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Introduction

L

’actualité et notamment l’augmentation des situations de crise de sécurité
civile, comme les situations exceptionnelles telles que les catastrophes
naturelles, les attaques terroristes ou de plus petites envergures, indique
que les décideurs d’une opération de secours, doivent avoir des méthodologies de
communication afin de favoriser le partage d’informations, sans que celles-ci
entravent le bon déroulement des opérations.
Devant une multiplication des vecteurs de transmission de l’information, une
information omniprésente, instantanée et devenue une source économique,
comment autorités et centres opérationnels font-ils, pour à la fois partager
l’information et la maitriser ?
Ce partage d’informations, relatives aux situations d’urgence est un élément
indispensable de commandement et de circulation des informations
opérationnelles. À la fois pour l’information des autorités, l’aide à la décision, à
l’interopérabilité des services, mais aussi de nature à communiquer à la population
et aux citoyens qui comptent de plus en plus sur les pouvoirs publics.
Les décideurs ont aujourd’hui à leurs dispositions de nombreux outils et logiciels
afin d’avoir une meilleure communication opérationnelle interservices,
transversale et verticale.
Les nouvelles technologies et nouveaux outils amènent une approche moderne de
la communication opérationnelle dont le travail interservices est un des piliers.
Ces nouvelles technologies arrivant sur le terrain et dans les salles opérationnelles
sont à la fois des atouts mais peuvent avoir de fortes influences sur les prises de
décisions, tant de la part des commandants des opérations de secours que de la
part des autorités.
Nous nous sommes limités dans l’étude au territoire national et plus
particulièrement au fonctionnement du partage de l’information entre les sapeurspompiers sur leur territoire départemental avec les autorités compétentes, puis
entre les centres opérationnels départementaux (COD et CODIS), zonaux et
nationaux.
Nous avons à ce titre étudié l’organisation des centres opérationnels et leurs
méthodes de travail, concernant le partage de l’information du commandant des
opérations de secours jusqu'à la cellule interministérielle de crise au ministère de
l’intérieur.
L’ensemble de la démarche est déclinée en détails dans le paragraphe
« Méthodologie d’étude » qui suit.
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Méthodologie d’étude
La méthodologie pour l’étude, repose sur le recueil dans une même zone
géographique, à savoir la zone de défense Sud-Ouest, de témoignages croisés
entre :
- La chaîne hiérarchique représentée par le Directeur Départemental de Service
d'Incendie et de Secours,
- La direction des opérations de secours représentée par le directeur du cabinet
du Préfet,
- L'autorité de gestion représentée par le Président du conseil d'administration.
Egalement sur le plan national, la méthodologie validée repose sur le recueil
de témoignages croisés entre :
- Le niveau départemental représenté par le Directeur Départemental de Service
d'Incendie et de Secours,
- Le niveau zonal représenté par le Chef d’Etat-major de Zone,
- Le niveau national représenté par le Chef COGIC et la sous-préfète, Cheffe du
bureau de coordination de la CIC.
Pour se faire, j’ai soumis un questionnaire1, lors d’une rencontre ou par rendezvous téléphonique à l’ensemble des acteurs référencés ci-dessous :
Plan National :
Ø Sous-Préfète – Chef du bureau de coordination du Centre
Interministériel de Crise
Ø Président de la Conférence Nationale des Services d’Incendie et de
Secours (CNIS)
Ø Chef du Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises
(COGIC)
Plan Zonal :
Ø Chef d’Etat-major de la Zone de Défense SUD OUEST
Ø Chef d’Etat-major de la Zone de Défense SUD EST
Ø Chef d’Etat-major de la Zone de Défense SUD
Ø Chef d’Etat-major de la Zone de Défense OUEST
Ø Chef d’Etat-major adjoint de la Zone de Défense EST

1

Questionnaires en annexe

8

Plan Local :
Ø
Ø
Ø
Ø

Directeur de Cabinet du Préfet de la Charente Maritime
Directeur de Cabinet du Préfet de la Corrèze
Directrice de Cabinet du Préfet de la Vienne
Directrice de Cabinet du Préfet de la Dordogne

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Directeur Départemental Adjoint du SDIS de Charente Maritime
Directeur Départemental Adjoint du SDIS de Dordogne
Directeur Départemental du SDIS de la Vienne
Chef d’Etat-major Opérationnel du SDIS de la Corrèze
Directeur Départemental du SDIS de l’Eure et Loire
Directeur Départemental Adjoint du SDIS de l’Essonne
Directeur Départemental Adjoint du SDIS de la Mayenne

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Président du Conseil d’administration du SDIS de la Charente Maritime
Président du Conseil d’administration du SDIS de la Dordogne
Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vienne
Président du Conseil d’administration du SDIS de la Corrèze
Président du Conseil d’administration du SDIS de la Mayenne
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Propositions
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Cette étude m’a amené à formuler plusieurs propositions tant sur le plan de
la transmission de l’information que sur le plan du développement des nouvelles
technologies au sein des structures :
Proposition n°1 :
Écriture d’un livre blanc de la sécurité civile avec dix objectifs pour les dix
prochaines années.
En effet, l’étude m’a porté à travers différents SDIS, différentes zones de
défense et au niveau central. A chaque échelon, des procédures sont en cours de
développement dans les structures mais aucune uniformité n’a été relevée.
L’écriture d’un livre blanc serait une démarche interministérielle par la création
d’un groupe de travail afin de fixer des objectifs communs de développement sur
le territoire.
Proposition n°2 :
Restructuration de l’application Portail ORSEC-SYNERGI
Si le logiciel SYNERGI est actuellement dédié à la remontée d’information entre
les centres opérationnels, il est déjà aujourd’hui obsolète face aux nouvelles
technologies.
Une restructuration du logiciel est donc nécessaire pour permettre :
• D’éviter la double saisie SGO/Portail Orsec-Synergi, ce qui
permettrait la synchronisation de l’immédiateté de la remontée
d’information, lors d’une situation déjà perturbée,
• D’y inclure la veille des réseaux sociaux,
• De mettre en partage une cartographie collaborative,
• De transmettre de la vidéo en « live ».
Proposition n°3 :
Développement
préfectoraux.

des

MSGU

dans

les

centres

opérationnels

et

corps

Il a été vu dans les parties 3.5.5 et 3.5.6, la nécessité d’avoir une veille des réseaux
sociaux lors d’une situation de crise. A ce titre, il serait intéressant voire
nécessaire de former les personnels à la fois des centres opérationnels mais
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également des corps préfectoraux (décideurs) à la gestion de l’information sur les
réseaux sociaux, ces derniers étant demandeurs.
L’exploitation de ces données dans le cadre des missions de sécurité civile
deviennent essentielles et la question suivante peut se poser « A quand une
demande de secours via les réseaux sociaux ? ».
La rédaction d’une doctrine ou d’un guide d’utilisation des médias sociaux en
gestion d’urgence, parait essentielle afin de cadrer leurs utilisations.
Proposition n°4 :
Développement du cellbroad-cast en remplacement de l’application SAIP.
L’application SAIP, nécessitant une intervention humaine volontaire de
téléchargement et disponible uniquement sur certains systèmes d’exploitation,
n’est pas optimale.
Il est nécessaire, alors que les situations de crises prennent de l’ampleur tant au
niveau de leur fréquence que de leur amplitude (attentat ou ouragan Irma),
d’informer au mieux la population des risques auxquels elle peut être exposée et
leur transmettre des consignes de sécurité. La technologie du CellBroad Cast
répond à l’ensemble des critères pour une communication optimale aux citoyens.
Proposition n°5 :
Développement de la cartographie partagée entre les services et citoyens.
Si aujourd’hui chaque service dispose de sa cartographie propre à son corps de
métier, ne peut-on pas imaginer une cartographie partagée avec les différents
services intervenants ? Une vision globale de l’intervention permettrait tout
d’abord une anticipation de chaque service mais également aux décideurs un
dimensionnement réel de l’intervention.
Sur le même plan, peut-on imaginer que les sapeurs-pompiers partagent leur
situation tactique avec la population ? Le citoyen a cette volonté et toute
légitimité à vouloir et demander de l’information de la part des structures
officielles.
En transmettant la cartographie de l’intervention (exemple en situation de feu de
forêt), le citoyen pourrait à la fois partager de la donnée mais également avoir une
information fiable, ce qui éviterait toute interprétation, rumeur et
désinformation.
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Proposition n°6 :
Formation des élus à la gestion de crise et au partage de l’information.
L’étude a amené à partager et à échanger avec des élus, et notamment ceux de la
Métropole Aix-Marseille Provence.
Le principal ressenti est le suivant : les élus municipaux (pour rappel premier
directeur des opérations de secours sur le terrain) ne sont pas initiés aux
questions de sécurité civile. En dehors des communes soumises au Plan Communal
de Sauvegarde, et généralement une voire deux personnes sont ciblées car
rédactrices, les autres élus ne sont pas formés à la gestion de crise et au partage
de l’information.
Il est nécessaire aujourd’hui de former ou a minima informer et initier les élus à
la gestion de crise sur leur territoire. Ils sont les premiers maillons d’une gestion
essentielle, au plus près des sinistrés mais également des sources d’informations
fiables pour les préfectures et services de secours.
Une réforme des pouvoirs publics vers une démarche de formation des élus
pourrait voir le jour afin de faire face à une forte demande de la part de ces
derniers. Avec comme exemple le partenariat entre l’ENSOSP et la Métropole
Aix-Marseille Provence.
Proposition n°7 :
Création d’une doctrine d’utilisation des drones de sécurité civile
Nombreux sont les SIS s’équipant de drone sur le plan opérationnel.
Il est nécessaire qu’à l’échelon central (DGSCGC) une doctrine d’emploi de ces
appareils sur opération soit rédigée et uniformisée sur le plan national.
On peut également se permettre de penser à une déclinaison de VISOV pour
l’utilisation des drones lors de missions de sécurité civile qui offrirait aux SIS une
ressource humaine supplémentaire composé d’experts pouvant intervenir de façon
occasionnelle en soutien des opérations.
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Partie 1 : De la donnée au renseignement, le
parcours de l’information
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L’information est désormais accessible n’importe où, n’importe quand, par
n’importe qui et à coût quasi nul. Les services numériques ayant la possibilité
d’offrir des informations ciblées selon les goûts et les intérêts des utilisateurs.
Le Web 2.0, l’émergence des applications et technologies permettent à chaque
citoyen d ‘être acteur sur internet en instantané, engendrant un nombre de
données croissant de jour en jour.
Le livre blanc de la défense et de la sécurité nationale de 2013 confirme
l’importance du renseignement et donne une place prioritaire aux renseignements
par les images, au développement du recueil et de l’exploitation des données.

Figure 1 : Schéma de la donnée au renseignement

Le renseignement exploite et est alimenté par des informations et les dernières
regroupent un ensemble de données.
Les sapeurs-pompiers bénéficient de la même typologie d’information sur une crise
(attentat, évènement climatique) :
•
•

•

Ils possèdent du renseignement humain (intervenants, COS, appels
téléphoniques etc.…),
Ils ont la possibilité d’avoir des informations électromagnétiques (mesures
de températures, mesures d’explosimètre, mesures CO, analyse spectrale
de produit, détection de radioactivité, etc.…),
Ils ont la possibilité d’obtenir des images (drones, téléphones, services
communications etc.…)
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Il est nécessaire pour les sapeurs-pompiers de se rapprocher, comme déjà fait
dans d’autres domaines, (les transmissions et la Gestion Opérationnelle et
Commandement), des méthodes de travail de l’armée française.
L’enjeu est bien évidemment pour la sécurité civile et les autorités de sortir de
cet amoncellement de données, l’information stratégique qui répondra à un besoin
précis,
tourné
vers
l’action.
On appellera « renseignement », l’information finalisée ou validée à la fin du cycle
qui permettra une aide à la décision en période de crise.

1.1 : Les données et le Big Data
Aujourd’hui aucun spécialiste n’est capable de donner une définition simple du
« Big Data », je retiendrais cette explication 2 : « Littéralement, ces termes
signifient mégadonnées, grosses données ou encore données massives. Ils
désignent un ensemble très volumineux de données qu’aucun outil classique de
gestion de base de données ou de gestion de l’information ne peut vraiment
travailler », car elle se rapproche de l’analyse que j’ai pu me faire lors de mon
étude du traitement de l’information par les SIS.
Ce nombre de données étant croissant de jour en jour, de mois en mois et d’année
en année, favorisé par l’arrivée de nouvelles technologies comme les smartphones,
tablettes, drones… oblige les SDIS à adopter des mesures comme la création de
nouveaux services afin de maitriser, analyser, identifier et améliorer la remontée
d’informations.
A titre d’exemple quelques chiffres de l’étude EMC3 :
Ø 90 % des données récoltées depuis le début de l’humanité ont été générées
durant les 2 dernières années4,
Ø 600 milles heures de vidéos sont postées sur Youtube chaque jour,
Ø 504 millions de Tweets sont en lignes par jour,
Ø 1 milliard 800 milles statuts Facebook sont mis à jour chaque jour,
Ø 247 milliards d’e-mails envoyés chaque jour,

2

http://www.lebigdata.fr/definition-big-data
Spécialiste du Big Data en entreprise
4
Chiffres de 2012
3
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Face à cet afflux de données on peut schématiser le BigData par 4V :
Figure 2 : Les 4 V

Vitesse

Volume

Véracité

Variété

Les 4 V s’expliquent par un Volume
de données inquantifiables à
traiter, à une Vitesse dépassant les
possibilités
de
traitement
instantané, une Véracité des
données à contrôler due à la
Variété
de
ces
dernières.
Aujourd’hui le Volume de données
mis en ligne est tellement
important qu’il est impossible de les
traiter immédiatement lors d’une
crise.

Leur Vitesse de publication est une indication importante à prendre en compte,
afin que ces données restent pertinentes face à l’événement et ne soient
« dépassées ». Il est impératif de les recueillir et les analyser le plus rapidement
possible.
Face à une Variété d’informations, images, vidéos, textes, bandes son,
géolocalisations… à collecter, filtrer, recouper, analyser, interpréter, il est
primordial de vérifier leur Véracité. S’interroger sur les sources, en déduire des
liens de causalité, des corrélations, croiser les données qui ont un lien avec
l’événement afin d’obtenir le maximum d’informations pertinentes.
Des études intègrent un cinquième V pour la valeur. Cette valeur est représentée
pour nous par le traitement de la « donnée », la hiérarchisation et la validation en
« information ».
Nous pouvons également nous poser la question de la péremption de cette
information. En effet, une information recueillie à un instant T peut quelques
instants plus tard devenir désuète.
Même si l’ensemble de ces données apporte une réelle plus-value lors de la gestion
de crise, celles-ci ne peuvent atteindre des vérités absolues et ne sont pas un
reflet parfait du monde.
La digitalisation du monde réel, le développement des technologies et l’interaction
des populations avec ces technologies ont aujourd’hui des effets sur les prises de
17

décisions des acteurs de la sécurité civile, c’est pourquoi il est important de
maitriser l’ensemble de ces données afin d’en faire de l’information opérationnelle.
Elle ne peut en aucun cas remplacer le compte rendu opérationnel d’un commandant
des opérations de secours ou d’une autorité.

