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[ 1. Introduction ]

L’évolution de la Haute-Garonne, tant d’un point de vue démographique, qu’économique ou
social, implique pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), une remise en
cause régulière de son socle d’organisation opérationnelle. Le Schéma Départemental d’Analyse
et de Couverture des Risques (SDACR) doit donc évoluer au même rythme que le département
voire anticiper ses évolutions.
Construit à partir d’une analyse des risques étayée par les schémas de cohérences territoriaux
(SCOT) et les publications de l’INSEE, le SDACR s’appuie sur l’évaluation de la réponse
opérationnelle réalisée sur les cinq dernières années. Ce tableau de bord est élaboré à partir
d’indicateurs statistiques, mais les résultats sont confrontés avec les réflexions issues de la
réalité du terrain. Une interprétation de statistiques sur un intervalle de temps d’un lustre permet
de disposer de résultats du reflet d’une tendance réellement observée et non l’illustration d’un
épiphénomène.
La synthèse proposée dans le document reprend dans les grandes lignes l’analyse des risques et
l’évaluation de la couverture opérationnelle, jointes dans les annexes. Établi à partir des réflexions
d’un groupe de travail représentant tous les groupements territoriaux et des observations des
chefs de groupes des Centres d’Incendie et de Secours (CIS), le dossier est destiné à être, non
seulement un recueil de propositions d’axes de progrès, mais aussi un outil pour le pilotage de
l’établissement public.
Deux aspects sont pris en compte dans cette étude : le risque fréquent, mais de gravité limitée,
baptisé risque courant, et les risques dont la probabilité d’occurrence est faible, mais dont les
enjeux sont importants, autrement appelés risques particuliers.
Dans un cas comme dans l’autre, les valeurs du service seront posées en premier pour l’élaboration
du SDACR. Il se terminera par des propositions d’améliorations de la réponse opérationnelle
établies en se référant aux principes essentiels qui régissent la stratégie opérationnelle du
Corps départemental. Les axes de progrès ne sont pas seulement structurels, mais aussi
organisationnels. Tous les acteurs investis dans la sécurité nationale doivent être impliqués dans
la mise en œuvre des leviers d’évolution dans un souci permanent d’améliorer la qualité du
service rendu en matière de sécurité civile.
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2.1

Description du SDIS

L’organisation du Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne repose sur :
Une Direction située à Colomiers. Elle abrite l’État-major, les services administratifs,
l’atelier mécanique et l’école Départementale d’Incendie et de Secours (EDIS). Chargée de
mettre en œuvre les orientations fixées par le Conseil d’Administration, la Direction assure la
gestion de l’ensemble des moyens humains et matériels du SDIS.
l

l

Un Service de Santé et de Secours Médical

l
9 groupements fonctionnels, services de soutien dans les domaines administratif,
financier, juridique, opérationnel, technique et des ressources humaines.
l
4 groupements territoriaux, unités déconcentrées de la Direction qui assurent un niveau
de gestion intermédiaire entre la Direction et les Centres d’incendie et de secours et veillent à la
bonne application de la politique départementale. Les groupements Nord-est, Nord-ouest, Centre
et Sud.
l
34 Centres d’incendie et de secours répartis sur l’ensemble du département afin d’offrir
un service public de proximité, rapide et efficace, regroupés géographiquement au sein des 4
groupements territoriaux. 3 sont exclusivement armés par des sapeurs-pompiers professionnels,
6 sont des CIS mixtes et 25 sont composés exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires.

Les ressources humaines
Tout au long de l’année, 24h sur 24, plus de 2 000 femmes et hommes veillent à la sécurité des
personnes, des biens et de l’environnement en Haute-Garonne, département qui compte plus
d’un million deux cent mille habitants. Le personnel du SDIS est constitué :
l
des 763 sapeurs-pompiers professionnels (SPP) de la Fonction Publique Territoriale
répartis en 129 officiers (3 médecins et 1 pharmacien inclus), 363 sous-officiers et 271 sapeurs
et caporaux.
l
des 1 162 sapeurs-pompiers volontaires (SPV) exerçant cette activité citoyenne en plus
de leur profession répartis en 74 officiers, 168 sous-officiers, 457 caporaux, 359 sapeurs, 104
SSSM (60 médecins, 7 pharmaciens, 3 vétérinaires, 3 experts et 31 infirmiers).
l
des 175 personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS), agents de la Fonction
Publique Territoriale, employés dans de nombreux métiers concourant au bon fonctionnement de
l’établissement : cartographe, comptable, technicien informatique...
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Les moyens de secours
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L’activité opérationnelle
Le SDIS de la Haute-Garonne réalise environ 45 000 opérations de secours par an. Et si la
sollicitation est beaucoup plus importante en termes de secours à personne que pour les autres
demandes de secours, l’activité opérationnelle liée à l’incendie demeure à un niveau important au
regard des départements français de même dimension.

Répartition
des interventions
par catégorie

8 365
19%

(moyenne 2006-2010)

Accidents de la circulation

6 093
13 %

Incendies

25 445
57%

4 861
11%

Opérations diverses
Secours à personnes

Figure 1 - Répartition des interventions par nature (Nombre et Moyenne sur 2006 - 2010)

La charge opérationnelle est essentiellement concentrée sur l’agglomération toulousaine
qui génère plus des deux tiers des interventions réalisées sur le département. Deux zones
géographiques sont cependant à distinguer sur la grande agglomération toulousaine, le pôle
urbain qui représente la première couronne de la ville de Toulouse et l’aire urbaine qui regroupe
un périmètre beaucoup plus large en incluant 342 communes qui représentent presque la moitié
nord du département de la Haute Garonne.

Répartition
géographique
des interventions

6 088
13 %

(moyenne 2006-2010)

7 112
16%

Toulouse

17 054
38%
14 798
33 %
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Pôle urbain (sans Toulouse)
Aire urbaine (sans pôle urbain)
Sud du département

Figure 2 - Répartition des interventions par zones géographiques
(Nombre et Moyenne sur 2006 - 2010)
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2.2

Les valeurs

Avant de définir le document « socle » de l’établissement, il est nécessaire de fixer les valeurs sur
lesquelles repose sa construction. Le SDACR respecte des principes fondamentaux que tous les
partenaires du projet se doivent de partager. Ils constituent une référence sur laquelle s’appuie le
choix des dispositions à prendre et ils permettent de recentrer les débats et les actions sur un principe
intangible, sans perdre de vue la finalité de toutes les actions du SDIS : LE SERVICE PUBLIC.

L’équité dans la distribution des secours
La construction de la réponse opérationnelle du SDIS ne peut se concevoir que dans une logique
de justice quant au service rendu. L’organisation de la couverture opérationnelle se doit de
proposer les moyens les plus adaptés, dans les meilleurs délais, pour faire face aux risques, quel
que soit le lieu du département et quelle que soit l’heure du jour et de la nuit.

La qualité du service rendu
Si les contraintes géographiques et structurelles ne permettent pas de distribuer les secours dans
les mêmes délais pour tous les habitants de la Haute-Garonne, le SDIS met en œuvre tous les
moyens pour assurer une réponse, la plus adaptée et la plus rapide possible.

Le lien social
Les actions du SDIS, si elles sont essentiellement orientées vers l’urgence, permettent aussi
de rester, ou de devenir, un maillon complémentaire pour assurer la relation nécessaire dans le
domaine social. Que ce soit lors des opérations de secours, ou dans sa gestion des ressources
humaines, en particulier pour la promotion, le développement et la pérennisation du volontariat,
le SDIS se doit de participer, à son niveau, aux actions destinées à maintenir le lien social.
Cependant, par son implication dans le traitement des appels d’urgence, notamment par une prise
en charge des appels sur le « 112 », les actions du SDIS glissent progressivement de l’urgence
vers l’assistance. La principale difficulté est d’établir la frontière entre ces deux notions.

La démarche citoyenne
Le citoyen, acteur à part entière de la Sécurité Civile en France, est un des principes fondamentaux
de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004. Afin d’atteindre cet objectif, le SDIS doit s’investir encore
plus activement, dans des démarches de sensibilisation et dans des campagnes d’information et
de formation.

La couverture du risque sociétal
L’évolution de la démographie du département, tant en termes de nombre que de typologie ou de
comportements, implique des caractéristiques nouvelles à surmonter dans le cadre de la distribution
des secours. Que ce soit dans des zones rurales, de montagne, en centre-ville ou dans les zones
urbaines sensibles, le SDIS doit prendre en compte les différentes composantes du risque et de ses
enjeux, afin de construire une couverture opérationnelle la plus efficace possible.
13
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3.1

Présentation générale
Le territoire

Le Département de la Haute-Garonne s’étire le long de la vallée de la Garonne, jusqu’à la
frontière espagnole, sur près de 160 km. D’une superficie de 6 309 km², la Haute-Garonne relie
la Méditerranée à l’Atlantique par son point de jonction du Canal des Deux Mers.
Département à la fois urbanisé et rural, les paysages très variés vont des plaines toulousaines
et du Frontonnais au nord, aux hautes montagnes pyrénéennes, en passant par les collines du
Lauragais s’étendant à l’est, les coteaux du Comminges dans le sud (piémont pyrénéen) et les
vallons verdoyants du Volvestre.
Les plaines alluviales, collines et coteaux constituent 80 % du territoire ; la bordure souspyrénéenne (zone de faible altitude) couvre 9 % du département, et le massif pyrénéen 11 %.

L’hydrographie
Le département est traversé par le cours supérieur du 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.

Le climat
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.
Le climat est marqué par le vent d’autan dans la plaine toulousaine.

La démographie et l’habitat
La Haute-Garonne est le département qui connaît la plus forte croissance démographique en
France, après Paris. Elle compte actuellement plus de 1,2 million d’habitants, avec 55 % de moins
de 40 ans, dont 16 % ont entre 20 et 29 ans. La population croît en moyenne de 1,3 % l’an.
La répartition démographique en Haute-Garonne est très contrastée : le nord du département
contient 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 dans le sud, à Saint-Gaudens.

Les structures administratives.
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Limitrophe de l’Ariège, de l’Aude, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, du Gers, des Hautes-Pyrénées et
de l’Espagne (Val d’Aran et Huesca), la Haute-Garonne est constituée de trois arrondissements :
Toulouse (31 cantons – 226 communes), Muret (11 cantons – 126 communes) et Saint-Gaudens
(11 cantons – 236 communes).
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Le nord, proche de Toulouse, est constitué essentiellement de communes urbanisées, voire très
urbanisées, le sud possède de nombreuses communes rurales.

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 dans un ensemble unique.
Le fret : au nord de l’agglomération se trouve Eurocentre, pôle multimodal logistique de 300 hectares,
qui bénéficie d’un faisceau ferroviaire entièrement automatisé et du Terminal Maritime de Toulouse,
nouveau concept de port intérieur visant à faciliter le commerce maritime international.
L’armature universitaire, la deuxième de France, est répartie dans quatre pôles universitaires et
14 grandes écoles.
Les infrastructures de transport du département comptent :
l

261 km d’autoroutes, répartis entre l’A61, l’A62, l’A68, l’A 64 et l’A66

l

74 km de routes nationales

l

6 646 km de routes départementales

l

8 905 km de voies communales avec un trafic en hausse

3.2

Prospectives générales d’évolution1

Avec plus de 1,2 million d’habitants, la Haute-Garonne est le département de France dont la
population a le plus augmenté depuis 1999. Toulouse et son aire urbaine connaissent une
véritable expansion démographique qui influe sur les territoires environnants.
La Haute-Garonne attire un nombre croissant de nouveaux jeunes actifs, cadres et étudiants. Avec
Paris, le département attire le plus d’élèves et d’étudiants, quant à l’aire urbaine de Toulouse, elle
constitue le deuxième pôle d’emplois stratégiques de province, notamment dans les domaines de
la « Conception-Recherche » et des « Prestations Intellectuelles ».
Bien que les naissances soient plus nombreuses que les décès, le solde migratoire influe le plus
sur l’augmentation de la population. Les arrivées de nouveaux habitants font, en effet, évoluer la
population de 1,3 % par an.
La croissance démographique de Toulouse s’accentue. Avec une augmentation de près de 7 000
habitants par an. Toulouse est la deuxième ville de France (après Paris) à connaître une telle
progression et elle se classe au quatrième rang des communes les plus peuplées.

Publication INSEE – « 6 pages de l’INSEE – n° 122-31 : janvier 2010 » – « Perspectives
villes n°131- janvier 2011 »

1
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Source : Insee, population municipale millésime 2007

Variation annuelle de la population entre 1999 et 2007
en nombre d’habitants par an

Source : Insee, population municipale millésime 2007

Figure 3 - évolution
démographique de la Haute-Garonne



Au-delà de Toulouse, la croissance de la population dans l’aire urbaine est aussi très forte avec
un rythme de croissance de 1,9 % par an. Les communes de banlieue, situées sur l’ouest de
l’agglomération, le long d’un arc reliant Aucamville à Muret, progressent le plus fortement. Le
développement de la couronne périurbaine se renforce, une quinzaine de communes périphériques
dépassent, aujourd’hui, le seuil des 10 000 habitants.
Cette évolution démographique s’accompagne, indéniablement, d’un flux de mouvements
quotidiens entre Toulouse, le pôle urbain et l’aire urbaine. En effet, si les nouveaux arrivants
s’installent généralement en ville près des services et des équipements, en revanche quelques
années plus tard, une partie d’entre eux investit les zones périurbaines ; cependant, les bassins
d’emplois restent concentrés sur le pôle urbain.

18

2

INSEE - « Perspectives villes n°131- janvier 2011 »
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L’aire d’influence du pôle urbain de Toulouse

Part des salariés résidants
travaillant dans le pôle urbain
ou dans les communes
attirées par celui-ci
40 %
30 %
20 %
aire urbaine 1999
pôle urbain
principaux axes routiers

Figure 4 - Répartition des emplois dans l’aire urbaine

L’espace, hors de l’aire urbaine de Toulouse, de la moitié sud du département compte 108 000
habitants et accueille 1 000 personnes supplémentaires par an. Ce rythme de croissance est
identique à celui de la région Midi-Pyrénées, hors agglomération toulousaine. Les communes les
plus proches des grands axes de circulation voient leur démographie évoluer le plus fortement.

3.3

Le Pays de Comminges-Pyrénées3

D’un point de vue régional, l’analyse de l’espace rural montre une forte progression de population
de 1999 à 2006 : de 1,1 % par an. La principale cause est « un apport migratoire soutenu ».
Entre 2001 et 2006, 195 000 personnes se sont installées dans l’espace rural de Midi-Pyrénées
alors que 119 000 en sont parties. Or, si tous les territoires profitent de la vague migratoire, la
croissance est toujours plus forte autour de Toulouse.
Un zoom sur le pays de Comminges – Pyrénées permet de disposer d’éléments d’analyse
complémentaires. L’arrondissement de Saint-Gaudens est décrit dans les publications de l’INSEE
de la façon suivante.
3

INSEE – « 6 pages de l’INSEE – n°123 – décembre 2009 et n°103 – octobre 2007 »

19

[ 3. L’environnement du SDIS ]

Un renouveau démographique récent

Source : Insee, Enquêtes annuelles de recensement, 2004, 2005, 2006

évolution annuelle depuis 1999 de la population des communes de moins de 10 000 habitants recensées

évolution annuelle
en % par an
2 ou plus
de 0 à moins de 2
de - 2 à moins de 0
moins de -2

Figure 5 - évolution de la population du Sud du département
Les projections de population font apparaître une hausse d’environ 2 500 habitants en 2030.
Néanmoins, elles s’accompagnent d’un fort vieillissement de la population (passage des plus de
60 ans de 33 % en 1999 à 45 % en 2030).

