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Président
P. Pichery

1er vice-président
J. Raguin

2e vice-présidente
E. Bomberger-Rivot

3e vice-président
D. Pottier

Membre supplémentaire
O. Duquesnoy

BUDGET

Les dépenses réelles du SDIS ont été de 24 989 510 € en 2021, dont 16 836 585 € en 
fonctionnement. La section de fonctionnement est financée principalement par le Conseil 
départemental de l’Aube, Troyes Champagne Métropole (TCM) et par les communes hors 
périmètre de TCM.

REPARTITION DES CHARGES
DE FONCTIONNEMENT

Charges de personnel

Charges à caractère général

Charges de gestion courante

81,5 %

17,5 %

1 %

REPARTITION DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

Bâtiments et études

Véhicules et cellules

Alerte et transmissions, logiciels
 

Matériel incendie et secours

Habillement

Divers (outillage, mobilier...)

21,2 %

55,7 %

7,8 %

5,6 %

5 %

4,7 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

38,1 %

33 %

16,4 %

12,5 %

Contribution du Département

Contribution de Troyes 
Champagne Métropole

Contribution des communes hors 
Troyes Champagne Métropole

 
Autres ressources (CNPE, centres 
hospitaliers, sociétés d’autoroutes, 
...)

51,93 €
c’est le coût du 

SDIS par habitant 
par an

Mes premiers mots s’adressent tout d’abord à mon prédécesseur Jacques Rigaud à qui je rends 
un hommage appuyé tant son action durant de nombreuses années aura marqué le SDIS de 
l’Aube et plus globalement l’ensemble des sapeurs-pompiers de ce département.

J’ai souhaité conserver la présidence du Conseil d’administration du SDIS en raison de l’enjeu 
majeur que représente la politique publique départementale du secours pour nos concitoyens. 
Par ailleurs, cela me permettra de poursuivre les plans d’investissement initiés par Jacques 
Rigaud et financés par le Département, comme le plan «immobilier» ou bien encore le plan  
«échelles».

Lors de mon premier Conseil d’administration, j’ai voulu afficher l’une de mes priorités du 
mandat, au travers d’un engagement formel visant à assurer la meilleure sécurité de l’ensemble 
des sapeurs-pompiers dans leurs missions quotidiennes.            
        Philippe Pichery

Mais fort heureusement, 2021 ne se résume pas à cette pandémie interminable et de beaux 
projets ont vu le jour comme le centre d’incendie et de secours Troyes Ouest, une très belle 
réalisation, encore inespérée en 2015 et qui est pourtant sortie de terre et inaugurée le 2 
octobre dernier lors de la journée nationale des sapeurs-pompiers.

Je voudrais également saluer l’action particulièrement dense et efficace de deux de mes 
collègues qui quitteront le SDIS tout prochainement, le Colonel Frédéric Goulet, Directeur 
Départemental Adjoint et le Lieutenant-Colonel Jean-Christian Tsalichis, en charge des volets 
techniques et opérationnels. Merci et bon vent à tous les deux !             
        Colonel Laurent Marty

L’année 2021 a démontré combien notre établissement public, 
a pu assurer bien au-delà de ses missions propres, une action 
particulièrement efficace, ambitieuse, volontariste, humaine 
et sociale, au travers de son engagement dans la vaccination 
contre la Covid 19. 
Cette organisation a débuté dès le 11 janvier pour tous les 
sapeurs-pompiers actifs et retraités. Enfin, nous nous sommes 
également investis pour vacciner la population générale. Au 
total, ce sont près de 30 000 injections qui ont été réalisées, 
protégeant ainsi une partie de la population auboise.

LE MOT DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES 
D’INCENDIE ET DE SECOURS

LE MOT DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS
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EN BREF

Le service de santé du SDIS de l’Aube a été fortement 
sollicité encore cette année avec la Covid : suivi des 
personnels contaminés par la Covid, vaccination des sapeurs-
pompiers, des retraités sapeurs-pompiers et plus largement 
des aubois.

