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La distribution des secours
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Définition : 
Article L 1424-7 du CGCT
Un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques dresse 
l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des 
biens auxquels doivent faire face les services d’incendie et de secours dans le 
département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
(…)
Il est révisé, à l’initiative du représentant de l’Etat dans le département, du conseil 
d’administration du service départemental d’incendie et de secours (…), pour les 
volets qui les concernent, dans les mêmes conditions. 

Le SDACR du Val d’Oise a été arrêté par Monsieur le préfet le 2 décembre 
1999.
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Le risque attentat
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Le risque transports
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   L’activité opérationnelle

113 010 sorties en 2006

Une sortie toutes les 5 minutes

66056 secours à victime : 69%
(malaises, accidents du travail, de sport ou 
de loisirs…)

4977 accidents de
 la circulation : 5%

6975 incendies : 7,5%

1870 sorties diverses : 8,5%
(destructions de nids de guêpes, pollutions…)

5303 protections des biens : 5,5%
(fuites de gaz, inondations…) 4473 aides à personnes : 4,5%

(relevages ou recherches de personnes…)

Répartition des interventions par nature



Révision du SDACRRévision du SDACR
Études prospectives :
La démographie
Les infrastructures
L’activité économique

Proposition d’optimisation des 
moyens
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