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  COOPÉRATION RENFORCÉE DÉPARTEMENT - SDIS  
Actes structurants et d’évaluation

   SDACRACTES
STRUCTURANTS

ACTES
D’ÉVALUATION

   Arrêté portant organisation du Corps départemental 
des sapeurs-pompiers

   Règlement opérationnel
   Règlement intérieur

   Rapport de l’inspection générale de la sécurité civile
   Audit interne de l’organisation
   Audit bâtimentaire
   Audit SDSIC
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DÉMARCHE DE MUTUALISATION 
DES MOYENS 

Des efforts innovants de gestion 
et de rationalisation ont permis la création 
de services en commun, la mutualisation 
de certains outils informatiques ou encore 
de nouvelles coopérations opérationnelles 
(protocole d’intervention sur les routes par 

exemple).

  COOPÉRATION RENFORCÉE DÉPARTEMENT - SDIS  
Mutualisation des moyens

DES ACHATS MUTUALISÉS 

En 2015, il n’existait aucun groupement 
de commandes entre le SDIS et le 

Département. En 2020, ils sont 29. Ils 
permettent de diminuer sensiblement 

le coût de certaines charges générales 
comme l’électricité, le gaz, le carburant 
mais aussi des prestations juridiques ou 

d’études.



Un atelier automobile unifié  

2 071 véhicules, engins et matériels gestion, 
c’est l’ensemble de la flotte du Département 

et du SDIS qui est entretenue et réparée par le SU2A.

Coopération nouvelle sur les bâtiments
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  CRÉATION DES SERVICES UNIFIÉS  



  DÉFENSE INCENDIE  
Aider les communes à se protéger
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POMPIERS : LE DÉPARTEMENT EST LÀ 

60% du budget SDIS financés par le Département. 

45 936  interventions des pompiers de l’Eure (en 2018), 
soit une intervention toutes les 13 minutes.

Accompagnement des communes rurales  
Création d’une Cellule Support Incendie et Urbanisme pour accompagner 
les communes rurales dans la mise aux normes de leur défense incendie 
et anticiper les conséquences du réchauffement climatique.
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  3 CASERNES RECONSTRUITES  

10 M€ investis pour reconstruire et moderniser les 
centres de secours de Beaumont-le-Roger, Le Neubourg 
et Pacy-sur-Eure. 
Audit bâtimentaire en cours pour les autres centres.



 SÉCURITÉ
Prévention de la radicalisation 
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Prévention auprès des collégiens

80 K€ sur 2 ans pour des actions de prévention 
auprès de 7 000 jeunes et leurs familles de 2019 à 2021

  PRÉVENTION DE LA RADICALISATION  

REPÉRER LES PROFILS À RISQUES

Le Département vient en renfort de l’État pour une prévention  
des situations de radicalisation au niveau local.



3

ANIMATION D’UN RÉSEAU DE 
VIGILANCE

Dès 2016, publication d’un guide pratique 
pour les acteurs locaux et formation 

de 500 agents de la délégation sociale 
et 40 responsables d’établissements 
d’accueil pour mineur et structures 

d’accompagnement. En 2019, envoi d’un 
kit de fiches pratiques de prévention aux 

900 élus de l’Eure.

SENSIBILISATION ET FORMATION DES 
PROFESSIONNELS

2 100 personnes formées aux techniques 
de détection et de compréhension du 
phénomène (agents du Département 

et des collectivités, élus, associatifs et 
professionnels de structures partenaires…).

SÉCURITÉ — Prévention de la radicalisation



PRISE EN CHARGE DES 
SITUATIONS SIGNALÉES

38 situations signalées par le 
Département depuis 2016 et mise 
en place prochainement d’une 
équipe pluridisciplinaire pour un 
accompagnement psychologique 
et éducatif des situations à 
risques.
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SÉCURITÉ — Prévention de la radicalisation



SÉCURITÉ
La vidéo-protection dans les collèges

Benoît GATINET
Vice-président en charge des bâtiments, des moyens généraux,  

de la réussite éducative, des collèges et de l’enseignement supérieur.
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Promesse tenue, les abords de 34 collèges sont placés 
sous vidéo-protection et 6 sont en cours d’équipement.

174 caméras ont été installées avec un niveau 

de satisfaction exprimé de 81,8% et un taux 

d’acceptation de 95,5%.

SÉCURITÉ — la vidéo-protection dans les collèges



SÉCURITÉ
Des routes plus sûres

Jean-Hugues BONAMY
Vice-président en charge des grandes infrastuctures,  

de la voirie, des transports et de la mobilité.



Opération coup de poing du Département : le programme 
sécurité routière qui comprend un budget dédié et sacralisé, 
permet l’accompagnement des collectivités dans leurs 
opérations de sécurité et le suivi quotidien de l’accidentologie. 
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En 2018, une vaste opération rappelant l’importance du 
respect des règles de sécurité sur la route et d’une conduite 
responsable est lancée. Des silhouettes noires, installées sur 
les routes du département, symbolisent le nombre de tués 
dans l’Eure sur 12 mois.

SÉCURITÉ — Des routes plus sûres



Equipés de tablettes numériques, 
les patrouilleurs du Département 
de l’Eure informent les usagers 
en temps réel des conditions 
de conduite sur les routes 
départementales, jour et nuit et  
7 jours sur 7 en période hivernale.  
4 214 km de chaussées sont 
ainsi scrutées et les informations 
disponibles en temps réel sur 
www.inforoute27.fr.
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SÉCURITÉ — Des routes plus sûres



SÉCURITÉ
Assurer la sécurité sanitaire des Eurois

Jean-Pierre LE ROUX
Conseiller départemental
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SÉCURITÉ — Assurer la sécurité sanitaire des Eurois

L’observatoire des bassins 
d’alimentation de captage et les 3 600 
prélèvements annuels d’eau potable 

effectués pour la réalisation de l’analyse 
de 182 400 paramètres garantissent aux 
Eurois une consommation d’eau potable 

en toute sécurité.

Le Département assure la sécurité 
sanitaire des cheptels eurois en 

accompagnant les agriculteurs en 
lien avec le GDS Groupement de 

Défense sanitaire de l’Eure.
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SÉCURITÉ — Assurer la sécurité sanitaire des Eurois

106 analyses d’eau, 520 analyses bactériologiques 

et 49 audits ont été réalisés en 2019 dans les collèges pour 
garantir un niveau d’hygiène optimal.

156 visites de stations d’épuration ont été effectuées en 
2019 pour garantir des rejets de qualité vers le milieu naturel.


