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Article 1 : Préambule

Le présent document constitue le règlement opérationnel du service départemental d’incendie et 
de secours de la Haute-Garonne.

Il a pour objet de fi xer l’organisation territoriale, l’organisation opérationnelle et les conditions de 
mise en œuvre des moyens relevant des services d’incendie et de secours.

Il prend en considération le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques 
(SDACR) pour en décliner, à terme, les objectifs et les dispositions des guides nationaux de 
référence, pour préciser les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du 
SDIS, ainsi que l’effectif minimum et les matériels nécessaires (article R.1424-42 du CGCT).

Il est complété ou précisé, en tant que de besoin, par des notes de service opérationnelles 
du directeur départemental. L’ensemble de ces notes est compilé dans le recueil des notes 
opérationnelles.

Ce règlement s’applique à toutes les communes de la Haute-Garonne.

Article 2 – Défi nition et limites des missions du SDIS

Le SDIS est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concourt, 
avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres 
accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques 
ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence (article L.1424-2 du CGCT).

Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
1) La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile,
2) La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours,
3) La protection des personnes, des biens et de l’environnement,
4) Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes 
ainsi que leur évacuation.

Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules 
interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public.
Les interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions peuvent faire 
l’objet d’une participation fi nancière des bénéfi ciaires aux frais engagés, dans les conditions 
déterminées par délibération du conseil d’administration.

Pour préserver un niveau de couverture minimum des risques, les interventions relevant des missions 
du SDIS, mais ne constituant pas une mission d’urgence, peuvent être traitées de façon différées, 
sur décision du chef de salle, notamment dans les périodes d’activité opérationnelle particulièrement 
soutenue. Il en est de même pour les opérations ne relevant pas des missions du SDIS qui pourront 
être différées ou refusées dans les mêmes conditions au regard de l’urgence de la mission sollicitée 
et du niveau de couverture opérationnelle destiné à assurer ses missions propres.

Pour les interventions ne relevant pas des missions du SDIS, mais pour lesquelles la mobilisation 
des moyens du service est souhaitée, l’autorité judiciaire ou administrative devra avoir recours à 
la réquisition du service. Une note de service du DDSIS en précise les modalités.
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Article 3 – Organisation du SDIS

Le SDIS est composé d’un corps départemental de sapeurs-pompiers organisé en centres 
d’incendie et de secours et composé de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Il 
comprend un service de santé et de secours médical.

Le SDIS est organisé en groupements composés de services opérationnels, administratifs 
ou techniques, en charge notamment de la prévention, de la prévision, de la mise en œuvre 
opérationnelle des moyens, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la 
formation (y compris l’École Départementale d’Incendie et de Secours – EDIS-), de l’administration 
et des fi nances.

Le SDIS de la Haute-Garonne compte quatre groupements territoriaux, structures territoriales de 
proximité et de neuf groupements fonctionnels.

Article 4 – Le directeur départemental des services d’incendie et de 
secours

Sous l’autorité du préfet, il assure :
  La direction opérationnelle du corps départemental,
  La direction des actions de prévention relevant du service départemental d’incendie et de 
secours,

Sous l’autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de 
police, il est chargé de :

  La mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre 
l’incendie, ainsi que tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par les 
autorités de police.

Article 5 – Le directeur des opérations de secours

Dans l’exercice de leurs pouvoirs de police respectifs, le maire et le préfet mettent en œuvre 
les moyens relevant des services d’incendie et de secours conformément au présent règlement 
(article L.1424-4 du CGCT).

La direction des opérations de secours appartient à l’autorité de police compétente :
  Le maire, sur le territoire de sa commune,
  Le préfet :

  Lorsqu’un événement nécessite la mise en œuvre des dispositions ORSEC,
  Lorsqu’un sinistre s’étend sur plusieurs communes,
  En cas de sinistre dont les conséquences peuvent dépasser les capacités d’une 
commune à gérer la situation de crise,
  En cas de carence du maire, par substitution de la part du préfet (après mise en 
demeure non suivie d’effet ou caractère d’urgence).
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Article 6 – Missions du SDIS en matière de prévention liée à la police 
des Établissements Recevant du Public

La prévention se défi nit par l’ensemble des mesures techniques et administratives destinées à 
éviter l’éclosion d’un incendie ou, si celui-ci se produit, à permettre l’évacuation de personnes, à 
faciliter l’intervention des secours, et à limiter la propagation du feu.

Pour assurer ces missions de prévention qui incombent aux autorités de police, notamment 
en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les 
établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services 
d’incendie et de secours.

Pour les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH), 
le SDIS exerce ces missions au sein des commissions compétentes, selon les dispositions 
réglementaires en vigueur.

Article 7 – Autres missions de prévention

Par ailleurs, en fonction de ses moyens et compétences, le SDIS peut être également saisi pour 
exercer d’une manière générale des fonctions de conseil sur un plan technique auprès du préfet 
et des maires dans le domaine de la prévention des risques de toute nature.

Il peut ainsi être amené à donner un avis relatif à l’accessibilité au site par les engins de secours 
ou à la défense extérieure contre l’incendie concernant les bâtiments d’habitation, les locaux 
relevant du code du travail ou les bâtiments industriels non soumis à la procédure des installations 
classées pour la protection de l’environnement.

Le SDIS peut également participer à la défi nition des mesures de sécurité concernant les 
installations classées pour la protection de l’environnement.

Les groupements prévision et prévention sont chargés, chacun dans leur domaine de compétence, 
d’élaborer la réponse du SDIS.

[ Chapitre 2 > Prévention des risques ]
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Article 8 – Missions du SDIS en prévision

La prévision est complémentaire de la prévention, elle prépare l’intervention, préconise les 
matériels et élabore les outils destinés à l’optimiser. Pour cela, elle étudie les mesures et moyens 
permettant de prévoir un évènement et de le combattre en protégeant les personnes, les biens 
et l’environnement.

Ainsi la prévision a pour objet l’identifi cation et l’analyse des risques afi n d’élaborer des réponses 
en terme de couverture opérationnelle, en fonction :

  des doctrines d’emploi fi xées dans les différents Guides Nationaux de Référence et dans 
le Règlement d’Instruction et de Manœuvre pour les parties non encore abrogées.
  des moyens mis à disposition du SDIS.
  des résultats d’analyse produits par le retour d’expérience.

Elle participe notamment à :
  la conception et à la mise à jour des outils d’aide à la décision cartographique.
  la gestion des points d’eau participant à la défense extérieure contre l’incendie, conforment 
aux articles 11 à 13.

Article 9 – Contributions extérieures

Conformément à l’article 2 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité 
civile, « concourent également à l’accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires 
des armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents 
de l’État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés 
appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de 
la continuité de la vie nationale (…) ».

A ce titre, chaque maire est tenu de communiquer régulièrement au SDIS, aux fi ns de mise à jour 
des bases de données des CTA et CODIS-SC, tous les renseignements relatifs:

  A la création, la suppression ou la nouvelle dénomination des voies, lieux-dits ou points 
remarquables, de même que l’interdiction, même momentanée, d’emprunter une voie de 
circulation,
  A l’existence d’installations, sites ou ouvrages à risques,
  Aux points d’eau utilisables en tout temps pour la défense extérieure contre l’incendie 
(bon fonctionnement et accessibilité) et leur indisponibilité.
  Aux moyens d’appel des autorités municipales ainsi qu’aux modalités d’alerte des 
services d’astreinte municipaux lorsqu’ils existent.

Les gestionnaires des voies de circulation routière sont tenus de communiquer dans les meilleurs 
délais au SDIS les restrictions de circulation routière susceptibles de perturber l’acheminement 
des secours.

Article 10 – Planifi cation des secours

La planifi cation a pour objet de formaliser, coordonner et décliner les réponses opérationnelles 
issues de l’analyse prévisionnelle.
Le SDIS participe, autant que de besoin, à l’élaboration des documents interservices de planifi cation 
des secours, et, notamment, les différentes composantes du plan ORSEC (Organisation de la 

   

[ Chapitre 3 > Planifi cation des secours  ]
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Réponse de Sécurité Civile).
En fonction du niveau de l’évaluation des risques, les établissements les plus sensibles peuvent 
faire l’objet de plans ou consignes spécifi ques internes au SDIS (plans d’établissements 
répertoriés, ou consignes sur le logiciel de traitement de l’alerte).

Article 11- Défense extérieure contre l’incendie : Principes généraux

L’effi cacité dans la lutte contre les incendies repose, notamment, sur l’existence de ressources 
en eau adaptées aux risques, fournies par le réseau d’alimentation en eau potable ou par des 
réserves et points d’eau naturels ou artifi ciels.
Les communes qui disposent de réseaux de distribution d’eau sous pression veillent à ce que 
l’implantation et les performances des poteaux et des bouches d’incendie soient adaptées, et 
permettent d’assurer la défense extérieure contre l’incendie au fur et à mesure de l’évolution de 
l’urbanisme et des implantations industrielles.
Elles entretiennent constamment ces installations en bon état de fonctionnement et d’accessibilité 
et, à cette fi n, s’assurent qu’un contrôle périodique est effectué.

Article 12- Défense extérieure contre l’incendie : les contrôles

Un document intitulé « REGLEMENT POINT D’EAU », fi xé par note de service du DDSIS, 
précisera les obligations réglementaires de vérifi cation des points d’eau, et notamment :

  la responsabilité des différents acteurs dans la gestion des points d’eau
  les procédures de contrôles périodiques
  la périodicité des contrôles
  les procédures de réception des nouveaux points d’eau
  les procédures de gestion des indisponibilités des points d’eau
  les différents documents à produire, leur contenu, et leur diffusion

Ce document ne constitue en aucune mesure un guide de calcul de la défense extérieure contre 
l’incendie.

Article 13- Défense extérieure contre l’incendie : le rôle des maires et 
du SDIS

La création et l’amélioration des réseaux hydrauliques, la création et l’aménagement des points 
d’eau ainsi que leur contrôle, sont à la charge et sous la responsabilité des maires conformément 
à leurs pouvoirs de police.

Le maire de chaque commune doit fournir annuellement un état à jour des performances des 
différents points d’eau présents sur sa commune.

En la matière, l’obligation du SDIS se limite à une reconnaissance opérationnelle périodique des 
points d’eau mis à sa disposition, pour être en mesure de les répertorier, d’en connaître l’état 
général et les conditions d’accessibilité. 
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Le commandement des opérations de secours relève, sous l’autorité du préfet ou du maire 
agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des 
services d’incendie et de secours ou, en son absence, d’un sapeur-pompier offi cier, sous-offi cier 
ou gradé, dans les conditions fi xées ci-dessous. (Art. R 1424-43 du CGCT).