		

L'analyse du risque...

ronne implique une sollicitation plus
è...La progression démographique de la Haute-Ga de la demande sera naturellement
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mentation
importante des services de secours. L’aug
des
concentration de la population résidente et
la
plus significative sur le pôle urbain de par
déplacements réguliers de personnes.
la population provoque une progression
è...Quel que soit le lieu, la croissance continue de
des risques courants.
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3.4

La grande agglomération toulousaine
3.4.1.

Les prévisions chiffrées

À l’horizon 2030, l’agglomération toulousaine doit se préparer à accueillir 300 000 habitants
supplémentaires. Objectif stratégique en termes d’aménagement du territoire, il est défini dans
le Schéma de Cohérence Territorial de la grande agglomération toulousaine4. Les prévisions
d’évolution annuelles sont de 11 500 à 13 500 habitants et de 9 000 à 11 000 logements
supplémentaires.
En 2030, les estimations prévoient une population de 1 200 000 personnes sur la grande
agglomération et de 1 600 000 personnes sur l’aire urbaine.
L’organisation de l’accueil s’accompagne d’une politique de lutte contre les inégalités sociales et
économiques. L’objectif est décliné suivant trois axes : une cohésion sociale des territoires, une
reconquête des territoires dévalorisés ou fragilisés et une qualité urbaine durable.

Besoins en
logements à
l’horizon 2030

Besoins en
logements

Rythme
moyen
annuel

Rappel
rythme annuel
1999 - 2005

SCoT grande agglomération toulousaine

218 000

9 000

7 800

InterSCoT

270 000

11 300

10 300

Figure 6 - Répartition de la population et des emplois dans l’aire urbaine

SCOT de l’agglomération toulousaine - Syndicat Mixte d’études de l’agglomération
toulousaine - Projet arrêté en comité syndical du 9 juillet 2010

4
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3.4.2.

L’organisation territoriale prévue

L’organisation prévisible de l’agglomération toulousaine se définit sur trois zones :
l
La Ville intense se délimite par Toulouse et sa première couronne. L’évolution de cette
aire s’oriente vers la densification des quartiers faiblement peuplés avec des constructions
d’habitats collectifs dans des friches industrielles ou des zones libres et par le renouvellement
urbain en régénérant la ville sur elle-même. Ces territoires seront desservis par un réseau de
transport en commun maillé qui doit s’orienter dans les années à venir vers un système de
transport « propre » (train, métro, tramway et bus en site propre).
l
Des centralités sectorielles amenées à devenir des pôles de développement urbain,
tant par un accueil de nouveaux résidants que par la création de bassins d’emplois. Trois territoires
ont été identifiés autour de Muret, de Baziège et de la zone située entre Castelnau d’Estrétefond,
Saint-Jory et Grenade-sur-Garonne.
l
Un développement mesuré au-delà de la Ville intense et en dehors des pôles de
développement, avec une extension de la construction en prolongement des bourgs ou des
zones urbanisées.

3.4.3.

La stratégie de développement

La progression démographique de l’agglomération dans les vingt prochaines années s’appuiera
sur trois piliers de développement5 :
l
La maîtrise de l’urbanisme permettra de réduire de 50 % le prélèvement annuel des
terres agricoles et vierges, de concentrer l’urbanisation sur la Ville intense le long des axes de
transport en commun, de proposer un développement mesuré des communes au-delà de la Ville
intense, de préserver et d’économiser les ressources en eau et enfin de se protéger des risques
majeurs, en particulier les inondations de plaine.
l
La polarisation sur des territoires d’équilibre, afin de promouvoir un « modèle urbain
polycentrique hiérarchisé » avec la construction de 200 000 logements prioritairement dans la
Ville intense, dans la continuité des espaces urbanisés et sur des pôles de développement ciblés
à proximité des axes de transport en commun « dit propre ».
l
Le développement des liaisons entre les territoires, en étendant le réseau de transport
en commun « dit propre », les liaisons multimodales et les liaisons transversales.

Les axes de progrès se déclinent avec la densification de la Ville intense, adossée au socle du
renouvellement urbain et le remplissage des « dents creuses », l’extension de l’urbanisation
le long des axes de transport en commun « dit propre » et le développement de trois pôles
d’urbanisation plus intenses, qui serviront de centralités sectorielles et qui généreront donc des
risques plus importants : Muret , Castelnau d’Estrétefond et Montgiscard.
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Le chômage de longue durée est particulièrement marqué au regard des autres zones rurales de
la région. L’économie est fondée sur le service aux particuliers et une présence forte de l’activité
artisanale. En 2006, 44 % des chefs d’entreprises avaient plus de 55 ans et leurs entreprises
employaient généralement que très peu de personnes.
Les services de soins de proximité ne sont présents que dans une vingtaine de communes.
L’offre de services devra s’adapter aux besoins d’une population plus âgée.
Le développement de la population se concentre le long de l’A64 laissant des zones, où les
situations de précarité financière sont fortes notamment sur les cantons de Boulogne-sur-Gesse
et L’Isle-en-Dodon.

		

L'analyse du risque...

a une double influence sur la distribution des
Le vieillissement de la population, dans le Sud,
secours :
en constante augmentation ; à la fois du
è...Les sollicitations pour secours à personne sont par le manque de services de soins de
, et de
fait d’une présence de population plus âgée
proximité.
le recrutement des sapeurs-pompiers
è...Il est de plus en plus difficile de pérenniser d’intervention.
sur l’aire
volontaires et de les fixer avec des emplois
23

[ 3. L’environnement du SDIS ]

Villemur-sur-Tarn
Fronton

Castelnau-d'E.

Bessières
Bouloc

Grenade

Saint-S

Merville Saint-Jory

Cadours

Montastruc
Garidech

Bruguières

Montaigut-sur-S.

Castelginest
Fenouillet

Daux

Lévignac

Beauzelle

Aucamville

Launaguet
Saint-Jean
L'Union

Blagnac

L'Isle-Jourdain

Pibrac

Brax

Colomiers
Balma

Tournefeuille

Lèguevin

Cugnaux
Villeneuve
Frouzins

Saint-Lys

Auzeville
Portet-sur-Garonne
Castanet-Tolosan
Roques-sur-Garonne

C

Labège
Escalquens

Montgiscard
Le Vernet
Venerque

Lherm

Lanta

Ramonville-Saint-Agne

Pins-Justaret
Muret
Rieumes

Quint-Fonsegrives

Saint-Orens-de-Gameville

Plaisance

Fonsorbes

Verfeil

Montrabé

Baziège

Ayguevives

Villefra
Noé

Longages

Auterive

Nailloux
Cintegabelle

Le Fousseret
24

SCot-PADD.indd 66

Sal

Carbonne
Figure 7 - Représentation cartographique du SCOT de la grande agglomération toulousaine

13/07/10 10:30

Rieux-V.
Source : SCOT de l’agglomération
toulousaine - Syndicat Mixte d’études de l’Agglomération Toulousaine – Projet
d’aménagement et de développement durable.

Cazères
Montesquieu-V.
Martres Tolosane
Boussens
Schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques - Approuvé par l’arrêté préfectoral du 25 février 2013

Belp

[ 3. L’environnement du SDIS ]

Maitriser

Articulation avec les territoires limitrophes

e

r l'Hers

Protéger les espaces agricoles à enjeux, à préserver sur le long terme (production, mitage des espaces, développement urbain mesuré)
Protéger les cœurs de biodiversité et les espaces verts majeurs, espaces naturels remarquables et
territoires de fonctionnement écologique, prendre en compte les grands paysages identitaires
...les valoriser à travers un maillage vert et bleu cohérent
Constituer un maillage Vert et Bleu irriguant le territoire et accessible aux habitants (coupures vertes), s’appuyant sur les territoires non urbanisés stratégiques,
et sur les continuités écologiques à préserver
Constituer une Couronne Verte, espace de projet,
s’appuyant sur les espaces verts majeurs les plus fragiles, soumis à pression foncière

Polariser

Promouvoir un modèle urbain polycentrique hiérarchisé
En cœur d’agglomération, valoriser les sites métropolitains et accueillir la croissance sur les territoires les plus capables
Favoriser l'accueil des habitants et l'emploi en densifiant la ville (ville intense)
Développer les centres urbains et les territoires les mieux dotés en équipements et services, en renouvellement urbain et
en nouveaux quartiers mixtes
Pôles secondaires en appui des centres urbains
Favoriser l'accueil des grandes fonctions dans les portes métropolitaines
A la charnière entre territoires, conforter des centralités sectorielles
Conforter ou faire émerger des centralités sectorielles,
disposant d’un bon niveau d’activité économique et de service à la population
Dans le périurbain, polariser le développement sur les pôles d’équilibre, développer des projets économiques, afin de rapprocher les
activités des habitants
Polariser le développement et accroître la diversité des fonctions dans les pôles d’équilibre (habitat, services, commerces..)
... sous condition d'amélioration des TC
Faire émerger de façon sélective des sites économiques de bassin d’intérêt inter ScoT (économie productive et filières de diversification),
offrant une haute qualité environnementale et de services
... complétés par des sites relais

man

-de-L.

Faire fructifier le capital naturel agricole, bien commun du territoire
Définir et protéger les territoires non urbanisés stratégiques...

Relier

Renforcer le maillage en pôles de service, en appui aux pôles d’équilibre
Le « système de déplacements » : Une organisation en bassins de vie arrimés à un cœur d’agglomération maillé
Dans la ville intense, développer un maillage TC performant
Passer de « l’étoile à la toile » par un maillage performant en TC, créer des boulevards urbains multimodaux, privilégier les
modes alternatifs à la voiture, ainsi que la densité et la mixité urbaine (contrats d’axe)
En secteur périurbain proche, conforter et desservir les polarités dans une logique de quadrant
Conforter les bassins de mobilité comme espace de proximité pour les habitants, privilégier un fonctionnement qui
s’appuient sur les centres urbains du cœur d’agglomération situés dans le même quadrant,

Revel

compléter la desserte en TC en lien avec la ville intense, valoriser l’usage du fer, le réseau cyclable,
le co voiturage et l’intermodalité

Sorèze

Dans le périurbain, conforter le fonctionnement en bassins de vie polarisés
Organiser des bassins de vie autour des pôles d’équilibre
Renforcer le cadencement TC afin de relier les pôles d’équilibre au cœur d’agglomération
Développer les pôles d’échange et d’intermodalité, compléter par une desserte au sein des bassins de vie
Continuités d'itinéraires nationaux

Réseau routier principal
Réseau hydrographique principal

Castelnaudary
Espaces urbanisés en 2007 (unités supérieures à 10 ha)
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Figure 8 - Légende de la figure n°7
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Événement à forte probabilité d’occurrence et de faible gravité
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Le risque courant représente le quotidien du SDIS, il est caractérisé par des événements de
forte probabilité d’occurrence, mais dont l’importance est limitée. Les principales catégories
d’opérations classées dans le risque courant sont :
l

Le secours à personne (25 445 interventions par an, en moyenne)

l

La lutte contre les incendies (6 093 interventions par an, en moyenne)

l

Le secours routier (4 861 interventions par an, en moyenne)

l

Les opérations diverses (8 365 interventions par an, en moyenne)

4.1 Le constat des performances et la mesure de l’adéquation
risques / moyens de secours
4.1.1.

évaluation générale

La progression de la sollicitation en rapport à l’augmentation de la population
et de la répartition des moyens de secours
Le nombre de demandes de secours est étroitement lié aux nombres de personnes à protéger, et
l’évolution de la sollicitation se calque assez bien sur celle de la population. Néanmoins, l’activité
économique et sociale d’une ville a aussi une influence importante sur l’activité opérationnelle du
SDIS.
C’est pourquoi il est nécessaire d’évaluer la couverture à partir de paramètres différents (délais,
demandes simultanées, nature des opérations…), de plusieurs critères (pourcentage, valeur
absolue...), et de prévoir des grilles de lecture différentes entre l’agglomération toulousaine et le
sud du département.

è... L’activité opérationnelle est plus particulièrement concentrée sur
l’agglomération toulousaine.
La concentration de population influe sur l’activité opérationnelle. C’est sur la ville de Toulouse
(44 %) et plus largement sur le pôle urbain (67 %) que se concentre la plus grande part des
demandes de secours. Les bourgs situés dans l’aire urbaine le long des grands axes de circulation
sont aussi générateurs de risques. Les sollicitations dans le sud du département sont beaucoup
moins fréquentes.
L’activité économique, sociale et festive de la ville de Toulouse génère un grand nombre de
demandes de secours sur le centre-ville et attire régulièrement les moyens des CIS périphériques.
Il est cependant nécessaire de disposer de deux grilles de lecture. L’aire urbaine et le reste du
département (essentiellement le groupement sud) ne peuvent pas être étudiés avec les mêmes
critères. En effet, en dehors de l’aire urbaine, si la demande est moins importante, la réponse
est souvent difficile à apporter par déficit de ressources humaines disponibles et des délais de
distribution de secours plus longs de par la dimension des secteurs et la qualité du réseau routier.
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Unités adm. communes - Commune
Moyenne sur 5 ans 2006-2010
Moins d’1 fois/an (0-1)
Moins d’1 fois/mois (1-12)
Moins d’1 fois/semaine (12-52)
Moins d’1 fois/jour (52-365)
Plus d’1 fois/jour (365-1460)
Plus de 50 fois/jour (20 016)

Figure 9 - Répartition communale des interventions (Moyenne sur 2006 - 2010)

è... La majorité des centres d’incendie et de secours du département ont une
activité très soutenue, alors que la population augmente fortement sur certains
secteurs d’interventions.
Alors que les unités sont déjà très sollicitées et font appel très fréquemment à des renforts
extérieurs, les délais de couvertures se voient, dans ces circonstances, notablement augmentés.
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Or, si un CIS ne peut être autosuffisant, il est nécessaire de définir à quel niveau doit se situer le
pourcentage d’opérations pour lesquelles la mutualisation est indispensable et dans quels délais.

