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La collection des anciens véhicules de sapeurs-pompiers est 
conséquente dans le Morbihan. Elle est connue et reconnue à 
travers la France. Il m’a paru essentiel de saluer le travail qui est 
fait en partenariat avec l’Union Départementale et l’association 
des anciens sapeurs-pompiers depuis la restauration du 
premier camion en 1993. Une histoire commune s’est dessinée 
entre eux grâce à une implication et un travail commun sans 
faille.

Aujourd’hui, 27 véhicules sont répartis dans tout le 
département, de La Gacilly à Gourin en passant par Arzon. 
Ils sont la fierté des centres de secours qu’ils occupent. Par leur présence à 
de nombreuses manifestations, ils sont devenus les symboles du dévouement 
quotidien des pompiers morbihannais. 

Un pompier seul ne peut pas intervenir dans de bonnes conditions sur 
des incendies, secours à personnes ou accidents. Il est essentiel d’avoir à 
sa disposition du matériel performant. L’intérêt de posséder une collection de 
véhicules anciens est de rappeler aux nouvelles générations de pompiers que 
ce sont eux qui permettent l’évolution du matériel. Il leur est nécessaire d’avoir 
du matériel toujours plus efficient pour intervenir dans les meilleures conditions.

Colonel Cyrille Berrod,
 Directeur départemental

du Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan.

Partager son patrimoine matériel roulant, c’est replonger 
dans l’histoire de nos pairs. De tout temps, l’homme a dû 
inventer, se protéger et lutter contre le feu.

Depuis 1993, l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Morbihan s’investit dans la sauvegarde du 
patrimoine et de la mémoire des Sapeurs-Pompiers. Ainsi, 27 
véhicules anciens ont-ils été acquis, restaurés et réhabilités 
au cours de ces années, grâce au concours de bénévoles 
passionnés. Cet ensemble nous donne aujourd’hui la fierté de 
pouvoir présenter au public la plus grande collection de France 
de véhicules pompiers. Il favorise aussi le partage sur l’évolution et l’histoire de 
notre métier hors du commun. C’est un enrichissement intellectuel qui doit tous 
nous réunir, sapeurs-pompiers d’hier et d’aujourd’hui.

Ces véhicules sont aujourd’hui réformés, mais pour autant ils restent en 
service. Ils restent au service de la mémoire collective, pour nous rappeler le 
chemin parcouru... comme un avant-goût du chemin à venir.

 Lieutenant Patrice Le Port
Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Morbihan 

Editoriaux
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Le Saviez-vous ?Qu’est-ce que ce drapeau 
symbolise?

Jusqu’aux années 70, toutes les 
ambulances qui transportaient un 
blessé devaient mettre ce drapeau sur 
l’ambulance. En plus du gyrophare, il 
servait à symboliser le transport de blessés 
ou de malades à bord du véhicule.

Les gyrophares ont-ils toujours été bleus ?

       1930
 

A l’époque, les phares jaunes qui se trouvaient au-dessus du 
pare-brise du véhicule faisaient office de feux de priorité. Chaque 
véhicule en possédait un qui restait constamment allumé pour 
demander la priorité. 

N.B : Les véhicules des pompiers de Lyon avaient la particularité 
d’avoir des feux verts.

     1950 

Avec l’influence américaine, les feux de priorité ont changé de 
couleur, passant du jaune au rouge et devenant clignotants. Les 
feux se trouvent alors, soit dans la calandre du moteur, soit au-
dessus du pare-brise.

   1961 
C’est l’arrivée du premier gyrophare orange Marchal à lentille de Fresnel.

       1945
Après la Seconde Guerre Mondiale, les américains sont arrivés avec de gros porteurs 

qui possédaient des feux rouges clignotants pour signaler un danger.
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       1972
Arrive l’obligation d’une visibilité totale de la signalisation 

du gyrophare sur 360° autour du camion.
Les camions ne respectant pas cette législation sont équi-

pés de deux gyrophares afin d’assurer le balisage et la priorité 
complète. Par exemple, l’échelle du PS Citroën (ci-contre) est 
entourée de deux gyrophares, droit et gauche.

       1971 

Les ambulances civiles et hospitalières sont différenciées de cel-
les des pompiers grâce à des feux bleus clignotants et non tournants.  
Quant aux dépanneuses, elles  doivent changer leur gyrophare bleu 
en un gyrophare jaune orangé pour être différenciées des véhicules 
prioritaires.

