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L’année 2018 a été marquée par la concrétisation de projets 
majeurs pour le SDIS de La Réunion. 

Tant sur le volet opérationnel qu’administratif, les principes 
directeurs ont été — et resteront en 2019 — l’amélioration de la 
qualité des secours et la recherche d’une plus grande efficacité 
de gestion.

Au niveau fonctionnel, de nombreux rattrapages et remises à 
niveau ont eu lieu, et le SDIS s’est attaché à mettre en œuvre 
100% des préconisations de la Chambre Régionale des Comptes 
et 75% des préconisations de l’Inspection Générale de la Sécurité 
Civile.

Parmi ces avancées, il faut encore citer la démarche de pilotage 
et de la performance globale, initiée en juillet 2018 avec l’IDSC, 
le CNFPT et l’AFNOR, et le recrutement de nouveaux cadres. Fin 
décembre, un nouveau président du Conseil d’Administration du 
SDIS, Serge Hoarau, a été désigné par le président du Conseil 
Départemental.

Parallèlement à l’élaboration d’un nouveau Règlement 
Opérationnel, conformément aux lignes directrices du SDACR, le 
SDIS a impulsé de nouveaux dispositifs de montée en puissance 
de la chaîne de commandement. Le CTA et le CODIS ont été 
séparés physiquement, pour être préparés à la mise en œuvre 
de la plateforme commune 15/18. Enfin, sous l’impulsion de son 
directeur départemental, le SDIS a intégré la plateforme nationale 
NexSis pour moderniser son système de gestion des appels et de 
gestion opérationnelle, faisant de La Réunion le 1er département
d’Outre-mer à l’expérimenter, et dont le déploiement est prévu en 
2020-2021.

Autant de fondations sur lesquelles les décisions de l’année à venir 
pourront s’appuyer, pour distribuer toujours mieux les secours.
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Pour s’adapter aux évolutions juridiques, technologiques, 
structurelles et socio-économiques, le SDIS de La Réunion a 
initié en juillet 2018 une démarche PPG. Sous cet acronyme 
se cache le Pilotage de la Performance Globale, un outil 
d’auto-évaluation des performances de la fonction publique, 
aujourd’hui utilisé par de nombreux SDIS de France. Accompagné 
par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
et la société CAP Consulting, le personnel du SDIS a été 
associé à la démarche. 9 groupes de travail ont émis une série 
de 71 pistes d’amélioration, en moins de trois mois. 4 actions 
ont été jugées prioritaires : leurs chefs de projets ont été 
désignés et elles sont aujourd’hui en cours de mise en œuvre. 
Au terme de ces premières actions, les autres pistes seront 
traitées par ordre de priorité.

LE PPG : VISER L’EXCELLENCE

Les quatre pistes d’amélioration prioritaires :

• L’adoption d’un projet d’établissement ;

•  L’élaboration d’un nouveau règlement intérieur à partir de référentiels et de l’historique ;

• La réhabilitation des Comités de centre ;

• La consolidation de la base Ressources Humaines.

DIRECTION GÉNÉRALE

Suite au Conseil d’Administration du 31 mai 2018, un nouvel organigramme du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion a été mis en place. Il a pour objectifs de 
rendre plus lisible l’organisation des pôles, des groupements et services et de faciliter leurs échanges.

LE NOUVEL ORGANIGRAMME DU SDIS
DIRECTION GÉNÉRALE

Pôle Territorial
CEM territorial

Service Jeunesse et 
coopération

Groupement Territorial 
Nord/Est

Groupement Territorial 
Sud/Ouest

Pôle Opérationel 
(DDA)

Groupement
Opérations

Groupement
Prévision

Groupement
Prévention

Groupement
Formations

Pôle Administratif
et Financier (DAF)

Service de la 
Perfomance Globale

Groupement des 
Ressources Humaines, 
Des acitivités et des 

Compétences

Groupement des 
Ressouces Financières 
et de la commande 

publique

Groupement Juridique 
et des Ressources 
documentaires

Service Achats

Pôle Santé, Sécurité 
et Soutien de l’Homme 

Médecin-Chef

Service de Santé et de 
Secours Médical

Service de l’Hygiène et 
de la Sécurité

  Service de soutien de 
l’Homme

Service des Activités 
Physiques

Pôle Soutien 
opérationnel

(DDSIS)

