
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie est placé sous la double autorité du 

Préfet et du Président du Conseil Départemental.

Le Préfet de la Savoie assure la direction opérationnelle du Corps 

des Sapeurs-Pompiers, la Direction de actions de prévention relevant 

du SDIS et la mise en oeuvre opérationnelle des moyens de secours et

de lutte contre  l’incendie.

Le Président du Conseil Départemental assure la direction 

administrative et financière de l’établissement et peut désigner un(e) élu(e) (conseiller(ère) 

départemental(e)) pour le représenter en tant  que Président du Conseil d’Administration du 

SDIS, ce qui est le cas en Savoie.

La Direction du SDIS
Dirigée par un officier supérieur de sapeur-pompier professionnel, également Chef du Corps 

départemental des Sapeurs-Pompiers, le SDIS est structuré en :

           - pôles fonctionnels regroupant des Groupements et Services,

           - un Service de Santé et de Secours Médical,

           - 9 bassins opérationnels regroupant 80 centres d’incendie et de secours

Missions du SDIS
Pour réaliser les missions qui lui sont confiées, le SDIS s’appuie sur son Etat-Major 

ainsi que sur ses structures opérationnelles. Les 9 bassins opérationnels, dirigés 

chacun par un officier supérieur du grade de Capitaine ou Commandant assurent 

le commandement et la mise en oeuvre des 80 centres de secours.

Il est confié au SDIS, deux types de compétences :

Les compétences propres : la prévention, la protection et la lutte contre 

                                                              l’incendie

Les compétences partagées : il concourt avec les autres services et pro-

                                                                  fessionnels aux secours d’urgence

Présentation du Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Savoie

Documents structurants
Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques

Le Réglement Opérationnel

Le Réglement Intérieur

L’arrêté portant organisation du Corps départemental des sapeurs-pompiers
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Il dispose d’un Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) afin de traiter l’alerte via les numéros d’urgence 

18 et 112 et d’un Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) afin de coor-

donner les secours.