1.2 : L’information
L’information est définie par le Centre National de Ressources Textuelles et
Lexicales comme « l’action d’une ou plusieurs personnes qui font savoir quelque
chose, qui renseignent sur quelqu’un, sur quelque chose » ou encore comme
« l’action de s’informer, de recueillir des renseignements sur quelqu’un, sur
quelque chose » et aussi comme « l’ensemble des activités qui ont pour objet la
collecte, le traitement et la diffusion des nouvelles auprès du public ».
L’information se recueille, elle est la somme de recoupement de données et leur
exploitation.
Il existe à ce jour de nombreuses sources d’informations disponibles pour les
sapeurs-pompiers : appels extérieurs 18/112, partenaires (CORG, CIC,
Communes…), messages des premiers engins, drones, médias, images de caméras
(Feu de forêt), réseaux sociaux…
L’analyse, l’exploitation, le recoupement, la filtration et la vérification de
l’ensemble de ces informations mènent au renseignement.

Figure 3 : Les différentes sources d’informations chez les sapeurs-pompiers – SDIS
83
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1.3 : Le renseignement
Le parcours de l’information se termine par le renseignement, véritable
information vérifiée, analysée, fiabilisée et synthétisée.
On peut dire qu’il s’agit d’une information dirigée vers l’action.
Une maîtrise de l’information, sa transformation, son analyse méthodique en
fonction de sa source et son vecteur d’apparition par exemple peuvent donner une
indication quant à la fiabilité d’un renseignement obtenu. Il s’agit de donner un
sens à l’information par rapport aux besoins.
Un paradoxe par rapport à l’instantanéité et au volume de données émises sur
Internet. Les capacités d’analyse de ces données doivent être à la hauteur des
demandes.
Le renseignement destiné à appuyer les prises de décisions stratégiques, doit être
un objectif permanent afin de :
• Détecter les signaux faibles d'une crise,
• Anticiper l'événement,
• Mettre en alerte l'ensemble de la chaîne du renseignement,
• Etablir un dialogue entre les différents acteurs,
• Alerter les échelons supérieurs ou solliciter les éventuels concours
nécessaires auprès du niveau zonal ou national.
Peu importe la nature (messages, appels, photos, vidéos), le vecteur de
transmission (radio, téléphone, drone, médias sociaux), le renseignement doit être
recoupé, vérifié, fiabilisé, synthétisé avant d’être transmis aux autorités pour les
prises de décisions.
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Partie 2 : Les besoins aux différents niveaux
administratifs et de commandement opérationnels
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La sécurité civile désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre par l’Etat pour
protéger
ses
citoyens.
En France l’organisation de la sécurité civile et de la gestion de crise est basée
sur des principes simples et clairs.
Le code de la sécurité intérieure (livre VII) définit l'organisation des moyens de
secours sur le territoire national.
Dans

son

article

1er

le

code

de

la

sécurité

intérieure

indique :

"La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et
l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement
contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de
mesures et de moyens appropriés relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des autres
personnes publiques ou privées".

La direction des opérations de secours est sous la compétence de l’autorité de
police répartie en fonction de l’ampleur de la crise à gérer :
Ø Le maire sur sa commune

En vertu de la loi du 5 avril 18845 et du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire est
le garant de l’ordre public sur sa commune. Il a pour se faire autorité sur les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours et peut également solliciter la participation des
réserves communales de sécurité civile et des associations de bénévoles pouvant aider aux
premiers secours lors de catastrophe majeure et sinistre important sur le territoire communal.

Nous développerons plus en détail le rôle du maire dans la partie 2.3.3.
Ø Le Préfet dans son département6
Comme cité dans la circulaire du 8 Juin 2015 relative aux responsabilités du Préfet en cas de
crise :

« En temps de crise, le préfet de département est ainsi le véritable directeur des

opérations chargé d’assurer la cohérence de l’action publique par la coordination de
l’ensemble des acteurs publics, privés, associatifs et des collectivités territoriales. Pour
ce faire, vous avec autorité sur l’ensemble des moyens publics et privés nécessaires à la
protection des populations, au besoin en disposant de ces moyens par la voie de la
réquisition (art. L.2215-1 CGCT). »
Ces responsabilités sont notamment confirmées par l’article L742-2 du Code de sécurité
intérieure :
« En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences peuvent dépasser les
limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'Etat dans le département
mobilise les moyens de secours relevant de l'Etat, des collectivités territoriales et des
5
6

Loi du 5 avril 1884 relative à l'organisation municipale
Article L742-2 du code de sécurité intérieure
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établissements publics. En tant que de besoin, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés
nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il
y a lieu, le plan Orsec départemental. »

Nous développerons plus en détail le rôle du Préfet dans la partie 2.3.4.
Ø Le Premier Ministre sur le territoire national
Le Premier Ministre n’a pas vocation à être « Directeur des Opérations de
Secours » mais « Directeur de la crise » comme le précise la circulaire du 2 janvier
20127 :
« La direction de crise, dans sa dimension politique et stratégique, est assurée par le
Premier ministre qui s’appuie sur le secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale, sur le service d’information du gouvernement, sur le secrétariat général des
affaires
européennes
et
sur
le
secrétariat
général
de
la
mer. »

Ce dernier, dirige l’action du gouvernement 8 , il est chargé de préparer et
coordonner l’action des pouvoirs publics en cas de crise majeure9.
Le Ministre de l’Intérieur sous l’autorité du Premier Ministre, a quant à lui la
responsabilité de l’anticipation et le suivi des crises susceptibles d’affecter la
sécurité intérieure et de sécurité civile.
Il est sur le territoire Français l’autorité compétente concernant la protection
des personnes et des biens, l’ordre public et la sauvegarde des installations et
ressources d’intérêt général (Opérateur d’Importance Vitale)10.
Les zones de défense et de sécurité viennent se positionner entre l’échelon
départemental et national, elles apportent une aide dans les missions d’expertise,
d’appui, de planification, de gestion de moyens et de synthèse.
Ce dispositif d’organisation de la sécurité civile et de gestion de crise en France
s’appuie et est complété par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août
2004.
Une démarche globale de protection des populations est mise en place, de la
prévention des risques à l’organisation des secours jusqu’au retour à la vie normale
après la catastrophe.

7

Circulaire du 2 Janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion des crises
majeures
8
Article 20 de la constitution
9
Article L.1131-1 du code de la Défense
10
Article L1142-2 du code de la Défense
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Figure 4 : Schéma de la chaîne opérationnelle de gestion des crises sur le territoire
- DGSCGC

Les services d’incendie et de secours disposent d’un centre opérationnel chargé
de la coordination de l’activité opérationnelle et de l’information des autorités
(maire, Préfet, Préfet de zone).
Il s’insère dans une chaîne nationale de conduite des opérations qui comprend les
centres opérationnels suivants :
Poste de commandement communal du maire ;
Centre opérationnel départemental du Préfet ;
Centre opérationnel de zone du Préfet de zone de défense et de sécurité ;
Centre opérationnel de gestion interministériel des crises du Ministre de
l’Intérieur ;
Ø Cellule interministérielle des crises du Premier Ministre.
Ø
Ø
Ø
Ø
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Figure 5 : Schéma des missions en fonction de leur échelon
Départemental/Zonal/National - DGSCGC

2.1 : Le Niveau National/Central (COGIC / CIC)
La Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise (DGSCGC),
rattachée au ministère de l’intérieur et sous l’autorité actuelle du Préfet
Witkowski est responsable de la gestion des crises.
Par son article 8, l’arrêté du 23 novembre 2016 portant sur l’organisation et
attributions de la DGSCGC, donne responsabilité au service de la planification et
de la gestion des crises la veille des évènements pouvant concerner la sécurité
civile.

« Le service de la planification et de la gestion des crises est chargé de la veille des
évènements pouvant concerner la sécurité civile. A cet effet, il met en œuvre en permanence le
centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC). Il anime et coordonne la
veille de sécurité civile en liaison avec les états-majors de zones de défense, avec les autres
centres opérationnels nationaux et le centre d'information et de suivi de la Commission
européenne. Il instruit les demandes d'assistance des préfets de zone ou des Etats étrangers. Il
assure en conséquence la conception de la réponse opérationnelle nationale de sécurité civile, que
ce soit par la mise en œuvre des moyens nationaux de la direction générale de la sécurité civile et
de la gestion des crises, dont il dispose, ou par la mobilisation des moyens publics ou privés
appropriés.
Il
constitue
les
missions
d'appui
de
la
sécurité
civile.
En matière de gestion des crises, il assure également les fonctions de coordination de la gestion
interministérielle des crises au sein du centre interministériel de crises (CIC), lorsque celui-ci est
activé par le Premier ministre et qu'il en a confié la mise en œuvre au ministre de l'intérieur.

24

Il participe à la définition et à l'évolution des systèmes d'information et de communication mis en
œuvre dans la chaîne opérationnelle de sécurité civile, notamment en matière d'outils partagés
cartographiques et de géomatique. Il porte la politique d'interopérabilité interministérielle des
systèmes d'information géographique dans le domaine de la gestion des crises. »
DIRECTION GÉNÉRALE
DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA GESTION DES CRISES

SERVICE DE L’ACHAT DES ÉQUIPEMENTS
ET DE LA LOGISTIQUE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

SERVICE
DE LA PLANIFICATION
ET DE LA GESTION
DES CRISES
Bureau des opérations
de gestion des crises

INSPECTION GÉNÉRALE
DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises
Adjoint : directeur des sapeurs-pompiers

Pôle transverse d’information
géographique et géomatique

Conseiller pour les
emplois supérieurs
de direction

DIRECTION
DES SAPEURS-POMPIERS

CABINET
Conseillers : défense,
sécurité intérieure,
santé, chargés
de mission

Bureau
du Cabinet
Bureau
de la communication
Pôle protection
de l’information

Conseiller
social

COGIC

SOUS-DIRECTION
DES MOYENS NATIONAUX

SOUS-DIRECTION
DE LA DOCTRINE ET
DES RESSOURCES HUMAINES

SOUS-DIRECTION
DES SERVICES D'INCENDIE
ET DES ACTEURS DU SECOURS

SOUS-DIRECTION
DES AFFAIRES INTERNATIONALES,
DES RESSOURCES
ET DE LA STRATÉGIE

Bureau de la planification,
des exercices
et des retours d’expérience

Bureau
des moyens aériens

Bureau
des sapeurs-pompiers
professionnels

Bureau du pilotage
des acteurs du secours

Mission des relations
internationales

Bureau de l’alerte,
de la sensibilisation
et de l’éducation des publics

Bureau des moyens
nationaux terrestres

Bureau des
sapeurs-pompiers volontaires
et de l’engagement citoyen

Bureau de la prévention et
de la réglementation incendie

Bureau des ressources
humaines et financières

Bureau d’analyse
et de gestion des risques

Bureau du déminage

Bureau de
la doctrine, de la formation
et des équipements

Bureau de l’organisation
et des missions des services
d’incendie et de secours

Bureau du soutien
logistique et juridique

Mission
catastrophes naturelles

Mission des réserves
de sécurité civile

SOUS-DIRECTION
DE LA PRÉPARATION
À LA GESTION DES CRISES

Mission des systèmes
d’information métiers

Mission de la stratégie
et de la prospective
* Centre national civil et militaire de formation et d’entrainement NRBC-E.

DGSCGC/Communication. 1er décembre 2016.

CNCMFE *

Figure 6 : Organigramme de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises - DGSCGC

Pour remplir ses missions, le service de la planification et de la gestion des crises
comprend11 :
Ø La sous-direction de la préparation à la gestion des crises,
Ø La sous-direction des moyens nationaux,
Ø Le bureau des opérations de gestion des crises qui met en œuvre le centre
opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC),
Ø Le pôle transverse d'information géographique et de géomatique.

2.1.1 : Le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises
(COGIC)
Le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises est placé sous
l’autorité du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises.

11

Article 9 de l’arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
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Ce centre, est un véritable outil stratégique, créé pour aider les pouvoirs publics
lors des missions de défense et de sécurité civile.
Opérationnel 24 heures sur 24, il est l’intermédiaire entre les échelons locaux et
l’échelon national, acteur essentiel dans la circulation de l’information mais aussi
dans la coordination des opérations.
Ses missions consistent à :
Ø Suivre les événements pouvant affecter la vie collective
Ø Informer en continu la permanence du cabinet du Ministre de l’Intérieur et
les autres ministères des événements de sécurité civile
Ø Engager et Coordonner les moyens nationaux et extra-zonaux
Ø Anticiper les besoins et la montée en puissance
Ø Convoquer sur demande la Cellule Interministérielle de Crise (CIC)
Ø Exécuter l’alerte SAIP12 sur demande Préfecture
Ø Contribution au Mécanisme Européen de Protection Civile via le Centre de
Coordination de la Réaction d’Urgence (ERCC).

Concernant la circulation de l’information, le COGIC reçoit les informations
concernant une crise ou un événement d’ampleur via les Centres Opérationnels
Zonaux ou en direct via les informations du CODIS (Directeur Départemental du
Service d’Incendie et de Secours, du Directeur Départemental Adjoint ou le
colonel de permanence) par un appel téléphonique.
Pour se faire le COGIC est constitué de 45 personnes 13, issues des Officiers
Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP), Officiers Sapeurs-Pompiers Volontaires
à l’État (SPVE), militaires de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP),
militaires des Formations Militaires de la Sécurité Civile (FORMISC), officiers
réservistes et personnels civils.

12
13

Système d’Alerte et d’Information des Populations
Chiffres au 10 Mars 2017
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Figure 7 : Organigramme d’organisation du COGIC – DGSCGC

Trois niveaux de montée en puissance du COGIC sont possibles :

Ø Niveau 1 et 1Bis :
Le COGIC, veille et suit, avec la possibilité de monter
en puissance avec les ressources internes.

➢ Niveau 2 :
Le Centre Opérationnel de la DGSCGC, se renforce à
partir de personnels extérieurs pour la gestion d’une
crise « moyenne », avec la veille des autres
événements. Le lien avec la CIC est assuré.

Dans le cas de crises majeures intersectorielles de portée nationale, le Premier
Ministre peut décider d’activer la Cellule Interministérielle de Crise (CIC) qui
réunit l’ensemble des ministères concernés par l’événement.

➢ Niveau 3 :
Crise « majeure » de sécurité civile dans la durée (audelà de 5 jours), avec renforts et travaux à la CIC.
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Le Premier Ministre peut décider de coordonner lui-même l’action
gouvernementale ou bien de la confier à un ministre en fonction de la nature de
l’événement.
Dans le cas d’une crise majeure sur le territoire national, c’est le Ministre de
l’Intérieur qui assure en principe la coordination gouvernementale au sein de cette
cellule.

2.1.2 : Le Centre de veille du cabinet du ministère de l’intérieur
Par une note du 25 Avril 2017, le Ministre de l’Intérieur informe les Préfets de
Police, les Préfets, le Directeur Général de la Police Nationale, le Directeur
Général de la Gendarmerie Nationale et le Directeur Général de la Sécurité Civile
et de la Gestion de Crise, de la création du centre de veille du cabinet du ministère.
Ce centre de veille, a pour objectif d’améliorer le recueil, le traitement et la
diffusion de l’information nécessaire aux prises de décisions, mais aussi de
développer une capacité d’analyse de suivis d’événements.
La note précise que le Ministre de l’Intérieur, « doit recevoir en permanence, des
informations actualisées, fiabilisées, stabilisées et pertinentes, lui permettant
d’apprécier sans retard la réaction à adopter ».
Le centre de veille est en relation directe avec les préfectures et préfectures de
police, centres opérationnels (CROGEND, COGIC, CIPN).
Il participe aussi à la veille des médias et réseaux sociaux.
Le ministre demande à ce que le centre de veille soit informé en cas :
Ø D’activité de police en lien avec la lutte contre le terrorisme,
Ø D’événements d’ordre public susceptibles d’avoir des répercussions sur la
vie civile, sociale ou sur l’opinion,
Ø D’incidents de sécurité civile d’une gravité ou sensibilité particulière qu’ils
entrainent ou non le déclenchement de plan d’urgence, de défense ou de
sécurité civile, et la survenance d’une crise sanitaire ou de santé publique,
Ø D’incidents de sécurité publique (manifestations importantes, troubles à
l’ordre public, violences urbaines, prises d’otages…),
Ø D’accidents graves et décès en service de fonctionnaires ou personnels
relevant du ministère (policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers, agents de
préfectures…),
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Ø D’événements à caractère cultuel (profanation de sépultures, dégradations
dans des édifices religieux…),
Ø D’événements internationaux ayant des incidences en France ou impliquant
des ressortissants français,
Ø D’informations importantes concernant une personnalité (décès, accident,
démission…)
Et précise que le message doit comprendre :
Ø L’heure et le lieu de survenance de l’événement,
Ø Le cadre dans lequel l’événement s’est produit,
Ø Si l’événement est en cours ou achevé,
Ø Le bilan – provisoire ou définitif des victimes,
Ø L’impact médiatique ou politique local,
Ø Les moyens engagés et les décisions prises localement,
Ø Les coordonnées de l’autorité qui peut être jointe pour un complément
d’information.

