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La Journée nationale des sapeurs-pompiers 

Le ministre de l’Intérieur d’alors, Jean-Louis Debré, a décidé en 1997 d’instaurer dans toute la 
France une journée nationale des sapeurs-pompiers et des acteurs de la sécurité civile, en lui 
donnant d’emblée deux idées directrices : 
 

- affirmer la reconnaissance de la nation à l'égard de celles et de ceux qui se dévouent pour 
la sécurité de leurs concitoyens, portant secours chaque année à plus de 3 millions d’entre 
eux (110000  secours dans les Alpes-Maritimes en 2012) ;  

- contribuer à ce qu'une véritable culture de sécurité civile se développe dans le pays et 
unisse plus fortement encore qu'aujourd'hui notre corps social.  

 
En juin 2003, M. Nicolas SARKOZY alors Ministre de l'Intérieur de la sécurité intérieure et des 
libertés locales, a souhaité que cette journée soit aussi une journée du souvenir, à la mémoire des 
trop nombreuses victimes qui, chaque année, endeuillent les rangs des sapeurs-pompiers.  
 
Il a voulu honorer, pour reprendre ses mots de l’époque, « cet engagement des sapeurs-pompiers, 
un engagement qui va parfois jusqu'au sacrifice suprême » et faire en sorte que chacun, dans son 
for intime, puisse en ce moment de mémoire et d’unité nationale, « mesurer que c'est aussi pour 
lui que ces hommes sont morts ». 
 

Cette semaine encore le SDIS des Alpes-Maritimes a été endeuillé par la mort de l’un des siens, 
le lieutenant Paul CAYATTE, âgé de 50 ans, du Centre d’incendie et de secours d’Antibes  

dont les obsèques seront célébrées lundi 17 juin à 14 h 30 en la cathédrale d’Antibes. 
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Message de Monsieur Manuel VALLS, Ministre de l’Intérieur 

 
Chaque jour, chaque heure, en tout lieu, et en toute circonstance, des femmes et des 
hommes, en toute humilité, portent secours et répondent aux situations de danger et de  
détresse.  Qu’ils  soient  militaires,  professionnels  ou  volontaires,  qu’ils interviennent 
dans nos villes, nos villages, nos campagnes, les 250 000 sapeurs- pompiers de France 
veillent, sans relâche, sur la collectivité. 

 
 

Nous sommes rassemblés, aujourd’hui, pour exprimer notre gratitude envers ces femmes 
et ces hommes de courage, de dévouement. S’engager pour être sapeur- pompier n’est 
pas un choix anodin. C’est décider de mettre sa personne au service de ses concitoyens. 
C’est aussi faire le choix de s’exposer physiquement, de risquer sa vie, pour sauver celle 
des autres. 

 
 

Au cours des douze derniers mois, neuf sapeurs-pompiers, dont l’un très jeune, de 16 ans, 
ont péri dans l’accomplissement de leur mission. En ce jour, nous leur rendons un 
hommage solennel. A leurs familles, nous disons notre soutien. Nous les assurons que 
leurs disparus vivront à jamais comme des exemples dans la mémoire de notre Nation. 
Aux sapeurs-pompiers blessés en intervention, nous disons également notre profonde 
reconnaissance. 

 
 

Présents dans  les  7 300  casernes de  France, les  sapeurs-pompiers composent un 
modèle unique de protection civile. Ce modèle repose sur les 200 000 sapeurs- pompiers 
volontaires et jeunes sapeurs-pompiers qui, en métropole comme Outre- mer, donnent 
une expression concrète aux valeurs républicaines d’égalité – d’égalité devant le secours 
– de solidarité et de fraternité. 

 
 

C’est là une ressource formidable pour notre pays. Cette ressource a un visage : celui 

d’une femme, celui d’un homme, qui sans la moindre hésitation part porter secours. Cette 

ressource porte un très beau nom : l’engagement citoyen. 
 