       1971 
Passage progressif au bleu pour les véhicules de priorité et intro-

duction des gyrophares à lampe à iode et miroir parabolique tournant 
pour les sapeurs-pompiers, la police et la gendarmerie.

       1964 
L’année 1964 marque l’obligation légale d’avoir un feu tournant 

jaune orangé Marchal à lentille de Fresnel pour les véhicules 
d’incendie, de gendarmerie et de police.

La même année, les gyrophares des ambulances et des 
dépanneuses doivent être bleus.
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Ce splendide et peu courant 
porte-échelle Laffly date de 1950. 
Il dispose de roues avant motrices, 
très rares à l’époque pour ce type 
d’engin. Cette fonctionnalité per-
mettait d’obtenir une hauteur de 
chargement minimale.

Elle permettait aussi le déploie-
ment de la célèbre rosalie de 24 
mètres.

Réformé dans les années 1980, 
ce porte-échelle est désormais 
classé «Véhicule de Collection».

Il est basé au CSP de Pontivy.

Elle possède le phare de priorité et 
n’a jamais été dotée de gyrophare .

Camionnette d’Incendie
Renault

Ce camion militaire servit au 
service sanitaire pendant la guerre 
39/45.

Il fut ensuite reversé aux pom-
piers de Paris puis racheté par la 
commune de Rochefort-en-Terre ; il 
fut mis en service à partir de la fin 
des années 1950 jusqu’en 1979.

Cette camionnette transportait le 
personnel, le  matériel et tractait l’in-
dispensable motopompe.

Retrouvée au milieu des années 
2000, elle a été entièrement restau-
rée par l’amicale du centre de se-
cours Rochefort-en-Terre.

Il est basé au
CIS de Rochefort-en-Terre.

Marque :  Renault
Type :  AGC 3
Moteur :  Renault
 48 CV

Année :  1937

Marque :  Laffly
Type :  BSSE
Moteur :  Hotchkiss 
  75CV 
  6 cylindres

Année :  1950

Echelle sur porteur
Modèle 1938 - Laffly
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Le Véhicule Léger de Recon-
naissance Delahaye (VLRD) est un 
véhicule tout terrain qui s’inspire de 
la célèbre Jeep américaine.

En 1949, Delahaye propose à 
l’armée française une remplaçante 
aux Jeep américaines.

En 1964, les sapeurs-pompiers 
de Mauron décident d’acheter ce 
véhicule militaire qui pouvait tracter 
une citerne avec une motopompe 
ou une motopompe remorquable.

Il est basé au CIS de Mauron

 
Elle possède un gyrophare orange 
de priorité des années 61-71.

Provenant d’un surplus de l’ar-
mée américaine pendant la Se-
conde Guerre Mondiale, elle a été 
construite par les sapeurs-pompiers 
avec des «bons matières». Elle ser-
vit au centre de secours de Carnac, 
de juin 1946 à septembre 1985. Sur 
l’arrière, on peut noter la présence 
d’un étonnant dévidoir offrant 440m 
de tuyaux de 70mm.

Cette camionnette transportait 
du personnel, du matériel et tractait 
une motopompe Guinard Incendie 
1937.

Elle est basée au
CIS de Carnac

 

Cette camionnette n’a jamais reçu 
de gyrophare. Elle a toujours gardé 
son feu de priorité.

  

Marque :  Delahaye
Type :  VLRD
Moteur :  Delahaye 
  
Année :  1950

Marque :  Dodge
Type :  WC52
Moteur :  «Chrysler  
 six» 
  18 CV
Année :  inconnue

Camionnette d’Incendie
Dodge

Voiture  de Liaison
Hors Chemin - Delahaye
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Ce véhicule Berliet des années 
50, possède un châssis adapté à 
une utilisation en camion citerne 
feux de forêt.

C’est la première fois que Berliet 
développe ce type de châssis, dont 
les deux premiers prototypes ont 
été vendus au Morbihan. Ils ont été 
livrés à Lorient et Vannes et le pre-
mier de la série a été livré à Gourin.

C’est un véhicule 4x4 autopom-
pe 60m3/h, muni d’un groupe moto-
pompe 6m3/h.

A cette époque, la plupart des 
CCF sont issus d’un surplus de l’ar-
mée américaine. On trouve surtout  
des GMC et des Dodges achetés à 
moindre coût.

