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Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974), vous
propose de retrouver à travers ce rapport d’activité les informations et les données
importantes à retenir de l’année 2017

Afin de réaliser ses missions, le SDIS 974
dispose des ressources suivantes :

Le SDIS 974 a renforcé sa capacité opérationnelle 
et son soutien direct aux équipes en interventions.

dans l’habillement des sapeurs-pompiers : vestes,
sur-pantalons, bottes à lacets, casques, tenues F1...
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89 455 556 €

98 763 480 €

106 388 332 €

2016 RÉPARTITION

RÉPARTITION

RÉPARTITION 
DES RECETTES

GESTION DU PERSONNEL (masse salariale, dépenses annexes...) 72 189 279 €

382 VÉHICULES OPÉRATIONNELS, DONT :

1 221 311 € investis

CHARGES EXCEPTIONNELLES (imprévus) 151 695 €

AUTRES CHARGES (dons aux associations) 180 802 €

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
(réparations de véhicues, habillement, eau, éléctricité...) 6 807 458 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS (renouvellement de matériels) 
5 548 744 €

58%

62%

61%

23%

27%9%
25%

19%

14%

2015

BUDGET

MATÉRIELS ROULANTS ET HABILLEMENT

6 M€
investis dans

76
véhicules de secours 

aux victimes

27
véhicules de lutte
contre les feux
bâtimentaires
et industriels

5
véhicules de soutien

et de commandement

90
véhicules de lutte

contre les incendies

dont 63
véhicules de lutte contre
les feux de végétation

Le renforcement de sa réponse opérationnelle
et 51 véhicules réceptionnés parmi lesquels :

16 Véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV)
6 Véhicules de lutte contre les feux d’espace naturel (CCF)
4 Engins mixtes feux urbains et espaces naturels (CCR)
1 Fourgon mousse de grande capacité (FMOGP)
5 Véhicules d’intervention diverses (VID)
2  Véhicules pour faire face à des situations impliquant de nombreuses victimes (VTU NOVI)
2 Véhicules de secours médical (VSM)
1 Cellule émulseur
1 Bateau pompe
1 Véhicule porte cellule (VPCe) 
1 Motopompe remorquable (MPR)
1 Bateau de reconnaissance et de sauvetage (BRS)

FONCTIONNEMENT / 88%

84 877 980 € (-3%//2016) - RÉPARTITION DES DÉPENSES : 14 298 612 € (+22%//2016)
Casernement, véhicules
opérationnels : modernisation 
du Centre de Traitement
de l’ Alerte (CTA), matériel
opérationnel : lances à
incendie, matériel médical,...

À noter : 23 marchés notifiés dont 4 appels d’offres.

INVESTISSEMENT / 12%

... qui sont venus renforcer le parc actuel.



LA MONTAGNE

LA POSSESSION

LE PORT

SAINT-PAUL

SAINT-DENIS

SAINTE-MARIE

SAINTE-
SUZANNE

SAINT-ANDRÉ

BRAS-PANON

SAINT-BENOÎT

SAINTE-ROSE

SAINT-PHILIPPE

SAINT-JOSEPH
PETITE-ÎLE

SAINT-PIERRE

SAINT-LOUIS

L’ÉTANG SALÉ

LES AVIRONS

SAINT-LEU

LES TROIS-BASSINS

LA SALINE-
LES-BAINS SALAZIE

CILAOS

LA PLAINE
DES PALMISTES

PLAINE
DES CAFRES

ENTRE-DEUX

LE TAMPON

BERNICA

HAUTEUR D’INVESTISSEMENT
DEPUIS 2003 : 18 M€

HAUTEUR D’INVESTISSEMENT
EN COURS  : 22 M€

dans l’habillement des sapeurs-pompiers : vestes,
sur-pantalons, bottes à lacets, casques, tenues F1...

1 221 311 € investis

14 298 612 € (+22%//2016)

Des opérations stratégiques sont engagées, en 
lien avec le Département et les communes, dans 
le cadre des travaux de renouvelement et de 
mise aux normes des centres de secours, qui 

visent à améliorer les conditions de vie et de 
travail des sapeurs-pompiers et à maintenir la 
qualité de secours prodigués quotidiennement 
en faveur des Réunionnais.