 

C’est cet engagement que nous saluons aujourd’hui. 
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L’activité opérationnelle :  

Les interventions marquantes en 2013 (1er janvier au 5 juin) 

 
 
 15 janvier 2013 à Nice : Intervention CMIC  
Déversement accidentel d’acide sulfurique dans une canalisation d’une villa à usage 
d’habitation R + 3.  
35 sapeurs-pompiers engagés. 
17 personnes mises en sécurité, vu par le médecin de la VLM et n’ayant présentés aucun 
symptômes. 
Tous les relevés (H2S / HCL et Poly tests) effectués par la Cellule de Reconnaissance se sont 
avérés négatifs. 
A l’issus de l’intervention tous les habitants ont regagné leur domicile. 
Sur les lieux : Police Nationale. 

 
 

 16 janvier 2013 à Nice : Rupture de canalisation. 
Rupture d’une canalisation souterraine d’alimentation en eau sur la voie publique. 
Déformation de la chaussée. 
1000 habitations environ privées d’eau pendant la durée des réparations (2 heures). 
Police Nationale, Police Municipale, Société Véolia, ERDF, Ingénieur de la ville sur les lieux. 

 
 

 18 janvier 2013 à Vallauris : Feu d’atelier de menuiserie 
35 sapeurs-pompiers engagés. 
Feu d’atelier à usage de menuiserie d’une superficie de 100m². 
Feu éteint au moyen de 4 petites lances. 
Six personnes mises en sécurités, dont une handicapée non relogeable évacuée sur l’hôpital 
d’Antibes avec son épouse. 
Police Nationale, Police Municipale et ERDF sur les lieux. 

 
 

 19 janvier 2013 à la Bollène Vésubie : Chute dans un ravin. 
16 sapeurs-pompiers engagés dont équipe GMP. 
Trois spectateurs blessés sur le rallye de Monte-Carlo. 
1er victime : un homme de 26 ans ayant chuté de sa hauteur et présentant une fracture de la 
cheville et du fémur. 
2éme victime : un homme de 55 ans ayant chuté de 3 m et présentant une fracture du col du 
fémur, un traumatisme crânien avec perte de connaissance. 
3éme victime : un homme de 30 ans qui a chuté de 30m dans un ravin et présentant des 
contusions diverses avec perte de connaissance, remonté sur la route par le personnel du GMP 
06. Les 3 victimes ont été transportées médicalisées sur le centre hospitalier de Nice. 
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 21 janvier 2013 à  Cagnes-sur-mer: éboulement de terrain. 
Glissement de terrain ayant entrainé la chute d’un mur de soutènement de 4 mètres de 
hauteur et provoquant un éboulis de terre et de gravats de 50 m3 environ sur un chemin privé.  
Un pin de 10 mètres de hauteur et de 40 cm de diamètre menaçant également de tomber. 
Un arrêté de péril imminent pour un risque de glissement d’une habitation de première famille 
se situant à  proximité,  pris par la mairie. 
Six personnes relogées par les services municipaux.  
Débitage de l’arbre par des agents de la  FORCE06 
Sur les lieux : Police Nationale, Police Municipale, ERDF, France TELECOM, CCAS. 
 
30 janvier 2013 à Antibes : Procédure de gaz renforcée 
24 sapeurs-pompiers engagés. 
Rupture d’une canalisation de 63 mm suite à des travaux sur la voie publique.  
Mise en place d’une LDMR 500 et d’une lance queue de paon en protection. 
Confinement de 57 appartements, 22 magasins et du lycée AUDIBERTI regroupant 600 
personnes. 
Fermeture du boulevard WILSON dans les deux sens. 
Barrage et colmatage de la fuite effectués par GRDF. 
Police Nationale et Police Municipale sur les lieux.   

 
 2 février 2013 à Andon Thorenc : accident de circulation d’autocar. 
17 sapeurs-pompiers engagés. 
Accident de car. 51 impliqués (31 enfants et 20 adultes). Personnes évacuées vers la salle des 
fêtes ouverte par la commune. 
6 blessés légers : 3 enfants, 3 adultes. 
Blessés évacués sur hôpital de GRASSE. 
Groupe de personne de l’association : « rencontre et culture loisirs de CANNES » 
Société de transport concernée : VEOLIA GRASSE 
Maire d’Andon sur les lieux. 
 
