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année,
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a

été
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par
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évènements heureux ou tragiques, lesquels ont grandement
sollicité les capacités du SDIS.
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a

marqué
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comme

certaines

interventions
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comportement exemplaire.
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certains, augure bien d'une amélioration de l'attractivité de la
Haute-Saône au plan national.

2012 a de plus mis en valeur l'importante capacité évolu-
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actuelles.
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récentes

ment importantes pour son avenir.

dans l'amélioration continue du niveau de sécurité globale du
département, par exemple dans le domaine des établissements

recevant du public, en font un véritable acteur de l'aménagement du territoire.

Pour ces raisons et bien d'autres encore, chaque citoyen de la
Impression Conseil général
de la Haute-Saône
en 1 550 exemplaires

Haute-Saône peut admirer le travail et les sacrifices accomplis

par nos Sapeurs-pompiers et faire sienne leur très belle devise :
"Courage et dévouement".
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Les chiffres clés
Robert Morlot
Président du SDIS
Bien

que

l’activité

fléchissement

en

opérationnelle

raison

d’une

ait

chute

accusé

un

des

léger

opérations

diverses, 2012 confirme les évolutions constatées au cours des

dernières années, marquée par l’augmentation du secours à
personne (+1,2% par rapport à 2011).
Cette

augmentation

impacte

fortement

le

travail

de

nos équipes et nous invite régulièrement à revisiter nos

méthodes et notre mode de fonctionnement. C’est ainsi que
l’organisation administrative de l’établissement et celle du

service de santé et de secours médical ont été totalement
repensées et modifiées pour s’inscrire dans une gestion
pluriannuelle dynamique mais raisonnée des ressources.
Car,

si

les

perspectives

d’accroissement

de

l’activité

opérationnelle tendent à se confirmer, il en est de même des

difficultés financières rencontrées par les collectivités. Dans un

243 458
c’est le nombre d’habitants que compte le
département, soit une densité de
45 habitants / km².

106
c’est le nombre de centres d’incendie et de secours
répartis sur tout le département de la Haute-Saône.
Le corps départemental compte 26 centres.

99
c’est le nombre de sapeurs-pompiers professionnels
répartis dans les 5 CIP et à la direction.

1 751
c’est le nombre total de sapeurs-pompiers
volontaires en Haute-Saône. Les sapeurs-pompiers
des corps communaux représentent 56 % de ces
effectifs.

31
c’est le nombre de personnels administratifs et
techniques au SDIS 70.

16 679
c’est le nombre d’interventions réalisées par les
sapeurs-pompiers haut-saônois en 2012.

contexte toujours plus contraint, les marges de manœuvre

167 092

aujourd’hui, de faire des choix responsables. Aussi, le SDIS

c’est le nombre de communications
téléphoniques gérées annuellement par le
CTA / CODIS (soit 458 / jour)

sont faibles.

Envisager l’avenir avec sérénité impose, dès

s’est attaché à poursuivre sa politique de saine gestion, tout

en maintenant le dynamisme de ses investissements et en

22

initiant de nouveaux projets comme la construction de deux

c’est le nombre d’élus membres titulaires siégeant
au conseil d’administration.

Mais, les projets, quels qu’ils soient, ne sauraient être

c’est le nombre de courriers traités en 2012.

menés à bien sans des agents convaincus et dynamiques qui,

dans les bureaux à l’état-major, au centre de traitement de

59

l’alerte, aux services techniques, dans les casernes ou sur le

c’est le nombre de délibérations votées en 2012 au
cours de 3 réunions du conseil d’administration et de
7 réunions du bureau.

nouvelles casernes qui verront le jour en 2013.

4 618

terrain accomplissent leurs missions avec professionnalisme,
s’adaptant

en

permanence

aux

nouvelles

contraintes

imposées par la conjoncture et aux différents évènement qui ont
ponctué cette année 2012 comme l’arrivée de la 7ème étape
du tour de France à la Planche-des-belles-Filles le 7 juillet.

Aussi, je veux sincèrement les remercier pour le travail réalisé.
Je vous souhaite une lecture enrichissante de ce rapport
d’activité conçu pour vous apporter une vision globale de
l’ensemble

des

moyens,

des

missions

et

de

la

gestion

administrative du service d’incendie et de secours de la HauteSaône.

A tous merci et bonne lecture.

20 104 639 €
c’est le budget du SDIS 70 pour 2012,
dont 14 982 307 € dévolus
aux dépenses de fonctionnement.

45,53 €
c’est le coût de la sécurité en Haute-Saône
par an et par habitant.

7,45 €
c’est le taux de base de vacation horaire
d’un SPV en 2012.

290
c’est le nombre d’engins détenus par le SDIS 70.

65
c’est le nombre de réparations réalisées par le
service « entretien du parc ». Le service a également
réalisé 80 vidanges.

Ses missions
Le SDIS 70, un établissement
public autonome.
Le service départemental d’incendie et de secours de la
Haute-Saône est un établissement public autonome. Il
constitue l’entité administrative chargée de gérer les moyens
en personnel et en matériel affectés aux différents centres
de secours du département.

Les membres du conseil d’administration du SDIS 70.

Le SDIS 70, des missions nombreuses

Le SDIS assure la prévention, la protection et la lutte contre
l’incendie.
Il participe également :
- à la prévention et l’évaluation des risques de la sécurité
civile,
- à la protection des personnes, des biens et de
l’environnement,
- à la préparation des mesures de sauvetage et
d’organisation de moyens de secours,
- au secours d’urgence aux victimes et leur évacuation.
Le SDIS 70 effectue également des interventions ne se
rattachant pas directement à l’exercice de ses missions
de service public, des interventions pour lesquelles il peut
demander aux bénéficiaires une participation aux frais
(destruction de nids de guêpes, conduite de véhicules légers
médicalisés...).
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Le SDIS 70, un établissement
bicéphale
La gestion opérationnelle de l’établissement est placée
sous l’autorité du préfet et des maires dans le cadre de leurs
pouvoirs de police respectifs.
La gestion administrative et financière de l’établissement est placée sous l’autorité du président du conseil
d’administration composé de 22 membres élus parmi les
conseillers généraux, les présidents d’EPCI et les maires.

Monsieur Arnaud COCHET, préfet de la Haute-Saône, Monsieur Yves
KRATTINGER, président du Conseil général de la Haute-Saône et
Monsieur Robert MORLOT, président du SDIS.

