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RÉSUMÉ
Nos sociétés occidentales sont confrontées concomitamment à une intolérance au risque et à une
injonction forte de réduction des dépenses publiques et de simplification normative et
administrative.
Dans ce contexte, les politiques publiques se doivent donc d’être efficientes, c’est-à-dire d’allouer à
l’atteinte de leurs objectifs des moyens financiers, humains et des contraintes strictement
nécessaires et proportionnés. Cela suppose de disposer d’éléments d’analyse fiables des coûts et
des bénéfices des mesures de prévention des incendies que les acteurs institutionnels, publics et
privés, mettent en place.
A cet égard, ce mémoire montre que, si l’élaboration de statistiques en matière d’incendie est une
préoccupation partagée par de nombreux pays, leur objet tout comme les méthodes de collecte et
d’exploitation sont en revanche très hétérogènes. Cela rend de surcroît difficiles les comparaisons
internationales.
Concernant la France, nos travaux nous amènent à mettre en lumière que la politique de
prévention incendie dans le bâti (ERP, IGH, Code du travail, habitations), dont l’efficacité globale
et la cohérence d’ensemble ne sont pas remises en cause, manque aujourd’hui à la fois d’une
définition claire de ses ambitions et d’outils d’évaluation. Ces derniers sont pourtant indispensables
à son pilotage dynamique et « performantiel ». De plus, l’élaboration de « statistiques positives »
participerait à la valorisation de ses effets bénéfiques, dont l’objectivation constitue un enjeu de la
pérennité des moyens que la société consent à lui allouer.
Plus particulièrement, l’absence de normalisation des critères mesurés, la difficulté à collecter les
informations relatives aux incendies en raison de la multiplicité des acteurs (services incendie, de
la santé, du logement…), l’absence de formation des intervenants à la collecte de ces données et
le besoin de disposer de méthodologies formalisées sont autant d’obstacles et d’enjeux auxquels
est confrontée aujourd’hui l’évaluation de la performance des mesures de prévention.
De plus, il est montré que la complexité de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces outils
repose pour une part significative sur les difficultés à intégrer dès la conception d’une politique de
prévention les modalités de son évaluation ex post.
En réponse à ces difficultés, nous formulons 12 propositions générales pour la mise en œuvre
d’une politique nationale d’évaluation de la performance de la prévention incendie dans le bâti. Ces
propositions concernent tant sa gouvernance et son portage, dont la nature nous paraît
nécessairement interministérielle, que les modalités pratiques de sa mise en œuvre.
Afin d’en confronter la validité à un exemple concret, ce mémoire illustre les pistes qu’il ébauche
en les appliquant aux travaux menés récemment par la « Mission Parc de Stationnement », qui
nous semble emblématique de la volonté des autorités publiques de renouveler l’approche de la
prévention des incendies sous un angle à la fois pragmatique et objectivé.
Ce faisant, il esquisse les bases d’une intégration des bénéfices qu’elles engendrent à la réflexion
globale sur le coût des mesures de prévention, préfigurant ainsi ce qui pourrait constituer à une
échelle plus grande une « économie de la sécurité civile ».
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INTRODUCTION
« La sécurité n’a pas de prix mais elle a un coût ». Cet adage, notamment repris dans un rapport
du 1er décembre 2011 sur les SDIS par Didier MIGAUD, Premier Président de la Cour des Comptes,
est susceptible d’entraîner deux dérives.
La première consiste à appréhender la validité de cette assertion en occultant l’éthique (« elle a un
coût »). Ainsi, des mesures de sécurité efficaces mais onéreuses pourraient ne pas être retenues.
Appliquée au domaine de la Santé, cette logique aboutirait à ce qu’un traitement ne soit pas pris
en charge par la collectivité car onéreux et ne donnant statistiquement pas des chances de survie
importantes.
La deuxième serait de prendre toute mesure, quel qu’en soit le prix, afin d’assurer la sécurité (« la
sécurité n’a pas de prix »). La responsabilité des pouvoirs publics de conserver un système viable,
en rationalisant les coûts, particulièrement dans le cadre d’un environnement économique
contraint, serait alors niée.
Prendre des mesures éthiques et responsables nécessite d’évaluer leur efficacité et de réaliser un
ratio coût/bénéfice. Ceci peut être réalisé au moyen de statistiques. La décision ne pourra toutefois
être validée qu’après application du filtre éthique, subjectif et complexe par essence.
Au vu de cette complexité, les décideurs doivent prendre des décisions éclairées en s’appuyant sur
des chiffres fiables. Ces derniers concernent le coût d’une mesure et leur efficacité.
Ainsi, si le diagnostic de la nécessité de disposer de statistiques fiables en matière de prévention
incendie (et ce afin de rationaliser les coûts de ces mesures de prévention) est incontestable, force
est de constater que les moyens nécessaires à l’établissement de ces statistiques n’existent pas ou
peu, tant au niveau international que national.
Après avoir réalisé un état des lieux des différentes pratiques dans le monde, et en France en
particulier, il sera mis en avant la nécessité de réaliser une évaluation des mesures de prévention
dans les ERP, IGH, établissements soumis au code du travail et habitations1. Car si l’efficacité des
différents textes relatifs à la prévention des incendies dans le bâti a fait ses preuves, leur efficience
n’est pas connue, voire reconnue. Au vu de l’évolution des techniques et d’un contexte
économique contraint, il est pourtant nécessaire d’affecter les dépenses en matière de prévention
incendie aux seules mesures efficaces, et ce afin de préserver voire d’améliorer, lorsque cela est
nécessaire, le niveau de sécurité dans le bâti.
Dans cette perspective, il sera exposé en dernier lieu des propositions pour la mise en œuvre
d’une politique nationale d’évaluation de la performance de la prévention des incendies dans le
bâti. Nous considérons en effet qu’il convient de mesurer pour convaincre. Dans ce cadre,
l’élaboration, certes complexe et par nature imparfaite, de statistiques permettant de valoriser ce
qui a pu être préservé de l’incendie par les mesures de prévention et de lutte nous paraît utile.

1

dans la suite de ce mémoire, le terme de « bâti » englobera l’ensemble de ces types de bâtiments
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PARTIE 1- LES STATISTIQUES EN MATIERE D'INCENDIE : UN BILAN CONTRASTE

« L’évaluation d’une politique publique a pour objet d’apprécier l’efficacité de cette politique en
comparant ses résultats aux objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre. »2. Cette définition
réglementaire valide la nécessité de contrôler l'efficacité des mesures prises dans le cadre de
l'action publique. Celles-ci ayant un coût, il est également nécessaire de s'assurer de leur efficience
pour, le cas échéant, les renforcer ou les amender dans une démarche d’amélioration continue.
A cet effet, le suivi statistique des causes et des conséquences des incendies constitue un objet
d’étude partagé par de nombreux pays. Les pratiques en ce domaine sont en revanche variées et il
est donc utile d’en faire un état des lieux, dans le monde et en France.
1.1 Les statistiques en matière d'incendie dans le monde
1.1.1 Le recensement des statistiques incendie: une préoccupation partagée
Parce qu’ils ont des conséquences humaines et matérielles majeures, les incendies font l'objet,
partout dans le monde, d'une préoccupation constante de l’opinion publique et donc d'une action
publique forte.
Le Comité Technique International de prévention et d’extinction du Feu (CTIF) met ainsi à
disposition les chiffres suivants (2006) :
-

coût en vies humaines dans le monde : 7 à 8 millions d'incendies causent 70 000 à
80 000 morts et 500 000 à 800 000 blessés; 90% de ces décès sont imputables à des
incendies dans des bâtiments ;

-

coût économique dans le monde : outre les pertes de vies humaines, les incendies
engendrent des pertes économiques considérables (dommages matériels, pertes d’activité,
déficits d’image et pertes irrémédiables de parts de marché, primes d’assurance, etc..). Par
exemple, les dommages matériels provoqués par les incendies aux Etats-Unis ont coûté
plus de 10 milliards de dollars en 20013. Dans un rapport récent, le CTIF estime de façon
globale que « le coût économique total des incendies atteint près de 1% du produit
intérieur brut dans les pays les plus développés ».

En réponse, différentes politiques de prévention incendie sont mises en œuvre et des méthodes de
collecte de statistiques d'incendie sont établies.
De ce point de vue, l'enjeu du partage des données statistiques incendie au niveau
mondial est prégnant. Dans un contexte de normalisation internationale des
spécifications techniques des produits et des services4, le partage de ces données relatives aux
incendies constitue un enjeu majeur pour de multiples acteurs publics (services de secours, de
santé, d'éducation...) et privés (acteurs de la construction, assureurs...), à l’instar du domaine de
la sécurité routière pour lequel l’Union Européenne a mis en place un processus normalisé et
contraignant de collecte des données statistiques (Base « CARE », instituée par la décision du
Conseil de l’Union 93/704/CE du 30/11/93).
Dans ce cadre, le Comité technique ISO TC 92 traite notamment de la normalisation des méthodes
d'évaluation des dangers et des risques dus au feu pour la vie et les biens. Le groupe de travail
ISO TC 92 Working Group 8 (TG2) regroupe 34 pays « participants » et 34 pays « observateurs ».