 4 février 2013 à Cagnes sur mer : feu de véhicules. 
Feu de 9 véhicules en stationnement sur la voie publique (1 camping-car, 5 utilitaires et 3 
véhicules légers). 
Feu éteint à l’aide de 2 LMRS500. 
7 Balcons légèrement endommagés entre le 1er et 2ème étage. 
Pas de blessés. Pas de relogement. 
Police Nationale, Police Municipale sur les lieux. 
 
 7 Février 2013 à Roquebrune Cap Martin : Embarcation légère en difficulté 
 15 sapeurs-pompiers engagés. 
Suite à un coup de mer 10 catamarans participant à une sortie avec l’école de voile  se sont 
retrouvés en difficulté (deux bateaux retournés). 
30 enfants du collège St Joseph de Roquebrune Cap Martin impliqués dont  huit blessés 
légèrement (contusions, hypothermie,…) ont été évacués sur le centre hospitalier de Menton. 
Police Nationale, Police Municipale sur les lieux.  
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 20 février 2013 à Mandelieu : feu d’appartement 
39 sapeurs-pompiers engagés. 
Feu d’appartement généralisé au neuvième étage d’un immeuble à usage d’habitation R+11 
éteint au moyen de trois LDV. 
Un appartement entièrement détruit, les parties communes et un appartement situé au 
10éme étage endommagées par les fumées. 
Une personne de sexe féminin, retrouvée décédée dans l’appartement sinistré. 
Deux chiens retrouvés morts dans les décombres. 
Dix-neuf personnes impliquées dont six gendarmes vues au PRV, une personne âgée (entorse 
de cheville) évacuée sur le centre hospitalier de CANNES.. 
Quinze personnes relogées par leurs familles et quatre par les services municipaux. 
Adjoint de la mairie de Mandelieu, ERDF/GRDF et Gendarmerie Nationale sur les lieux. 

 
 24 février 2013 à Gorbio : accident de la circulation  
41 sapeurs-pompiers engagés. 
Accident de la circulation impliquant onze véhicules légers. 
Deux victimes blessées graves incarcérées, 4 blessés légers et 18 impliquées.  
Quatre victimes évacuées sur le CHR Saint Roch et deux sur  le CH Monaco. 
Les 18 personnes impliquées ont été évacuées par un VTP sur la salle des fêtes de Saint Agnès. 
Chaussée sud fermée à la circulation durant 1 heure. 
Gendarmerie et ESCOTA sur les lieux 

 
 27 et 28 février 2013 à Cannes : feux de bateaux  
11 sapeurs-pompiers engagés le 27.  
Feu de quatre unités de 4 à 5 mètres, éteint au moyen de deux LDV et d’une lance à mousse. 
Plan d’eau sécurisé par les plongeurs durant les opérations d’extinction. 
Quatre bateaux détruits à 100% et un autre endommagé. 
Sur les lieux autorité portuaire, polices nationale, municipale et gendarmerie. 
Accident de la circulation impliquant onze véhicules légers. 
17 sapeurs-pompiers engagés le 28. 
Feu de neuf bateaux de 4 à 5 mètres sur remorques à quai et de deux véhicules de tourisme. 
Extinction au moyen de deux lances à mousse. 
Légère pollution d’un cours d’eau par les eaux d’extinction. 
Une reconnaissance sera effectuée ce matin vendredi 01er mars 2013. 
Propriétaire établissement BOAT EVASION, Police Nationale, Police Municipale, Gendarmerie 
sur les lieux. 

 
 13 Mars 2013 à Ascros : feu d’habitation 
15 sapeurs-pompiers engagés. 
Feu d’habitation individuelle de construction traditionnelle de 110m² environ, bâtiment 
détruit à 90%. 
Attaque du sinistre par les habitants avant extinction complète par les Sapeurs-Pompiers au 
moyen de 2 petites lances. 
Propriétaire incommodé par les fumées, pris en charge par VSAV et transporté sur le centre 
hospitalier de Nice. 
Relogement assuré par les services de la Mairie. 
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 18 Mars 2013 à Eze : éboulement 
Eboulement d’une masse de 10 tonnes de rochers ayant endommagé deux clôtures de 
propriétés, deux véhicules de tourisme et deux toitures d’habitations. Un arrêté municipal de 
péril imminent a été pris concernant cinq habitations, celles-ci seront évacuées par la 
Gendarmerie Nationale. Un géologue mandaté par la Mairie présent sur les lieux. 
Police Municipale, Gendarmerie Nationale, Adjoint au Maire en charge de la sécurité sur les 
lieux. 