Le commandant des opérations de secours (COS) est chargé, sous l’autorité du directeur des 
opérations de secours (DOS), de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés 
pour l’accomplissement des opérations de secours. En cas de péril imminent, il prend les mesures 
nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend 
compte au DOS. (Art. L 1424-4 du CGCT).

Article 15 – La chaîne de commandement

La chaîne de commandement permet la mise en place et le suivi du commandement des 
opérations. Le Chef d’agrès est le premier élément de cette chaîne appelée à monter en puissance 
en fonction de la nature et de la gravité de l’opération.

Le commandement est, par la suite, successivement assuré par un chef de groupe, un chef 
de colonne, un chef de site et le directeur ou son représentant, qui disposent des moyens de 
commandement adaptés.

Néanmoins, lorsque plusieurs chefs d’agrès sont présents sur les lieux, sans chef de groupe, la 
coordination des opérations relève du 1er chef d’agrès arrivé sur les lieux. Il en est de même pour 
le chef de groupe en l’attente de l’arrivée du chef de colonne.
À fonction équivalente, l’agent le plus gradé assurera le COS.

Le COS est en permanence clairement identifi é tant sur le terrain que pour les CTA et le CODIS-SC.

Ces missions de COS sont assurées conformément aux dispositions du guide national de 
référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun.

Règlement opérationnel - Juin 2012 - Approuvé par l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2012
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Sous l’autorité du DDSIS, la chaîne de commandement est organisée en niveaux d’astreinte et 
de garde :

Fonction Nombre Observations
COS

Chef d’agrès
Cf tableau 

effectifs 
de garde

 SPP ou SPV posté en CIS, SPV d’astreinte ou disponible,
 Responsable de l’engagement opérationnel et de la sécurité des 
moyens en personnel et en matériel de son véhicule,
 1er COS sur une intervention

Chef de groupe
Cf tableau 

effectifs 
de garde

 SPP ou SPV posté en CIS, SPV d’astreinte ou disponible,
 Assure le commandement dès lors que plusieurs agrès sont 
engagés sur intervention, à la demande d’un chef d’agrès ou sur 
initiative du CTA, ou sur son initiative

Chef de colonne 4 1 par groupement territorial
Chef de site 1 1 pour le département
Directeur d’astreinte 1 1 pour le département

CODIS-SC

Sous-offi cier ou offi cier 
chef de salle 1

Posté
 Assure le fonctionnement quotidien du CODIS-SC et la fonction 
Renseignement en cas d’activation

Offi cier chef CODIS-SC 1

D’astreinte
 Veille au respect des procédures et consignes opérationnelles 
départementales par le CODIS-SC et le CTA
 Coordonne l’activité du CODIS-SC lors de son activation en 
niveau exceptionnel

Sous-offi cier ou offi cier
Moyens CODIS-SC 1

D’astreinte
 Chargé de la fonction Moyens conformément à la doctrine de 
gestion opérationnelle et commandement

Aide au commandement

Offi cier COD 1 Représentant du SDIS au Centre Opérationnel Départemental 
(COD) 

Chef PC de Site 1 Chargé d’animer et coordonner l’activité au sein du Poste de 
Commandement de Site (GOC 5)

Offi cier Renseignement 
PCC et PCS 1 Chargé de la fonction Renseignement conformément à la doctrine 

de gestion opérationnelle et commandement (GOC 3 minimum)

Offi cier Moyens PCS 1 Chargé de la fonction Moyens conformément à la doctrine GOC 
(GOC 3 minimum)

Offi cier Risques 
Technologiques 1

Assure également la fonction de Chef CMIC (RCH 3)
Chargé de la fonction Anticipation conformément à la doctrine GOC 
(GOC 4)

Conseil ou soutien
Mécanique 1 Réparation urgente de véhicules d’intervention (ou avis)

Soutien sanitaire 1 Organisé par le SSSM. Une note de service du DDSIS précise les 
conditions d’organisation et de mise en œuvre de cette fonction.

[ Chapitre 4 > Opération  ]
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importantes ou à caractère particulier se déroulant sur leur secteur. Durant les heures ouvrées, le 
commandement des opérations de secours sera, de préférence, assuré par les cadres du secteur 
sous réserve que ceux-ci soient détenteurs des unités de valeurs nécessaires pour tenir l’emploi 
attendu. En dehors des heures ouvrées, le commandement des opérations de secours sera, de 
préférence, assuré par les cadres de l’astreinte.

En complément de la chaîne de commandement, le DDSIS peut organiser des astreintes 
de « fonctions support » (transmission, mécanique…) pour la bonne exécution des missions 
opérationnelles.

La tenue de ces différents emplois est fi xée par un tableau d’astreinte arrêté par le DDSIS. 
La composition, les fi ches de poste et autres modalités (durée, remplacement…) de l’astreinte 
opérationnelle peuvent être précisées par note de service du DDSIS.

[ Chapitre 4 > Opération  ]
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Le SDIS dispose de 3 Centres de Traitement de l’Alerte (CTA) répartis sur le territoire de la Haute-
Garonne et coordonnés par le Groupement Opération. Ils sont placés sous l’autorité du DDSIS, et 
dirigés quotidiennement, chacun, par un sapeur-pompier professionnel chef de salle.

Ils sont chargés d’assurer 24 heures sur 24, pour l’ensemble du département :
  La réception des demandes de secours au numéro d’urgence 18, 112 ;
  Le traitement des appels relatifs aux missions du SDIS ;
  La réorientation des appels qui n’entrent pas directement dans le domaine de compétence 
des services d’incendie et de secours ;
  L’engagement et la coordination des opérations courantes.

Le CTA Nord est interconnecté avec le SAMU et les services de police, et en relation avec les 
services de gendarmerie, ou tous services participant aux opérations de secours. Il assure les 
relations avec les autorités locales de son secteur de compétence ainsi que l’information de tous 
les services, organes ou personnes susceptibles d’apporter leur concours au bon déroulement 
d’une opération (EDF, services municipaux, …).

Les CTA Centre et Sud sont en relation avec tous les services participant aux opérations de 
secours comme notamment le SAMU, les services de police ou de gendarmerie. Ils assurent les 
relations avec les autorités municipales de leurs secteurs de compétence ainsi que l’information 
de tous les services, organes ou personnes susceptibles d’apporter leur concours au bon 
déroulement d’une opération (EDF, services municipaux, …).

Une note de service du directeur précise les modalités de cette remontée d’information.

L’effectif journalier des personnels postés des 3 CTA est le suivant :

Fonction CTA Nord CTA Centre CTA Sud Total
Chef de salle 1 1 1 3

Opérateur
4 (jour sauf matin, 
WE et jours fériés) 

3 (nuit)
1 1

6 (jour sauf matin, 
WE et jours fériés)

5 (nuit)

Les opérateurs et chefs de salle pourront faire l’objet d’un plan de rappel en cas de nécessité 
(opérations multiples suite à inondations, tempête, événements climatiques…)

En fonction des nécessités du service, un système d’astreinte est mis en œuvre.
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Secours et de Sécurité Civile (CODIS-SC)

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours dispose d’un Centre Opérationnel 
Départemental d’Incendie et de Secours et de Sécurité Civile dénommé CODIS-SC, outil de 
gestion opérationnelle du DDSIS.

Il est dirigé quotidiennement par un sapeur-pompier professionnel chef de salle.

Il est l’organe de coordination des CTA et de l’activité opérationnelle des CIS. Dans ce cadre, Il 
est immédiatement informé de toutes les opérations en cours, et est régulièrement tenu informé 
de l’évolution de la situation jusqu’à la fi n des opérations.

Il veille au maintien du potentiel opérationnel départemental, et procède, en tant que de besoin,  
aux reconstitutions de couvertures opérationnelles.

Il est chargé d’assurer l’information du Préfet, du Centre Opérationnel de Zone (COZ), des 
autorités départementales ainsi que les relations avec les autres organismes publics ou privés 
qui participent aux opérations de secours.
Une note de service du directeur précise le cadre de cette remontée d’information.

Il est l’organe directeur des réseaux radio et en assure la discipline.

En veille permanente, le CODIS-SC est chargé de la mise en place de la chaîne de commandement 
et de la montée en puissance du dispositif opérationnel, et notamment, des demandes de 
renfort auprès du COZ et des autres SDIS (CODIS-SC) pour les opérations importantes ou 
particulières.

Le CODIS-SC comporte deux niveaux de fonctions particulières : 
  Un niveau d’activité opérationnelle normale : est considéré comme activité opérationnelle 
normale, tout engagement inférieur à une colonne.
  Un niveau d’activité opérationnelle exceptionnelle : est considéré comme situation 
opérationnelle exceptionnelle :

  Intervention du niveau colonne et plus (dès l’engagement de 2 chefs de groupe) ;
  Déclenchement d’un plan de secours ;
  Opérations à caractère particulier (multiples, spécialisées, violences urbaines,…).

Le CODIS-SC est activé en phase exceptionnelle sur l’initiative du chef de salle, de l’Offi cier chef 
CODIS-SC ou encore du Chef de Site. Il fait l’objet d’un renforcement rapide de ses moyens en 
personnel afi n de s’organiser en cellules animées par des offi ciers et sous-offi ciers de sapeurs-
pompiers.

L’activation du CODIS-SC est motivée par les objectifs suivants :
  Isoler du reste de l’activité opérationnelle l’intervention ou la catégorie d’interventions 
considérées ;
  Coordonner les actions des moyens du SDIS ;
  Soulager les CTA afi n que ceux-ci puissent continuer à assurer dans les meilleures 
conditions le traitement des demandes de secours.

Le CODIS-SC et les CTA se tiennent donc mutuellement informés de l’évolution de la situation.
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L’effectif journalier du CODIS-SC est le suivant :

Fonction Nombre Observations
Sous-offi cier ou 
offi cier chef de 
salle

1
Posté
 Assure le fonctionnement quotidien du CODIS-SC et la 
fonction Renseignement

Offi cier chef 
CODIS-SC 1

D’astreinte
 Veille au respect des procédures et consignes 
opérationnelles départementales par le CODIS-SC et les CTA
 Coordonne l’activité du CODIS-SC lors de son activation 
en niveau exceptionnel

Sous-offi cier ou 
offi cier Moyens 
CODIS-SC

1
D’astreinte
 Chargé de la fonction Moyens conformément à la doctrine 
de gestion opérationnelle et commandement

Article 19 – Moyens de transmission

L’organisation départementale des transmissions est défi nie par l’Ordre de Base Départemental 
des Systèmes d’Information et de Communication (OBDSIC) et mis en œuvre par les CTA et le 
CODIS-SC.