2

décret n° 98-1048 du 18 novembre 1998 relatif à l'évaluation des politiques publiques

3

Source : P. Battrick, FM Global insurers,1988-1997

4

http://www.iso.org/iso/fr/home/standards/benefitsofstandards.htm
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En raison de l'absence de propositions de normes internationales concernant les pratiques
nationales de collecte des statistiques d'incendies, et afin d'estimer les paramètres des modèles à
utiliser dans le cadre de l'élaboration des normes, ce groupe de travail a réalisé le fascicule de
documentation5 FD ISO/TR 17755 (indice de classement X 65-032) Sécurité incendie – Aperçu
général sur les pratiques nationales de collecte des statistiques d'incendies. Ce document regroupe
des informations relatives aux pratiques nationales de collecte des statistiques d'incendies dans
10 pays : Australie, Canada, République Populaire de Chine, France, Japon, Kenya, République de
Corée, Russie, Royaume-Uni et États-Unis. Il a pu être réalisé au moyen d'un questionnaire
d'enquête et rend compte d'un niveau de suivi extrêmement variable, tant par la quantité que par
la qualité des statistiques collectées.
1.1.2 Des objets d'étude variable
L'analyse des résultats de l'enquête reprise dans le fascicule de documentation ISO précité permet
de confirmer l'intérêt de l’ensemble des pays interrogés pour la collecte de statistiques incendie. Il
en ressort toutefois une grande diversité des pratiques et éléments collectés (annexe 1) :
-

-

-

-

-

-

-

-
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tous les pays conditionnent l'établissement des Comptes-Rendus de Sorties de Secours
(CRSS) au déplacement des sapeurs pompiers. Les sinistres de très faible ampleur et ceux
n'ayant pas fait l'objet d'une intervention des sapeurs pompiers peuvent donc ne pas être
recensés ;
certains pays utilisent les seuls services incendie afin de collecter des données relatives aux
décès et blessures liés à un incendie ; d'autres agrègent des données provenant de ces
services avec celles provenant par exemple des services de santé ou d'assureurs ;
la définition même de ce qui est mesuré varie d'un pays à l'autre. Ainsi, les décès liés à
l'incendie sont, dans la limite des pays ayant répondu à l’étude, ceux survenant 24 heures
(République de Corée), 48 heures, 7 jours voire jusqu’à 1 an et 1 jour après l'incendie
(Canada) voire sans limitation de durée ;
au sein d'un même pays, la collecte peut varier d'un service incendie à l'autre. Par
exemple, aux Etats Unis, chaque service détermine les seuils de prise en compte des
incendies ;
une volonté de caractériser les lieux de l'incendie est commune à pratiquement tous les
pays étudiés. Il apparaît également une volonté de discriminer les incendies volontaires des
autres. Dans ce cadre, l'intervention d'enquêteurs formés apparaît pourtant relativement
marginale ;
la plupart des pays étudiés recueillent des informations sur les propagations et le rôle joué
par :
o les cigarettes et autres articles de fumeurs,
o les équipements de chauffage,
o le matériel de cuisson,
o les sèche-linge,
o les équipements de divertissement,
o les équipements de bureau.
le rôle joué par les sprinkleurs et autres équipements d'extinction automatique, les
équipements de détection et d'alarme, et les portes et murs coupe-feu, est presque
systématiquement évalué. L’efficacité de l'action des extincteurs, et autres équipements
d'extinction manuels, et des équipements de contrôle et de gestion des fumées, est pour sa
part rarement établie.
le spectre de prise en compte de chacun des items de l'enquête est bordé par des
extrêmes notables. A titre d'exemple, le recueil des caractéristiques des victimes n'est pas
réalisé pour l'Australie, la République Populaire de Chine ou le Kenya, alors qu'il mobilise
149 items pour les Etats-Unis (allant de l’âge jusqu’à l’origine ethnique en passant par le
handicap mental ou physique…).

un fascicule de documentation se différencie des normes par son caractère informatif
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Les méthodes de collecte des données relatives aux incendies, ainsi que les données elles-mêmes,
varient ainsi énormément d'un pays à l'autre. Ces différentes approches sont le fruit de la culture
et des moyens mobilisables pour effectuer cette collecte. Il apparaît donc à travers cette enquête
que, si la collecte des données relatives aux incendies est une nécessité en vue d'optimiser les
politiques de prévention, la mise en place d'un système partagé de collecte de données au niveau
international, et même au niveau national, est complexe.
Les multiples canaux de recueil des statistiques relatives aux incendies (services incendie, de
police, de santé, assureurs...), et la diversité du traitement des données (par exemple, seuils
différents de recensement des incendies) rendent difficile la comparaison entre pays, voire entre
services incendie d'un même pays. De plus, la notion de « statistique positive », dont la définition
sera précisée dans la partie 3.1.3 mais qui peut être entendue comme étant une statistique
mettant en avant la non réalisation d'un événement indésirable, n'apparaît pas, ou n'est en tout
cas pas valorisée, dans cette vaste enquête, quel que soit le pays interrogé.
Au total, la nécessité tout comme la difficulté de réaliser des statistiques fiables en matière
d'incendie semble être partagée dans le monde.
1.2 Les statistiques en matière d'incendie en France
1.2.1 Une problématique émergente en recherche d’une stratégie nationale
Sur les 10 pays interrogés dans le cadre du fascicule ISO/TR 17755 précité, seule la France a
fourni des éléments de réponse par des voies informelles. En effet, même si des collectes de
statistiques d'incendies sont bien réalisées par les services d’incendie français, l'absence
d'harmonisation de ces méthodes et l'imprécision des données recueillies pourraient expliquer
cette absence de réponse formelle à l'enquête6.
Un blocage culturel et politique semble contraindre le développement des études statistiques en
France7.
Par ailleurs, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) est
confrontée, dans son rôle de coordonnateur, à l'autonomie et donc à la multiplicité des modes de
fonctionnement et de gestion des services incendie (Services Départementaux d’Incendie et de
Secours (SDIS), Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) et Bataillon des Marins-Pompiers
de Marseille (BMPM)). Ainsi, chaque service incendie choisit son Système de Gestion
Opérationnelle (SGO), ses logiciels de paye ou encore de suivi des établissements recevant du
public. La collecte de données précises en matière d'incendie s'avère donc difficile, voire en l'état
actuel quasi impossible. Cette difficulté est renforcée par le fait que la normalisation des progiciels
est aujourd’hui inachevée et se borne à décliner des règles logicielles et techniques sans définir les
caractéristiques fonctionnelles.
Aujourd'hui, à la question simple « combien y-a-t’il de décès en France chaque année ? », les
chiffres peuvent varier de 400 à 800. Le nombre de décès dans les incendies en France est estimé
à:
- 400 par an selon les chiffres de la DGSCGC ;
- jusqu’à 800 par an selon le Ministère chargé du logement. Ce chiffre a été mis en
avant lors de la campagne de communication mise en place suite à la loi n°2010-238 du
9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumées dans tous les
lieux d’habitation ;
- 600 par an selon l’Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale / Centre
d’épidémiologie sur les causes médicales de Décès (INSERM / CépiDc).
6

Sapeurs-Pompiers de France, n° 1079, juin 2015, page 43 et suivantes

7

« L’américanisation de l’Europe occidentale au 20ème siècle, mythe et réalité », page 237 – Dominique BARJOT / Christophe
REVEILLARD, Presses de l’Université Paris-Sorbonne
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Les écarts recensés peuvent sembler surprenants. Dans un domaine aussi sensible que celui des
décès survenus dans un incendie, il paraîtrait en effet raisonnable de penser que la collecte de ces
données est relativement aisée à réaliser. Il s'avère en réalité que, si la restitution des résultats de
collecte de cette donnée est assez simple, sa collecte et la définition même de ce qui doit être
mesuré est complexe : à partir de quel délai peut-on considérer que le décès est lié à l'incendie ?
un décès suite à une hospitalisation post-incendie lié à une infection nosocomiale doit-il être pris
en compte ?... A cet égard, le travail de normalisation actuellement conduit par l’ISO dans ce
domaine revêt donc une importance particulière et pourrait trouver bénéfice à être relayé au
niveau national au travers de définitions réglementaires comme c’est par exemple le cas en
matière de sécurité routière (cf arrêté du 27/03/07 relatif aux conditions d’élaboration des
statistiques relatives aux accidents corporels de la circulation).
Faute d’une collecte méthodiquement organisée, on doit se contenter aujourd'hui
d'approximations, voire de ressentis. Ainsi, il est surprenant de voir référencé dans une étude d'un
laboratoire agréé par le ministère de l'Intérieur8 que :
-

« le défaut électrique représente environ le quart des départs de feu - Référence :
observation effectuée par la BSPP » ;
« la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France indique de plus que la majorité

des incendies se déclare la journée, mais que la majorité des décès survient la nuit, du fait
de la détection retardée – Référence : « Campagne nationale de prévention des incendies
domestiques 2004 », dans laquelle on retrouve cette donnée précédée de la mention « il
est connu des sapeurs pompiers que (…) » source FNSPF ».
Cette nécessité de réaliser des statistiques fiables a été traduite par divers acteurs ayant eu
récemment à travailler sur ce sujet :
-

le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) : « les
rapporteurs considèrent que le premier objectif devrait être de disposer de la part des
administrations concernées et des parties prenantes de statistiques suffisantes pour
mesurer l’efficacité et l’efficience de la politique de protection contre le risque d’incendie »9;

-

Les Inspections Générales de l’Administration et des Affaires Sociales dans leur rapport
conjoint de juin 2014, qui met également en lumière l’ « (…) absence d’outils de mesure,
de comparaison et d’évaluation (…) » de la politique de prévention des risques
d’incendie10 ;
l’Observatoire National des Incendies Volontaires et Accidentels (ONIVA), qui dans sa Lettre
d’information n° 1 d’avril 2015 montre combien les données statistiques concernant la
victimologie sont aujourd’hui « (…) très sommaires (…) ».