 Groupement des 
Équipements et de la 

Maintenance

Groupement des 
Systèmes d’informations 
et de Communications 

Groupement du 
Patrimoine Bâti et du 

Mobilier

- Directeur Adjoint
- Médecin-Chef
- Chef d’État Major
-  Directeur Administratif et Financier
-  Référent des Sapeurs-Pompiers Volontaires

Direction générale
Directeur Départemental

 Groupement des services de la Direction
Mission Audit, Contrôle et Évaluation
Service Communication
Secréteriat Direction Générale

Préfet Conseil d’administration
Bureau CASDIS

Président CASDIS
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Toujours dans une optique de mise aux normes de 
l’établissement, la gestion des volontaires a connu une petite 
révolution en 2018, par la mise en place du plafond financier 
de 11 500 € par volontaire dès le mois de mars, la mise en 
place de seuils de gardes postées en CIS et la restauration du 
principe de territorialisation par groupement.

La filière de lieutenants SPV a eu l’honneur d’intégrer 
sa première promotion de 9 personnes en 2018. 100% des 
lauréats ont réussi leur module de chef de groupe. Une 
seconde promotion a été sélectionnée et se tient prête pour sa 
formation en 2019.

UN VOLONTARIAT REPENSÉ
DIRECTION GÉNÉRALE

ont également été promus au grade supérieur. 
Les volontaires nouvellement engagés ont 
bénéficié d’une démarche d’accompagnement 
renforcée grâce à des livrets de suivi distribués 
aux chefs de centre.113

volontaires

sont en cours de recrutement 
pour la période 2018/2019.

150
autres

candidats

114
nouveaux volontaires
sont venus renforcer 

l’effectif.

Fidèle à ses missions de valorisation des agents du SDIS 
et de transmission d’informations pratiques, le service 
communication a réalisé plusieurs campagnes d’affichage et de 
flyers en collaboration avec le CHSCT sur le harcèlement moral, 
sexuel et la sensibilisation aux activités sportives régulières. La 
première journée de la femme, réalisée conjointement avec 
l’UDSP a été un véritable succès.

VALORISER LE PERSONNEL

L’actualité a été marquée par l’inauguration de 3 centres 
de secours et des évènements nationaux hauts en couleur. 
Un chancelier a été nommé en début d’année 2018 pour 
centraliser et coordonner les remises de médailles d’honneur.

309
médailles

453
interventions
médiatiques

Le site Internet du SDIS est l’un des plus visité de France, et 
la page Facebook est fière d’annoncer plus de 9 000 abonnés, 
faisant d’elle la 4ème page des SDIS de France.

DIRECTION GÉNÉRALE

@
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ACCOMPAGNER LA JEUNESSE

DES PROJETS LOCAUX ET INTERNATIONAUX

Les collégiens de Bras-Panon, Saint-Joseph et Saint-
Philippe bénéficient depuis 2018 d’une option Jeune Sapeur-
Pompier. Suivie depuis la classe de 5ème, et en accompagnement 
par l’UDSP pendant 3 ans puis par le SDIS lors de la dernière 
année, cette option vise à recruter et à sensibiliser les jeunes 
adolescents au plus tôt et leur transmettre les formations et les 
valeurs du métier de sapeur-pompier. 

Le SDIS poursuit également son suivi des élèves des 3 lycées 
de l’île proposant une filière « Bac pro Métiers de la sécurité » 
et des étudiants du Diplôme Universitaire de Technologie 
« Hygiène, Sécurité, Environnement » de Saint-Pierre.

En charge de l’analyse de l’implantation des nouveaux 
centres de secours de l’île, le pôle territorial s’est vu confier 
la mission d’étudier l’aménagement définitif des casernes 
nouvellement livrées (Saint-Pierre, Saint-André, Les Avirons 
et Le Port).

Le service a également procédé à un inventaire de matériels 
destinés aux pays de la zone, dans le cadre de la coopération 
régionale : une dizaine véhicules et de nombreux équipements 
ont été diagnostiqués et sont prêts à être mis à disposition des 
bénéficiaires.

PÔLE TERRITORIAL

GTNE ET GTSO : DYNAMIQUES ET ENGAGÉS
PÔLE TERRITORIAL

Les groupements territoriaux se sont attachés à organiser les centres de soutien opérationnel 
dont les actions principales sont :
    le diagnostic et la réparation des véhicules gérés en externalisation ;
     la mise en œuvre des dispositifs prévento-curatifs à l’occasion de 5 évènements météorologiques 

(Berguita en janvier, Eliakim et Dumazile en mars, Fakir en avril et Cilida en décembre), des 
éruptions volcaniques (3 avril, 13 juillet et 15 septembre) et pendant la période feux de forêts.