Présentation du SDIS 70
Son organisation
Le SDIS 70, une organisation opérationnelle permettant un maillage fin du département
L’organisation opérationnelle du SDIS repose sur :
- un centre unique de traitement des appels
CTA/CODIS qui assure la réception des alertes,
l’engagement des moyens et le suivi de l’activité
opérationnelle,
- 2 groupements territoriaux «Vosges et Saône»,
- 5 centres d’intervention principaux,
- 21 centres d’intervention,
- 80 centres de première intervention.

ne
Groupement Saône
Groupement Vosges

64 CPI
16 syndicats de CPI,
Limite entre les deux groupements

2012... une nouvelle organisation administrative est mise en place
Cette nouvelle organisation, imposée par de nouveaux
objectifs s’inscrivant dans une gestion pluriannuelle
dynamique des ressources, a été mise en place à titre
expérimental le 1er octobre 2012. Son application est devenue
définitive le 1er janvier 2013.
Dorénavant, la nouvelle organisation comprend, outre le
secrétariat de direction, deux groupements directement placés sous l’autorité du directeur : le groupement « finances et
personnels » (GFP) et le service de santé et de secours
médical (SSSM).
La sous-direction « opération » (SDO) comprend le
groupement technique (GT) et le groupement « gestion des
Président

risques » (GGR) tandis que la sous-direction des moyens
territoriaux (SMDT) comprend le groupement « infrastructures et systèmes d’alerte » (GISA), le groupement des unités
territoriales (GUT) ainsi que le CTA-CODIS.
La création d’une mission « prospective et développement
du volontariat », l’instauration d’un groupement des unités
territoriales, la constitution d’un groupement des infrastructures et systèmes d’alerte, le rapprochement de la « formation » et de l’ « opération », et, dans un autre domaine, celui
des « finances » et du « personnel » ainsi que l’élargissement
des compétences du secrétariat de direction constituent les
principales nouveautés de cette nouvelle organisation.

Préfet

Directeur
Mission prospective et
développement du
volontariat

Secrétariat de direction
Directeur adjoint

Groupements rattachés
au directeur

Sous-direction opérationnelle

Sous-direction des
moyens territoriaux
CODIS

Groupement
Finances - Personnel

Service de santé
et de secours médical

Groupement
gestion des risques

Groupement technique

Groupement infrastructures
et système d’alerte

Groupement
des unités territoriales

Les effectifs du SDIS 70 en 2012

La formation au SDIS

Tout au long de l’année, 24 heures sur 24, des hommes et des
femmes veillent à la sécurité des biens et des personnes en
Haute-Saône et à la protection de l’environnement :

• 1 885 candidatures
• 149 stages
• 760 journées de formation
• 6 020 journées stagiaires

• 99 SPP,
• 761 SPV au corps départemental,
• 990 SPV dans les corps communaux,
• 31 personnels administratif et technique,
• 79 jeunes sapeurs-pompiers,
• 2 personnels en apprentissage.

Répartition des 6 020 journées de formation :

Le SDIS 70 comptabilise également pour 2012 :
• 1185 retraités des corps départemental et communaux,
• 2 recrutements de sapeurs-pompiers non officiers,
• 1 recrutement de personnel administratif.

Formations d’Intégration : 1 428 journées stagiaires soit 32 %
Formations d’Adaptation en Activité : 664 journées stagiaires soit 11 %
Formations de Maintien des Acquis : 496 journées stagiaires soit 8 %
Formations Spécialisées : 465 journées stagiaires soit 8 %
Formations Jeunes Sapeurs-Pompiers : 2 467 journées stagiaires soit 41 %

Les mouvements de personnel en 2012
• 145 sapeurs-pompiers volontaires recrutés,
• 177 cessations d’activité,
• 2 PAT ont quitté la collectivité (retraite et détachement),
• 3 SPP ont quitté la collectivité (2 retraite et 1 mutation),
• 5 recrutements « service civique ».

2012, avec 46 accidents en service, le SDIS
présente une accidentologie relativement
stable.
En activité opérationnelle

Hors actvité opérationnelle

Opérations diverses
Incendie
Secours à personne

1
8
16

Maintenance caserne
Sport

12
9

Total

25

Total

21

La fin de carrière
Prise en charge de la retraite des SPV (y compris celle des
pompiers des corps communaux) en 2012.

Allocation de vétérance
Allocation de fidélité

Nombre
d’allocataires

Prise en charge
SDIS

887

394 675 €

4

2 576 €

Le financement de la PFR
Contribution du SDIS au
régime de retraite PFR
Effectif SPV
(en activité)
pris en
compte

Montant
de la
contribution

768

293 376 €

Prise en charge de la PFR
Nombre
d’allocataires
(SPV retraités
bénéficiaires de la PFR)

60

2012… la formation au cœur des
préoccupations
La formation doit constamment s’adapter aux nouvelles
exigences de la profession et de l’établissement.
En 2012, on notera l’organisation d’un stage TRS3 (Transmission
de niveau 3), en janvier et mars, qui a intéressé 10 stagiaires.
Une expérimentation a également été conduite concernant
les formations d’équipiers et de chefs d’équipes de sapeurpompier volontaire. Son principe a été présenté au CCDSPV le
05 décembre 2012. Elle a consisté à modifier le volume horaire
de la manière suivante :

Prise en
charge
SDIS
35 336 €

Avant
Equipier de
SPV

Module A :
Module B :
Module DIV :

Chef
d’équipe de
SPV

Module chef d’équipe
3 jours

Les réunions des instances paritaires
• 3 CAP (Commission Administrative Paritaire) de catégorie C,
• 2 CCDSPV (Comité Consultatif Départemental des
Sapeurs-Pompiers Volontaires)
• 2 CTP (Comité Technique Paritaire),
• 1 CHS (Comité d’Hygiène et de Sécurité)
6
7

Après
5 jours
2 jours
2 jours
______
9 jours

Module Equipier :
5,5 jours

Module chef
d’équipe 4 jours
(dont 1 jour
incendie)

Les moyens humains
2012… l’accueil de stagiaires
toujours favorisé
Faire connaître aux plus jeunes l’organisation du SDIS, le métier de pompiers,
participer à leur formation ou à leur insertion professionnelle constituent des actions
auxquelles l’établissement accorde beaucoup d’importance.
Aussi, le SDIS favorise-t-il au maximum
l’accueil d’élèves et d’étudiants. En 2012,
88 stagiaires, de tous horizons, ont été
accueillis à l’état-major ou dans une des
unités opérationnelles du département pour
des stages de 2 jours à 4 mois. A côté des
stages d’observation ou de formation en
milieu professionnel de collégiens et
lycéens, on notera l’accueil particulier de
deux étudiants de l’IUT de Vesoul dans le
cadre d’un projet tutoré de 4 mois ou encore
d’une infirmière de l’IFPS de Besançon pour
un stage d’initiation à la fonction de cadre.
Le SDIS a également accueilli 23 élèves du
lycée des Huisselets pour deux sessions de
« FMA chef d’agrès ».
Il participe également à de nombreux
forums de l’emploi.