-

Des pistes d’incitation et de coordination sont en cours de concrétisation, notamment avec la base
de données sur la Recherche des Causes et Circonstances d’Incendie (RCCI) développée par la
DGSCGC, qui à terme devrait permettre de collecter de nombreuses données. Toutefois, et comme
l’a mis en lumière le rapport IGA/IGAS précité, la politique de prévention de manière générale a
besoin d’un renouveau de sa gouvernance. Destinée à répondre à 4 fonctions principales (la
coordination interministérielle, l’apport d’expertises techniques, la concertation et la production
d’avis pour éclairer l’interprétation de la réglementation), cette gouvernance pourrait légitimement
être confiée au Bureau de la Réglementation Incendie et des Risques de la vie Courante (BRIRC)
mais la mission d’inspection IGA/IGAS a pu noter qu’il était aujourd’hui « (…) dans une situation
de fragilité (…) », tant en raison de la faiblesse de ses effectifs que du turn over important des
agents qui y sont affectés, ce qui n’est « (…) pas favorable à une bonne capitalisation des
compétences (…) ».
Dans l’attente, le besoin étant réel, des initiatives locales tendent à se développer.
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1.2.2 Des initiatives variables selon les acteurs
Des initiatives locales ont été développées par différents acteurs de la prévention incendie.
Ainsi, les SDIS, conscients de l’importance des enjeux comme l’a montré le questionnaire joint en
annexe (élaboré pour les besoins de ce mémoire et communiqué à l’ensemble des SDIS – cf
annexe 2), ont pour certains développé des initiatives afin d’obtenir des données exploitables en
matière d’incendie, même si aucun n’a poussé la démarche jusqu’à produire des statistiques
positives, de nature à valoriser les actions de prévention et de lutte contre l’incendie.
Les SDIS 78 et 95 notamment ont été précurseurs en matière de RCCI, activité permettant de
collecter des données précises en matière d’incendie. Il est rapidement apparu primordial de
« mesurer la valeur des « biens » sauvés (…), puis peut-être d’estimer la valeur des vies sauvées,
afin de pouvoir justifier ou contrebalancer les budgets des services de secours, notamment devant
les financeurs de ces services (…). L’exploitation des données ainsi recueillies pourraient orienter
une réforme des financements des services de secours (…) »11.
Les collectivités territoriales elles aussi ont investi ce champ d’étude. La Ville de Chambéry, suite à
l’incendie dramatique du 1er janvier 2002 qui a coûté la vie à deux jeunes gens, a réalisé une
cartographie des secteurs du centre ville mettant en avant le ressenti des populations face au
danger d’incendie. Les quartiers où la sécurité incendie était relevée comme étant plus
préoccupante a pu ainsi bénéficier prioritairement d’aides au financement de travaux de sécurité.
Malheureusement, la démarche n’a pas été jusqu’à prévoir dès l’origine le processus d’évaluation
de l’efficacité de ces travaux. Dans ces conditions, reconstituer les éléments permettant de
mesurer de façon individualisée les effets positifs de chaque disposition prise s’avère
particulièrement difficile et plaide donc pour une intégration de la question de l’évaluation ex post
dès la conception d’une politique ou d’une mesure de prévention des risques incendie.
Un domaine de la sécurité au sens large présente de nombreuses similitudes avec la sécurité et la
prévention incendie : la sécurité et la prévention routière. Ce sujet mobilise d’importants moyens
(observatoires national, régionaux et départementaux, délégué interministériel…) et permet de
générer nombre de statistiques reprises dans des bilans annuels, notamment celui de
l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière.
Toutefois, l’efficacité des mesures prises n’est pas suffisamment évaluée, comme nous l’a indiqué
lors d’un entretien le Commissaire divisionnaire (ER) Jacky MARECHAL, Directeur départemental de
la prévention routière du Nord. En conséquence, les polémiques relatives aux limitations de vitesse
ou aux contrôles radar, par exemple, perdurent. Au-delà de l’absence de volonté, la difficulté de
réaliser ces évaluations est clairement établie. En effet, comment déterminer la part d’efficacité
des mesures telles que la prévention, l’éducation, les infrastructures ou les équipements ?
Supposant que c’est la conjonction de ces dispositions qui a certainement permis de passer de
16 000 morts en 1972 (pire année en terme de sécurité routière) à 3400 morts aujourd’hui, alors
que le trafic a été multiplié par 5, on peut donc sans doute conclure à l’efficacité globale du
dispositif mais sans possibilité d’attribuer à chaque action une part précise dans cette performance
d’ensemble.
Au total, et même avec des moyens conséquents, l’évaluation de l’efficacité de mesures prises en
termes de prévention reste donc complexe. Cependant, ce suivi important et la réalisation de
statistiques élaborées permettent de sensibiliser l’opinion et de corriger, certes « lourdement », la
politique de sécurité routière. L’absence d’évaluation des mesures prises permet non seulement de
laisser place à la polémique, mais également de prendre parfois des mesures de désengagement
sans en évaluer l’impact.
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Ainsi, depuis 2 ans environ, les services de la Police Nationale et de la Gendarmerie Nationale
restituent les matériels d’éducation routière (pistes), leurs actions étant concentrées sur les
missions de répression. Pour la première fois depuis 1972, 2014 a vu le nombre de décès sur la
route augmenter. La relation de cause à effet ne peut être clairement établie, mais on ne peut
toutefois pas l’écarter. Un moyen d’évaluer l’apport de ces missions d’éducation serait de les
remettre en œuvre et d’observer, sur une durée à définir, l’évolution du nombre de tués. Cette
approche est empirique et imparfaite mais pourrait toutefois être un indicateur d’une vision globale
et un test de (ré)évaluation dont les enseignements méthodologiques pourraient être réinvestis
dans le cadre d’autres politiques publiques.
Enfin, il faut relever qu’une forme de valorisation par des « statistiques positives » est menée en
matière de prévention routière. Il est en effet annoncé que réduire la vitesse de 90 à 80 km/h sur
le réseau secondaire permettrait « d’économiser » 400 vies. Il s’agit là d’une projection réalisée
grâce à une collecte d’informations précises réalisée lors de chaque accident corporel et agrégées
dans le Fichier national des accidents corporels de la circulation. Il serait opportun, une fois la
mesure arrêtée, de réaliser vraiment une évaluation ex post du nombre de vies sauvées, ce qui
permettrait de mettre en avant le gain par rapport au coût, et donc de couper court à toute
polémique ou remise en cause de cette mesure.
PARTIE 2 – LE PILOTAGE DE LA PREVENTION DES INCENDIES : UN ENJEU
INCONTOURNABLE
Comme nous l’avons vu dans la 1ère partie, le dispositif de collecte statistique dans le monde et en
France est aujourd’hui lacunaire. Faute de disposer d’éléments précis de mesure et d’évaluation de
l’efficacité de l’ensemble du corpus réglementaire en matière de prévention des incendies12, les
acteurs en charge de le faire évoluer sont confrontés à un dilemme : comment répondre au besoin
de simplification administrative et normative sans dégrader le niveau de sécurité dans les
bâtiments concernés ?
Face aux injonctions paradoxales qui traversent le corps social dans ce domaine, il ne semble plus
possible de faire l’économie d’un pilotage fin des différentes mesures qui constituent aujourd’hui la
politique publique de prévention des incendies. Ce faisant, c’est d’ailleurs à un travail de mise en
cohérence et de renouvellement du sens de cette politique que l’évaluation de la performance des
actions de prévention pourrait contribuer.
2.1 La prévention des incendies : des injonctions paradoxales
Comme cela a été évoqué en introduction, « si la sécurité n’a pas de prix, elle a un coût ». Et
l’acceptabilité sociale de ce coût contribue à définir un équilibre perpétuellement instable et
traduisant la réponse de la société à deux injonctions paradoxales qui la traversent et dont
l’antagonisme est particulièrement prégnant à l’heure actuelle : l’amenuisement du consentement
à la dépense et à la norme, d’une part, et le rejet d’une quelconque exposition au risque, d’autre
part.
2.1.1 Un cadre budgétaire contraint et une exigence de simplification normative