Il est basé au CIS de Gourin

Il dispose d’un gyrophare orange de 
priorité des années 61-71.

Cette Colorale Prairie date de 
1952.

Considérée comme le monos-
pace de l’époque, elle offre 6 places 
assises, .

Elle est restée en service à La Tri-
nité Porhoët jusqu’en 1980. Pendant 
de nombreuses années, elle servait 
à la fois de corbillard et de véhicule 
d’incendie. Elle tractait également 
une motopompe d’incendie.

Elle est basée au
CIS de la Trinité Porhoët.

Elle reste équipée d’un gyrophare de 
priorité orange des années 61-71.priorité orange des années 61-71.

priorité des années 61-71.

Véhicule Liaison 
Renault

Camion Citerne Feux de Forêt 
- Berliet incendie Renault

Marque : Renault
Type :  Colorale-  
Prairie
Moteur :  «85» de 
  2385 cm3

Année :  1952

Marque : Berliet
  Incendie
Type :  GLB 19B   
  4X4
Moteur :  Pertins diesel   
  15 CV 
Citerne :  3000 litres

Année :   1956
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Ce fourgon de 1963, a apparte-
nu aux Marins Pompiers de Lorient 
jusqu’en 1995, date de la fermeture 
de leur caserne.

Fort de ses 2 000m de tuyaux de 
110mm de diamètre, il a été utilisé 
pour des feux industriels et portuai-
res.

Sa pompe incendie est toute 
en bronze pour pouvoir pomper de 
l’eau de mer. Lors d’interventions, il 
pouvait  décaler avec 11 hommes à 
son bord. 

Il est basé au CIS de Pluvigner.
 

Il reste équipé d’un gyrophare de 
priorité orange des années 61-71.

En service au centre de secours 
de Locminé à partir de 1964, il fut 
d’abord utilisé comme Véhicule de 
Secours aux Asphyxiés et Blessés 
(VSAB) puis comme Véhicule Tout 
Usage (VTU) jusqu’en 1985.

Restauré au cours des années 
2000, il a désormais retrouvé son 
aspect premier. 

Il est basé au CIS de Surzur.
 

Ce véhicule possède également un 
gyrophare de priorité orange des 
années 61-71.  

Il est basé au 

priorité orange des années 61-71.

Fourgon Dévidoir Grande 
Puissance - Berliet incendie

Véhicule de Secours aux
Asphyxiés et aux Blessés

Peugeot

Marque :  Berliet
  Incendie
Type :   GBK 18
Moteur :  Hotchiss type   
  Lago    
  18 CV 
Pompe :  120 m3/15 bars

Année :   1963

Marque :  Peugeot
Type :   D4B
Moteur :  403 Peugeot 
  8 CV
  1468 cm3

Année :   1964
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Mis en service à Carnac le 17 
avril 1964, ce Fourgon Pompe Ton-
ne fut réformé en novembre 1986 
puis vendu au SDIS de la Seine-
Maritime. Il a été affecté au centre 
de secours de Saint Martin de Bos-
cherville.

A nouveau réformé, il est récupé-
ré par l’Amicale des Sapeurs-Pom-
piers de Carnac.

Il devient le tout premier engin 
de la collection départementale. 

Sa dernière intervention remonte 
à presque 20 ans pendant le ré-
veillon de Noël 1992 pour un feu de 
voiture  à Saint-Martin de Boscher-
ville.

Il est basé au CIS de Carnac.

Il possède un gyrophare orange 
des années 61/71.

Ce véhicule de Secours aux 
Asphyxiés et Blessés «Prompts 
Secours» fut construit aux ateliers 
de l’Inspection départementale des 
services incendie de Vannes.

Il est resté en service à Ploërmel 
pendant 32 ans en tant que VSAB 
puis comme Fourgon Electro-Venti-
lateur.

Dans les années 2000, il a été 
restauré et a retrouvé son équipe-
ment sanitaire.

Il est basé au CIS de Ploërmel.
 

Il possède un gyrophare de priorité 
orange des années 61-71.

Marque :  Berliet Incendie
Type :   GAK 17
Moteur :  Hotchiss Lago   
  17 CV
  6 cylindres ESS 
Citerne :  3 000 litres
Pompe :  60 m3/H 15 bars

Année :   1964

Marque :  Citroën
Type :   HY 72
Moteur :  9 CV Citroën 

Année :   1965

Fourgon Pompe Tonne -
Berliet incendie

Véhicule de Secours aux As-
phyxiés et Blessés -

Citroën
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Mis en service le 1er janvier 1968 
à Dinan (22), ce nouveau châssis 
GBK fut équipé de l’échelle Magirus 
avec le nouveau parc échelle en W.