2012…le sport toujours aussi présent
Le sport constitue une part essentielle de l’entraînement professionnel comme
de la vie quotidienne des sapeurs-pompiers. Respect, ténacité, persévérance,
entraide : l’esprit sportif est porteur de valeurs chères aux sapeurs-pompiers.
2012 a, une fois encore, été une année sportive puisque les épreuves départementales ont dénombré au total quelques 1 027 participants : 152 pour le
bike and run, 147 pour la course cycliste, 252 pour le challenge de la natation,
270 pour le cross départemental et 206 pour le challenge de la qualité
départemental.
Des délégations hauts-saônoises étaient également présentes au challenge de
la qualité régional à Lons le Saunier au mois de mai, mais aussi au challenge
de la qualité national à Romorantin-Lanthenay et au cross national de Rodez.

Le contrôle de l’aptitude des agents

Le Service de Santé et de Secours médical

reste une mission essentielle du service de santé et de
secours médical (SSSM). Pour l’année 2012, ce sont
1 308 visites médicales qui ont été effectuées sur l’ensemble
du département par 14 médecins.

Des protocoles médicaux de plus en plus
mis en oeuvre
N°
protocole

Protocole

Nombre
de mises
en œuvre

En %

1

Voie veineuse périphérique

192

32,0 %

2

Prélèvements sanguins

153

25,5 %

3

Oxygénothérapie normobare

97

16,2 %

4

Brûlures graves

4

0,7 %

5

Douleur sévère de l’adulte

65

10,8 %

6

Syndromes hémorragiques

5

0,8 %

7

Douleurs thoraciques

8

1,3 %

8

Convulsions du nouveau né et
de l’enfant

2

0,3 %

9

Crise d’asthme

22

3,7 %

10

Hypoglycémie

36

6,0 %

11

Réaction allergique grave et
défaillance cardio-respiratoire

16

2,7 %

101 visites de reprise d’activité soit 8 %
165 visites de recrutement soit 13 %
83 autres visites
(titularisation, plongeurs, maladie) soit 6 %
84 visites JSP soit 6 %
875 visites de maintien en activité soit 67 %

L’engagement opérationnel du SSSM
Evolution de la médicalisation et paramédicalisation des
secours. (En nombre d’engagements)
600
500
400
300
200
100
0

2009
2010
2011
2012
100 110 100 100

213 396 505 385

Médecin

ISPV

Utilisation des DSA :
toujours plus de vie
sauvées...
* (Nombre de vies sauvées
grâce aux DSA)

25
25
20
20
15
15

23*

10
10

5
5
0
0

19*
8*
2010

2011

2012

Les principales réalisations 2012

Le parc véhicules

Inventaire des matériels 2011

Acquisitions pour un montant total de 1 407 500 € TTC de :
•
•
•
•

8 VSAV,
1 Porte Berce,
1 VTP,
5 VL,

• 3 FPT avec mat d’éclairage,
• 2 Berces DA de 4000 m ,
• 1 ULS,
• 1 Berce Désincarcération
ferroviaire (financée par RFF).

Le service « transmission »
Acquisitions de matériels de transmission pour un montant
total de 124 000 euros TTC :
• Acquisition et mise en service de 8 GPS pour mise
à niveau dans les VSAV et de 3 GPS IGN pour
équiper les quads
• Acquisition et mise en service de 2 sonos pour le CTA/
CODIS et le CIP Vesoul
• Acquisition de 430 appels sélectifs
• Acquisition de 22 imprimantes/fax pour le système
d’alerte
• Acquisition d’un complément de matériel ANTARES (13
ERM, 2 ERP)
• Acquisition de 40 têtes pilot V2 GPRS pour la
géolocalisation des VSAV et du VSU
• Acquisition et mise en service de 2 IBISCUS dans le
Gestionnaire de Voies Radio pour gérer 2 « canaux »
supplémentaires.

Le service « informatique »
Acquisitions de matériels informatiques pour un montant
total de 98 500 euros TTC :
• Acquisition de 25 baies d’alerte pour les installations des
CIP et CI, de 22 ordinateurs dans les centres de secours
pour la gestion du système d’alerte 70, de 2 serveurs
pour la gestion du système d’alerte 70.
• Acquisition et mise en service de 2 serveurs de
sauvegarde avec disques de stockage et de 12 ordinateurs administratifs et périphériques divers (imprimantes,
scanners …) et d’une centaine d’antivirus sur les ordinateurs administratifs.
• Acquisition d’un logiciel d’interprétation des ECG.

Le service « logistique - habillement et
Contrôles »

39 VSAB /
VSAV
2 VSM
5 VSR
7 VTP
1 Ce PMA
2 VPMA
2 ULS
1 CESR

Secours à personnes
(Véhicule de Secours aux Asphyxiés et
Blessés)
(Véhicule Secours Médical)
(Véhicule Secours Routier)
(Véhicule Transport de Personnel)
(Cellule Poste Médical Avancé)
(Véhicule Poste Médical Avancé)
(Unité Légère de Secours)
(Cellule de Secours Routier)

18
11
1
10
20
1
1

VPI
VTU
VPRO
VLTT
BLS
Ce PC
VPC

Interventions diverses
(Véhicule Première Intervention)
(Véhicule Toute Utilité)
(Véhicule de Protection)
(Véhicule Léger Tout-Terrain)
(Barque Légère de Sauvetage)
(Cellule Poste de Commandement)
(Véhicule Poste de Commandement)

20
3
25
7
2
1
1
5
13
1
11
5
1
1
1

FPT
FPTSR
MPR
EPSA
EPA
ER
BEA
CCI
CCR
CCF
VPS
DA
VAR
CEem
CEDA

Lutte contre l’incendie
(Fourgon Pompe Tonne)
(Fourgon Pompe Tonne Secours Routier)
(Motopompe Remorquable)
(Echelle Pivotante Semi-Automatique)
(Echelle Pivotante Automatique)
(Echelle Remorquable)
(Bras Elévateur Automatique)
(Camion Citerne Incendie)
(Camion Citerne Remorquable)
(Camion Citerne Feux de Forêt)
(Véhicule Premiers Secours)
(Dévidoir Automobile)
(Véhicule d’Assistance Respiratoire)
(Cellule Eau Emulseur)
(Cellule Dévidoire Automobile)

Acquisitions pour un montant total de 294 600 euros TTC :
• Armement des nouveaux véhicules,
• Armement en tuyaux de 110 mm pour berces DA,
• Acquisition de 6 scies sabres, de 12 ARI, de 33 échelles
télescopiques et de 6 lumaphores,
• Renouvellement de l’habillement.