BÂTIMENTS

28
centres d’incendie 

et de secours

CASERNES LIVRÉES
Saint-Leu : 2005
Construction : 2,8M€
Sainte-Rose : 2006
Construction : 750 000 €
Les Trois-Bassins : 2007
Construction : 1,7M€
Petite-île : 2011
Réhabilitation / extension : 525 000 €
Possession : 2012
Construction : 2,9M€
Saint-Joseph : 2012
Construction : 2,4M€
Saint-Denis : 2015
Réhabilitation lourde : 6,9M€
Tampon : 12/2017 relocalisation dans 
un bâtiment neuf en location

EN PHASE DE TRAVAUX
Saint-Pierre : livraison 1er semestre 2018 
Coût : 5,6M€
Sainte-André : livraison 1er semestre 2018 
Coût : 2,9M€
Les Avirons : livraison janvier 2018
Coût : 2,5M€
Saint-Louis : chantier d’extension
livraison en 2018
Coût : 600 000 €
Le Port : livraison en 2018
Coût : 4,8M€

À MODERNISER

PROGRAMMATION
DES FUTURES AUTRES CASERNES
Saint-Benoît : début de chantier prévisionnel
2018 / coût : 4,5M€
Saint-Paul Éperon: proposition de terrain actée
et mise à disposition en cours
Tampon : proposition de terrain actée
et mise à disposition en cours
Saint-Denis Est/Sainte-Marie : recherche
foncière en cours
Plaine Saint-Paul (ex Bernica): négociation foncière 
en cours
La Saline : proposition de terrain actée et mise à 
disposition en cours 
Saint-Louis : négociation foncière en cours
Saint-Suzanne : négociation foncière en cours
Le Port / Centre Opérationnel des Spécialités : 
recherche foncière
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PRÉVENTION

NOMBRE D’INTERVENTIONS PAR CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS

Le SDIS, dans le cadre de ses compétences, exerce les missions de prévention et d’évaluation des       risques de sécurité civile de toute nature : naturels, bâtimentaires, technologiques...  

• 72 commissions d’études > 1450 dossiers étudiés

• 881 VISITES PÉRIODIQUES D’ÉTABLISSEMENTS
  RECEVANT DU PUBLIC (hôpitaux, écoles, centres commerciaux,  
  musées, complexes sportifs, hôtels et restaurants,... )

• Examens Service de Secours d’Incendie et d’Aide à la Personne (SSTAP) :

  40 examens présidés > 326 candidats examinés

•  Formation de 50 chefs d’agrès en Pré-
vention Appliquée Opérationnel (PAO) 

•  Formation de 7 officiers CODIS et de 
8 membres de commissions de sécurité  
(préfecture, sous-préfectures) au logiciel métier 
Société Informatique et Système Prévention.   

•  232 dossiers étudiés en habitation et code du travail

+ de 350 000
appels d’urgence

réceptionnés

1 action
de secours

toutes

les 10 minutes

LA RÉUNION

2 512
24 communes

865 800
habitants

kilomètres carrés

Interventions ≤ 500

De 501 à 1 000

De 1 001 à 2 000

De 2 001 à 3 000

De 3 001 à 5 000

> à 5 001

ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 2017

PRÉVENTION / PRÉVISION



Le SDIS, dans le cadre de ses compétences, exerce les missions de prévention et d’évaluation des       risques de sécurité civile de toute nature : naturels, bâtimentaires, technologiques...  

•  232 dossiers étudiés en habitation et code du travail

PRÉVISION

•  Le suivi médical des sapeurs-pompiers ainsi que de leur état 
physique : 2374 avis médicaux

•   Le soutien sanitaire en opération de nos personnels : 
240 interventions pour 2200 heures

•  Le suivi médicosocial et/ou psychologique des personnels par 
un des SPV experts (assistante sociale, psychologue, ostéopathe) : 
262 consultations 

•  Les secours et soins d’urgence à la population par les officiers 
santé : 2650 victimes prises en charge

•  La gestion de la pharmacie d’usage intérieur pour les médicaments 
et les matériels médico secouristes : 2330 commandes livrées, 
les déchets d’activité de soins : 5940 kg produits et l’oxygène : 
1926800 litres consommés

•  La gestion et la surveillance des matériels médicosecouristes 
et des véhicules NOVI : 384 heures 

•  Un concours pour la formation de nos personnels dans le 
domaine du SUAP : 605 heures 

•  L’appui d’un vétérinaire dans le domaine de la sécurité 
alimentaire et pour les interventions sur les NAC et les animaux 
dangereux : 16 interventions 