2.1.3 : La Cellule Interministérielle de Crise (CIC) de Beauvau
En juin 2008, est adopté par le Président de la République, le Livre Blanc sur la
défense et la sécurité nationale.
Le rôle du ministère de l’intérieur en matière de gestion de crises majeures y est
renforcé par les dispositions de la loi de programmation militaire.
Le Premier Ministre confie conformément au livre blanc sur la défense et la
sécurité la conduite opérationnelle de la crise :
Ø Au ministre de l’intérieur pour les crises sur le territoire national,
Ø Au ministre de l’Europe et des affaires étrangères pour les crises
extérieures.
La Cellule Interministérielle de Crise à Beauvau est créée.
Elle devient alors l’outil gouvernemental de gestion interministérielle des crises
sur le territoire Français. Placée sous l’autorité du Premier Ministre, sur lequel il
s’appuie pour exercer, en liaison avec le Président de la République, le pilotage
politique et stratégique de l’action gouvernementale en matière de gestion des
crises majeures.14

14

Circulaire 5567/SG du 2 janvier 2012 du Premier Ministre relative à l’organisation
gouvernementale pour la gestion des crises majeures.
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La CIC Beauvau assure une coordination efficace de la réponse de l’État face à
une crise ou à une menace, elle se trouve, fonctionnellement et géographiquement,
au plus près de l’exécutif.
Son organisation permet au Premier ministre, pilote de l’action gouvernementale
dans ces circonstances, de disposer rapidement d’une image précise de la
situation, assurant l’information des plus hautes autorités de l’État et la conduite
d’une réponse opérationnelle.
La direction politique et stratégique de la crise à cet échelon permet et vise à
déterminer :
Ø Les objectifs de sortie de crise,
Ø Les impératifs politiques, les priorités et les contraintes majeures,
Ø La stratégie en matière de relations internationales,
Ø La stratégie en matière de communication gouvernementale.
Elle renforce la capacité gouvernementale de conduite de crise en assurant au
niveau central une meilleure coordination de l’action des ministères.

Figure 8 : Schéma d’organisation gouvernementale lors d’une crise - DGSCGC

Lors d’une activation elle se décline en trois formats selon l’ampleur de la crise et
de l’événement.
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Le format dit « ministériel/sectoriel » est armé pour gérer les crises où seules
les compétences d’un ministère sont requises.
Le Premier Ministre laisse la direction de la crise au ministre chargé du secteur
affecté, qui active la cellule de crise et la cellule communication du ministère
concerné.
Le ministre s’appuie sur son centre opérationnel ministériel et l’ensemble des
services sous sa responsabilité, pour lui apporter les expertises et les
informations nécessaires à la gestion et au traitement de la crise.
Afin d’anticiper au mieux la montée en puissance de la CIC et surtout son aspect
« Interministériel », le ministre chargé de la crise doit impérativement diffuser
des points de situation réguliers mais également :
Ø Maintenir une veille des autorités gouvernementales, des autres ministères,
des centres opérationnels et des échelons territoriaux,
Ø Activer le réseau des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité par
audioconférences ou par tout autre moyen.
Dès lors que la crise a un impact plus important et perturbe le fonctionnement dit
« normal » du pays, la Cellule Interministérielle de Crise est activée en « conduite
opérationnelle interministérielle des crises » dirigée par le Premier Ministre et
peut être confiée au Ministre de l’Intérieur ou Ministre de l’Europe et des affaires
étrangères.
Dans ce format, l’ensemble des centres opérationnels, ministère de l’intérieur et
autres ministères concourant à la gestion de crise, sont coordonnés par la CIC
Beauvau.
Dans tous les cas, la décision du Premier Ministre de constituer une CIC et de
désigner le ministre qui en assure la direction est formalisée par un message
transmis par le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale15
(SGDSN).
Enfin, lorsque la crise touche plusieurs pays, la CIC Beauvau permet également
d’être en relation avec les centres de crise nationaux étrangers.

15

Circulaire 5567/SG du 2 Janvier 2012 relative à l’organisation gouvernementale pour la gestion
des crises majeures
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2.1.3.1 : L’organisation de la CIC
Lors d’une crise, l’organisation de la CIC permet le traitement des informations
par une cinquantaine de personnes des différents ministères, et permet un
fonctionnement 24h/24.
Les rôles des différentes autorités gouvernementales sont définis dans la
circulaire N°5567/SG du 2 janvier 2012 comme suit :
Le Premier ministre, en liaison avec le Président de la République, fixe la stratégie générale de
réponse de l’État en définissant :
Ø L’objectif à atteindre en sortie de crise ;
Ø Les impératifs politiques, les priorités et les contraintes majeures ;
Ø La stratégie de relations internationales ;
Ø La stratégie de communication gouvernementale.
Dans ce cadre, le ministre chargé de la conduite opérationnelle, en s’appuyant sur l’ensemble des
ministères représentés en CIC, assure pour le compte du Premier ministre :
Ø La centralisation de toutes les informations en relation avec la crise ;
Ø L’analyse de ces informations ;
Ø La conception des scénarios d’anticipation ;
Ø La préparation des décisions ;
Ø La coordination interministérielle dans la mise en œuvre des décisions gouvernementales.
A ce titre, il organise les travaux de la CIC pour apporter au Premier ministre :
Ø Des points de situation (événements, bilan humain et matériel, moyens engagés, couverture
médiatique, état de l’opinion, etc.) ;
Ø Des évaluations (menace immédiate, évolution des risques, bilan à terme, sur le territoire
national et concernant les ressortissants français à l’étranger).

Figure 9 : Photo de la Cellule Interministérielle de Crise Activée lors de l’ouragan
Irma – Twitter Ministère de l’Intérieur
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Trois cellules sont actives : la cellule situation, la cellule communication et la
cellule décision.
La cellule situation
La cellule situation alimente en permanence en renseignements la cellule décision.
Pour se faire elle intègre tous les flux d’informations, d’où qu’ils viennent et
construit une analyse partagée, afin de disposer et proposer des scénarios
d’évolution de la crise, et des lignes d’action.
Elle est armée par les représentants des différents ministères dont la
compétence pour la gestion de crise est requise.
La cellule, divisée en deux sections :
Ø La section des opérations, effectue une synthèse des points de situation.
Y siègent tous les représentants des services en contact avec leur centre
ministériel de crise et avec les centres opérationnels du ministère.
Son objectif : faire le lien entre la cellule « Décision » et les centres
opérationnels (COGIC/COZ voire CODIS) pour mettre en œuvre les
décisions prises par la CIC et s’assurer de leur exécution.
Ø La section anticipation, où se retrouvent des représentants des ministères
les plus concernés par la crise.
Son objectif : anticiper le déroulement de la crise (temporel), formuler des
propositions d’action à la cellule « décision » et préparer la sortie de crise.

La cellule communication
Cette cellule est placée sous la conduite du délégué à l’information et à la
communication (DICOM) et du porte-parole du ministère de l’intérieur. Le Service
d’Information du Gouvernement (SIG) est étroitement associé à la conduite de la
communication de crise.
On y trouve les communicants des ministères concernés et des services
opérationnels du ministère de l’intérieur (Police, Gendarmerie, etc).
Elle a pour objectif d’élaborer un plan de communication adapté et piloter
l’ensemble des actions du dispositif opérationnel de communication.
La cellule communication permet d’apprécier la perception de la crise par l’opinion
publique et de mesurer les attentes des citoyens et des opérateurs vis à vis des
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pouvoirs publics. Elle les informe sur l’événement et les mesures prises, et diffuse
les recommandations nécessaires.
Pour se faire, une veille d’information est faite, via la relation média, à Internet
et aux réseaux sociaux.
Elle est associée en amont, aux informations reçues et aux décisions préparées
par la cellule de décision.
La cellule décision
Placée sous la direction du Ministre de l’Intérieur ou de son Directeur de Cabinet,
elle est composée des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité de tous les
ministères concernés.
C’est une cellule dite « stratégique », elle se situe entre l’aspect opérationnel et
politique. Elle apporte décisions et propositions au Premier Ministre ou au
Président de la République.
Elle transmet les renseignements via la cellule « situation » aux différents
ministères, via le COGIC aux préfets de zones de défense et de sécurité et aux
préfets de départements.
Elle est alimentée en permanence en renseignements, provenant des centres
opérationnels des différents acteurs de la crise.

2.2 : Le Niveau Zonal (EMIZ / COZ)
Les zones de défense et de sécurité, échelons administratifs spécialisés dans
l’organisation de la sécurité nationale et de la défense civile et économique, sont
créées en 195016.
Une évolution en 195117 les regroupe en quatre zones, leur rôle est redéfini en
1959 18 ,
puis
en
1962 19
et
pour
finir
en
1967 20 .
Réformées en 1991 et 2000, elles sont aujourd’hui régies par le code de la
défense21 et le code la sécurité intérieure22.

16

Créées par le décret n° 50‑1189 du 29 septembre 1950 relatif à l'organisation de la défense en
surface du territoire métropolitain
17
Décret no 51‑742 du 13 juin 1951
18
Titre IV de l'ordonnance n° 59‑147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la
défense, et notamment par l'article 23
19
Décret n° 62‑207 du 24 février 1962
20
Décret n° 67‑897 du 12 octobre 1967
21
Titre Ier du livre II de la première partie du code de la défense
22
Chapitre 2 du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure

34

En 2015, une réforme réactualise par publication d’un décret23, les territoires de
compétences des zones de défense et de sécurité en fonction de la nouvelle
répartition des régions.
Aujourd’hui, la France métropolitaine est divisée en sept zones de défense et de
sécurité,
Paris,
Nord,
Ouest,
Sud-Ouest,
Sud,
Sud-Est,
Est.
Il existe également cinq zones de défense et de sécurité en Outre-Mer (non
représentées sur la carte ci-dessous)

Figure 10 : Carte des zones de défense et de sécurité en France Métropolitaine DGSCGC

La prévention et la gestion des crises deviennent locales pour une efficacité
maximale et une connaissance des secteurs optimale.
Ce découpage permet de faciliter la gestion de crise par les autorités de l’État,
lorsque l’ampleur de l’événement nécessite l’engagement de moyens extra
départementaux, zonaux ou nationaux.
2.2.1 : L’Etat-Major Interministériel de Zone
L’État-major Interministériel de Zone (EMIZ) est l’outil administratif du préfet
de zone comme le définit l’article R.1311-26 du Code de la défense :
« Le préfet de zone de défense et de sécurité dispose d'un état-major interministériel de
zone de défense et de sécurité qui, en liaison avec les préfets de département, prépare et met en
23

Décret n° 2015-1625 du 10 décembre 2015 relatif à la composition des zones de défense et de
sécurité, des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale
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œuvre les mesures concourant à la sécurité nationale, notamment en matière de sécurité civile et
de gestion de crise, définies aux articles R. * 1311-3 à R. * 1311-14. »

Dès lors qu’un événement dépasse les limites et les capacités de gestion d’un
département le représentant de l’Etat dans le département de la zone de défense
et de sécurité intervient dans la conduite des opérations si nécessaire.
La place de la zone de défense et de sécurité est de plus en plus importante, elle
est le premier échelon de la chaîne décisionnelle, l’échelon zonal est le niveau de
recours, d’appui et de soutien d’un préfet de département, directeur des
opérations de secours.
Elle se place dans une position de soutien envers les départements, avec
l’expertise qu’elle peut apporter. On retrouve au sein de l’État-Major de zone du
personnel des principaux ministères (intérieur, défense, santé, économie,
industrie, budget, agriculture, transport, environnement…).
2.2.1.1 : Le Préfet de Zone
Le préfet de zone a aujourd’hui des compétences et pouvoirs dans les domaines de
la prévention, de la planification et de la gestion de crise, bien qu’il n’ait pas de
pouvoir de police administrative générale, lui permettant de :
Ø Coordonner lorsqu’une situation de crise intervient ou que des évènements
d’une particulière gravité se produisent, dépassant le cadre d’un
département,
Ø Réquisitionner les moyens privés de la zone si besoin,
Ø Mettre à la disposition des préfets de département de la zone, les moyens
publics disponibles,
Ø Répartir les moyens extérieurs alloués par le ministère de l’Intérieur,
Ø Mettre en œuvre les mesures opérationnelles décidées par le ministère de
l’Intérieur pour les moyens de sécurité civile extérieurs à sa zone de
compétence,
Ø Coordonner la communication de l’État pour les crises dépassant le cadre
du département,
Ø Mettre à disposition pour une mission et une durée déterminée, des
effectifs et des moyens de police et de gendarmerie relevant d’un autre
département de la zone de défense et de sécurité.
Le Préfet de zone peut, en situation de crise majeure et en complémentarité de
l’action des préfets de département, prendre des mesures de police
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administrative comme par exemple, interdire la circulation sur un axe routier
traversant plusieurs départements dans sa zone de défense.
Le Préfet de zone s’assure de la cohérence et la complémentarité des actions
terrestres et maritimes, lors d’accident majeur en mer (déclenchement du plan
ORSEC maritime et ORSEC départemental) et pour lequel le Préfet maritime est
le
Directeur
des
Opérations
de
Secours.
L’Etat-Major Interministériel de Zone (EMIZ) a à sa disposition son outil
opérationnel de veille et de gestion, activé 24h/24 : le centre opérationnel de zone
(COZ).
2.2.2 : Le Centre Opérationnel de Zone
Lors d’un événement dépassant les capacités de réponse d’un département, la zone
de défense et de sécurité par l’intermédiaire du centre opérationnel de zone
(COZ) fournit les moyens de renforts et coordonne les actions.
Le COZ, véritable autorité fonctionnelle de la Sécurité Civile, assure les missions
liées à :
Ø La remontée d’information vers le Préfet de zone et vers le COGIC de la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion de Crise, via des comptes rendus
réguliers et l’utilisation de l’application SYNERGI. Le SYstème Numérique
d’Échanges, de Remontée et de Gestion de l’Information sera développé dans la
partie 4.1.1 – Le portail ORSEC SYNERGI.
Ø La coordination des moyens extra départementaux et extra zonaux notamment
pour les demandes de renfort de SDIS suite à une intervention majeure.
Ø La demande du COGIC pour la constitution de colonnes zonales de renfort au
profit d’autres zones de défense ou de détachements de sécurité civile pour
l’étranger.
Ø La demande et coordination des moyens privés rares ou spécifiques, qui sont
répertoriés
dans
le
cadre
du
dispositif
ORSEC
zonal.
Ø La demande de moyens des armées, pour lesquels le COZ peut effectuer une
demande de concours auprès de son interface militaire de niveau zonal, l’EtatMajor Interarmées de Zone de Défense (EMIAZD).
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2.3 : Le niveau départemental et local
Les services d’incendie et de secours assurent principalement les missions de
protection des personnes, des biens et de l’environnement dans le cadre général
de la sécurité civile24.
A cet effet, ils peuvent être amenés à commander des opérations de secours, sous
l’autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police
et désigné directeur des opérations de secours (DOS).
L’organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par le
règlement opérationnel et le commandant des opérations de secours (COS)
désigné, est chargé de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés
mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours25.
2.3.1 : Le SDIS et son Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de
Secours
Les Services départementaux d’Incendie et de Secours, créés en 199626, sont des
établissements publics locaux soumis à une double autorité :
Ø Une autorité opérationnelle, représentée par le Préfet et le Maire
Ø Une autorité administrative, représentée par le Président du Conseil
d’Administration du SDIS (PCASDIS)
L’article 2 de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours
précise
leurs
missions :

« Les Services d'Incendie et de Secours sont chargés de la prévention, de la protection et de
la lutte contre les incendies. Ils concourent avec les autres services et professionnels
concernés à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes,
à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours
d'urgence ».

