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Réalisations 
en 2022

Groupement Prévention Analyse des Risques-Mission Citoyenneté

Groupement RH-Formation

Groupement Opérations

Groupement Infrastructures

Service ERP
2  140 ERP assujettis 138 dossiers traités 2 sessions SNU 
798 visites 6 500 PEI contrôlés 20 stagiaires

Service Prévision Mission citoyenneté

Contruction CIS Jugon-les-Lacs  
pour un budget global 
de 1  044  000 €

Réhabilitation d’un batiment en 
CIS à Gwerlédan-Mur pour un 
budget de 695 000 €

Extension local alerte du CIS de 
Maël-Carhaix pour  98 000 €

Aggrandissement des vestiaires 
femmes (CIS de Plœuc-sur-Lié & 
CIS de Belle-Isle-en-Terre)

Mise en place d’un nouveau 
logiciel de gestion des entretiens 
annuels

Mise en place d’un logiciel 
destiné au suivi des recrutements

Mise en place du SEGUR de la 
santé

Revalorisation chez les PATS des 
catégories C et B

Réorganisation du groupement 
avec le rattachement du service 
prévision au groupement 
Prévention et analyse des risques

Première phase des travaux 
au sein du groupement avec 
remplacement de la cuisine 
et réaménagement des 
vestiaires.

Généralisation des 
déclenchements des moyens de 
secours par les GFO (groupes 
fonctionnels), sécurisation lors 
de l’armement des engins 

Structuration de la réponse 
opérationnelle pour les équipes 
cynotechniques et drone 







Groupement Systèmes d’information

Groupement Finances

Groupement Logistique

Groupement Service de Santé et de Secours Médical (SSSM)

Bilans médicaux dématérialisés 
avec le déploiement de  140 
tablettes médicales connectées 
Changement logiciel RH Smartemis Hors SDIS
Guichet unique (ISILOG)

Installation de PC portables pour 
tous les utilisateurs  dont le métier 
est compatible avec la mobilité

Renouvellement du parc avec l’arrivée :  25 véhicules

2 CCFM (commande 2021)

1 CCRM (commande 2021)

7 VSAV (commande et livraison 
2 FPT (commande 2021)

1 EPC (commande 2021)

11 VLU (commande 2021)

1 BLS (commande 2021)

2140 visites médicales 
dont 1940 biométries dans les 11 
cabinets du territoire
107  SSO en  2022, un nouveau 
record  en partie grâce à la 
culture des COS

Déploiement sur l’année des 
tablettes bilans pour les ISP. 

Administration 
générale

ArchivesFinances/Comptabilité

152 sinistres traités
Participation au groupe 
de travail inter-sdis

Signature d’une 
convention pluriannuelle 
2022-2024 avec le 
Département

Phramacien professionnel - 1
Cadre de santé - 1

In� rmier de groupement contractuel - 1

Assistante de direction - 1
Logisticien pharmacie - 1
Expert diététicien - 1
Expert kinésithérapeute - 1
In� rmier de groupement professionnel - 2

Médecin professionnel - 2

Secrétariat - 3
Expert psychologues - 4

Vétérinaires volontaires - 5
Pharmaciens volontaires - 6

Médecin volontaires - 29

In� rmiers volontaires - 97

Déploiement de l’éléctrocar-
diogramme : l’ECG direct au 
SAMU



L’ACTIVITÉ 
OPÉRATIONNELLE

interventions 

victimes prises en 
charge en  2022

sapeurs-pompiers costarmoricains 
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Secours à personne
Accident sur la voie 
publique 

Opérations diverses
et interventions spécialiséesIncendie 

Les interventions en 2022

appels 
reçus229  703

so
it appels par jour

en moyenne630

81,7%

7,1%

6,7%
4,5%



2022 en images

Cross à 
Belle-Isle-en-Terre

Prise de commandement 
du Colonel Moine

Visite des vice-présidents 
dans les services

Rencontre zonale 
cynotechnique 

Pose première pierre 
à Jugon-les-Lacs

Journée Nationale 
des Sapeurs-Pompiers

26 février : Plus de 500 inscrits 
ont joué des pointes sur le site 
exceptionnel des anciennes 
papeteries de Belle-Isle-En-Terre. 
Le challenge départemental est 
conservé par le CIS de Dinan.

12 avril : nos 3 vice-présidents 
ont visité les di� érents sites 
de la Direction. 

28 février
: prise de 
commandement 
à la direction 
du SDIS pour le 
Colonel Moine.
Et ce après 
quelques jours 
de présentation 
du SDIS et de 
r e n c o n t r e s 
des di� érents 
acteurs.