SOUTIEN OPÉRATIONNEL

En début d’année, la cellule formation 
du groupement Nord-est a élaboré 
des manœuvres de la garde avec des 
supports pédagogiques ainsi que le 
déroulé type des scénarios pédagogiques 
à travers les guides de manœuvres INC et 
de manœuvres DIV.

En Août-Décembre, la programmation des 
plannings de la FMPA Secours d’Urgence 
Aux Victimes a été établie dans les centres 
référents. 86 % des sapeurs-pompiers de 
l’île ont suivi cette formation : un très bon 
taux malgré les perturbations sociales 
ayant bousculé les calendriers.

LA FORMATION CONTINUE

Les groupements ont organisé les 
engagements de nouveaux SPV au profit 
des CIS suivants :

MISSION VOLONTARIAT

Bras-Panon :  .......................... 15
La Possession :  ....................14
Les Avirons : ............................. 13
Plaine-des-Palmistes : .....8
Saint-Benoît :  .........................10

Saint-Denis :  ............................21
Saint-Joseph :  ....................... 18
Saint-Louis :  ...........................20
Saint-Pierre :  .........................20
Tampon :  ....................................11

TOTAL : 150
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Un bureau RH a été installé au GTSO 
pour répondre aux demandes des chefs 
de centre sur :
  la gestion du temps de travail, la gestion 
des carrières, etc. ;

  les décisions relatives aux RH en CIS ;
   l’élaboration des fiches de poste, lettres 
de mission et évaluation des besoins en 
personnel ;

  la préparation des CAP.

SOUTIEN EN
RESSOURCES HUMAINES Plusieurs activités de cohésion ont été 

développées en 2018, au profit des centres 
du département : Tournoi de football, 
départs à la retraite, réunions de chefs 
de centre et la participation au cross 
départemental

LES ACTIVITÉS DE COHÉSION Le GRHAC a géré le recrutement et l’intégration de 
27 nouveaux agents au SDIS de La Réunion. 16 d’entre 
eux sont sapeurs-pompiers professionnels et 11 sont des 
personnels administratifs, techniques et spécialisés. Ils 
ont été recrutés localement, exceptés pour quatre personnels 
venus de métropole dont trois occupent aujourd’hui des postes 
vacants et sans postulant local, et un personnel qui a profité 
d’une mesure de rapprochement de conjoint.

27 RECRUTEMENTS EN 2018

LE PERSONNEL DU SDIS
EN 2018

1484
SAPEURS POMPIERS 

VOLONTAIRES
(SPV)

855
SAPEURS POMPIERS 
PROFESSIONNELS

(SPP)

PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

263
PERSONNELS ADMINISTRATIFS
TECHNIQUES ET SPÉCIALISÉS

(PATS)

4
APPRENTIS

GTNE ET GTSO : DYNAMIQUES ET ENGAGÉS
PÔLE TERRITORIAL

Départ du CROSS départemental 2018 Page 13Page 12
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LES CARRIÈRES VALORISÉES
PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

Le tableau d’avancement des adjudants de 2015 est repassé 
en Commission Administrative Paritaire. 5 promotions avec effet 
rétroactif ont pu ainsi être proposé à l’autorité territoriale.

Les promotions des adjudants de la CAP 2016 sont régularisées au 
mois d’avril 2018 avec un effet au 31 décembre 2016. Les promotions 
des sergents au titre de l’année 2017 sont régularisées courant avril 
2018 avec un effet au 1er octobre 2017.

Un effort notable est réalisé sur les avancements d’échelon de 
l’ensemble des SPP. Le retard accumulé depuis quelques années 
est régularisé et les arrêtés sont transmis avec un à deux mois 
d’anticipation par rapport à leur prise d’effet.

Le tableau d’avancement des adjudants 2018 permet la promotion 
de 42 adjudants avec effet au 31 décembre 2018.
40 sergents sont promus au 1er juillet, 2 sont recrutés au 1er juillet et 
un dernier est nommé le 1er décembre.

Les titularisations des sergents recrutés entre 2014 et 2017 sont 
finalisés. 