Pourcentage de renforts demandés sur le secteur de 1er appel / Opérations réalisées
Vion
Villemur
Villefranche
Verfeil
Saint-Martory
Saint-Lys
Saint-Jory
3,32%
Saint-Gaudens
Saint-Béat
Salies du
Rouffiac
Rieux
Rieumes
Revel 3,06%
Muret
Montréjeau
Montesquieu
Lougnon
Le Fousseret
Isle en
Grenade
Fronton
Colomiers
Cintegabelle
Cazères
Carbonne
Caraman
Cadours 2,60%
Buchens
Boulogne
Bagnères
Auterive
Aurignac
Aspet
0

11,72%
12,83%
10,79%
11,49%
25,14%
23,32%
13,03%
32,67%
12,69%
14,25%
23,22%
8,62%
9,07%
18,09%
9,54%
24,05%
13,71%
13,56%
9,88%
13,71%

16,18%

9,98%
11,11%
12,60%
9,81%
17,92%
17,17%
14,09%
7,75%
16,94%
22,60%

5
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Moyenne départementale : 15 %
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Figure 10 - Représentation des besoins de renforts des CIS
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Les CIS volontaires, qui interviennent entre une et deux fois par jour, ont généralement un niveau
de réponse satisfaisant. Au-delà de cette limite, la demande est souvent trop importante au regard
de la ressource disponible.
Certains CIS doivent faire appel à des renforts pour assurer plus d’un quart des opérations de
leur secteur. Si les raisons sont différentes d’un centre à l’autre (ruralité, piémont ou proximité de
l’agglomération), il faut envisager une adaptation de la réponse pour bénéficier d’une couverture
de meilleure qualité. En effet, dans deux tiers des cas c’est à cause d’un déficit de personnel pour
servir un seul agrès que le renfort est demandé.
Pour les CIS de l’agglomération toulousaine, le nombre de VSAV armés et la proximité de la ville
de Toulouse influencent le niveau de couverture. Par exemple, le CIS Toulouse Vion avec trois
VSAV assure la couverture de son secteur de 1er appel avec une plus grande régularité, que les
CIS de Toulouse Lougnon, Ramonville Saint-Agne Buchens ou Colomiers.

Figure 11 - Répartition géographique des renforts demandés à des CIS voisins
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è... Une répartition des unités opérationnelle à comparer à l’évolution prévue de
l’agglomération.
Si l’évolution de l’agglomération s’appuie sur des pôles de développement tels que définis dans
le paragraphe III-4-3, les structures d’appui pour la distribution des secours n’existent pas pour
tous les cas, ou risquent d’être sous dimensionnées à terme. Ainsi, le développement du secteur
de Baziège et Montgiscard va engendrer un besoin de service public supplémentaire alors que
les délais moyens de distribution des secours sont de plus de 20 minutes pour plus de la moitié
des demandes. De même, le développement de Castelnau d’Estrétefond risque de fortement
impacter le CIS Saint-Jory, déjà particulièrement sollicité.

Plus la couleur de remplissage est foncée,
plus la population de la commune est
importante
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Figure 12 – Zoom du secteur de Baziège
avec un délai de distribution des secours supérieur à 20 minutes
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Plus la couleur de remplissage est foncée,
plus la population de la commune est
importante

Figure 13 - Représentation des zones avec un délai de distribution des secours supérieur à 20 minutes

L’évolution de l’activité opérationnelle au regard des changements observés dans
les demandes de secours et des missions confiées
è... Une activité opérationnelle stable, mais des demandes de secours
différentes.
Depuis 2006, l’activité est constante (45 663 en 2006 contre 45 650 en 2010), avec une baisse
significative à 41 799 interventions en 2008 ; baisse induite par la maîtrise des opérations
diverses et notamment la demande de participation aux frais pour la destruction des nids
d’hyménoptères.
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La baisse est gommée par la mise en application de la convention SAMU/SDIS qui a généré une
constante augmentation de l’activité SAP (+20 % d’activité entre 2008 et 2010).
Hormis cette catégorie d’intervention, les autres (incendies, diverses et accidents de la circulation)
décroissent régulièrement et ne sont soumis qu’à des aléas non réguliers (tempêtes, inondations,
violences urbaines). Ainsi, la maîtrise de l’activité SAP est indispensable.
Le travail réalisé sur la maîtrise de l’activité opérationnelle a permis de réduire le nombre des
opérations diverses. Cette mesure a eu une forte influence sur les CIS réalisant moins de deux
opérations par jour.
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Figure 14 - évolution du nombre d’interventions par catégories de sinistres entre 2006 et 2010

Le transfert des demandes de secours « à domicile » vers le SDIS est le facteur le plus influant
sur l’augmentation de la sollicitation. Par contre, l’évolution démographique du département
n’explique pas complètement cette hausse.
Le nombre d’opérations liées aux accidents de circulation baisse malgré une fréquentation des
axes de circulation toujours plus importante.
L’évolution du nombre d’incendies est intimement liée à la part des feux de voitures et de poubelles.
Ils représentent plus de 45 % des interventions « incendie ». Les épisodes de violences urbaines
de 2007 et 2009 ont des influences fortes sur la part des opérations pour incendie traitées dans
une année.
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La mise en œuvre de la convention SAMU-SDIS en 2007 est assez bien illustrée par le graphe cidessous. Les opérations sur la voie publique augmentent au même rythme que la démographie
du département. Cependant, les interventions des secours à domicile subissent une très forte
hausse, près de 4 000 opérations annuelles depuis 2007, soit une surcharge opérationnelle de
plus de 10 opérations SAP au quotidien.
Une analyse plus qualitative des opérations, établie à partir des comptes-rendus d’opérations
réalisées, tend à démontrer qu’un grand nombre des interventions SAP sortent du champ de nos
missions mentionnées dans le CGCT (L1424-2).
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Figure 15 - évolution des demandes de secours SAP en fonction de leur localisation

è... Une évolution de l’activité plus marquée sur l’agglomération toulousaine, et
influencée par le Secours à Personne.
La progression de l’activité SAP est très marquée sur l’agglomération toulousaine, en particulier
sur le pôle urbain. Le nombre de demandes étant très important dans ces zones géographiques,
une hausse de la sollicitation même dans de faibles proportions a une influence importante sur
l’évolution du nombre d’interventions.
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Si la sollicitation pour les opérations SAP est fortement conditionnée par le nombre de personnes
résidant sur le secteur d’intervention, la catégorie sociale et l’âge de la population ont aussi
une influence sur cette évolution. En effet, avec la prise en compte des opérations à domicile,
s’apparentant à des opérations de « Soins » non urgentes, voire à caractère social, par les services
de secours, le SDIS devient un des acteurs de la Santé. Il devient un recours trop fréquent dans
le cas des carences d’ambulances privées, de manques de couverture de la médecine libérale.

Tendance SAP 2006-2010
Moins d’1 fois/an (0-1)
Moins d’1 fois/mois (1-12)
Moins d’1 fois/semaine (12-52)
Moins d’1 fois/jour (52-365)
Plus d’1 fois/jour (365-1460)

Figure 16 - évolution du nombre d’interventions SAP entre 2006 et 2010
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L’évaluation des délais de distribution de secours en fonction de la
sollicitation, de la simultanéité et des ressources
è... Des délais de distribution des secours en constante augmentation.
Le délai de réaction est un indicateur qui permet de mesurer la qualité de la réponse opérationnelle.
Pour prendre en compte tous les aspects temporels de la distribution des secours, les trois premières
phases de l’opération qui permettent d’évaluer le niveau de performance de l’engagement des
secours sont : le traitement de l’alerte, la mobilisation des secours et le trajet.

25
20

11,05

10,74

10,45

11,30

10,79

15
10

6,16

6,53

6,74

6,92

7,09

2,40

2,40

2,67

2,78

2,96

2006
Délai moyen de trajet

2007

2008
Délai moyen de mobilisation
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Délai moyen de
traitement de l’alerte

Figure 17 - évolution des délais de distribution des secours (en minutes)

Or, pour toutes les phases de l’opération analysées, quelle que soit la zone géographique étudiée,
les délais sont en augmentation constante.
Pour l’ensemble des CTA, le temps de traitement de l’alerte a augmenté significativement au
cours des cinq dernières années. Le nombre d’appels ne peut à lui seul justifier cette évolution.
De nombreux paramètres sont à prendre en compte : la difficulté de localisation du demandeur
(téléphone portable), le volume de renseignements demandés par nos partenaires, les influences
de la technique de traitement et de transfert des alertes.
De plus, d’autres plateformes de prise d’appels tels que le 114 pour les malentendants, le 3117 pour
la SNCF ou les e-call pour les compagnies d’assurances apportent une charge supplémentaire
avec des délais que le SDIS ne maîtrise pas.
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tes, dans ce cas, le délai moyen de
è...80 % des appels sont traitées entre 0 et 5 minu
traitement de l’appel est de 2 minutes.

, l’alerte est traitée entre 5 et 20 minutes,

è...15 % des demandes de secours pour lesquelles à 3 minutes.
porté
temps moyen de traitement, dans ce cas est
le

è...C’est sur les 15 % d’appels traités au-delà de 5

minutes que doit porter notre effort.

Tous les CIS voient leurs délais de mobilisation augmenter. Certaines évolutions pouvant aller
jusqu’à près de deux minutes. Des explications conjoncturelles sont envisageables (éloignement
des SPV, conditions de circulation…). Néanmoins, des causes humaines et techniques
doivent aussi être recherchées, les CIS, professionnels et mixtes étant tous concernés par ce
phénomène.
Pour les temps de trajet entre le CIS et le lieu de l’intervention, la tendance est aussi à
l’augmentation. Malgré l’amélioration du parc matériel, les délais augmentent. La fréquentation
plus importante des routes autour de l’agglomération toulousaine, la mise en place de dispositifs
visant à ralentir la vitesse à l’intérieur des agglomérations sont autant d’explications, mais la
nécessaire mutualisation des secours pour apporter un renfort d’un CIS à l’autre est aussi une
des causes de cette progression. Lorsqu’un VSAV intervient en première intention sur un secteur
voisin, les délais de distribution de secours sont considérablement rallongés. Cette situation,
quasi quotidienne, influe sur la qualité de la réponse.

è... Une réponse opérationnelle systématique, mais les délais dépassent les
limites fixées par les objectifs du SDACR.
L’étude des délais moyens de distribution des secours (mesurés sur les cinq dernières années)
montre que l’objectif de 20 minutes est globalement bien atteint. Néanmoins, à partir d’une
analyse plus précise, ce constat mérite d’être clarifié. En effet, sur la ville de Toulouse et dans le
pôle urbain, les objectifs de délais de distribution de secours sont dépassés 3 à 4 fois par jour.
Le manque de moyens SAP explique en partie cette situation. La forte demande de secours à
personne et la sur sollicitation des VSAV sur Toulouse implique nécessairement l’engagement de
moyens périphériques, augmentant d’autant le temps de trajet.
Les causes de dépassement des délais sont multiples :
l
Sur le pôle urbain, la sur sollicitation des VSAV implique des retards. Dans le sud du
département, le manque de SPV disponibles en journée pénalise la distribution des secours.
l
Entre ces deux situations, certains CIS voient leur activité opérationnelle croître de
façon importante. Situées à la frontière du pôle urbain et de l’aire urbaine, ces unités assument
difficilement cette évolution et doivent faire appel régulièrement à des renforts extérieurs pour
assurer une réponse opérationnelle cohérente.
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l
Dans une première approche, le nombre d’opérations SAP ne relevant pas des secours
d’urgence aux personnes victimes d’accident, de sinistre ou de catastrophe, tels que défini par le
CGCT (article L 1424-2) peut être estimé autour de 15 000 interventions par an. Le dépassement
des objectifs de délais de réponse est étroitement lié à cette situation.

Figure 18 - Nombre d’interventions
pour lesquelles la distribution des secours est supérieure à 20 min
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è... Des ressources difficilement mobilisables en journée dans le sud du
département.
Dans la plupart des CIS du sud, le problème majeur est de trouver, en journée, le personnel pour
servir les moyens de secours demandés. Si la demande est relativement faible, certains centres
d’incendie et de secours sont situés dans des bourgs, qui ne disposent pas de suffisamment
d’activité économique pour conserver de l’emploi sur place. Peu de CIS sont autonomes et la barre
des 15% de demandes de renforts est dépassée pour la moitié.
C’est particulièrement le cas pour Saint-Martory, Saint-Béat, Aspet et Rieux-Volvestre.
Le CIS de Saint-Gaudens assure, en cas de défaut, le renfort nécessaire, mais les délais de
distribution des secours s’en trouvent rallongés.
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Figure 19 - Volume de renforts demandés pour des centres d’incendie et de secours
intervenant moins d’une fois par jour (moins de 365 interventions par an)

Dans des zones rurales où l’activité économique ne permet pas de fixer des emplois sur place, il
est difficile pour le SDIS de recruter des sapeurs-pompiers volontaires susceptibles de répondre
aux alertes durant les heures ouvrables. Cette situation n’est pas centrée sur le département de la
Haute-Garonne, c’est un paramètre commun pour l’ensemble des SDIS.
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Cette situation ne doit pas masquer la difficulté de mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires pour
des CIS qui sont en périphérie du Pôle urbain. Dans cette situation, ce sont encore les CIS mixtes qui
apportent le complément de moyens afin de réaliser les opérations dans des conditions nominales.
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Figure 20 - Volume de renforts demandés pour des centres d’incendie et de secours
engagés plus de 2 fois par jour (plus de 730 opérations par an)

Sur les zones périurbaines, une sollicitation trop importante est le facteur influant le plus sur les
difficultés de mobilisation des sapeurs-pompiers volontaires.

è... Une sollicitation en hausse et des opérations simultanées sur l’agglomération
toulousaine.
Comme pour l’ensemble du département, le secours à personne représente la plus grande part
de l’activité opérationnelle du SDIS sur le pôle urbain. Or, la sollicitation sur ce type d’opérations
demande une organisation particulière pour faire face à une demande toujours plus forte. L’appel à
des moyens de renforts extérieurs représente le quotidien des CIS urbains, et la mutualisation des
ressources pour assurer un premier départ dans le cadre du secours à personne est la règle de
base de la réponse opérationnelle.
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Le volume d’interventions à traiter sur l’agglomération toulousaine, et plus particulièrement sur
Toulouse, implique une mobilisation de moyens importants. Pour les CIS de Toulouse Vion et
Toulouse Lougnon, le potentiel SAP est dépassé environ 3 fois par jour. Il est donc indispensable,
dans ces circonstances, de faire appel à des renforts situés en périphérie (Colomiers, Ramonville St
Agne, Rouffiac Tolosan et Muret). Cette situation explique le dépassement des objectifs de délai.

Fréquence hebdomadaire de dépassement des moyens SAP du CIS
CIS réalisant plus de 5 interventions par jour et possédant 2 ou 3 VSAV

20
18

Nombre de fois par semaine

16

Exemple de lecture :

17,6

Le CIS Lougnon réclame sur son secteur
1 VSAV en renfort 15,8 fois par semaine

15,8

14
12
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8

7,4

6

4,7
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2
0

1,9
Rouffiac

2,9
Muret

Buchens

Colomiers

Lougnon

Vion

Figure 21 - Représentation du dépassement des moyens SAP en simultané
Besoins de renforts sur le secteur

Cette nécessaire adaptation de la réponse à la demande implique cependant des retards dans la
distribution des secours, donc, dans la qualité du service rendu. L’activité « secours à personne »
des CIS « toulousains » est très importante au regard des moyens disponibles. Tous les VSAV sont
engagés simultanément plus de 8 fois par jour. La charge quotidienne à supporter pour les CIS
périphériques varie de 2 à 5 opérations simultanées.
Il apparaît un réel besoin de mutualisation des ressources SAP. Or, si cette mutualisation est
relativement bien organisée sur l’agglomération, les distances inter centres d’incendie et de secours
rendent les délais de distribution des secours très longs.
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Fréquence journalière d’engagement simultané de l’ensemble des moyens SAP du CIS
CIS réalisant plus de 5 interventions par jour et possédant 2 ou 3 VSAV
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Exemple de lecture :
Le CIS Lougnon engage simultanément
tous ses moyens SAP, 8,5 fois par jour

4,6

4

1

8,4

Les CIS présents sur ce graphique possèdent
tous 2 VSAV sauf Toulouse Vion (3 VSAV)
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Figure 22 - Représentation de l’engagement des moyens SAP en simultané
Sur Toulouse, les secours sont assurés en plus de 20 minutes, plus de 3 fois par jour. Il est absolument
nécessaire de diminuer la charge ou de renforcer les moyens d’intervention SAP et de revoir la
couverture opérationnelle par un maillage plus serré des centres de secours, afin de réduire les délais
de distribution des secours et donc la qualité du service rendu.

