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La physionomie du département

Le territoire

L’hydrographie

Le climat

La démographie

La Haute-Garonne s’étire le long de la vallée de la Garonne, jusqu’à la frontière espagnole, sur près de 
160 km sur une superficie de 6 309 km².

À la fois urbanisé et rural, les paysages très variés vont des plaines toulousaines au nord, aux hautes 
montagnes pyrénéennes au sud. À l’est, s’étendent les collines du Lauragais. Les coteaux du Comminges et 
les vallons verdoyants du Volvestre marquent également les paysages du sud du département.

Les plaines alluviales, collines et côteaux constituent 80 % du territoire. La bordure sous-pyrénéenne (zone 
de faible altitude) couvre 9 % du département, et le massif pyrénéen 11 %.

Le département est traversé par le fleuve Garonne, sur une longueur proche de 200 km. Les principaux cours 
d’eau sont la Garonne et deux de ses affluents : l’Ariège et le Tarn. D’est en ouest, le canal du Midi et le canal 
latéral à la Garonne traversent le département.

Pays de transition où rivalisent influences océaniques et méditerranéennes, la Haute-Garonne connaît un 
climat tempéré : des hivers modérés dans la plaine et plus froids dans le sud, de fortes chaleurs l’été dans la 
plaine, suivies d’automnes très ensoleillés. Les printemps sont en revanche souvent pluvieux. Dans la plaine 
toulousaine, le climat est marqué par le vent d’autan.

La Haute-Garonne connaît la plus forte croissance démographique en France, après Paris. Elle compte 
actuellement plus de 1,3 million d’habitants. La population augmente en moyenne de 1,3 % par an.

La répartition démographique en Haute-Garonne est très contrastée. Le nord accueille l’aire urbaine de 
Toulouse et regroupe plus de 80 % de la population. Attirant de plus en plus de monde, les communes 
périurbaines se développent. L’aire urbaine de Toulouse regroupe 225 communes. Un second pôle urbain se 
développe au sud, à Saint-Gaudens.

L’économie

Le secteur agricole est majoritairement représenté par les grandes cultures (maïs, tournesol, céréales à 
paille). L’industrie en Haute-Garonne est principalement centrée autour du pôle Toulousain, avec comme 
fer de lance l’aéronautique et l’espace et, depuis 2010, le campus de l’Oncopôle qui réunit industries de 
la pharmacie et chercheurs publics. Au nord de l’agglomération toulousaine, se trouve Eurocentre, pôle 
multimodal logistique de 300 hectares.
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Le SDIS de la Haute-Garonne

Les risques en Haute-Garonne
Afin d’apporter un secours d’urgence et de qualité à tous les citoyens, le SDIS doit connaître et recenser 
les risques existants dans le département. Pour cela, il élabore son Schéma Départemental d’Analyse et de 
Couverture des Risques (SDACR). Réactualisé en 2013, il dresse l’inventaire des risques de toute nature, 
permet à l’établissement de mener à bien ses missions : porter secours aux personnes, protéger les biens, 
prévenir les risques et faire face à toutes les situations d’urgence consécutives aux incendies, aux accidents 
et autres sinistres et catastrophes. Grâce à une analyse approfondie du territoire, la totalité des risques 
représentatifs est répertoriée. Ils se répartissent en trois familles : 

u Les risques courants. Ils sont fréquents mais de gravité limitée (incendie, secours à personne, secours 
routier et opérations diverses).
u Les risques particuliers. Ils ont une probabilité d’occurrence faible, mais avec des enjeux importants 
en matière de vies humaines, d’environnement et d’économie : risques technologiques (chimiques, 
radiologiques...) et naturels (feux de forêts, crues, mouvements de terrains...). Les interventions sur ce type 
de risques nécessitent une coordination départementale, la mobilisation des moyens et des ressources du 
SDIS et éventuellement le renfort d’autres SDIS. Contrairement au risque courant, le risque particulier ne 
peut pas être évalué à partir d’une approche statistique, mais plutôt au travers d’analyses spécifiques (rôle 
de la Prévision).
u Les risques émergents ou évolutifs. Il s’agit des risques liés aux activités de montagne, aux transports 
collectifs et aux zones urbaines.

Le contexte général actuel amène également le SDIS à être particulièrement vigilant sur le terrorisme et les 
risques liés aux actes isolés.

Évènements 
climatiques

Avalanches Feux de forêt Sismicité

Barrages Activité 
industrielle

Transport de 
matières dangereuses

Glissements 
de terrains
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Nos missions
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L’opérationnel
Conformément au code général des collectivités territoriales et au code de la sécurité intérieure, les services 
d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. 

Ils concourent avec d’autres services à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et 
catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours 
d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes. 

Les 4 grandes catégories des interventions des sapeurs-pompiers sont les suivantes :

u Le secours à personne (SAP),

u Les incendies,

u Les accidents de la circulation,

u Les opérations diverses (fuites-odeurs de gaz, pollutions, inondations...).