Seuls 8 engins ont été construits 
avec ce châssis GBK 619 et l’échel-
le EH30. Ils étaient basés à Dinan, 
Annonay, Lisieux, Bagnoles/Cèze, 
St Avold, Mâcon, Thonon-les-Bains 
et Draguignan. Cette échelle fut of-
ferte par le SDIS des Côtes d’Armor 
à l’équipe du Patrimoine Historique 
du SDIS 56 lors du défilé de clôture 
du congrès national des Sapeurs-
Pompiers organisé à St-Brieuc, en 
octobre 2001.

Il est basé au CIS de Belz.

Ce véhicule reste absolument 
unique en France. Il fut offert au 
SDIS du Morbihan par Jean-Claude 
Picot de Beaune.

C’est le premier châssis construit 
par Simpar/Citroën pour les pom-
piers de la Marne. Il est le premier et 
le seul vendu en 1969 par la marque 
Guinard Incendie.

Ce véhicule n’a pas de dévidoir 
mobile. A cette époque, il n’existait 
pas de système de relevage de dé-
vidoirs mobiles. Tous les tuyaux se 
trouvent dans les coffres. 

Il est basé au CIS d’Elven.

Il possède un gyrophare orange 
des années 61/71.

Marque :  Berliet Magirus
Type :   Chassis 
  GBK 619
Echelle :  EH 30 Magirus
Moteur :  Ford 490 
  6 cylindres ESS
 
Année :   1968
     

Echelle Pivotante
Automatique - Berliet Magirus

Fourgon d’Incendie Lourd 
Hors routes - Guinard Incendie

Marque :  Citroën Simpar
  Guinard 
  Incendie
Type :  Prototype 350 N   
  4x4
Moteur :  DS 21 10 CV

Année :   1969

Il possède deux gyrophares oran-
ges des années 61-71.
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Avec 238 exemplaires vendus 
en 5 ans, ce Fourgon Pompe Tonne 
Mousse a connu un grand succès 
dès son arrivée sur le marché. Le 
modèle sauvegardé, équipé d’une 
pompe Guinard Incendie Bronze 
G.I.A 50/35, date de 1971.

Il en existait quatre dans le Mor-
bihan : à Grand-Champ, Muzillac, 
Plouhinec et Saint-Jean Brévelay. 
Son grand concurrent, Berliet, ra-
chète ensuite les chassis Citroën 
dans l’espoir de contrer la marque. 
Il arrête la production des camions 
Citroën en 1973.

Il est basé au CIS de Pluméliau.

Il est également équipé d’un gyrophare 
orange des années 1961-1971.

Ce véhicule a été acheté par la 
ville de Carnac. Il est livré par le 
train le 21 novembre 1972 en gare 
d’Auray. 

En mars 1973, il fait sa première 
intervention dans les bois de Kerdef 
à Carnac. Dans les années 80, il est 
transformé en VSR. En juillet 1986, 
ce véhicule de Premiers Secours Ur-
bain a été affecté à la ville d’Arzon. 
C’est le 7e de la fin de série de la 
construction des camions Citroën 
Belphégor 350N. Il est réformé en 
1993.

Il est basé au CIS d’Arzon.

Il a été livré en  1972 avec deux gyro-
phares bleus.  Aujourd’hui, il a les gy-
rophares oranges des années 61-71.

Marque :  Citroën
                          Guinard-Incendie
Type :  Belphégor
 PY 700
Moteur :        Citroën 158 CV
  6 cylindres ESS 
Citerne :  3 500 L d’eau
Pompe : 60 m3/H 15 bars
Année :  1971

Marque :  Citroën 
 Camiva
Type :  Belphégor 350N
Moteur :         DS 21
  10 CV
Citerne :  1000 L d’eau
Pompe : 1000L/m/ 
  10 bars
Année :  1972

Il est basé au 

Fourgon Pompe Tonne
Mousse - Guinard Incendie

Premiers Secours Urbain - 
Guinard Incendie
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C’est un véhicule unique. Ce Ca-
mion Citerne Incendie a été construit 
à la demande des pompiers de la 
Gacilly en 1978.