28 avril : dans les carrières 
de Tressignaux, à côté de 
Lanvollon, 60 chiens et 66 
spécialistes cynotechniques 
de la Zone Ouest( 20 SDIS) 
se sont réunis pour les tests 
annuels obligatoires des 
binomes. 

23 juin : pose de la première 
pierre du futur CIS de 
Jugon-Les-Lacs. Positionné 
en bordure de N176, ce 
nouveau centre s’agrandit, 
pour prendre la mesure de 
la montée en puissance du 
nombre d’interventions. 

25 juin : cérémonie au 
pied des remparts du 
château de Dinan. 



#OsezAgir

Congrès

FI à Sainte-Barbe

22 septembre :
lancement de la 
campagne de 
recrutement SPV avec 
la di� usion de la vidéo 
sur les réseaux sociaux 
du SDIS.
8 jours de tournage
26 CIS visités
60 SP � lmés

15 octobre : temps fort de la vie 
associative. Innovation cette 
année avec les démonstrations des 
di� érentes spécialités du SDIS22. 
Le congrès était également celui 
de la dernière assemblée générale 
de son Président depuis 10 ans, 
le Capitaine POENCES Jean-
Yves. Quelques jours après le 
congrès, le CA et le bureau ont élu 
un nouveau Président : l’Adjudant 
THOUEMENT Alexandre.

9 novembre : il a réuni 80 
personnes sur une journée 
autour de 7 thématiques. 
Des groupes de travail 
qui continueront en 2023
 sur ces sujets. 

Séminaire

2 décembre : les 8 
caporaux formés 
depuis début octobre 
au SDIS 22 recoivent 
symboliquement leurs 
casques et écussons 
lors de la cérémonie 
d é p a r t e m e n t a l e 
de la Sainte-Barbe. 

Journée Nationale 
des Sapeurs-Pompiers

COPIL du PAV

6 juillet : comité de pilotage 
(COPIL) du Plan d’Action 
du Volontariat (PAV) en 
présence du PCASDIS et du 
Préfet. Relance des actions 
pour 2023.



Focus  :
feux de l’été 2022

sapeurs-pompiers 
spécialisés Feux de 
Forêts (FDF) mobilisés 
en renforts extra 
départementaux

heures de travail

32
3

15 800po
ur

Gironde, Finistère, Maine-et-
Loire, Morbihan & Ille-et-Vilaine





Engagement(s)

Les jeunes sapeurs-pompiers

Les cadets de la sécurité civile

Jeunes 
sapeurs pompiers
sections réparties 
dans le département

validés 
candidats SPV

JSP4  
candidats au brevet

classes dans le 
département

cadets 
pour 2022 

heures hors 
temps scolaire

3

33

30
cadets pour 
2021 - 202228
réussite 
au PSC1100%

352
18
56
52do

nt



La réserve de sécurité civile

Le service national universel

réservistes
costarmoricains

apporte du soutien sur :
le convoyage de véhicules
l’accompagnement de personnels
la logistique lors de longues
interventions
la préparation des épreuvres 
sportives
toutes autres actions ...

jeunes 
engagés20

10jeunes 
engagés

51

Mission « sensibilisation risques sur le GR34»

Contact : udsp@sdis22.fr

13jours de novembre 2021 
à juillet 2022

3 jours d’actions auprès du public 
à Bréhat et au Cap Fréhel

2021 - 2022
do

nt

12

2022 - 2023

11mission «risques de la pêche 
à pieds» à Saint-Brieuc

9 mission «risques accidents 
domestiques» à Guingamp
jours de septembre 2022 
à juin 2023

do
nt

et



RESSOURCES 
HUMAINES

Agents du 
 Sdis 22

Personnels administratifs, 
techniques et spécialisés (PATS)

Sapeurs-pompiers 
professionnels (SPP)

Sapeurs-pompiers 
volontaires (SPV)

Jeunes 
sapeurs-pompiers (JSP)

Jeunes du service 
national universel (SNU)

FEMMES HOMMES

27 % 73 %

2 9692 969

106106

303303

25602560

365365

2020



CENTRE DÉPARTEMENTAL DE FORMATION

Sessions de formation 
organisées par le  CDF

Heures de 
formation du  CDF

Focus sur la Formation Initiale 
Sapeurs-Pompiers Professionnels

 8 Recrues
session 2022

 8 Semaines de formation
organisées par le CDF

 8 Reçus
A�ectés directement en 

139 800
625



Finances

CHIFFRES CLÉS

39 M

10,7 M

Compte administratif 2021

Fonctionnement

Investissement

Participation collectivités 2021

16,24 M

23,42 M

Conseil Départemental

Communes et EPCI

coût du service par habitant 
(stat. DGSCGC 2022)

moyenne autres SDIS catégorie B 
75,40 €

82 €

Infrastructures

Dépense en travaux d’amélioration 

Dépense en entretien des bâtiments

Logistique 

660 k

2,42 M

Investissement 

Investissement 
service technique

Principales dépenses d’investissement 2022

380 k

150 k

1,170 M

Dépense en constructions



Instances

Dossiers 
(hors réquisitions)