Incendies
Opérations diverses
Secours à personne
Nombre d’interventions total

Accidents de la circulation

RépaRtition des inteRventions

soit près de 158 interventions par jour  
Sur un territoire de 6 309 km²

pour 1 298 562 habitants

57 631
interventions

Évolution du nombRe d’inteRventions

(Source INSEE 2013)
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Recentrer le secours à personne sur 
les missions de secours d’urgence

La mise en oeuvre d’une convention entre le SDIS, 
le SAMU et les transporteurs sanitaires, dans le 
cadre d’une expérimentation nationale, a permis de 
redonner du sens aux missions des sapeurs-pompiers 
telles que les interventions relevant de l’urgence. La 
diminution du nombre d’opérations pour secours à 
personne est effective depuis le 19 octobre 2016 (de 
140 en septembre 2016 à moins de 100 interventions 
SAP en moyenne par jour en février 2017).
Le travail en commun entre les services du SDIS et 
ceux du SAMU se poursuit à un rythme soutenu pour 
maintenir cet objectif.

324 052
appels reçus en 2016 par le CTA, 

soit en moyenne un appel 
toutes les 1 minutes et 

37 secondes.

Le CTA et le CODIS-SC
Le Centre de Traitement des Appels (CTA) reçoit les appels vers 
le 112 et le 18 émanant de tout le département. Des opérateurs 
y réceptionnent les appels 24h sur 24. Concrètement, le CTA est 
chargé :

n De recevoir, d’authentifier et d’enregistrer les demandes de 
secours,

n D’engager les secours,

n De coordonner les interventions et les moyens.

Le CTA est également en liaison avec les autres services 
d’urgence (SAMU, police, gendarmerie), les autorités (maires, 
conseillers départementaux) et les organismes publics ou privés 
qui participent aux opérations de secours (fournisseurs d’énergies, 
de communications).

Pour les opérations majeures ou de longue durée, le suivi 
opérationnel est assuré par le Centre Opérationnel Départemental 
d’Incendie et de Secours et de Sécurité Civile (CODIS-SC) 
qui prend la main sur le CTA. Il a pour fonction d’aider au 
commandement opérationnel sur le terrain. 

Faits marquants 

Le 7 septembre 2016, le CTA unique a été 
inauguré. Les 3 anciens centres de traitement 
de l’alerte sont maintenant réunis à Colomiers au 
siège de la Direction.

Les opérateurs se relaient 24h sur 24 pour 
répondre aux appels d’urgence et coordonner 
l’action des secours.
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La Prévention
Le Code de la Construction et de l’Habitation prévoit un contrôle de certains Établissements Recevant du 
Public (ERP) et des Immeubles de Grande Hauteur (IGH) dès leur phase de construction et tout au long de 
leur exploitation. À ce titre, le SDIS assure un rôle de conseiller technique auprès du préfet et des maires. 

S’appuyant sur une réglementation évolutive, les préventionnistes assurent la sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique afin de préserver les vies humaines. Pour atteindre cet objectif, les mesures prises 
tendent à réduire les risques d’éclosion d’un sinistre, limiter les effets d’un incendie, permettre l’évacuation 
rapide et en bon ordre des occupants et faciliter l’action des secours. 
Les préventionnistes apportent également leur savoir-faire en amont en conseillant les maîtres d’œuvre afin 
qu’ils intègrent dans leur projet la dimension « prévention contre l’incendie et la panique ».

15 à 20 % de leur activité est aussi liée à des missions complémentaires telles que la participation aux jurys 
des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes (SSIAP), le développement de la prévention 
appliquée à l’opération au sein des Formations Adaptée à l’Emploi (FAE) de chef d’agrès et chef d’équipe. 
Enfin, ils participent aussi à l’encadrement des formations de prévention de niveau 1(PRV1) via le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).

ÉtAt dES lIEux

u 19 préventionnistes
u 2 313 ERP de 1ère catégorie en 
Haute-Garonne suivis par le SDIS
u 5 236 établissements de 2ème 
catégorie connus dont 177 avec 
locaux à sommeil

ActIvIté 2016

u 1 626 visites réalisées, dont 443 au 
titre de la commission communale de 
Toulouse
u 2 805 actions de prévention (hors 
commision communale de Toulouse)
u Parmi ces actions, 1 617 études de 
dossiers

Projets à venir 

De nombreux projets dimensionnants en cours et à venir :

u Construction et extension de centres commerciaux 
acceuillant plus de 30 000 personnes.

u Extension de l’aéroport Toulouse-Blagnac.

u Regroupement des centres hospitaliers.

u Construction d’un parc des expositions de plus 
de 70 000 m2.

u Extension et création d’une nouvelle ligne de métro.
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La Prévision
La Prévision vise à mieux appréhender les risques afin de faciliter la prise de décision et de permettre 
l’organisation rapide du dispositif de secours d’urgence adapté. Le service prévision apporte ainsi aux 
sapeurs-pompiers tous les outils indispensables au bon déroulement des missions de secours :
u Réalisation et mise à jour de la cartographie opérationnelle,
u Contrôle des Points d’Eau Incendie (PEI), 
u Création et mise à jour de plans d’établissements répertoriés (ETARE),
u Étude des dossiers de zones d’habitation et industrielles,
u Participation à l’étude des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

En relation étroite avec les unités opérationnelles et les exploitants industriels, la filière Prévision participe à 
l’élaboration des plans d’urgence (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile - ORSEC, Plans Particuliers 
d’Intervention - PPI, Plans d’Opération Interne - POI) ainsi qu’à des exercices de mise en œuvre des moyens 
opérationnels. 
En charge de la construction et de l’actualisation du schéma départemental d’analyse et de couverture des 
risques, document fondamental pour l’établissement, la Prévision mène des actions stratégiques comprenant 
l’édition de tableaux de bord et la proposition d’axes d’amélioration. Les objectifs sont d’être proactifs sur 
la couverture des risques et de faciliter la prise de décision afin de permettre l’organisation d’un dispositif 
opérationnel efficace pour chaque situation. 
Le retour d’expérience (REX) assure les études et l’analyse d’interventions ou d’exercices particuliers. Cette 
démarche de partage de l’expérience est essentielle pour dévolopper une culture de la mutualisation des 
connaissances opérationnelles, valoriser les bonnes pratiques et entraîner une réflexion permanente dans le 
domaine opérationnel. Le REX intervient aussi dans la mise en place d’expérimentation visant à définir des 
choix de matériels opérationnels.