29
290
50
1080

Le service « logistique sanitaire »
Acquisitions pour un montant total de 94150 euros TTC :
• Armement des VSAV,
• Remplacement des sacs de l’avant,
• Acquisition de matériel de protection des populations.

Le service « Equipements des Véhicules »
Acquisitions pour un montant total de 53 800 euros TTC et
remises en valeur des véhicules
8
9

Transmissions
Stations radio fixes
Postes émetteurs-récepteurs mobiles
Postes émetteurs-récepteurs portatifs
Récepteurs d’appel sélectif

4
34
59
22
10

Informatique
Serveurs
Ordinateurs alloués à la gestion opérationnelle
Ordinateurs administratifs
Imprimantes
Autocommutateurs

32
92
3
20

Fax
Téléphones fixes
Téléphones portables
Téléphones sans fil

Les moyens matériels
2012… les dons de matériels et véhicules au cœur
de la politique d’aide aux CPI du département
Dans le cadre du renouvellement de son parc, le SDIS est amené régulièrement à effectuer des cascades de véhicules et matériels et de réformer
les plus anciens d’entre eux. Plutôt que de les vendre, l’établissement, qui
reçoit régulièrement des demandes de dons émanant de CPI, préfère leur
céder, à titre gracieux, les véhicules réformés en bon état. Ces demandes
de dons sont préalablement soumises à l’avis des membres du bureau.
L’activité opérationnelle, les effectifs, les besoins en armement du centre
constituent les principaux critères pris en compte pour l’octroi de ces matériels.

Le parc « véhicules »
2012… le SDIS 70 a réceptionné son
premier Véhicule de soin d’Urgence.
Affecté au CIP VESOUL depuis juin 2012, le Véhicule de
Soins d’Urgence, a été aménagé sur un châssis poids lourds
et constitue, de ce fait, le premier véhicule de ce type en
France à être en conformité totale avec la norme VSAV
« EN 1789 ».
Hormis l’équipement classique d’un VSAV, le VSU dispose
d’équipements médicaux spécifiques comme un brancard
pouvant accueillir des victimes obèses (jusqu’à 300 kg),
un pré équipement pour intégrer une couveuse, un moniteur défibrillateur permettant la transmission, en temps réel,
aux différents centres hospitaliers, des constantes de la
victime durant le transport, d’un respirateur, de deux pousses
seringues et une hémocue pour détecter les hémorragies.
Ce véhicule intervient principalement pour les missions de
secours à personnes médicalisées, pour le transport des
victimes ayant des pathologies lourdes ou encore des
personnes obèses et les prises en charge de nourrissons en
couveuse. Au cours des 6 derniers mois de 2012, le VSU a
été déclenché à 205 reprises. Les transports ont été orientés
principalement sur le CHI de Vesoul (83%) et de Besançon (8%). L’origine des déclenchements provient pour
122 interventions du CODIS, 75 du CRRA 15 et 8 du CHI.

Projets pour un montant estimatif de 831 220 euros TTC :
• 3 VSAV,
• 2 VTP ,

• 2 FPT / CCR,
• 7 VL.

Le service « transmission »
Projets pour un montant estimatif de 41 860 euros TTC :
• Développement et mise en service de la géolocalisation
des VSAV et du VSU.

Le service « informatique »
Projets pour un montant estimatif de 137 540 euros TTC :
• Installation des baies d’alerte dans les centres de
secours,
• Mise à jour de l’antivirus des ordinateurs administratifs,
• Etude, acquisition et développement de logiciels pour la
gestion médicale et le suivi des ERP.

Le service « Logistique - Habillement et
Contrôles »
Projets pour un montant estimatif de 307 370 euros TTC :
• Armement des nouveaux véhicules et de matériel
« Opérations Diverses »,
• Acquisition de 8 ARI et de matériel de dépollution,
• Renouvellement de l’habillement.

Le service « Logistique sanitaire »
Projers pour un montant estimatif de 84 150 euros TTC :
• Armement des VSAV,
• Remplacement des détecteurs CO.

Le service « Equipements des Véhicules »
• Remise en valeur des véhicules pour un montant
estimatif de 59 800 euros TTC.
• Aménagement des FPT et CCR pour accueilir les
tuyaux en échevaux

Le service « Entretien du Parc»
Objectifs : Installation des 40 têtes de géolocalisation dans
les VSAV et le VSU.

Les principaux projets pour 2013

Remise d’un véhicule au CPI de Corbenay
le 18 juillet 2012

Les principaux projets pour 2013

En 2012, 12 véhicules (1 Fourgon Pompe Tonne, 4 anciens Véhicules de
Secours et d’Assistance aux Victimes reconditionnés en Véhicules Tout
Usage, 6 Véhicules Légers et 1 motopompe remorquable) ont ainsi été
donné aux CPI de La Cote, Polaincourt, Pesmes, Frasne-le-Château,
Corbenay, Saulx, Saulnot, Velesmes, Citers, Beaumotte et au CPI des
Grand Bois.

Les réalisations 2012...

Centre

Nature des travaux

CI SaintRémy

Création de vestiaires
hommes et femmes, d’un
local d’alerte, d’un bureau
pour le chef de centre,
d’une zone de nettoyage
sanitaire et d’un hall
d’entrée

CI Champlitte

Création de vestiaires
hommes et femmes, d’un
bloc sanitaire hommes et
femmes, d’une zone de
nettoyage sanitaire et d’un
local d’alerte.
Rénovation de la salle de
formation, du bureau du
chef de centre, des wc
hommes et femmes, du
hall d’entrée.