4.1.2.

Le Secours à la Personne (SAP)

L’activité du SDIS dans le cadre du SAP est fortement dépendante de la densité de population et de
son évolution, mais aussi de la couverture en matière de soins. Les secours sont naturellement plus
sollicités sur les zones urbanisées et la demande y est souvent beaucoup plus forte.
Néanmoins, des tendances lourdes marquent le contexte actuel qu’il convient d’avoir présentes à
l’esprit. Elles confortent la prévision d’une augmentation significative des interventions « secours à
personne » pour les années à venir ;
l
Un besoin croissant en transport sanitaire induit tant par l’évolution de la population que
par les perspectives de la démographie médicale (réduction de l’offre de soins, en particulier en
zone rurale, permanence des soins ambulatoires défaillante...) et par la rationalisation de l’offre
hospitalière (réduction du nombre et regroupement des plateaux techniques...) ;
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l
Une demande sociale croissante vis-à-vis de l’ensemble des services de secours et
d’urgence qui s’exprime aussi bien en termes de qualité de service (délais, accueil...) que de
capacité à apporter des réponses sur des champs de plus en plus variés (santé psychique, soutien
social...) ;
l
Une évolution vers des techniques de plus en plus sophistiquées sur les lieux même de la
prise en charge de la victime (infarctus, AVC...) ;
l
La menace latente de risques majeurs d’origine climatiques (canicule, grands froids…),
sanitaires (SRAS, grippe aviaire, H1N1....), d’attentats terroristes ;
l
La « judiciarisation » croissante de la société qui n’épargne pas les métiers de l’urgence et
ne peut qu’inciter les acteurs de terrain à maîtriser la prise de risque des personnels du SDIS qu’ils
soient les sapeurs-pompiers ou personnels administratifs techniques et spécialisés.

L’augmentation des demandes de secours à la personne
L’activité opérationnelle, générée par le secours à personne, se caractérise par une augmentation
importante, au cours de ces cinq dernières années. Le nombre des interventions « à domicile »
a fortement progressé sans que les opérations sur la voie publique diminuent. La réponse
opérationnelle aux demandes de secours à personne est régulée par le CRRA et les actions
sont partagées entre les ambulances privées, la permanence de soins, les SMUR et le SDIS,
conformément à la convention SDIS/SAMU. Si le nombre d’opérations confiées au SDIS évolue si
fortement, les causes sont multiples. Les difficultés à qualifier la demande, le manque de moyens,
mais surtout l’augmentation du besoin d’assistance, expliquent cette situation.
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L’activité liée au secours à personne est intimement liée à la concentration de population présente sur
une zone géographique donnée.

Unités adm. communes
Population 2009
5 - 100
100 - 500
500 - 1 500
1 500 - 3 500
3 500 - 7 000
7 000 - 15 000
15 000 - 35 000
35 000 - 444 392

Figure 23 - Densité de population de la Haute-Garonne (INSEE 2008)
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Unités adm. communes
Nb de SAP par com. 2006-2010
Moins d’1 fois/an (0-1)
Moins d’1 fois/mois (1-12)
Moins d’1 fois/semaine (12-52)
Moins d’1 fois/jour (52-365)
Plus d’1 fois/jour (365-3650)
Plus de 10 fois/jour (3650-10914)

Figure 24 - Nombre d’interventions SAP par commune (2006 - 2010)
46

Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques - Approuvé par l’arrêté préfectoral du 25 février 2013

[ 4. Les risques courants ]

Figure 25 - Implantation et nombre d’engins secours à personne par CIS
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Figure 26 - évolution de l’activité SAP à domicile et sur la voie publique

Les conséquences de cette forte augmentation impactent l’ensemble des centres de secours. Et,
si cette progression est plus marquée pour les unités assurant une à deux opérations par jour, tous
les centres d’incendie et de secours du département sont concernés.
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De plus, les services d’accueil d’urgence des structures de santé sont aussi fortement perturbés par
cette hausse d’activité. Les temps d’attente pour une prise en charge sont de plus en plus longs et
les VSAV restent immobilisés de plus en plus longtemps dans les centres hospitaliers en attendant
que la victime ou le patient soit pris en charge.

4.1.3.

Le risque incendie (INC)

Les incendies en Haute-Garonne prennent une part plus importante de l’activité du SDIS, avec
13 % d’incendie traités par an, elle se distingue de la moyenne nationale qui est de 8 %.
Une observation plus précise met en évidence la proportion plus importante des feux de véhicules :
plus de 30% en Haute-Garonne contre 16% en moyenne sur le territoire.
Cependant, ces données statistiques ne doivent pas masquer complètement les risques générés
par le développement de l’urbanisme. En effet, avec une augmentation de la construction de plus
de 10 000 logements par an, principalement centrés sur l’agglomération toulousaine, le risque
de feux d’habitations sur le département est en constante progression. De plus, la volonté de
densifier l’urbanisme autour de la ville intense implique une construction de logements collectifs.
Or, le risque de développement et de propagation d’un feu est étroitement lié à la concentration
de population et donc au pourcentage d’appartements occupés.
De plus, la volonté de préserver une couronne verte autour le l’aire urbaine, avec une alternance
de zones boisées et de terres agricoles, ne permet pas de réduire l’activité liée aux feux de
végétations. Seules les conditions météorologiques de l’année ont une influence sur l’occurrence
des feux d’herbes, de broussailles et de forêts. Mais, l’aire urbaine, et au-delà le piémont ne
sont pas les seules zones sensibles quant aux feux de végétations. L’aménagement de zones
naturelles et de parcs ouverts au public sont autant de risques à prioriser, car ils sont inclus dans
le projet de développement de l’agglomération.
Enfin, l’amélioration de l’habitat, et en particulier les performances de l’isolation thermique, génère
des risques liés à la production de fumées qui impliquent l’engagement de moyens importants
pour assurer la sécurité des intervenants et la maitrise du sinistre. Que ce soit en zone rurale
ou urbaine, la difficulté est la même quant au traitement d’un feu d’habitation, car les matériaux
utilisés dans la construction et les besoins de performances thermiques sont similaires.
Cependant, la généralisation de l’installation des détecteurs autonomes de fumées devrait
permettre une découverte plus rapide du sinistre et générera une augmentation de la fréquence
des départs en intervention. Et, si l’alerte des secours est plus précoce, les appels pour feux
d’habitations risquent de devenir plus nombreux. Le temps gagné entre la découverte du sinistre
et l’action des secours va impliquer des opérations moins importantes et plus courtes.
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L’analyse du risque...

è...Un nombre très important de feux de véhicules

et de feux de poubelles qui influe sur la

perception du risque d’incendie.
é d’occurrence du feu d’appartement
è...Un parc de logement dense implique une probabilit
en hausse.
notamment avec le danger d’explosions
è...Des feux d’habitations plus complexes à traiter
de fumées.

Centre ville ancien
Zone urbaine
Zone pavillonnaire
Zone rurale

Figure 27 - Représentation géographique des zones urbaines pavillonnaires et rurales
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La transformation de l’activité liée aux risques d’incendie
Le nombre d’incendies traités en Haute-Garonne est fortement conditionné par le volume de feux
de voiture et de poubelle traités essentiellement sur l’agglomération toulousaine. En effet, les feux
de véhicules légers représentent 32% de l’activité incendie et 15% pour les feux de poubelles. Ces
données ne doivent pas masquer les autres opérations réalisées. Deux grilles de lectures doivent
être établies pour analyser :
l
Sur l’agglomération toulousaine, les opérations pour feux sur la voie publique (VL ou
poubelle), sont de portées limitées, cependant elles mobilisent quotidiennement des moyens de
secours importants (les engins de lutte contre l’incendie sont engagés entre 4 et 5 fois par jour sur
le secteur du centre d’incendie et de secours Toulouse Vion). De plus, l’évolution de l’urbanisation
implique une augmentation des constructions collectives avec un risque de propagation plus
important.
l
Dans des secteurs péri urbains ou ruraux, les incivilités sont moindres. L’activité incendie
est conditionnée essentiellement par des feux de cheminées ou de végétaux. Néanmoins, avec
la construction de petits collectifs et l’amélioration de l’isolation thermique dans les habitations, le
risque de propagation et d’explosion de fumées est aussi présent dans ces secteurs.

Les opérations de faible importance constituant le bruit de fond de l’activité incendie ne doivent pas
masquer les interventions de plus en plus techniques pour des feux d’habitations ou d’infrastructures
collectives. Le danger lié aux explosions de fumées est de plus en plus présent dans des locaux de
plus en plus étanches.
Pour faire face aux risques liés aux explosions de fumées et aux risques d’embrasements
généralisés, les services de secours ont besoin de grandes quantités d’eau. Un débit minimum de
500 l/min est nécessaire pour intervenir dans un bâtiment en feu6. Afin d’alimenter correctement en
eau leurs lances, les équipes engagées utilisent le réseau d’hydrants ou des réserves statiques.
Ces ressources sont parfois insuffisantes ou trop éloignées, surtout en zone rurale ou pavillonnaire.
Pour faire face à cette situation, deux options sont possibles :
l

Renforcer le parc de Camions Citernes de Grande Capacité du SDIS.

l
Établir avec les communes ou les établissements intercommunaux des schémas de DECI
définissant les axes d’amélioration et la planification des aménagements nécessaires à une défense
en eau du risque incendie plus efficace.

Un guide national de référence, arrêté le 03 février 2003, par le Directeur de la Défense et de
la Sécurité Civiles, définit les doctrines opérationnelles des interventions des secours lors de
« embrasements généralisés ». Il précise notamment le débit minimum (500 l/min) nécessaire
pour assurer la protection des personnels intervenants.

6
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Moyenne incendie sur 5 ans
1 fois par an
Moins d’1 fois/an
Moins d’1 fois/semaine
Moins d’1 fois/jour
Plus de 8 fois/jour

Figure 28 - Répartition communale des interventions pour incendies
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Figure 29 - Implantation et nombre d’engins incendie par CIS
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4.1.4.

Le risque routier (ACCIRCU)

En Haute-Garonne comme sur l’ensemble du territoire national, le bilan des accidents corporels
et des personnes tuées et blessées sur la route poursuit son mouvement de baisse continue initié
en 1972. Le nombre de tués a diminué de 46 % dans le département entre 2002 et 2010.
En 2010, le bilan de la sécurité routière s’élevait à 991 accidents corporels, 59 tués et 1 293
blessés, ce qui représentait, par rapport à 2008, une baisse de 34 % du nombre d’accidents
corporels, de 29 % pour le nombre de personnes tuées et de 17 % du nombre de personnes
blessées.
Bien que les déplacements quotidiens soient en constante augmentation, le risque routier diminue.
Une approche plus précise du risque permet de localiser les déplacements et donc, les zones où
les accidents sont les plus probables.
C’est dans le périmètre du SCOT de la grande agglomération toulousaine où les mouvements
internes sont les plus importants (309 700 mouvements internes quotidiens, 70 900 entrées et
16 800 sorties). Cependant, les échanges entre les communautés d’agglomérations ont fortement
progressés durant les dernières années, alors que les déplacements quotidiens internes aux
intercommunalités (grande agglomération toulousaine, Nord toulousain, Sud toulousain,
Lauragais) ont diminué.
Ces chiffres illustrent la progression des distances parcourues dans le cadre des trajets « domicile
– travail », générateurs potentiels d’accidents de transports.
Même si la volonté politique locale est de favoriser l’utilisation des transports en commun, la
circulation routière quotidienne dans, et autour de l’agglomération toulousaine continuera de
générer durant les prochaines années un risque d’accident routier centré sur l’aire urbaine avec
des conséquences de plus en plus grandes sur les conditions de circulation.
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Figure 30 - Réseau routier principal de la Haute-Garonne
55
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Accident mortel

Figure 31 - Localisation des accidents mortels en 2010

La stabilité de l’activité liée au risque routier
L’augmentation de la population sur le département provoque une forte hausse du trafic routier,
en particulier des trajets « domicile – travail ». Cependant, malgré cette progression, le nombre
d’interventions pour des accidents sur la voie publique est stable, voire en légère diminution. Les
travaux réalisés pour renforcer la sécurité routière, le développement des transports en commun et
des déplacements en mode « doux », sont autant d’explications à ce phénomène.
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Moyenne secours routier 2006-2010
1 fois par an
Moins d’1 fois/an
Moins d’1 fois/semaine
Moins d’1 fois/jour
Plus de 6 fois/jour

Figure 32 - Nombre d’interventions pour accident de circulation par commune (2006 - 2010)
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Figure 34 - Nombre et implantation des moyens de désincarcération par CIS
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4.1.5.

La maîtrise des demandes pour des opérations diverses

La régulation des demandes pour des opérations non urgentes a permis de réduire le nombre
d’interventions diverses de façon significative. Le transfert des opérations de destructions
d’hyménoptères vers des entreprises spécialisées et la mise en place d’un filtrage plus serré des
interventions a provoqué un recentrage des centres d’incendie et de secours sur leurs missions
premières. Car même si la demande d’assistance est toujours plus forte, le niveau de réponse
pour des opérations « moins urgentes » est maitrisé. Cette disposition a permis d’engager moins
de personnels sur des destructions d’insectes pour se concentrer sur les demandes toujours plus
fortes dans le secours à personne.

Tendance DIV 2006-2010
Baisse
Augmentation < 10%
Augmentation < 25%
Augmentation < 50%
Augmentation > 50%

Figure 35 - évolution communale du nombre d’interventions diverses entre 2006 et 2010
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Le nombre de destructions de nids d’hyménoptères a fortement chuté, le volume d’opérations liées
aux phénomènes météorologiques représente une plus grande part de l’activité « non urgente ». Ce
nécessaire tri des demandes met en évidence des risques émergents provoqués par des conditions
d’orages ou de tempêtes dont les conséquences ont de plus en plus d’impacts. Sur cette carte,
on peut constater que les communes qui ont subi une augmentation significative des opérations
diverses correspondent aux zones affectées par des phénomènes météorologiques violents.
Cependant, le développement des colonies de frelons asiatiques fait peser une menace
supplémentaire sur la maîtrise des interventions diverses. Le SDIS met en place des procédures
de gestion afin de conserver la maîtrise de cette activité ; mais le risque étant encore mal connu, il
reste difficile de prévoir son impact sur l’activité opérationnelle.

Figure 36 - Implantation et nombre d’engins pour interventions diverses par CIS
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4.2

Les axes de progrès
4.2.1.