Chiffres clés en 2016

u 22 agents (SPP et PATS) pour la filière Prévision
u 784 plans ETARE 
u 19 725 hydrants répertoriés
u 8 exercices POI
u 3 exercices PPI
u 4 exercices avec des industriels de 1er plan (Airbus, CNES et Tisseo)
Avis donnés :
u 544 pour des études des dossiers de : zones d’habitation, zones 
industrielles, PLU et autres.

Faits marquants

Suite à la réforme de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 
instituée par la loi du 17 mai 2011 et complétée par le décret du 27 
février 2015, la filière Prévision a réalisé le Réglement Départemental 
de défense contre l’incendie (RDDECI) de la Haute-Garonne. Ce 
document a été approuvé le 24 février 2017 par arrêté préfectoral.

Le SDIS de la Haute-Garonne
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Notre fonctionnement
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Le conseil d’administration 
est composé de :

Le SDIS de la Haute-Garonne

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne (SDIS 31) est un établissement 
public administratif géré par un Conseil d’Administration (CA) composé de représentants du département, des 
communes et des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en matière 
de secours et de lutte contre l’incendie. Il est placé sous l’autorité du Préfet et des maires dans le cadre de 
leur pouvoir de police administrative pour la mise en œuvre opérationnelle des secours et sous l’autorité de 
la Présidente du conseil d’administration pour la gestion administrative et financière.

Présentation

La direction du SDIS est située à Colomiers. Elle gère l’ensemble des moyens 
humains et matériels nécessaires au fonctionnement des sapeurs-pompiers. 
Elle est structurée en groupements et services fonctionnels, ainsi qu’en 
groupements territoriaux et centres d’incendie et de secours.
La direction abrite dans ses locaux le CODIS-SC en charge de la coordination 
des opérations de secours et le CTA qui réceptionne les appels émanant du 
112 et du 18.

2
représentants des 

Communes

3
représentants des 

EPCI

17
représentants du 

Conseil départemental

9
groupements 
fonctionnels

4
groupements 

territoriaux

1
centre de 
formation

1 
pôle santé

1
CTA

1
CODIS-CS
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Les affaires générales

Le SDIS est administré par un conseil d’administration qui définit sa politique générale. Le conseil d’administration 
règle, par délibérations, les affaires relatives à l’administration de l’établissement : budget, gestion des personnels, 
construction ou rénovation de Centres d’Incendie et de Secours (CIS)...

Le conseil d’administration dispose d’un Bureau composé de la Présidente, des vice-présidents et d’un membre 
supplémentaire. Les membres actuels de ce bureau sont les suivants :

Faits marquants 

Le service des affaires générales s’est doté d’un logiciel de gestion 
des instances « DELIBLOGIK » de la société C-LOGIK pour gérer 
dans un premier temps : le conseil d’administration, le bureau et 
le comité technique. Le cahier des charges établit les besoins 
suivants concernant le logiciel :
u Constitution simple de l’ordre du jour,
u Mise en place de circuits de validation,
u Édition des rapports,
u Génération de convocations envoyées par mail,
u Génération des délibérations, des comptes rendus ou des PV,
u Suivi de légalité,
u Recherches exhaustives.

26
réunions du bureau / 

conseil d’administration

163
délibérations

Présidente
Émilienne Poumirol

1er vice-président 
Jean-Louis Llorca

2ème vice-président 
Joël Bouche

3ème vice-président 
Victor Denouvion

Membre et secrétaire
Arnaud Simion
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Les membres du Conseil d’Administration du SDIS de la Haute-Garonne (avec voix délibérative)

