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Plan

I - Le SDIS et ses missions

II - Coordination des opérations de secours, comment et avec qui ?



Le département de l'Isère

Population : 1 243 597 habitants



Le SDIS 38 en chiffres



Organigramme du SDIS 38
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Mission exclusive : Médecine d’aptitude

Mission partagée : Aide médicale d’urgence, NOVI

Médecin, infirmier, vétérinaire, pharmacien : 300 p.

Référentiel SAMU38/SDIS38 : liste de départs réflexes par le SDIS 
(VSM)

Réponse par un maillage territorial complémentaire au SAMU

Le service de santé 
et de soutien médical



DOS et COS



Secours et sauvegarde



Coordination des secours



L’alerte

La doctrine opérationnelle



Réactions 
Immédiates

• Message d’ambiance

• Sauvetage et mise 
en sécurité 

• Sécurisation de la 
Zone d’Intervention 
(coupure des fluides, 
balisage, etc.)

• Mesures 
conservatoires

Marche générale des 
Opérations

 Reconnaissance –
Que se passe t il ?

 Sauvetage –
Mise en sécurité des personnes

 Actions spécifiques au 
domaine d’intervention 
(établissement tuyaux, attaque, 
protection, surveillance, 
ratissage, sécurisation…) 

 La protection –
Limiter l’impact du sinistre 

 La surveillance –
Détecter précocement une reprise

Conduite des opérations

La doctrine opérationnelle



Montée en puissance du 
commandement

La doctrine opérationnelle

Véhicule 1

Feu de voiture, poubelle
Odeur suspecte
Malaise sur voie publique
Chute à vélo
…

2 à 6 pompiers



Montée en puissance du 
commandement

La doctrine opérationnelle

Véhicule 1 Véhicule 3Véhicule 2 Véhicule 4

Chef de groupe

Feu d’appartement, maison
Accident de circulation sur autoroute
Mise en œuvre d’une spécialité opérationnelle (chimique, milieu périlleux, sauvetage aquatique…)
…

20 pompiers



Montée en puissance du 
commandement

La doctrine opérationnelle

Chef de colonne

30 à 50 pompiers

Feu important avec victime(s) et/ou nombreux 
évacués
Feu, explosion sur site industriel
Accident de circulation avec nombreuses victimes
Intervention médiatisée, présence autorités

Feu église St Jacques Grenoble 17/01/18



Montée en puissance du 
commandement

La doctrine opérationnelle

Feu, explosion sur site industriel avec conséquences sur la voie publique
Evènement particulier
Intervention médiatisée, présence autorités

Chef de site

> 60 pompiers

Feu Euromaster SMH 10/12/17



Secteur SAP Secteur INC

Schéma d’organisation des télécommunications

Outils opérationnels

La doctrine opérationnelle



Situation tactique (SITAC)

Outils opérationnels

La doctrine opérationnelle



Outils opérationnels

La doctrine opérationnelle

Parcellaire

Carroyage partagé
avec la ville de Grenoble



Système d'information numérique standardisé (SINUS)

La doctrine opérationnelle

Outils opérationnels



Disposer d’une boîte à outils pour :

⚫ Barriérage

⚫ Connaissance des personnes isolés

⚫ Capacité de couchage

⚫ Relogement

⚫ Moyens techniques (bennes, tractopelle, élagage…)

⚫ Suivre l'évolution des niveaux dans les cours d’eau

⚫ Localisation PRV, PMA (ouverture des locaux publics)

⚫ …

Disposer d’un interlocuteur unique au niveau du COS ou CODIS

Qu’attends t’on des communes?



Disparu Impliqué

Urgence absolue 
(extrême urgence*)

Décédé

Urgence relative 

Sémantique

La prise en charge des sinistrés

Sinistré / victime



Extrait plan ORSEC Isère

La prise en charge des sinistrés

Organisation générale

Plan ORSEC NOVI (Nombreuses victimes)

Disparu Impliqué

Urgence absolue 
Décédé

Urgence relative 

CUMP

Mairie

A minima : 19 véhicules / 39 pompiers



Ajout « d’option » possibles en fonction de l’évènement

NOVI ALPHA : Attentat

NOVI NRBC

NOVI Avalanche

Inondation

Nautique

….