Il comporte une pompe basse 
pression 90m3/h 15b et haute pres-
sion 40b. A l’époque, il servait de 
CCF et de deuxième FPT.

Il a été réformé dans les années 
2000 puis remis à neuf par l’amicale 
des pompiers de la Gacilly.

Il est basé au CIS La Gacilly.

Il possède le gyrophare bleu de 
1972.

C’est le seul exemplaire de cet-
te série qui a subi avec succès les 
épreuves d’agrément.

Il a illustré les comptes-rendus 
administratifs et le feuillet documen-
taire de Camiva en 1979. La même 
année, il est livré à la ville de Car-
nac.

Il appartient à une nouvelle série. 
Le tout premier 001 a été basé à Bu-
bry et le 002 à Carnac.

En 1987, il est affecté au centre 
de Guer puis dans les années 2005, 
il est réformé pour faire partie de la 
collection départementale.

Il est basé au CIS de Mauron. 

Il possède le gyrophare bleu de 
1972.

Marque :  Berliet
Type :  L64- 8-R
Moteur : Berliet Diesel
Citerne :  4000 L d’eau

Année :  1978

Marque :  Mercedes 911
 Camiva
Type :  LAF 911B
Moteur :         OM 352
  6 cylindres Di 
Citerne :  3 000 L d’eau
Moto Pompe :  500L/minute/
 10 bars

Année :  1979

Camion Citerne Incendie 
Hors/Route - Camiva

Camion Citerne Feux de Forêt 
Lourd - Camiva
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Voiture Tout Usage - Renault

Ce véhicule a été acheté d’oc-
casion par la ville de Ploërmel en 
tant que Véhicule Tout Usage. Avec 
son moteur de 1 250 cm3, sa vitesse 
culminait à 90 km/h. Il est par la sui-
te  réformé dans les années 2000.

Ce véhicule a été reproduit en 
miniature par la société Hachette. 

Il est basé au CIS Ploërdut.

Il possède le gyrophare bleu de 
1972.

Camion Citerne Léger Feux de 
Forêt - Desautel

D’abord acheté par la ville 
de Muzillac en 1984, il a ensui-
te été affecté sur les îles : Bel-
le-Ile, île d’Arz et île de Houat. 
C’est un véhicule auto-pompe de 
500 L/minute 10 bars avec une ci-
terne de 800 litres d’eau. Il possède 
également un groupe Haute Pres-
sion de 40 bars. Cet engin pouvait 
également servir de Véhicule de 
Première Intervention et de Camion 
Feux de Forêt .

Il est basé au CIS de Muzillac.

Il possède le gyrophare bleu de 
1972.

Marque :  Renault 
Type :   Estafette
Moteur :  R 2136

Année :   1979

Marque :  Cournil/
  Desauter
Type :  FCD 2 BL
Moteur :         504 Peugeot
Citerne :  800 L d’eau

Année :  1984

Voiture Tout Usage
Renault

Camion Citerne Léger Feux 
de Forêt - Desautel
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Premier de sa série, ce véhicule 
est un véhicule de démonstration. 
Depuis son arrivée au centre de 
Plescop, il a changé trois fois de ca-
bine. D’abord livré avec sa cabine 
bâchée d’origine, il a reçu une ca-
bine de 3 places. Puis dans les an-
nées 90, il est équipé d’une double 
cabine de 5 places.

Réformé depuis 2010, il appar-
tient aujourd’hui à la collection dé-
partementale.

Il est désormais basé au
CS de Josselin. 

Il possède le gyrophare bleu de 
1972.

Marque :  Acmat 
Type :  TPK 6.35 FFL
  6x6
Moteur : Pertins
Citerne :  3 500 L d’eau
Motopompe sides :
  500 L/minute/
  10 bars

Année :  1984

Camion Citerne Feux de Forêt 
lourd - Acmat
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Camion Citerne Feux
de Forêt - CCF

Doté d’un châssis hors-chemin, 
le CCF est un engin spécialement 
conçu pour les feux de forêts et em-
ployé dans la lutte contre les feux de 
récoltes sur pied, de broussailles, 
maquis, landes et forêts.

Il peut en outre, remplir le rôle de 
premiers secours dans les secteurs 
purement ruraux.

Il est équipé par la société        
CAMIVA :

Citerne de 3 500l d’eau.• 
Réserve de 60l d’additif/• 
mouillant pour feux de classe A.
Autopompe de 1 000l/mn à 15 • 
bars.
Autoprotection de la cabine et • 
des pneumatiques.
Dispositif de protection respira-• 
toire fixe en cabine.

