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SDIS de la Savoie

Revue d’effectif
Au 1er janvier 2021 : 43 sapeurs pompiers volontaires (+3 aides 
ponctuelles)

- 9 chefs d’équipage incendie (et secours à personnes)
- 12 chefs d’équipage SAP / opérations diverses /secours 

routiers

11 personnels féminins (1 infirmière formée aux protocoles 
d’urgence vitale) soit 25% de l’effectif

21 SPV issus de la formation jeunes sapeurs pompiers

6 agents domiciliés hors secteur



SDIS de la Savoie

Présentation de l’activité de sapeur pompier volontaire

- 1 nuit d’astreinte par semaine en jour glissant (départ en 10’)

- 1 week-end d’astreinte (vendredi soir au lundi matin) toutes 
les 5 semaines

- 36 heures de formation de maintien des acquis

- 100 heures de fonctionnement en moyenne pour des besoins 
de service par SPV

- Disponibilité selon ses possibilités en journée



SDIS de la Savoie

Activité opérationnelle : Evolution année N-1; N

Type 2019 2020 Evolution

Incendies 38 35 -3

Accidents de 
circulation

67 51 -14

Secours à 
personnes

291 307 +15

Interventions 
diverses

32 27 -5

Totaux 428 420 -8



SDIS de la Savoie

Activité opérationnelle : Analyse globale

Baisse de 2% des interventions de 10% de la charge 
opérationnelle

Hausse de la période juillet-août (93 en 2019, 129 en 2020)

Info. 2020  

les ambulances privées interviennent de plus dans le cadre de 
l’urgence fonctionnelle sur les plages, dans les établissements 
recevant du public, au domicile.



SDIS de la Savoie

Développement /maintien du volontariat

- Mise en place de conventions pour améliorer la disponibilité des personnels

- Adaptation à la vie professionnelle et personnelle des agents

- Actions de communication en faveur de l’engagement

- Mutualisation des potentiels opérationnels au sein de l’avant pays savoyard

- Restructuration de la section des jeunes sapeurs pompiers

- Reconnaissance des personnels (actions SDIS et élus)