En ce qui concerne l’information sur opération, les moyens radios sont à privilégier car ils 
nécessitent des messages synthétiques et préparés, et permettent à l’ensemble des sapeurs-
pompiers concernés d’être informés. La téléphonie ne doit être utilisée qu’en secours.

Article 20 – Centres d’Incendie et de Secours (CIS)

L’organisation départementale des transmissions est défi nie par l’Ordre de Base Départemental 
des Systèmes d’Information et de Communication (OBDSIC) et mis en œuvre par les CTA et le 
CODIS-SC.

Article 20-1 - Classement des CIS

Les CIS sont des unités territoriales chargées d’assurer en toutes circonstances, et selon les 
consignes particulières :

  La prise en compte de l’alerte et le départ en intervention ;
  La mise en œuvre des moyens de secours.
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Les CIS sont classés en centres de secours principaux (CSP) et centres de secours (CS) :

Type CIS Groupement territorial
CSP
Toulouse-Vion Nord Ouest
Toulouse-Lougnon Nord Est
CS
Aspet Sud
Aurignac Sud
Auterive Centre
Bagnères de Luchon Sud
Boulogne sur Gesse Sud
Cadours Nord Ouest
Caraman Nord Est
Carbonne Centre
Cazères Centre
Cintegabelle Centre
Colomiers Nord Ouest
Fronton Nord Ouest
Grenade-Longagne Nord Ouest
Le Fousseret Centre
L’Isle en Dodon Sud
Montréjeau Sud
Montesquieu Volvestre Centre
Muret-Massat Centre
Ramonville Ste Agne-Buchens Nord Est
Revel Nord Est
Rieumes Centre
Rieux Volvestre Centre
Rouffi ac Tolosan Nord Est
Saint Béat Sud
Saint Jory Nord Ouest
Saint Lys Centre
Saint Gaudens Sud
Saint Martory Sud
Salies du Salat Sud
Verfeil Nord Est
Villefranche de Lauragais Nord Est
Villemur sur Tarn Nord Ouest
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Chaque CIS dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, des moyens en personnels et matériels 
nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont confi ées conformément à l’article R.1424-
42 du CGCT et aux dispositions du présent règlement. L’importance et la spécifi cité des moyens sont 
variables en fonction de la classifi cation du CIS, des risques à défendre et des dispositions du SDACR.

Les CIS sont placés sous l’autorité d’un chef de centre assisté d’un ou plusieurs adjoints.

Les CIS sont armés par des sapeurs-pompiers professionnels et/ou volontaires, en fonction de 
leur activité opérationnelle et de leur implantation.

Des antennes temporaires, constituées de sapeurs-pompiers et d’engins, pourront être mises en place 
afi n de répondre à un risque particulier sur une période déterminée (saison d’hiver en montagne…).

Article 20-2 – Service journalier

En fonction de leur classifi cation, de l’activité opérationnelle, des risques à défendre et de leur implantation 
les CIS devront être dimensionnés pour assurer simultanément différents types de missions.

Chaque CIS dispose ainsi d’un effectif journalier lui permettant d’assurer simultanément les missions 
suivantes, sachant que ces missions en fonction des risques à défendre, de la nature même de l’opération (Cf 
article 27 relatif aux départs types), de l’activité opérationnelle et de l’implantation des CIS ne nécessiteront 
pas toujours le même nombre d’engins et le même effectif de personnels pour servir ces engins.

Les éléments dimensionnants peuvent être défi nis ainsi :

  Pour les CIS professionnels et mixtes :

Incendie Secours 
d’urgence Autres Stationnaire Chef de 

groupe
Dont 
SPP Total

Colomiers
Nb mission 1 1 1 1

Effectif 6 + 2 3 2 1 1 13 15

Muret 
Massat

Nb mission 1 1 1 1

Effectif 6 + 2 3 1(1) 1 1 12 14

Ramonville 
-Buchens

Nb mission 1 1 1 1

Effectif 6 + 2 3 1(1) 1 1 14 14

Rouffi ac
Nb mission 1 1 1 1

Effectif 6 3 0 1 1 10 11

Saint 
Gaudens

Nb mission 1 1 1 1

Effectif 6 3 0 1 1 10 11

Toulouse 
Vion

Nb mission 1 3 3 1

Effectif 6 +6 + 2 3 x 3 2+2 1 1 + 1 30 30

Toulouse 
Lougnon

Nb mission 1 2 4 1

Effectif 6 +6 + 2 2 x 3 2+2+1 1 1 + 1 28 28
(1) Personnel complémentaire qui permet d’armer le VSR ou l’EPC à 3 hommes.
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La fonction de stationnaire peut être occupée par des agents placés en position d’inaptitude 
temporaire ou défi nitive.

  Pour les CIS volontaires ou à dominante volontaire :

Incendie Secours 
d’urgence Autres(2) Chef de 

groupe Total

CIS
Nb mission 1 0 0

Effectif 6 0 1(1) 1(1) 6 à 8
(1) Lorsque l’effectif d’astreinte sera porté à 8, il comportera de préférence un chef de groupe.
(2) Dont la fonction de stationnaire.

Pour les CIS volontaires ou à dominante volontaire, l’effectif journalier d’astreinte est compris 
entre 6 à 8 sapeurs-pompiers.

Au-delà de ces éléments dimensionnants de l’effectif journalier opérationnel, ces types de 
missions nécessitent au minimum, et conformément à l’article R.1424-42 du CGCT, la mise en 
œuvre des moyens et effectifs suivants :

  Les missions de lutte contre l’incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six 
à huit sapeurs-pompiers ;
  Les missions de secours d’urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de 
secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
  Pour les autres missions prévues par l’article L. 1424-2 du CGCT, les moyens doivent 
être mis en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.

Ces éléments dimensionnants n’excluent pas d’autres combinaisons d’engins en départ simultané, 
d’autant que l’ensemble des agents ne fait pas systématiquement l’objet d’une d’affectation 
unique sur un engin.

Le SDACR prévoit, par ailleurs, que certains de ces CIS sont le siège de spécialités ou d’engins 
d’appui mis en place pour assurer la couverture des risques particuliers et le soutien sur opération. 
L’effectif ci-dessus permet de prendre en compte le départ de ces unités, conformément aux 
dispositions des Guides Nationaux de Référence (GNR), du Plan Départemental de Formation 
(PDF) et des notes de service du directeur.

Les effectifs journaliers opérationnels sont déclinés de la façon suivante en termes d’emploi :

Effectif journalier Chefs de groupe Chefs d’agrès Chefs d’équipe & 
Equipiers

Colomiers 15 1 5 9

Muret Massat 14 1 5 8

Ramonville Buchens 14 1 5 8

Rouffi ac 11 1 3 7

Saint Gaudens 11 1 3 7

Toulouse Vion 30 2 9 19

Toulouse Lougnon 28 2 7 19
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Toutefois, en raison de circonstances exceptionnelles ou particulières, et uniquement durant 
ces circonstances, le directeur ou son représentant pourront organiser des services postés 
supplémentaires, notamment dans les centres volontaires.

Le règlement intérieur du SDIS complète ces dispositions, notamment pour ce qui concerne 
l’effectif global de chacun des CIS (avec la prise ne compte des emplois d’encadrement, de 
management et de soutien), le régime de travail et le mode d’organisation.

Pour des raisons opérationnelles et exceptionnelles, et afi n de pouvoir renforcer l’effectif de garde 
d’un CIS, des sapeurs-pompiers peuvent être affectés ponctuellement, en fonction de leur cadre 
d’emploi et des besoins, sur un autre CIS que celui dont ils dépendent. Ils sont alors placés sous 
l’autorité du chef de centre bénéfi ciaire.

L’ensemble des dispositions précédentes, notamment en ce qui concerne les éléments 
dimensionnants et la défi nition des effectifs journaliers, est valable au vu de l’organisation 
actuelle. Ces éléments seront modifi és au fur et à mesure des nouvelles implantations d’unité 
venant compléter le maillage territorial.

La fonction de chef de groupe pourra également être occupée par du personnel de la Direction, 
mis à disposition du CIS pour 24 heures.

Article 20-3 – Service minimum en cas de grève

La permanence, la qualité et la continuité du service doivent être maintenues en tout temps 
sensiblement au même niveau. Pour cela il est défi ni un effectif minimum de sapeurs-pompiers 
professionnels en cas de grève.

Nombre de SPP

Colomiers 11

Muret Massat 10

Ramonville Buchens 12

Rouffi ac 8

Saint Gaudens 8

Toulouse Vion 28

Toulouse Lougnon 26

L’effectif minimum de chaque CIS doit être judicieusement réparti selon les différentes fonctions 
(chef de groupe, chef d’agrès, chef d’équipe/équipier, spécialités). De même, en plus de ces 
effectifs, il sera nécessaire d’intégrer un personnel de l’encadrement du centre, pour anticiper et 
mettre en œuvre l’organisation du service minimum en matière d’organisation des gardes.
Pour tous les autres CIS (CIS volontaires ou à dominante volontaire), le service minimum est 
compris entre 6 à 8 sapeurs-pompiers.
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En ce qui concerne la chaîne de commandement, les CTA et le CODIS-SC, les effectifs minimum 
sont les suivants :

Fonction Nombre
CTA Nord
Sous-offi cier chef de salle CTA 1

Opérateur CTA 4 ( jour sauf matin WE et jours fériés) ; 3 (nuit)

CTA Centre et Sud
Sous-offi cier chef de salle CTA 1

Opérateur CTA 1

CODIS-SC
Sous-offi cier chef de salle CODIS-SC 1

Offi cier chef CODIS-SC 1

Sous-offi cier ou offi cier Moyens CODIS-SC 1

COS
Chef de colonne 2 dont 1 au groupement Sud

Directeur d’astreinte ou chef de site 1 (pour le département)

Aide au commandement
Chef PC de Site ou offi cier COD 1

Offi cier Renseignement PCC et PCS 1

Offi cier Moyens PCS 1

Offi cier Anticipation PCS 1

Conseil ou soutien
Mécanique 1

Médecin 1 

Procédure :
Afi n de garantir ce service minimum, les agents peuvent faire l’objet d’un ordre de maintien au 
service. Le DDSIS, le DDA, les chefs de Groupements et les chefs de CIS, ou leur représentant, 
sont habilités à émettre et signer ces ordres individuels (cf. modèle joint en annexe).
Ils sont nominatifs et notifi és à chaque agent, lors de sa prise de garde au CIS ou à son lieu 
d’affectation.
Les agents concernés par ces ordres individuels doivent respecter les horaires et assurer 
l’ensemble des tâches liées à leurs fonctions pendant toute la durée de leur service.

