
 

 

 

Le Syndicat Autonome SPP PATS 83 a rencontré M. Le Préfet du Var le 

vendredi 15 juin à 14h30. Après notre courrier de février 2018 sur le 

Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture du Risque, nous 

souhaitions pouvoir exposer notre point de vue et échanger avec le 

préfet sur la situation opérationnelle du département du Var. Un 

document de synthèse lui a été remis à cette occasion. 

 

Au-delà de l’aspect règlementaire qui impose une révision du SDACR 

tous les 5 ans et alors que celui du Var date de 2007, nous avons exposé 

des chiffres qu’il devait certainement avoir en tête mais qu’il est bon de 

rappeler. 

 

✓ Population INSEE : 

En 2003 la population sédentaire du Var était de 946.305 habitants 

En 2018, 1.071.832 habitants 

En page 13 du SDACR, une projection de l’INSEE donnait avec une 

évolution moyenne annuel le chiffre de 1.084.130 habitants pour 2030. 

En prenant en compte l’évolution prévue, nous atteindrons ce chiffre en 

2019, plus de 10 ans donc avant la projection. 

 

✓ Interventions : 

En 2004, on comptait 84 907 sorties de secours pour 76 039 

interventions. 

En 2017, on comptait 148 227 sorties de secours pour 115 430 

interventions. 

On relève une évolution entre 2004 et 2017 de : 

+ 42,72% avec 63 320 de sorties de secours supplémentaires. 

+ 34,13% avec 39 391 interventions supplémentaires. 
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Augmentation nombre sorties 

De 2013 à 2014  +0,5% 

De 2014 à 2015  +3,03% 

De 2015 à 2016 +5,25% 

De 2016 à 2017 +9,42% 

 

Depuis 2011 :  

✓ les interventions ont augmenté de 23%.  

✓ les interventions à domicile ont augmenté de plus de 61% 

 

De 2014 à 2017, les sollicitations pour carences ambulancières ont 

augmenté de 153%. 

 

✓ Les effectifs 

Au 31 décembre 2004, le corps départemental comprenait 804 sapeurs-

pompiers professionnels. 

En 2009, l’effectif de sapeurs-pompiers professionnels atteint son 

maximum avec 961 agents. 

 

A partir de cette date, cet effectif n’a cessé de diminuer. 

Le SDIS du Var dans son bilan social de 2017 fait état au 31 

décembre 2017 d’un effectif de 895 sapeurs-pompiers 

professionnels. 

 

Relevés des précédents bilans sociaux : 

 

Effectif SPP Bilan social 2013 938 

Effectif SPP Bilan social 2015 912 

Effectif SPP Bilan social 2017 895 

 

Nous avons indiqué que dans ces conditions, il était pour 

nous inconcevable de nous présenter un quelconque 

projet de réduction des potentiels opérationnels jour ou 

nuit. La sollicitation dans les centres de secours est 

exponentielle. La situation des centres à plus forte 

sollicitation n’est absolument pas prise en compte, ni en 



termes de moyens, ni en termes de rythme de travail 

comme le démontrent les discussions en cours sur le 

temps de travail. 

Le nouveau SDACR doit nous permettre de réaliser cette 

analyse fine. Qui pourrait construire des murs sans 

fondation ? 

 

 

Le Préfet nous a assuré que la révision du SDACR 

était inévitable et que notre prochain directeur 

serait certainement à l’œuvre sur cette question, 

très prochainement. Reste à savoir si avec ce 

« très prochainement » nous avons la même 

notion du temps ! 

Nous espérons avoir l’occasion d’évoquer le sujet 

avec notre future direction. 

 

  

 

 

 

 

S’engager à vos côtés, réussir ensemble 

Les Autonomes 