CHIFFRES CLES

💉 29 968 doses administrées (retraités sapeurs-
pompiers,  personnels, assesseurs, ambulanciers, 
population auboise...)

⌛  188 dates cumulées : 

 10 dates dans les territoires (salles des 
fêtes de Vendeuvre-sur-Barse, Marcilly-le-Hayer, 
Brienne-le-Château, Arcis-sur-Aube, Ervy-le-Châtel)
 100 dates aux centres de vaccination de 
Troyes Champagne Métropole
 78 dates aux centres de vaccination SDIS

�  1 208 personnels mobilisés

Le retour d’expérience de la crise sanitaire a permis d’identifier les axes 
à consolider et d’autres à perfectionner afin d’optimiser l’organisation 
du service. L’évolution de l’organisation s’inscrit dans une démarche 
résolument humaine, capitalisant sur les efforts réalisés depuis 
plusieurs années pour s’engager dans une nouvelle dynamique qui 
s’appuiera sur un développement de la transversalité des services.

EN BREF

NOUVEL ORGANIGRAMME AVEC 4 UNITES 
FONCTIONNELLES 

 � Service de santé et de secours médical
 � Emploi ressources et territoires
 � Opérations et logistique
 � Evaluations Collaboratives, Innovations, 

Communication

CENTRE DE SECOURS TROYES OUEST

⏰ 7 à 11 mn : réduction des délais 
d’intervention

🏢 3 100 m2 surface

📆 9 juin 2021 date 
d’emménagement 

€ 7 760 500 €

👤 21 sapeurs-pompiers 
professionnels

👤 97 sapeurs-pompiers volontaires

👪 60 558 habitants sur un secteur 
d’intervention de 247 km2

Pour la journée nationale des sapeurs-pompiers, le 2 octobre dernier, 
le nouveau centre d’incendie et de secours Troyes Ouest a été mis à 
l’honneur.

Héritage de l’époque communale, l’agglomération troyenne était 
historiquement défendue par un centre de secours principal situé chaussée 
du Vouldy, à Troyes et par dix centres de première intervention (CPI). 
Au fil du temps, la localisation du centre de secours principal (à l’est de 
l’agglomération), conjuguée au développement de l’agglomération vers 
l’ouest, a considérablement allongé les délais d’intervention sur cette partie 
du secteur nécessitant une nouvelle vision de la distribution des secours.

La réorganisation des centres d’incendie et de secours de 
l’agglomération troyenne répond à un triple objectif :  l’amélioration du 
service public d’incendie et de secours en termes d’efficacité opérationnelle 
pour les victimes et les sinistrés, notamment par la réduction des délais 
d’intervention, le renforcement de l’implication des sapeurs-pompiers 
volontaires de l’agglomération troyenne dans ces interventions et  la 
mise à disposition de locaux plus fonctionnels répondant aux contraintes 
opérationnelles d’aujourd’hui.

INAUGURATION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 
TROYES OUEST

PROJET OXYGENE O
2

VACCINATION ANTI-COVID



Malgré le contexte sanitaire contraignant, les efforts se sont poursuivis encore 
cette année pour s’adapter aux besoins des unités, avec notamment des 
programmations de stages supplémentaires. 

Une nouvelle plateforme de formation à distance a été lancée avec succès.

LES HOMMES ET LE TERRITOIRE

Concernant l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, 84 personnes ont 
rejoint le corps départemental, dont 40 % de femmes.

Dix-huit nouvelles conventions tripartites ont été établies entre le SDIS, 
les employeurs et les sapeurs-pompiers volontaires. Ainsi, le SDIS de l’Aube 
compte 118 conventions actives.