Un cadre budgétaire contraint
L’économie française est aujourd’hui globalement dans une situation de grande fragilité :
-

la dette publique a atteint, à la fin du 1er trimestre 2015, 2 089,4 milliards d’euros soit 97,5
% du Produit Intérieur Brut (PIB, contre 60 % normalement autorisés par les critères de
convergence dits « de Maastricht »), en hausse de 4,5 % sur un an ;
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le rapport de l’IGA/IGAS précité souligne toutefois que les données disponibles, malgré leur caractère incomplet, montrent que la
réglementation ERP-IGH est « efficace » et « plaide pour le maintien du principe d’un niveau de prescriptions exigeant » (rapport op.
cit, page 7)
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-

-

le déficit public, s’il a baissé depuis 2011 de 5,1 à 4 % du PIB (contre 3 % normalement
autorisés par les critères de convergence précités), continue toutefois à alimenter la dette
publique française ;
la croissance économique française, qui désigne la variation positive de la production de
biens et de services dans une économie sur une période donnée et qui se traduit
généralement en taux d’évolution du PIB, a flirté depuis plus d’une décennie avec la
récession : 0,2 % sur la période 2010-2014 (source : Banque Mondiale, basée sur les
fichiers des comptes nationaux de l’OCDE).

En réponse à ces difficultés économiques, l’Etat a impulsé une démarche globale de maîtrise
des dépenses publiques sous forme de Révision Générale des Politiques Publiques puis de
Modernisation de l’Action Publique (MAP). Celle-ci s’est notamment traduite par des réductions
et des redéploiements d’effectifs dans la fonction publique d’Etat (2 476 500 fonctionnaires en
2013, en baisse de 30 000 agents par rapport à 201013, dont le caractère parfois jugé arbitraire
(par exemple le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux) et l’absence d’évaluation
préalable de performance des actions publiques auxquelles des moyens sont retirés font
régulièrement polémique.
Concernant la politique publique de prévention des risques d’incendie et de panique dans les
ERP et les IGH, c’est ainsi que la participation de la Direction Départementale des Territoires à
la plupart des groupes de visite est désormais limitée aux visites de réception des
établissements de la 1ère à la 3ème catégorie. De la même manière, le rapport IGA/IGAS précité a
recommandé que les représentants des services de police ou de gendarmerie ne soient plus
membres obligatoires, comme l’exige jusqu’à maintenant le décret 95-260 du 8 mars 1995
relatif à la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité.

Une exigence de simplification normative
Parallèlement à ces mesures visant directement à réduire le coût des dépenses publiques, l’Etat
a également cherché à alléger la charge et la relative imprévisibilité que font peser les normes
et leurs évolutions successives sur les acteurs économiques.
A cet effet, l’Etat a engagé une réflexion et missionné des personnalités qualifiées et des élus
sur ce thème. Ainsi, du rapport ATTALI visant à la « Libération de la croissance française »
(remis à Nicolas SARKOZY le 23 janvier 2008) au rapport BOULARD-LAMBERT pour la « Mission
de lutte contre l’inflation normative » (remis à Jean-Marc AYRAUD le 26 mars 2013), l’ensemble
des réflexions conduites sur le sujet ont abouti à la conclusion que le corpus normatif qui
entoure aujourd’hui les différents pans de la vie économique constitue un frein à l’innovation et
au dynamisme de l’économie française.
Afin de répondre à ces difficultés, l’Etat a notamment mis en œuvre une politique de « gel de la
réglementation ». Traduite dans la circulaire éponyme du 17 juillet 2013, cette politique
instituée par le Comité interministériel pour la modernisation de l’action publique (CIMAP) du
2 avril 2013 vise à simplifier le rapport de la société à la norme, tant quant au flux des textes
en préparation qu’au stock de normes applicables. Elle propose ainsi trois axes prioritaires :
-
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« une norme créée, une norme supprimée ou allégée » : considérant que l’accumulation,
par strates successives, de normes portant sur un même domaine aboutit à un
alourdissement insupportable des charges voire à des incohérences, le gouvernement a
décidé d’un moratoire sur les réglementations nouvelles. A titre de « gage », il est donc
désormais nécessaire, pour introduire une exigence réglementaire nouvelle, d’offrir en
contrepartie une simplification équivalente ;
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-

-

l’extension et la simplification de l’évaluation des impacts des projets de textes
réglementaires : les différents rapports précités ont mis en lumière le manque d’évaluation
préalable des impacts de tout ordre générés par les nouvelles normes, ainsi que de
dispositif, conçu dès l’origine, pour mesurer la performance et les effets positifs et négatifs
d’une disposition nouvelle. Il est donc désormais obligatoire d’élaborer, à l’appui de la
proposition de création d’une norme, une « fiche d’impact synthétique unique » mettant en
évidence que le texte proposé permet d’appliquer un principe de « proportionnalité »
(impliquant la stricte adéquation des moyens au but recherché) ;
l’information du public sur l’évaluation des impacts et des coûts de la réglementation :
participant d’une logique de transparence et de participation collective à l’élaboration de la
norme, cette orientation vise notamment à permettre un suivi par ministère du coût des
normes, destiné à être rendu public tous les 6 mois et dont un 1er bilan devait être fait au
1er janvier 2014.

Cet ensemble, qui traduit une volonté de contenir l’intempérance normative, s’inscrit dans une
inflexion du rapport sociétal à la norme tendant à sortir d’un droit exclusivement « dur » pour y
introduire des outils nouveaux issus de la notion de droit « souple » (au sens de l’ « Etude
annuelle » 2013 du Conseil d’Etat).
Cette inflexion peut ainsi être décrite comme permettant de passer d’une logique purement
« prescriptive » à une approche basée notamment sur une évaluation de la performance. Ainsi,
et loin de constituer une négation du corpus réglementaire actuel (lequel assure une clarté et
une sécurité juridique que la circulaire du 17 juillet précitée pose comme un de ses objectifs
premiers), les apports du droit souple, notamment en ce qu’il vise à modifier ou orienter les
comportements en suscitant l’adhésion, sont de nature à enrichir et éclairer l’édiction et
l’évolution itérative des normes de « droit dur », dans une logique d’amélioration continue.
Concrètement, dans le domaine de la prévention des incendies, ce mouvement s’est traduit au
travers de :
-

-

-

l’arrêté du 22 mars 2004 sur la résistance au feu, introduisant la possibilité de s’appuyer
sur l’ingénierie de la sécurité incendie pour justifier que la non-application de certaines
dispositions réglementaires ne contrevient pas aux objectifs de sécurité recherchés ;
la non-reconduction de la Commission Centrale de Sécurité et du Comité d’Etude et de
Classification des Matériaux et éléments de construction par rapport au danger d’Incendie ;
l’arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité, soumis
préalablement à l’avis du Conseil national d’évaluation des normes, prévoit que :
o la périodicité des visites en cours d’exploitation dans les établissements de
1ère catégorie est de trois ans contre deux antérieurement : il s’agit là d’une mesure
suggérée par le rapport de l’IGA/IGAS précité, qui considère que cet allongement
est possible sans réduire le niveau de sécurité ;
o lorsque deux visites successives d’un établissement ne disposant pas de locaux à
sommeil se concluent par un avis favorable, le délai évoqué ci-dessus peut être
porté à 5 ans : il s’agit là de la prise en compte pragmatique de la qualité du suivi
de la réglementation par l’exploitant. Cela traduit un des aspects du droit souple
visant à susciter l’adhésion à la réglementation par la « récompense » de son
respect.
le 14 septembre 2015, le Comité interministériel aux ruralités, qui a pour objet de renforcer
la « qualité de vie et l’attractivité des territoires », a identifié la nécessité
d’« engager une nouvelle vague de suppressions et d’allègements de normes dès fin
2015 ». Plus particulièrement, la mesure 18 du rapport du Comité se penche sur la gestion
des bâtiments publics. Elle propose d’alléger la procédure de déclaration de travaux
emportant des modifications de « faible ampleur » dans les « petits établissements ». De la
même manière, le Comité recommande de simplifier « le nombre, le champ et la périodicité
des vérifications techniques dans les petits ERP ». Le mouvement global tend donc à
l’assouplissement de contraintes jugées disproportionnées au regard des enjeux et des
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coûts associés. Mais il faut toutefois relever qu’aucune définition de ce qu’est un « petit
ERP » n’est proposée. De plus, il faut probablement s’interroger sur la pertinence d’utiliser
cette notion pour évaluer la dangerosité intrinsèque d’un ERP. Ainsi, il y aurait plus de
bénéfice à faire reposer cette évaluation sur des études statistiques que sur un présupposé lié au volume de public accueilli.
Au total, on constate donc que, confronté à un contexte économique difficile, l’Etat a une
tendance naturelle à rechercher l’allègement des charges d’ordre budgétaire et réglementaire
pour relancer la dynamique de production et la croissance. Ainsi, de la même manière que les
préoccupations environnementales ont, en période de crise, tendance à laisser la priorité aux
activités commerciales14, le modèle actuel de réglementation descriptive et prescriptive en
matière de prévention des incendies est aujourd’hui remis en question.