Montant

2012… la difficile gestion des dépenses
d’énergies

45 000 €

Le SDIS dispose de près de 26 000 m² de bâtiments. Malgré
les efforts importants de travaux engagés depuis 2001 (près de
11 millions d’euros), ce parc immobilier reste très hétérogène
en matière d’isolation, les constructions relevant, en fonction de
leur date de construction ou de réhabilitation, de différentes règlementations thermiques (avant 2000, RT 2000 / RT 2005 / RT
2012). De plus, les bâtiments disposent de modes de chauffage
très variés (gaz naturel, gaz citerne, fuel, électrique mode direct, électrique avec pompe à chaleur, chaufferie collective bois/
gaz…). Ces différents paramètres rendent les comparaisons
des coûts de fonctionnement des casernes et bâtiments administratifs très difficiles.
Enfin, chaque prestataire d’énergie a son propre mode de fonctionnement avec des factures mensuelles, bimestrielles ou semestrielles d’où la nécessité de réaliser pour chaque entité un
relevé mensuel. C’est grâce à ce dispositif, mis en place depuis
2001, que le service bâtiment est en mesure de fournir des indicateurs fiables. Les efforts de l’ensemble des chefs de centre
pour respecter les différentes notes permettent également de
limiter les volumes de consommation. Malgré tout, chaque année, le coût global des dépenses de fonctionnement augmente,
les coûts de consommation ne pouvant être maîtrisés. En effet,
l’augmentation de 11% des dépenses de fonctionnement, entre
2011 et 2012, est principalement la conséquence de l’envolée
des coûts de l’ensemble des fluides et énergies et plus particulièrement de l’électricité et du gaz), cumulée avec un hiver
rigoureux. En 2012, elles représentent près de 260 000 euros,
soit 10 euros/m².
Aussi, de nouvelles mesures sont à l’étude pour essayer de
stabiliser les dépenses : mise en concurrence des fournisseurs
de gaz et d’électricité, recours à des modes de chauffage différents (chaufferie collective, géothermie...). Il apparait également
indispensable que chaque utilisateur des bâtiments du SDIS
adopte un comportement « de bon père de famille » comme il le
fait dans son habitation, en systèmatisant les reflexes permettant de minimiser la facture énergétique.

70 000 €

Aménagement d’un ancien
local de rangement et
création :

Groupement
technique

• d’un bureau et d’un
espace de travail pour le
service informatique,
• d’un espace dédié au
matériel sanitaire.

21 000 €

Remplacement et création de fenêtres dans les
remises
«mécanique»

8 800 €

CIP Gray

Réfection de la toiture

5 000 €

Autres

Divers petits travaux dans
l’ensemble des unités

36 000 €

Evolutions des dépenses de
fonctionnement
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Les infrastructures

Avec la création du centre de traitement des appels unique,
en 1996, le SDIS 70 s'était doté d'un logiciel d'aide à la
décision "Aide18" développé en interne. Ce logiciel permettait à
l'opérateur de choisir les moyens à engager en fonction du type
de sinistre et de la commune siège de l'intervention. A l'époque,
l'opérateur lançait ensuite, manuellement, l'alerte au centre
concerné.
En 2006, "Aide18" a évolué et a été couplé à "ARTEMIS" diffusé
par la société "SIS". Cette évolution a permis l'automatisation
de l'alerte et la gestion du personnel de garde centre par centre.
Cependant, "ARTEMIS", engendrait des frais de maintenance

2012, les projets de casernes de Gy et
Marnay sont initiés.
En 2012, le marché de maîtrise d’oeuvre des 2 casernes
est attribué au cabinet d’architecture Bergeret.
Les marchés de travaux ont quant à eux été réalisés et
attribués.

annuels d’environ 60 000 euros. Aussi, dans une politique
globale de l’établissement de réduction des dépenses, en 2012,
une nouvelle évolution profonde de "Aide18" a été réalisée
toujours "made in SDIS 70". Cette version a permis à
l’établissement d'abandonner le logiciel "ARTEMIS" et ainsi de
dénoncer le contrat de maintenance qui le liait à "SIS".
La mise en place du nouveau système d’alerte a été réalisée en
plusieurs phases :
D’abord mis en service en mai 2012 au CIP VESOUL
uniquement la journée, il a ensuite été testé en juin en service
24/24 puis au centre de Saint Loup avant d’être mis en place
progressivement dans les autres centres. Depuis novembre,
l’ensemble des centres du département utilisent le nouveau
système d’alerte.

Réception des travaux engagés en 2012
• Groupement technique :
 Création d’un bureau et d’un espace de travail pour le
service informatique ainsi que d’un espace dédié au
matériel sanitaire.

Orientations des travaux en 2013
• CIP Vesoul :
 Désamiantage de 930 m² dans 2 remises
Coût estimé : 200 000 € TTC
 Construction d’un hangar de remisage de 720 m²
ainsi qu’un bâtiment administratif dédié à la formation
de 240 m²
 Coût estimé pour ces deux opérations : 956 000 € TTC

Future caserne de Marnay

• CIP Gray :
 Raccordement de la chaufferie au réseau du chauffage
urbain des Capucins
• Démarrage des travaux de construction du centre de
Gy pour un montant de 700 000 €
(Durée des travaux : 7 mois)
• Démarrage des travaux de construction du centre de
Marnay pour un montant de 700 000 €
(Durée des travaux : 7 mois)
• Engagement de la procédure et choix d’un maître
d’ouvrage pour la caserne de Saint-Loup

Future caserne de Gy

• Divers travaux dans les unités pour un montant
d’environ 100 000 €

Les projets pour 2013

2012… le nouveau système d’alerte made
in « SDIS 70 »

Les moyens financiers
2012… le marché des assurances relancé.

Les ressources 2012 :
20 104 638 €
556 000 € : Aides de l’Etat
903 494 € : Conventions et divers
2 992 980 € Excédent
3 385 834 € Contributions des communes et EPCI
4 566 330 € Mouvements financiers
Contribution du

7 700 000 € département
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Les dépenses de fonctionnement 2012 :
14 982 307 €

9 718 640 € de dépenses de personnel soit 65 %
3 563 632 € de mouvements financiers soit 24 %
1 700 035 € de dépenses courantes soit 11 %

Les marchés d’assurance arrivant à échéance le 31 décembre
2012, un marché sur appel d’offres a été lancé au cours du mois
de juin 2012.
A compter du 1er janvier 2013, les contrats « risques statutaires »
et « protection sociale des SPV » jusqu’alors gérés par le cabinet
SAINT DIZIER à Vesoul, ont été attribués au cabinet FRAND assureur à Strasbourg. Une nouvelle procédure de prise en charge
des accidents des SPP, SPV et PATS et de nouveaux formulaires
de déclaration ont donc été établis par le service du personnel.
Cette nouvelle consultation va surtout permettre au SDIS 70
de réaliser, à couverture égale, de substantielles économies en
matière de cotisations d’assurances, certains lots ayant
enregistré de fortes baisses comme les risques statutaires
(- 23 410 €), la responsabilité civile (- 9 923 €), le bris de machines
(- 1 732 €), la « dommage aux biens » (- 1 352 €) et la protection
sociale des SPV. Seuls les lots « flotte automobile » et « protection
juridique » enregistrent des augmentations respectives de 2 402 €
et 1 248 €.
Cette économie annuelle de 34 817 € s’explique essentiellement
par la faible sinistralité de l’établissement.