D’une manière générale, le maintien au service doit permettre au SDIS d’assurer la totalité des 
missions opérationnelles et des activités s’y rattachant, et notamment :

  Le traitement des alertes au CTA, la coordination des secours et le suivi des interventions 
au CODIS-SC,
  Les interventions,
  L’entretien des véhicules et matériels préalablement aux interventions ainsi que leur 
remise en état opérationnel après intervention,
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  L’entretien des connaissances (formations et manœuvres, y compris les entraînements 
spécialisés ainsi que le suivi des encadrements de stages) et de l’aptitude physique des 
personnels,
  La rédaction des comptes rendus de sortie de secours,
  La gestion opérationnelle des personnels (feuille de garde…). 

Les agents, qui ne répondraient pas à tout ou partie des ordres de rappel au service, sont passibles 
de sanctions disciplinaires sans préjudice de l’application des dispositions du Code Pénal.
Les agents concernés par ces ordres individuels ne peuvent quitter leur poste que lorsque leur 
propre relève est effective.

Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels sont chargés, chacun en ce qui les concerne, 
d’établir ou de faire établir respectivement par leurs chefs de centre ou leurs chefs de service, 
les listes nominatives des personnels de garde (faisant l’objet d’un ordre de maintien), et des 
personnels grévistes ou absents, n’ayant pas fait l’objet d’un ordre de maintien au service.

Fonctions support :
Selon la durée de la grève observée par les services supports, administratifs ou technico-
administratifs, la bonne exécution du service peut être mise en péril. Ainsi, un nombre minimum 
d’agents exerçant au sein de ces services ou fonctions pourra être maintenu ou rappelé au 
service, de manière graduelle, en fonction de la typologie de la mission exercée et de sa durée 
d’interruption.

Article 20-4 – Service exceptionnel

Lors de circonstances exceptionnelles (pandémie grippale par exemple), le préfet peut être 
amené à mettre en place un service exceptionnel, afi n d’assurer la continuité du service public, 
selon un mode dégradé permettant de réaliser les missions prioritaires.
Dans ce cadre, le préfet peut décider d’abaisser le seuil des effectifs minimums journaliers, 
compte tenu de l’indisponibilité des personnels (maladie et absentéisme associé).

Article 20-5 –Rappel des personnels

Pour la gestion quotidienne des effectifs des CIS, les modalités de rappel des personnels font 
l’objet d’une organisation propre à chaque CIS. Il en est de même au niveau des services en ce 
qui concerne le rappel des opérateurs CTA et CODIS-SC.

Les chefs de CIS veillent à faire remonter aux CTA l’état de leurs effectifs et les diffi cultés 
rencontrées.

En ce qui concerne les évènements majeurs ou opérations multiples, les agents pourront être 
rappelés au service, sur ordre du directeur d’astreinte pour ce qui relève des emplois de la chaîne 
de commandement départementale, et par les chefs de groupement, de service ou de CIS, pour 
les autres emplois.
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Article 21 – Matériels

Les engins normalisés et les équipements de protection individuelle ne peuvent en aucun cas 
être modifi és sans l’autorisation du service logistique du SDIS. 

La vérifi cation des engins est réalisée à chaque prise de garde ou d’astreinte, sous la responsabilité 
des chefs d’agrès. Une note de service interne au centre pourra en préciser les modalités autant 
que de besoin.

L’armement dévolu à la couverture du risque courant est le suivant :

  CIS professionnels et mixtes :

CIS FPT Échelle 
aérienne VSAV VSR VID CCF

Colomiers 1 1 2 1 1 1+1

Muret-Massat 1 1 2 1 1 1

Ramonville-Buchens 1 1 2 1 1 1

Rouffi ac 1 1 2 1 1 1

Saint-Gaudens 1 1 2 1 1 1

Toulouse-Vion 1 + 1 FPTL 1 3 1 1 0

Toulouse-Lougnon 1 + 1 FPTL 1 + 1 2 0 1 0

  Autres CIS : 

CIS FPT ou 
FPT-SR(1)

Échelle 
aérienne VSAV VSR(2) / 

VID-SR(2) VID(3) CCF

Revel, Cazères, 
Auterive et Luchon 1 1 1 1 1 1

CIS à dominante SPV 1 1 1 1 1
(1) Pour les CIS non dotés de VSR ou VID-SR
(2) Pour les CIS non dotés de FPT-SR
(3) Pour les CIS non dotés de VID-SR

Des engins équivalents peuvent répondre à cet objectif d’armement obligatoire.
L’indisponibilité de l’un de ces engins doit être signalée immédiatement au CTA pour prise en 
compte.

La dotation des centres en matériels complémentaires et spécifi ques est réalisée conformément 
aux dispositions du SDACR et analyses complémentaires.
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 Article 22 – Equipes spécialisées et couverture du risque particulier

En raison de certains risques particuliers identifi és par le SDACR, le SDIS dispose d’équipes 
opérationnelles spécialisées composées de personnels et de matériels adaptés au risque 
concerné :

  Sauvetage Déblaiement (SDE)
  Risques Chimiques et Biologiques (RCH)
  Risque Nucléaire Radiologique Bactériologique Chimique et explosif (NRBCe)
  Risques Radiologiques (RAD)
  Reconnaissance et d’Intervention en Milieu Périlleux (IMP)
  Cynotechnique (CYN)
  Feux de Forêts (FDF)
  Secours Montagne (SMO)
  Secours en Canyon (CAN)
  Intervention en Site Souterrain (ISS)
  Secours Subaquatiques (SAL)
  Sauveteurs de Surface (SAV)

Au sein de chaque spécialité, un Conseiller Technique Départemental (CTD) est désigné par le 
DDSIS. Il est le conseiller technique du directeur pour la spécialité en question et est chargé du 
maintien, du suivi, de l’animation et de la coordination de l’équipe, conformément aux dispositions 
des GNR. Il assure également le suivi technico-administratif de sa spécialité sous la responsabilité 
de la direction opérationnelle qui garantit la coordination de l’ensemble de ces équipes.

Le CTD est informé par le CODIS-SC pour toute intervention concernant sa spécialité.

Une note du DDSIS précise, en complément des guides nationaux de référence, les conditions 
locales de mise en œuvre opérationnelle de ces unités spécialisées, et, notamment leur 
implantation, leur champ d’application, les modalités d’aptitude opérationnelle des agents, et les 
engins et matériels affectés à l’équipe.

L’aptitude à l’exercice des spécialités est fi xée annuellement par une liste d’aptitude précisant les 
emplois de chaque spécialiste, conforme aux GNR et arrêtée par le Préfet lorsque cela est prévu 
par les textes. Pour être opérationnel, chaque agent spécialiste doit :

  Être apte médicalement,
  Avoir participé à la formation de maintien des acquis, participation soumise à validation 
du CTD.

Ces listes opérationnelles pourront être mises à jour en cours d’année par le préfet, afi n d’intégrer 
des personnels nouvellement formés ou mutés.

Article 23 – Service de Santé et de Secours Médical (SSSM)

Article 23-1 – Missions

Le Service de Santé et de Secours Médical exerce les missions défi nies dans le code général des 
collectivités territoriales aux articles R 1424-24 et R.1424-28 :

  La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers,
  L’exercice de la médecine d’aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires,
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  Le conseil en matière de médecine préventive, d’hygiène et de sécurité, notamment 
auprès du comité d’hygiène et de sécurité,
  Le soutien sanitaire des interventions des services d’incendie et de secours, et les soins 
d’urgence aux sapeurs-pompiers,
  La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes,
  La surveillance de l’état de l’équipement médico-secouriste du service.

En outre, le SSSM participe aux :
  Missions de secours d’urgence défi nies par l’article L. 1424-2 du code général des 
collectivités territoriales et par l’article 2 de la loi du 6 Janvier 1986 susvisé,
  Opérations effectuées par les services d’incendie et de secours impliquant des animaux 
ou concernant les chaînes alimentaires,
  Missions de prévision, de prévention et aux interventions des services d’incendie et de 
secours, dans les domaines des risques naturels et technologiques, notamment lorsque la 
présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou 
l’environnement.

Article 23-2 – Organisation

Sous l’autorité du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, le médecin-
chef dirige le SSSM et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des 
services d’incendie et de secours.

Le SSSM de la Haute Garonne comporte des :
  Médecins,
  Infi rmiers,
  Pharmaciens,
  Vétérinaires,
  Psychologues,
  Experts.

Article 23-3 – Engagement Opérationnel

Une note de service précise les modalités d’engagement des membres du SSSM. 
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Article 24 – Traitement de l’alerte

Chaque CTA reçoit, traite et réoriente éventuellement les appels.

Dans ce cadre, il prend soin de déterminer avec précision la nature de l’intervention.

Il déclenche les moyens du ou des CIS territorialement compétents, en fonction :
  De départs types selon la nature de l’intervention (cf article 27),
  Des engins dont sont dotés les différents CIS,
  Du rattachement des communes ou parties de communes aux secteurs des CIS (cf article 
25),
  Des disponibilités constatées des personnels (information par les stationnaires des CIS, 
ou non acquittement de l’intervention par le CIS sur la console informatique),
  Des dispositions prévues par les différents plans de secours,
  De l’état de la couverture opérationnelle.

L’engagement des premiers moyens est basé sur la sollicitation des agrès disponibles, les plus 
proches de l’intervention et les mieux adaptés à la nature de l’intervention.

Cependant, hormis pour l’engagement du 1er agrès, les CTA et le CODIS-SC ayant une vision 
d’ensemble de la couverture opérationnelle pourront en tant que de besoin déroger à ce principe 
général pour des raisons de maintien et d’homogénéisation de couverture opérationnelle.
Une carence d’ambulancier privé devra être effectuée dans les délais habituels pour les missions 
urgentes, et, pour les missions non urgentes pourra être effectuée par un engin d’une provenance 
plus lointaine, compte tenu de la nécessité de conserver la couverture opérationnelle du secteur 
pour des missions propres au SDIS (Cf article 2§4).

Article 25 – Rattachement des communes : dispositions communes

Chaque commune ou partie de commune du département est défendue par au moins 2 CIS, l’un 
en premier appel et l’autre en second appel, alertés par le CTA territorialement compétent.