l CT
l CHSCT
l CCDSPV

l CAP
l CAOMEMBRE 

TITULAIRE
MEMBRE 

SUPPLÉANT
17 REPRÉSENTANTS DU 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL
2 REPRÉSENTANTS 

DES COMMUNES
3 REPRÉSENTANTS 

DES EPCI

Marie-Claude FARCY
Toulouse 8

l

Arnaud SIMION
Toulouse 7

Secrétaire du bureau
l l l

Yves CADAS
Maire de  

Labarthe-sur-Lèze

Christine STÉBENET
Toulouse 1

l

Maxime BOYER 
Toulouse Métropole

Camille POUPONNEAU
Toulouse 7
l l l l

Martine SUSSET
Toulouse Métropole

l l l

Elisabeth SÉRÉ
Muret
l l

Claude MORIN
CC Lauragais Revel Sorezois

l

Jérome BUISSON
Plaisance-du-Touch

l l l

Christian MARTY
CC de la vallée de 

l’Ariège

Gilbert HÉBRARD
Revel

Christian SANS
Cazères
l

Marie-Claude LECLERC
Plaisance-du-Touch

l l

Dominique FOUCHIER
Tournefeuille

Victor Denouvion
Castelginest

3ème vice-président
l l l

Paulette SALLES
Toulouse 5

l

Denis SARRAQUIGNE
Maire des Toureilles

Émilienne POUMIROL
Escalquens
Présidente
l l l

Serge BAURENS
CC de la vallée 

de l’Ariège
l l l

Véronique VOLTO
Léguevin

Étienne THIBAULT
CC Lauragais Revel

Jean-Louis LLORCA
Toulouse 6

1er vice-président
l l

Bernard BAGNÉRIS
Castanet-Tolosan

Zohra EL KOUACHERI
Toulouse 6

Sébastien VINCINI
Auterive

Alain JULIAN
Léguevin
l l

Sébastien LÉRY
Portet-sur-Garonne

Marie-Claude 
PIQUEMAL-DOUMENG

Revel
l

Annie VIEU
Portet-sur-Garonne

Julien KLOTZ
Toulouse 1
l l l

Jean-Luc RAYSSÉGUIER
Villemur-sur-Tarn

Patrick PIGNARD
Toulouse 5

Pascal BOUREAU
Blagnac

Sandrine DUARTE
Cazères
l l l

Antoine BONILLA
Muret

Ghislaine CABESSUT
Villemur-sur-Tarn

l

Vincent GIBERT
Toulouse 8

l

Serban ICLANZAN
Toulouse 11

l

Jacqueline 
WINNEPENNINCKX-KIESER

Toulouse 4

Jean-Baptiste 
DE SCORRAILLE

Toulouse 10

Sophie LAMANT
Toulouse 10

LÉGENDE MEMBRE 
DU BUREAU

Joël BOUCHE
Maire de Saint-Pierre

2ème vice-président
l l l l l

L’organisation administrative : les membres du Conseil d’Administration (avec voix délibérative)
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L’organisation fonctionnelle : l’organigramme

Contentieux

Cabinet / Communication

Management de la sécurité

Médico psycho-social Mise en oeuvre 
opérationnelle

SERVICE DE SANTÉ ET 
DE SECOURS MÉDICAL

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER

PÔLE SANTÉ
DIRECTEUR

 DÉPARTEMENTAL
ADJOINT

DIRECTEUR
 DÉPARTEMENTAL

Préfet

DIRECTEUR 
OPÉRATIONNEL

Infrastructures et réseaux

SYSTÈMES  
D’INFORMATION

OPÉRATION
MÉDECINE 

PRÉVENTIVE PATS

FINANCES

NORD-OUEST

PRÉVENTION

FORMATION

NORD-EST

PRÉVISION

RESSOURCES 
HUMAINES

CENTRE

TECHNIQUE

SUD

Affaires générales

Gestion des instances 
médicales 

SI Administratif
Coordination fonctionnelle 

des transmissions CODIS-SC

SI Opérationnel 
et projets transversaux

Pharmacie

Développement
des compétences Retour d’expérience, 

études et prospectives

Fonctionnaires territoriaux

Paie

Volontariat

Logistique

Patrimoine

Comptabilité

Prévention ERP / IGH
Vétérinaire Finances

Prévention des risques
Médecine professionnelle 

et condition physique

École départementale

Analyse et couverture 
des risques

CSP Lougnon
CS Ramonville Buchens

CS Caraman
CS Revel

CS Rouffiac
CS Verfeil

CS Villefranche-de-Lauragais

CS Muret Massat
CS Auterive

CS Carbonne
CS Cazères

CS Cintegabelle
CS Le Fousseret

CS Montesquieu-Volvestre
CS Rieumes

CS Rieux-Volvestre
CS Saint-Lys

CS Saint-Gaudens Comminges
CS Aspet

CS Aurignac
CS Bagnères-de-Luchon 
CS Boulogne-sur-Gesse

CS L’Isle-en-Dodon
CS Montréjeau

CS Salies-du-Salat
CS Saint-Béat Marignac

CS Saint-Martory

CSP Vion
CS Cadours

CS Colomiers
CS Fronton
CS Grenade

CS Saint-Jory
CS Villemur-sur-Tarn

Présidente
 du conseil d’administration

Développement volontariatCellule de pilotage stratégique

Référent volontariat

Marchés publics
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L’organisation territoriale

Le SDIS de la Haute-Garonne regroupe 34 centres d’incendies et de secours qui offrent un service public 
de l’urgence de proximité, rapide et efficace sur l’ensemble du département. Ces derniers sont répartis en 
quatre groupements territoriaux : Nord-Ouest, Nord-Est, Centre et Sud. Il s’agit d’unités qui assurent un 
niveau de gestion intermédiaire entre la Direction et les CIS et veillent à la bonne application de la politique 
départementale.

Chaque centre d’incendie et de secours dispose d’un effectif lui permettant au minimum d’assurer la garde et/
ou les astreintes ainsi que les départs en intervention, selon la catégorie à laquelle il appartient. Cet effectif 
est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence, du schéma départemental 
d’analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel (RO). Parmi ces effectifs, on trouve :
u Les personnels de garde, susceptibles de partir immédiatement en intervention.
u Les personnels d’astreinte, susceptibles de partir en intervention dans un délai qui est fixé par le RO.

Chaque commune est protégée par plusieurs centres d’incendie et de secours. Le centre d’incendie et de secours 
le plus prompt à intervenir est appelé « centre de 1er appel ».
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Nos moyens
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Les moyens matériels

Les sapeurs-pompiers disposent d’un parc de plus de 
600 véhicules comprenant : 

u Les engins dédiés aux missions quotidiennes (lutte 
contre l’incendie, assistance aux victimes...).

u Les engins spécialisés tels que les véhicules 
satellitaires, la cellule décontamination, l’Unité Légère 
Tout Terrain (ULTT).