La CAP des PATS a permis la nomination d’un attaché, un rédacteur 
principal 1ère classe, d’agents de maitrise, d’adjoints techniques et 
administratifs (avancement de grade et promotion interne).

Ont été intégrés ou promus :

4 886
arrêtés émis

04  lieutenants
42  adjudants
43  sergents issus du concours
22  caporaux chef
18  caporaux

12 avancements de grade de PATS :
01  agent de catégorie A
01  agent de catégorie B
10 agents de catégorie C

LE BUDGET 2018
PÔLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER

108 999 502 €TOTAL :

92 646 938 €
FONCTIONNEMENT

85%

16 352 564 €
INVESTISSEMENT

15%

Page 15Page 14



BILAN 2018 DES PÔLES, GROUPEMENTS ET SERVICES BILAN 2018 DES PÔLES, GROUPEMENTS ET SERVICES

SPÉCIALITÉS
INTERVENTIONS ET EFFECTIFS 2018

La dissociation du CODIS et du CTA a été un événement majeur pour le pôle 
opérationnel. Depuis janvier 2018, les équipes du Centre de Traitement de l’Alerte 
et du Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours ont été séparées 
pour permettre une montée en puissance plus rapide et plus efficace en cas 
d’évènement majeur, comme les cyclones et autres évènements sociaux qui ont perturbé 
la vie socio-économique de l’île. Cette séparation physique a également permis de préparer 
les équipes à l’organisation de travail avec la future plateforme 15/18.

Le groupement a par ailleurs géré les évènements climatiques et volcaniques, les équipes 
de Lutte Anti-Vectorielle (LAV), ainsi que les manifestations sociales (gilets jaunes). Des 
nouvelles filières sont venues compléter le panel d’équipes spécialisées comme le sauvetage 
en eaux vives ou le drone. 

FACILITER L’ADAPTABILITÉ OPÉRATIONNELLE
PÔLE OPÉRATIONNEL

SAUVETAGE ET DÉBLAIEMENT

50
sapeurs-pompiers

6
journées de 

mobilisation lors 
des 4 EMD

CYNOTECHNIQUE

8
sapeurs-pompiers

17
interventions

RISQUES NUCLÉAIRES, RADIOLOGIQUES, 
BIOLOGIQUES ET CHIMIQUES

67
sapeurs-pompiers

9
interventions

DRONE

4
 pilotes  

sapeurs-pompiers

36
interventions

FEUX DE FORÊT

753
sapeurs-pompiers

mobilisés

1949
interventions

(feux de broussaille, 
canne et forêt),

NAUTIQUE

15
sapeurs-pompiers

67
interventions

GROUPEMENT DE RECONNAISSANCE
ET D’INTERVENTION EN MILIEUX PÉRILLEUX

42
sapeurs-pompiers

74
interventions

DÉTACHEMENT D’INTERVENTION HÉLIPORTÉ

72
sapeurs-pompiers

1
intervention sur 5 

jours
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LA MONTAGNE

LA POSSESSION

LE PORT

SAINT-PAUL
EPERON

LA PLAINE
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

8613

5733

3227 3096

3088

2955

2884

2601

2393

1810

1727

1664

1648

1560 1423

1187

1156

977

895

841

814

691 576

509
463

417

400

235

53 583
interventions par an
soit 1 intervention 

toutes les 9 minutes

LE NOMBRE D’INTERVENTIONS 
PAR CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
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Le groupement opérationnel a mis en oeuvre la fonction RETEX en 
lien avec la filière hygiène et sécurité, la Procédure d’intervention sur 
voie rapide (réalisée conjointement avec le groupement formation et les 
groupements territoriaux) et le Comité de Pilotage incendie. 

DES PROCÉDURES D’INTERVENTION CADRÉES
PÔLE OPÉRATIONNEL

Ce Comité de Pilotage et le sous-groupe sur la thématiques des fumées 
prévoit 3 actions pour le SDIS de La Réunion :

LA RÉVISION DES 
SCÉNARIOS DE 
FORMATION

LA RÉVISION DES 
PROCÉDURES 

OPÉRATIONNELLES

L’INTÉGRATION DU 
RISQUE DES

FUMÉES INCENDIES 
AU DOCUMENT 

UNIQUE

Le groupement Prévision a réalisé 21 plans d’intervention sur le département, et traité près de 
40 dossiers concernant des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
Ses actions se sont également concentrées sur les Risques Sociaux et les Manifestations sur 
Voie Publique, en plus des actions liées aux Risques Naturels. Le service a rédigé en 2018 le 
règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie (RDDCI).