Le système informatique d’alerte permet d’affi ner, en cas de nécessité, la couverture opérationnelle 
par découpage jusqu’au carré kilométrique, voire jusqu’aux quartiers, lieux-dits et rues.
Le groupement prévision, en lien avec les groupements territoriaux, détermine la pertinence du 
niveau de découpage territorial à réaliser.

Pour un lieu donné, il pourra être dérogé à l’ordre d’intervention préétabli des CIS au regard 
de circonstances particulières telles que par exemple, des axes de circulations coupés à la 
circulation, des chantiers en cours, voire des conditions de circulations particulières, de manière 
à rechercher une solution d’alerte la mieux adaptée en terme de délai et de qualité.

Article 25-1 : Rattachement des communes Françaises limitrophes de la 
Haute-Garonne

Certaines communes situées en bordure du département peuvent, en raison de leur position 
géographique, être rattachées en premier appel à un centre de secours d’un département 
voisin. Certaines communes de départements voisins peuvent dans les mêmes conditions, être 
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rattachées à un centre de secours du département. Ces rattachements, pour les départements 
de l’Ariège, du Tarn, du Gers, des Hautes-Pyrénées et de l’Aude sont arrêtés par les Préfets 
concernés et font l’objet de conventions bipartites.
Pour le département du Tarn et Garonne où aucune commune n’est défendue en 1er appel par un 
CIS du SDIS de la Haute-Garonne, une note de service précise les modalités d’engagement.

Article 25-2 : Rattachement des communes espagnoles limitrophes de la 
Haute-Garonne

Aucune commune ou partie de commune espagnole du Val d’Aran n’est couverte en 1er appel par 
des moyens du SDIS de la Haute-Garonne, et, réciproquement, aucune commune ou partie de 
commune de la Haute-Garonne n’est couverte par des moyens espagnols du Val d’Aran.
 
En cas de besoin de couverture d’une partie du département de la Haute-Garonne par des moyens 
espagnols du Val d’Aran, une convention d’assistance mutuelle sera proposée au Ministère de 
l’Intérieur français pour accord des autorités espagnoles.

Article 26 – Renforts

Lorsque pour mener à bien une intervention il est nécessaire de faire appel à des moyens au-
delà du secteur de second appel (renforts, relèves, groupes préconstitués…), la mobilisation de 
ces engins et/ou personnels est effectuée à la diligence du chef de salle CTA et/ou de l’offi cier 
CODIS-SC parmi l’ensemble des CIS du département, en prenant soin de conserver au mieux 
une bonne couverture opérationnelle des différents secteurs.

De plus, en dehors des conventions et notes de service interdépartementales, l’engagement de 
moyens isolés au profi t d’autres départements s’effectue sur sollicitation du Centre Opérationnel 
Zonal et sur décision de l’offi cier chef CODIS-SC qui prendra soin, avant de formuler sa réponse, 
de garantir la bonne couverture opérationnelle du département.

Il peut être constitué des colonnes mobiles de secours composées de matériels et de personnels 
du Corps Départemental appelées à intervenir dans le cadre d’interventions importantes ou 
de distributions de secours interdépartementaux ou nationaux. Ces colonnes répondent à 
l’organisation des colonnes de renfort dans la zone de défense Sud Ouest mises en place par 
l’Etat Major Interministériel de Zone Sud Ouest- COZ de Bordeaux.
Une telle demande de moyens fait l’objet de l’information immédiate du directeur d’astreinte. Ces 
moyens ne seront engagés qu’après accord du président du conseil d’administration du SDIS et 
du Préfet.

 
Article 27 – Départs-types

Une annexe au présent règlement précise, pour chaque type d’intervention et selon un zonage 
géographique (urbain, semi-urbain, rural…), la composition du départ-type (nombre et nature des 
engins) à dépêcher sur les lieux de l’intervention.

Ces départs-types permettent d’uniformiser les départs sur le département, en tenant compte 
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des particularités des zones et des sinistres. Ces propositions, permettent d’aider les opérateurs 
CTA, sous l’autorité du chef de salle, à apporter un début de réponse au traitement de tout type 
de sinistre. En cas de défaillance de l’outil informatique ou pour toute autre raison, il revient au 
chef de salle de faire les choix appropriés.
Cette même note précise pour chacun de ces types d’intervention les agrès minimum engagés.
En cas d’effectif ou de qualifi cation inférieurs aux minimums indiqués ci-dessus, et afi n de garantir 
l’engagement de moyens dans les meilleurs délais, en fonction des secteurs, de la nature de 
l’intervention et des défauts de couvertures constatés, les sapeurs-pompiers ont l’obligation 
d’assurer un premier départ d’engin, quelles que soient les conditions. Dans ce cas, le chef 
d’agrès (ou faisant fonction) signale son effectif (offi ciers / sous-offi ciers / hommes du rang) au 
CTA, lequel veillera à le compléter. Le premier engin engagé constitue un élément de premier 
secours en attendant le complément provenant d’autres unités.

Pour satisfaire une demande de secours, pressentie a priori comme urgente, un sapeur-pompier 
titulaire d’un emploi au regard des formations détenues peut occuper et exercer les activités 
dévolues à l’emploi immédiatement supérieur en l’attente de l’arrivée sur les lieux de l’intervention 
du sapeur-pompier répondant aux conditions d’exercice de cet emploi. Il appartient alors au CTA 
de rechercher, autant que possible, la personne qualifi ée.

Le CIS peut adapter un ordre de départ proposé par le CTA, en rajoutant un ou plusieurs 
agrès ou en remplaçant un agrès par un autre, en fonction des particularités locales. Toutefois, 
cette procédure doit rester exceptionnelle et le CTA doit être immédiatement informé de toute 
modifi cation.

Article 28 – Délais de départ en intervention

L’effectif journalier opérationnel normal d’un centre d’incendie et de secours est assuré par :
  Des personnels de garde susceptibles de partir immédiatement en intervention (sapeurs-
pompiers postés),
  Des sapeurs-pompiers d’astreinte ou disponibles susceptibles de partir en intervention 
pour répondre à une demande de secours après avoir été alertés par appel sélectif ou autre 
moyen, dans les délais suivants :

  17 minutes pour les personnels des CIS mixtes dont le temps de travail est 
organisé en garde
  12 minutes pour les personnels des CIS volontaires dont le temps de travail n’est 
pas organisé en garde.

A défaut d’acquittement dans un délai de 8 minutes sur la console d’alerte du CIS sollicité, le CTA 
engage un 2ème CIS.

Article 29 – Acheminement sur les lieux d’intervention

Les déplacements des engins de secours sont soumis au code de la route.
Si, lors d’un déplacement, un véhicule arrive sur les lieux d’un sinistre pour lequel il n’avait pas été 
missionné, le chef d’agrès devra obligatoirement s’arrêter (sauf danger immédiat ou problème de 
sécurité évident) et effectuer une reconnaissance rapide. Il signalera immédiatement la situation 
au CTA, lequel lui indiquera la conduite à tenir en fonction de l’urgence.
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Article 30 – Remontée d’information et relations avec les médias sur 
intervention

Il appartient à chaque échelon de commandement (du chef d’équipe au chef de site) de renseigner 
régulièrement sa hiérarchie par la transmission de messages opérationnels réguliers, notamment 
par un message d’ambiance transmis par le 1er COS.
Le CODIS-SC et les CTA contribuent à l’information opérationnelle des autorités exerçant le 
pouvoir de police (cf. articles 17 et 18).
Une note de service du DDSIS précise le cadre des relations avec la presse en matière opérationnelle.

Article 31 – Ravitaillement et relève des personnels

Le ravitaillement et la relève des personnels du SDIS engagés en opération relèvent de la 
responsabilité du COS, et dépendent notamment des critères suivants :

  Temps de présence sur les lieux,
  Durée envisageable de l’intervention,
  Missions réalisées et pénibilité,
  Conditions climatiques…

Il appartient au COS de formuler sa demande anticipée au CODIS-SC. 

Pour la relève, la demande sera formulée en nombre d’emplois nécessaires. Dans ce cas, le 
CODIS-SC veillera, avec l’aide des CTA, à la (re)couverture des secteurs concernés. Les CIS 
assureront les relèves selon les modalités défi nies par le CODIS-SC.

Une note du DDSIS précise les modalités de relève et ravitaillement.

Article 32 – Soutien sanitaire

Les moyens matériels et humains du SSSM peuvent être engagés pour toute intervention 
présentant un risque potentiel pour les intervenants de par leur nature ou leur envergure.
Une note de service du DDSIS précise les conditions d’engagement et de mise en œuvre du soutien sanitaire.

Article 33 – Sécurité des personnels

Chaque sapeur-pompier se doit d’assurer sa propre sécurité et celle de ses coéquipiers durant 
toute intervention. Le respect des procédures et des consignes de sécurité, le port des équipements 
de protection adaptés, constituent le premier gage de sécurité.

Le COS a pour objectif de mener à bien sa mission en assurant au maximum la sécurité des 
personnels. Par une bonne analyse du sinistre, il adapte les moyens nécessaires à l’intervention 
et limite l’exposition des intervenants. 

Si la nature ou l’ampleur de l’intervention le nécessite, il peut être assisté dans cette mission et à 
sa demande par un offi cier choisi par le CODIS-SC parmi l’astreinte départementale.

Article 34 – Services extérieurs et partenaires

Différents services et collectivités publiques compétents, ainsi que des partenaires privés, peuvent 
apporter leur concours aux missions de sécurité civile dans le cadre de leurs activités.
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Article 35 – Compte Rendu de Sortie de Secours (CRSS)

Toute intervention donne lieu à l’établissement d’un Compte Rendu de Sorties de Secours (CRSS), 
qui clôture l’intervention et en fait donc partie. Chaque chef d’agrès ayant participé à l’intervention 
rédige la partie le concernant, et le COS y porte ses observations. Chaque rubrique du CRSS 
devra être correctement renseignée. Le chef de CIS contrôle la rédaction des CRSS.
Une note du DDSIS précisera les modalités de rédactions des CRSS.

Les CRSS sont des documents assujettis à la législation et à la réglementation en vigueur sur la 
communication des documents administratifs.
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Article 36 – Missions des chefs de CIS 

Le chef de CIS assure un rôle opérationnel à travers la chaine de commandement et sur son 
secteur de rattachement dans les conditions défi nies à l’article 16.
Le chef de CIS est le garant du maintien du potentiel opérationnel de son unité. 