Chassis :  MIDLUM 240 DXI
 par Renault
Type :  Double cabine 4   
 places
Moteur :         200 CV/DIN
PTAC : 13.5 tonnes

Coût global : 185 500€

Véhicule de Liaison Hors
Route - VLHR

Chassis :  SANTANA PS 10   
 Turbo Diesel-4x4
 par
 SANTANA Motor
Type :  5 places
PTAC : 3,05 tonnes

Coût global : 36 300€

Doté d’un châssis long hors che-
min, le VLHR armé de deux hom-
mes dont 1 chef de groupe est un 
engin de commandement encadrant 
un Groupe d’Intervention Feux de 
Forêt (GIFF).

Armé de trois sauveteurs côtiers 
dont un chef de bord, il devient un 
engin de commandement appelé 
«Modérato». Il assure les liaisons 
radio entre le CROSSA Etel et les 
équipes nautiques.

Il permet également d’acheminer 
le canot de sauvetage léger (CSL).
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Fourgon Pompe Tonne
Secours Routiers - FPTSR

Chassis :  MIDLUM 280.15   
 SP EURO4
 par Renault
Type :  Double Cabine 8   
 places
Moteur :         270 CV/DIN
PTAC : 15 tonnes

Coût global :  295 690€

Fourgon Mousse Grande
Puissance - FMOGP

Chassis :  TRAKKER   
 360/6X4/EURO4
 par IVECO
Type :  Cabine 3 places
Moteur :         360 CV/DIN
PTAC : 26 tonnes
Coût global :  257 500€

Le FMOGP est un véhicule po-
lyvalent opérant aussi bien sur des 
feux industriels que des feux de forêt 
en protection des points sensibles. 
Son canon à mousse est indiqué en 
cas de feu d’hydrocarbure.

Il est équipé par la société          
GIMAEX :

Citerne 9 720l d’eau dont 380l • 
pour l’autoprotection.
Reserve 1 240l  d’émulseur • 
polyvalent pour feu d’hydrocar-
bure.
Réserve 270l de mouillant pour • 
feux de forêts.
Autoprotection de la cabine et • 
des pneumatiques.

Le FPTSR est un véhicule po-
lyvalent permettant de lutter contre 
tous les types d’incendies et d’as-
surer des missions de balisage, 
éclairage et de désincarceration en 
secours routier.

Il est équipé par la société        
CAMIVA :

Pompe incendie de 2 000l/mn à • 
15 bars.
Citerne de 3 040l d’eau.• 
Réserve de 200l d’émulseur • 
polyvalent et 60l de mouillant/
additif.
Groupe électrogène 220V de • 
8KVA.
Puissance d’éclairage de• 

 4 000W.
Équipement de balisage ren-• 
forcé.
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Véhicule de Secours et
d’Assistance aux Victimes - 

VSAV

Échelle Pivotante Séquentielle 
de 30 mètres - EPS 30

Chassis :  MASTER2,5 I DCI  
  par Renault
Type :  Cabine 3 places
Moteur :         115 CV/DIN
PTAC : 3,3 tonnes

Coût global : 84 390€

Chassis :  ML 160 E30 FF   
 par IVECO
Type :  Cabine 3 places
Moteur :         299 CV/DIN
PTAC : 14 tonnes
Coût global :  486 350€

Le VSAV est spécialement conçu 
et équipé pour les interventions de 
«prompt secours» à personnes, de 
victimes d’accidents de la circulation 
(ou autres) et pour leur achemine-
ment vers les centres hospitaliers.

Il est équipé par la société GIFA :

Aménagement intérieur spécifi-• 
que pour rangement du matériel 
de médico-secourisme.

L’échelle Pivotante Séquentielle 
(EPS 30) est engagée dans des 
missions de sauvetages de victimes 
et de soutien aérien pour les incen-
dies.

