plus strictes. De nouvelles catégories
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de  dangers  apparaîtront  également  :  substances  et  mélanges  auto-réactifs,  péroxydes  organiques,
solides pyrophoriques, aérosols « extrêmement inflammables » ou « inflammables ».
Certaines entreprises de Côte-d’Or pourraient donc voir leur classification majorée dans le courant
2015, sans pour autant que leur risque intrinsèque n’évolue. À noter que la conception des Plans de
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) arrive dans sa phase finale, leur application induisant
une maîtrise de l’urbanisation et donc, une baisse de la vulnérabilité autour des sites à risques.

2 - Le risque technologique nucléaire     : le CEA de Valduc

Le risque nucléaire provient de la survenue d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments radioactifs
à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. 

Le  CEA de  Valduc  est  un centre  de  recherche,  de  réalisation  et  de  maintenance  de  composants
nucléaires des armes. Sont manipulés et stockés les radio-éléments uranium, plutonium et tritium. Plus
de mille personnes y sont employées avec de nouvelles installations en construction. 

Sur le site, le risque d'irradiation par criticité est présent, mais le risque majeur à l'extérieur est un rejet
de produits radioactifs émetteurs alpha (uranium, plutonium) ou bêta (tritium) avec contamination des
personnes et des sols. Ces dispersions dans l'atmosphère seraient consécutives à un incendie détruisant
les filtres barrières, non maîtrisé par l'équipe d'intervention locale. Dans le périmètre PPI de rayon de
6 km se trouvent 8 communes équipées de sirènes d'alerte télécommandées depuis le CEA avec une
population locale de 1 100 personnes. Un tel événement extrêmement rare aurait un impact écologique
et médiatique fort et peut être qualifié de très grave.

L’action du SDIS serait multiple, en collaboration avec de nombreux acteurs locaux et nationaux: 

● lutte contre le sinistre à l'intérieur du site, 

● mesure de la radioactivé à l’extérieur du site,

● protection des personnes puis contrôle et décontamination des populations,

● prélèvements environnementaux. 

Compte tenu de la nature des émetteurs, une très grande coordination doit être menée avec l'autorité de
sûreté, les services de radioprotection et l'exploitant, particulièrement sur la réalisation de mesures et
de prélèvements ainsi que la remontée des valeurs relevées. Ceci est préparé en amont de l'accident
avec  la  mise  en  place  de  procédures  précises  et  du  matériel  adapté.  C'est  pourquoi  la  CMIR du
SDIS 21 est particulièrement spécialisée dans cette mission et travaille de concert avec le CEA dans
une coopération rapprochée. 

Le  centre  spécial  militaire  de  Valduc  (CSMV)  lorsqu’il  est  activé,  est  le  lieu  d'assemblage,
désassemblage  des  têtes  nucléaires  aéroportées.  Aucun  scénario  de  déconfinement  de  la  matière
radioactive n'est retenu dans les études de danger.

A noter que la formation locale de sécurité (FLS) intervient en primo intervenant autour du centre sur
les interventions urgentes : incendies, secours à personne, accidents, suite à la signature en 2011 d'une
convention CEA/SDIS.
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CEA DE VALDUC
PERIMETRES DE DANGER ET RAYON DE COUVERTURE DES SIRENES

Périmètres de danger – (Rayons de 2 km et 6 km)

Rayons de portée des sirènes d'alerte
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III - LE RISQUE TRANSPORT

Risque transport

- Analyse du risque : ▪ le département est un axe européen tant autoroutier que ferroviaire. Il accueille
295 km d’autoroute,  740 km de lignes ferroviaires  principales  dont  68 km de
LGV, 200 km de canaux navigables ainsi que 19 km de lignes de tramway à
Dijon,
▪ l’accident de transport avec de nombreuses victimes, l’accident TMD - TMR ou
la conjugaison des deux sont potentiellement catastrophiques. Pour mémoire, en
1962, déraillements de Velars (39 morts) et en 1982, accident de car de Merceuil
(53 morts).

- Couverture du risque :        ▪ 4 véhicules de secours routier lourds (VSRS), 3 postes médicaux avancés
(PMA), 1 véhicule d’intervention aux risques technologiques (VIRT), 6 lots
SNCF, 3 lots tramway.