Afin de remplir ces missions les SDIS interagissent verticalement (Préfet, Maire,
PCASDIS…) ou transversalement (autres services de l’Etat, SAMU, Gendarmerie,
etc.).
Les SDIS sont dirigés par un Directeur Départemental, chargé de veiller au bon
fonctionnement du SDIS dont il est responsable devant les autorités.

24

Article L.112-1 du CSI
Article L.1424-4 du CGCT
26
Loi n°96-369 du 3 Mai 1996 relatives aux services d’incendie et de secours
25
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Pour répondre et coordonner l’activité opérationnelle, le SDIS est doté d’un
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours (CODIS) véritable
outil du DDSIS en terme de communication opérationnelle.
Le CODIS est chargé, en cas d’incendie et autres accidents, sinistres et
catastrophes, d’assurer les relations avec les Préfets, les autorités responsables
des zones de défense, les autorités départementales et municipales ainsi qu’avec
les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours27.
Le CODIS doit à la fois s'informer et informer, et à ce titre :
Ø Recueillir, et solliciter l'information,
Ø Recouper et analyser les remontées afin d’évaluer la situation,
Ø Etablir régulièrement et sur demande des points de situations et des
synthèses actualisées.
L’officier supérieur CODIS prend toutes dispositions pour que lui remontent sans
délai les éléments nécessaires à la transmission de l’information vers :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Le colonel de permanence,
Le DDSIS,
L’autorité préfectorale,
Le Président du CA SDIS,
Le Président du Conseil Départemental....

L’officier supérieur CODIS s’assure également de l’information éventuelle des
chefs de groupements territoriaux et des chef CIS.
L’officier supérieur CODIS fait ouvrir un évènement dans le portail « ORSEC »
(outils SYNERGI) afin d’assurer l’information en temps réel des autorités
(notamment du COZ et du COGIC).
2.3.2 : Le Commandant des Opérations de Secours
Le Commandant des Opérations de Secours (COS) est le premier maillon de la
chaîne de commandement sapeur-pompier, dès le début d’une opération il s’agit du
premier
chef
d’agrès
qui
arrive
sur
les
lieux.
Très rapidement, s’il s’agit d’une opération d’envergure, la montée en puissance
des moyens se fera, avec l’arrivée sur les lieux et la prise du commandement des

27

Article R1424-45 du Code général des collectivités territoriales
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opérations de secours par un officier soit :
Ø Chef de groupe,
Ø Chef de colonne,
Ø Chef de site,
En fonction du nombre de moyens déployés.
Le commandant des opérations de secours est chargé, sous l’autorité du directeur
des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés
mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours28.
Le COS a dans ce cadre un rôle transversal pour organiser et coordonner les
intervenants. Il exerce son rôle dans le respect de l’unité de commandement sous
l’autorité du Préfet ou du Maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police
respectifs, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
Le COS est le 1er maillon de l’information qui transitera depuis le CODIS, au niveau
Zonal (COZ) puis national (COGIC).
Il a à sa disposition pour la remontée d’information :
Ø Message flash ou d’ambiance : Il s’agit d’un message à destination première
du CODIS, il contient des informations factuelles sur :
• La nature du sinistre,
• Les moyens engagés,
• Les enjeux liés au sinistre,
• Les mesures prises.
Le message flash a pour objectif de transmettre les premières informations
concernant un sinistre.

Figure 11 : Exemple de message Flash lors d’un feu de forêt

28

Art L.1424-4 du CGCT
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Ø La radio : les procédures radio (message d’ambiance, statuts « arrivée
SLL » etc.…, demandes renforts...)
Ø Point de situation : Ces comptes rendus sont déterminants pour permettre
aux autorités de tutelle de comprendre dans les plus brefs délais la
situation globale d’une crise, d’un sinistre.

A ce jour, la règle qui s’impose sur le territoire et utilisée par l’ensemble des COS,
est la suivante :
Il est demandé aux COS, deux types de messages :
•

Le message d’ambiance : destiné à donner une « photo » de l’intervention au
centre opérationnel et demander les premiers renforts nécessaires ;
Il doit être structuré comme suit :
Ø Je suis ;
Ø Je vois ;
Ø Je demande.

•

Le message de compte rendu : destiné à informer plus en détail le centre
opérationnel ;
Il doit comporter plusieurs parties :
Je suis ;
Je vois ;
Je prévois ;
Je fais ;
Je demande.

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

2.3.3 : Le maire et le Poste de Commandement Communal
Le maire est le premier échelon du dispositif de réponse de la sécurité civile par
sa compétence de police générale qui remonte à la législation de 1789/1790 et à
la loi d’organisation municipale d’avril 1884.
Le maire est chargé de la distribution des secours et de la mise en œuvre du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS) si nécessaire lors d’une intervention sur sa
commune comme définis dans les articles L.2212-2, L.2214-4 du Code général des
collectivités territoriales et l’article 731-3 du Code de la Sécurité Intérieure.
Il s’agit d’une compétence obligatoire, que le maire est tenu d’exercer pleinement
et en permanence, et d’une compétence propre, qui lui est directement attribuée
par la loi.
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Le maire est le premier Directeur des Opérations de Secours (DOS) dans la limite
de sa commune, jusqu’à ce que le préfet assure cette responsabilité en cas de
besoin.
L’ensemble de ces prérogatives sont reprises dans la loi de modernisation de la
sécurité civile du 13 aout 2004.
Les missions dévolues au maire sont principalement définies comme suit :
Ø L’alerte et l’information des populations,
Ø L’appui aux services d’urgence,
Ø Le soutien des populations (hébergement, ravitaillement, etc.),
Ø L’information des autorités.
Afin d’apporter une réponse au plus proche de la crise et en complément des
services de secours, la loi prévoit dans toutes les communes concernées par un
plan de prévention des risques ou un plan particulier d’intervention, un Plan
Communal de Sauvegarde.
Ce plan de sauvegarde, outil opérationnel à la disposition du maire, dont la taille et
ce qu’il comporte est variable à souhait en fonction de la taille de la commune, de
ses risques, des enjeux etc.… intègre les mesures de sauvegarde et de protection
des populations, les modalités d’alerte des populations, des éléments d’information
préventive, une cartographie des risques, des consignes de comportement à tenir,
des fiches reflexes, un inventaire des ressources de la commune, etc.
Lors d’une crise majeure, le maire peut également mettre en place un poste de
commandement communal (PCC), activé en fonction des événements en tant que
structure d’aide à la décision du maire, d’échange et de synthèse de l’information.
2.3.4 : Le Préfet et le Centre Opérationnel Départemental
L’échelon départemental, représenté par le préfet, autorité et représentant de
l’État dans le département.
Outre leur responsabilité de directeur des opérations de secours, fonction liée
aux événements de sécurité civile, les préfets et maires sont aussi directeur des
opérations liées à d’autres domaines concernant la stratégie de gestion de crise.
Responsable de la préparation et de l’exécution des mesures non militaire de
défense au sein du département, il a notamment à sa disposition :
Ø Les sapeurs-pompiers,
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Ø Les forces de l’ordre (Police, Gendarmerie),
Ø Le Service d’Aide Médicale d’Urgence.
Lors d’une crise, deux types de structures de commandement se mettent en œuvre
au sein de la préfecture :
Ø Le Centre Opérationnel Départemental (COD) à la préfecture, organisé
autour du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
(SIDPC),
Ø Le poste de commandement opérationnel (PCO) au plus près des lieux
d’actions mais hors de la zone à risques. Il est chargé de la gestion tactique
de l’événement et coordonner les différents acteurs agissant sur le terrain.
Or lors de la venue d’autorités, maire, préfet ou ministre, le PCO prend une
destination stratégique de la crise et perd son rôle premier. On peut donc
se poser la question suivante : « Qui assure le relais de la gestion
tactique ? »
Le COD est une cellule de crise et un véritable outil à disposition du Préfet pour
la gestion des crises.
En tant que DOS (Directeur des Opérations de Secours), le Préfet est entouré de
l’ensemble des acteurs nécessaires à la gestion de la crise.
Centre névralgique de la prise de décision stratégique au niveau départemental, le
COD est en relation directe avec le PCO au plus près de la crise.
Il fait redescendre la stratégie définie, les attentes, les décisions et les objectifs
au PCO et au PCC (poste de commandement communal).
Le COD par son rôle de commandement, coordonne l’ensemble des services publics
et privés activés pour la gestion de la crise.
Il est en lien direct également avec les centres opérationnels, le COZ et le COGIC,
leur fait remonter les informations et les demandes de renforts nécessaires.
Le PCO, centre de commandement préfectoral et stratégique, au plus près de la
crise, armé généralement par le directeur de cabinet du Préfet, se charge de :
Ø Coordonner les acteurs intervenants sur le terrain,
Ø Faire remonter les informations sur les moyens mis en œuvre, les bilans de
situation,
Ø Définir la stratégie et la conduite des opérations tactiques en fonction des
attentes du COD.
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Exemple d’organisation d’une chaîne de commandement lors d’une crise :
Cellule
Interministérielle
de Crise

Centre de Veille
du Ministère de
l’intérieur

Préfets de zone

Centre
Opérationnel de
Gestion
Interministérielle
de crise

Centre Opérationnel Zonal

Directeur des Opérations de
secours (Préfet)
Centre Opérationnel Départemental (COD)

CODIS

Poste de
Commandement
Opérationnel

Poste de
Commandement
de Site

Poste de Commandement Communal

2.3.5 : La relation DO/COPG/COIS/COS, une coordination optimale
Face aux nouvelles menaces, et plus particulièrement aux attaques terroristes qui
ont frappé le pays ces dernières années, la Direction Générale de la Sécurité Civile
et de la Gestion des Crises a édité une note opérationnelle nommée « Tuerie de
masse – Réponse opérationnelle des services d’incendie et de secours ».
Nous allons approcher plus particulièrement l’organisation de la chaîne de
commandement lors d’événement de ce type et par conséquent la transmission de
l’information.
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Devant ce type d’événement, il est nécessaire d’avoir une organisation qui
permette la totale coordination entre les autorités (Directeur des Opérations),
les forces de l’ordre et les services de secours, c’est pourquoi, il sera créé :
Ø Un PC Autorité,
Ø Un PC du Commandant des Opérations de Police et Gendarmerie,
Ø Un PC du Commandant d ‘Opérations d’Interventions Spécialisées,
Ø Un PC du Commandant des Opérations de Secours.
Le PC Autorité, mis en place, est l’élément interservices de prise de décisions.
On y retrouve à ce titre, l’ensemble des acteurs (Responsables des opérations de
chaque corps de métier), Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP),
Commandant de Groupement de Gendarmerie Départementale (CGGD), Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS), Procureur de la
République et le Préfet (Directeur des Opérations).
L’ensemble de ces acteurs, réunis au sein d’un même PC, à l’image d’un PCO lors
d’une opération de sécurité civile, permet à la fois un travail interservices et une
coordination globale du dispositif optimal.
Le partage et la transmission de l’information se retrouvent facilités et les prises
de décisions stratégiques raccourcies et rapides.

Figure 12 : Schéma d’organisation de la chaîne de commandement lors d’une crise
type attentat – note « Tuerie de masse V2 »
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Partie 3 : Le partage d’informations
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3.1 : La loi de modernisation de la sécurité civile et le code de
sécurité intérieure
Dans son article 103 partie II - Refonder la notion de protection des populations
alinéa 2, la loi de Modernisation de la sécurité civile du 3 Août 2004 régissant la
veille opérationnelle et l'alerte prévoit :
« Mieux déceler et traiter plus rapidement et efficacement des crises aux facteurs
multiples justifie de tirer un plus grand parti des outils de veille disponibles. Il convient d'assurer
une remontée systématique des informations pouvant intéresser la protection des populations
vers les centres opérationnels existants, en particulier les centres opérationnels de zone
(COZ) et le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) au niveau
national. Ceci ne concerne pas seulement les services territoriaux et les administrations de
l'Etat, mais aussi les opérateurs de service public.
Le COGIC entretient, en permanence, un réseau de correspondants dans les ministères. Ce réseau
interministériel doit être mobilisé dans toutes les périodes sensibles (mouvements de population,
alertes météorologiques, grands rassemblements, exercices). Dans la même perspective, on veillera
à une large réunion des compétences au sein des COZ, et plus particulièrement pour ce qui concerne
les questions météorologiques, sanitaires ou touchant au fonctionnement des grands services
publics. »

3.2 : Les informations nécessaires aux prises de décisions
Nous approcherons dans cette partie les informations nécessaires aux décideurs
et les différentes manières dont les informations opérationnelles sont transmises
entre les centres opérationnels, les acteurs de la sécurité civile et les décideurs
lors d’une crise.
L’actualité et notamment les attentats et catastrophes naturelles ont démontré
la nécessité des autorités à être informée immédiatement, afin d’anticiper et
permettre de prendre rapidement les mesures et dispositions pour assurer la
protection de la population et la continuité des services.
Les besoins en informations, d’après notre étude, du corps préfectoral, des
centres opérationnels de coordination (COZ/COGIC) et du gouvernement sont
relativement les mêmes, à savoir :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Nature du sinistre,
Premier bilan humain,
Zone sinistrée (enjeux humains, matériels, environnementaux, économique),
Impact médiatique ou politique,
Moyens engagés et décisions prises.
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3.2.1 : L’information transmise du COS vers les autorités préfectorales
Le SDIS a obligation d’informer les autorités préfectorales compétentes de par
leur pouvoir de police administrative et étant responsables de la préparation et
de l’exécution des mesures non militaires de défense au sein du département.
La nécessité pour le corps préfectoral est d’obtenir rapidement de l’information
même non fiable et de la valider au fur et à mesure de l’événement.
Effectivement plus l’information sera remontée rapidement, plus les mesures et
décisions à prendre seront anticipées (exemple de l’activation du Centre
Opérationnel Départemental).
La circulaire NOR INTE 03 00129C du 22 décembre 2003 relative à « la Veille et
gestion de crise, information et alerte des autorités gouvernementales dans le
domaine de la protection civile » définit les principes de l’alerte et d’information
des autorités.
On y retrouve plusieurs types de compte rendu, disponibles au COS et DDSIS
(CODIS) pour permettre la remontée d’information vers le corps préfectoral
(Astreinte SIDPC, Directeur de cabinet du Préfet, Préfet) :
Ø Le Compte-rendu immédiat (CRI) : Il s’agit d’un compte rendu téléphonique
immédiat vers les autorités, généralement émanant de l’officier supérieur
du
CODIS
ou
du
DDA
ou
DDSIS.
Dès qu’un événement laisse supposer soit à l’engagement des secours, soit
après le premier message de renseignement du COS, de la gravité, de
l’ampleur, de la sensibilité ou de par son contexte à une intervention sortant
de l’ordinaire.29
Ø Le Point de Situation (PS) : élaboré par le centre opérationnel lié à l’autorité
décisionnelle (COS) qui a transmis un CRI. Le Point de Situation vient
confirmer par écrit les informations.
Ø SMS : dans la pratique et d’après notre étude, de par leur facilité
d’exécution et la transmission instantanée, de plus en plus d’autorités
souhaitent
être
informées
par
SMS.
Ce texte court permet une diffusion à une liste d’autorités prédéfinies. Il
est destiné à renseigner succinctement et donner une ambiance sur un
sinistre.