Elle est équipée  par la société        
MAGIRUS / CAMIVA :

Hauteur maximum de travail de • 
30 mètres.
Une lance de canon de 450 à • 
950l/mn sur nacelle.
Nacelle pour 3 personnes • 
(270kg).
Accélération automatique du • 
moteur selon le mouvement.
Nombreux automatismes.• 



Répartition des interventions en 2011

73%  

de l’activité opérationnelle 
des sapeurs-pompiers du 
Morbihan est consacrée au 
secours à la personne

135 356 
appels réceptionnés au 

Centre de Traitement de l’Alerte

38 543 
opérations en 2011

Répartition des interventions en 2011Répartition des interventions en 2011Répartition des interventions en 2011Répartition des interventions en 2011Répartition des interventions en 2011


6 816Km2

de zone de couverture

789 653
habitants

 
sur le 

territoire aujourd’hui, 
820 000 attendus 
(source INSEE rapport 
DOBCG)

6 816Km6 816Km6 816Km222

de zone de couverture
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de l’activité opérationnelle de l’activité opérationnelle de l’activité opérationnelle 
des sapeurs-pompiers du des sapeurs-pompiers du des sapeurs-pompiers du 
Morbihan est consacrée au Morbihan est consacrée au Morbihan est consacrée au 
secours à la personnesecours à la personnesecours à la personne

 

Age moyen : 
 d’un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes : 6 ans
 d’un fourgon Pompe Tonne : 11 ans
 d’une grande échelle : 7 ans

0 200100
33

112

194

2 051

3 789
4 570

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000

L E S  R E S S O U R C E S  M A T E R I E L L E S

L E S  R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Budget de fonctionnement  

46,02 M° €*

Sapeurs-pompiers volontaires

2512

Sapeurs-pompiers 

professionnels
335

Personnels Administratifs et 

Techniques

Spécialisés 
125

Volontaires Civils 
6

Jeunes Sapeurs Pompiers

250

125

335
Sapeurs-pompiers 

professionnels

250 
6

Volontaire Civils

Des ressources humaines réparties géographiquement  sur : 
 1 Direction/Etat major
 3 Groupements territoriaux
 65 Centres de secours
 8 Sections de jeunes sapeurs-pompiers

L E S  R E S S O U R C E S  F I N A N C I E R E S

Plan d’investissement 2012 : 

6 351 K€**

Recettes :
 45,59%  du Conseil Général
 47,95% des communes et EPCI
 6,46% divers 

Coût moyen par habitant :

 53€ de fonctionnement par habitant 
contre un coût moyen de 60,92€ pour l’ensemble 
des SDIS de 2nde catégorie
 13 € d’investissement/habitant
contre un coût moyen de 16 € pour l’ensemble 
des SDIS de 2nde catégorie
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52

Nombre d’engins par 
typologie de véhicules

 Coût réel global par habitant de 65,68€ 
Contre un coût moyen de 77,06 € pour l’ensemble des 
SDIS de 2nde catégorie.

Quand le SDIS dépense 100 € : 
                       

Mx

* En Décembre 2011, le Morbihan a été touché par la tempête Joachim.

*

Dépenses de 
personnel 

51,29€

Charges générales; 
10,56€

Charges financières
0,84€

Autres
1,42€

Dépenses de personnel

Charges générales

Charges financières

Autres

Dépenses de 
personnel

39,78€

Charges générales; 
7,82 €

Charges financières
0,41 €

Autres
5,01€

Dépenses de personnel
75 €

Charges 
générales

15 €

Charges 
générales

16 €

Dépenses de 
personnel

80 €

Autres
2 €

Charges 
fi nancières

1 €

Charges 
fi nancières

2 €

Autres
9 €

Pour l’ensemble 
des SDIS 

toutes catégories confondues

Pour le SDIS du 
Morbihan

Dépenses de personnelDépenses de personnel

Charges 
générales

15 €
80 €80 €80 €

Dépenses de Dépenses de Dépenses de Dépenses de 
personnelpersonnelpersonnel

80 €80 €80 €

2 512 
Sapeurs-pompiers Volontaires
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CHIFFRES CLÉS 
LES RESSOURCES DU SDIS  DU MORBIHAN

CORPS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS

Personnels 
Administratifs 
et Techniques 

Jeunes Sapeurs Pompiers 

*M° : Millions
**K : Mille



CORPS DÉPARTEMENTAL DES SAPEURS-POMPIERS

Direction départementale 
Etat Major du corps de Sapeurs-Pompiers
40 rue Jean-Jaurès
PIBS CP 62
56 038 Vannes Cedex

 
  







Pour les personnes sourdes 
ou malentendantes114

UNION

DÉPARTEMENTALE

des SAPEURS-POMPIERS

du MORBIHAN

www.sdis56.fr
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