 
 29 Mars 2013 à Colomars – La Manda : Fuite de matière dangereuse 
 50 sapeurs-pompiers engagés dont 10 spécialistes interventions risques chimiques. 
Fuite en phase gazeuse suite à réaction chimique sur un mélange d’acide phosphorique et 
d’acide nitrique destiné au nettoyage de pièces en inox. 
Le conteneur d’un volume d’un mètre cube composé d’une cuve dans laquelle est placée une 
poche servant de double enveloppe et contenant 300 litres de mélange, se trouvait sur un 
camion de livraison. 
Le chauffeur du camion ayant inhalé les vapeurs, légèrement incommodé il a été évacué sur le 
centre hospitalier ST Roch Nice. 
Après contact avec responsable sécurité société expéditrice, société DBP domicilié à ST Priest 
Rhône, phénomène inconnu, pas de risque majeur. 
Reconnaissance et dégagement du conteneur sous tenue de type 1, scaphandre. Mise en 
place périmètre de sécurité, de deux lances queue de paon et d’une lance à débit variable. 
Evacuation de 15 employés de la société STEM, d’une carrosserie et de 7 résidents des 
habitations avoisinantes durant les opérations de secours. A l’issue l’entreprise a repris une 
activité normale. 
A 11h30 plus de dégagement gazeux, produit récupéré par entreprise spécialisées. Le 
conteneur sera récupéré par la société expéditrice. 
Prélèvements effectués seront analysés par pharmacien sapeur-pompier. Les résultats seront 
communiqués à la Gendarmerie. 
Gendarmerie Nationale sur les lieux. 

 
 5 avril 2013 à Sospel : éboulement 
 31 sapeurs-pompiers engagés. 
Important éboulement de terrain environ 2500 m3 de blocs et terre sur la route reliant 
MENTON à SOSPEL. Reconnaissance par géologue qui confirme le risque d’un nouvel 
éboulement. Après terrassement par une entreprise privée, les équipes cynophiles ont 
effectué un troisième passage qui s’est avéré négatif. Le dispositif sapeurs-pompiers a été 
levé. La route reliant MENTON à SOSPEL reste fermée jusqu’à nouvel ordre. 

 
 16 avril 2013 à Auron : fuite de gaz 
 31 sapeurs-pompiers engagés. 
Fuite de propane sur une soupape d’une cuve de 2 m3 ( due à un excédent de remplissage au 
moment du ravitaillement), située à proximité de deux cuves de propane de 4 m3, 
Les trois cuves de propane installées dans un local aéré alimentant deux  ERP de type N, 
dénommés « Les Vallons » et « Le Chalet Gourmand ». Environ 75 personnes évacuées. 
Coupures des énergies effectuées. Périmètre de sécurité maintenu par la Gendarmerie. 
Technicien ELF ANTAR GAZ a procédé à l’évacuation par brûlage au moyen d’une torchère de 
l’excédent de gaz. 
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 17 avril 2013 à Nice : feu d’appartement 
 28 sapeurs-pompiers engagés. 
Feu d’appartement de type F4 d’environ 80m², situé au 16 ème étage d’un immeuble 
d’habitation R+16. 
Feu éteint au moyen d’une LDMRS 500. 
Appartement squatté, aucune victime. 
Evacuation des quatre derniers étages durant les opérations de secours. 
Police Nationale, ERDF/GRDF et responsable « Côte d’azur habitat » sur les lieux. 