29

Message de commandement N°5066 du 28/12/2015 relatif à la remontée d’information vers la
DGSCGC
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Ces comptes rendus sont complétés par un message « flash » autorités envoyés
par messagerie électronique via une liste de diffusion déterminée.
Si les CRI et PS restent les éléments prescrits pour rendre compte aux autorités
préfectorales, ces dernières préfèrent avoir un premier contact par SMS, leur
permettant à la fois la consultation rapide de ce dernier sur leur téléphone mobile
de par l’instantanéité du système, mais également un ressenti écrit de l’événement.
Egalement développé dans un SDIS, le compte rendu rapide via l’application
WhatsApp. L’application mobile permet la création d’une « Bulle d’échange », où
seule les personnes « invitées » peuvent consulter ou publier des messages en
instantané. La possibilité de chiffrer les messages permet la sécurisation des
données.
Les CODIS ont la possibilité de transférer de l’image, de la vidéo, des documents
et du texte en instantané avec les autorités, c’est d’ailleurs ce qui est attendu par
ces dernières.
3.2.2 : L’information transmise du COS vers les centres opérationnels zonaux
et national
Pour rappel les COZ et le COGIC n’ont aucune aptitude hiérarchique envers les
départements, ils ne sont là qu’en position d’appui et de coordination de moyens
extra-départementaux, zonaux ou nationaux.
L’immédiateté de l’information pour les centres opérationnels zonaux est une
nécessité. Il est important d’obtenir rapidement, pour eux, les informations
concernant un événement, afin de pouvoir anticiper les demandes de moyens et la
montée en puissance d’un dispositif.
En cette période où les événements d’actualité ont une place importante dans les
médias et les réseaux sociaux, les centres opérationnels zonaux et nationaux sont
au centre des attentions. Leur besoin immédiat d’information est également
nécessaire pour la remontée d’information aux autorités zonales et au
gouvernement.
Pour permettre la remontée d’information vers les centres opérationnels zonaux,
les CODIS ont pour habitude d’utiliser, à l’image de l’information des autorités :
Ø Le CRI : Le compte rendu immédiat
La sensibilité, les implications, ou répercussions d’un événement doivent
amener les CODIS et DDSIS à communiquer au COZ et COGIC, la
situation.
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Ce CRI se fait par voie téléphonique en direct entre les centres
opérationnels.
Ø Le point de situation
Comme pour les autorités, le PS vient confirmer par voie écrite les
éléments du CRI, et rentre dans les détails d’évolution, de mesures prises
et d’appréciation de la situation. Il peut être agrémenté de photos, SITAC
etc…
Ø Le BIQ : Bulletin d’Information Quotidien
Il s’agit d’un bulletin d’information rédigé chaque jour, reprenant les
interventions marquantes des dernières 24h. Il est transmis au COZ. Le
COGIC transmet également un Bulletin Quotidien de Protection Civile à
l’attention des autorités et centres opérationnels.30
Ø La création d’un événement dans le Portail
Nous détaillons l’application dans la partie 4.1.1

ORSEC-SYNERGI

Si les échelons départementaux n’ont pas vocation à communiquer en direct avec
l’échelon central, il arrive que dans certaines situations et face à des événements
le nécessitant, le COGIC communique en direct avec les DDSIS afin d’avoir leur
ressenti de l’intervention ou obtenir de l’information.
3.2.3 : L’information transmise du COZ vers les autorités zonales et les
échelons locaux et nationaux
Les EMIZ utilisent, comme pour les échelons départementaux, principalement le
SMS pour prévenir leurs autorités préfectorales (Préfet de zone, Préfet délégué
à
la
défense
et
à
la
sécurité).
Sont également utilisées les messageries type courriel ou le compte rendu
d’information zonal, en cas d’intervention n’ayant pas de caractère urgent.
Concernant la remontée d’information à l’échelon central (COGIC, Centre de veille
du ministère de l’intérieur), les COZ malgré leur nombre et leur propre procédure
interne de fonctionnement, agissent tous de la même manière, c’est à dire :
Ø La remontée d’informations via le Portail ORSEC-SYNERGI,
Ø La remontée d’informations directe par téléphone,
Ø La remontée d’informations par Visioconférence entre le COGIC ou cabinet
de veille du ministère de l’intérieur et les COZ est de plus en plus utilisée.

30

BQPC en Annexe.
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Figure 13 : Visio conférence entre le COGIC, le COD Guadeloupe, le COD Martinique
et la Préfecture de St Martin lors du passage de l’ouragan Irma - Twitter

Le COGIC, échelon central et proche des autorités ministérielles a un besoin
d’information de manière à les informer le plus rapidement possible.
Cette étude a montré que les différents centres opérationnels sont demandeurs
d’immédiateté dans la remontée d’information, or l’échelon N-1 est souvent lui dans
une démarche de rétention d’information et ne la fait pas remonter tant que celleci n’est pas vérifiée et ne constitue donc pas du renseignement dans leur esprit.
Ce qui a pour conséquence, l’arrivée d’une information aux échelons supérieurs par
d’autres biais (médias, réseaux sociaux, voire même par l’échelon supérieur en
recherche lui-même d’information). Cette information peut être fiable comme
douteuse.
Les procédures relatives à la remontée d’information par les préfets sont
relativement les mêmes mais ne sont pas contraint à l’information de l’échelon N+1
et surtout une information transmise par téléphone en direct.
Nous pouvons distinguer deux chaînes d’acheminement de l’information, elles sont
dissociées mais complémentaires et interagissent entre elles.
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Figure 14 : Schéma de la transmission d’information entre les centres opérationnels
- DGSCGC

Les autorités départementales ont un lien direct vers l’autorité gouvernementale,
comme le rappelle la note sur la création du centre de veille du cabinet du
ministère de l’intérieur31.

3.3 : Les informations politico/administratives
Il s’agit là d’informer non pas les décideurs ou une chaîne de commandement mais
les personnages publics ayant un intérêt politique et économique dans le SDIS.
Le président du conseil d’administration du SDIS (PCASDIS), de par sa position
de « financeur » du service départemental d’incendie et de secours, à la volonté
d’être informé lorsqu’une intervention justifie l’engagement de nombreux moyens.
On peut également comprendre que le PCASDIS, de par sa fonction et son titre
de président (ou vice-président) du conseil départemental désire être informé lors
d’une intervention avec des incidences politiques, économiques (chômage par
exemple), ayant un caractère médiatique, social (relogement) ou émotionnel.
Ces informations qui ne sont pas destinées à une prise de décision en tant que telle
dans la gestion de l’intervention sont importantes, à la fois pour une communication
« institutionnelle » du politique vers la population, mais aussi afin de justifier
l’utilisation des fonds publics départementaux devant le conseil d’administration.

31

Note du 25 avril 2017 – Portant sur la création du centre de veille du cabinet du ministère de
l’intérieur – Diffusé à monsieur le Préfet de Police, aux Préfets et hauts commissaires,
secrétaire général du ministère de l’intérieur, au DGPN, au DGGN et au Directeur Général de la
Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
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Les informations peuvent également servir de retour d’expérience sur la
cohérence des moyens à disposition du SDIS et les besoins réels.
Il s’agit donc d’une procédure interne de transmission de l’information non urgente
vers le volet politique, administratif et financier du SDIS.

3.4 : L’alerte et l’information de la population
Nous ne pouvions aborder le partage de l’information sans parler de l’alerte et de
l’information de la population.
Deux définitions sont à rappeler :
L’alerte et l’information se définissent dans le Guide ORSEC32 comme :

« Accompagner les populations en temps de crise en leur diffusant des consignes
de comportement leur permettant de prendre une part active à leur protection.
Elles sont ainsi directement destinées aux populations mises en danger et
diffusées par les autorités qui ont connaissance d’un péril et qui sont chargées de
prendre les mesures permettant d’y faire face » concernant l’alerte et
l’information comme le fait de : « diffuser des consignes de comportement de
sauvegarde, par anticipation ou concomitamment à un danger susceptible de porter
atteinte à l’intégrité physique d’individus »
La décision de déclenchement de l’alerte relève d’un pouvoir de police
administrative générale.
Lors d’une opération de secours, l’alerte est une des responsabilités associées à la
direction des opérations de secours (DOS). Celle-ci est exercée par le maire ou le
préfet.
L’alerte s’inscrit dans un ensemble cohérent de mesures de protection des
populations, elle est directement liée à la gestion de crise.
Le maire est l'autorité de droit commun 33 chargée de prendre la décision de
déclencher l'alerte. L’organisation de la diffusion de l’alerte et des consignes de
sécurité aux populations est stipulée dans le PCS de la commune.

32
33

Guide ORSEC, Alerte et information des populations, juin 2013.
5° de l'article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales
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Le préfet de département dispose également de l’autorité de compétence34 et
intervient dans l'un des quatre cas suivants :
Ø En cas de danger sur le territoire de plusieurs communes au sein d’un même
département,
Ø En cas de carence du maire (pouvoir de substitution du préfet),
Ø En cas d’événement qui dépasse les capacités de la commune,
Ø En cas d’événement de vaste ampleur qui justifie à ses yeux qu’il prenne la
direction des opérations de secours.
L'alerte est alors diffusée directement ou ordonnée au maire par le préfet de
département.
Quand le préfet est à l’origine du déclenchement de l’alerte, le maire peut être
amené à compléter sa diffusion par tous les moyens communaux à sa disposition.
Dans des situations plus graves et impliquant une zone géographique plus
importante sur le territoire national, le Premier Ministre 35 , le ministre de la
défense et le ministre de l’intérieur 36 ont la possibilité de décider du
déclenchement de l’alerte.
Quelle que soit l’autorité décisionnaire de l’alerte, le vecteur de diffusion est libre
de choix, comme précisé dans l’article 103 partie II - Refonder la notion de
protection des populations alinéa 1, de la loi de Modernisation de la sécurité civile
du 3 Aout 2004 régissant « L ‘information et la formation de la population » :
« En situation de crise, l'information fréquente et précise de la population sera recherchée
par tous les moyens de communication modernes, en particulier par le passage de conventions avec
les radios (radios locales, radios d'autoroutes, radios nationales) afin de favoriser la diffusion des
messages des pouvoirs publics. De manière générale, l'ensemble des médias doit être associé à la
préparation face aux risques et à la conduite des opérations. »

Et dans l’article 103 partie II - Refonder la notion de protection des populations
alinéa 2, la loi de Modernisation de la sécurité civile du 3 Août 2004 régissant la
veille opérationnelle et l'alerte qui prévoit :
« Pour ce qui concerne l'alerte, il s'agit d'abord d'en repenser la doctrine. L'alerte est le
signal permettant de prévenir d'un danger et appelant la population à prendre des mesures de
sauvegarde. Son efficacité repose principalement sur l'identification de bassins de risques. Le
passage du stade de la vigilance à celui de l'alerte impose rapidité, exhaustivité et fiabilité de la
transmission, intégrant l'accusé de réception. Ces objectifs sont imposés notamment par

34

Article L.1322-2 du code de la défense
Titre III de la constitution (dirige la défense nationale)
36
Articles L.1142-1 et L.1142-2 du code de la défense
35
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l'impératif d'information et de mobilisation des autorités locales.
Sur ces bases et à la suite du rapport remis par les inspections générales au Gouvernement en
2002, le système national d'alerte (SNA), reposant aujourd'hui sur les sirènes, doit être maintenu
dans son principe mais modernisé, en diversifiant les moyens d'alerte des maires et de la
population. Cette modernisation de l'alerte doit être conduite dans un cadre interministériel et en
association avec les collectivités locales, et faire l'objet d'une programmation. Elle recouvre deux
aspects : l'alerte en direction des maires, depuis les préfectures, et l'alerte générale de la
population avec la définition du nouveau système national d'alerte. Il s'agira de combiner un
recours accru aux nouvelles technologies (automates d'appel, information téléphonique
personnalisée dans les secteurs à risques, SMS, panneaux à messages variables), avec des
dispositifs plus classiques (sirènes, radioamateurs). »

Face à l’arrivée des nouvelles technologies, des nouvelles menaces et des demandes
d’informations de plus en plus présentes de la population, le Guide ORSEC TOME
G4 relatif à « l’alerte et information des populations » publié en Juin 2013,
modernise l’alerte et l’information de la population.
Il y est précisé notamment la mise en service du Système d’Alerte et
d’Information des Populations (SAIP) initié par le ministère de l’intérieur depuis
2009.

3.4.1 : Le Système d’Alerte et d’Information des Populations
Le sénateur de la Sarthe, Jean Pierre VOGEL (UMP), dans son rapport
d’information sur le Système d’Alerte et d’Information des Populations37, indique
que « le SAIP vise à permettre aux acteurs de la gestion de crise de lancer l’alerte
par une unique opération sur différents vecteurs (sirènes, téléphonie mobile, et
autres moyens : par exemple Radio France, France Télévisions, panneaux à
messages variables des gestionnaires d’infrastructures et des collectivités
territoriales) dans une zone géographique donnée. »
Le système est le regroupement de plusieurs moyens d’alerte et d’information de
la population en relation avec la sécurité civile au sens large. Il vient succéder au
Réseau National d’Alerte (RNA) qui reposait uniquement sur les sirènes.
Le RNA, mis en service après la seconde guerre et développé pour répondre aux
risques aériens de nature militaire, est devenu désuet.
Le livre blanc38 fixe alors en 2008, comme objectif la mise en place d’un nouveau
système d’alerte des populations, basé sur une approche sur les bassins de risques.
Le nouveau système « doit être entièrement modernisé, pour utiliser au mieux la
37
38

Rapport d’information n°595 du Sénat, fait au nom de la commission des finances sur le SAIP
Livre blanc pour la défense et la sécurité civile de 2008
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diversité des supports aujourd’hui possibles : sirènes, SMS, courriels, panneaux
d’affichage public dans les villes, gares, aéroports, réseaux routier et autoroutier.
Les potentialités du réseau Internet doivent également être exploitées » 39
Le projet comporte trois items :
Ø Les sirènes étant le moyen d’alerte privilégié40, développé, il inclut dans le
système les sirènes des collectivités locales et les sirènes des
établissements industriels41 qui en sont équipés.
Ø Le projet SAIP devait proposer également, en vue d’une modernisation, une
solution permettant la diffusion de SMS d’alerte et d’information sur
téléphonie mobile.
Or, en prévision de la coupe d’Europe « EURO 2016 » et devant l’urgence de
la situation (attentats multiples), il a été décidé de développer une
application smartphone.