L’atelier mécanique départemental, situé à Colomiers, 
et les ateliers des groupements territoriaux veillent à la 
maintenance et à la réparation de ces véhicules.

Les engins

80 VSAV

18 FPTL 14 EPC

11 VSR

Pour remplir leurs missions variées, les sapeurs-pompiers sont dotés de matériels et équipements performants 
faisant appel aux dernières innovations technologiques (tenue de protection feu, caméra thermique pour voir 
dans les volumes enfumés, détecteurs de gaz toxiques, tronçonneuse multi-matériaux...) leur offrant des 
garanties de sécurité et d’efficacité opérationnelle.

612 ARI 1430 bouteilles2770 Casques 2700 surpantalons2400 paires de gants

Les moyens de communication

Chaque activité au SDIS nécessite un équipement informatique adapté : logiciels métiers et transversaux, 
réseaux informatiques, téléphoniques et radios.

476 postes 
utilisateurs

31 applications 1465 Postes 
téléphoniques

1970 bips
815 terminaux 

Antares

Les matériels opérationnels



 27

Les dépenses réelles d'équipement s'élèvent en 
moyenne sur les cinq dernières années à 10,2 M€.
Les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent en 
2016 à 63,8 M€.
L'encours de dette s'élève au 31 décembre 2016 à 
11,86 M€. Les emprunts en cours sont classés "1A" 
(contrats sécurisés).

Les dépenses 
de fonctionnement

Le SDIS de la Haute-Garonne

Les dépenses d’investissement
Budget prévisionnel Budget réalisé

Matériel divers
Informatique et réseaux
Bâtiments
Véhicules et matériels d’incendie et de secours

Capital de la dette

Divers
Intérêts de la dette
Fournitures et services
Charges de personnel

Département
Communes et EPCI

2015

2016

49,05

49,10

Le fonctionnement du SDIS représente un coût de    
57 € par an et par habitant.

En millions d’euros

Afin d'assurer sa mission de service public 24h/24 et 7 jours/7 sur tout le département, le SDIS de la Haute-
Garonne gère son budget au plus juste. Le budget traduit la vie du SDIS en termes financiers. Les recettes 
proviennent des contributions départementales et communales. Elles permettent d’entretenir et de renouveler 
les infrastructures de secours, le parc immobilier, les matériels opérationnels, les équipements… tout en 
mettant l'accent sur la sécurité des agents.

Projets en cours

Au SDIS, la dématérialisation comptable et financière est effective depuis le 1er janvier 2015. Elle résulte 
de l’évolution technologique du traitement des données. 
Ainsi, au groupement Finances, le flux informatique embarque toutes les pièces comptables (mandats, 
titres…) et justificatives, et garantit l’authentification de toutes les pièces entre le SDIS et la Paierie 
départementale.
Le SDIS a choisi d’orienter sa dématérialisation vers la transversalité pour permettre à d’autres services 
de la mettre en œuvre. Pour ce qui concerne les actes réglementaires et budgétaires, la dématérialisation 
est rendue possible par des outils tels que la Gestion Électronique de Documents (GED) et le Tiers de 
Télétransmission (Tdt). 
En 2017, la dématérialisation va se poursuivre. En effet, depuis le 1er janvier 2017, le SDIS comme 
l’ensemble des grandes entreprises et des collectivités territoriales a obligation de réceptionner et de 
déposer ses factures électroniquement. La mise en œuvre du parapheur électronique multi-domaines et la 
dématérialisation globale des marchés publics vont également dans ce sens.

27,34

Les contributions

25 %

55 %
9 %

5 %6 %

69 %

21 %

6 % 2 %2 %

82 %

16 %
1 % 1 %

Les moyens financiers

27,61
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Dans le souci constant de maîtriser les dépenses publiques, le SDIS poursuit une politique patrimoniale 
soutenue avec l’inscription au budget de gros travaux de rénovation et la programmation de constructions 
neuves.

Des locaux vieillissants, un manque de place et/ou une organisation des installations qui ne répondaient plus 
aux besoins opérationnels des sapeurs-pompiers ont été à l’origine de divers programmes de travaux qui 
se sont poursuivis en 2016. Qu’il s’agisse de constructions neuves ou de réhabilitations/extensions, quatre 
centres d’incendie et de secours ont ainsi été inaugurés en 2016.

Le service patrimoine gère :
u 39 sites pour une surface de 80 000 m²

CIS Caraman
Le 23 janvier 2016

CIS Cintegabelle
Le 6 février 2016

CIS Rieumes
Le 2 avril 2016

CIS Cadours
Le 23 avril 2016

Le patrimoine

Projets en cours et à venir

2017 verra se concrétiser le début des travaux de réfection à Montréjeau et le lancement de la 
construction du nouveau centre d’incendie et de secours de Boulogne-sur-Gesse. 
Suivront ensuite la construction des nouveaux CIS à Villefranche-du-Lauraguais, Saint-
Martory et Villemur-sur-Tarn. Le département devrait s’enrichir d’un 35ème centre d’incendie 
et de secours qui sera situé sur la commune de Montgiscard. Enfin, une extension du centre 
de secours de l’Isle-en-Dodon et une extension/rénovation de celui de Salies-du-Salat sont 
programmées.
Afin d’améliorer la couverture opérationnelle de la Métropole, un redéploiement des centres 
d’incendie et de secours toulousains est à l’étude avec la création de trois centres de secours. 
Il est également prévu la construction d’un nouveau centre d’incendie et de secours à proximité  
du futur parc des expositions situé sur les communes de Beauzelle et Aussonne.
D’autres projets sont à l’étude pour les centres de Saint-Lys et de Saint-Jory.
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CIS Cadours
Le 23 avril 2016

Le SDIS de la Haute-Garonne

Le service juridique est de plus en plus sollicité par les personnes extérieures pour avoir des comptes rendus 
d’opération ou s’informer sur la responsabilité des tiers. 