 
 

 24 avril 2013 à Nice : Blessé sur lieu de travail 
 23 sapeurs-pompiers engagés. 
Suite explosion d’un ballon de 5 litres de PYROLINATE METHYL (produit non toxique et non 
polluant) dans un laboratoire. 3 personnes, employées de l’usine, brûlées au visage, cou et 
mains. 
2 personnes brûlées au 1er et 2ème degré. 
1 personne brûlée au 1er degré. 
Les victimes ont été transportées clinique Oxford de Cannes. 
Le produit impliqué a provoqué des brûlures thermiques. 
Retour à la normale dans le laboratoire. Directeur, ingénieurs sécurité et chimiste  de l’usine 
sur les lieux. 
Pas de risque de pollution, ni de toxicité. 
Gendarmerie sur les lieux. 

 
 

 29 avril 2013 à Nice : Blessé lieu public 
 13 sapeurs-pompiers engagés. 
Chute d’un pin  d’une hauteur de 15m environ, ayant heurté une femme de 51 ans sur un 
sentier pédestre. 
Victime dégagée en état d’urgence absolue. 
Personne décédée prise en charge par une entreprise de pompes funèbres. 
L’arbre a entrainé dans sa chute des câbles électriques et télécom, mis en sécurité par les 
services compétents. Mr le Maire, Gendarmerie, ERDF et France Telecom sur les lieux. 

 
 
 10 mai 2013 à Roquebrune Cap Martin : Accident de la circulation 

15 sapeurs-pompiers engagés. 
Accident de la circulation mettant en cause 1 poids lourd de type semi-remorque et 1 piéton. 
Personne coincée entre la remorque du poids lourd et le parapet en bordure de la route. 
Médicalisation par équipe du SMUR ainsi que chirurgiens et anesthésistes du Centre 
Hospitalier Régional de NICE présents sur les lieux. 
Victime ressortissant russe décédée, malgré les divers actes médicaux entrepris. 
Corps de  la personne, dégagé à l’aide d’un engin de levage, pris en charge par le service des 
pompes funèbres et évacué sur la morgue de l’hôpital Pasteur de NICE. 
Sur les lieux Gendarmerie Nationale. 
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 18 mai 2013 à Villeneuve-Loubet : Evacuation de camping 

Suite à la montée des eaux du Loup, évacuation préventive du camping. 
30 personnes hébergées par leurs familles, 16 personnes restent sur place, 12 personnes sont 
relogées par la Mairie dans la salle municipale de la commune qui a déclenché le plan 
communal de sauvegarde. 
Gendarmerie Nationale, Police Municipale et autorités municipale sur les lieux. 

 
 
 20 mai 2013 à Mouans Sartoux : accident de la circulation 

Accident de la circulation mettant en cause un véhicule de tourisme et trois cyclistes. 
Une victime âgée de 42 ans, urgence relative, transportée sur le Centre Hospitalier de GRASSE. 
Une victime âgée de 9 ans, urgence relative transportée sur le Centre Hospitalier de GRASSE. 
Une victime âgée de 13 ans, urgence relative transportée sur le Centre Hospitalier de GRASSE. 
Une personne impliquée, conductrice de la voiture, prise en charge par sa famille. 
Sur les lieux : Gendarmerie Nationale. 

 
 
 23 mai 2013 à Vallauris : Feu d’entrepôt 

25 sapeurs-pompiers engagés. 
Feu dans un bâtiment industriel de type blanchisserie, intéressant une grande quantité de 
linge, en cours d’extinction au moyen de deux LDMRS 500. 
Déblai important, opération de longue durée. 
Huit personnes au chômage technique pour une semaine. 
ERDF et Police sur les lieux. 

 
 29 mai 2013 à Vallauris : Accident de la circulation 

16 sapeurs-pompiers engagés. 
Accident de la circulation impliquant un employé de la société ESCOTA renversé par, un poids 
lourd. Victime en arrêt cardio-circulatoire à l’arrivée des secours, décédée malgré les 
tentatives de réanimation. Gendarmerie Nationale et ESCOTA sur les lieux. 
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Les récipiendaires 

 
Promotion au Grade de Médecin Lieutenant-Colonel de sapeurs-pompiers volontaires  
 

 Médecin-Commandant Philippe BOURGAREL, Service de Santé et de Secours Médical 
 
 
Promotion au Grade de Lieutenant-Colonel de sapeurs-pompiers professionnels 
 

 Commandant Patrick ARCOS, Groupement Territorial Sud. 
 