Application
mobile
en
libre
téléchargement sur l’Apple Store et
Google Play

Figure 15 : Application SAIP Mobile

Ø Relais des messages de consignes de sécurité et de prévention par les
médias nationaux et locaux42.
Aujourd’hui le déclenchement de l’alerte via l’application smartphone ne se fait
qu’au sein du COGIC, après validation par les autorités compétentes.

39
40

Livre blanc pour la défense et la sécurité civile

Rapport « Hirel » sur le réseau national d’alerte
Établissements soumis au Plan Particulier d’Intervention
42
Conformément à l’article R. 732-28 du code de la sécurité́ intérieure
41
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Un projet est en cours afin de laisser ce pouvoir aux préfets de département,
voire au SIS. Le déclenchement serait alors directement fait localement afin
d’avoir une action efficace, rapide et dimensionnée.
L’application montre cependant quelques failles :
Ø Disponible seulement sur smartphone et fonctionnant sous certains
systèmes d’exploitation uniquement, elle n’est pas accessible à l’ensemble
des utilisateurs,
Ø La transmission de données n’est disponible que si le smartphone est en
couverture internet,
Ø L’application nécessite un téléchargement par l’utilisateur sur son téléphone
et l’activation de la géolocalisation.
Ces défaillances peuvent induire les utilisateurs à se tourner vers d’autres
vecteurs d’alerte moins « institutionnels » comme par exemple les réseaux sociaux
ou les médias afin d’aller à la recherche d’informations.
Seulement 900 000 téléchargements de l’application à la mi-201743, montre le
désintéressement de la population pour cette application.

43

Rapport d’audit de Wavestone extrait du rapport « VOGEL »
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3.5 : Les Médias Sociaux dans la Gestion d’Urgence

Figure 16 : Logos de différents médias sociaux

3.5.1 : L’origine des Médias Sociaux dans la Gestion d’Urgence
Le terme MSGU est directement lié au terme anglophone : SMEM, pour Social
Media Emergency Management, à l’origine présent sur le continent NordAméricain.
Pourquoi MSGU ? L’acronyme, a pour objectif de servir de « mot clef » unique,
connu des acteurs mais aussi du grand public, utilisant les médias sociaux en
gestion d’urgence. Ils se retrouvent et partagent de l’information, principalement
sur Twitter.
Au début des années 2010, que ce soit sur le continent Nord-Américain, aux Etats
Unis et au Canada ou encore en Australie, les organisations de sécurité civile
utilisent déjà les médias sociaux afin d’informer les citoyens, faire de la
communication opérationnelle et préventive.
Les MSGU arrivent progressivement sur le territoire français à partir de l’hiver
2012 et se développent pour une 1ère réelle utilisation le 12 juillet 2013 lors de
l’accident ferroviaire de Brétigny sur Orge.
Les Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel 44 (VISOV)
apparaissent et utilisent pour la première fois l’acronyme de MSGU ou #MSGU.

44

Détaillé dans notre partie 3.5.5
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3.5.2 : Les MSGU en France
Devant une demande d’information et des attentes de plus en plus exponentielles
de la part du citoyen, deux principes forts s’opposent et se complètent.
D’un côté les médias dit « traditionnels », presses écrites, journaux télévisés et
plus récemment les chaînes d’infos en continue composés de journalistes
professionnels.
D’un autre les médias sociaux prenant une place de plus en plus importante et
comme le dit Carlo ZAGLIA45 « …la possibilité qu’à chaque citoyen à s’inventer une
compétence journalistique… ».
Les médias sociaux modernes regroupent des milliards d’utilisateurs, ce qui
représente une opportunité pour accéder rapidement à une information lors d'une
situation d'urgence, permet de collaborer entre acteurs de sécurité civile et
d’interagir avec les citoyens.
Aujourd’hui 92% des français ont un téléphone portable et 85% sont inscrits sur
au moins un réseau social, dont 52% sont actifs46.
Comme l’explique Gilles DEVANTOY dans ces deux logigrammes extraits de son
mémoire « Les Services d'Incendie et de Secours peuvent-ils communiquer en
situation d’urgence sans intégrer les médias sociaux ? »

45

46

Communication opérationnelle – Les cahiers du savoir – Éditions Carlo Zaglia – Octobre 2016
Étude du Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de vie – juin 2015
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Hier le citoyen était
dépendant des médias
afin
d’avoir
de
l’information

Figure 17 : Le rôle du citoyen
dans l’information lors d’une
crise 1 –
Gilles Devantoy

Aujourd’hui le citoyen devient lui-même fournisseur d’informations envers les
médias mais également vers les acteurs de la sécurité civile que sont les services
d’incendie et de secours.

Figure 18 : Le rôle du
citoyen dans l’information
lors d’une crise 2 –
Gilles Devantoy

Les MSGU sont tout
récents
en
France.
Lors d’un événement
type
catastrophe
naturelle, arrivée le 14
Octobre 2012 aux Pennes Mirabeau dans la zone commerciale de Plan de Campagne,
dans les Bouches du Rhône, le CODIS 13 reçoit des appels pour une « mini
tornade » avec de nombreux dégâts visibles et de nombreuses victimes.
Ne connaissant pas le secteur, l’officier chef du COZ sud effectue une recherche
sur Google et au bout de seulement 4 minutes après le passage de la tornade les
premières images apparaissent sur Twitter.
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Figure 19 : Vidéo de la tornade de Plan de
Campagne

Figure 20 : Tweet de la tornade de Plan de
Campagne

Les centres opérationnels ont une vision presque en « live » de la situation sur
place sans que les premiers moyens sapeurs-pompiers ne soient déjà arrivés sur
place.
Après plusieurs utilisations et notamment la 1ère, lors de l’accident ferroviaire de
Brétigny sur Orge, une Equipe de Support Opérationnel Virtuel (ESOV) « VISOV »
s’est constituée pendant la catastrophe et a demandé à la population de libérer les
routes et a surtout permis de démentir rapidement les rumeurs liées à l’accident.
Egalement utilisé en France lors des attentats de Paris en Janvier 2015, les
autorités, services d’incendie et de secours, forces de l’ordre se servent
rapidement des réseaux sociaux pour transmettre des consignes mais également
mettre fin aux nombreuses rumeurs s’autoalimentant.

Figure 21 : Tweet de la Préfecture de Police de Paris lors des attentats de Paris
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Plus récemment, le 6 septembre 2017, l’ouragan Irma touche les Antilles
françaises, l’ensemble des acteurs présents sur les réseaux sociaux communiquent
avec la population, du Ministère de l’Intérieur, au ministre lui-même sur son
compte, sans oublier la préfecture de la Guadeloupe.

Figures 22/23/24/25 : Différents Tweets lors de l’ouragan Irma

Cette communication montre l’importance, la volonté et la nécessité pour les
services de secours, des autorités jusqu’au sommet de l’état de veiller et d’avoir
une présence sur les réseaux sociaux.
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3.5.3 : Présence et audience des SIS sur les réseaux sociaux
Comparaison de la présence et de l’audience des sapeurs-pompiers sur les réseaux
sociaux entre décembre 2016 et septembre 2017 sur les 9947 Services d’Incendie
et de Secours de France et d’Outre-Mer :
Comptes Facebook des SIS

Figure 26 : Carte des comptes Facebook/Twitter des SIS – Mémoire « Comment utiliser les
réseaux sociaux en gestion de crise »

Quand 65%48 des Services d’Incendie et de Secours disposent d’au moins d’un
compte actif sur les réseaux sociaux en 2014, 93%49 le sont en 2017 (Facebook
et/ou Twitter)

Figures 27/28 : Carte des comptes Facebook des SIS – David Maillefaud

84 SIS présents sur Facebook en décembre 2016, 91 en septembre 2017.
Soit +7%

47
48
49

Chiffres 2016 du site www.infosdis.fr
Mémoire de FAE de chef de groupement - ENSOSP - 2014
Chiffres calculés en fonction des cartes « audience des SP sur Facebook Septembre 2017 »
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Comptes Twitter des SIS

Figures 29/30 : Carte des comptes Twitter des SIS – David Maillefaud

64 SIS présents sur Twitter en décembre 2016, 76 en septembre 2017. Soit +12%
Comptes Instagram des SIS

Figures 31/32 : Carte des comptes Instagram des SIS – David Maillefaud

22 SIS présents sur Instagram en Novembre 2016, 32 en septembre 2017
Soit +10%
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Comptes YouTube des SIS

Figures 33/34 : Carte des comptes Youtube des SIS – David Maillefaud

39 SIS présents sur Youtube en décembre 2016, 51 en septembre 2017
Soit +12%

3.5.4 : Présence et audience des préfectures sur les réseaux sociaux
En février 2015, 76% des préfectures de département sont présentes sur
Facebook et 63% sur Twitter contre 94% aujourd’hui50.
Comparaison de la présence et l’audience des Préfectures sur les réseaux sociaux
entre décembre 2016 et septembre 2017 :

50

Chiffres de Septembre 2017 « audience des préfectures sur Twitter septembre 2017 »
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Comptes Twitter des Préfectures

Figures 35/36 : Carte des comptes Twitter des Préfectures – David Maillefaud

95 préfectures possédaient déjà un compte Twitter en décembre 2016,
aujourd’hui (septembre 2017) l’ensemble des préfectures françaises possèdent
leur compte.
Comptes Facebook des Préfectures

Figures 37/38 : Carte des comptes Facebook des Préfectures – David Maillefaud

73 préfectures possédaient déjà un compte Facebook en décembre 2016, 78 en
septembre 2017.
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3.5.5 : L’utilisation des médias sociaux en gestion d’urgence
Avec une constante hausse des personnes connectées aux réseaux sociaux :

Figure 39 : Nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux en France et dans le monde - Agence
de communication Tiz

De nombreux SIS et préfectures ont pris en compte ce phénomène en
s’investissant sur les réseaux sociaux comme démontré dans notre partie 3.5.3 :
Présence et audience des SIS sur les réseaux sociaux.
Même si aujourd’hui cette présence accrue sur les réseaux sociaux est
principalement utilisée pour de la communication institutionnelle et promouvoir le
service, la tendance va vers la prise en compte des événements et se destine de
plus en plus vers de la communication descendante dite de « risques » ou de
« crise », avec la diffusion de messages de prévention et des consignes à
destination de la population.
Outre ces messages de prévention et de consignes, cette communication permet
également une communication opérationnelle plus rapide qu’avec les médias dit
« traditionnels », dès l’instant où le « post » est en ligne celui-ci est relayé par les
« fans » et fait l’effet « boule de neige ».
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Comme l’exemple de ce « Tweet » du ministère de l’intérieur concernant des
consignes lors de l’ouragan Irma.

Figure 40 : Tweet du ministère de l’intérieur lors de l’ouragan Irma

Les préfectures présentes sur les réseaux sociaux depuis quelques années, se
servent de ce vecteur de transmission de l’information pour transmettre leurs
communiqués de presse.
Ci-dessous le « Tweet » de la Préfecture de Guadeloupe lors de l’ouragan Irma.

Figure 41 : Tweet de la Préfecture de Guadeloupe lors de l’ouragan Irma
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En ce qui concerne les informations montantes, peu d’institutions ont franchi le
pas pour aller recueillir de l’information sur les réseaux au vu de la masse de
données que ces derniers génèrent.
Le Crowdsourcing appelé « participation collaborative », est un principe où le
citoyen lambda devient lui-même acteur de la sécurité civile, faisant remonter de
l’informations par les réseaux sociaux aux différents acteurs en publiant des post
et
partageant
les
informations
dans
son
réseau.
Bien exploiter ces données est aujourd’hui l’étape la plus compliquée pour les
institutions.
Au risque de créer de « l’infobésité » et perturber à son tour la gestion de la crise.
Certains centres opérationnels, à l’image du COGIC, du SDIS du Var ou du Gard
ont créé des services pleinement dédiés à la gestion des MSGU.

Le CODIS 83 dédie une personne uniquement à la veille des réseaux sociaux au
sein du CODIS afin de récupérer de l’information montante des citoyens via des
mots clés.

Figure 42 : Schéma d’organisation des MSGU au SDIS du Var
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L’exemple de cette personne qui a diffusé sur l’application Qwidam la photo d’un
feu d’appartement dans la ville de Nîmes. Très rapidement l’image est arrivée au
centre opérationnel du SDIS qui a pu confirmer l’envoi de moyens et a permis de
se faire une « idée » du sinistre. La question suivante peut se poser « quelles
auraient été les mesures prises par le CODIS si aucune image n’avait été
transmise ? ».

Figure 43 : Message Qwidam lors d’un incendie à Nîmes

Afin d’aider ces institutions, autorités, services de secours, mairies… à capter des
informations pertinentes et vérifiées, une VOST (Virtual Opérations Support
Team) nommée VISOV pour Volontaire Internationaux en Soutien Opérationnel
Virtuel mais aussi pour son caractère auditif (vies sauves) s’est créée en France
en 2014. Il existe aussi une dimension européenne de ces équipes par le biais de la
VOST Europe.
Les Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel, quel est le
principe ?
Il s’agit d’une association qui regroupe des membres issus de tous corps de métiers
et qui ont une appétence pour les réseaux sociaux. Tous les citoyens peuvent
postuler afin de rejoindre ces équipes. Après l’étude de votre candidature vous
serez intégré ou non dans VISOV.

70

Ces derniers viennent en appui des institutions à leur demande. Ils mettent leurs
compétences en termes de réseaux sociaux à la disposition de la sécurité civile.
Lors d’événement majeur, l’action de VISOV, déclenchée soit de sa propre
initiative, soit par le biais d’une demande de l’institution ayant signée une
convention de partenariat, permet aux centres opérationnels, autorités… d’obtenir
rapidement
de
l’information
fiable
car
déjà
filtrée.
L’ESOV activée pour l’événement, va veiller l’ensemble des médias sociaux afin
d’identifier
les
textes,
images
en
liens
avec
l’événement.
Chaque Tweet, post, infos, images… sera inscrite dans un classeur partagé, type
Excel, avec l’institution.
Cette dernière disposera de l’ensemble des informations disponibles sur les
réseaux sociaux.