                         Cartographie du risque transport                                             Couverture du risque transport

- Evolution  : ▪ l’ouverture récente de la liaison intercommunale nord-ouest (LINO) constitue
un  des  derniers  aménagements  structurants  du  département.  Les  flux  et
conditions  de  circulation,  l’entretien  des  voies,  facteurs  influant  sur
l’accidentologie, sont pour partie liés à la conjoncture économique ainsi qu’à des
facteurs extérieurs comme la fiscalité liée aux transports.
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1 - Les voies de communication

● Le réseau routier : la Côte-d’Or est traversée par 295 km d’autoroutes. L'ARC (CD700) et  la
RN274  (rocade  Est  et  LINO)   font  l'objet  de  listes  de  défenses  particulières  avec  envoi
prioritaire d'un moyen de secours routiers (FPTSR/VSR/VSRS) de proximité pour assurer la
protection  du personnel  en attendant  le  balisage réalisé  par  le  gestionnaire.  Des protocoles
déterminent  les  actions  conjointes  menées  dans  ce  sens  par  les  différents  intervenants.  En
février 2014 l'ouverture de la LINO, raccordant la rocade Est à l'A38, a vu l'ouverture de la
tranchée de Daix et du tunnel de Talant. Cet ouvrage bi-tube 2X2 voies, long de 600 m avec
limitation de vitesse et une pente de 6% est équipé de dispositifs de surveillance et de sécurité
dont l'extraction des fumées. Il est interdit aux véhicules de transport de matières dangereuses.
Sa défense est organisée avec les engins des centres de proximité et une montée en puissance
rapide avec les nombreux moyens existants dans les CIS proches de l'agglomération dijonnaise.

Même si un accident sous le tunnel est qualifié de très rare, il serait en revanche très grave au
regard du nombre de victime potentielles.

●  Le réseau ferré est important. A côté des lignes classiques dont le Paris-Lyon-Marseille (PLM),
deux lignes à grandes vitesses (LGV) traversent le département : la ligne sud-est sur 54km et la
ligne Rhin-Rhône sur 14 km. On y retrouve des ouvrages d’art tels des viaducs, des tunnels et
parmi ceux-ci un site exceptionnel : le tunnel ferroviaire de Blaisy-Bas. Situé sur la ligne PLM,
c’est un ouvrage monotube, sans galerie de service, à deux voies, long de 4 110 mètres. Le
trafic est d’environ 200 trains par jour dont des rames TGV duplex de 500 voyageurs parfois
doublées.  Les  sinistres  concernant  des  trains  de  voyageurs  sont  très  rares,  mais  ont  des
conséquences  potentiellement  catastrophiques.  Dans  l'hypothèse  d'un  tel  accident  survenant
dans le tunnel, événement extrêmement rare, l’action des secours serait alors entravée par des
difficultés  d’accès  aux victimes,  la  découpe des  matériaux,  les  évacuations  sur  de  longues
distances. Difficultés exceptionnelles en cas d’incendie, même si des équipements sont mis en
place ou fournis par la SNCF (système d’interphonie type généphone, colonne humide, lorrys
légers).  Ces  équipements  d’usage  rarissime  doivent  donc  être  maintenus  en  état  de
fonctionnement et les équipes de secours du secteur entraînés à les utiliser. Un événement TMD
dans cet ouvrage compliquerait  l’action des secours. Dans ces situations des renforts  extra-
départementaux spécialisés seraient envisagés.

● Le  tramway :  autre  réseau  ferré,  mais  exclusivement  dijonnais.  L'accidentologie  constatée
depuis  la  mise  en service à  Dijon est  plus  faible  que la  moyenne nationale.  Les  sapeurs-
pompiers  de  l'agglomération  dijonnaise  possèdent  du  matériel  spécifique  fourni  par  le
gestionnaire du réseau et sont formés à ces interventions particulières.

Ces réseaux sont parfois le théâtre d’événements dramatiques. Le déraillement de Velars (juillet 1962,
39 morts) et l’accident de car de Merceuil (juillet 1982, 53 morts) furent à l'origine de déploiement de
secours importants dans une configuration désormais désignée sous la terminologie ORSEC-NOVI,
plan inter-service avec mise en place d'une organisation structurée du commandement et de la gestion
des victimes autour d'un poste médical avancé. Le dimensionnement initial de cet outil permettrait,
moyens du SDIS et du SAMU réunis, le traitement maximum d'une vingtaine de victimes par heure.
Dans ce dispositif NOVI, il reste indispensable d'améliorer les outils communs de gestion des victimes
(SUIV) et de remontée d'information dans le respect des prérogatives de chacun (DOS, COS, autorité
judiciaire), mais aussi d’entraîner tous ces acteurs y compris les associations de sécurité civile et les
ambulanciers privés qui en cas de mise en œuvre, participeraient à l'opération de secours. On pourrait
aussi  être  amené  à  coordonner  une  opération  interdépartementale  sur  autoroute  en  limite  de
département  à  l'exemple  d'un  événement  à  proximité  de  l'échangeur  de  Saint-Seine-en-Bâche
(A39/A36).
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● Les canaux : les voies navigables constituent un réseau de plus de 200 km comprenant la
Saône et  des  canaux.  Sur  la  Saône et  le  canal  du  Rhône  au  Rhin,  avec  une  circulation
marchande réduite et sans TMD, se situent des barrages et l'écluse à grand gabarit de Seurre
ainsi que le techno-port de Pagny-la-Ville. Mais le trafic principal est celui de la plaisance qui
circule sur le  canal  « entre Champagne et  Bourgogne », le canal du centre et  le  canal  de
Bourgogne (et  ses  146 écluses).  L’ouvrage exceptionnel  de la  voûte  VNF de Pouilly-en-
Auxois, longue de 3 350 mètres, est désormais équipé de moyens de secours : main courante,
vidéo surveillance,  signalisation,  réseau ANTARES et  2  embarcations  VNF. Le trafic  est
restreint, un bateau à 50 passagers parcourt régulièrement l'ouvrage. 