 
Promotion au Grade de Commandant de sapeurs-pompiers professionnels 
 

 Capitaine Jacques GOHIER, Groupement Fonctionnel Opérations. 

 Capitaine Michel FOURNOL, Groupement Territorial Ouest. 
 
 
Promotion au Grade d’Infirmier principal de sapeurs-pompiers volontaires 
 

 Infirmière Karine NOURY, Service de Santé et de Secours Médical 

 Infirmière Sandrine TAÎEB, Service de Santé et de Secours Médical 

 Infirmier Sébastien JAMET, Service de Santé et de Secours Médical 

 
 
 
MEDAILLE D’HONNEUR REGIONALE, DEPARTEMENTALE ET COMMUNALE 
Promotion du 01/01/2013 
 
 
VERMEIL 
 

 Madame Alice POLIZZI, Rédacteur Principal de 1ère classe au service des Finances. 

 Monsieur Frédéric LECA, Ingénieur principal au service de la Commande Publique. 
 
 
ARGENT 

 Madame Caroline VAZ,  Attaché territorial au service de la Commande Publique. 
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Les sapeurs-pompiers de France décédés en mission  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dossier  de Presse 
Journée nationale des sapeurs-pompiers 

le 15 juin 2013, à 10 heures 30, Etat-Major du SDIS 06 à Villeneuve-Loubet    

 

Crédits photos : SDIS 06 – X.Demarte / P.Lopez 11 

Les sapeurs-pompiers du SDIS 06 décédés en mission 

● Sergent-chef Hipolyte TOSEL   SPV   CIS Vence 

● Sapeur Guy BRONDA    SPV   CIS Grasse 

● Caporal-chef Laurent SCIARRA   SPP  CIS Nice 

● Caporal Camille BEDAT    SPP   CIS Nice 

● Caporal Jean GILLI     SPP   CIS Nice 

● Capitaine Raymond MARTIN   SPP   CIS Menton 

● Sapeur André COL     SPV   CIS Nice 

● Caporal Gilles CHOL    SPP   CIS Menton 

● Adjudant-chef Jean-Pierre FULCHERI  SPV   CIS L’Escarène 

● Caporal-chef Georges VOLPI   SPP   CIS Antibes 

● Caporal-chef Pierre TOUACHE   SPP   CIS Menton 

● Caporal-chef Alain ACCHIARDI   SPP   CIS Cannes 

● Sapeur Patrick AMETIS    SPV   CIS Levens 

● Sapeur Christian MANGIAPAN   SPV   CIS Contes 

● Caporal-chef Alexandre LEVITI   SPV   Etat-major SDIS 06 

● Sapeur Mathieu BOBAN    SPV   CIS Carros 

● Sapeur Gilles OLIVARI    SPV  CIS St Sauveur sur Tinée 

● Caporal-chef Hervé CAVALIER   SPP   CIS Nice 

● Sapeur Patrick AUGIER    SPV  CIS Contes 

● Caporal-chef Hubert MARTELLI   SPV   CIS La Turbie 

● Commandant Marc DELRIEU   SPP  CIS Cagnes-sur-mer 

● Sapeur David ANGUILLE    SPP  CIS Nice 

● Adjudant-chef Jean-Yves DORDONI  SPP  CIS Nice 

● Commandant Jean-Paul CROIZE   SPP  CIS Nice 

● Caporal-chef Jean-Michel MEGE   SPP  CIS Nice 

● Caporal Samuel HUBOUR-PERRON  SPP  CIS Menton 

● Sapeur 2ème cl. stagiaire Olivier PAILLOTET SPP   Formation initiale SDIS  

● Sapeur Lionel COLLIN    SPV  CIS Lucéram 

● Adjudant-chef Gilles MEONI   SPP  CIS Cannes 

● Sergent-chef Christian ROMANIELLO  SPP  Cis Menton 
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Le Service départemental d’incendie et de secours 
des Alpes-Maritimes 
 
Les chiffres clés (au 1er janvier 2013) 

 
 