2.1.2 Une intolérance au risque et une augmentation constante de la Valeur de la Vie
Humaine (VVH)
Ce qui précède ne suffit pas à rendre compte de la complexité du rapport de la société à la
sécurité. En effet, si elle doit répondre à l’injonction de simplification normative et de réduction des
coûts, la politique publique de sécurité civile doit également satisfaire à l’intolérance de la société
dans son ensemble au risque, notamment traduite au travers de l’augmentation constante de la
Valeur de la Vie Humaine.

Une intolérance de la société au risque
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, on imputait l'essentiel des risques à Dieu et à la Providence. Au fur
et à mesure des progrès de la connaissance scientifique, l’Homme a accru sa capacité à
comprendre et maîtriser les risques qui l’entourent, jusqu’à aboutir à une forme d’illusion que
tout risque est maîtrisable. Ce mythe a été alimenté par l’Etat-providence qui, sous la forme de
l’adage « dormez en paix bonnes gens, l’Etat veille », a entraîné une déresponsabilisation
individuelle.
Tout à la fois demandeuses et victimes de cette illusion, les populations elles-mêmes ont ainsi
progressivement perdu la capacité collective à se rappeler les dangers qui les entourent.
Cet état de fait est particulièrement vrai s’agissant des phénomènes météorologiques « non
standards ». Ainsi, chaque événement catastrophique lié à des inondations, des submersions
marines,… est l’occasion pour la population et les médias de s’étonner que des autorisations
d’urbanisme aient été délivrées dans des zones où il se trouve pourtant toujours un « ancien »
pour (se) rappeler qu’une crue ou une tempête avait provoqué par le passé des dégâts
considérables.
L’idée de la toute puissance de l’État est une posture par ailleurs dangereuse pour la Nation car
outre qu’elle a tendance à déresponsabiliser les individus, elle peut également « faire renaître
en cas d’échec des théories du complot »15. Lors des inondations de la Somme en 2001, les
habitants de la région se sont persuadés qu’elles avaient été volontairement provoquées pour,
disait-on, épargner la capitale. Il a fallu que le Premier Ministre se déplace sur le terrain pour
expliquer que les inondations étaient le fruit de pluies très importantes.
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Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement : « Etude sur les mutations des emplois et des
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De façon complémentaire, un deuxième mouvement traverse la société française : celui de la
judiciarisation des relations sociales. A l’instar de ce qui s’est mis en place depuis plusieurs
décennies dans les pays anglo-saxons et particulièrement aux Etats-Unis, le refus de l’exposition
au risque s’est doublé d’une recherche systématique en responsabilité : puisque tout doit
normalement être mis en œuvre pour parer au risque, si celui-ci se réalise c’est donc qu’une
erreur a été commise. Cette erreur constitue alors une faute qui demande sanction et
réparation.
Cette judiciarisation touche aussi bien les individus que les organisations, publiques ou privées,
et a abouti à l’instauration d’un principe de précaution.
Affirmé pour la première fois en droit français par la loi dite « Barnier » de 1995, le principe de
précaution a été élevé au rang de principe à valeur constitutionnelle par la Charte de
l’environnement, adoptée par le Parlement réuni en Congrès en 2005. Trouvant sa source
principale dans une réaction aux scandales dits « de la vache folle » ou encore « du sang
contaminé », l’article 5 de cette Charte stipule que « (lorsque) la réalisation d’un dommage,

bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave
et irréversible l’environnement, les autorités publiques veilleront, par application du principe de
précaution, et dans leurs domaines d’attribution, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation
des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la
réalisation du dommage. ».
L’intolérance de la société au risque ainsi constitutionnalisée s’est in fine traduite, comme le
montrent les réflexions menées par des chercheurs parfois missionnés par l’Etat, par une
augmentation constante de la Valeur de Vie Humaine (VVH).

L’augmentation constante de la Valeur de la Vie Humaine
Cette VVH peut répondre à plusieurs définitions, qui reflètent des perspectives économiques et
éthiques différentes16 :
-

-

-

la valeur d’ « indemnisation » : elle est déterminée au regard des ressources déployées par
les assureurs ou des montants définis par les juridictions pour « compenser les effets de la
perte de la vie ». Reflétant une vision purement utilitariste de la vie et strictement
réparatrice, cette valeur est généralement assez faible a fortiori dans la mesure où elle ne
prend en compte que les coûts directs et personnels de la perte de la vie et pas ceux
induits pour la société dans son ensemble ; à titre d’exemple, le Pr Stiglitz estime la valeur
moyenne du préjudice moral de la perte d’un conjoint à 15 000 € ;
le capital humain : cette méthode consiste à déterminer le coût global pour la société de la
perte d’une vie ou de blessures, en se basant sur l’incidence économique de cet
événement : pertes de production / de consommation, coût de réparation (du préjudice ou
des blessures), de reconstruction (dommages matériels) et de reconstitution (de savoirfaire notamment). Toutefois, cette méthode d’évaluation de la VVH ne rend pas compte de
la dimension d’acceptabilité personnelle et sociétale de la mort, c’est-à-dire de la valeur
intrinsèque (et variable selon les sociétés) de la vie ;
le consentement à payer : cette méthode propose d’estimer cette valeur intrinsèque au
travers du « consentement à payer », c’est-à-dire ce que chaque individu serait susceptible
de débourser pour se prémunir d’un risque de perdre la vie. Etablie à partir de l’analyse
statistique de questionnaires, cette valeur offre toutefois l’inconvénient d’une surévaluation
de la VVH « sociale ». En effet, s’il est normal qu’individuellement chacun considère sa
propre vie comme inestimable, la société doit pour sa part – dans la conduite des politiques
publiques – pouvoir déterminer une valeur représentative et rationnelle de la vie.

16

mémoire de FAE de DDA du Colonel Millot : « L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique
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Chacun de ces modes d’évaluation de la VVH étant imparfait, on peut ainsi proposer avec le
Colonel MILLOT de retenir une « valeur tutélaire ». Cette valeur, qui résulte d’un compromis
arbitré par les autorités publiques entre les approches présentées ci-dessus, pourrait servir de
« valeur base », d’ « indice 100 ». Même si elle ne peut restituer toute la diversité qu’emporte
l’évaluation du coût en fonction de la diversité des variables existantes (âge auquel la mort
survient, coût de la prise en charge préalable au décès, situation socio-professionnelle de
l’intéressé…), elle présente plusieurs avantages :
-

elle est le reflet d’une forme de consensus social et ainsi elle fait sens pour la collectivité ;
elle peut constituer une référence partagée utilisable dans l’analyse socio-économique
(potentiellement comparée) des politiques publiques.

Ce faisant, cette valeur tutélaire de la VVH peut alors utilement éclairer la décision quant aux
politiques publiques dans lesquelles il convient que la société investisse, sans préjudice de
l’évaluation subséquente des modalités de l’organisation, publique ou privée, nationale et/ou
locale, qu’il conviendra d’adopter pour parvenir aux objectifs recherchés.
Ce travail de définition d’une valeur tutélaire de la VVH a récemment été porté par le
Commissariat général à la stratégie et à la prospective, instance placée auprès du Premier
Ministre et qui a publié en avril 2013 un rapport sur des « Eléments pour une révision de la
valeur de vie humaine », adossé au Rapport général sur « L’évaluation socio-économique en
période de transition ».
Cette publication met ainsi en évidence que la VVH, qu’elle qualifie de « Valeur de la Vie
Statistique » et qui n’a cessé d’augmenter depuis qu’elle a été instituée en objet d’étude par le
1er rapport BOITEUX17 fluctue en fonction de la prospérité du pays pour lequel on la détermine.
Pour résumer, on peut ainsi établir que la VVH dans un Etat représente environ 120 fois son PIB
par habitant.
En conclusion, ce rapport propose d’établir la VVH en France en 2013 à 3 millions d’euros (en
équivalents 2010), posant ainsi les bases d’une valeur tutélaire de la VVH que l’évaluation de
chaque politique publique pourra prendre en compte. Si l’on s’intéresse à l’enjeu que
représentent les vies sauvées et à sauver en matière d’incendies, il devient ainsi possible de
procéder à l’approche suivante :
- considérant, comme nous l’avons vu dans la 1ère partie, que le nombre de décès lors
d’incendies (sans possibilité à ce stade de déterminer la part des sinistres d’origine
volontaire pour lesquels la prévention par les SIS peut sembler difficilement opérante) peut
être évalué à environ 600 ;
- considérant que le nombre de sauvetage réalisés par la BSPP en 201318 a été de 191 et
qu’en extrapolant au territoire national, il est possible de considérer que l’action de
l’ensemble des services d’incendie et de secours permet d’épargner environ 2000 VVH,
la cible globale (vies sauvées et à sauver) des mesures de prévention et de lutte contre les
incendies pourrait être estimée à environ 2 600 VVH, soit 7,8 milliards d’euros, à rapprocher par
exemple des 5,174 milliards d’euros qui permettent aujourd’hui le financement des SDIS19 et
des unités militaires20.