Il est donc responsable :
  De la gestion des personnels, en particulier la disponibilité de l’effectif journalier et 
l‘adéquation du niveau de formation avec les missions de l’unité. Il prend toutes dispositions 
pour compléter cet effectif afi n de permettre notamment l’organisation des actions de formation. 
Il fi xe, en outre, les conditions de rappel des personnels au CIS.
  De la mise en place de séances d’entraînement physique des personnels, en application 
du règlement intérieur,
  Du bon maintien des connaissances techniques et opérationnelles des personnels,
  De la bonne connaissance des risques et des points d’eau de son secteur, accompagnée de la 
collecte de renseignement pour les services prévision des groupements (mise à jour des plans…)
  Du bon entretien des matériels et locaux mis à sa disposition,
  De la bonne application des consignes opérationnelles édictées par les guides nationaux 
de référence, le présent règlement, le règlement intérieur, les instructions, notes de service ou 
ordres du DDSIS.

Il veille en particulier à faire respecter :
  Les modalités d’alerte et de départ en intervention,
  Les conditions d’hygiène et de sécurité individuelles et collectives permettant l’engagement 
des personnels,
  La remise en état et le reconditionnement au retour d’intervention (personnels, matériels, 
véhicules…), sous les meilleurs délais,
  La gestion complète de l’intervention, y compris la rédaction des comptes rendus de 
sortie de secours (CRSS),
  Le signalement, dans les plus brefs délais, des incidents et accidents concernant les personnels 
et les tiers, ainsi que des pertes, pannes, accidents et destructions de matériels ou véhicules,
  La prise en compte du ressenti et de l’avis des personnels de l’équipe au retour 
d’intervention, afi n de procéder aux débriefi ngs, soutiens psychologiques et autres mesures 
propres à restaurer la motivation et « l’équilibre professionnel » de ses personnels.

En cas de diffi cultés ou anomalies, il prend l’attache du groupement territorial dont il dépend, ou 
à défaut du chef de site d’astreinte, pour décider, de concert,  de toute mesure d’urgence rendue 
nécessaire par la situation.

Par ailleurs, le chef de CIS est l’interlocuteur privilégié des acteurs de la vie locale.

Le chef de CIS est assisté dans ces missions par un adjoint, par un chef de garde par équipe 
(chef de l’équipe), ou le chef d’équipe d’astreinte pour les CIS SPV et par des chefs de groupe.

Article 37 – Remise en état des engins, hygiène des VSAV

Les engins sont remis en état et réarmés dès le retour d’intervention, sous le contrôle du chef d’agrès.
L’hygiène des VSAV fait l’objet de protocoles et d’un guide de bonnes pratiques diffusés dans les 
CIS.

[ Chapitre 5 > Maintien de la capacité opérationnelle 
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Article 38 – Pharmacie

L’emploi des spécialités pharmaceutiques, le circuit des médicaments et la distribution de 
l’oxygène font l’objet de notes de service.

Une Pharmacie à Usage Interne (PUI), située à la Direction et gérée par un pharmacien, 
réapprovisionne les CIS en moyens médico-secouristes, en fonction des commandes passées 
par leurs référents.

La PUI doit être informée dans les plus brefs délais de l’utilisation de moyens exceptionnels de 
type CAMA, afi n d’en assurer le réapprovisionnement rapide.

Article 39 – Soutien psychologique

Les psychologues ont pour rôle d’assurer un soutien psychologique aux personnels sapeurs-
pompiers, en fonction de certains critères et certaines circonstances, dans le cadre des missions 
du SSSM.

Une note de service du directeur précise les conditions de leur engagement.

Article 40 – Retour d’expérience

Le retour d’expérience peut se défi nir comme « une démarche structurée de capitalisation et 
d’exploitation des informations issues de l’analyse d’événements positifs et/ou à améliorer. Elle 
met en œuvre un ensemble de ressources humaines et technologiques qui doivent être managées 
pour contribuer à réduire les répétitions d’erreurs et à favoriser les pratiques performantes ».

Ce processus se place dans une démarche d’amélioration continue pour permettre l’évaluation 
interne de la capacité opérationnelle, le contrôle de la réactivité et un retour sur les niveaux 
d’organisation du SDIS.

Les résultats sont communiqués par le Chef de groupement Prévision au DDSIS pour validation 
et intégration dans un plan d’action.

Le DDSIS ou son représentant :
  Participe au retour d’expérience interservices sur demande du préfet, concernant 
prioritairement les interventions et les exercices sur lesquels le SDIS est engagé,
  Procède en tant que de besoin à la mise en œuvre de retour d’expériences opérationnelles 
sur des manœuvres, des exercices ou opérations de secours.

Une note opérationnelle du DDSIS reprenant les conclusions des retours d’expériences, peut être 
diffusée si nécessaire et ces conclusions intégrées dans la mise à jour des documents prévus par 
le présent règlement.

[ Chapitre 5 > Maintien de la capacité opérationnelle 
et amélioration de la réponse opérationnelle  ]
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SERVICE DEPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE LA HAUTE-GARONNE
-----
Service : 
Affaire suivie par : 
Tel :  05.61.06.

Colomiers, le

ORDRE DE RAPPEL OU DE MAINTIEN AU SERVICE

ORDRE N° ……….. DU …………..

Le ……………….,

Vu l’arrêté préfectoral N°…. du …………….., fi xant le règlement opérationnel des services d’incendie et de 
secours de la Haute-Garonne,

Vu le préavis de grève en date du ………….. décidant d’un mouvement de grève à compter du ………. à 
……………,

Considérant la nécessité d’assurer la continuité du service public d’incendie et de secours, service public essentiel 
à la protection des populations, des biens et de l’environnement, et, à ce titre, le maintien d’un effectif minimum 
opérationnel,

DONNE ORDRE A :

Monsieur …………………. affecté au ………………………………….…… de rester ou rejoindre son 
poste de travail pour y accomplir les missions qui lui incombent en vue d’assurer les obligations de service prévues 
par le règlement opérationnel fi xé par l’arrêté préfectoral visé ci-dessus :

- à compter du …………. dès l’heure normale de sa prise de service
- jusqu’au …………….. à l’heure normale de fi n de service et après sa relève effective.

A ……………., le ……………..

 
  
 
Reçu notifi cation, le : ………………….. 

Signature de l’agent :

[ Annexe 1 > Modèle d’ordre de maintien ou de rappel en service  ]
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1 : Accidents de la circulation

[ Annexe 2 > Départs types  ]

Famille Nature RURAL PAVILLON-
NAIRE URBAIN CENTRE 

VILLE ANCIEN
CENTRE 

VILLE ANCIEN 
EPC 18m

Aérien Accident d'avion de 
ligne - militaire

GSAP + GSR 
+ GINC + 

GCOMCOL

GSAP + GSR 
+ GINC+ 

GCOMCOL

GSAP + GSR 
+ GINC+ GFI + 

GCOMCOL

GSAP + GSR 
+ GINC+ GFI + 

GCOMCOL

GSAP + GSR 
+ GINCR+ GFI 
+ GCOMCOL

Aérien
Accident d'avion 
de tourisme - 
hélicoptère - ULM

GSR + FPT 
+ CCF + 

GCOMCOL

GSR + FPT 
+ CCF + 

GCOMCOL
GSR + GINC + 

GCOMCOL
GSR + GINC + 

GCOMCOL
GSR + GINCR 
+ GCOMCOL

Ferroviaire Accident de train de 
voyageurs - fret

GSAP + GSR 
+ CCF + 

GCOMCOL

GSAP + GSR 
+ CCF + 

GCOMCOL

GSAP + 
GSR + FPT + 
GCOMCOL

GSAP + 
GSR + FPT + 
GCOMCOL

GSAP + 
GSR + FPT + 
GCOMCOL

Ferroviaire Accident ferroviaire 
de TMD

GRCH + 2 FPT 
+ CCF + VSAV 
+ GCOMCOL

GRCH + 2 FPT 
+ CCF + VSAV 
+ GCOMCOL

GRCH + GINC 
+ VSAV + 

GCOMCOL

GRCH + GINC 
+ VSAV + 

GCOMCOL

GRCH + 
GINCR + 
VSAV + 

GCOMCOL

Métro accident de métro 
en station

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Métro accident de métro 
en tunnel

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Tramway accident de 
tramway GSR GSR GSR GSR GSR

Navigation Accident de bateau
VSAV + VPL + 
FPT + EMB + 

VCG

VSAV + VPL + 
FPT + EMB + 

VCG

VSAV + VPL + 
FPT + EMB + 

VCG
VSAV + 2 VPL 
+ FPTL + VCG

VSAV + 2 VPL 
+ FPTL + VCG

Navigation Accident de bateau 
avec voyageurs

GSAP + VPL + 
FPT + EMB + 
GCOMCOL

GSAP + VPL + 
FPT + EMB + 
GCOMCOL

GSAP + VPL + 
FPT + EMB + 
GCOMCOL

GSAP + 2 
VPL + FPTL + 

GCOMCOL

GSAP + 2 
VPL + FPTL + 

GCOMCOL

Routiers
Accident de 
circulation sur 
autoroute avec feu

VSAV + VSR 
+ FPT + 

PROTECTION 
+ CCGC + 

VCG

VSAV + VSR 
+ FPT + 

PROTECTION 
+ CCGC + 

VCG

VSAV + VSR 
+ FPT + 

PROTECTION 
+ CCGC + 

VCG

VSAV + VSR 
+ FPTL + 

PROTECTION 
+ CCGC + 

VCG

VSAV + VSR 
+ FPTL + 

PROTECTION 
+ CCGC + 

VCG

Routiers
Accident de circulation 
sur autoroute avec 
plusieurs VL, PL ou 
bus

GSR + FPT + 
PROTECTION 

+ VCG

GSR + FPT + 
PROTECTION 

+ VCG

GSR + FPT + 
PROTECTION 

+ VCG

GSR + FPTL + 
PROTECTION 

+ VCG

GSR + FPTL + 
PROTECTION 

+ VCG

Routiers
Accident de circulation 
sur autoroute sans 
précision

VSAV + VSR + 
PROTECTION 

+ VCG

VSAV + VSR + 
PROTECTION 

+ VCG

VSAV + VSR + 
PROTECTION 

+ VCG

VSAV + VSR + 
PROTECTION 

+ VCG

VSAV + VSR + 
PROTECTION 

+ VCG

Routiers
Accident de 
circulation avec 
véhicule tombé à 
l'eau

VSAV + VPL 
+ EMB + FPT 

+VCG

VSAV + VPL 
+ EMB + FPT 

+VCG

VSAV + VPL 
+ EMB + FPT 

+VCG
VSAV + 2 VPL 
+ FPTL + VCG

VSAV + 2 VPL 
+ FPTL + VCG
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1 : Accidents de la circulation (suite)