Pour cette rentrée 2021-2022, 4 nouvelles sections ont été ouvertes (Ervy-
Chaource, Marigny-Marcilly, Essoyes-Mussy-Riceys, Piney-Ramerupt) rejoignant 
les 11 existantes regroupant ainsi 153 jeunes sapeurs-pompiers dont 60 filles 
engagés sur 4 années de formation.

Le 20 novembre au centre d’incendie et de secours Troyes Ouest a eu lieu la 
cérémonie de rentrée en présence des familles avec la remise des diplômes 
de brevet national de jeunes sapeurs-pompiers au 4ème année et la remise 
de galons aux nouveaux jeunes sapeurs-pompiers (en première année de 
formation).

Le SDIS de l’Aube a recruté 10 personnes dont 7 sapeurs-pompiers professionnels et 3 emplois support (dont 2 appren-
ties). 5 personnes en service civique ont également été accueillies.

1153
personnels

968 sapeurs-pompiers 
volontaires 

(dont 16 % de femmes) 

84 %

149 sapeurs-pompiers 
professionnels (dont 9 % de 

femmes)

13 %

36 personnels administratifs 
et techniques

3 %

EFFECTIFS DU CORPS DEPARTEMENTAL

FORMATION

CHIFFRES CLÉS

 278 stages réalisés

👤  2 469 stagiaires formés

JEUNES SAPEURS-POMPIERS

153
jeunes sapeurs-pompiers

15 
sections

LES HOMMES ET LE TERRITOIRE



LES HOMMES ET LE TERRITOIRE

Les 204 centres de première intervention bénéficient depuis le 1er janvier, d’une 
personne recrutée spécifiquement afin d’accompagner les chefs de corps et les 
maires pour répondre à leurs besoins spécifiques. Ce guichet unique est un 
véritable succès. Parmi les sollicitations les plus courantes : médailles, avancement 
de grade, demande de matériel et d’habillement, formation en ligne, informatique, 
renouvellement d’engagement, problème d’alerte, suivi médical...

En 2021, 88 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ont rejoint les centres de 
première intervention, dont 36 % de femmes.

C’est au 1er septembre que le médecin lieutenant-colonel Michel Van Rechem a 
cessé ses fonctions de médecin-chef du SDIS et qu’il a passé le relai au médecin 
de classe normale Maxime Rosetti nommé officiellement médecin-chef et chef 
de l’unité fonctionnelle service de santé et de secours médical du SDIS de l’Aube. 
Le médecin lieutenant-colonel Michel Van Rechem, 63 ans, était médecin-chef 
adjoint depuis 2001 puis médecin-chef au SDIS de l’Aube depuis 2016. 

Le service de santé et secours médical est composé de 16 médecins, 1 cadre de 
santé, 50 infirmiers, 4 pharmaciens, 11 experts et 3 personnels administratifs. 

Un des sujets prioritaires a concerné les agressions dont sont victimes les 
sapeurs-pompiers. Le groupe de travail composé de représentants du personnel 
au CHSCT et des chefs des services juridique et opération, a réalisé un guide 
de doctrine à destination des chefs de centre afin d’apporter des éléments de 
réponse face à l’augmentation des agressions et des mesures d’accompagnement 
pour les victimes. Le Conseil d’administration s’est aussi engagé à indemniser 
directement les victimes dès réception du jugement et à mettre en œuvre la 
procédure de recouvrement auprès de l’agresseur.

1460

sapeurs-pompiers 
volontaires sont engagés 

dans les centres de 
première intervention dans 

les Corps Communaux

CENTRES DE PREMIERE INTERVENTION

HYGIENE ET SECURITE

Suite à la sortie de route, le 13 mars dernier, d’un engin du centre d’incendie 
et de secours de Piney se rendant sur intervention, ayant occasionné des 
blessés parmi les sapeurs-pompiers, le rapport d’analyse a permis de dégager 
des pistes d’amélioration et un plan d’actions : 

 � formation et expérience des conducteurs à renforcer, 
 � installation de ceintures de sécurité,                          
 � amarrage des matériels embarqués,
 � renforcement des systèmes de fixation.