Il s’occupe aussi de tous les sinistres survenus au sein de l’établissement et accompagne les agents lors de 
dépôts de plaintes.  

Le service a traité en 2016

u 221 sinistres auto dont 150 collisions
u 25 plaintes déposées par le SDIS et ses 
agents (agressions, entraves aux secours, appels 
intempestifs, vols, dégradations volontaires)
u 12  dossiers en responsabilité civile

Le service juridique

Le service communication
Le service communication a pour mission principale de faire connaître, en interne et en externe, l’ensemble des 
des activités du SDIS, en développant l’information et la communication à l’aide de différents supports.

Faits marquants

En 2016, un appel d’offre a été lancé pour la création d’un site web. Ainsi, après plusieurs mois de travail, 
le site web du SDIS de la Haute-Garonne a vu le jour le 10 mai 2017.

4 rubriques pour accéder 
facilement aux informations 

recherchées.
Une couleur par rubrique 
pour se repérer dans la 

naviguation.

Une barre de recherche 
par mots-clés.

www.sdis31.fr

Une zone pour un accès 
direct aux informations 

principales du site 
« en un clic ! »

Une bannière de défilement 
pour les actualités 

principales du site web.

Mise en avant des 
évènements à venir.

Une carte interactive pour 
situer les centres d’incendie 

et de secours.

Un accès rapide à 
l’ensemble des actualités.

Accès rapide à la galerie 
du site : photos, vidéos, 

kiosque.
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Les femmes et les hommes
Le SDIS de la Haute-Garonne fonctionne grâce aux femmes et hommes qui le 
composent. Ainsi, dans le département on compte :

 u 2 031 sapeurs-pompiers qui se relaient jour et nuit pour assurer les 
secours dont 1 261 sapeurs-pompiers volontaires et 770 sapeurs-pompiers 
professionnels. 

 u Ils sont épaulés par des personnels relevant des filières administrative, 
technique et sociale : les PATS (Personnels Administratifs, Techniques et 
Spécialisés), au nombre de 169.

Les femmes représentent 16,5 % des effectifs, réparties comme suit :

 u 15,7 % des sapeurs-pompiers volontaires.

 u 4,7 % des sapeurs-pompiers professionnels.

 u 61,5 % des personnels adminisratifs, techniques et spécialisés.
169
PATS 

2 031 
sapeurs-pompiers

16,5 %
de femmes

Faits marquants 
u Le SDIS prévoit la création de 12 postes de sapeurs-pompiers professionnels pour renforcer 
les effectifs des CIS de Saint-Lys, Ramonville Saint-Agne - Buchens et Rouffiac-Tolosan. De 
même, les futurs CIS qui seront construits d’ici 2020 occasionneront la création de 30 à 40 postes 
supplémentaires.

u Le SDIS s’est engagé pour l’adaptation des ressources humaines aux contraintes 
opérationnelles. Il prévoit de diminuer progressivement, de 2017 à 2019, le nombre de  gardes de 
24 heures, qui passeront de 94 à 90 gardes par an. Des régimes de travail mixtes intégrant des 
gardes de 12 heures seront aussi mis en place.

u Le 1er décembre 2016, le SDIS a accueilli ses premiers engagés en service civique. Ces sept 
volontaires, ont eu deux missions principales : informer le grand public en matière de prévention 
des risques et promouvoir l’engagement de sapeur-pompier volontaire.
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Le service volontariat poursuit ses actions en faveur du développement et de la pérennisation des sapeurs-
pompiers volontaires grâce à sa cellule dédiée, créée en 2007. Au delà des conventions de disponibilité 
pour formation et pour intervention signées avec les employeurs, le service conseille et accompagne 
professionnellement les sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, certains peuvent bénéficier d’une prise en 
charge du financement de leur formation professionnelle. 

La pérennisation des volontaires passe aussi par la fidélisation des employeurs conventionnés, notamment à 
travers des contreparties incitatives. Depuis l’obtention de l’habilitation auprès de la CARSAT et de l’INRS en 
février 2012, le SDIS propose d’assurer auprès de leurs agents des formations de Sauveteurs Secouristes du 
Travail (SST) et de manipulation des extincteurs. En mars 2017, cette habilitation a été renouvelée.

Pour soutenir ces actions, le service volontariat collabore à la réalisation de supports de communication 
(plaquettes, panneaux transportables), participe à divers événements (forums, réunions nationales et 
régionales...), et organise des signatures officielles de convention et des visites du SDIS pour les partenaires.

