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 Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) en 
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 Les missions des SDIS (Fr)

 Les zones de secours en Belgique

 Les missions des Zones de Secours (Be)

 Le Schéma d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) en 
France

 L’analyse des risques et le schéma d’Organisation 
Opérationnelle (SOO) en Belgique

 Les Moyens Opérationnels 

 Le Projet INTERREG V - ALARM 

« pour une sécurité sans frontière »

 Le SIG SDIS 59

 Vers un SIG Transfontalier, ALARM…

PLAN



Les Services Départementaux d’Incendie et de 
Secours (SDIS)



• Secours à personnes : 120.255 
• Accidents : 8.419
• Incendies : 12.848
• Opérations Diverses : 17.434
• Risques Technologiques : 3.053

Les Missions des SDIS

LES COMPETENCES PARTAGEES

 A la protection et à la lutte contre les autres accidents, 
sinistres et catastrophes, 

 A l’évaluation et à la prévention des risques de toutes
natures, 

 Aux secours médicaux d’urgence. 

LE SDIS DU NORD PAR AN (2018)

173.508 Interventions

LES COMPETENCES PROPRES : 

PREVENTION, PROTECTION ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES.

Dans ce cadre, il exerce les missions suivantes :

 La protection des personnes, des biens et de l’environnement, 

 Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, sinistres ou de catastrophes, 

 La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile,

 La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours.
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Les principales missions de la Prévision SDIS

 Etude de la DECI

 Participation à la rédaction de la planification

 Recensement opérationnel des établissements et sites à 
risques (ETARE, EDIFICE)

 Mise à jour des outils cartographiques (voirie,  DECI, 
recensement opérationnel)

 Étude des grands rassemblements

 Avis sur les PC et les documents d’urbanismes



 7 Zones de secours frontalières

Les Zone de Secours 



Les missions des Zones de Secours 



Les principales missions de la Prévision en Belgique

Service Planification 
d’urgence de la ZS Wapi

ENTREPRISES
et

EXPLOITANTS 
de sites 

« à risque »

DISCIPLINES

BOURGMESTRES

PLANUS







Le Schéma Départemental d’Analyse et de 
Couvertures des Risques  (SDACR)

 Risques courants

 Risques complexes
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Naturels : 

Les Risques Naturels et Bâtimentaires

Bâtimentaires :

 Inondations: 573 communes exposées

 Mouvements de terrain

 Séisme (aléa modéré)

 Phénomènes météorologiques

 Feux de cultures ou massifs forestiers

 ERP

 IGH

 Monuments
…
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Industriels

Nucléaires et radiologiques:

TMD (routiers, ferroviaires, fluvio-maritimes 250 km)

Les Risques Technologiques

 Inondations: 573 communes exposées

 35 Seveso seuil haut, 18 Seveso seuil bas

 1000 ICPE à autorisation, 400 enregistrement

 24 PPI, 15 PPRT

 79 POI, 235 PII

 CNPE Gravelines

 Canalisation

 Oléoducs TRAPIL (270 km)

 Gazoduc (1500km) (Artère des Flandres en 
construction)

 Hydrogénoduc, oxyduc, azoducs (400 km)

 11 PSI



Analyse  des risques

 risques récurrents (interventions quotidiennes) 

 risques ponctuels (bâtiments à risque spécifique, risque 
transport, zones inondables, ...) et

L’analyse des risques des Zones de 
Secours



L’analyse des risques des Zones de Secours



Le Schéma d’Organisation 
Opérationnelle (SOO)



 6488 agents, dont :

 2100 sapeurs pompiers professionnels

 3790 sapeurs pompiers volontaires

 490 agents administratifs et techniques

 1450 engins et matériels (plus de 30 
types différents) dont :

 153 véhicules de secours aux victimes 

 208 engins de lutte contre l'incendie

 55 échelles aériennes

 Des unités spécialisées : 

En risques chimiques, en risques radiologiques, 
en sauvetage en hauteur, en plongée, en 
sauvetage déblaiement,...

Les MOYENS OPERATIONNELS



Dossier de presse

 Les Moyens adaptés (1)

 Lutte contre les inondations 

 Lutte contre les feux d’espace naturels

 Lutte contre les feux de liquides inflammables ou feux spéciaux

 Nouvelles menaces….



 Les Moyens spécialisés

Les moyens de lutte contre les 
différents risques



Risques CHIMIQUES      RCHb

INTERVENTION

RECONNAISSANCE



Répartition Zonale

C.I.S HAUBOURDIN

C.I.S NOEUX-LES-MINES

C.I.S MERU +

C.I.S THOUROTTE

PONT ST MAXENCE

C.I.S FLIXECOURT



Les risques frontaliers







Objectif principal :

Développer une connaissance et une vision partagée des risques et des moyens transfrontaliers.

AXE 1



AXE 2



AXE 3



Les OUTILS SIG

Dossier de presse



Un intranet cartographique 
pour garantir une qualité maximale des données et

impliquer les acteurs de terrain

SIG du SDIS 59

• Mises à jour à distance ou 
transmises depuis les unités 
territoriales

• Historique de chaque mise à 
jour avec les fichiers associés

• Suivi de l’avancement des 
mises à jour dans les 
groupements (Voirie)

• Environ 3000 fiches par an 
dont la moitié impactent la 
voirie



Représentation des risques répertoriés nécessitant un 
volume de secours particulier selon l’activité



Des Plans Parcellaire : base cadastrale mise à jour en fond 
cartographique en interne et données métier mises à jour à 

distance depuis l’application cartographique
1/2 500 et 1/5 000



Intégration de nombreux risques : technologiques, 
naturels…



Collecte des risques répertoriés par les 
Zones de secours et SDIS (en cours)



Les moyens partagés

Aller au delà de nos 
frontières :
• Collecte de données 
des bassins de risques

• Collecte des moyens 
opérationnels sur toute 
la zone du projet :

• Se connaître
• Echanger
• Mutualiser

Permettre l’aide adéquate la plus rapide



Dossier de presse

SAVE THE DATE