Figure 44 : Tableau collaboratif de VISOV lors de l’ouragan Irma

Les informations collectées, peuvent être insérées sur une carte collaborative
réunissant les données, accessible soit par tous, soit en accès limité et permettant
d’obtenir facilement des informations sur la situation et d’avoir une vision
géographique de l’événement.
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Exemple de l’ouragan Irma, de septembre 2017 :
Carte réunissant les données, Carte réunissant les personnes disparues
situation, abris disponibles etc.
et le dernier endroit connu

Figures 45/46 : Cartes collaboratives de VISOV lors de l’ouragan Irma

L’ensemble de ces outils permet aujourd’hui aux centres opérationnels d’avoir une
idée sur les lieux en recoupant toutes les informations provenant du terrain.
Une veille permanente 24h/24 et 7jours/7 est effectuée par les volontaires de
VISOV, ce qui permet en amont d’un déclenchement par les institutions, le recueil
des premiers signaux faibles.
Il existe également une version destinée aux événements de sécurité à destination
des centres opérationnels des forces de l’ordre, appelée Médias Sociaux Forces
de l’Ordre, avec le #MSFO.
3.5.6 : Analyse SWOT des MSGU
Afin de m’aider à définir le rôle réel que les Médias Sociaux peuvent avoir en
tant qu’outils d’aide à la décision, j’ai réalisé une analyse « SWOT ».
Je me suis limité à une analyse de l’utilisation pour les centres de
commandements opérationnels.
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Analyse SWOT des MSGU
Forces :
Faiblesses :
- Rapidité
- Masse importante d’informations
- Richesse d’informations
- Nécessité de connexion et de
batterie
- Choix des médias
- Maitrise des outils
- Résilience à une panne réseaux
- Chronophage
- Communication Institutionnelle
- Pas de formation du personnel
- Coût Faible
- Pas de doctrine d’utilisation
- En live
- Contrôle et validation des
- Anticipation des événements
informations
- Portabilité des supports
- Risques de dépendance face au
(Smartphone, tablette…)
traditionnel
- Outils d’aide à la décision
- Partie du public non touché par ce
type de média
Opportunités :
- Réactivité
- Anticipation
- Traitement de l’information pour en
faire du renseignement
- Interactif et en live
- Recrutement et lisibilité
institutionnelle
- Diffusion d’informations et
consignes aux citoyens
- Lecture de la notoriété du service

Menaces :
- Fiabilité de l’information
- Piratage et espionnage
- Détournement d’image
- Image du service qui peut être
remise en cause
- Commandement à distance
- Prise de décision faussée
- Infobésité

Les réseaux sociaux, nouvelle arme de transmission et de communication de
l’information à la population, mais également de remontée d’information indirecte
de la population vers les décideurs et centres opérationnels.
Leur utilisation permet non seulement d’avoir une « idée » sur la perception de la
crise par la population, mais aussi de rentrer en communication avec cette
dernière.
Pour le moment, l’étude a montré que les réseaux sociaux sont très peu exploités
soit par manque de ressources de personnel ou par manque de formation. Or une
très grande partie des personnes interrogées ont la volonté de développer la veille
et la gestion des médias sociaux au sein de leur centre opérationnel lors d’une
situation de crise.
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Il apparaît donc nécessaire de développer ces méthodes de récupération
d’information et de communication au sein des centres opérationnels, avec la mise
en place de doctrine et guide d’utilisation, et la formation du personnel.
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Partie 4 : Les facteurs technologiques et humains,
quels apports pour quelles limites ?
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4.1 : Les facteurs technologiques : apports et limites
4.1.1 : Le portail ORSEC-SYNERGI
Par leur historique, les logiciels métiers sont les plus fiables quant au transfert
de l’information entre les différents échelons.
Le portail ORSEC-SYNERGI (SYstème Numérique d’Échanges, de Remontée et de
Gestion de l’Information) est l’application utilisée à ce jour sur l’ensemble du
territoire par les centres opérationnels aux différents échelons, locaux, zonaux
et nationaux.
SYNERGI est destiné à la collecte et la transmission des données nécessaires au
traitement des crises entre les services de secours, il est l’outil de gestion du
renseignement opérationnel qui s'inscrit dans le cadre du dispositif ORSEC.
Ce portail est l’outil de remontée et de partage de l’information pour tout
événement relatif à la protection des populations et du territoire.
C’est le moyen privilégié par lequel doit être transmis tout événement qu’il est utile
de porter à la connaissance des échelons zonaux et nationaux. Généralement les
événements dont les autorités préfectorales du département ont été alertées.
La remontée d’information pertinente permet au COGIC une appréciation nationale
de la situation et une capacité d’anticipation des actions opérationnelles à mener
en cas de besoin, en particulier à partir de signaux faibles annonciateurs de crises.
L’application comporte les éléments factuels et circonstanciels, ainsi que les
actions et moyens mis en œuvre. Elle renseigne sur l’évolution de la situation et
produit des synthèses actualisées.
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Figure 47 : Imprime écran du portail ORSEC SYNERGI

A ce jour, les centres opérationnels, dotés de système de gestion opérationnelle
(SGO) leur permettant la gestion de leurs interventions ne sont pas synchronisés
avec l’application SYNERGI. Ce qui implique aux CODIS la double saisie des
événements (le SGO départemental/SYNERGI). Par ailleurs il est d’un communaccord avec la zone de défense, que lors de la création d’un événement SYNERGI,
le
CODIS
se
doit
de
prévenir
par
téléphone
le
COZ.
Cette redondance d’actions ayant un même but, peut avoir un effet indésirable, le
centre opérationnel étant lors d’une période de crise déjà en suractivité.
Les conséquences directes de cette multiplication de saisie, entrainant des
retards dans la création des événements SYNERGI, sont autant de ralentissement
de la remontée d’information vers les COZ et le COGIC.
A l’heure où les médias diffusent de l’information en continue et où le citoyen
lambda alimente les réseaux sociaux presque instantanément, on peut se poser la
question de la prise en compte ou de la véracité d’une information non vérifiée,
recoupée, fiable, arrivant par ces vecteurs au sein du COGIC, avant même que les
premiers intervenants ne soient arrivés sur les lieux de l’événement.
Une autorité qui apprend par les médias ou réseaux sociaux, la survenance d’un
événement sans que le Centre Opérationnel n’ait eu le temps ni de recouper les
informations ni de lui transmettre les renseignements, peut-elle la prendre en
compte ?
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La remontée d’information par le biais de ce logiciel reste celle prescrite par les
autorités or la rapidité de réaction des institutions face aux événements est à
améliorer.
D’autres applications existent pour la transmission des informations, comme
CRISORSEC au sein de la zone de Défense de Paris et INTEROPS. Mais cela ne
reflète pas la situation et les usages de l’ensemble du territoire national.
4.1.2 : Les drones et les SIS
Il sera abordé dans ce paragraphe, le sujet du drone seulement sous l’aspect de
son apport dans le cadre des prises de décisions lors des missions de sécurité
civile, le sujet étant vaste par sa réglementation, ses technologies et en pleine
expansion.
Les drones font partie des nouvelles
technologies ayant de nombreuses
capacités.
Leur usage s’est démocratisé depuis le
début des années 2010 sous l’effet de
plusieurs facteurs dont la réduction
des coûts, la miniaturisation des
composants, l’accessibilité croissante
des équipements et une meilleure
maniabilité51.
Figure 48 : Photo du Drone utilisé dans le SDIS 13

Aujourd’hui le drone professionnel est principalement représenté sur le marché
de la publicité, la production audiovisuelle ou dans les médias. Il est par ailleurs en
expansion au sein des SIS.

51

Rapport du SGDSN sur l’essor des drones civils
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Figure 49 : Utilisation des drones civils - Rapport du SGDSN sur l’essor des drones civils

Utilisé au départ dans le cadre de la lutte contre les feux de forêt, notamment
dans le SDIS des Landes en 2011, avec pour objectifs de partager des images du
chantier et d’obtenir une cartographie précise et chiffrée du contour du feu.
Les Bouches du Rhône et de nombreux SIS en France, sont sur le point de se doter
ou le sont déjà, d’équipes spécialisées dans le domaine.
L’outil, outre sa capacité de mise en œuvre très rapide et de son faible coût
d’utilisation, comparé aux autres moyens aériens, montre toute son utilité sur la
prise de renseignement aérien lors des missions de sécurité civile.
La possibilité de prise de vues (appareil photo haute définition, caméra vidéo,
caméra infrarouge, cartographie), d’effectuer de la détection (NRBC, Gaz), de
relever des données (température) désigne le drone comme un outil polyvalent aux
multiples fonctions et polyvalent, pouvant intervenir à l’extérieur comme à
l’intérieur d’un espace clos.

Figure 50 : Photo du drone du SDIS 13 et son utilisation en mode caméra thermique
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Le drone apporte tout son intérêt dans les domaines :
Ø Tactique (apport de renseignements, données) au COS,
• Prise de conscience par le COS de l’étendue du chantier, vue 3 Dimensions
du sinistre,
• Reconnaissance et recherches d’informations dans des milieux inaccessibles
ou dangereux pour les intervenants,
• Recherche de victime,
• Anticipation des mesures à prendre et identification des enjeux,
• Partage de données interservices CORG, CIC (vidéo en streaming sur une
plateforme dédiée)
Ø Coordination, anticipation, pour les centres opérationnels (COD, CODIS,
COZ, COGIC)
• Vision réelle de la situation,
• Gestion opérationnelle facilitée par la vision en direct des opérations
avec notamment la possibilité de diffuser une vidéo en live avec le
COS, CODIS, COD, COZ, COGIC.
• Permet à l’ensemble des centres opérationnels de se rendre compte
de l’ampleur d’une crise et d’anticiper sur la coordination.
• Disposer d’images afin de diffuser rapidement aux médias et sur les
réseaux sociaux et lutter contre les possibles rumeurs et
désinformation.
Ø Stratégique (DOS, CIC et gouvernement)
• Illustration des Points de Situation écrits,
• Appréciation de la crise plus rapide,
• Disposer d’images afin de diffuser rapidement aux médias et sur les
réseaux sociaux et lutter contre les possibles rumeurs et
désinformation.
Si les limites d’utilisation des drones ne sont pas clairement identifiées, par sa
polyvalence, il est nécessaire qu’il vienne en appui du renseignement humain et des
systèmes de renseignement déjà existants.
Effectivement, son utilisation n’est pas limitée qu’aux situations de crise, mais
également utilisable au quotidien pour les services (par exemple : photographies
d’établissements répertoriés, communication institutionnelle…), mais également
aux équipes spécialisées comme les Groupes de Reconnaissance et d’Intervention
en Milieu Périlleux (GRIMP) et le sauvetage-déblaiement lors de leurs
interventions.
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Lors de l’ouragan Irma, qui a frappé les Antilles Françaises en Septembre 2017,
l’Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile (UIISC) de Brignoles,
déployée sur les iles de St Martin et St Barthelemy, a utilisé trois drones pour
effectuer des reconnaissances dans les milieux les plus inaccessibles.

Figures 51/52/53 : Photo de l’utilisation drone de la sécurité civile lors de l’ouragan Irma

Le drone, un outil de soutien et de renseignement aérien nécessaire sur opération
d’ampleur.
L’utilisation de ces aéronefs, vient apporter de l’information supplémentaire à la
gestion d’une crise, d’une part pour les opérations tactiques du COS et d’autre
part aux autorités. Cette possibilité de partage de l’information en direct par les
utilisateurs et décideurs est un atout à exploiter en situation de crise.
Le paradoxe est de ne pas interpréter ces images dans les centres opérationnels
mais simplement avoir une vision « reculée » et ne prendre aucune initiative sans
consultation du COS sur les lieux de l’intervention. Cette interprétation sans avis
du terrain, pourrait nuire au bon déroulement des opérations.
La prise d’image étant une des caractéristiques premières du drone, il est
également une source d’informations pertinentes et nécessaires à l’analyse postcrise.
La possibilité d’analyse des images permettrait également d’établir un retour
d’expérience de l’événement lors des phases de retour à la normale, de gestion des
risques, de reconstruction et d’aménagement du territoire.
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4.1.3 : Les nouvelles technologies au service des SIS

Dans ce paragraphe il sera développé les technologies utilisées ou en cours de
développement au sein des SIS.
4.1.3.1 : Les applications de téléphonie mobile
Si la géolocalisation devient presque banale au sein des SIS afin d’avoir une vision
instantanée de la position des engins de secours, elle se développe également dans
la géolocalisation de victime.
Plusieurs SDIS sont en phases de test sur l’utilisation de l’application « GEOLOC
18/112 » créée par le SDIS 56 et le SDIS 83.
Cette dernière permet par l’envoi d’un SMS sur le smartphone du requérant, de
recevoir au centre opérationnel, la localisation de la personne. Cette innovation
technologique a fait ses preuves notamment dans la géolocalisation de personnes
perdues en montagne ou en forêt ou encore lors d’accident en mer où il devient
très difficile de se repérer.
La commission européenne au marché intérieur et à la protection du consommateur
a voté le 4 septembre 2017, plusieurs amendements afin de faire évoluer la
géolocalisation des personnes via leur téléphone mobile.
Cette fonctionnalité fonctionne déjà sur les téléphones Android et est en voie de
développement pour les terminaux de marque APPLE. Elle permet au smartphone
d’envoyer un SMS automatiquement aux services de secours avec les coordonnées
de géolocalisation précises.
L’utilisation de l’application « Waze » est également en test dans deux
départements (Bouches du Rhône et Vienne),
L’application mobile de navigation routière va offrir aux secours trois possibilités :
Ø La transmission aux centres opérationnels des incidents que les utilisateurs
ont signalés et les intégrer sur leur cartographie opérationnelle,
Ø La transmission aux utilisateurs de l’application, via des messages flash sur
leur smartphone, de consignes de prévention à l’approche d’une zone
d’intervention, mais également sur une intervention en cours, la fermeture
d’une route suite à un accident par exemple,
Ø Le guidage des engins de secours vers le lieu de l’intervention par l’itinéraire
le plus adapté en fonction de la circulation.
Avoir la possibilité d’échanger avec les utilisateurs mais aussi, que les utilisateurs
eux-mêmes participent en signalant les incidents, devient une véritable
opportunité pour les services de secours.
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4.1.3.2 : Les Terminaux Informatiques Embarqués
Nombreux sont les SDIS qui se sont équipés de tablettes, appelées aussi
Terminal/tablette Informatique Embarqué/e.
Ces terminaux dont les fonctions sont multiples permettent notamment :
Ø La transmission de bilan entre les VSAV et le CRRA 15,
Ø La consultation de données métiers, fiches opérationnelles,
Ø La transmission d’images photo ou vidéo,
Ø La cartographie.
De même, certaines chaînes de commandement sont équipées à ce jour de
tablettes graphiques leur permettant à la fois, la consultation de fiches
« reflexes » d’aide à la décision, mais aussi de pouvoir rentrer leur Situation
Tactique (SITAC) en version dématérialisée et la transmettre au CODIS, voire
aux autorités, au COZ et au COGIC.
Ces nouvelles technologies drones, applications mobiles, appareils connectés
viennent apporter des sources d’informations supplémentaires, qu’il s’agisse
d’image, vidéo, cartographie, SITAC partagée en quasi instantané.
Ces informations, collectées, triées et synthétisées doivent être inscrites dans
l’application SYNERGI, qui reste à l’heure actuelle, le logiciel prescrit pour la
transmission d’information entre les centres opérationnels.

4.2 : Les facteurs humains – psychologie cognitive et infobésité
Pour commencer rappelons quelques définitions :
Dans le cas de cette étude, je retiendrais la psychologie cognitive comme la
perception, le raisonnement, le langage, l’attention que l’homme va porter à
l’information qu’il reçoit.
L’infobésité ou en d’autres mots surcharge informationnelle, surinformation ou
encore information Overload52 en anglais, est définie « comme « la masse grasse »

52

Utilisation du terme « Information Overload » pour la première fois en 1962 par Bertram
M.Gross dans son journal of communication - « Operation Basic : The retrieval of Wasted
Knowledge »
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formée par le bombardement d’informations qui étouffe nos processus
intellectuels »53 et comme un brouillard informationnel, par David Shenk54.
Je l’ai vu dans nos différentes
parties,
les
canaux
permettant
l’affluence
d’informations
(téléphones,
radios, médias sociaux, médias
traditionnels,
smartphones,
drones,
Internet…)
aux
autorités mais également aux
centres opérationnels, sont
multiples.