Plan ORSEC NOVI

Impacts sur :

• Tenue de protection

• Doctrine 
opérationnelle : 
force menante / 
force concourante

La prise en charge des sinistrés



Dispositif opérationnel courant:

Agglo : 8 casernes

640 pompiers (volontaires et professionnels)

14 VSAV (ambulance)

10 FPT (camion pompe avec tuyaux et réserve eau)

3 EPS (grande échelle)  

12 min : tps moyen d’arrivée sur les lieux

36109 interventions en 2019

Moyens locaux
Territoire de la métropole

La prise en charge des sinistrés



Gérée par les établissements de soutien opérationnel et 
logistique (ESOL)

Capacités:

Hébergement (lits de camps, sacs de couchage, couverture, restauration 
collective pour 2000 p).
500 kits de couchage stockés à Voiron (SDIS) en saison hivernale.

Protection NRBC

Production et adduction eau potable

Dépollution, sauvetage et déblaiement

Pompage, lutte contre les inondations

Lutte contre les feux de forêts

Réserve nationale du ministère
de l’intérieur

La prise en charge des sinistrés



• Appel des secours 6h45

• Bâtiment R+5 désaffecté mais occupé illégalement (88 chambres)

• 76 victimes : 1 UA, 15 UR, 60 impliqués

• SDIS : Sauvetages, extinction, reconnaissances, transport sur CHU

• CUMP activée (cellule d’urgence médico-psychologique)

• Croix rouge et mairie : prise en charge des impliqués 
(limite secours / sauvegarde)

• PRV (point de rassemblement des victimes) dans pavillon américain ouvert 
par le CROUS

• Ouverture du gymnase Daudet à 1,5 km du sinistre par la mairie

• Activation COD en préfecture en version salle de crise 

• Détournement lignes de bus

• Médias ++ (feu 17/02/17 résidence Condillac), visite du maire.

RETEX : Feu av. Esmonin Tour 
Canada du CROUS à Grenoble 

le 9 mars 2017

La prise en charge des sinistrés



Périmètre de 200 m : 400 personnes 

évacués préventivement (crèche, 

habitations, bureaux, école)

Enjeux fort : risque d’explosion, 

coupure en gaz d’une partie de la ville

PCS activé  

RETEX : Fuite de gaz fermée
Grenoble le 29 janvier 2019

ANGLE DE LA RUE ESCLANGON ET DE LA RUE DU VERCORS

La prise en charge des sinistrés

Point de rassemblement des 

impliqués : Gymnase Europole

(accueil de 120 p)

Fermeture de bretelles A480



La prise en charge des sinistrés

RETEX : Fuite de gaz fermée
Grenoble le 29 janvier 2019

ANGLE DE LA RUE ESCLANGON ET DE LA RUE DU 
VERCORS

- Contacts réguliers sur le PC 
pompiers avec mairie, PN, PM

- PCS activé (recensement, 
information public)

- Connaissance mutuelle

- Malentendu : maintien de 
l’évacuation de l’école

- Difficulté à trouver un lieu 
d’hébergement



RETEX : Feu VL avec bouteille
acetylene fuyarde

SMH le 24 juin 2017 

La prise en charge des sinistrés



Evacuation de la population à 6h

143 personnes :
●103 adultes
●37 enfants
●2 handicapés en fauteuil dont 1 sous 02
●1 enceinte 7 mois

CAI

PRV

>Réalisée par la police

>Mise en œuvre du PCS
.ouverture gymnase

.boissons chaudes et viennoiseries

Périmètre d'évacuation

Itinéraire vers CAI (Centre d’Accueil 
des Impliqués)

RETEX : Feu VL avec bouteille
acetylene fuyarde

SMH le 24 juin 2017 

La prise en charge des sinistrés



RETEX : Feu VL avec bouteille
acetylene fuyarde

SMH le 24 juin 2017 

La prise en charge des sinistrés



Capitaine Christophe PEYRE
Capitaine Pierre Henri CHARROIN

gs.stmo@sdis38.fr

www.sdis38.fr
Rejoignez-nous!