2 - Le transport de matières dangereuses ou radioactives

La Côte-d’Or est située en position stratégique par rapport aux axes de transport européen, que ce soit
autoroutier ou ferroviaire. De nombreux TMD et/ou TMR circulent donc dans le département. Une
dizaine d’interventions pour des accidents concernant ces transports sont constatées chaque année 

● Le transport routier : le transport de matières radioactives par la route est en développement
avec la  mise en place d'un accélérateur  à  Dijon pour  la  réalisation  d'isotopes  médicaux.
D'autres sources circulent, majoritairement des appareils de contrôle techniques pour le BTP
mais aussi les combustibles de centrales nucléaires et les produits à destination du CEA. La
réglementation, basée sur la qualité de l'emballage, est protectrice particulièrement pour les
transports les plus dangereux, le risque le plus présent est donc celui de petites sources.

Les accidents majeurs impliquant des matières dangereuses transportées par la route peuvent
être considérés comme très rares et peuvent conduire à :

 des incendies suite à des chocs, des échauffements ou des fuites,

 des explosions provoquées par des chocs avec production d’étincelles, des mélanges
de produits incompatibles,

 la dispersion dans l’air, l’eau et le sol de produits dangereux,

 des  productions  d’atmosphères  sensibles  entraînant  des  explosions  ou  des
inflammations spontanées avec d’éventuelles destructions d’ouvrages et d’édifices.

Les conséquences sont extrêmement variables en fonction du produit transporté et du lieu de
l’accident.  Les  risques  les  plus  importants  sont  la  fuite  de  produit  toxique  volatile
(ammoniac, chlore,…), ou l’explosion d’un camion citerne de GPL. Dans ce dernier cas, la
zone  impactée  sera  supérieure  à  1 km,  ce  qui  en  zone  urbaine  aurait  des  conséquences
potentiellement catastrophiques.

La  réponse  opérationnelle  principale  (évacuation  et  protection/secours)  nécessiterait
d’importants  moyens  en  hommes  (sapeurs-pompiers  et  forces  de  l’ordre),  une  puissance
hydraulique conséquente et des moyens spécialisés : CMIC en plus des premiers équipements
à disposition des premiers intervenants.

La  résolution  du  problème  passant  régulièrement  par  le  transvasement  vers  des  citernes
adaptées au produit incriminé, la coopération des industriels et transporteurs est nécessaire
soit par accord, convention ou réquisition. Plus régulièrement le service intervient sur des
sinistres de moindre danger tels les renversements de camions citernes d’hydrocarbures avec
risque de pollution et d'incendie.

● Le transport ferroviaire   : sur le domaine ferroviaire, alors que le transport est plus sûr, les
volumes transportés sont bien supérieurs. Les conséquences sont d’autant plus importantes et
l’engagement des moyens d’autant plus grand.

Le département est régulièrement traversé par des colis de matières radioactives, les plus
importants faisant l'objet de surveillance voire d'escorte policière.
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La  gare  relais  de  Perrigny-lès-Dijon  traite  un  volume  important  d’hydrocarbures,
principalement  pour  la  livraison  aux  entrepôts  pétroliers. La  gare  de  triage  de  Gevrey
Chambertin a perdu de son activité mais surtout, la composition des trains de marchandise
n’est  plus  réalisée  à  partir  d’un  tri  gravitaire  des  wagons,  méthode  qui  était  source  de
déraillements et d'accidents par le passé. La plate-forme inter-modale de Perrigny-lès-Dijon
génère très peu de trafic et aucun en TMD.

● Le transport par canalisations : outre le réseau de distribution de gaz GrDF desservant les
plus grosses communes, le département est traversé sur 400 km du nord au sud et d'est en
ouest par le réseau GRT (gaz réseau transport), avec une pression maximale de 68 bars et des
conduites jusqu'à 800 mm de diamètre. Il constitue, lorsqu'il traverse les agglomérations, un
risque  non négligeable  de  fuite  de  gaz  enflammée  ou non et  il  est  prévu de  doubler  la
traversée du département par une conduite de diamètre 1 200 mm à l'horizon 2018.