94 conventions cadres de disponibilité pour formation et pour 
intervention.
u 63 employeurs publics partenaires
u 31 employeurs privés partenaires 
u 277 SPV sous convention 

Accompagnement professionnel
u 12 SPV ont bénéficié du financement de leur formation professionnelle 
en 2016

Contreparties aux employeurs
u 62 sessions de formation sauveteurs secouriste du travail et incendie
u 15 employeurs partenaires 
u 446 de leurs salariés formés par le SDIS

Les actions en faveur du volontariat

Faits marquants 
u Plan d’actions avec la préfecture pour promouvoir 
l’activité de sapeur-pompier volontaire :

l 4 réunions d’information destinées aux maires et 
aux employeurs du secteur privé.
l Insertions d’encarts dans les bulletins 
municipaux des communes proches de centres de 
secours.
l 11 200 flyers distribués avec les calendriers 
dans le Sud du département.

u Suite au décret du 11 juillet 2016, la fonction de 
référent du volontariat a été instaurée au sein du SDIS 
de la Haute-Garonne. Elle est assurée par un oficier de 
sapeur-pompier-volontaire
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Risques Technologiques

Les spécialités

 Lutte contre le risque chimique Lutte contre le risque 
radiologique

Milieux Périlleux

181

À travers ces spécialités (lutte contre le risque radiologique et lutte contre le risque chimique) 
le SDIS couvre les risques d’incidents mettant en jeu des produits chimiques, biologiques ou 
impliquant des matières radioactives. À ce titre, parmi les missions réalisées par les sapeurs-
pompiers, on trouve : la mise en œuvre de périmètres de sécurité, la décontamination 
d’urgence, la mise en sécurité et la protection des victimes et de l’environnement…

Les spécialités de la catégorie Milieux Périlleux permettent d’intervenir en matière de 
reconnaissance et de sauvetage dans les milieux naturels et artificiels où les moyens 
traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés, insuffisants ou dont l’emploi s’avère 
dangereux en raison de la hauteur ou de la profondeur et des risques liés au cheminement. En 
Haute-Garonne, 189 sapeurs-pompiers se répartissent dans les spécialités de la catégorie : 
le secours en montagne, le groupe d’intervention en milieux périlleux, le canyoning et la 
spéléologie (aussi appellée Intervention en Site Souterrain).

6

14

48

18

 Secours en montagne  Groupe d’intervention en 
milieux périlleux

 Canyoning  Spéléologie

84
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Les plongeurs remplissent diverses missions telles que la recherche subaquatique, le 
sauvetage et l’assistance. Ils interviennent aussi en matière de lutte contre les pollutions 
et pour la protection de l’environnement (prélèvements pour analyses...). Les sauveteurs 
aquatiques réalisent des missions de secours auprès de victimes en situation de détresse à 
la surface de l’eau.

Équipe cynotechnique

Secours Nautique

Incendies

 Équipe cynotechnique  Sauvetage déblaiement

 Sauveteurs aquatiques Plongeurs

Feux de forêts

Au sein de la spécialité feux de forêt, les missions sont la lutte contre les feux de formation 
forestières (formations végétales dominées par des arbres et arbustes) et subforestières 
(formations végétales basses composées d’arbres feuillus et de broussailles). Ils pratiquent 
aussi le feu tactique qui consiste à utiliser le feu pour combattre le feu, ainsi que le brûlage 
dirigé qui a pour but la Défense de la Forêt Contre l’Incendie. Les équipes du GELD (Groupe 
d’Exploration Longue Durée), opérationnelles depuis mars 2016, interviennent en complément 
des moyens courants sur des feux en milieux clos (caves, parkings souterrains, tunnels…).

Les équipes cynotechniques exercent 
des missions de recherche et localisation 
de personnes ensevelies et égarées. 
Une équipe se compose d’un conducteur 
cynotechnique (sapeur-pompier) et d’un 
chien.

3

5340

374

111

Groupe d’Exploration Longue Durée

67

Sauvetage-Déblaiement

Au sein de cette spécialité, les 
sapeurs-pompiers interviennent 
pour la recherche, la localisation 
et le dégagement de victimes 
ensevelies et effectuent la protection 
urgente de zones dangereuses et la 
consolidation de constructions.
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Le pôle santé

37 médecins 

48 infirmiers 

7 pharmaciens 

3 vétérinaires 

2 psychologues 

9 Personnels 
administratifs, techniques 

et spécialisés

1 sous-officier de 
sapeur-pompier

Les interventions du SSSM en 2016

u 2 423 interventions pour secours à personnes dont 106 par des médecins
u 51 soutiens sanitaires et 188 interventions pour la cellule médico-
psychologique
u 4 interventions vétérinaires pour animaux dangereux
u 14 interventions avec la présence d’un pharmacien

Faits marquants 

Recrutement d’un cadre de santé capitaine de sapeur-pompier professionnel 
pour assurer les fonctions d’infirmier en chef le 20 octobre 2016.

Le SDIS dispose d’un pôle santé comprenant un Service de Santé et 
de Secours Médical (SSSM), placé sous l’autorité d’un médecin-chef et 
structuré autour de professionnels de santé. La plupart d’entre eux sont 
sapeurs-pompiers volontaires.

Il est composé de médecins, infirmiers, pharmaciens, vétérinaires, 
psychologues, sapeurs-pompiers et de personnels administratifs et 
techniques.

