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Les missions

Le service départemental d'incendie et de secours 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.

Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :

- la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile
- la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours
- la protection des personnes, des biens et de l'environnement
- 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  de  l'Aveyron  est  un  établissement  public 
départemental placé sous la double autorité :

- du représentant de l'État dans le département pour la mise en œuvre de ses moyens opérationnels ;
- du conseil d'administration, où siègent des maires et des conseillers généraux, et de son président  

pour la gestion administrative et financière.

Organisation opérationnelle : un service de secours de proximité

Le S.D.I.S. est composé d'un État Major et des centres d'incendie et de secours. L'État Major assure 
les tâches administratives et techniques indispensables au bon fonctionnement du service.

Le SDIS assure un maillage territorial au travers de 6 centres de secours principaux, 32 centres de 
secours et 2 centres de première intervention.

Effectif

1 452 Agents :
1 292 Sapeurs-pompiers volontaires 
117 Sapeurs-pompiers professionnels 
34 Personnels administratifs et techniques
62 jeunes sapeurs-pompiers
9 Volontaires civils, soit 92 % volontaires et 8 % professionnels
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Les matériels

311 véhicules dont notamment :
47 ambulances (V.S.A.V.)
10 véhicules et 5 remorques de secours routier (V.S.R. - R.S.R.)
31 engins pompes incendie
48 camions de lutte contre les feux de forêts
7 camions citerne grande capacité
4 échelles et 1 bras élévateur
21 embarcations
2 jet ski
7 engins spéciaux (poste de commandement, risques chimiques, lutte contre les pollutions…)
49 véhicules d'interventions diverses
79 véhicules légers

Statistiques opérationnelles

Au cours de l'année 2012, les sapeurs-pompiers sont intervenus 12688 fois (34 interventions par 
jour) dans de multiples domaines :

- le secours à personnes (82,83 % des opérations)
- la lutte contres les incendies, (9,78 % des opérations)
- les opérations diverses (7,37 % des opérations)

Les équipes spécialisées

Le S.D.I.S. de l'Aveyron est doté d'équipes spécialisées, équipées de matériels spécifiques et 
composées de personnel spécialement formés et entraînés dans les domaines suivants :

- lutte contre les pollutions et les accidents mettant en jeu des produits chimiques,
- le sauvetage de personnes en milieu souterrain, en grande hauteur, sur pylônes...
- le secours et la recherche en milieu aquatique,
- la recherche en décombre lors d'effondrement, d'explosions...

Chaque année, les sapeurs-pompiers de l'Aveyron effectuent une trentaine de sorties de secours 
dans ces différents domaines.