Une canalisation de diamètre 200 mm sous 55 à 99 bars pour le transport d’éthylène de la
société TOTAL passe en pleine nature sur 12 km au sud est du département. Enfin un oléoduc
TRAPIL (Société des Transport Pétroliers par Pipeline) traverse lui aussi du sud au nord le
département sur 81 km. Il transporte des hydrocarbures usuels et évite les agglomérations.
Pour l'ensemble de ces canalisations télé surveillées, le risque d'accident reste rare et outre les
moyens classiques le SDIS engagerait ses équipes spécialisées en CMIC et antipollution, ceci
en attendant la venue des moyens spéciaux de l'exploitant du réseau.
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IV - LE RISQUE SISMIQUE ET MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Risque sismique et mouvements de terrain

- Analyse du risque : ▪ en  Côte-d’Or,  le  risque  sismique  est  qualifié  de  faible  et  très  faible.  Les
mouvements de terrains sont ponctuels et d’effet limité.

- Couverture du risque :       ▪ 1 cellule sauvetage déblaiement, 3 à 4 équipes cynotechniques complétées par
le  véhicule d’intervention en milieu périlleux,  4 véhicules de secours routier
lourd.

Cartographie du risque de sismicité et mouvements de terrain          Couverture du risque sismicité et mouvements de terrain

- Evolution  : ▪ les sites répertoriés pour les mouvements de terrain étant sous surveillance, il
n’y a pas de raison d’anticiper une aggravation de la sinistralité.

60/ 70



1 - Risque sismique

● Définition
Un séisme ou tremblement de terre est une fracture brutale des roches en profondeur, due à une
accumulation d’une grande quantité d’énergie, créant des failles dans le sol et se traduisant en
surface par des vibrations du sol transmise aux bâtiments.
Un séisme est caractérisé par :

● un foyer ou hypocentre : lieu précis d’où partent les ondes sismiques,
● l’épicentre : point de surface terrestre, à la verticale du foyer, où l’intensité est la

plus importante,
● la magnitude : énergie libérée par le séisme, fonction de la longueur de la faille. Un

séisme est caractérisé par une seule magnitude quel que soit le lieu. Elle est mesurée
par l'échelle de Richter qui comporte 9 degrés ou niveaux,

● l'intensité : mesure les effets d'un séisme dans un lieu donné. L'intensité décroit à
mesure que l'on s'éloigne du foyer,

● une faille : fracture ou zone de rupture dans la roche le long de laquelle deux blocs
se séparent l’un par rapport à l’autre, selon des plans verticaux ou inclinés.

● Les risques du département
Ils sont modérés. En effet la Côte-d'Or est partagée en deux zones : celle qualifiée de sismicité
faible  (niveau  2/5)  pour  le  tiers  sud-est,  et  celle  de  sismicité  très  faible,  pour  le  reste  du
département. Afin de posséder une réponse immédiate, une équipe de sauveteurs déblayeurs est
en activité à Beaune et des équipes cynotechniques sont réparties dans le département.
Il reste évident qu'un événement rarissime mais dévastateur nécessiterait en Côte-d'Or, comme
partout ailleurs, des renforts nationaux.

2 - Risque mouvements de terrain

● Définition

Le terme « mouvements de terrain » regroupent généralement plusieurs types de phénomènes
différents : 

● les affaissements et les effondrements liés aux cavités souterraines,
● les éboulements et chutes de pierres et de blocs,
● les érosions de berges,
● les glissements de terrain,
● le retrait-gonflement de sols argileux.

Ces mouvements,  plus ou moins rapides,  du sol et  du sous-sol interviennent  sous l’effet  de
facteurs  naturels  divers  comme  de  fortes  précipitation,  une  alternance  de  gel  et  dégel,  des
températures très élevées et sous l’effet d’activités humaines touchant aux terrains comme le
déboisement, l’exploitation de matériaux ou les travaux de terrassement

● Les mouvements de terrain en Côte-d’Or

Ils sont présents à faible niveau et dans des secteurs présentant des enjeux réduits. Les sites les
plus exposés comme Ivry-en-Montagne, Baubigny font l'objet de prescriptions ou travaux. Les
moyens  de  sauvetage-déblaiement,  centrés  sur  Beaune,  correspondent  à  une  réponse
proportionnée et de relative proximité.
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V - LE RISQUE FEU DE FORETS

Risque feu de forêts

- Analyse du risque : ▪ la conjonction du climat et la faible inflammabilité de la majorité des surfaces
boisées, réduit ce risque hors période de grande sécheresse.

- Couverture du risque :     ▪ depuis avril 2012 (dernière révision du SDACR) : choix de 15 camions citerne
feux de forêts  (CCF) dont  3  ont  vocation à être  remplacés  par  des  camions
citerne ruraux (CCR).

                      Cartographie du risque feu de forêt                                                Couverture du risque feu de forêt

- Evolution  : ▪ elle est fonction de l’évolution climatique (événement non qualifié à ce jour).

La forêt, avec une surface de 317 979 ha, couvre 33 % de la superficie du département. La Côte-
d’Or se situe au 5ème rang des départements les plus boisés du territoire national.