1 – LE BUDGET 
  

 Budget primitif 2013     159,70 M€ 

 BP de fonctionnement 2013   142,40 M€ 
 

    dont frais de personnel    107,85 M€ (soit 75,85 % du budget de  
              fonctionnement) 
    dont formation        1,78 M€ 

 

 BP d’investissement 2013     17,30 M€ 
 

     dont politique bâtimentaire      7,72 M€ 
            dont véhicules       3,22 M€ 
 
Le coût annuel du SDIS par habitant est de 118 € dans les Alpes-Maritimes, contre 86 € 
dans les autres SDIS de 1ère catégorie et 80 € en moyenne nationale 
 
 
 
2 – EVOLUTION DU VOLUME BUDGETAIRE 
 

 Budget global 2001 (exécuté)     86,21 M€ 

 Budget primitif 2013 (voté)   159,70 M€ 
 
                                  Progression : 85,25 % 
 
 
3 – EVOLUTION DE LA PARTICIPATION DU CONSEIL GENERAL 
 

 Année 2001             27.515.000 M€ 

 Année 2013 (prévue)            74.530.000 M€ 
 
                         Soit une progression de 170,90 % 
  

La participation du Conseil général représente en 2013,  55,15 % du financement des 
Collectivités territoriales. 
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4 – LES MOYENS OPERATIONNELS BATIMENTAIRES 
 

75 casernes abritent les personnels d’intervention et les véhicules de secours. 
 

Le plan prévisionnel de rénovation et de construction des casernements, lancé en 2007 et en voie 
d’achèvement est de 55,31 M€. 

 
A son terme, près de 80 % des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires travailleront dans 
des équipements neufs ou entièrement rénovés. 

 
La surface du parc immobilier affectée à l’opérationnel était de 84.000 m² en 2000. Elle est 
aujourd’hui de 100.000 m², soit une progression de 19 %. 

 
 
 

5 – LES MOYENS OPERATIONNELS MOTORISES 
  

Le parc automobile comprend 1224 véhicules dont 307 poids lourds et 29 vecteurs nautiques. 
 

Le corps départemental dispose notamment d’un parc de : 
 
- 17 fourgons pompe-tonne (FPT)  

- 25 fourgons pompe-tonne léger (FPTL)  

- 16 fourgons pompe-tonne léger hors route (FPTL HR)  

- 185 camions citernes feux de forêts (CCF) dont : 

 40 CCFL (léger),  

 129 CCFM (moyen),  

 16 CCFS (super). 

- 149 véhicules de secours à victime (VSAV)  

- 22 véhicules de secours routiers (VSR)  

- 16 échelles aériennes  

- 15 camions citerne grande capacité (CCGC)  

 
 
Le nombre « d’équivalents habitants » défendu par un VSAV est de 6 742 dans le 06, 
contre 12 775 dans les SDIS de 1ère catégorie et 10 225 en moyenne nationale. 
 
Chaque camion citerne feu (CCF) du 06 défend 12 km², contre 22 km² pour les  SDIS de 1ère 
catégorie et 36 km² en moyenne nationale. 
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6 – LES PERSONNELS 
 

Au 1er janvier 2013 : 
 

 SPP : 1312 

 SPV : 2831 

 PATS :  474 

 Service Civique : 7 

 

Pour 100 000 habitants, les moyens humains du SDIS sont de 327 SPP, contre 320 pour les autres 

SDIS de 1ère catégorie et 396 pour l’ensemble des SDIS.  

 

 

7 – LA SOLLICITATION OPERATIONNELLE 
 
 

 Année 2000 :   88.435 interventions 

 Année 2012 : 114.340 interventions 

 
Soit une augmentation de la pression opérationnelle de : 29,26 %. 

 
 

En 2012, le SDIS 06 a réalisé 314 interventions par jour 
(soit une intervention toutes les 5 minutes) 

 
 
En 2011, sur les derniers chiffres communiqués par la Direction générale de la sécurité civile et de 
la gestion des crises, le SDIS 06 a réalisé 314 interventions par jour (soit une intervention toutes 
les 5 minutes) contre une moyenne de 232 pour les SDIS de 1ère catégorie et de 114 pour tous les 
SDIS confondus (derniers chiffres comparatifs connus). 
 