17

rapport dit « BOITEUX 1 » de 1994, qui établissait la VVH à 0,55 million d’euros (en équivalent valeur 2010) - Cette première
évaluation était basée principalement sur le capital humain et les calculs de coût (assurance, indemnisation…), moins favorables à la
représentation que se fait la société de la VVH
18
entendus comme les sauvetages de personnes qui sans l’intervention des secours étaient promises à une mort certaine
19

Rapport précité de la Cour des Comptes sur « les SDIS » présenté le 1er décembre 2011 : 4,74 milliards d’euros

20

341 millions d’euros pour la BSPP (source : site internet de la BSPP) et 93 millions d’euros pour le BMPM (source : site internet du
BMPM)
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Il s’agit donc là d’un enjeu socio-économique dont la valorisation approche celle des accidents
de la route, alors que les moyens, en matière d’élaboration de statistiques à des fins de pilotage
par l’évaluation de la performance en tout cas, ne sont en rien comparables à ceux qui sont
alloués à la politique publique de sécurité routière par la collectivité.
Au total, la société est donc aujourd’hui confrontée, en matière de prévention des incendies, à
des injonctions paradoxales : il est ainsi tout autant nécessaire pour assurer l’adaptation de
l’appareil de production de lever un certain nombre de freins normatifs et administratifs, que de
répondre à l’aspiration de la population à protéger du risque fatal une vie dont elle n’a jamais
estimé la valeur à un niveau aussi élevé qu’en ce début du XXIème siècle. Dans cette
perspective, la capacité à évaluer le risque et la performance des mesures disponibles pour s’en
prémunir devient cruciale.
2.2 L’évaluation de la performance de la prévention des incendies : un outil de pilotage
indispensable
Dans un cadre budgétaire contraint, les mesures de prévention des incendies doivent
impérativement être efficientes. Nous démontrerons dans cette partie que le pilotage de cette
politique doit s’appuyer sur des tableaux de bords issus d’indicateurs précis et qu’il est donc
nécessaire de mesurer la performance et l’efficacité de ces mesures.
2.2.1 La recherche de l’efficience en matière de prévention des incendies : illustration par
l’approche assurancielle
L’efficience peut être définie comme l'optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un
résultat21. Elle se mesure sous la forme d'un rapport entre les résultats obtenus et les ressources
utilisées. De ce point de vue, la démarche menée par les assureurs en matière de prévention des
incendies éclaire cette recherche de l’efficience.
Ainsi, l’assureur est amené à évaluer le risque qu’il va prendre avant d’assurer son client afin de
limiter au maximum son risque de perte afin, d’une part, d’optimiser son profit et, d’autre part, de
ne pas remettre en cause la survie de sa société en couvrant un risque qu’il ne sera pas en mesure
d’assumer.
De son coté, l’assuré va rechercher la meilleur couverture au meilleur prix, auquel il doit intégrer le
coût des mesures de prévention, et la comparer au coût d’un sinistre potentiel.
Deux méthodes sont utilisées pour évaluer le risque par les assureurs :
- l’approche probabiliste : l’actuariat. Il s’agit d’analyser l'impact financier du risque par des
techniques mathématiques, issues principalement de la statistique. Les actuaires évaluent
la probabilité d'événements futurs tels que, par exemple, la durée de la vie humaine, la
fréquence des sinistres ou l'ampleur des pertes pécuniaires associées. Ils conçoivent aussi
des outils pour réduire l'impact financier des événements indésirables qui surviennent.
Cette approche repose sur un grand nombre d’assurés afin que l’approche statistique soit
la plus fiable possible22 ;
-

l’approche par l’analyse technique du risque : cette approche repose sur l’analyse
du risque d’un établissement donné par un ingénieur prévention, comme nous l’a
indiqué Monsieur Pierre Garcia (société FM Global) lors d’un entretien téléphonique le
30 juillet 2015. Cet ingénieur évalue à la souscription le Sinistre Maximum Possible
(S.M.P.) qui correspond au montant des dommages matériels les plus importants pouvant
résulter d’un événement assuré. Ensuite, l’ingénieur prévention préconise des mesures de
prévention à mettre en place.

21

Benoît Pigé, « Management et contrôle de gestion », Ed. Nathan, 2008, p. 9

22

« Le rôle de l’actuaire dans l’assurance », Michael HAFEMAN, Groupe Banque Mondiale, Série de fiches d’information sur l’assurance
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L’analyse du risque par l’ingénieur prévention chez FM Global est ainsi basée sur des standards,
que la société a élaborés à partir :
- d’une expérience de 150 ans en matière d’assurance dans le monde qui leur permet de
disposer d’une importante base de données ;
- d’essais réalisés en grandeur réelle dans leur centre de recherche dédié qui évalue l’efficacité
des mesures de protection.
Sur la base de cette expérience et de ces essais, FM Global peut évaluer que le coût moyen d’un
sinistre est divisé par 4 lorsque l’établissement dispose d’une équipe d’intervention efficace et par
6 lorsqu’il est sprinklé.
Cette illustration à travers la démarche assurancielle (partielle puisque limitée à la seule « valeur
d’indemnisation »23) nous démontre ainsi que la recherche de l’efficience nécessite de mobiliser
diverses approches et ressources, humaines comme méthodologiques. Elle nous démontre
également qu’elle doit nécessairement reposer, au préalable, sur une collecte organisée et
continue de données destinée à mesurer l’atteinte de l’objectif fixé, c’est-à-dire l’efficacité des
mesures mises en œuvre.
2.2.2 Un préalable à la recherche d’efficience : la mesure de l’efficacité et son évaluation
continue
Que ce soit dans le cadre de la modernisation de l’action publique ou d’une démarche qualité, il est
nécessaire de s’assurer de l’atteinte du résultat attendu. Ces démarches peuvent s’appliquer aux
actions de prévention des incendies.

L’évaluation comme outil de modernisation de l’action publique
Dans le cadre de la MAP, il est clairement indiqué dans la circulaire du premier ministre du
7 janvier 2013 précitée que l’amélioration des politiques publiques repose sur leur évaluation.
Celle-ci est destinée à apprécier l’efficacité d’une politique en comparant ses résultats aux
objectifs assignés et aux moyens mis en œuvre.
Selon le site du secrétariat général pour l’action publique24, l’évaluation d’une politique publique
réalisée dans le cadre de la MAP s’appuie entre autre sur :
- « une étude exhaustive de la documentation disponible et des travaux déjà produits ; »
- « des techniques d’analyse (statistiques, coûts, impacts, effets de levier…), d’enquête et de
consultation. ».
Chaque politique publique est étudiée à travers un ensemble de critères évaluatifs standards
repris dans le schéma ci-dessous :

23

telle que nous l’avons définie dans la partie 2.1.2

24

http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-evaluant-ses-politiques-publiques/evaluer-les-politiquespubliques
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Il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’évaluation d’une politique nécessite un préalable
indispensable : la définition de ses objectifs.
Par ailleurs, pour évaluer une politique, il est impératif de disposer d’un nombre suffisant et
pertinents de données statistiques et économiques. Il est donc nécessaire d’organiser la collecte
et le traitement de ces données. La notion du moment de l’évaluation dans la mise en œuvre
d’une politique est également à définir. En effet, l’évaluation peut-être conduite avant (ex ante),
pendant (in itinere) ou après (ex post) l’action évaluée25.
Dans le cadre de la simplification administrative, l’évaluation « ex ante » est devenue la règle
pour les normes impactant les collectivités territoriales. Elle se matérialise par le biais de la
réalisation de fiches d’impacts présentées au conseil national d’évaluation des normes. Ces
fiches comportent également un item relatif à l’évaluation « ex post ».
Autre exemple, au niveau des SDIS, la loi NOTRE (n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République) impose par son article 96 une révision du SDACR tous
les 5 ans, basée sur une évaluation de ses objectifs. On y retrouve ainsi cette volonté d’évaluer
une action publique pour l’adapter.

La démarche d’amélioration continue
Popularisée par William Edwards Deming dans les années 1950, cette méthode est actuellement
reprise dans la norme ISO 9001 :

La démarche d’amélioration de la qualité repose sur 4 étapes :
-

Plan : Préparer, planifier (ce que l'on va réaliser),
Do (faire) : Développer, réaliser, mettre en œuvre,
Check : Contrôler, vérifier,
Act (ou Adjust) : Agir, ajuster, réagir.