2 : Incendies

Famille Nature RURAL PAVILLON-
NAIRE URBAIN CENTRE 

VILLE ANCIEN
CENTRE 

VILLE ANCIEN 
EPC 18m

Routiers
Accident de 
circulation avec 
désincarcération

VSAV + VSR + 
VCG

VSAV + VSR + 
VCG

VSAV + VSR + 
VCG

VSAV + VSR + 
VCG

VSAV + VSR + 
VCG

Routiers
Accident de 
circulation 
nombreuses 
victimes ou feu

GSR + FPT GSR + FPT GSR + FPT GSR + FPTL GSR + FPTL 

Routiers
Accident de 
circulation sans 
précision

VSAV + VSR VSAV + VSR VSAV VSAV VSAV

Routiers Accident de circulation 
avec TMD

GRCH + GSR 
+ CCGC + 
GCOMCOL

GRCH + GSR 
+ CCGC + 
GCOMCOL

GRCH + GSR 
+ CCGC + 
GCOMCOL

GRCH + GSR 
+ CCGC + 
GCOMCOL

GRCH + GSR 
+ CCGC + 
GCOMCOL

Routiers Accident de circulation 
de bus VSAV + VSR VSAV + VSR VSAV VSAV VSAV

Famille Nature RURAL PAVILLON-
NAIRE URBAIN CENTRE 

VILLE ANCIEN
CENTRE 

VILLE ANCIEN 
EPC 18m

Autres
Alerte à la bombe, 
colis suspect, 
découverte d'engin 
explosif

VSAV + FPT 
+ VCG

VSAV + FPT + 
VCG

VSAV +FPT 
+ VCG

VSAV + FPTL 
+ VCG

VSAV + FPTL 
+ VCG

Autres Autres feux en plein 
air FPT FPT FPT FPTL FPTL

Autres Déclenchement 
d'alarme incendie FPT FPT FPT FPTL FPTL

Autres Explosion FPT + VSAV 
+ VCG

2 FPT + VSAV 
+ VCG

FPT + VSAV 
+ EPA + 

VCG
GINC + VSAV GINCR + 

VSAV

Autres Feu de poubelle en 
plein air FPT FPT FPT FPTL FPTL

Autres Feu de transfo FPT FPT FPT 

FPTL
(consigne St 
Jory + Vion 
+ Lougnon : 

RPO)

FPTL
(consigne St 
Jory + Vion 
+ Lougnon : 

RPO)

Autres Fuite de gaz 
infl ammable FPT FPT FPT FPTL FPTL

Autres
Fuite de gaz 
infl ammable 
Procédure Renforcée

GINC GINC
GINC + 

GSAP + VLD 
+ GCOMCOL

GINC + GSAP 
+ VLD + 

GCOMCOL

GINCR + 
GSAP + VLD + 

GCOMCOL

[ Annexe 2 > Départs types  ]

Règlement opérationnel - Juin 2012 - Approuvé par l’arrêté préfectoral du 16 juillet 2012



45

2 : Incendies (suite)

[ Annexe 2 > Départs types  ]

Famille Nature RURAL PAVILLON-
NAIRE URBAIN CENTRE 

VILLE ANCIEN
CENTRE 

VILLE ANCIEN 
EPC 18m

Autres
Fumées suspectes / 
Odeurs de brûlé
 Jour (8h à 20h)

FPT FPT FPT FPTL FPTL

Autres
Fumées suspectes / 
Odeurs de brûlé
Nuit (20h à 8h)

FPT FPT FPT + EPA + 
VCG GINC GINCR

Etablissements 
recevant du 
public

Feu dans un ERP 
sans locaux à 
sommeil

FPT + FPT 
+ CCGC + 

VCG
2 FPT + VCG GINC GINC + EPC32 GINCR + 

EPC32

Etablissements 
recevant du 
public

Feu dans un ERP 
avec locaux à 
sommeil 
Jour (8h à 20h)

FPT + FPT 
+ CCGC 
+ VSAV + 

VCG

FPT + FPT + 
VSAV + VCG

GINC + 
VSAV

GINC + EPC32 
+ VSAV

GINCR + 
EPC32 + 

VSAV

Etablissements 
recevant du 
public

Feu dans un ERP 
avec locaux à 
sommeil
Nuit (20h à 8h)

GINC + 
VSAV + 
CCGC + 

GCOMCOL

GINC + VSAV 
+ GCOMCOL

GINC + 2 
VSAV + 

GCOMCOL

GINC + EPC32 
+ 2 VSAV + 
GCOMCOL

GINCR + 
EPC32 + 
2 VSAV + 

GCOMCOL
Etablissements 
recevant du 
public

Feu de parking ERP 
en sous-sol

2 FPT + 
CCGC + 

VCG
2 FPT + VCG GINC + VEV

GINC + FPT 
+ VEV + 

GCOMCOL

GINCR + 
FPT + VEV + 
GCOMCOL

Habitations
Autre feu dans une 
habitation (compteur 
élec.)

FPT FPT FPT FPTL FPTL

Habitations
Feu d'appartement 
ou parties 
communes

FPT + 
CCGC + 

VCG
2 FPT + VCG GINC + 

VSAV GINC + VSAV GINCR + 
VSAV

Habitations Feu de cheminée FPT FPT FPT FPTL FPTL

Habitations

Feu de locaux 
communs (cage 
d’escalier, vide-
ordure, caves, 
chaufferie)

FPT + 
CCGC + 

VCG
2 FPT + VCG GINC + 

VSAV
GINC + EPC32 

+ VSAV + 
GCOMCOL

GINCR + 
EPC32 + 

VSAV 

Habitations Feu de maison
FPT + 

CCGC + 
VCG

2 FPT +  VCG GINC GINC GINCR

Habitations
Feu de parking 
habitation en sous-
sol

2 FPT + 
CCGC + 

VCG 
2 FPT + VCG GINC + VGD

GINC + 
FPT +VGD  
GCOMCOL

GINCR + 
FPT + VGD + 
GCOMCOL

Etablissements 
recevant du 
public

Feu de bureaux
FPT + 

CCGC + 
VCG

2 FPT + VCG GINC GINC + EPC32 GINCR + 
EPC32

Locaux 
industriels et 
entrepôts

Feu de bâtiment 
agricole

GINC + 
CCGC GINC GINC GINC GINCR

Etablissements 
recevant du 
public

Feu de boutique - 
bar - restaurant 

FPT + 
CCGC + 

VCG
2 FPT + VCG GINC GINC + EPC32 GINCR + 

EPC32
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2 : Incendies (suite)

Famille Nature RURAL PAVILLON-
NAIRE URBAIN CENTRE 

VILLE ANCIEN
CENTRE 

VILLE ANCIEN 
EPC 18m

Locaux 
industriels et 
entrepôts

Feu d'atelier - local 
artisanal

FPT + 
CCGC + 

VCG
2 FPT + VCG GINC GINC + EPC32 GINCR + 

EPC32

Locaux 
industriels et 
entrepôts

Feu d'entrepôt /de 
local industriel

GINC + 
GALIM + 

GCOMCOL
GINC + GALIM 
+ GCOMCOL

GINC + 
GALIM + 

GCOMCOL
GINC + GALIM 
+ GCOMCOL

GINCR + 
GALIM + 

GCOMCOL

Végétations
Feu de chaumes 
ou de récoltes sur 
pieds (feu de culture)

Cf niveaux 
Griffon

Cf niveaux 
Griffon

Cf niveaux 
Griffon FPT FPT

Végétations
Feu d’herbes ou de 
broussailles (y compris 
feu de landes, maquis)

Cf niveaux 
Griffon

Cf niveaux 
Griffon

Cf niveaux 
Griffon FPT FPT

Végétations Feu de forêt ou bois Cf niveaux 
Griffon

Cf niveaux 
Griffon

Cf niveaux 
Griffon FPT FPT

Véhicules de 
transport

Feu d'avion de ligne 
- militaire

GINC + 
GSR + 
GFI + 

GCOMCOL

GINC + GSR 
+ GFI + 

GCOMCOL

GINC + GSR 
+ GFI + 

GCOMCOL

GINC + GSR 
+ GFI + 

GCOMCOL

GINCR + 
GSR + GFI + 
GCOMCOL

Véhicules de 
transport

Feu d'avion 
de tourisme - 
hélicoptère - ULM

FPT + 
CCGC + 

VSAV +VCG
FPT + CCGC + 

VSAV +VCG
FPT + CCGC 

+ VSAV 
+VCG

GINC + VSAV 
+VCG

GINCR + 
VSAV +VCG

Véhicules de 
transport

Feu de bateau ou 
péniche

FPT + MPR 
+ VSAV + 

VCG
FPT + MPR + 
VSAV + VCG

FPT + MPR 
+VPL + 

VSAV + VCG

FPTL + MPR + 
VSAV + VPL + 

VCG

FPTL + MPR + 
VSAV + VPL + 

VCG
Véhicules de 
transport

Feu de métro en 
station

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Véhicules de 
transport

Feu de métro en 
tunnel

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Cf départ 
ETARE

Véhicules de 
transport Feu de poids lourd

FPT + 
CCGC + 

VCG
FPT FPT FPTL + FPT + 

VCG
FPTL + FPT + 

VCG

Véhicules de 
transport

Feu de véhicule 
agricole

CCF + FPT 
+ VCG

CCF + FPT + 
VCG

CCF + FPT + 
VCG

CCF + FPTL + 
VCG

CCF + FPTL + 
VCG

Véhicules de 
transport

Feu de poids lourd 
TMD

FPT + 
CCGC + 
GRCH + 

GCOMCOL

FPT + GRCH + 
GCOMCOL

FPT + GRCH 
+ GCOMCOL

FPTL + FPT 
+ GRCH + 
GCOMCOL

FPTL + FPT 
+ GRCH + 
GCOMCOL

Véhicules de 
transport

Feu de bus / Car / 
Tramway

FPT + 
CCGC + 
VSAV + 

VCG

FPT + VSAV + 
VCG

FPT + VSAV 
+ VCG

FPTL + FPT + 
VSAV + VCG

FPTL + FPT + 
VSAV + VCG

Véhicules de 
transport Feu de train

FPT + 2 
CCF + 
VSAV + 

VCG

FPT + 2 CCF + 
VSAV + VCG

FPT + 2 CCF 
+ VSAV + 

VCG
GINC + VSAV 

+ VCG
GINCR + 

VSAV + VCG

Véhicules de 
transport

Feu de véhicule 
léger / 2 roues FPT FPT FPT FPTL FPTL

[ Annexe 2 > Départs types  ]
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 3 : Opérations diverses