SERVICE SANTE ET SECOURS MEDICAL

LES HOMMES ET LE TERRITOIRE

CHIFFRES CLÉS

❤  2 798 visites médicales des 
sapeurs-pompiers (dont 38 corrective, 
164 recrutement, 1645 maintien en 
activité, 107 reprise après arrêt, 800 
contrôle ou suite à restriction, 33 
conduite et 11 prolongation sapeurs-
pompiers de plus de 60 ans)

❤ 122 visites médicales autres 
(jeunes sapeurs-pompiers, personnels 
administratifs et techniques) 

 1 241 sorties de véhicule de 
secours médical



OPERATION ET LOGISTIQUE

SERVICE PREVENTION :

🏢 4733 établissements recevant du 
public (ERP)

 448 visites

 566 études ERP 

 32 études habitation-urbanisme 

SERVICE PREVISION : 

 225  études industrie dont :
7 parcs éoliens
6 champs photovoltaïques

🏘 25 avis divers

INTERVENTIONS MARQUANTES

Les interventions dimensionnantes, en nombre de sapeurs-pompiers engagés et en nombre 
d’heures opérationnelles concernent principalement des incendies de bâtiment industriel ou 
agricole : séchoir de Polisy, entreprise d’imprimerie à Sainte-Savine, Tractel à Saint-Hilaire-sous-
Romilly. Les interventions marquantes ont concerné des incendies d’habitation et des accidents 
de la circulation comme à Troyes, Bréviandes, Crancey, Bayel et Romilly-sur-Seine.

Différents exercices de sécurité ont été menés : 
 � Plan particulier d’intervention (PPI) à la distillerie de Buchères avec mise à 

jour du plan Etablissement Répertorié (ETARE) 
 � Plan d’urgence interne (PUI) au Centre de stockage de l’Aube et Plan 

d’opération interne (POI) au Centre industriel de regroupement, d’entreposage 
et de stockage

 � Plan d’urgence interne (PUI) à l’Établissement Principal Munitions 
Champagne-Lorrain (EPMU) de Brienne-le-Château

Le dispositif « gardes-vendanges »  a été mis en place du 10 au 17 septembre, 
dans quatre centres d’incendie et de secours concernés par les vendanges 
(Essoyes, Les Riceys, Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine). Durant la période, les 
sapeurs-pompiers ont assuré 49 interventions dont 12 spécifiquement liées 
aux vendanges (malaises, chutes, coupures, destruction d’un nid de frelons 
au-dessus d’un pressoir). 

Le SDIS a participé au centre opérationnel départemental (COD) activé pour 
une course cycliste « le Tour de l’Avenir» qui faisait étape à Bar-sur-Aube.

Un clin d’œil aux équipes de prévention qui ont étudié de nombreux permis 
de construire, comme le Complexe international multisports et escalade 
(CIME), futur mur d’escalade en vue des Jeux Olympiques 2024 et réalisé des 
visites dans les établissements recevant du public pour améliorer la sécurité 
de chaque visiteur.

📞  
71 885 

appels traités

🤝 
11 939 

victimes secourues

REPARTITION DES INTERVENTIONS PAR NATURE

73%

Secours à 
personnes

Incendie Opérations 
diverses

Accident sur 
voie publique

Risques 
technologiques

ACTIVITE OPERATIONNELLE

11% 7%8% 1%

PREVISION ET PREVENTION

 
20 532 

sorties d’engins

🚨
14 753 

interventions

OPERATION ET LOGISTIQUE



OPERATION ET LOGISTIQUE OPERATION ET LOGISTIQUE

L’année aura été marquée par l’inauguration de deux réhabilitations de centres 
d’incendie et de secours :

Villenauxe-la-Grande
L’extension de 100 m2 ainsi que les nouveaux aménagements ont permis de 
gagner en efficacité opérationnelle avec des espaces dédiés, plus grands et 
fonctionnels et aussi en espace de vie pour les sapeurs-pompiers volontaires 
et les jeunes sapeurs-pompiers. Les opérations de réhabilitation et d’extension 
ont été menées en site occupé de septembre 2020 à février 2021. L’opération 
d’un montant de 400 000 € a été financée par le SDIS et le Département (à 
hauteur de 75%).