Avis médicaux rendus
Victimes prises en charge 
par les officiers santé

4 826
INCENDIES

41 897
SECOURS
À VICTIMES79%

9%

8%

NOMBRE D’INTERVENTIONS
LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

Durée

92 JOURS

SAPEURS-POMPIERS MOBILISÉS
dont 44 de SPV Saisonniers

Lutte terrestre et aérienne
346 FEUX DE VÉGÉTATION 
DONT 6 FEUX DE FORÊTS 

REPRÉSENTANT 117 HECTARES BRÛLÉS

4 508
jours/hommes
sur la saison

553

DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT :
PRÉSERVATION DU CŒUR VERT DE L’ÎLE

1 558
OPÉRATIONS DIVERSES

205
AIDES À LA PERSONNE

17 ACCIDENTS
TECHNOLOGIQUES

52 457
interventions

3 954 ACCIDENTS
DE LA CIRCULATION

1 522

2 977

2 349

2 650

1 960
2 137

2 432 2 374

2016 20162017 20172015 20152014 2014

•  75 dossiers de risques industriels et bâtimentaires 
traités

•  Pilotage et participation à la mise en place du 
dispositif contre les feux de forêt - réunions 
interservices sur les risques naturels : comité 
Bio diversité, comité sécheresse et contrat 
territorial de réponse aux risques majeurs• 434 dossiers de manifestations (sportives, culturelles, etc.)

• 24 visites conseils réalisées 

•  Création du règlement départemental de la défense 
extérieure contre l’incendie - Contrôle de 6 922 
hydrants (parc départemental de 8 067 hydrants)

SERVICE DE SANTÉ
ET SECOURS MÉDICAL

Les missions du SSSM sont très variées 
et comportent notamment :

•  6 plans ETARE produits
   (AA Distribution, Dépôt d’artifice, SEBV Australine, collège du 
Dimitile, Ecole Supérieure Professorat, collège Terrain Fleury)

•  10 plans ETARE de grandes manifestations  
(SAKIFO, Fête de la Salette, Grand Boucan,...)

2014 : 45 015
2015 : 48 940
2016 : 51 837



Du fait de son Insularité, le corps Départemental 
est constitué d’une part importante de 
sapeurs-pompiers professionnels (870) et d’une 
proportion de sapeurs-pompiers volontaires (1 227 
personnes) qui tend à augmenter. En effet, afin de 
répondre à la situation géographique de l’île de  

La Réunion caractérisée par de nombreux risques 
naturels (cyclones, volcans, requins, séismes...), 
technologiques et, de ce fait, une activité 
opérationnelle importante, le SDIS doit adapter 
son organisation et ses moyens en rapport avec la 
diversité des risques auxquels il est confronté.

Le Conseil d’Administration s’est réuni à 4 reprises
et le Bureau 3 fois > 79 rapports présentés et 70 délibérations adoptées

Le service Départemental emploie également des personnels administratifs, techniques et spécialisés
qui contribuent à la gestion administrative et technique de l’ensemble de la structure.

870
SAPEURS-POMPIERS
PROFESSIONNELS
(SPP)

1 227
SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES
(SPV)

253
PERSONNELS ADMINISTRATIFS
TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉS
(PATS)

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION

GOUVERNANCE

HORS DÉPARTEMENT

DÉCONCENTRÉE

EFFECTIF TOTAL : 2 350

56 stagiaires concernés par des formations déconcentrées au sein des deux principales écoles de 
sapeurs-pompiers ENSOSP et ECASC et à l’Institut National des Etudes Territoriales (INET) :
> 8 en formation d’adaptation à l’emploi de lieutenant de 1ère classe et de commandant
> 14 en stages de prévention  
>  15 infirmiers, pharmaciens et médecins pour le diplôme interuniversitaire de service de santé et de secours médical, la formation de 

Pré Hospital Trauma Life Support (PHTLS) et formés aux soins médicaux d’urgence
>  12 pour les spécialités : conseiller technique cynotechnique, chef de site feux de forêts, chef de bord sauveteur côtier, chef d’unité 

sauveteur déblayeur,…)
> 6 participations à des colloques, des séminaires et des forums
> 1 PATS pour le cycle de responsable des affaires juridiques via le CNFPT à l’INET de Montpellier

48 infirmiers et médecins SPV formés en formation initiale – tronc commun sécurité civile et secourisme

Les stages nationaux = 30% du budget 2017 du groupement formation  

>



Le développement du volontariat est une priorité nationale. 
À La Réunion, la volonté est de maintenir cette politique 
d’engagement avec la mise en œuvre, depuis le début de l’année 
2015, d’un nouveau processus d’engagement et de recrutement 
qui permet dorénavant de répondre aux besoins plus ciblés, 

exprimés territorialement au niveau des centres de secours.
Le recrutement de professionnel s’inscrit lui, dans une 
politique de maintien des effectifs. Cette action permet de 
recruter de jeunes sapeurs-pompiers qui succèdent à toute 
une génération partie à la retraite.