Une couverture plus équitable

Afin de proposer une réponse opérationnelle adaptée, les contraintes de couverture doivent être
graduées en fonction des zones à défendre. Le centre ville de Toulouse n’implique pas les mêmes
besoins qu’une zone isolée. Dans un souci d’équité, la réponse des secours doit être graduée, à la
fois en terme de délais, mais aussi suivant le volume de secours nécessaires, a priori.
Pour répondre à la contrainte, quatre axes de travail peuvent être suivis :
l
l
l
l

Le renforcement des moyens SAP
Un maillage plus serré de la couverture du pôle urbain
Un renforcement de la couverture de l’aire urbaine
Un recentrage de l’activité sur les missions premières du SDIS

Le renforcement des moyens SAP
C’est sur la réponse opérationnelle pour le SAP que le besoin de renforcement en moyens de secours est
le plus flagrant. En effet, en l’état actuel des organisations, plus de trois fois par jour, les VSAV toulousains
sont tous engagés simultanément, impliquant l’intervention quotidienne des centres d’incendie et de
secours périphériques (Colomiers, Ramonville Saint-Agne ou Rouffiac-Tolosan). Cette situation a des
conséquences, à la fois sur la distribution des secours sur Toulouse, mais aussi sur la périphérie.

Fréquence de VSAV engagés simultanément,
effectifs associés et durée moyenne de l’engagement
Secteur Toulouse - Année 2010

Exemple de lecture :

40
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Sur Toulouse, 6 VSAV sont mobilisés
simultanément 1,5 fois par jour

28

0:20

0:20
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0:20
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20

0:19

15

Nb de VSAV
engagés
simultanément
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0:18
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0
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1 fois par mois

8
3,5 fois par mois

7
2,5 fois par semaine

6
1,5 fois par jour

5
3,5 fois par jour

Effectifs
associés à
l’engagement
simultané

Durée moyenne
d’engagement

0:17

Figure 37 - Niveau d’engagement simultané des moyens SAP sur la commune de Toulouse
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Aujourd’hui, le potentiel opérationnel des centres toulousains permet d’assurer cinq interventions
pour secours à personne en moins de dix minutes. Cette sollicitation a une probabilité d’occurrence
de trois fois par jour. En d’autres termes, le potentiel opérationnel pour le secours à la personne
des CIS toulousains est complètement engagé, en moyenne, trois fois par jour. Il est dépassé
plus d’une fois par jour. Dans ce dernier cas, les moyens des centres d’incendie et de secours
périphériques sont engagés en renfort et les secours sont assurés dans des délais souvent
supérieurs à vingt minutes (les secours sont assurés sur la commune de Toulouse, en plus de
vingt minutes trois fois par jour et huit fois par jour en plus de quinze minutes).
Le nombre de demandes simultanées de secours à la personne est un bon indicateur pour définir
le niveau de réponse.
Si l’objectif de couverture du « secours à personne » est de faire appel à des renforts périphériques
éloignés, moins d’une fois par semaine, il est nécessaire de renforcer le potentiel existant sur la
commune de Toulouse par trois VSAV.
Dans l’attente d’une nouvelle organisation structurelle, et dans l’urgence, une mesure conservatoire
peut être de renforcer le niveau de réponse en attribuant un 3ème VSAV au CIS Toulouse Lougnon.

Fréquence journalière d’engagements simultanés de VSAV sur le pôle urbain
Année 2010

14

Nombre de fois par jour

12

Exemple de lecture :

12,87

Sur le Pôle urbain, 8 VSAV sont mobilisés
simultanément 1,63 fois par jour

10
8

7,24

6
4

3,67

2
0

1,63
5 VSAV

6 VSAV

7 VSAV

8 VSAV

0,65

0,25

0,10

0,04

9 VSAV 10 VSAV 11 VSAV 12 VSAV

Figure 38 - Niveau d’engagement simultané des moyens SAP sur le pôle urbain
Le niveau de sollicitation est aussi très fort sur le pôle urbain. Neuf VSAV sont engagés
simultanément sur cette zone plus de quatre fois par semaine. Or, les opérations ne sont pas
également réparties et le besoin de secours est essentiellement concentré sur le centre-ville de
Toulouse et certains quartiers. Les moyens SAP sont donc régulièrement engagés au-delà de
leur secteur de 1er appel afin de renforcer une unité déjà engagée.
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Cette nécessaire adaptation provoque une forte augmentation des délais de distribution des
secours. C’est pourquoi il est important de renforcer le potentiel de réponse pour le secours à
personne sur la ville de Toulouse dans un premier temps, pour assurer une réponse rapide sur la
commune et dans un deuxième temps pour compléter le dispositif sur le pôle urbain.
Cette démarche doit nécessairement s’accompagner d’une maîtrise de l’activité du SDIS en la matière.

nsionner pour disposer de 8 VSAV
è...Le renforcement des moyens SAP est à dime
mobilisables simultanément sur Toulouse.

Un maillage plus serré de la couverture du pôle urbain
Le renforcement des moyens SAP n’est pas le seul axe d’amélioration de la couverture
opérationnelle de l’agglomération, il est aussi nécessaire de renforcer le maillage. La création de
nouvelles unités permettra de rapprocher les moyens de secours des risques à défendre et de
mutualiser les ressources. Les délais d’intervention seront ainsi réduits et un premier engagement
des secours sera apporté à l’usager de manière plus rapide.
Une représentation de la couverture existante superposée aux sollicitations permet d’identifier les
défauts du maillage de notre organisation, mais surtout de servir de support à des propositions
d’aménagements.
Le constat dressé est le suivant :
l
Les zones à forte sollicitation, le centre-ville et les quartiers situés au sud-ouest de la commune,
ne sont couvertes que par 2 unités en moins de 10 minutes alors que l’activité est très forte.
l
La couverture du risque SAP par 2 CIS ne permet de disposer que de 4 à 5 VSAV en
simultané. Cette disposition s’avère insuffisante sur les secteurs où la sollicitation est la plus forte.

L’amélioration de la couverture du risque sur l’agglomération toulousaine peut être envisagée
suivant deux stratégies distinctes :
l
L’implantation d’un minimum de quatre unités opérationnelles sur Toulouse ; deux centres
d’incendie et de secours à proximité immédiate du centre-ville et deux plutôt orientés vers le nord et
l’ouest de la commune. Chaque centre d’incendie et de secours doit être en mesure d’engager (en
simultané) 2 VSAV, 1 FPT et un autre moyen (VID, VSR, EPC).
l
Le renforcement du potentiel de réponse pour assurer le secours à personne, dans de
meilleurs délais, par trois VSAV répartis dans les CIS de Toulouse.

Ces deux hypothèses vont nécessairement impliquer, au-delà de la construction de casernes ou
d’acquisition de matériels complémentaires, le recrutement de sapeurs-pompiers pour permettre un
redéploiement ou un renforcement des moyens existants.
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Total Intervention Toulouse

1-5
5-25
25-50
50-100
100-150
150-190

Figure 39 - Localisation des interventions sur la commune de Toulouse
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Ces quatre centres d’incendie et de secours complétés par les unités périphériques de Colomiers,
Ramonville St Agne et Rouffiac, permettront de répondre à la demande générée par l’évolution de
l’agglomération toulousaine, en particulier le pôle urbain en rapprochant les moyens des risques.
Ce redéploiement des moyens de secours influera aussi sur les communes situées en périphérie,
permettant ainsi une distribution des secours plus rapide.

pitre, vont permettre :

Les axes de progrès évoqués dans le présent cha

moins d’une fois par semaine.

è...De ne faire appel à des renforts périphériques quesur le pôle urbain.
è...D’améliorer les délais de distribution des secours fixés par l’arrêté du 1er février 1978.
è...De respecter les objectifs de délai de 20 minutes,

L’organisation nécessaire est de :

de secours, répartis sur la commune de

è...Passer de deux à quatre centres d’incendie et 4 FPT + 2 EPC, à moins de 10 minutes
+
use, pour fournir en mode nominal, 8 VSAV

Toulo
du centre ville.
Sud est de l’agglomération vers Baziège
è...Créer un centre d’incendie et de secours sur le
ou Montgiscard.

Les deux cartes présentées dans les pages suivantes illustrent la proposition de renforcement du maillage
de l’agglomération toulousaine. La carte de gauche représente la situation actuelle, la proposition de
droite illustre la couverture envisagée à partir de quatre CIS implantés sur la commune de Toulouse à
l’intérieur du périphérique.

Un renforcement de la couverture de l’aire urbaine
Si les projets évoqués pour Toulouse sont essentiels pour préparer l’avenir, la couverture des
risques mérite aussi d’être renforcée sur le secteur géographique sud-est de l’aire urbaine.
En effet, l’Agence de l’Urbanisme de l’Agglomération Toulousaine (AUAT) définit le « territoire
d’équilibre » autour de Baziège et de Montgiscard comme un « pôle économique principal », et
de nombreux projets publics et privés sont réalisés ou en cours de réalisation sur la commune de
Nailloux (chef-lieu de canton).
Un centre d’incendie et de secours assurant la défense des cantons de Montgiscard et de Nailloux
améliorera l’efficacité des secours sur une zone en développement. Le volume d’interventions
traitées annuellement par cette unité peut être dans une première approche évalué à 1 000
opérations par an.
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Carte des isochrones
10 minutes de Toulouse

Situation existante
Figure 40 - Représentation de la zone Sud Est défendue en plus de 20 minutes
(SITUATION ACTUELLE)
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Carte des isochrones
10 minutes de Toulouse

Situation future
Figure 41 - Couverture opérationnelle d’un CIS situé à Baziège (Astreinte en mauve - Garde en gris)
(PROPOSITION)
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Un recentrage de l’activité sur les missions premières du SDIS
La maitrise de l‘activité opérationnelle est aussi un levier d’évolution à actionner pour rendre
la couverture opérationnelle plus équitable. En effet, l’expérience de l’application du précédent
SDACR a permis au service de réguler les demandes de secours en terme d’opérations diverses.
Cette démarche doit être étendue à d’autres domaines et en particulier pour le Secours à
Personne.
La demande d’assistance est toujours plus forte et les moyens sanitaires ne sont pas toujours en
capacité de faire face. Cette situation impacte fortement la couverture opérationnelle du SDIS,
qui reste un des derniers recours pour assurer une réponse opérationnelle dans des délais
raisonnables. Un travail très précis sur la qualification des demandes de secours doit permettre
de disposer d’une vision claire de l’urgence de la sollicitation. Cette analyse est un préalable à
une organisation différente du tri des demandes afin d’identifier précisément le degré d’urgence.
L’analyse continue, déjà entreprise avec nos différents partenaires, impliqués dans le secours
à personne, doit être poursuivie et développée pour disposer de données plus précises qui
s’appuient sur la réalité du terrain. La qualification des demandes représente la donnée principale
à analyser. L’étude de ce paramètre doit permettre de comparer la nature de la demande de
secours à la situation réellement constatée sur le terrain. Cette organisation implique un travail
particulier sur les comptes rendus de sorties de secours.

4.2.2.

Amélioration de la qualité du service rendu

L’amélioration de la qualité du service rendu en matière d’urgence passe d’abord par la réduction
des délais de distribution des secours, mais aussi par une organisation plus efficace de la réponse
et une remise en cause permanente.
En amont des mesures correctives, il est cependant important de disposer d’une évaluation
continue des performances opérationnelles du service. La mesure de la qualité du service rendu
doit s’appuyer sur des indicateurs statistiques qui permettent de dimensionner le volume de
sollicitation, les délais de réactions et les durées d’engagement des moyens, et leurs évolutions.
La mise en place d’un comité de suivi doit permettre, en parallèle, de confronter régulièrement les
chiffres analysés à partir de ces tableaux de bords avec le ressenti du terrain, afin de confirmer
ou d’amender les tendances observées. La prise en compte des résultats fournis par le système
d’information couplée avec une analyse pratique des données étudiées apportera au service un
outil de pilotage opérationnel adapté à l’évolution du risque.
Avant de bénéficier des résultats des évaluations exposées ci-dessus, des travaux peuvent
d’ores-et-déjà être entrepris pour améliorer la qualité du service :

Une organisation plus performante par un emploi différent des moyens
è... Vers une répartition géographique différente des gardes et des astreintes.
Avant d’aller plus loin dans les propositions, il semble nécessaire de rappeler les différences entre
garde et astreinte. Les personnels de garde en CIS effectuent leur séquence de garde au CIS
et sont en mesure de rejoindre immédiatement les engins. Les personnels d’astreinte effectuent
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leur période d’astreinte à domicile ou à proximité et sont en mesure de rejoindre le CIS dans les
meilleurs délais. Le passage de l’astreinte à la garde, s’il demande une organisation différente du
fonctionnement d’un CIS, permet une réponse plus rapide de 5 minutes environ.
Au-delà des implantations de nouveaux CIS, d’autres mesures destinées à garantir les délais des
secours sur le pôle urbain et l’aire urbaine peuvent être mises en place. Afin de réduire les délais
de réponse au-delà des secteurs défendus par les futurs CIS « toulousains », la modification des
régimes de garde et d’astreinte des centres des secours en limite de charge opérationnelle est
envisageable. Une adaptation de l’organisation de ces unités permettra l’emploi de SPP et SPV
travaillant suivant des régimes de garde et d’astreinte, durant la journée.
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Figure 42 - évolution des zones couvertes en moins de 20 minutes en passant de l’astreinte à la garde
(En mauve : les zones couvertes par des personnels d’astreinte,
en gris : des zones couvertes par des personnels de garde)
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à ce jour, des centres de secours volontaires sont confrontés à une activité de près de 1 000
interventions par an. Les limites d’une réponse qui s’appuie sur le seul volontariat sont atteintes.
Avec une activité opérationnelle (qui représente un mi-temps pour quatre agents), il apparaît
nécessaire de modifier l’organisation de la réponse pour disposer, en journée, de sapeurspompiers volontaires et professionnels de garde.
De plus, même si les secours sont assurés correctement sur les secteurs des centres de secours
à forte activité tels que Grenade et Auterive, la charge opérationnelle qui pèse sur ces unités
mérite de préparer l’avenir en envisageant une organisation opérationnelle, avec des sapeurspompiers de garde et/ou d’astreinte.

è... Amélioration des procédures de traitement des appels.
Un travail sur les procédures est à entreprendre pour réduire les délais de traitement des appels.
Une collaboration plus étroite avec nos partenaires de l’urgence que sont le SAMU et les forces
de sécurité intérieure est nécessaire dans la phase préparatoire à la prise d’appel. Nous devons
construire ensemble un mode plus rapide de transfert d’informations afin d’améliorer la qualité du
service, pour que l’interconnexion soit plus efficace.

è... Gestion individuelle des alertes.
De plus, les temps de mobilisation des sapeurs-pompiers doivent être optimisés. Ce progrès
passe aussi par une évolution technique de la transmission du signal d’alerte et une meilleure
connaissance des disponibilités.
De manière générale, pour les centres de secours volontaires, c’est souvent le manque de
ressources humaines en journée qui retarde le départ des secours. Pour permettre un engagement
plus rapide des moyens, nous devons connaître à l’instant « t », les personnels disponibles. Une
adaptation du logiciel d’alerte, dans le cadre du projet en cours de réalisation, permettra de
disposer de ces renseignements et la prise en compte des ressources disponibles par le Centre
de Traitement de l’Alerte, assurera l’engagement et la coordination des moyens les plus rapides
immédiatement, le temps d’attente de l’acquis de présence ou du refus de départ n’étant plus
obligatoire. Si les effectifs ne sont pas suffisants pour un engagement des moyens complets, un
premier détachement peut être engagé dans l’urgence et un renfort déclenché immédiatement.

Une couverture plus performante passe aussi par

:

s à forte sollicitation.