Plus des ¾ de la superficie sont occupés par des feuillus (chênes majoritairement) et le restant par
des résineux. 
Le département est épisodiquement concerné par ce risque, notamment le Morvan et les arrière-
côtes  de  Dijon  et  de  Beaune,  zones  de  résineux  vulnérables  en  période  de  grande sécheresse
estivale. Les techniques de lutte contre les feux de forêt nécessitent une formation initiale lourde
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puis un entraînement régulier. Il est donc superflu de maintenir un parc important de CCF, d'autant
que  les  CCR,  nouveaux  véhicules  davantage  polyvalents,  permettent  une  approche  et  un
engagement sur les feux de végétation en terrain peu accidenté. De plus, dans les faits, le SDIS est
rarement sollicité pour renforcer les dispositifs de lutte sur la côte méditerranéenne. Un potentiel de
12  CCF soit  3 groupes  « feux  de  forêts »,  mis  en  place  à  proximité  des  zones  à  risque  peut
constituer une réponse suffisante.

VI - LE  RISQUE  ATTENTAT  NRBCE (Nucléaire,  Radiologique,  Biologique,  Chimique,
Explosion)

Les parutions  réglementaires  de  ces  dernières  années  définissent  les  orientations  techniques  et
opérationnelles et désignent les cibles possibles comme étant :

● les grandes agglomérations,

● les entreprises détenant des produits chimiques, biologiques ou radiologiques,

● la chaîne alimentaire : réserve d’eau, élevage …,

● les grands rassemblements de public.

Ces  différentes  cibles  représentent  un  impact  pouvant  associer  l’aspect  économique,  politique,
médiatique et/ou social.

Afin de réagir suite à un attentat imprévisible, le SDIS a été doté, par l’État, d'un équipement de
décontamination de masse en 2005. En plus des équipes CMIC et CMIR, des personnels ont été
formés soit 700 sapeurs-pompiers. Ces opérations de secours complexes doivent faire l’objet d’une
coopération inter-service avec le SAMU et les forces de l'ordre pour être efficaces. Une synergie
doit  se  matérialiser  par  des  exercices  en  commun.  Parallèlement,  le  remplacement  et  la
modernisation des équipements devraient être engagés. En effet, la Côte-d'Or n'a pas été dotée des
derniers équipements mis à disposition par l’État pour les SDIS.
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VII - LES AUTRES RISQUES PARTICULIERS

1 - Les activités de loisirs

Activités de loisirs

- Analyse du risque : ▪ les  activités  de  loisirs  telles  que  la  baignade,  la  plongée,  le  parapente,
l’escalade,  la  spéléologie...  génèrent  peu  d’interventions  mais  nécessitent
l’action d’équipes spécialisées voire de sauveteurs en nombre important dans
le domaine de la spéléologie.

- Couverture du risque :     ▪ 1 véhicule de plongée (VPL) et 1 véhicule d’intervention en milieux périlleux
(VIMP), centrés à Dijon, viennent en appui des moyens locaux notamment de
18 embarcations.

         Cartographie du risque lié aux activités de loisirs                           Couverture du risque lié aux activités de loisirs 

- Evolution  : ▪ le risque se diversifie avec l’apparition de nouvelles pratiques, de nouveaux
sites ou réseaux, susceptibles d’amener une recrudescence de fréquentation et
donc de risques d’accidents.
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● Les risques nautiques : une douzaine de plans d'eau sont ouverts à la baignade, des
exsurgences à Châtillon-sur-Seine et Bèze font l'objet de visite par les spéléologues.
La Saône, voie navigable,  parcourt le département sur 80 km. Le canal de Bourgogne,
ses  nombreuses  écluses,  ses  réservoirs,  et  la  voûte  de  Pouilly  longue  de  3,3 km,
traversent la Côte-d'Or d'ouest en est. A la Roche-en-Brenil, un plan d'eau profond de
55 m accueille  des  club  de  plongée.  En  hiver  la  glace  peut  recouvrir  les  surfaces
rendant les plans d'eau plus dangereux en cas d'accident.

La réponse du service est basée sur des embarcations dans les CIS de proximité et
l'existence d'une équipe de plongeurs à Dijon pour réaliser les sauvetages et sécuriser
l'action  des  autres  sapeurs-pompiers  engagés  sur  les  plans  ou  cours  d'eau  lors  de
secours, inondations, mais aussi feu de péniche, pollution des eaux,.. Cette réponse
spécialisée nécessitant une grande pratique ne peut être multipliée ou dispersée. La
qualification SAV (nageur  sauveteur  aquatique),  elle  aussi  difficile  à acquérir  et  à
entretenir, est peu adaptée aux caractéristiques et aux sollicitations de la Côte-d'Or.