Prenant en compte les spécificités de l’île, le Service Dépar- 
temental d’Incendie et de Secours regroupe une large 
palette d’équipes opérationnelles spécialisées capables de 
répondre de manière efficace à tous types de situation : le 
GRIMP, spécialiste des interventions en milieux périlleux ;  

la nautique, experte en sauvetages aquatiques ; le DIH, 
chargé d’intervenir dans les zones d’incendie inaccessibles 
aux engins ou encore l’équipe cynotechnique qui intervient 
dans toutes les missions de recherche de personnes...

ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES SPÉCIALISÉES

ENGAGEMENT ET RECRUTEMENT

227 nouvelles recrues, dont :

Effectifs

Personnel Administratif
Technique et SpécialiséSapeurs-Pompiers Professionnels

GRIMP (+84% // 2016) Feux de forêt (+37% // 2016) NRBC
Sauvetage et 
déblaiement

CynotechniqueDétachement d’Intervention HéliportéNautique

Sapeurs-Pompiers Volontaires

• 974 journées de formation organisées pour les sapeurs-pompiers (+89% // 2016)

• 433 sapeurs-pompiers professionnels et 918 sapeurs-pompiers volontaires ont suivi au moins 1 formation

• 974 journées de formation dispensées à 1 175 SPP et 1 906 SPV, dont :
        > 561 journées de formation de professionnalisation (x10 // 2016)
        > 106 journées de formation au titre des spécialités 
        > 307 journées de formation de maintien des acquis (+17% // 2016)

•  Développement des spécialités :  
 > Feu de forêt équipier et chef d’agrès : 39 stagiaires formés  
 > Conducteur engin pompe COD 1 : 41 stagiaires formés  
 > Conducteur échelier COD 6 : 6 stagiaires formés  
 >  Intervention en milieu périlleux IMP1 : 14 stagiaires formés

 > Opérateur sportif des sapeurs-pompiers : 10 stagiaires formés

• 757 journées de formations suivis par les PATS (+38% // 2016)

SUR LE DÉPARTEMENT

Comité technique : 4

Comité Consultatif Départemental des SPV : 6 Comité d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail : 3

Commission Administratif Paritaire des SPP non-officier : 2

5

48 65 560 80 63 841

209 13



www.sdis974.re

SDACR 2017-2021

LES OBJECTIFS PRINCIPAUX DU SDIS POUR LE PROCHE AVENIR :

ADAPTER ET DIMENSIONNER LA COUVERTURE OPÉRATIONNELLE POUR FAIRE FACE 
À L’AUGMENTATION DE LA POPULATION : 

MAÎTRISER LES COÛTS PAR LA RATIONALISATION DES MOYENS ET LEUR EMPLOI :

RENFORCER LA DÉFENSE DES HAUTS DE L’ÎLE :

MAINTENIR ET DÉVELOPPER LA COUVERTURE DES RISQUES PARTICULIERS, NATURELS 
ET SOCIAUX :

DÉVELOPPER LA COUVERTURE DES RISQUES BÂTIMENTAIRES, TECHNOLOGIQUES ET 
DE TRANSPORT :

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION REGIONALE : 

1

2

3

4

5

6

renforcement du parc véhicules courants, corréler l’effectif de garde à la sollicitation opérationnelle, 
développer le volontariat…

informatiser la gestion de l’alerte dans le cadre de la plateforme unique 15/18/112, spécialisation 
et polyvalence des engins, créer des centres de soutien opérationnel…

créer des Unité de Premiers Secours interfaçable avec le l’hélismur, développer le télé-secourisme, 
créer des points d’eau incendie dans les hauts.

poursuivre l’amélioration de la réponse aux feux de forêts, améliorer la couverture des risques 
volcan, cyclone, inondation, mouvement de terrain…

créer un centre des opérations spécialisées, poursuivre le développement des équipes spécialisées, 
acquérir et mettre en œuvre des moyens pour feux industriels…

disposer d’une équipe opérationnelle d’assistance et de réponse aux catastrophes dans la zone ; 
échanges de formation ; mise à disposition de personnels et de matériels…

AMÉLIORER LES SECOURS AU QUOTIDIEN