[ Annexe 2 > Départs types  ]

Famille Nature RURAL PAVILLON-
NAIRE URBAIN CENTRE 

VILLE ANCIEN
CENTRE 

VILLE ANCIEN 
EPC 18m

animaux
Assistance 
aux animaux 
(sauvetage, 
capture…)

VID VID VID VID VID

animaux Destruction 
d'hyménoptères VID VID VID VID VID

Autres opérations 
diverses

Dégagement de 
voie fl uviale VPL VPL VPL VPL VPL

Autres opérations 
diverses

Effondrement de 
bâtiment 

GSD (sans 
cynos) 

+ GSAP 
+ FPT + 

GCOMCOL

GSD (sans 
cynos) + 

GSAP + FPT + 
GCOMCOL

GSD (sans 
cynos) + 

GSAP + FPT 
+ GCOMCOL

GSD (sans 
cynos) + GSAP 

+ FPTL + 
GCOMCOL

GSD (sans 
cynos) + GSAP 

+ FPTL + 
GCOMCOL

Autres opérations 
diverses Départ UD Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas

Autres opérations 
diverses

Déplacement de 
véhicule / Stage / 
Sport

Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas

Autres opérations 
diverses Dépannage VL MECA VL MECA VL MECA VL MECA VL MECA

Autres opérations 
diverses Essai Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas

Autres opérations 
diverses

Manœuvres et 
exercices Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas

Autres opérations 
diverses

Recouverture 
secteur Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas

Autres opérations 
diverses

Service de 
sécurité Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas Cas par cas

Personnes
Personne 
bloquée dans un 
ascenseur

FPT FPT FPT FPTL FPTL

Prévention 
d’accident / 
Reconnaissance

Bâchage VID VID VID VID VID

Prévention 
d'accident / 
Reconnaissance

Chute de ligne 
électrique FPT FPT FPT FPTL FPTL

Prévention 
d'accident / 
Reconnaissance

Chute d'arbre - 
haubanage VID VID VID VID VID

Prévention 
d'accident / 
Reconnaissance

Fuite d'essence 
sur véhicule FPT FPT FPT FPTL FPTL

Autres opérations 
diverses

Inondation - 
Epuisement VID VID VID VID VID
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 3 : Opérations diverses (suite)

4 : Secours à victimes

Famille Nature RURAL PAVILLON-
NAIRE URBAIN CENTRE 

VILLE ANCIEN
CENTRE 

VILLE ANCIEN 
EPC 18m

Prévention 
d'accident / 
Reconnaissance

Matériaux 
menaçant ruine VID VID VID VID VID

Prévention 
d'accident / 
Reconnaissance

Menace 
d'effondrement de 
bâtiment

FPT +GSD 
(sans cynos) 

+ VCG

FPT +GSD 
(sans cynos) + 

VCG

FPT +GSD 
(sans cynos) 

+ VCG

FPTL +GSD 
(sans cynos) + 

VCG

FPTL +GSD 
(sans cynos) + 

VCG

Autres 
opérations 
diverses

Recherche de 
personne

VCG + 
VLCYNO

VCG + 
VLCYNO

VCG + 
VLCYNO

VCG + 
VLCYNO

VCG + 
VLCYNO

Prévention 
d'accident / 
Reconnaissance

Reconnaissance VL VL VL VL VL

Risques 
technologiques

Incident 
radiologique

GRAD + 
FPT + VCG

GRAD + FPT + 
VCG

GRAD + FPT 
+ VCG

GRAD + FPTL 
+ VCG

GRAD + FPTL 
+ VCG

Risques 
technologiques

Fuite de produit 
chimique

GRCH + 
FPT + VCG

GRCH + FPT + 
VCG

GRCH + FPT 
+ VCG

GRCH + FPTL 
+ VCG

GRCH + FPTL 
+ VCG

Risques 
technologiques Pollution

VLD + 
CEPOL + 

FPT + VCG
VLD + CEPOL 
+ FPT + VCG

VLD + 
CEPOL + 

FPT + VCG
VLD + CEPOL 
+ FPTL + VCG

VLD + CEPOL 
+ FPTL + VCG

Risques 
technologiques Odeurs suspectes FPT FPT FPT FPTL FPTL

Famille Nature RURAL PAVILLON-
NAIRE URBAIN CENTRE 

VILLE ANCIEN
CENTRE 

VILLE ANCIEN 
EPC 18m

Autolyses Menace de se jeter 
dans l'eau

VSAV + VPL 
+ VCG

VSAV + VPL + 
VCG

VSAV + VPL 
+ EMB + 

VCG
VSAV + 2 VPL 

+ VCG
VSAV + 2 VPL 

+ VCG

Autolyses
Menace de 
se jeter d'une 
hauteur

FPT + VSAV 
+ EPA + 

VCG
FPT + VSAV + 

EPA + VCG
FPT + VSAV 

+ EPA + 
VCG

FPTL + VSAV 
+ EPA + VCG

FPTL + VSAV 
+ EPA + VCG

Autolyses Tentative 
d'autolyse VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Autres 
assistances Accouchement VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Autres 
assistances

Carence 
d'ambulance 
privée

VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

[ Annexe 2 > Départs types  ]
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4 : Secours à victimes (suite)

[ Annexe 2 > Départs types  ]

Famille Nature RURAL PAVILLON-
NAIRE URBAIN CENTRE 

VILLE ANCIEN
CENTRE 

VILLE ANCIEN 
EPC 18m

Autres 
assistances

Déclenchement de 
télé assistance VSAV + VID VSAV + VID VSAV + VID VSAV + VID VSAV + VID

Autres 
assistances Personne agitée VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Autres 
assistances

Personne ne 
répondant pas aux 
appels / < R+2

VSAV + VID VSAV + VID VSAV + VID VSAV + VID VSAV + VID

Autres 
assistances

Personne ne 
répondant pas aux 
appels / > R+2

VSAV + EPA VSAV + EPA VSAV + EPA VSAV + EPA VSAV + EPA

Autres 
assistances

Relevage de 
personne VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Blessés / 
Accidents Blessé à domicile VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Blessés / 
Accidents Blessé au sport VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Blessés / 
Accidents Secours spéléo VSS + VSAV 

+ VCG
VSS + VSAV + 

VCG
VSS + VSAV 

+ VCG
VSS + VSAV + 

VCG
VSS + VSAV + 

VCG
Blessés / 
Accidents Blessé autre lieu VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Blessés / 
Accidents

Blessé dans un 
ERP VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Blessés / 
Accidents

Blessé sur le lieu 
de travail VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Blessés / 
Accidents

Blessé sur voie 
publique VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Blessés / 
Accidents Milieu périlleux

VSAV + 
GRIMP + 

VCG
VSAV + 

GRIMP + VCG
VSAV + 

GRIMP + 
VCG

VSAV + 
GRIMP + VCG

VSAV + 
GRIMP + VCG

Intoxications
Intoxication au 
CO nombreuses 
victimes

VLD + 
GSAP + 

FPT
VLD + GSAP + 

FPT
VLD + GSAP 

+ FPT
VLD + GSAP + 

FPTL
VLD + GSAP + 

FPTL

Intoxications Intoxication au CO VSAV + FPT VSAV + FPT VSAV + FPT 
+ VCG

VSAV + FPTL 
+ VCG

VSAV + FPTL 
+ VCG

Intoxications Intoxication autre VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV 

Malaises
Malaise à domicile 
(sans urgence 
vitale)

VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Malaises
Malaise à domicile 
(avec urgence 
vitale)

VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Malaises Malaise au sport VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Malaises Malaise autre lieu VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV
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4 : Secours à victimes (suite)

Famille Nature RURAL PAVILLON-
NAIRE URBAIN CENTRE 

VILLE ANCIEN
CENTRE 

VILLE ANCIEN 
EPC 18m

Malaises Malaise dans un 
ERP VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Malaises Malaise sur le lieu 
de travail VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Malaises Malaise sur voie 
publique VSAV VSAV VSAV VSAV VSAV

Noyade Personne tombée à 
l'eau ou noyade

VSAV + FPT 
+ VPL + 

VCG
VSAV + FPT + 

VPL + VCG
VSAV + FPT 
+ VPL + VCG

VSAV + FPTL 
+ 2 VPL + VCG

VSAV + FPTL 
+ 2 VPL + VCG

[ Annexe 2 > Départs types  ]
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GLOSSAIRE

[ Annexe 3 > Glossaire  ]

Nom du groupe Détail Composition

GINC Groupe incendie 2 FPT + EPA+VCG

GINCR Groupe incendie gabarit réduit 2 FPT + EPC 18+VCG

GALIM Groupe alimentation CDHR + CCGC + FPT + VCG

GFI Groupe feu industriel FPT + CDHR + CEMUL + VCG

GSAP Groupe secours à personne 3 VSAV + VCG

GSR Groupe secours routier 2 VSAV + VSR + VCG

GAMA Groupe d’assistance médicalisée de 
l’avant CESAP + 1 VTP + FPT + VCG

GIFF Groupe d’incendie de forêt et de 
végétation 4 CCF + VCG + VLHR  

GRCH Groupe risques chimiques VLD + VICH + CEPOL + FPT appui

GDEPOL Groupe dépollution VLD + CEPOL + FPT + VLHR

GRAD Groupe risques radiologiques VLD + VTU CMIR + VTP

GSD Groupe sauvetage déblaiement CESD + VTU SD + FPT appui + 
VLHR

G SAVIN Groupe sauvetage inondation 2 CCF + CEIN+ VCG + VLHR + 
Equipe SAV

GTEMP Groupe tempête
1 CCF + 2 VID + VCG + VLHR 
+ 2 lots haubanages + 2 lots 
tronçonnages

GEPUIS Groupe épuisement 3 VID + 1 lot éclairage + VLHR + 
VCG

GPRO Groupe protection CEPRO + 3 VF + 1 VCG

GCOMCOL Groupe commandement colonne PCC + VCC + Off Rens + Off 
moyens + Off transit

GCOMSITE Groupe commandement site 2 PCC + 2 VCC + Off Rens + Off  
moyens + Chef PCS + Off RT+ VCS

COLTEMP Colonne tempête 3 GTEMP + CEPRO + GCOM

COLEPUIS Colonne épuisement 3 GEPUIS + CEPRO + GCOM

COLIN Colonne inondation 3 GSAVI + CEIN + VGRIMP + 
GCOM
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49 chemin de l’Armurié - CS 80123 - 31772 COLOMIERS Cedex. 
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