● La spéléologie : la Côte-d'Or est un terrain calcaire où les cavités sont nombreuses
dont certaines parcourues par des rivières souterraines. Les spéléologues locaux mais
aussi parisiens, belges, viennent plus particulièrement visiter les plus importantes à
Francheville et prochainement à Plombières. Les accidents sont peu nombreux mais
sont  régulièrement  générateurs  de  secours  longs  et  difficiles.  Ils  nécessitent  de
nombreux  secouristes  performants  dans  leur  domaine.  La  réponse  du  service  est
articulée autour  des  personnels  du GRIMP qualifiés ISS (intervenant  en site  sous-
terrain) pour apporter le premier secours. La nécessaire coopération avec les membres
de  l’association  Spéléo-Secours  SSF21  pourrait  être  confortée  pour  une  pratique
davantage partagée et encadrée. Les données topographiques pourraient également être
mutualisées. 

● Le milieu périlleux :  outre les sites d'escalades de Vieuxchâteau à Nolay en passant
par  Hauteroche ou Fixin,  les  interventions  des spécialistes  GRIMP sont  effectuées
dans divers bâtiments ou grues de chantiers lors de secours à personne ou d'opérations
diverses. La tendance est aussi à les solliciter pour l'évacuation de personnes de forte
corpulence  ne  pouvant  être  évacuées  de  leur  lieu  de  vie  par  les  communications
existantes. Tout comme les plongeurs, l'importance de la pratique et des entraînements
justifie la concentration de ces personnels sur Dijon uniquement.

2 - Les phénomènes météorologiques extrêmes

Au-delà des phénomènes météorologiques ponctuels violents de type Etrochey en juin 2013,
qui semblent se multiplier et qui sont évoqués précédemment dans les risques courants, il
convient de considérer les événements de plus grande ampleur, car impactant tout ou partie
du département voire de la région. C’est par exemple, la tempête de 1999 ou les chutes de
neige exceptionnelles dans la Manche en mars 2013.
Vents violents, pluies intenses, verglas ou chutes de neige généralisées parfois simultanés
auraient un effet destructeur y compris sur les réseaux dont celui du transport d'électricité et
de  circulation  autoroutière,  routière  et  ferroviaire.  Les  multiples  sinistres  et  la  difficulté
d'accès  à  ces  zones  pour  porter  secours  ou  assistance  créeraient  des  conditions
catastrophiques de vie mais aussi d'intervention. La demande alors exceptionnelle de moyens
susceptible  de  dépasser  les  possibilités  du  service  nécessiterait  la  venue  de  moyens
extérieurs, via l’EMIZ Est ou la réquisition de moyens privés.
Depuis 2001, date de la mise en service des niveaux de vigilance par Météo-France, la Côte-
d’Or n’a jamais atteint le niveau rouge de vigilance absolue.
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3 - Les événements divers

● Les grands rassemblements sont exceptionnels en Côte-d'Or. Ils pourraient justifier
une participation du service avec des moyens et personnels affectés à la manifestation.
Au quotidien le SDIS ne participe pas aux dispositifs prévisionnels de secours (DPS)
des manifestations festives ou sportives, assurés par les associations de sécurité civile.
C’est également le cas pour les manifestations périodiques comme la Saint-Vincent
tournante.

● Dans certains plans départementaux de gestion de crise, le SDIS apparaît comme un
acteur secondaire.  Cependant,  il  met  à disposition ses moyens en complément  du
dispositif  principal,  par  exemple  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  les  épizooties
majeures, lors des épisodes de grands froids (urgences hivernales) ou de canicule, ou
lors de perturbation des réseaux.

● Les violences urbaines : ces événements sont épisodiques mais, depuis 2003, le SDIS
a signé une convention avec la police et la gendarmerie pour une coordination en cas
de violences urbaines. Des formations internes ou communes avec ces administrations
sont effectuées à l'attention des sapeurs-pompiers.  

VIII - MOYENS SPECIALISES ET COMMANDEMENT

Pour l'ensemble de ces risques particuliers, l'objectif du service consiste en une intervention rapide,
adaptée  et  efficace.  Cependant  pour  ceux  dont  l’occurrence  est  rarissime,  il  n'est  pas  judicieux
d’acquérir  et  entretenir  des  moyens  spécialement  dédiés.  Il  sera  alors  fait  appel  via  l'état-major
interministériel de zone (EMIZ) aux moyens d'autres SDIS. De même, en cas de catastrophe, il sera fait
appel à la solidarité zonale voire nationale. 