CASDIS

CT

CAP SPP 

CAO/

CCDSPV

BUREAU

CHSCT

Comité 
fi nanceurs

3 séances

6 séances

3 séances

4 séances

3 séances

9 séances

2 séances

1 séance

Recours au tribunal 
administratif de Rennes

Recours aux tribunaux judiciaires 
de St-Brieuc (dont  Guingamp) et St-Malo

Expertises 
(en assurance et judiciaire)

Audiences 
(nombreux reports d’audiences pour 

93 sujets

10 sujets

9 sujets

15 sujets

14 sujets

89 sujets

11 sujets

1 sujet

Élections professionnelles du 8 Décembre 
en vote électronique

CST :

CAP SPP A :

CAP SPP B :

CAP SPP C :

71% participation

84% participation

76% participation

79% participation

Juridique
9494
1010
77
33
77

Sujets à l’odre du jour des 
31 séances des instances242242



COMMUNICATION
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307 Publications

Nos réseaux sociaux

999 Nouveaux 
abonnés
30% d’engagement 
en plus

Photographes & 
vidéastes SPV de CIS

43 articles publiés 
sur l’année
Arboresence revue 
en septembre

Arrivée sur LinkedIn avec du 
contenu dédié, en collaboration 
avec le Groupement RH-
Formation

Lancement sur les réseaux de la 
campagne #OsezAgir

heures  de prise 
d’images 

pour la formation 
(exercice / FI ...)

pour les cérémonies
départementales323 Publications

545 Nouveaux 
abonnés

28 Vidéos
17 500 vues
270 % de visionnage 
en  plus

Création du pool photo/vidéo

Réalisé en 2022

par rapport à 2021

Projets 2023

Arrivée sur Instagram avec du 
contenu dédié

55
268268

113113
155155do
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Accompagnement 
sur le nouvel intranet



PERSPECTIVES 2023

Groupement Prévention Analyse des Risques-Mission 

Groupement RH-Formation

Groupement Opérations

Groupement Infrastructures

Groupement Systèmes d’information

Groupement Finances

Groupement Logistique

Sous-Direction Santé (SSSM)

Mise en place du logiciel ISILOG qui remplace COLISDIS et DEPANN 22

Préparation du renouvellement du marché  d’assurances �n 2023

Mise en service d’un nouveau bateau léger de sauvetage «EMRODEZ»

Intégration du nouvel outil ISILOG dans le traitement des sinistres 
Préparation du changement de nomenclature comptable : passage M57

Vigilance particulière sur l’excécution budgétaire et l’évolution des 

Développement d’actions vers les «zones blanches» a�n 
d’impliquer le citoyen costarmoricain dans sa propre sécurité.

Poursuite du programme risque cardiovasculaire avec un suivi pluridisciplinaire

Accueil des Journées Nationales des ISP les 9&10 novembre 2023 à Saint-Brieuc

Réorganisation du Plan Pluriannuel d’Investissement au regard de la conjoncture.
Poursuite des reconstructions de CIS, réhabilitations et travaux 

Travail sur le Schéma directeur des SI avec les groupements
Recrutement de 2 personnes pour le SI
Mise en production des di�érentes évolutions logiciel dont RH

Mise en place d’un nouveau logiciel de gestion des entretiens annuels
Mise en place d’un logiciel destiné au suivi des recrutements
Changement complet du SI RH-Paie

Sur le premier semestre, tavaux portant sur la révision du règlement 
opérationnel (RO) avec un redimensionnement des e�ectifs des CIS ; 
une meilleure �uidité dans l’engagement des moyens de secours ; une 
réorganisation du CTA CODIS (aspects fonctionnels)et une implication plus 
marquée de la chaine de commandement dans la réponse opérationnelle.

Séminaire PPG

Mise en œuvre de la réforme portant sur les Transporteurs Sanitaires Urgents, 
permettant de se recentrer sur le cœur de métier : le secours d’urgence.
Préparation de la réponse opérationnelle pour le risque feu d’espaces 
naturels pour l’été 2023, enrichi de l’expérience de la saison 2022.

Suites des travaux des 7 groupes de travail en 2023, regroupé autour de 5 
thèmes : construire notre identité commune ; partager l’information ; partager 

méthodes et outils ; mesurer notre évolution et piloter la récompense



Communication SDIS22
communication@sdis22.fr

Janvier 2023                                                                   