è...Le passage de l’astreinte à la garde pour des unitéentre les différents partenaires.
è...Un travail sur la transmission des fiches d’appelsaines disponibles quelle que soit l’heure
è...Une meilleure connaissance des ressources hum
du jour ou de la nuit.
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Une mutualisation des ressources et des moyens
Par un engagement immédiat des moyens les plus proches, en les renforçant par des moyens
provenant de centres d’incendie et de secours de 2ème appel. En effet, ce sont généralement les
manques d’effectifs en zone péri urbaine ou rurale qui retardent la distribution des secours. Si un
CIS ne peut fournir un départ complet dans cette situation, la mutualisation de deux unités doit
permettre de répondre à la demande de secours dans des délais plus rapides. Cette procédure
ne peut être mise en place que lorsque les disponibilités des personnels sont connues, une
première réponse est alors apportée immédiatement et les renforts sont engagés sans attendre
un éventuel acquis de présence ou refus de départ.

L’analyse des sollicitations
Par une requalification des opérations après le compte rendu du commandant des opérations de
secours. Le SDIS est, en effet, très souvent engagé pour une opération qui semble très urgente
à l’appel et qui, à l’arrivée des secours, s’avère être beaucoup moins sensible. Reclasser ces
opérations conformément à leur catégorie apportera une meilleure lisibilité quant à l’activité de
l’établissement pour bâtir une organisation avec une meilleure anticipation.

Une adaptation continue des techniques et leur mise en œuvre
Par une formation des personnels dans des conditions les plus proches de la réalité, tant pour le
secours à personne où l’évolution continue des gestes permet une meilleure prise en charge des
victimes, que pour l’incendie où les nouvelles techniques de construction et d’isolement génèrent
des risques plus marqués et impliquent un engagement diffèrent des personnels. Or, que ce soit
dans le cadre du SAP ou du risque d’incendie, les nombreuses opérations « simples » constituent
un bruit de fond qui peut laisser penser que l’expérience acquise est suffisante pour disposer
d’un niveau de performance adapté. Cependant, même si le nombre d’opérations complexes est
faible, il est nécessaire de s’y préparer. La mise en place d’un plateau technique est un élément
essentiel dans la mise en place d’entraînements en toute sécurité, dans des conditions proches
de la réalité.

Une approche pragmatique de la Défense Extérieure Contre l’Incendie
La Défense Extérieure contre l’Incendie peut être définie comme l’ensemble des moyens fixes
susceptibles d’être employés par les sapeurs-pompiers pour alimenter en eau leurs engins
de secours. Un travail plus précis, en collaboration avec les communes et les établissements
intercommunaux pour renforcer les ressources existantes, doit être entrepris, tout en prenant en
compte les enjeux financiers et écologiques des zones rurales et pavillonnaires et en s’appuyant
sur une règle départementale. Ces mesures peuvent être complétées par un maillage plus serré
de nos camions-citernes de grande capacité.
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L’amélioration de la qualité de la réponse s’appuie

sur :

ressources disponibles.

è...Une meilleure connaissance, en temps réel, des engagés sur les opérations courantes
è...Une mutualisation plus développée des engins
C.
par une coordination renforcée du CODIS-S
s de secours et de la réponse nécessaire.
ande
dem
des
ise
è...Une analyse plus préc
contraintes du terrain.
è...Des outils de formation simulant la réalité et lesrieure contre l’Incendie.
è...Une approche pragmatique de la Défense Exté

4.2.3.

Le citoyen acteur de la Sécurité Civile

« Le citoyen doit devenir un acteur de la sécurité civile en France ». C’est sur ce principe
qu’est construite la Loi de modernisation de la sécurité civile et le SDIS de la Haute-Garonne
doit contribuer à la mise en œuvre de cette recommandation. Mais au-delà d’une contrainte
législative, ce principe peut devenir une opportunité afin d’améliorer le niveau général de sécurité
en s’appuyant sur trois leviers d’évolution :

Un investissement plus important dans des campagnes de sensibilisation
et d’information
Cette mesure est destinée à mieux faire connaître les missions et les contraintes du SDIS, mais
aussi à servir de campagne de promotion du volontariat. Sur une grande partie du département,
c’est le manque d’effectifs disponibles, en journée notamment, qui retarde la distribution des
secours. Des ressources humaines complémentaires représenteront, pour une grande majorité
des centres de secours, un renfort précieux. Certes, il sera plus difficile de recruter des sapeurspompiers volontaires dans le sud du département que dans l’agglomération toulousaine, mais
la démarche entreprise depuis quelques années doit être poursuivie et étendue pour permettre
d’explorer toutes les solutions. De plus, dans un souci constant de motiver les sapeurs-pompiers
volontaires et afin de proposer une plus grande solidarité entre les centres d’incendie et de secours,
les personnels engagés dans des CIS de faible activité doivent avoir la possibilité de monter des
gardes dans des unités fortement sollicitées pour parfaire leur expérience opérationnelle. Un
comité de suivi doit être constitué en parallèle pour en mesurer les effets sur la disponibilité et
l’organisation de cette démarche. Le nombre de gardes doit être limité, les personnels concernés
par cette mesure doivent être encadrés au sein de l’unité d’accueil.

Un accompagnement du citoyen et de l’élu dans sa participation aux actions
de Sécurité Civile
La construction des plans communaux de sauvegarde pour apporter le soutien nécessaire aux
opérations de secours lors d’événements majeurs et la constitution de réserves communales
de sécurité civile sont des prérogatives confiées aux maires, dans le cadre de leurs pouvoirs
de police. En s’associant à ces démarches, le SDIS s’implique davantage dans la nécessaire
harmonisation des plans de secours et dans la répartition des missions et des compétences. Les
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sapeurs-pompiers assurent les missions d’urgence, en complément, les communes procurent le
soutien nécessaire aux administrés. En se préparant à répondre à des situations exceptionnelles,
les collectivités seront en mesure de constituer un appui pour les opérations importantes du
SDIS et peut-être, susciter des vocations au sein des personnels communaux pour les inciter à
s’engager davantage, notamment comme SPV.

Un engagement soutenu dans les actions destinées à limiter et réduire les
risques de Sécurité Civile
Le comportement des usagers face à un danger ou un risque avéré est la première étape de
l’organisation des secours. Une porte palière laissée ouverte lors d’un feu d’appartement peut
avoir de graves conséquences sur le développement de l’incendie et la propagation des fumées.
A contrario, un geste secouriste adapté ou une alerte correctement réalisée peut sauver une
victime. En collaboration avec les partenaires intervenant dans la prévention et la distribution des
secours, le SDIS doit participer à des campagnes de communication, de sensibilisation, voire
de formation à la maitrise des risques quotidiens. Cette démarche, même si elle nécessite un
investissement supplémentaire dans des missions nouvelles, permet non seulement d’apporter
un message pratique quant aux conduites à tenir face à un risque, mais aussi, de faire connaître
les actions réalisées quotidiennement par les secours.
Des actions de communication et de formation sont déjà entreprises en liaison avec les travailleurs
sociaux des différents quartiers de Toulouse, qui permettent d’améliorer la connaissance
réciproque entre intervenants et résidants. La formation aux activités de secourisme de 1er niveau
et une sensibilisation aux différentes missions du SDIS est de nature à susciter des vocations.
Cette démarche mérite d’être poursuivie voire étendue.
Mieux se faire connaître, c’est peut être réduire la charge opérationnelle liée aux abus, limiter les
actes d’incivilités et susciter des vocations.

Le développement du Volontariat
Le développement du volontariat est un objectif permanent du service. Il figure et figurera dans
tous les schémas directeurs, passés ou à venir. Une distribution des secours efficiente repose,
en effet, pour des zones rurales et périurbaines, sur l’engagement des pompiers volontaires. Or,
si le principe évoqué est simple, l’application pratique est beaucoup plus difficile à réaliser. La
plupart des centres de secours du sud du département rencontrent d’importantes difficultés pour
mobiliser des personnels en journée, et les CIS implantés dans, ou à proximité du pôle urbain
sont sollicités à un niveau tel qu’il est difficile pour un sapeur-pompier volontaire d’assumer toutes
les contraintes liées à son engagement.
De nombreuses actions sont déjà entreprises pour renforcer et fidéliser l’effectif de sapeurspompiers volontaires. Des conventions sont aussi établies avec les employeurs pour permettre
aux SPV de bénéficier d’une plus grande disponibilité. Un service dédié uniquement au
développement du volontariat a été installé au sein du groupement des ressources humaines.
Néanmoins, malgré l’importance de ces signaux forts, les efforts doivent être poursuivis et
renforcés. Des pistes de travail peuvent être envisagées. La déconcentration de la mission
de développement du volontariat au sein des groupements territoriaux, la mise en place d’une
campagne d’information plus globale et le renforcement des effectifs de chaque CIS sont autant
de leviers à actionner pour renforcer le dispositif en place.
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Développer la démarche citoyenne c’est :

ibilisation aux risques, mais aussi aux
è...Initier et participer à des campagnes de sens

conséquences de comportements inadaptés.
ns de soutien et de sauvegarde des
è...Impliquer d’avantage le citoyen dans les actio
populations.
es de secours.
è...Communiquer sur le travail quotidien des équip tariat.
è...Poursuivre les actions de développement du volon
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5. Les risques particuliers

Événement à faible probabilité d’occurrence et forte gravité
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Un risque est dit « particulier » si sa probabilité d’occurrence est faible, même si les effets induits
peuvent être importants. À la différence du risque courant, le risque particulier ne peut être évalué
à partir d’une approche statistique, mais plutôt au travers d’analyses spécifiques. Le Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM), arrêté en octobre 2009, constitue une base de
travail. Il mérite cependant d’être complété par une approche sur les dangers émergents qui vont
influencer la réponse opérationnelle du SDIS dans les années à venir.
L’analyse proposée dans le présent chapitre est donc une étude déterministe des risques naturels,
technologiques et émergents.

5.1

Depuis, d'importants travaux de protection ont permis de réduire les conséquences des crues à
Toulouse, notamment celles de 1952 et de 1977 dont l'ampleur n'a cependant pas atteint celle de 1875.
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Figure 43 - Communes concernées par le risque inondation
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Le risque mouvement de terrain
Un mouvement de terrain se caractérise par un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du
sous-sol. Les conséquences d’un tel phénomène peuvent aller de la simple coulée de boue à la
chute de pierres voire de pan entier de montagne.
En Haute-Garonne, 147 communes sont concernées par ce risque. Elles sont essentiellement
localisées dans les zones montagneuses du département et sur les rives droites de l’Ariège et
de la Garonne. Dans les 20 dernières années, des interventions marquantes ont été conduites
sur les secteurs de Saint-Béat et de Venerque, à la suite de chutes de rochers et de coulées
de boues. Et si ces opérations n’ont pas fait de victime, les conséquences pour les biens ont
été importantes : ensevelissement du CD 44 par 10 tonnes de rochers, évacuation définitive de
plusieurs maisons d’habitations, renforcement de falaises…

Le risque sismique
Le risque sismique sur le territoire métropolitain français est classé comme moyen. Les foyers
des tremblements de terre se situent dans la croûte terrestre et les séismes sont caractérisés
comme superficiels. Cependant, le risque n’est pas réparti de manière homogène.
En Haute-Garonne, le classement établi à partir du Décret du 22 octobre 2010, relatif aux zones
de sismicité du territoire, défini un risque moyen dans le sud du département jusqu’à très faible
dans le Nord.
13. NOUVELLE CARTE DE L’ALEA SISMIQUE EN HAUTE-GARONNE

Mais si l’histoire récente ne fait état que de secousses légères dans le massif pyrénéen, les
derniers événements européens sur la zone de l’Aquila en Italie ou plus récemment à Lorca en
Espagne nous invitent à rester vigilants.

Figure 44 - Le zonage sismique en Haute-Garonne
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Les feux de forêts
Un feu affectant de la végétation est considéré comme feu de forêt, si la superficie concernée est
supérieure à un hectare d’un seul tenant et si une partie des étages arbustifs et/ou arborés est
détruite. Cette précision est importante pour différencier le feu de forêt, classé dans les risques
particuliers, d’un feu de végétation ou de culture, qui peut être classé dans les risques courants.
Sur le département, ce risque est présent sur les zones de montagne, le piémont et sur des massifs
particuliers. 191 communes de la Haute-Garonne présentent un risque de feux de forêts.

9. CARTE
COMMUNES
CONCERNEES
RISQUE
C’est cependant,
sur DES
les zones
montagneuses
que le plus grand PAR
nombreLE
de feux
se sontFEUX
produitsDE
lors de cesFORET
dernières années. La pratique de l’écobuage non déclaré, notamment en période
hivernale, est une des causes principales des départs de feu. Si en 2003, un incendie important
a mobilisé des moyens conséquents sur les coteaux du Volvestre, le phénomène est rare et
conditionné aux conditions météorologiques de l’année. Par contre en zone de montagne, les
opérations liées aux feux de forêts sont plus régulières et les difficultés d’accès augmentent les
besoins en personnels et matériels.
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Figure 45 - Communes concernées par le risque feux de forêt
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Le risque rupture de barrage
Une rupture de barrage peut avoir des conséquences très graves sur les populations situées
en aval. Les habitants des zones les plus proches de l’édifice disposent de peu de temps de
réaction. Par contre, si les secteurs plus éloignés bénéficient de plus de délais de mise en œuvre
des contre-mesures, la surface immergée est généralement plus importante.
Onze grands barrages peuvent avoir des effets sur la Haute-Garonne. Neuf de ces ouvrages sont
situés dans des départements voisins, essentiellement sur les Pyrénées et la Montagne Noire.
Cent quarante et une communes du département sont concernées par le risque de rupture d’un
ou de plusieurs ouvrages.
6. CARTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR LE RISQUE RUPTURE DE
BARRAGE
Les zones identifiées sur la carte ci-dessous correspondent aux vallées de la Garonne, de l’Ariège et de
la Lèze. Sur les territoires marqués à l’Est et à l’ouest du département correspondent aux communes
localisées sous le Barrage des Camazes à l’Est et la retenue d’irrigation de Lunax à l’Ouest.
D’autres ouvrages hydrauliques sont répartis sur tout le territoire de la Haute-Garonne, mais ne font
plus l’objet d’un arrêté de classement « barrage intéressant la sécurité Publique ou Nationale ».

Figure 46 - Communes concernées par le risque de rupture de barrages
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Les tempêtes
Les tempêtes sont définies comme des phénomènes météorologiques provoquant des vents de
plus de 90 km/h souvent accompagnés de précipitations violentes de pluies et parfois de grêles.
Les fortes précipitations neigeuses qui affectent les plaines du département peuvent aussi, par
parallélisme de formes, entrer dans cette catégorie.
Toutes les communes du département peuvent être affectées par ce type de risque. Il n’existe pas
de secteur plus exposé que les autres. Par contre, les conséquences sur les zones urbanisées
sont plus importantes.
Si des phénomènes importants, de portée nationale, telles que les tempêtes Klaus en 2009
ou Xynthia en 2010, sont encore dans toutes les mémoires ; des événements de portées plus
locales, comme à Revel en 2010 ou à Sainte-Foy-de-Peyrolières en 2004, voire les importantes
chutes de neige en 2011, mobilisent des moyens conséquents durant des périodes longues.