Piney
L’extension de 80 m2 a permis de créer un espace commun, des sanitaires, 
des vestiaires distincts femmes et hommes et une salle de réunion pour les 
26 sapeurs-pompiers volontaires. Les opérations de réhabilitation ont été 
menées en site occupé pendant les 9 mois de travaux. Le montant de ces 
derniers, financés principalement par le Département s’élève à 365 000 €. 

Parmi les opérations de gros entretien, toutes les fenêtres du centre 
d’incendie et de secours de Nogent-sur-Seine ont été remplacées pour un 
montant de 140 000 €.

Projets de réhabilitation en cours : centres d’incendie et de secours de 
Lusigny-sur-Barse et Bouilly.

Le SDIS s’est doté de 31 nouvelles caméras thermiques, d’un montant unitaire 
de 3 500 €, dans tous les engins du département de lutte contre les feux urbains. 
D’un point de vue opérationnel, la caméra pourra être utilisée pour rechercher des 
victimes dans des lieux enfumés ou sombres, pour localiser un foyer d’incendie, 
des foyers résiduels, des feux couvant et afin de faciliter les cheminements et la 
recherche d’itinéraires de repli.

18 nouveaux véhicules ont été livrés dont six véhicules de secours et d’assistance 
aux victimes,  un camion citerne feux de forêt, une échelle pivotante à mouvements 
combinés.

Le Système de Gestion Opérationnelle a été modernisé et sécurisé avec notamment 
un centre de traitement de l’alerte-centre opérationnel départemental d’incendie et 
de secours (CTA-CODIS) de repli au centre d’incendie et de secours de Troyes Ouest.

La modernisation des appareils respiratoires isolants (ARI) s’est poursuivie cette 
année avec un tiers de matériel remplacé.

BATIMENTS

MATERIELS

SYSTEMES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION

Demandes d’interventions techniques :  
 742 reçues
 468 éditées

Gestion du matériel informatique : 
 149 ordinateurs fixes
 51 ordinateurs portables
 52 tablettes

Gestion du matériel téléphonique et 
radio : 
 1300 bips
 302 radios Antares fixes et mobiles

Suite à un changement de marché, le 
téléport du satellite du véhicule léger 
d’appui radio n’est plus à Toulouse 
mais à Bercenay-en-Othe (Aube). Ce 
véhicule en service permet d’assurer 
la continuité des transmissions en 
situation difficile mais également 
de transmettre des données via le 
canal satellite de la sécurité civile et 
notamment des images en direct.



CHIFFRES CLES 2021

🤝 
11 939

victimes secourues

 📞 
71 885

appels reçus



20 532
sorties d’engins

🚨
14 753

interventions

👤 
1 155
personnels du SDIS 🏢 

27
centres d’incendie et 

de secours

🚒
313

engins

Service départemental d’incendie et de secours de l’Aube
21, rue Etienne Pédron

CS 30607 - 10 088 Troyes Cedex
Tél. : 03 25 43 58 00 - sdis-aube@sdis10.fr

www.sdis10.com

Ré
al

isa
tio

n 
: s

er
vi

ce
 c

om
m

un
ic

ati
on

 S
DI

S1
0 

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 S
. B

or
di

er
, C

. B
el

l –
 T

ro
ye

s C
ha

m
pa

gn
e 

M
ét

ro
po

le
, S

DI
S1

0

Suivez-nous