Le groupement Prévention a quant à lui réalisé deux objectifs majeurs : réaliser 90% des 
visites réglementaires et diminuer le nombre d’avis défavorables de dossiers instruits (-5% 
par an depuis 2011).

Concernant le groupement Formation, il a géré en 2018 un concours de caporal, où 589 
candidats se sont inscrits pour 15 admissions en externe et 50 en interne. Il a également 
accompagné les agents dans leur préparation aux concours d’officier, de lieutenant à 
commandant, ainsi que les lieutenants volontaires (9) dans leur formation de chef de groupe.

4 446
stagiaires du SDIS ont suivi une 
formation à La Réunion ou en 
métropole

993
sessions de formation ont été 
organisées en 2018.

PRÉVOIR, PRÉVENIR ET FORMER
PÔLE OPÉRATIONNEL
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PÔLE SANTÉ, SÉCURITÉ ET SOUTIEN DE L’HOMME

PRENDRE SOIN DES VICTIMES ET DES AGENTS DU SDIS

2 820 victimes ont été prises en charge par le service de santé 
et de secours médical en 2018, en appui des équipes VSAV. 29,4% 
ont été des protocoles infirmiers, soit un pourcentage au-dessus 
des chiffres nationaux (25%). 

Le service a traité 2565 consultations de médecine professionnelle 
et d’aptitude et a particulièrement été en pointe dans la formation 
Pre-Hospital Trauma Life Support (PHTLS).

Des moyens humains ont renforcé le service : 28 infirmiers SPV, 1 
infirmier SPP, 1 Médecin SPV, 1 Médecin SPP et 1 expert ont été 
recrutés en 2018.

Le Service Activités Physiques a continué à dynamiser la pratique des 
activités physiques et sportives dans les CIS, et lors des tests de 
sélections départementales des épreuves statutaires (parcours sportif et 
cross départemental).

Il va proposer en 2019 la mise en place du concept de Parcours 
d’Activité Opérationnelle (PAO) dans les CIS, regroupant l’exécution de 
plusieurs actions opérationnelles dans un circuit prédéfini et chronométré.

Le Service Intendance Opérationnelle a permis, à travers 136 missions, 
d’assurer la logistique alimentaire à 3 569 personnels.

Le Service Hygiène et Sécurité a réalisé 5 visites de site, 4 enquêtes 
d’accidents et a concouru à 1 CHSCT (8 thèmes traités) et 1 COPIL 
Sauveteur Secouriste du Travail.

PÔLE SOUTIEN OPÉRATIONNEL

LE GEM À VOTRE SERVICE

Le tout nouveau Groupement des Equipements et de la 
Maintenance, créé fin 2017, a pleinement pris ses fonctions en 
2018 : nouveaux encadrants, nouvelle gestion des ressources 
et surtout nouveau management des agents. Des agents 
qui ont été placés au cœur de cette révolution des méthodes 
de travail, pour permettre à chacun d’exercer ses fonctions 
dans une ambiance sereine. 

Le parc automobile ainsi que le fonctionnement global des 
fonctions techniques ont fait l’objet d’un audit. Une stratégie 
en est ressortie : la constitution d’un parc cible et une politique 
des achats rationalisée.

Un projet de refonte de la filière Air Respirable a été initié, tout 
comme les contrôles des équipements de protection individuels 
et communs, avec formation des contrôleurs à l’appui.

23 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes 
1 Véhicule d’Appui Médical
6 Camions-Citernes Forestiers
4 Camions-Citernes Ruraux
10 Véhicules de Liaison et d’Opérations Diverses
2 Véhicules de Transport de Personnel 
1 Moto-Pompe-Remorquable
2 Bateaux de Secours et de Reconnaissance
2 Véhicules de Secours Médical
3 VL Véhicules légers de Liaison (Direction)
2 Remorques d’Emulseur

ACQUISITIONS DE VÉHICULES EN 2018
POUR UN TOTAL DE 5 202 268 €
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PÔLE SOUTIEN OPÉRATIONNELPÔLE SOUTIEN OPÉRATIONNEL

GSIC : « REÇU FORT ET CLAIR »

Une fois son schéma directeur des systèmes d’information 
et de communication élaboré, le Groupement des Systèmes 
d’Information et de Communication a mené d’importantes 
actions en 2018 : la sécurisation et l’évolution des réseaux et 
infrastructures du SDIS, le renouvellement des postes de travail 
obsolètes, la préparation des systèmes d’information pour 
la mise en œuvre des applications métier comme AGENDIS, 
SINUS, … Le service a également apporté un soutien fort dans 
le domaine des transmissions radio analogiques et numériques 
lors d’évènements particuliers (Volcan).