2012… le SDIS 70 contrôlé par les services
de l’URSSAF

Les dépenses d’investissement 2012 :
5 122 331 €

2013

2 904 396 € de dépenses d’équipements opérationnels soit 57 %
1 886 226 € de dépenses en bâtiments soit 37 %
331 709 € de dépenses diverses soit 6 %

En 2013, le budget sera globalement en
baisse de 5,27 %.
Le budget sera caractérisé par une légère
diminution des dépenses réelles de fonctionnement de 0,90 % et une diminution forte de
l’autofinancement de 32 %.
La baisse du fonds de roulement, entamée
l’année dernière, va se poursuivre en 2013.
12
13

Deux agents de l’URSSAF ont procédé, les 15 et 16 novembre
2012 au contrôle de l’application des législations de sécurité
sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires sur
la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Le groupement « Finances et personnels » et le secrétariat de direction ont remis, à la demande des deux contrôleurs, l’ensemble
des documents sociaux (bordereaux de cotisations, avis de versement à l’assurance chômage, bulletins de salaires, contrats de
travail…), comptables (bilans, grands livres comptables, compte
de gestion), juridiques (statut, règlement) et divers justificatifs de
frais (note de restaurant, frais de déplacement, service social…).
Ces deux agents sont revenus le 5 décembre 2012 pour terminer
le contrôle et formuler leurs remarques. A l’issue de ce contrôle,
les services de l’URSSAF n’ont fait part d’aucune observation
particulière sur la comptabilité du SDIS.

La prévision et la prévention
Des missions essentielles et pourtant moins connues du grand public.

La prévention, la protection et la lutte contre les
incendies sont des missions très importantes qui
incombent aux seuls sapeurs-pompiers.
La prévention entre en jeu au moment de la conception des bâtiments et durant l’exploitation des
établissements recevant du public (ERP).
Le SDIS joue un rôle de conseiller technique
auprès du préfet, des maires et des exploitants.
En 2012, il a participé à 1 CCDSA, 12 souscommissions ERP-IGH, 12 Commissions de
Sécurité d’Arrondissement Vesoul-Gray, 12 Commissions de Sécurité d’Arrondissement de Lure.
Périodiquement et à chaque ouverture d’un ERP,
la commission de sécurité se déplace pour contrôler les structures les plus importantes, à savoir les
établissements du premier groupe et les locaux à
sommeil.
Les règles de sécurité des ERP sont alors passées
au crible, notamment les installations électriques,
les systèmes d’alerte et de désenfumage, les
issues de secours...

Prévoir pour intervenir mieux
La prévision vise à mieux appréhender les risques et
apporter un maximum d’informations aux sapeurspompiers appelés à intervenir sur un sinistre.
Les graphiques ci-dessous illustrent l’activité particulièrement importante de ce groupement.

Des missions complémentaires
En 2012, les personnels du groupement «opération», qui intègre la prévention et la prévision, se sont investis également fortement dans des missions
complémentaires :
• Signature de conventions de partenariat avec les CPI,
• Participation à l’élaboration du plan «ORSEC iode» en collaboration avec
la préfecture,
• Organisation de jurys d’examen de personnels SSIAP (service de sécurité
incendie et d’aide aux personnes),
• Dimensionnement de 65 Dispositifs Préventifs de Secours,
• Arrivée d’étape du tour de France à la Planche des Belles Filles,
• Dossier LGV (retour d’expérience suite à l’exercice),
• Passage des bilans secouriste / canal SSU avec le réseau ANTARES
• Application de la note sur les véhicules hybrides à travers la réalisation
d’un document pédagogique,
• GrDF : fin de l’expérimentation PGR et début de l’expérimentation
ANTARES Sp-GrDF,
 Mise à jour du plan de continuité d’activité du SDIS,
 Réalisation d’une formation TRS 3.

2012… participation à la formation de SSIAP 3 à l’IUT
Dans le cadre de la convention de partenariat qui lie notre établissement à l’IUT
de Vaivre et Montoille, 3 cadres du service « prévention » participent, chaque
année, à la formation SSIAP 3 (service de
sécurité incendie et d’assistance aux personnes).
En 2012, 12 élèves, inscrits en deuxième
année du DUT « Hygiène et Sécurité »,
tous volontaires, se sont inscrits à cette
formation qui ne présente pas un caractère
obligatoire.
Le SDIS a donc assuré, à ce titre, 32 heures
de formation, réparties sur 8 séances. Le
SDIS préside également le jury d’examen
qui se déroule en fin d’année universitaire.
Prévention :

31 réceptions de poteaux ou de réserves soit 10 %
40 tournées de poteaux soit 12 %
65 avis (autorisation d’aménagement de lotissement, avis sur PLU,
carte communale, défense incendie, certificat d’urbanisme) soit 20 %
185 réalisations de plans de communes soit 58 %

•
•
•
•
•

Développement la PAO (prévention appliquée à l’opération).
Mise en place d’un PRV1,
Réalisation de 142 visites périodiques,
Suivi de la mise en conformité des petits hôtels,
Suivi de l’amélioration du niveau de sécurité des établissements de
type J (maisons de retraite),
• Choix et mise en place du nouveau logiciel de prévention.
Prévision :

12 permis de construire industrie soit 12 %
21 permis de construire habitation soit 20 %
71 permis de construire agricole soit 68 %

•
•
•
•

Développement du système d’information géographique simplifié,
Mise en œuvre des textes de la DECI dès leur sortie,
Réalisation des parcellaires pour les CIS des communes,
Création des atlas des secteurs de premier et de deuxième appel
pour les CIS et pour les CPI conventionnés DEA
• Mise à jour des plans ETARE,
• Dossier de prévision des établissements PEUREUX Fougerolles.

Opération
8 demandes de dérogation ERP soit 2 %
13 réceptions de travaux ERP soit 3 %
33 visites d’ouverture ERP soit 7 %
25 visites de contrôle ERP soit 5 %
205 études sur plan - ERP soit 43 %
192 visites périodiques ERP soit 40 %

•
•
•
•

Participation à la rédaction de l'OBDSIC de la Haute-Saône,
Organisation d’exercices départementaux,
Mise à jour du plan de continuité de l’activité,
Uniformisation de la méthode de réalisation des manœuvres et
exercices dans les ERP et l’industrie au niveau des CIS.