La réponse aux risques particuliers est pour partie effectuée avec les équipes spécialisées : GRIMP,
Sauvetage Déblaiement, RAD (radiologique), RCH (chimique), cynotechnique, plongée. Ces équipes
sont regroupées sur des pôles et nécessitent une formation adaptée conséquente pour un service de
qualité attendu par la population et la sécurité des intervenants. Ces équipes sont aussi employées sur
des interventions plus fréquentes où leur technicité est mise en œuvre. Il est nécessaire de maintenir le
format de ces spécialités à partir d'un CSP de référence. 
Les tentatives de mises en place de spécialistes dispersés sur le territoire (ex : sauvetage aquatique) ont
abouti à des échecs.
En ce qui concerne la chaîne de commandement, les niveaux tenus par les officiers volontaires et
professionnels  qualifiés,  chef  de groupe,  chef  de colonne et  chef  de site  sont  organisés  pour  une
réponse  efficace  au  quotidien.  En  cas  d’événement  majeur,  un  très  grand  nombre  de  cadres  est
indispensable pour tenir les fonctions sur le terrain, tant en secteur qu'en poste de commandement,
voire au PCO mais aussi au CODIS et au COD. L’organisation d’une réponse permanente immédiate
adaptée à un tel événement peu fréquent serait disproportionnée. Le rappel de l'ensemble des cadres est
aujourd’hui la règle mais reste soumis aux disponibilités personnelles.

Le  département  n'étant  pas  intégré  dans  les  Secteurs  d'Alerte  Directe  d'Intervention  d'Urgence
(SADIU) des hélicoptères de la Sécurité Civile, l'appui héliporté apporté par la section aérienne de la
gendarmerie  demeure  basée  à  Longvic  et  est  un  atout  majeur  lors  de  déplacements  urgents  de
spécialistes ou lors de reconnaissance aérienne du commandement. 
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E / LES AXES DE PROGRES

(Les objectifs ci-dessous sont exprimés sous réserve des évolutions des doctrines et règlements)

Tout en améliorant le potentiel de mobilisation des SPV en journée, dessein principal du service, les
objectifs suivants sont recherchés :

Objectif : concentrer le SDIS sur ses missions spécifiques
● en intervenant que sur les  missions propres du SDIS, en particulier en limitant les sorties pour
indisponibilité de transports  sanitaires privés ou toute autre sortie effectuée pour pallier  la carence
d'autres organisations, ceci afin de réduire le nombre de sorties hors urgence véritable ;
● en étendant le recouvrement financier des interventions n'entrant pas strictement dans les missions
des sapeurs-pompiers afin d'en réduire le nombre.

Objectif : affirmer la présence territoriale par des interventions rapides et de qualité
●  en  renforçant  la  mutualisation  avec  nos  différents  partenaires,  pour  être  plus  efficient  et  en
rationalisant les coûts ;
● en fixant des objectifs diurnes et nocturnes par CIS en fonction des missions assignées au centre ;
● en mutualisant les moyens humains et matériels dans des centres de bassin ;
●  en  renforçant,  lorsqu'ils  sont  en  difficulté,  les  CIS situés  au  centre  d'une  zone  stratégique  mal
défendue, à l'exemple de Pouilly-en-Auxois actuellement, par une garde diurne en semaine ;
● en engageant en intervention les moyens et le personnel strictement nécessaires ;
● en utilisant la complémentarité des CIS, dont les CPI, pour intervenir en équipage réglementaire
reconstitué dans les meilleurs délais ;
● en agrandissant le champ d'action des CPI partenaires efficaces en tant que primo intervenants et en
technique de RDV ;
● en s'organisant pour que les missions urgentes se réalisent avec une rapidité d'intervention qui tende
vers un délai de moins de 30 minutes sur l'ensemble du département ;
● en conservant l'objectif de la construction du centre sud OSADICE ;
● en améliorant la rapidité d’intervention :

Le délai de traitement :
· prise d'appel à partir de la cartographie ;
· réduction des consignes et optimisation des propositions de départ initial.
Le délai de déplacement :
· révision des secteurs basés actuellement sur les cantons, le hameau devenant l’unité territoriale et le
délai d’intervention le facteur majeur de cette révision.
· aide au déplacement par cartographie.

● en reprenant le règlement opérationnel du SDIS qui, conformément à l'article R1424-45 du CGCT,
doit prendre en considération le SDACR révisé.

Objectif : développer le potentiel de mobilisation de la ressource humaine notamment volontaire
● en promouvant le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires et en particulier celui d'infirmier et
en pérennisant leur engagement ;
●  en  apportant  des  solutions  pour  améliorer  la  disponibilité  des  sapeurs-pompiers  volontaires  en
journée ;
● en suivant la disponibilité, l'activité, le fonctionnement et la pérennité des unités opérationnelles par
des indicateurs ainsi que par l'action de proximité des groupements territoriaux ;
● en visant à maintenir les effectifs SPP.
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Objectif : améliorer l'efficacité et la disponibilité territoriale du parc matériel
● en optimisant le parc par la standardisation et la polyvalence des véhicules et en adaptant les moyens
au potentiel opérationnel du CIS ;
● en réduisant le parc par mutualisation et suppression des moyens non strictement nécessaires peu
utilisés ou redondants ex : les RSR ;
● en repositionnant les moyens de première intervention à proximité des sites à risques répertoriés ;
●  en  répartissant  sur  l'ensemble  du  territoire  les  moyens  complémentaires  sous  forme  de  lots  de
matériels adaptés aux risques ou groupes d'intervention (véhicules et sapeurs-pompiers qualifiés) ;
● en améliorant la couverture ANTARES 10W sur les zones blanches de la Côte-d'Or (vers Nolay,
Montigny-sur-Aube) et en 2W pour la zone urbaine dijonnaise ;
● en déployant des outils de transmission de remontée de l'information opérationnelle du sinistre vers
les centres de commandement   (bilan secouriste, outils GOC…).