CENTRES DE SECOURS
LIVRÉS
Saint-Leu : 2005
Sainte-Rose : 2006
Les Trois-Bassins : 2007
Petite-île : 2011
Possession : 2012
Saint-Joseph : 2012
Saint-Denis : 2015

Les Avirons : 2018
Construction : 2,5M€ 
Saint-Pierre : 2018 
Construction : 5,6M€
Sainte-André : 2018
Construction : 2,9M€
Le Port : 2018
Construction : 4,8M€

À MODERNISER

PROGRAMMATION DES FUTURS
CENTRES DE SECOURS
Saint-Benoît : début de chantier prévisionnel
2019 / coût : 4,5M€
Saint-Paul Éperon: proposition de terrain 
actée et mise à disposition en cours / coût 
: 4,2M€
Tampon : proposition de terrain actée
et mise à disposition en cours / coût : 4M€

Saint-Denis Est/Sainte-Marie : recherche
foncière en cours / coût : 4M€
Plaine Saint-Paul (ex Bernica): proposition de 
terrain actée / coût : 1,8M€
La Saline : négociation foncière en cours
/ coût : 350 000 €
Saint-Louis : proposition de terrain actée
/ coût : 4M€
Saint-Suzanne : proposition de terrain acté
/ coût : 2,1M€

28
centres d’incendie 

et de secours

LA MONTAGNE

LA POSSESSION

LE PORT

SAINT-PAUL
EPERON

LA PLAINE
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

BÂTIR ENSEMBLE LE SDIS DE DEMAIN

Chantier majeur de 2018, le Groupement du Patrimoine Bâti 
et du Mobilier a élaboré le Plan Pluriannuel d’Investissement 
global du SDIS. Le nouvel organigramme du service a permis 
la prévision d’intégration de nouveaux cadres pour renforcer 
ses capacités. Les marchés de programmation des 6 prochains 
chantiers (Saint-Paul Eperon, Saint-Paul La Plaine, Le 
Tampon, Saint-Louis, Sainte-Suzanne et Sainte-Marie) ont 
été élaborés. Le service a par ailleurs réalisé la mise aux normes 
des installations électriques des centres et services.

BÂTIR ENSEMBLE LE SDIS DE DEMAIN

Saint-Louis
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AFNOR : Association Française de NORmalisation
CAP : Commission Administrative Paritaire
CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CIS : Centre d’Incendie et de Secours
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
COPIL : Comité de Pilotage
CTA : Centre de Traitement de l’Alerte
DIV : DIVers
FMPA : Formation de Maintien et Perfectionnement des Acquis
EMD : Événements météorologiques dangereux  
GEM : Groupement des Equipement et de la Maintenance
GRHAC : Groupement des Ressources Humaines, des Activités et des Compétences
GSIC : Groupement des Systèmes d’Information et de Communication
GTNE : Groupement Territorial Nord-Est
GTSO : Groupement Territorial Sud-Ouest
IDSC : Inspection de la Défense et de la Sécurité Civile
INC : INCendie
PATS : Personnel Administratif Technique et Spécialisé
RETEX : RETour d’EXpérience
SDACR : Schéma Départemental d’Analyses et de Couverture des Risques
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SINUS : Système d’Information Numérique Standardisé
SPP : Sapeur-Pompier Professionnel
SPV : Sapeur-Pompier Volontaire
SST : Sauveteur Secouriste du Travail
SUAP : Secours d’Urgence Aux Personnes
UDSP : Union Départementale des Sapeurs-Pompiers
VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes

LEXIQUE

Pour la première fois à La Réunion, une section féminine a représenté l’ensemble 
du personnel féminin employé au SDIS, lors du défilé du 14 juillet 2018 à Saint-Denis.

ÉVÉNEMENT 2018
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NOTES
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94, Rue Monthyon 97400 Saint-Denis
Ile de La Réunion

www.sdis974.re 