Objectifs 2013

Prévenir pour éviter les sinistres et
accidents

2012, l’activité opérationnelle a enregistré
une légère baisse
En 2012, l’activité opérationnelle a représenté 16 679 interventions contre 18 241 en 2011, soit une baisse de 8.6 %. Cette
baisse est en partie la conséquence de la chute des interventions pour opérations diverses (– 44%) au premier rang des
quelles figurent les destructions de nids d’hyménoptères...
Quant au secours à personnes, avec 12 760 interventions, il
poursuit son augmentation (+ 1,2 %).

Le CTA-CODIS, organe unique de
réception des demandes de secours
pour l’ensemble des communes du
département.

En Haute-Saône, une intervention
toutes les 31 minutes...

1 624 interventions «incendie» soit 10 %
2 295 interventions «opération diverse» soit 13 %
12 760 interventions «secours à personnes» soit 77 %

Répartition géographique
des interventions

En 2012, le CTA-CODIS a été amené à gérer 74 563
demandes de secours :
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• 32 916 appels provenant du numéro d’urgence 18,
• 41 647 appels provenant du numéro d’urgence 112.

Comb
eaufo
ntain
e
214

Parallèlement, 92 529 appels administratifs et opérationnels
ont été réceptionnés ou émis par le CTA-CODIS.
160 899 communications radio ont également été gérées
cette année par le CTA / CODIS.
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2012… les missions facultatives du
SDIS reconduites dans le cadre du
marché CHI

Evolution du nombre
d’interventions sur 10 ans.
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Le SDIS de la Haute-Saône , assure, depuis près de 8
ans, dans le cadre de marchés publics lancés, en 2005
puis en 2008, par le centre hospitalier intercommunal de
la Haute-Saône , la réalisation de prestations portant sur
la mise à disposition d’un véhicule lourd avec équipage
pour couvrir les besoins des SMUR ainsi que la conduite
de véhicules légers médicalisés (VLM).
Le dernier marché arrivant à terme le 29 février 2012, le
centre hospitalier intercommunal a fait paraître, fin 2011,
un avis d’appel public à la concurrence afin de réattribuer
le marché des transports primaires médicalisés pour le
compte du SMUR de Vesoul et des antennes SMUR de
Lure et Luxeuil à partir du 1er mars 2012.
Ce marché, qui a une nouvelle fois été attribué au SDIS,
est constitué de 2 lots :
Le premier lot concerne la mise à disposition des VSAV
du corps départemental avec l’équipage pour assurer les
transports médicalisés par les SMUR. Dans ce cadre,
chaque année, quelques 2 000 VSAV sont médicalisés
par les SMUR de Vesoul, Lure, Luxeuil et Gray des lieux
de l’intervention vers l’un des centres hospitaliers francscomtois.
Le second lot concerne la conduite des SMUR de Lure
et Luxeuil. Ainsi, un conducteur sapeur-pompier est détaché 24H/24 pour le VLM de Lure et de 9h00 à 19h00
pour le VLM de Luxeuil. Ces 2 véhicules sont basés au
sein des 2 centres d’intervention principaux.

L’activité opérationnelle
L’activité des centres des corps
communaux
L’activité des CPI totalisant,
en 2012,
moins de 40 engagements
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2012… le SDIS 70 expérimente une nouvelle procédure
d’établissement des tuyaux en écheveaux
Un groupe de travail, constitué par 8 sapeurspompiers du CIP Vesoul a testé, pendant près d’un an, une
nouvelle technique de pliage des tuyaux, rejoints
ensuite par 8 autres personnels de l’Etat Major et des
centres de Gray, Lure, Luxeuil et Héricourt. Ils constituent le groupe des référents « incendie », chargé de
former l’ensemble des sapeurs-pompiers du département au cours de l’année 2013.
Les travaux de l’équipe ont largement démontré l’intérêt
de cette méthode d’établissement en termes de rapidité d’exécution (vitesse d’établissement, réduction des
allers et retours), d’ergonomie d’emploi, de sécurité du
binôme et d’optimisation des établissements. Déjà utilisée dans les pays anglo-saxons, cette technique devrait
être définitivement mise en œuvre dans tous les centres
du département le 1er janvier 2014.

2012… de nouvelles
conventions de
partenariat renforcé
signées avec les CPI
du département
Afin d’améliorer les délais de
prise en charge des victimes
en situation de détresse vitale,
le SDACR de la Haute-Saône,
arrêté en 2009, a prévu
d’étendre le secteur de certains CPI afin qu’ils puissent
intervenir en prompt secours
en complément des CIS du
corps départemental.
Aujourd’hui, 109 des 545 communes que compte le département sont couvertes par un
des 80 CPI communal ou intercommunal, soit 56 364 habitants.
Si le CPI de Scey-sur-Saône
est conventionné pour des
missions SAP, INC et DIV avec
un VSAV ou un VTU et un FPT
et celui de Ronchamp pour
des missions SAP avec un
VSAV, 50 CPI ont été identifiés
pour intervenir en dehors de
leur commune avec un sac de
secourisme doté d’oxygénothérapie et d’un défibrillateur,
Au 31 décembre 2012,
42 d’entre eux avaient déjà
signés une convention. Pour
la seule année 2012, les CPI
ont été déclenchés 1 471 fois
par le CTA-CODIS pour des
missions SAP sur leur commune de compétence et sur
les communes limitrophes
rattachées dans le cadre de
la convention. Ils ont répondu
à plus de 78% des sollicitations, soit 1 161 demandes de
secours. Grâce à ce dispositif
de proximité, 122 communes
supplémentaires bénéficient
d’une équipe de premiers
secours à personne issue
d’un CPI plus proche qu’un
centre du corps départemental. Cela porte ainsi à 231, les
communes couvertes par un
CPI, soit 78 557 habitants.
8 conventions restent donc
à passer avec les dernières
communes ou EPCI, siège
de CPI. Elles devraient être
signées courant 2013.