Objectif : mieux appréhender les performances du service
●  en  mettant  en  place  des  indicateurs  de  performance  et  leurs  outils  de  suivi,  en  s'intéressant
notamment au délai de rassemblement des équipages entre domicile et CIS ;
● en améliorant la qualité de nos données  métier  informatisées : status radio, compte-rendu de≪ ≫
sortie des secours.
● en préparant les sapeurs-pompiers à intervenir par une formation adaptée aux nouveaux risques et
aux nouvelles doctrines ;
● en formant  aux pratiques strictement nécessaires à l'emploi des matériels en service dans le CIS.

Objectif : mieux connaître les établissements à risques
● en développant la connaissance et la répertorisation des sites et des événements à risques ;

Objectif : améliorer la qualité de la réponse aux risques particuliers
● en formalisant et en pérennisant les formations adaptées aux risques locaux et particulièrement aux
risques technologiques représentant les enjeux les plus forts.
●  en  améliorant  la  synergie  inter-services  par  un  meilleur  partage  de  l’information  en  amont  de
l’événement mais aussi en mettant en place des outils communs de gestion de crise, en particulier dans
la prise en charge de nombreuses victimes (NOVI).

Les plans d'action mis en œuvre en application de ces objectifs feront l'objet d'une présentation aux instances
paritaires du SDIS pour validation ou pour information selon les cas.
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GLOSSAIRE

BEA bras élévateur aérien
CCF camion citerne feux de forêts
CCGC camion citerne grande capacité
CCR camion citerne rural
CD corps départemental
CDHR camion dévidoir hors route
CE cellule
CEDA cellule dévidoir automatique
CEM chef d'état-major
CIS centre d'incendie et de secours (dénomination générale pour les CS/CSP/CPI)
CMIC cellule mobile d'intervention chimique
CMIR cellule mobile d'intervention radiologique
COD centre opérationnel de défense
CODIS centre opérationnel départemental d'incendie et de secours
COS commandement des opérations de secours
CPI centre de première intervention
CS centre de secours 
CSI conseil de sécurité intérieure 
CSL canot de sauvetage léger
CSP centre de secours principal
CTA centre de traitement de l'alerte
DECI défense extérieure contre l'incendie
DOS directeur des opérations de secours
EMA élément mobile d'alerte
EMBR embarcation
EPC échelle pivotante combinée
EPS échelle pivotante séquentielle
ERP établissement recevant du public
ERSA échelle remorquable semi-automatique
FOD fourgon opérations diverses
FPT fourgon pompe tonne
FPTHR fourgon pompe tonne hors route
FPTL fourgon pompe tonne léger
FPTSR  fourgon pompe tonne de secours routier
GOC gestion opérationnelle et commandement
GRIMP groupe d’intervention en milieu périlleux
ICPE installation classée pour la protection de l'environnement 
MEA matériel élévateur aérien
MPR moto pompe remorquable
NOVI nombreuses victimes 
OD opérations diverses
PCO poste de commandement opérationnel 
PDSA permanence des soins ambulatoires
PMA poste médical avancé
PPI plan particulier d'intervention
PPRT plan de prévention des risques technologiques
RCH risque chimique
RGMHF remorque générateur de mousse haut foisonnement
RP250 remorque poudre 250kg
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RSR remorque de secours routier
RTRS remorque de transmission
SAP secours à personne
SAU service d'accueil d'urgence (santé)
SAV nageur sauveteur à victime
SCOT schéma de cohérence territoriale
SD sauvetage déblaiement 
SPV sapeur-pompier volontaire
SR secours routier
SROS schéma régional d'organisation des soins
SSSM service de santé et de secours médical
SUIV système unique d'identification des victimes
UPC unité poste de commandement
VIMP véhicule d’intervention en milieu périlleux
VIRT véhicule d'intervention risques technologiques
VL véhicule léger
VLI véhicule léger d'intervention
VLHR véhicule léger hors route
VPCE véhicule porteur de cellule
VPI véhicule 1ère intervention 
VPL véhicule plongeur
VSAV véhicule de secours et d'assistance aux victimes 
VSR véhicule de secours routier
VTP véhicule de transport de personnels
VTU véhicule tout usage
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