
 

 

 
 
 
 
 

 
  
 

Le 14 décembre 2018 
 

Sainte-Barbe départementale : 
Le préfet salue l’engagement des sapeurs-pompiers 

de Vendée 
 

A l’occasion de la Sainte-Barbe départementale, le préfet s’associe aux femmes et hommes 
sapeurs-pompiers de Vendée, principaux acteurs de la sécurité civile dans le département, qui 
avec dévouement s’engagent au quotidien au service des Vendéennes et des Vendéens. 
 
Les sapeurs-pompiers de Vendée qu’ils soient volontaires ou professionnels, soutenus par des 
agents administratifs et techniques, incarnent et portent chaque jour les valeurs de courage et 
d’engagement face aux risques de la vie quotidienne, notamment face à l’hécatombe routière, 
mais également dans les mobilisations tout au long de la période estivale et dans les 
évènements exceptionnels que le département a pu connaître cette année. 
 
Secours à personnes, accidents de la voie publique, incendies… ce sont plus de 
40 000 interventions réalisées en 2018 soit une opération de secours toutes les 13 minutes. 
L’activité opérationnelle du Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée est 
ainsi en augmentation de presque 4,5% par rapport à l’année précédente.  La part du secours à 
personnes dans cette augmentation est prépondérante, représentant à elle seule une 
progression de 9,4%.  
 
Alors que chaque jour les sollicitations augmentent, les sapeurs-pompiers de Vendée font 
preuve d’un engagement sans faille et d’une disponibilité totale. 24h/24 et 7 jours sur 7, 
680 sapeurs-pompiers et leur encadrement sont instantanément déployables sur le terrain. À 
eux tous, les sapeurs-pompiers de Vendée ont encore une fois, cette année, consacré plus de 
6 millions d’heures de disponibilité pour venir en aide à leurs concitoyens. 
 
Cet engagement au quotidien, qui repose sur la complémentarité entre le volontariat et les 
professionnels, mérite d’être salué et renforcé, parce qu’il est au cœur de notre modèle de 
sécurité civile. 
 
Les sapeurs-pompiers de Vendée méritent notre admiration, notre confiance et notre soutien. 
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