Le risque industriel
L’industrie en Haute-Garonne est essentiellement concentrée sur l’agglomération toulousaine.
Si l’aéronautique et la recherche spatiale représentent les activités phares, il n’en demeure pas
moins que les entreprises nécessaires à la logistique d’une grande agglomération présentent
aussi des risques particuliers. Les dépôts de carburants ou de gaz, le traitement des déchets
sont autant de générateurs de risques sur l’aire urbaine. Sur des zones plus rurales, ce sont les
coopératives agricoles qui concentrent la plus grande part du risque. Le long de la Garonne,
sur les zones industrielles de Boussens et de Saint-Gaudens, deux usines chimiques destinées
respectivement à la production de produits phytochimiques et de pâte à papier représentent les
principaux pôles industriels du sud du département.
La réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement permet de
classer les établissements par rapport aux risques générés. Sur le département, 1 534 entreprises
sont soumises à une simple déclaration, 409 établissements font l’objet d’une autorisation
d’exploiter après une étude particulière et une enquête publique et 14 usines sont classées
SEVESO et font donc l’objet de plans d’interventions adaptés.
Les habitants du département et surtout de l’agglomération toulousaine sont particulièrement
sensibilisés aux dangers générés par l’activité industrielle depuis l’explosion de l’usine AZF.
Aujourd’hui, quelle que soit l’importance d’un sinistre affectant un site industriel, les réactions
de populations ne sont pas complètement adaptées à la situation existante, et les mesures
prises paraissent souvent sur dimensionnées par rapport au risque. Une rupture de vanne sur un
réservoir d’acide chlorhydrique dans l’usine SNPE, en 2008, a provoqué des inquiétudes vis-à-vis
des riverains et des administrations sans commune mesure avec le risque réel.
La différence de perception du risque industriel, entre le ressenti des populations et les effets
réellement mesurables, doivent être pris en considération dans l’approche globale de ce danger.
Le passé récent implique une prise en compte des comportements attendus des riverains très
sensibilisés aux conséquences d’un accident industriel.
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Le risque de transport de matières dangereuses
Que ce soit par route, par rail ou par canalisation, le transport de matières dangereuses en HauteGaronne concerne les mêmes grandes zones géographiques. Le risque est particulièrement
présent 6.
sur CARTE
175 communes
sont situées le long
des grands axesPAR
de communications
ou dans
DES quiCOMMUNES
CONCERNEES
LE RISQUE
DE
l’agglomération
toulousaineDE
pour
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quotidienne des installations industrielles.
TRANSPORT
MATIERES
Néanmoins, des accidents de transport de matières dangereuses peuvent se produire sur n’importe
quel axe routier du département du fait de la livraison domestique de gaz et de carburant ou par
le transport de produits phytosanitaires dans les zones agricoles.

Figure 47 - Communes concernées par le transport de matières dangereuses
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5.1.2.

Les risques émergents ou évolutifs :

Liés aux activités de montagne
La zone de montagne touristique pyrénéenne couvre 630 communes réparties sur les PyrénéesAtlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l’Ariège, l’Aude et les Pyrénées-Orientales.
Elle compte 8 300 emplois salariés privés liés au tourisme, en 2003, dont les deux tiers travaillent
dans les stations de montagne. La fréquentation des stations de montagne, durant ces 5 dernières
années, est globalement stable7. Par contre, les activités de loisirs exercés dans les zones de
montagne deviennent de plus en plus accidentogènes. La pratique de sports à risques tels que le
parapente, le canyoning, le moutainboard, le kite- mountainboard ou la spéléologie génèrent des
interventions peu fréquentes, mais impliquant l’engagement de secours spécialisés.
De plus, la pratique des activités sportives évolue aussi, de la haute montagne vers les zones
de moyenne montagne. Les accidents de VTT ou de randonneurs sont de plus en plus fréquents
à des altitudes qui sont loin de la haute montagne, mais qui nécessitent l’emploi de moyens
spécifiques et d’équipes de secouristes entraînés et spécialisés.
Enfin, le besoin d’assistance est toujours plus prononcé, même dans des secteurs éloignés de tout
service. Les secours doivent, dans ces circonstances, fournir une réponse rapide et adaptée.
Durant ces 10 dernières années, le SDIS participe de plus en plus activement aux opérations
de secours, notamment en moyenne montagne et pour des accidents en milieu souterrain. La
formation des équipes spécialisées (SMO, ISS, GRIMP…) et l’acquisition de matériels dédiés
(VSAV tout terrain, VSMO…) à ces missions permet de fournir une réponse rapide et adaptée
pour un traitement de la victime de la manière la plus confortable possible.
De plus, la problématique de la couverture du risque dans les stations de ski (Superbagnères et
Peyragudes) nécessite la mise en place de Centres de Secours saisonniers, durant les périodes
de grande fréquentation et en période d’inaccessibilité liée aux conditions météorologiques. Des
solutions pragmatiques doivent être réfléchies.

Liés aux transports collectifs
Les déplacements quotidiens (domicile – travail) sont en constante progression sur l’aire urbaine
et plus généralement sur le département de la Haute-Garonne. L’augmentation de la population
résidente, l’extension des zones urbanisées et la densification de la ville intense, sont autant de
paramètres qui laissent à penser que cette évolution des mouvements quotidiens sera encore
plus forte dans les années à venir.
Afin d’anticiper une aggravation des conditions de circulation déjà très difficile sur l’aire urbaine,
le Schéma de Cohérence Territoriale de la grande agglomération toulousaine affiche dans ces
trois objectifs prioritaires une volonté de relier entre eux les territoires par un réseau maillé de
transports en commun. La déclinaison de cet objectif est prévue suivant trois axes :
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l

Développer un réseau de transport en commun propre

l

Développer les liaisons multimodales.

7

Publication INSEE –Midi-Pyrénées conjoncture tourisme 2011
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l
Développer les liaisons transversales et ne plus se contenter d’un réseau de transport en
commun en « étoile ».

La mise en œuvre de ces stratégies figure dans le Plan de Déplacements Urbains qui prévoit
les aménagements des différents réseaux jusqu’en 2020. Mais, quelles que soient les solutions
retenues, les conséquences sont une fréquentation toujours plus forte des transports en commun
et une fréquence plus élevée des mouvements de véhicules. Que ce soit pour des autobus, des
tramways, des rames de métro ou des trains, le risque d’accident de transports collectifs s’en
trouve tout naturellement accru.
De plus, le développement de structures multimodales implique des mouvements de population
importants qui peuvent servir de cible à des actes de malveillance voire à des attentats terroristes.
Et s’il est difficile, voire impossible d’identifier précisément les cibles, il est du devoir des services
d’urgence de se préparer à une telle éventualité.

Liés aux zones urbaines
Les zones urbaines sensibles (ZUS) rassemblent 5 % de la population de l’agglomération
toulousaine et près de 10 % de la commune de Toulouse8. Ces cités rassemblent les trois quarts de
la population des quartiers prioritaires de la région. Plus encore que dans les ZUS de métropole,
leurs habitants sont exposés au chômage et à la précarité financière. L’écart avec les zones
voisines est aussi plus grand qu’au niveau national. La population de ces quartiers continue de
diminuer, mais le profil demeure inchangé : plus jeune, moins diplômée et moins active9. Le terme
de ghetto est régulièrement utilisé pour décrire ces quartiers, que ce soit dans la presse10, ou
dans le langage courant. Le mot « Ghetto » est souvent repris dans les différents témoignages qui
illustrent les rapports évoqués précédemment. Cette notion d’isolement, par rapport aux quartiers
voisins, est ressentie par les personnels intervenants dans les cités depuis quelques années. Il
est difficile de dire si le phénomène s’amplifie.
En Midi-Pyrénées, le taux d’atteinte aux biens est un des plus élevés de France8 et si le sentiment
d’insécurité est en recul dans les ZUS, il demeure plus important qu’ailleurs. Le nombre de feux de
VL et de poubelles sur l’agglomération toulousaine représente 50 % des opérations « incendie »
traitées dans le département.
Or, si ces interventions sont de faible gravité, elles sont significatives d’une activité opérationnelle
trop fréquente, pour être considérées comme des signaux faibles annonçant des événements
plus marquants. L’anticipation de phénomènes d’ampleur tels qu’ils se sont déroulés en automne
2005 ou au printemps 2007 est rendue d’autant plus difficile à réaliser.
Les violences urbaines qui ont éclaté lors de l’automne 2005 ont été analysées suivant des
angles de vues très différents. Une enquête11 menée à l’échelon du territoire national dresse un
tableau précis du déroulement des événements et a permis de rechercher des explications du
déclenchement et de la propagation de la violence. Nous sommes confrontés à « une triple crise :
sociale, politique et institutionnelle ».

Publication INSEE – 6 pages-INSEE ZUS
Rapport ONZUS 2011
10
Courrier international : du 18 janvier 2009 et supplément spécial du 10 novembre 2005
11
Centre d’Analyse Stratégique du Premier Ministre – « Les Violences urbaines de l’automne
2005 – Evénements, acteurs : dynamiques et interactions » publié en 2007
8
9
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Le terrorisme et les risques liés aux actes isolés
Le contexte géopolitique actuel nécessite une vigilance accrue sur le risque terroriste. Les
directives de l’état en la matière impliquent une prise en compte de tous les risques d’attentats
qu’ils soient nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques. De plus, les récents événements
européens peuvent nous faire craindre des menaces d’attentats mettant en cause des substances
explosives, mais aussi des actes plus individuels et notamment des tireurs isolés.
Le SDIS doit se préparer à réagir face à une situation de crise pour laquelle l’ensemble des
services public est investi et dans un contexte où les contraintes judiciaires et médiatiques sont
très fortes. Il est nécessaire dans ces conditions de préparer la réponse face à cette menace, que
ce soit à partir d’une organisation testée régulièrement et adaptée à une situation dégradée ou
par la mise en œuvre d’unités spécialisées.

5.2

Les axes de progrès ou les leviers d’évolutions

Pour faire face aux risques particuliers identifiés ou émergents, le SDIS 31 dispose d’unités
spécialisées et de moyens matériels spécifiques. Que ce soit dans le domaine du secours
aquatique, de la lutte face aux risques chimiques ou radiologiques, de la recherche de personnes
ensevelies sous des décombres, du feu de forêt, du secours en montagne, en canyon ou en milieu
souterrain ; les équipes spécialisées se forment et s’entraînent régulièrement pour faire face aux
risques identifiés dans les paragraphes précédents. Les fiches descriptives de ces unités sont
jointes en annexe.
Cependant, le travail de ces équipes, s’il est nécessaire, n’est pas suffisant pour assurer la
couverture complète des risques particuliers. Des moyens complémentaires ont été mis en
service après les conclusions des SDACR précédents. Un bilan des équipes spécialisées et des
moyens spécifiques peut être établi comme suit :

Risque identifié
dans le DDRM
Inondation

Unités spécialisées

Moyens spécifiques complémentaires

Secours subaquatiques
l Berce inondation
Sauveteurs aquatiques
l Embarcations de reconnaissances et
l équipes spécialisées pour les secours de Sauvetages
en canyon
l Camions Citernes feux de forêts et
Véhicules hors route
l équipes d’intervention en milieu
périlleux
l Cellule Secours à Personne
l
l

Rupture de
barrage

Mouvement de
Terrain
Séisme

Sauvetage déblaiement
équipes Cynotechniques
l équipes d’intervention en milieu
périlleux
l
l

Cellule Protection
Tous les moyens engagés sur les
risques courants
l Cellule Secours à Personne
l
l
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Risque identifié
dans le DDRM
Avalanche

Unités spécialisées

l

Secours en montagne
équipes cynotechniques

l équipiers de première intervention en
montagne
l Moyens sanitaires
l équipes d’intervention en milieu périlleux

l

Groupes d’intervention Feux de forêts

l

l

Accident en
montagne

Feux de Forêts

Moyens spécifiques complémentaires

l
l

Tempêtes
événements
climatiques
violents

Risque
industriel
Transport
de Matières
Dangereuses

Risque
d’attentat

Sauvetage déblaiement
équipes d’intervention en milieu
périlleux
l

l

l

l
l
l
l

Camions citernes feux de forêts
Camions citernes grande capacité
Véhicules hors chemin

Cellule Protection
Véhicules d’interventions diverses
Lots de haubanage
échelles aériennes
Camions citernes feux de forêts

l Unités de lutte face aux risques
chimiques et biologiques
l Unités de lutte face aux risques
radiologiques

Cellule Décontamination
Cellule Air Respirable
l Fourgon Mousse Grande Puissance
l Cellule émulseur
l Camion et Cellule Dévidoir Emulseur
Hors Route
l Cellule Secours à Personne

l Unités de lutte face aux risques
chimiques et biologiques
l Unités de lutte face aux risques
radiologiques

Cellule Décontamination
Groupe décontamination (CIS
Colomiers)
l FPT et VSAV de l’agglomération
toulousaine (dotés de tenues NRBC)
l Cellule Secours à Personne

l
l

l
l

La mutualisation des unités spécialisées pour la prise en compte des risques particuliers, ne peut se
concevoir que par une coordination performante de tous les groupes engagés. Cette coordination
passe aussi par l’amélioration des communications entre les unités et l’accès, quelque soit le lieu
et quelque soit le moment, à toutes les informations disponibles au sein du SDIS. Ces contraintes
peuvent être contournées par l’acquisition d’un ou de plusieurs véhicules d’appui aux transmissions
permettant de transférer à la fois des messages radio et des données numériques.
De plus, le développement des zones industrielles et la construction de grands entrepôts sur
l’agglomération toulousaine nous engage à disposer d’une force de frappe plus importante pour
faire face à un incendie mettant en cause des matières très inflammables. L’acquisition d’un
Fourgon Mousse Grande Puissance doit répondre à cette problématique.
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Figure 48 - Positionnement des moyens spécifiques du SDIS 31

Les personnels spécialisés et les moyens adaptés d’un département ne permettront de faire face
à un risque particulier, que pour les réactions immédiates dans les toutes premières heures. Audelà de ces actions réflexes, il est nécessaire de faire appel à la solidarité régionale, zonale, voire
nationale, pour couvrir complètement un risque particulier.
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L’organisation d’une réponse opérationnelle efficace est conditionnée à une réaction rapide des
premiers intervenants. Le traitement de l’alerte, les réactions immédiates et le dimensionnement
de l’événement sont les phases préparatoires à la montée en puissance du dispositif. C’est
pourquoi il semble nécessaire de travailler sur la préparation des secours de proximité pour
faire face à un risque exceptionnel. Dans un deuxième temps, la mutualisation des ressources
humaines et des moyens matériels des départements voisins doit permettre de structurer la
gestion de l’opération.
Des actions sont menées dans ce sens au niveau de la région, notamment dans le cadre de
la couverture du risque d’attentat NRBCe. L’organisation opérationnelle prévue permet au
département affecté par un événement de ce type d’assurer dans la première heure les sauvetages
et les mises en sécurité urgentes ; le SDIS 31 intervient en renfort immédiat avec des moyens
spécialisés et les autres départements assurent les renforts supplémentaires et les relèves de
personnel.
Cependant, la seule mutualisation des secours ne constitue pas une réponse complète à
l’évitement d’une crise. Aussi, en reprenant chronologiquement les différentes phases de la
gestion des secours dans le cadre d’un événement exceptionnel, il est possible de dégager
des axes de progrès, par la mise en œuvre d’une procédure qui s’appuie sur une organisation
interservices à plusieurs niveaux, par :

Un souci permanent de l’anticipation des risques et des menaces
La préparation du service d’incendie, pour faire face à des situations exceptionnelles, passe par
une planification adaptée de la réponse, par une surveillance constante des signaux faibles,
mais aussi par la mise en place d’une organisation structurée pour prendre en compte les
différentes alertes. Ces actions sont déjà en place au sein du SDIS de la Haute-Garonne, mais
elles méritent d’être développées afin de renforcer les actions de préparation pour évoluer vers
une transformation des exercices en entraînements, dans une dynamique interservices.