Ce cycle peut ensuite recommencer en utilisant l’expérience capitalisée pour planifier à nouveau
l’action tout en tenant compte du retour d’expérience.
L’étape « Check », étape de contrôle et d’évaluation, est primordiale afin de mesurer l’écart
entre l’objectif fixé et le résultat. Deming définit ainsi cette étape : « Observer les effets du
changement ou de l'essai. Étudier les résultats. Qu'avons-nous appris ? Que pouvons-nous
prévoir ? »26. En gestion de la qualité, l’évaluation de la performance de la démarche utilise
donc différents outils statistiques.
Enfin, ces méthodes de gestion de la qualité reposent sur une évaluation continue. En effet, il ne
s’agit pas d’évaluer ponctuellement une action mais de s’assurer, durant toute sa mise en œuvre,
qu’elle reste efficace et si les changements opérés ne modifient pas le résultat attendu. Il est donc
nécessaire de recueillir les données tout au long de la vie du processus évalué pour détecter au
plus vite les écarts et les corriger.
25

source http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-evaluant-ses-politiques-publiques/evaluer-les-politiquespubliques
26
Livre : Hors de la crise, W. Edwards Deming, Economica 2002 (3è ed)
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La nécessité de l’évaluation de la prévention incendie
Si la politique de prévention des incendies n’a pas été retenue parmi celles devant être
prioritairement évaluées dans le cadre de la modernisation de l’action publique par le CIMAP, il
n’en demeure pas moins nécessaire d’apprécier son efficacité.
Comme cela a été mentionné dans la 1ère partie, très peu d’indicateurs permettent actuellement
en France de mesurer l’efficacité des mesures de prévention. Ce constat est repris dans le
rapport IGA/IGAS et dans celui du CGEDD.
Le rapport IGA/IGAS stipule ainsi que « (…) le pilotage de la politique de prévention s’appuie

sur des outils d’évaluation insuffisants. Peu d’indicateurs sont disponibles au niveau national et
aucune comparaison internationale n’est réalisée. » Dans ces conditions, « (…) la mission
considère comme urgent de mettre en place un dispositif d’indicateurs et de pilotage »27.
Ces constats ont abouti aux recommandations suivantes :
- Recommandation n°7 : « reprendre dans les indicateurs de la sécurité civile la distinction ER-

IGH-Habitation-Locaux de travail et la date de construction du bâtiment et partager le suivi
de ces indicateurs avec le ministère en charge du logement » ;
- Recommandation n°19 : « Engager rapidement des travaux permettant de consolider,
compléter et exploiter les données du système « info SDIS » et celles remontant des
préfectures et des administrations concernées ».
Le rapport établi par le CGEDD fait sensiblement le même constat : « les rapporteurs
considèrent que le premier objectif devrait être de disposer de la part des administrations
concernées et des parties prenantes de statistiques suffisantes pour mesurer l’efficacité et
l’efficience de la politique de protection contre le risque d’incendie. »28. Ils recommandent
également que la politique de prévention des incendies fasse l’objet d’une évaluation
complémentaire qui devrait se tenir dans le cadre de la MAP. Les modalités de cette évaluation
sont détaillées dans l’annexe 5.6. de ce rapport du CGEDD.
Au regard de ces éléments, l’évaluation de la réglementation incendie ne pourra être réalisée
qu’après :
- la définition du résultat attendu pour répondre à la question : « quel est l’objectif de la
politique de prévention des incendies dans le bâti ? ». Cette définition relève d’une décision
politique. Il s’agit de définir quel est le risque acceptable en matière d’incendie, cette
acceptation du risque étant susceptible d’évoluer en fonction d’évènements marquants
et/ou médiatiques susceptibles de modifier la perception de ce risque ;
- la définition d’indicateurs de performance et des données nécessaires à leur élaboration.
Ces indicateurs devront être clairs et suffisamment précis pour permettre de mesurer
l’atteinte du résultat. Ils ne devront donc pas être soumis à interprétation. Idéalement, ils
devraient s’appuyer sur des standards internationaux afin de permettre la comparaison
entre les différents états. C’est d’ailleurs l’objet du Groupe de travail ISO TC 92 WG 8 relatif
à la sécurité au feu comme nous l’avons vu dans la première partie ;
- la détermination et la mise en œuvre d’une organisation et d’outils permettant la collecte
des données. Cette mise en œuvre devra s’accompagner d’actions de formation ou
d’information pour expliciter les outils ;
- le traitement de ces données par des méthodes statistiques adaptées. Il est aussi
nécessaire de définir l’entité chargée de ce traitement et de lui affecter les moyens
nécessaires.
Selon le principe de l’amélioration continue, cette évaluation devra être permanente afin de
détecter les insuffisances de la réglementation, mais aussi de s’assurer que des allègements qui
pourraient être mis en œuvre n’engendrent pas une dégradation du niveau de sécurité attendu.
27

Rapport IGA/IGAS, pages 7 et 15

28

Rapport de la mission d’évaluation sur la protection contre le risque incendie dans les ERP et les IGH, CGEDD, septembre 2014 page 54 §4.6
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PARTIE 3 – PROPOSITIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE D’EVALUATION DE LA
PERFORMANCE DE LA POLITIQUE DE PREVENTION DES INCENDIES
Dans la partie précédente, nous avons montré combien l’évaluation de la performance des
mesures de prévention des incendies revêt, dans un contexte budgétaire contraint, une
importance cruciale.
Dans cette perspective, et bien que cette évaluation – destinée à en permettre le pilotage et la
valorisation - suppose précisément qu’aient été au préalable définis les objectifs d’une véritable
politique nationale de prévention des incendies dans le bâti, il convient dans cette troisième partie
d’en proposer un contenu et une méthode d’organisation, avant de l’illustrer au travers du cas
concret des recommandations récemment formulées par la mission sur les Parcs de
Stationnement.
3.1 Le contenu de l’évaluation
3.1.1 La clarification de la politique de prévention des incendies dans le bâti : un projet à
mener
L’évaluation d’une politique publique, et a fortiori de la politique de prévention incendie dans le
bâti, passe notamment par une hiérarchisation claire des priorités assignées à cette politique29.
Force est de constater que, si des objectifs ou priorités sont parfois émis, souvent en réaction à
des sinistres catastrophiques (par exemple le renforcement du contrôle des petits établissements à
sommeil suite aux sinistres de 2004 de Paris Opéra, du boulevard Vincent Auriol et de
Lescheraisnes), « la politique de prévention incendie est limitée à l’édiction de la réglementation et
au contrôle de son application. »30. Il conviendrait donc de clarifier cette politique de prévention
des incendies dans le bâti et de la décliner en objectifs.

Proposition 1 : Clarifier la politique nationale de prévention incendie dans le bâti
Ce mémoire n’a pas pour prétention de mener à bien un tel projet ; c’est au pouvoir politique
qu’incombe cette mission. Dans ce cadre, la DGSCGC a vocation à initier la réflexion et ensuite, en
relation avec les autres ministères (chargés du logement, de l’industrie…), à la mettre en
application. Toutefois, et afin de pouvoir déterminer des critères pertinents servant à l’évaluation
de la performance de la politique de prévention des incendies, il est proposé de retenir,
arbitrairement et à titre d’illustration, pour la suite de ce propos une seule priorité, que l’on
requalifiera d’« ambition »31 : diminuer le nombre de décès dans les bâtiments d’habitation. Une
fois la politique de prévention clarifiée, il convient de la traduire en objectifs stratégiques.

Proposition 2 : Traduire la politique nationale de prévention incendie dans le bâti en
objectifs stratégiques et opérationnels et en déduire des indicateurs pertinents
Nous nous sommes attachés dans cette étude à orienter nos propositions d'évaluation sur les seuls
objectifs stratégiques suivants, qui constituent les principes fondamentaux de la sécurité
incendie dans le bâti (cf « Exigences essentielles de sécurité » du Règlement Produits de
Construction et Code de la Construction et de l’Habitation), et qui par conséquent sont
incontournables:
- éviter l'éclosion d'un incendie,
- évacuer si nécessaire les occupants de manière immédiate ou différée,
- limiter la propagation d’un incendie,
- faciliter l'intervention des secours.