Les moyens
2012… le SDIS a assuré la sécurité du Tour de France lors de la 7ème étape à la Planchedes-Belles-Filles
Le samedi 7 juillet 2012, de 8 heures à 22 heures,
182 sapeurs-pompiers du SDIS 70 étaient
mobilisés pour assurer la sécurité des coureurs
et du public sur les 49 kilomètres de parcours en
Haute-Saône. Compte-tenu de la popularité de
cette manifestation, de la date et des problématiques de circulation, un dispositif particulier de
secours a été mis en place pour cet évènement
exceptionnel.
Aussi, dès le mois de décembre 2011, le
groupement « Opération » assistait à la première
réunion en préfecture, réunissant l’ensemble
des services concernés par le passage du Tour
(Conseil général, gendarmerie, SAMU 70, CRRA
15, DDT, ONF, SDIS 90, maires des communes
traversées…). 21 réunions des acteurs seront
nécessaires pour définir l’organisation opérationnelle et le dispositif de secours de cette journée.
S’agissant d’une « première » dans le
département, le Tour de France n’ayant jamais
jusqu’alors fait étape dans le département et
compte-tenu de la configuration particulière
de l’arrivée (en cul de sac), rien ne devait être
laissé au hasard. L’analyse des risques, socle de
tout traitement de dossier de manifestation publique, a constitué la phase la plus importante du
projet. Malaises dans le public, chute collective
avec plusieurs blessés, accident de la circulation sur la route du Tour , accident d’hélicoptère,
intervention courante hors route du Tour mais à
proximité ou nécessitant d’emprunter le parcours,
feu de voiture ou de camion sur la route ou sur un
des parkings du Tour, feu d’herbe sèche, chute
d’arbre en cas de conditions climatiques défavorables (vent), présence de quelques étangs
le long du parcours, chute de personne dans
une zone accidentée ou rocheuse essentiellement lors des 6 derniers kilomètres ou dans les
chemins de randonnées… tous les risques
possibles et imaginables ont été recensés.
Pour y faire face, du col du Mont de Fourche à la
Planche des Belles Filles, 2 chefs de site, 3 chefs
de colonne, 8 chefs de groupe, 1 pharmacien,
7 médecins, 7 infirmiers et du personnel issus de
24 centres du corps départemental et des centres
de première intervention de Melisey, Fresse,
Plancher-Bas et Plancher-les-Mines étaient
pré-positionnés dans 14 postes de secours avec
à leur disposition 63 engins dont 8 VSAV, 2 ULS
et 1 quad. Pour l’occasion, un officier du SDIS
90, Dragon 25 et 2 sapeurs-pompiers GRIMP
25 ont été mis à disposition sur le site pour la
journée. De même, 2 postes médicaux avancés
et 2 postes de commandement ont été activés.
Au final, 34 interventions (essentiellement suite à
des malaises) ont été traitées au cours de cette
journée. Douze personnes ont fait l’objet d’une
évacuation vers un centre hospitalier.
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SDIS mobilisés pour des évènements particuliers en 2012
Les moyens SDIS mobilisés à
l’occasion de la Diagonale 18
La Diagonale 18 a, sans aucun doute, constitué LA manifestation sportive sapeur-pompier de l’année. Cependant, ce rendez-vous
sportif original, combinant à la fois un trail de
18 km et une marche de 10 km, n’avait de
« sapeur-pompier » que l’organisation car il
se voulait avant tout populaire et donc ouvert
à tous. Ainsi, le vendredi 12 octobre 2012,
325 trailers et 384 marcheurs prenaient le
départ de la Diagonale 18. Quelques heures
plus tard, tous se sont retrouvés pour une
pasta party au CIP Vesoul.
Cette soirée a remporté un franc succès. En
témoignent, aujourd’hui encore, les nombreux commentaires laissés par les participants sur le site internet de la manifestation.
La réussite totale de cette course de nuit -qui
a permis, une fois encore, de renforcer le capital sympathie de la population envers les
sapeurs-pompiers hauts-saônois- a reposé
sur l’investissement sans borne, pendant de
longs mois, du comité d’organisation, l’implication forte des collectivités (Ville de Vesoul,
Communauté d’Aglo, Conseil général), l’appui des partenaires privés (Leclerc, Intersport, ADAPEI…) et l’aide des 150 bénévoles.
Rien n’aurait été davantage possible sans le
soutien logistique et technique de l’établissement et à la mobilisation massive des personnels sapeurs-pompiers, administratifs et
techniques du SDIS.
Au final, cette manifestation sportive aura
permis de récolter 5 000 euros pour l’Œuvre
des Pupilles des sapeurs-pompiers.

Les interventions marquantes

11 janvier

Sorans les Breurey : une fourgonnette contre un poids lourd sur la RN 57 fait un
mort

13 janvier

Incendie de plusieurs remorques de transport sur le parking d’une entreprise à
Vaivre et Montoille

8 février

Incendie important dans une boulangerie à Luxeuil-lès-Bains

11 février

Incendie de 2 habitations à Dampierre sur Linotte par une température de -15 °

03 mars

Incendie dans un bâtiment d’habitation collectif à Lure ayant nécessité l’évacuation
d’une trentaine de personnes

28 avril

Corbenay : un accident de VL fait 2 blessés graves et nécessite l’intervention de 2
moyens héliportés (Dragon 25 et SMUR 68),

30 juin

Feu d’appartement avec 1 personne inconsciente à l’intérieur à Luxeuil-les-Bains

30 juin

Incendie au château de Malans

22 août

Un accident coûte la vie à 3 jeunes sur la RN 19

29 août

Feu d’exploitation agricole à Ehuns

2 octobre

Feu d’exploitation agricole à Boursière

3 octobre

Le crash d’un mirage 2000-5 de la BA 116 sur la commune de Froideconche fait un
mort (le pilote)

14 novembre

Vesoul : l’accident mortel d’une collégienne renversée par un bus scolaire devant
son collège

30 décembre

Saint Sauveur : la collision frontale entre une VL et un poids lourd fait 1 décédé

Feu de remorques à Vaivre et Montoille le 13 janvier
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Tout ce qui a marqué l’année 2012

Accident voie publique à Corbenay le 28 avril

Incendie à Dampierre sur Linotte le 11 février

Feu agricole à Ehuns le 29 août

Les autres faits marquants

Passation de commandement à Luxeuil les Bains le 2 octobre

4 février

Passation de commandement de
Montbozon entre le lieutenant
Couturet et le lieutenant Galloy

11 février

Passation de commandement de Valay
entre le lieutenant Zigler et le
lieutenant Aubert-Campenet

7 juillet

Sécurisation de la 7ème étape du Tour
de France

8 septembre

104e congrès des sapeurspompiers à Combeaufontaine

2 octobre

Passation de commandement de
Luxeuil entre le lieutenant Villedieu et
le lieutenant Marmet

3 octobre

Signature d'une convention de
partenariat employeur pour la mise à
disposition des sapeurspompiers volontaires avec la
société SIS de Faucogney

12 octobre

Première édition de la Diagonale 18

7 décembre

Téléthon sapeur-pompier

10 décembre

Signature d’une convention
d'équipement de moyens de secours
ferroviaire avec RFF

SAPEURS-POMPIERS

Direction départementale des services d’incendie
et de secours de Haute-Saône
4 rue Lucie et Raymond Aubrac - BP 40005
Tél. : 03 84 96 76 00 - fax : 03 84 96 76 18 - Courriel : sdis70@sdis70.fr
retrouvez toute l’information sur www.sdis70.fr