Une approche inter services de la mise en œuvre des secours, par système
Un risque particulier ne peut être traité que par la mise en œuvre d’une réponse commune des
services concernés, coordonnés par le Commandant des Opérations de Secours sous l’autorité
préfectorale. Un travail tactique sur la réalisation des objectifs fixés par le Directeur des Opérations
de Secours doit, dans ces circonstances, permettre aux différents services d’apporter une action
opérationnelle ou technique sur la source de danger ou les cibles identifiées. Un travail sur la
définition d’une doctrine commune peut être entrepris pour que chaque partenaire associé à
la gestion d’un événement exceptionnel puisse mener à bien ses actions dans une logique de
résilience globale. Des tests de mise en œuvre de cette doctrine doivent être entrepris pour en
évaluer la performance.

Une adaptation de la réponse opérationnelle pour faire face aux violences
urbaines
La diminution du nombre de feux de voitures et de poubelles traités au quotidien ne doit pas
masquer le risque d’événements plus importants et plus intenses. Il est très difficile pour les
services de secours d’anticiper une situation de violences urbaines. Le retour d’expérience des
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phénomènes de mai 2007 nous incite à préparer une réponse, à la fois dans les zones urbaines
sensibles, mais aussi dans le centre ville. Plusieurs actions peuvent être lancées ou poursuivies
pour faire face à ce risque particulier :
Poursuivre les aménagements des véhicules pour mieux protéger les équipages,
Préparer les personnels des CIS susceptibles de venir en renfort lors d’opérations
importantes,
l
Poursuivre la formation des personnels sur les techniques à utiliser et les précautions à
prendre,
l
Tester régulièrement la stratégie et les tactiques d’intervention, afin d’ajuster la réponse.
Ces exercices doivent s’organiser dans une logique de coopération avec les forces de police.
l
l

Une coordination plus étroite des unités spécialisées
La couverture des risques particuliers implique l’engagement des unités spécialisées pour
apporter une réponse, souvent technique, à une situation complexe. Or, la mutualisation de
plusieurs unités est souvent nécessaire. Pour un risque d’inondation grave, par exemple, les
unités subaquatiques, les sauveteurs aquatiques, les équipes formées aux interventions dans les
canyons et les groupes d’intervention en milieu périlleux doivent être engagés simultanément.
Cette nécessaire mutualisation des actions doit passer, en amont, par une coordination plus
étroite des unités spécialisées. Une organisation de la mise en œuvre de ces moyens au sein de
la Direction opérationnelle doit répondre à cet objectif.

La création d’une cellule d’appui pour des événements météorologiques
violents
De plus, l’augmentation des événements météorologiques violents nous engage à développer une
réponse opérationnelle, plus technique et surtout plus sûre, pour limiter les effets de ces tempêtes.
La spécialisation de certains personnels, voire de certains CIS, à la prise en compte de ces risques
permettra de constituer un appui technique nécessaire à la gestion de ces opérations.

La mise en place d’un réseau de référents NAC (Nouveaux Animaux de
Compagnie)
D’autre part, les services de secours sont confrontés à des interventions particulières pour
lesquelles les sapeurs-pompiers sont mis en présence de nouveaux animaux de compagnie. Or,
des personnels sont déjà formés à ces interventions. La constitution d’un réseau de référents doit
apporter le soutien nécessaire aux équipes sur le terrain.

La mise en œuvre d’une organisation de la réponse autour de CIS
stratégiques
Lors d’un évènement affectant l’ensemble du département, comme ce fut le cas lors du passage
de la tempête Klaus, il apparaît nécessaire de disposer d’une organisation des secours qui
s’appuie sur des unités autonomes et susceptibles d’apporter une réponse sûre et structurée. La
qualification de certains centres d’incendie et de secours comme centres « stratégiques » permet
de bénéficier de structures supports autonomes. Si les critères précis de la qualification restent
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à définir ; le principe de sélection de certaines unités à partir de paramètres tels que l‘effectif
disponible et qualifié, l’autonomie énergétique et logistique, est d’ores-et-déjà un élément de la
doctrine opérationnelle à prendre en compte.

Un investissement différent dans la mise en œuvre des PCS
Certaines communes du département se sont investies dans la réalisation des Plans Communaux
de Sauvegarde, afin de se préparer à assurer le soutien des populations dans le cadre d’un risque
majeur. Cette phase de soutien est la suite logique du secours réalisé par les services d’urgence.
Le SDIS déjà impliqué dans la coordination des différents plans devient un partenaire des mairies
dans la réalisation de ces plans afin de garantir une cohérence entre les différentes structures,
sous l’autorité du préfet.

Les principaux axes de progrès :
les premiers instants

è...La préparation approfondie de la réponse pour tion des moyens et des services
è...La structuration de la gestion par une mutualisa rer une réponse adaptée aux risques
è...La création de réseaux de référents pour assu

émergents (NAC, Tempête…)
faire face à des situations de violences
è...La préparation de la réponse opérationnelle pour
urbaines
stratégiques supports
è...La mise en œuvre des moyens à partir d’unités urs et de soutien
è...La mise en cohérence des différents plans de seco
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Les précédents SDACR mettaient en évidence des axes de progrès qui correspondaient à
l’évolution de l’environnement du SDIS, mais aussi au contexte de leur parution. Néanmoins,
une grande partie des propositions de mesures établies dans ce document stratégique sont des
lignes directrices du pilotage du service.
Le tableau inséré ci-contre reprend les grandes lignes de la mise à jour du SDACR arrêté en
2007. Il dégage les axes de progrès identifiés et les mesures pratiques proposées.
La plupart des objectifs proposés lors de la dernière version sont réalisés ou sont en cours de
réalisation. La volonté de réduction des délais d’intervention est un méta-objectif permanent du
service. Toutes les actions entreprises concourent à atteindre ce but. C’est dans cette optique
que le recentrage des missions a permis une meilleure maîtrise de l’activité opérationnelle,
notamment dans le domaine des opérations diverses et des incendies.
Cependant, le renforcement du maillage de la couverture de l’agglomération toulousaine est à
confronter au développement de l’urbanisme et à l’analyse de l’activité des services de secours.
Ces actions impliquent des délais souvent longs.
En conclusion, les mesures relatives à la gestion des ressources humaines, à la conception et
la mise en ouvre des plans d’équipement et de formation, sont réalisées, ou sont en cours de
mise en œuvre. Mais, comme pour le renforcement du maillage de l’agglomération, les enjeux
induits par la création du plateau technique impliquent des délais de réalisation supérieurs à la
fréquence de l’actualisation du SDACR.
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6.1.

Actions restant à mener (bilan des SDACR précédents) :

Objectifs
identifiés en
2007

Mesures proposées

Recentrage
des missions

Réduction ou remboursement des missions effectuées à titre supplétif
d’autres services (publics ou privés)

Réalisé

Remboursement d’un certain nombre d’interventions d’urgence
(exemple autoroutes) ou dans des domaines relevant des missions
des sapeurs-pompiers (protection de l’environnement, installations
classées…)

Réalisé

Facturation d’opérations qui ne présentent pas un caractère d’urgence
(destruction de nids d’hyménoptères….)

Réalisé

Réorganisation
du SDIS

Conditions
de réalisation

Diminution des délais de distribution des secours :
l

Création d’unités saisonnières en montagne

Redéfinition de la sectorisation
Conventions interdépartementales pour la couverture des risques
courants limitrophes
l Convention pour utilisation de moyens héliportés (réduction des
délais d’intervention dans les zones éloignées ou d’accès difficile)
l
l

Poursuite du maillage de l’agglomération toulousaine (création de CIS) :
l
l

Non réalisé
Réalisé
Réalisé
En cours
Non réalisé

Diminution de la taille des CIS et multiplication de leur nombre
Prise en compte des développements futurs

Réorganisation administrative et territoriale en 2006 pour une gestion
plus rationnelle du SDIS :

Réalisé

Création d’un poste de Directeur Administratif et Financier
Nouvel organigramme du SDIS
l Création d’un quatrième groupement territorial divisant le
groupement Nord en deux entités (nord-ouest et nord-est)
l
l
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Objectifs
identifiés en
2007

Mesures proposées

Développement Renforcement et répartition des effectifs :
de la gestion
des ressources l équipes de renfort saisonnier sur les zones de montagne
humaines
l Adaptation de l’organisation des astreintes au volume
d’interventions par un aménagement des plannings

Conditions
de réalisation

Non réalisé
Réalisé

Complémentarité professionnels / volontaires :
l Renfort professionnel dans les CIS volontaires alliant activité
opérationnelle soutenue et secteur en plein développement
l Intégration de sapeurs-pompiers volontaires dans les CIS
professionnels

Non réalisé
Non réalisé

Sécurité des personnels :
l Intégration des propositions du rapport « Pourny » définissant un
projet managérial de sécurité, un service de médecine professionnelle
et préventive, et un soutien sanitaire et psychosocial en intervention

Réalisé

Analyse et
conception
des plans
d’équipements

Rationaliser le parc matériel et réduire les coûts de maintenance
Poursuivre l’effort de rajeunissement du parc matériel
Renforcer la sécurité des personnels engagés en opération
Moderniser les transmissions : réseau numérique ANTARES
Mise en cohérence des moyens avec les risques identifiés

En cours
Réalisé
En cours
Réalisé
En cours

Réalisation
d’un plan de
formation

établi pour une période de trois ou cinq ans, en tenant compte des
risques évalués par le SDACR et des exigences réglementaires, il
intègre les contraintes et évolutions suivantes :

Réalisé

l Adaptation à l’évolution des missions et aux guides nationaux de
référence (GNR)
l Création d’un plateau technique et renforcement de l’école
départementale d’incendie et de secours (EDIS)
l Harmonisation et équilibre des formations en fonction des besoins
opérationnels
l Réalisation de l’organisation du maintien des acquis au niveau des
groupements
l Organisation des spécialités également en équipes
départementales (souplesse de gestion des effectifs spécialisés et de
la couverture opérationnelle)

Réalisé
Non réalisé
En cours
Réalisé
Non réalisé
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6.2.

Nouvelles préconisations :

Axe d’amélioration
identifié

Mesures proposées

Le renforcement des
moyens SAP

Le renforcement des moyens SAP est à dimensionner pour disposer de 8 VSAV
mobilisables simultanément sur Toulouse.

Un maillage plus
Passer de deux à quatre centres d’incendie et de secours, répartis sur la
serré de la couverture commune de Toulouse, pour fournir en mode nominal, 8 VSAV + 4 FPT + 2 EPC,
du pôle urbain
à moins de 10 minutes du centre ville.

Un renforcement
de la couverture de
l’aire urbaine

Créer un centre d’incendie et de secours sur le Sud est de l’agglomération vers
Baziège ou Montgiscard.

Un recentrage de
l’activité sur les
missions premières
du SDIS

Analyser plus précisément les demandes de secours et la réponse nécessaire,
par une étude approfondie des CRSS.

Améliorer la qualité
de la réponse

Rendre plus performante la couverture opérationnelle par un travail sur
l’organisation des procédures.

Confronter le résultat de nos analyses aux études entreprises par nos
partenaires dans le cadre de bilans réguliers et notamment pour l’activité SAP.

Passer de l’astreinte à la garde, en journée, pour des unités à forte sollicitation ;
en renforçant ces CIS par des personnels SPP et en proposant des gardes aux
personnels SPV.
Améliorer la transmission des fiches d’appels entre les différents partenaires.
Disposer d’une meilleure connaissance des ressources humaines disponibles
quelle que soit l’heure du jour ou de la nuit.
Développer la mutualisation des moyens engagés sur les opérations courantes.
Développer des outils de formation simulant la réalité et les contraintes du terrain.
établir une approche pragmatique de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI).

Le citoyen acteur de
la Sécurité Civile

Initier et participer à des campagnes de sensibilisation aux risques, mais aussi
aux conséquences de comportements inadaptés.
Impliquer d’avantage le citoyen dans les actions de soutien et de sauvegarde
des populations.
Communiquer sur le travail quotidien des équipes de secours.
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6.2.

Nouvelles préconisations :

Axe d’amélioration
identifié
Améliorer la
couverture des
risques particuliers

Mesures proposées
Travailler sur une préparation approfondie de la réponse pour les premiers instants.
Structurer la gestion de l’opération par une mutualisation des moyens et des services.
Créer des réseaux de référents pour assurer une réponse adaptée aux risques
émergents (NAC, Tempête…).
Préparer la réponse opérationnelle pour faire face à des situations de violences
urbaines.
Mettre en œuvre des moyens à partir d’unités stratégiques supports.
Mettre en cohérence des différents plans de secours et de soutien.

Développement du
volontariat

Poursuivre les actions de développement du volontariat et de la mixité des
centres d’incendie et de secours.
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Le département de la Haute-Garonne a connu, lors des vingt dernières années, un développement
démographique très important, portant l’aire urbaine de Toulouse au 4ème rang du classement
national. Cette évolution se poursuit et l’agglomération toulousaine se prépare à accueillir 300 000
habitants supplémentaires à l’horizon 2030.
Pour couvrir les risques d’un territoire aussi dynamique, le service d’incendie et de secours doit
préparer l’avenir en améliorant et en modernisant sa réponse opérationnelle.
Après avoir entrepris un travail sur le renforcement des ressources humaines et une modernisation
des matériels, le SDIS 31 doit maintenant s’engager sur la construction d’un maillage plus serré
de la couverture opérationnelle.
Cette nécessaire réduction des délais d’intervention passe par la création de nouvelles unités
opérationnelles sur l’agglomération toulousaine, par une modification du fonctionnement des
unités situées dans le pôle urbain, mais aussi par une meilleure lecture de l’activité pour piloter
le service plus précisément.
La connaissance des ressources disponibles, la qualification exacte des demandes de secours
et la connaissance à tout instant de la localisation des moyens doivent permettre de rendre le
service plus efficace pour des secours de qualité.
La mutualisation des moyens de secours fournis par différentes unités opérationnelles est la
stratégie qui permettra de répondre à une demande quotidienne toujours plus forte.
Néanmoins, le risque exceptionnel doit aussi être couvert. Et si l’organisation et les ressources
actuelles sont susceptibles de constituer une réaction dans les tous premiers instants, la solidarité
extra départementale doit être organisée afin de rendre la collaboration avec les départements
voisins plus efficace.
La Haute-Garonne évolue vite et le Service d’Incendie et de Secours doit suivre son rythme. Une
mise à jour régulière du Schéma d’Analyse et de Couverture des Risques est nécessaire pour
préparer efficacement l’avenir. Le travail réalisé dans ce document doit être remis en cause tous
les cinq ans pour bénéficier de la réactivité nécessaire à une adaptation de la réponse à une
demande de services qui se transforme au fil des mois.
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