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Retour sur l’année 2020 au SDIS de la Loire avec un focus sur l’activité opérationnelle des sapeurs- 
pompiers ligériens.

BILAN DE L’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 
DES SAPEURS-POMPIERS DE LA LOIRE

> Crise sanitaire, protection des intervenants et secours garantis

L’année aura évidemment été marquée par la crise sanitaire COVID-19. 

Dès le début de l’épidémie, le SDIS de la Loire a mis en place différentes mesures afin d’assurer la pro-
tection de ses agents. Tant au niveau opérationnel, avec des équipements et des procédures adaptées 
pour les interventions pour suspicion de maladie infectieuse et le port du masque pour toutes les opé-
rations de secours ; qu’au niveau fonctionnel avec des consignes sanitaires pour les activités de bureau 
ou de formation. 

Le SDIS a pu également déployer et tester son plan de continuité d’activité, finalisé fin 2019, afin de 
garantir la poursuite du service public de secours. 

> Baisse de l’activité opérationnelle globale

L’activité opérationnelle voit son volume global baisser en 2020 et ce pour deux raisons. D’une part, le 
confinement du printemps qui a vu le nombre d’interventions très fortement réduit (moins d’accidents 
de la route et de secours aux personnes). D’autre part, la volonté du SDIS de recentrer ses missions avec 
la fin des prestations réalisées en tant que service de sécurité pouvant être assurées par des associa-
tions agrées de sécurité civile (feux d’artifice, évènements culturels ou festifs...) ou encore l’arrêt des 
destructions des nids d’hyménoptères si l’intervention ne revêt pas un caractère d’urgence. 

L’activité opérationnelle aura donc été maîtrisée en 2020 avec un total de 45 061 interventions et 
61 272 sorties d’engins de secours (parfois une même intervention nécessite l’envoi de plusieurs 
engins). Les secours d’urgence aux personnes représentent toujours la majeure partie des interven-
tions des sapeurs-pompiers (plus de 35 000 soit près de 80 %).

> Les interventions marquantes

En matière d’interventions marquantes, les sapeurs-pompiers de la Loire ont dû notamment faire face en 
2020 à deux incendies majeurs :

• Un feu urbain sur la commune de Saint-Étienne début janvier, au sein d’un immeuble d’habitation de 18 
étages rue de la Montat, qui n’a pas fait de victimes (144 personnes évacuées).

• Un feu de forêt, autour de la commune de la Valla en Gier début septembre avec 200 sapeurs-pompiers 
mobilisés durant plusieurs jours. 
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Le SDIS de la Loire en quelques chiffres :

 Les effectifs : 
• 2 800 sapeurs-pompiers dont 80 % sont des sapeurs-pompiers volontaires 
• 97 personnels administratifs et techniques 
• 250 jeunes sapeurs-pompiers répartis sur 13 sections et encadrés par 150 animateurs  
• 12 volontaires de service civique  
• 6 classes de cadets de la sécurité civile soit 72 cadets 

Les interventions :  
• 45 061 opérations de secours réalisées en 2020, soit plus de 123 interventions par jour, dont près de 80 % 
pour les secours d’urgence aux personnes.
• 61 272 sorties d’engin (parfois plusieurs engins pour une même intervention) soit 167 sorties par jour en 
moyenne.
• 36 596 victimes secourues en 2020 par les sapeurs-pompiers dans la Loire 
• 290 255 appels reçus en 2020 aux numéros d’urgence « 18 » et « 112 » 

Les équipements : 
• 72 centres d’incendie et de secours  
• 600 véhicules d’intervention  
• 1 école départementale avec un plateau technique de formation  
• 1 plateforme logistique avec un atelier mécanique, un magasin départemental et une pharmacie à usage 
intérieur

Répartition des 45 061 interventions en 2020 :
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