Figure 54 : Facteurs technologiques et facteurs humains Montage personnel

L’abondance de ces informations peut rapidement devenir pour les décideurs, un
frein à la prise de décision, à contrario de son utilité première, de réducteur
d’incertitude.
4.2.1 : Les réactions émotionnelles et stress opérationnel
L’accroissement et l’affluence de données, mais aussi la quantité et la diversité
des canaux de transmission de l’information, sans oublier la vitesse de circulation
de cette dernière, compliquent l’absorption, le tri et la hiérarchisation de
l’information.
Ce ressenti de surcharge d’information peut entrainer une situation de stress
supplémentaire aux décideurs. Avec les impératifs que sont les prises de décision
en gestion de crise et naturellement dans un contexte d’urgence, la recherche
d’information permanente peut devenir un obstacle aux décisions.
Prenons par exemple les images vidéos.
La diffusion d’image en « live » du terrain dans un centre opérationnel, peut
engendrer des prises de décisions faussées (engagement de moyen par exemple)
et des réactions émotionnelles des décideurs si une interprétation de l’image est

53

Défini comme tel par Caroline Sauvajol-Rialland, maitre de conférence à Sciences Po Paris,
dans son livre « Infobésité : comprendre et maitriser la déferlante d’informations » aux éditions
VUIBERT en 2013.
54
Défini dans le livre « Data Smog : Surviving the Information Glut » de David Shenk
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faite. Or cette interprétation peut être dénaturée par rapport au ressenti réel
du terrain.
Les facilités d’accès aux informations conduisent à une dépendance à cette
dernière. Il est donc nécessaire de distinguer les réels besoins et la recherche
d’information constante pour se rassurer sur les prises de décisions, tendance à
vouloir augmenter le volume de données.
Le risque de surcharge informationnelle est réel, entrainant un possible stress
opérationnel devant l’afflux massif de données, tout autant que peut l’être une
carence en information.

85

Conclusion
Les crises de sécurité civile de ces derniers jours, mois et années amènent
autorités et services de secours à repenser leur façon d’intervenir et de dialoguer
entre eux.
Je me suis concentrés sur les moyens utilisés par les SDIS et autorités
préfectorales, pour recueillir l’information, la traiter, l’analyser, mais également
la transmettre vers les centres opérationnels, les autorités supérieures et la
population.
Une arrivée sur le marché de la communication il y a quelques années, des médias
d’information en continu et des médias sociaux, impacte la gestion de l’information
pour les décideurs et les services de secours.
En effet, chaque citoyen devient à la fois spectateur et demandeur mais aussi
fournisseur d’information.
Il devient donc nécessaire que les services développent au sein de leur structure
de nouveaux métiers de gestion de l’information. Une extraction de signaux
faibles, une transformation d’information en renseignement est à organiser pour
palier à l’arrivée des nouvelles technologies de l’information sur notre plan
opérationnel qu’il soit de crise ou quotidien.
Une utilisation quotidienne du téléphone mobile et smartphone par les autorités
et les services de secours entraine une certaine dépendance à cette facilité et
instantanéité de transmission d’information à la fois par le biais de SMS, photos,
vidéos, applications mobiles, mais également par la voix. Il est donc judicieux de
se poser les questions suivantes : « Qu’en est-il lors d’une crise importante, où les
réseaux de téléphonie sont hors d’usage ? », mais aussi « Ne va-t-on pas vers une
recherche permanente d’instantanéité de l’information ? », c’est là qu’intervient la
rationalité entre le besoin et l’envie d’information.
L’instantanéité de l’information en dehors de toute fiabilité devient une envie plus
qu’un besoin, chaque personne a un désir d’information qui entraine une course à
l’information.
Le facteur humain a une place importante dans cette transmission d’information,
en effet, il est intéressant de se poser les questions suivantes : « Pourquoi
transmettre l’information ? A qui ? Comment ? ». Il s’agit là de mettre en place
des procédures internes (département) de transmission de l’information en
fonction de la sensibilité des personnes. Le placement d’un curseur virtuel permet
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aux décideurs de limiter et cadrer l’information attendue et d’éviter toute
infobésité.
Il est essentiel aujourd’hui d’obtenir au niveau national une uniformité de la
transmission de l’information. Un « langage commun » pourrait faciliter les
communications entre centres opérationnels et autorités afin d’éviter toute
incertitude de transmission.

Actuellement, devant la constante évolution des nouvelles technologies et de
l’incertitude des événements, il faut faire preuve d’humilité et de réalisme, les
technologies d’aujourd’hui sont déjà dépassées par celles de demain. L’évolution
des catastrophes, dans leur nature, leur intensité et leur probabilité d’occurrence
conduit à une adaptation permanente de nos façons d’agir.
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Lexique
ANTARES : Adaptation Nationale des Transmission Aux Risques et
aux Secours
BIQ : Bulletin d’Information Quotidien
BQPC : Bulletin Quotidien de Protection Civile
BRQ : Bulletin de Renseignement Quotidien
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
CIC : Cellule Interministérielle de Crise/ Centre d’Information et de
Commandement
CNIS : Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CGGD : Commandant de Groupement de Gendarmerie Départemental
CIS : Centre d’Incendie et de Secours
COD : Centre Opérationnel Départemental
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
COGIC : Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise
CORG : Centre d’Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie
COS : Commandant des Opérations de Secours
COZ : Centre Opérationnel Zonal
CRI : Compte Rendu Immédiat
CRRA 15 : Centre de Réception et de Régulation des Appels du SAMU
DDA : Directeur Départemental Adjoint
DDSIS : Direction Départemental des Services d’Incendie et de Secours
DDSP : Directeur Départemental de la Sécurité Publique
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DGGN : Directeur Général de la Gendarmerie Nationale
DGPN : Directeur Général de la Police Nationale
DGSCGC : Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
DICOM : Délégué à l’Information et à la Communication
DOS : Directeur des Opérations de Secours
ENSOSP : École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
EMIAZD : Etat-Major Inter-Armée de la Zone de Défense
EMIZ : Etat-Major Interministériel de Zone
ERCC : Centre de Coordination de la Réaction d’Urgence
ESOV : Equipe de Soutien Opérationnel Virtuelle
FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi
FORMISC : Formation Militaire de la Sécurité Civile
FOROPS : Formations Opérationnelles
MSGU : Médias Sociaux en Gestion d’Urgence
NRBC : Nucléaire Radiologique Biologique et Chimique
OIV : Opérateur d’Importance Vitale
ORSEC : Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
PCASDIS : Président du Conseil d’Administration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours
PCC : Poste de Commandement Communal
PC COIS : Poste de Commandement du Commandant d’Opérations et
d’Interventions Spécialisés
PC COPG : Poste de Commandement du Commandant des Opérations de Police et
de Gendarmerie
PC COS : Poste de Commandement du Commandant des Opérations de Secours
PCO : Poste de Commandement Opérationnel
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
PS : Point de Situation
RNA : Réseau National d’Alerte
SAIP : Système d’Alerte et d’Information des Populations
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SGA : Système de Gestion des Alertes
SGO : Système de Gestion Opérationnelle
SGZDS : Secrétariat Général de la Zone de Défense et de Sécurité
SIC : Système d’Information et de Communication
SIDPC : Service Interministériel Départemental de Protection Civile
SIG : Système d’Information Géographique
SIS : Service d’Incendie et de Secours
SITAC : Situation Tactique
SMS : Short Message Service
SNA : Système d’Alerte National
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SP : Sapeur-Pompier
SPP : Sapeur-Pompier Professionnel
SPVE : Sapeur-Pompier Volontaire à l’Etat
SYNERGI : Système Numérique d’Echange, de Remontée et de Gestion des
Informations
TIE : Terminaux Informatiques Embarqués
UIISC : Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
VISOV : Volontaire Internationaux de Soutien Opérationnel Virtuel
VOST : Virtual Opérations Support Team
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Annexe 1 : Bulletin Quotidien de Protection Civile n°278 de la DGSCGC

Bulletin Quotidien de Protection Civile n°278
Centre opérationnel de
gestion interministérielle
des crises

du jeudi 05 octobre 2017, 07h00
au vendredi 06 octobre 2017, 07h00

Activité nationale
Risques de la vie courante
LOIR-ET-CHER – MUR-DE-SOLOGNE, 09h21 : seize
sapeurs-pompiers du SDIS 41 sont intervenus pour
un accident de la circulation impliquant un véhicule
de tourisme et un véhicule utilitaire sur la route
départementale n°122. Le bilan fait état de trois
personnes décédées dont un enfant de quatre ans.
Une quatrième victime légèrement blessée a été
évacuée sur le centre hospitalier de Blois.

PYRÉNÉES-ORIENTALES – PRADES, 13h00 : les sapeurs-pompiers du SDIS 66 sont intervenus au
collège Gustave Violet pour une intoxication collective. Plusieurs adolescents ont présenté
simultanément des symptômes identiques allant du vomissement aux maux de tête. Cent trente
personnes de l’établissement ont été examinées par le médecin SMUR et dix-sept élèves ont
nécessité une évacuation sur la Clinique Saint-Pierre à Perpignan. Plusieurs prélèvements ont été
réalisés au sein de l’établissement par les sapeurs-pompiers, la Direction Départementale de la
Protection des Populations et le service des eaux de la commune afin de lever le doute sur l'origine
de l'intoxication.

Risques naturels
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE – MEYRONNES, 13h50 : quarante-etun sapeurs-pompiers du SDIS 04 ont lutté contre un feu de forêt dans
un massif difficile d’accès sur une pente ascendante à fort dénivelé.
Le sinistre a nécessité l’engagement de deux Canadair et de deux
Tracker qui ont effectué une vingtaine de largages. À la tombée de la
nuit, l’incendie, toujours en propagation libre, avait parcouru quatrevingts hectares intéressant principalement de la lande ligneuse
montagnarde. Les opérations d’extinction reprendront ce matin
avec la mise en place d’un établissement de grandeur longueur.

Les informations figurant sur ce document sont confidentielles et à l’usage
exclusif des destinataires. Toute publication, utilisation ou diffusion, même
partielle, doit être préalablement autorisée par la DGSCGC.

Pour toute information contactez le COGIC
Téléphone : 01 45 64 46 46
Mel : cogic-centretrans@interieur.gouv.fr
Rescom : 75dsc-minint-dsc-centrans-paris@rescom.interieur.gouv.fr
1 / 2
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Annexe 2 : Questionnaire à destination des DDSIS

Le partage de l’information opérationnelle : Facteur technologiques et
facteurs humains, quels avantages pour quelles limites ?

Questionnaire à destination des
Directeurs Départementaux des
Services d’Incendie et de Secours

Question 1 :
Lors d’un événement d’ampleur (type catastrophe naturelle, incident industriel, accident
de transport collectifs) quelles informations venant du terrain caractérisent le mieux
l’événement ?
Question 2 :
Ces informations vous sont remontées par quels moyens ? Sont traitées par qui ? à quel
endroit ? (Canal normal de remontée ou remontée via téléphone en direct du COS au
DDSIS)
Question 3 :
Comment remontez-vous les informations à l’échelon supérieur ? à la préfecture ?
Appel en direct au directeur de cabinet ou alors canal prédéfini par la préfecture ?
Question 4 : Comment partagez-vous l’informations aux autres services de l’état ?
Territoriaux ?
Question 5 :
Les réseaux sociaux sont-ils pris en compte dans la gestion de l’événement ? si oui,
comment ? si non, pourquoi ?
Question 6 :
Faites-vous appel aux nouvelles technologies dans vos opérations ? drones, tablettes etc
Si oui, lesquelles ?
Question 7 :
Qu’est-ce que ces nouvelles technologies ont apporté de plus dans la prise de décision
opérationnelle ?
Question 8 :
Aujourd’hui quels sont les axes d’amélioration dans la transmission de l’information ?
Techniques ? Humains ?
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Annexe 3 : Questionnaire à destination des Préfets et Directeur de Cabinet

Le partage de l’information opérationnelle : Facteur technologiques et
facteurs humains, quels avantages pour quelles limites ?

Questionnaire à destination des
Préfets et Directeur de Cabinet

Question 1 :
Lors d’un événement d’ampleur (type catastrophe naturelle, incident industriel, accident
de transport collectifs) quelles informations venant du terrain attendez-vous pour
caractériser l’événement ?
Question 2 :
Par qui ces informations vous arrivent elles ? par quel(s) moyen(s) ? ( SDIS, GN, Police,
Corps de métier uniquement ?)
Question 3 :
Quel est le parcours de l’information au sein de la préfecture ? Par qui ces informations
sont traitées ?
Question 4:
Les réseaux sociaux sont-ils pris en compte dans la gestion de l’événement ? si oui,
comment ? si non, pourquoi ?
Question 5 :
Que représente pour vous l’immédiateté de l’information ? une surcharge de travail ? une
nécessité ?
L’immédiateté de l’information est-elle nécessaire à vos prises de décisions ?
Question 7 :
Doit-on considérer qu’il existe 2 types d’informations (politico administrative et
opérationnelle ou au contraire les associer ?
Question 8 :
Quelles informations sont attendues de vos autorités? Quelles autorités ? par quel(s)
moyens sont-elles transmises ?
Question 9 :
Aujourd’hui quels sont d’après vous les axes d’amélioration dans la transmission de
l’information ? Techniques ? Humains ?
Question 10 :
Est-ce que vous estimez être suffisamment informé par vos autorités de leurs besoins en
informations ?
Est-ce que les services descendants sont assez informés de vos attentes ?
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Annexe 4 : Questionnaire à destination des PCASDIS

Le partage de l’information opérationnelle : Facteur technologiques et
facteurs humains, quels avantages pour quelles limites ?

Questionnaire à destination des
Présidents de Conseil
d’Administration des Services
Départementaux d’Incendie et de
Secours

Question 1 :
Lors d’un événement d’ampleur (type catastrophe naturelle, incident industriel, accident
de transport collectifs) quelles informations venant du terrain caractérisent le mieux
l’événement ?
Question 2 :
De qui ces informations arrivent elles ? par quels moyens ? ces informations sont
destinées à vous informer ou à une prise décision de votre part ?
Question 3 :
Est-ce que vous estimez que vous devez vous placer sur le champ opérationnel, ou rester
sur le champ médiatico/ administratif ?

Question 4 :
Vers quelle(s) personnes ou services ces informations peuvent-elles être transmises ?
Question 5 :
Quelles informations descendantes ou montantes êtes-vous susceptible de transmettre ?
par quel(s) moyen(s) ?
Question 6 :
Aujourd’hui quels sont d’après vous les axes d’amélioration dans la transmission de
l’information ? Techniques ? Humains ? de formation ?
Question 7 :
Est-ce que vous estimez être suffisamment informé par les services du SDIS de leurs
besoins en informations ?
Question 8 :
Est-ce que les services du SDIS sont assez informés de vos attentes ?
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Annexe 5 : Questionnaire à destination des Chef d’Etat-major Interministériel
de Zone

Le partage de l’information opérationnelle : Facteur technologiques et
facteurs humains, quels avantages pour quelles limites ?

Questionnaire à destination des
Etats Major Interministériel de
Zone

Question 1 :
Lors d’un événement d’ampleur (type catastrophe naturelle, incident industriel, accident
de transport collectifs) quelles informations venant du terrain caractérisent le mieux
l’événement ?
Question 2 :
Par qui ces informations vous sont transmises ? par quels moyens ? par qui sont-elles
traitées ?
Question 3 :
Quel échelon supérieur est informé ? par qui ? par quel(s) moyen(s) ?
Question 4 :
Que représente pour vous l’immédiateté de l’information ? une surcharge de travail ? une
nécessité ?
L’immédiateté de l’information est-elle nécessaire à vos prises de décisions ?
Question 5 :
Les réseaux sociaux sont-ils pris en compte dans la gestion de l’événement ? si oui,
comment ? si non, pourquoi ?
Question 6 :
Quelles informations descendantes êtes-vous susceptible de transmettre ? vers qui ? par
quels moyens ?
Question 7 :
Aujourd’hui quels sont d’après vous les axes d’amélioration dans la transmission de
l’information ? Techniques ? Humains ?
Question 8 :
Est-ce que vous estimez être suffisamment informé par votre chaine hiérarchique de leurs
besoins en informations ?
Est-ce que les services descendants sont assez informés de vos attentes ?
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« La règle, c’est que le Général qui triomphe est celui qui est le mieux informé »
Sun Tzu
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