Il réalise les missions suivantes :
u Soutien sanitaire des interventions des services d’incendie et de 
secours et soins d’urgence aux sapeurs-pompiers.
u Secours d’urgence.
u Surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers.
u Médecine professionnelle et d’aptitude des sapeurs-pompiers 
professionnels et volontaires.
u Médecine préventive des PATS.
u Conseil en matière de médecine préventive, d’hygiène et de sécurité.
u Management de la sécurité.
u Surveillance de l’état de l’équipement médico-secouriste du service.
u Soutien médico-psycho-social.
u Gestion de l’absentéisme.
u Participation à la formation des sapeurs-pompiers, notamment au 
secours à personnes.
u Interventions impliquant des animaux ou des chaînes alimentaires.
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Le centre de formation
La formation des sapeurs-pompiers est un enjeu majeur pour la sécurité des personnes et des biens. Elle est 
au centre des préoccupations du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Garonne.
Développer les compétences et maintenir les acquis constituent une activité quotidienne, partagée par tout 
l’effectif du SDIS. Ainsi, la formation est assurée à chaque niveau de la structure. Les centres d’incendie et 
de secours, les groupements territoriaux et le groupement formation participent à la formation des agents qui 
composent le SDIS.

L’exigence croissante dans la réponse opérationnelle du SDIS conduit à former les personnels au plus près 
de la réalité, en tenant compte des contraintes réglementaires, sociales, économiques, technologiques, 
industrielles ou environnementales. C’est pourquoi, le SDIS s’est lancé dans la mise en œuvre d’une 
démarche pédagogique novatrice : l’APC (Approche Par les Compétences).

u 1 amphitéâtre de 150 places
u 2 salles de cours de 20 places
u 1 salle informatique avec 10 postes de travail
u 1 bureau pour les formateurs occasionnels
u 1 zone hégergement/lieux de vie avec 23 chambres individuelles, 
une lingerie et un foyer équipé d’un téléviseur
u 1 remise qui permet de stocker les matériels roulants destinés 
à la formation

Les moyens du centre de formation

558 actions de 
formation réalisées

4 205 stagiaires 
formés

11 950 journées 
stagiaires effectuées
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Nos groupements territoriaux
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Le groupement Nord-Ouest

472

Sapeurs-Pompiers
(236 Professionnels

236 Volontaires)

Personnels Administratifs 
Techniques et 

Spécialisés

Centres d’Incendie et 
de Secours

Véhicules

8 7 72

73 communes 
défendues

497 848 habitants 
défendus

41 - 43 Rue Raymond Grimaud 
31700 Blagnac

21 120 Interventions

Lieutenant-colonel 
Patrice GERBER
Chef du Groupement

15 964
Secours à personne

2 088
Incendies

1 945
Accidents de la circulation

1 123
Opérations diverses

Cadours

Colomiers

Toulouse Vion

Grenade Longagne

Saint-Jory

Fronton

Villemur-sur-Tarn
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Le groupement Nord-Ouest Le groupement Nord-Est

Lieutenant-colonel 
Marc VIALA

Chef du Groupement

500

Sapeurs-Pompiers
(295 Professionnels

205 Volontaires)

Personnels Administratifs 
Techniques et 

Spécialisés

Centres d’Incendie et 
de Secours

Véhicules

10 7 67

138 communes 
défendues

502 808 habitants 
défendus

Parc Technologique du Canal 
16 Avenue de l’Europe 

31520 Ramonville Saint-Agne

21 477 Interventions

17 036
Secours à personne

1 564
Incendies

1 632
Accidents de la circulation

1 245
Opérations diverses

Rouffiac-Tolosan
Verfeil

Toulouse Lougnon

Ramonville-Saint-
Agne-Buchens

Caraman

Revel

Villefranche-de-
Lauraguais
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Le groupement Centre

461

Sapeurs-Pompiers
(81 Professionnels
380 Volontaires)

Personnels Administratifs 
Techniques et 

Spécialisés

Centres d’Incendie et 
de Secours

Véhicules

7 10 82

139 communes 
défendues

236 949 habitants 
défendus

23 Rue de Marclan
ZI de Marclan
31600 Muret

9 648 Interventions

Lieutenant-colonel 
Stéphane LEGAY
Chef du Groupement

7 685
Secours à personne

817
Incendies

746
Accidents de la circulation

400
Opérations diverses

Saint-Lys
Muret-Massat

Rieumes

Auterive

Cintegabelle

Montesquieu 
Volvestre

Carbonne

Rieux-Volvestre
Le Fousseret

Cazères
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Le groupement Sud

Lieutenant-colonel 
Sylvain GERGAUD
Chef du Groupement

414

Sapeurs-Pompiers
(69 Professionnels
345 Volontaires)

Personnels Administratifs 
Techniques et 

Spécialisés

Centres d’Incendie et 
de Secours

Véhicules

12 10 88

244 communes 
défendues

81 839 habitants 
défendus

Avenue du Cagire
ZAC des Landes

31800 Estancarbon

5 386 Interventions

4 293
Secours à personne

405
Incendies

299
Accidents de la circulation

389
Opérations diverses

L’Isle-en-Dodon
Boulogne-sur-Gesse

Aurignac

Saint-Martory

Salies-du-Salat
Montréjeau

Saint-Gaudens 
Comminges

Aspet
Saint-Béat-Marignac

Bagnères-de-Luchon



 42



 43

Rapport d’activité 
2016
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Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Garonne
49 Chemin de l’Armurié CS 80123 - 31772 Colomiers Cedex

Téléphone : 05.61.06.37.00 - Fax : 05.61.06.37.07 
Site web : www.sdis31.fr
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