29

« Cadrage méthodologique de l’évaluation des politiques publiques partenariales », Rapport IGA/IGAS/IGFinances, décembre 2012

30

Rapport IGA/IGAS, page 5

31

Conformément aux fiches méthodes « Pilotage de la performance », Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la
mer – http://www.performance-publique.budget.gouv.fr

18

Ces objectifs stratégiques constituent le socle nécessaire à la poursuite de cette étude. Partant de
ces objectifs stratégiques (ou globaux), il convient de les appliquer aux activités de la Prévention
dans le bâti. Celles-ci sont identifiées et reprises, notamment, dans le règlement de sécurité :
- organisation du contrôle,
- organisation de l’exploitation,
- dispositions constructives (contenant),
- aménagements (contenu),
- installations techniques,
- désenfumage,
- moyens de secours,
- …
Ensuite, il reste à fixer les objectifs opérationnels (ou spécifiques) à atteindre. Si l’on se réfère à
l’ « ambition » retenue à titre d’illustration dans notre propos : « diminuer le nombre de décès lors
d’incendies dans les bâtiments d’habitation », il est proposé de fixer un objectif opérationnel ayant
trait à une récente obligation participant à l’atteinte de cette ambition : « doter les logements de
Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumées » (DAAF)32.
Ainsi, les ambitions d’une politique nationale de prévention incendie dans le bâti pourraient être
présentées de manière synthétique sous la forme du tableau ci-dessous, qui reprend une seule
« ambition » et un seul objectif opérationnel, retenus arbitrairement dans le cadre de ce
mémoire :
Ambition 1 : diminuer le nombre de décès lors d’incendies dans les bâtiments d’habitation
activités
Organisation
du contrôle

Dispositions
constructives
(contenant)

Aménagements
(contenu)

Installations
techniques
(contenu)

Désenfumage

Moyens de
secours

Organisation
de
l’exploitation

Objectif stratégique
n°1: éviter l'éclosion
d'un incendie
1 objectif
opérationnel :
doter les
logements
d’habitation
de DAAF

Objectif stratégique
n°2: évacuer si
nécessaire les
occupants de manière
immédiate ou différée
Objectif stratégique
n°3: limiter la
propagation d'un
incendie
Objectif stratégique
n°4: faciliter
l'intervention des
secours

Une fois cette étape réalisée, des indicateurs peuvent être définis, en fonction de la déclinaison
des objectifs stratégiques et opérationnels :
ambition: diminuer le nombre de décès lors d’incendies dans les bâtiments d’habitation
Logique d'intervention

Indicateurs proposés

Sources

évacuer les occupants de manière
immédiate ou différée

Nombre de décès suite à incendie dans
les habitations

SIS, ARS

Objectif
opérationnel

doter les logements de DAAF

Taux d'équipement en DAAF dans les
habitations
Taux de disponibilité des DAAF (bon
entretien, bon fonctionnement)

SIS suite à RETEX, bailleurs
sociaux

Résultat
attendu

alerte précoce des habitants

Nombre de personnes alertées par DAAF
lors de feux d'habitation

SIS suite à RETEX, bailleurs
sociaux

Activité à
développer

Campagne de sensibilisation du
public
Implication des SDIS dans la
promotion des DAAF

Nombre d'actions d'information
SIS suite à RETEX, DGSCGC,
Nombre de campagnes de communication
ministère chargé du logement….
des SDIS

Objectif
stratégique

32

loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation
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A l’analyse et pour permettre une élaboration fiable de ces indicateurs, il apparaît rapidement que
des critères pertinents et partagés doivent être clairement définis, à fin de comparaison33. Dans
l’exemple ci-dessus, il convient par exemple de définir ce qu’est un décès sur incendie, l’étude
réalisée en 1ère partie nous ayant montré que la définition donnée peut impacter fortement le
résultat mesuré.
Parmi les indicateurs possibles, il conviendra de porter une attention particulière à ceux qui seront
susceptibles de participer à la constitution de « statistiques positives » et ce faisant de valoriser les
mesures de prévention incendie (cf paragraphe 2.1.2 du présent document), et d’apporter ainsi un
éclairage renouvelé pour leur adaptation. En effet, il sera alors possible d’évaluer, non plus le seul
coût, mais également le gain, de la suppression ou de la création d’une mesure.
Il est à noter toutefois que l’élaboration de telles statistiques est complexe. En effet, une
évaluation se conçoit en principe avant la mise en place d’une politique publique34. La difficulté de
l’évaluation « positive » en matière de prévention des incendies dans le bâti aujourd’hui est donc
de reconstituer ce qui se serait passé en l’absence de cette politique publique, c’est-à-dire de
comparer la situation actuelle à une situation hypothétique qui serait intervenue si la politique
n’avait pas vu le jour.
3-1-2 Détermination de critères pertinents.
L’analyse du fascicule de documentation ISO précité a permis de mettre en avant l’importance de
fixer des critères communs. Ce travail est une commande particulièrement importante exprimée
par notre directeur de mémoire le Colonel (ER) PARISSE. En effet, l’ « analyse de données
statistiques n’est possible que si les concepts sont clairement définis » (« Repères », janvier 2013
Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales).

Proposition 3 : Fixer un socle commun de critères pertinents permettant l’élaboration
d’indicateurs nécessaires à une évaluation de la performance des mesures de
prévention incendie
Proposition 4 : Décliner lorsque cela est possible ces critères sous forme « positive »
de façon à valoriser les mesures efficaces de prévention
Dans le cadre de cette étude, les concepts et critères suivants ont été retenus et catégorisés par
thèmes:
Critère retenu

Intérêt
Concepts et critères généraux

Statistique incendie
Statistique positive
Incendie
Réglementation applicable
Incendie avec victime
Victime d’un incendie
Indemne
Victime
Tué
Blessé
Blessé hospitalisé
Blessé léger
Sauvetage
Mise en sécurité

Concept nouveau
Permet de ne pas exclure des départs de feu (cas de certains pays qui ne
comptabilisent en incendies les seuls feux ayant nécessité l'engagement des secours)
Permet de déterminer des vulnérabilités propres à une époque de construction
Critères liés aux victimes de l’incendie
permet de cadrer la comptabilisation

Permet de ne pas exclure certaines victimes

Valorisation de l’action des secours et des mesures de prévention
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Critères liés à la localisation de l’incendie
Lieu
Point d’origine
Local à sommeil
Surface ou volume
préservée de l’incendie
Activité préservée de
l’incendie

Permet d’identifier des zones sensibles à l’incendie

Valorisation de l’action des secours et des mesures de prévention
Critères liés aux causes de l’incendie

Cause naturelle
Cause humaine
Cause matérielle
Cause accidentelle
Cause volontaire
Source d’éclosion
Origine électrique

Permet d’identifier les causes de l’incendie

Critères liés aux circonstances de l’incendie
Personne vulnérable
Enfant
Personne en situation de
handicap

Permet d’identifier des personnes vulnérables à l’incendie

Les critères surlignés en vert permettraient d’élaborer des statistiques « positives ». Cette liste est
à compléter en fonction des indicateurs retenus pour l’évaluation des mesures de prévention
incendie.
3.1.3 Proposition de définition des critères retenus et d’outils d’évaluation
Une fois les critères retenus, reste encore à les définir. Nous nous proposons de réaliser à titre
d’illustration l’exercice sur les critères suivants, qui nous ont semblé les plus pertinents pour une
première approche de l’évaluation de la performance des mesures de prévention :
-

Statistique positive : statistique relative à la non survenance d’un évènement indésirable.
Elle a pour objet la collecte et le traitement de données relatives aux effets bénéfiques des
actions de secours et de prévention incendie (vies sauvées, sauvetages, surfaces
sauvées…) par opposition aux données relatives aux « échecs » de la prévention ou aux
dysfonctionnements opérationnels (décès, victimes, surface brûlée…) ;

-

Incendie : réaction de combustion (feu) non maîtrisée dans le temps et dans l'espace ;

-

Incendie avec victime : c’est un incendie qui :
o provoque au moins une victime (voire définition ci-après),
o survient dans un bâtiment, une structure, un véhicule ou en plein air.

-

Impliqués
impliqués,
o les
o les

d’un incendie : personnes présentes sur le lieu d’un incendie. Parmi les
on distingue :
indemnes : impliqués non décédés et dont l’état ne nécessite aucun soin médical
victimes : impliqués non indemnes. Parmi les victimes, on distingue :
les tués : toute personne qui décède sur le coup ou dans les 30 jours qui
suivent l’incendie ;
les blessés (brûlés, intoxiqués, défenestrés…) : victimes non tuées. Parmi les
blessés, on distingue :
• les blessés hospitalisés : victimes admises comme patients dans un
hôpital plus de 24 heures ;
• les blessés légers : victimes ayant fait l’objet de soins médicaux
mais n’ayant pas été admises comme patients à l’hôpital plus de
24 heures.

L’approche ci-dessus est probablement imparfaite et il existerait un réel intérêt à effectuer une
normalisation internationale de ces critères.

Proposition 5 : Intégrer dans le cadre du projet ISO 17 755-2 les définitions ainsi
proposées
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3-2 L’organisation de l’évaluation
3.2.1 La nécessaire optimisation des méthodes de recueil
Comme vu précédemment, la définition du contenu de l’évaluation revêt une particulière
importance dans la perspective d’obtenir des éléments qui éclairent utilement la décision publique
en matière de politique de prévention des incendies. La seconde étape, essentielle pour rendre le
dispositif d’évaluation pleinement opérant, est de déterminer comment collecter les données
nécessaires.
Or, la partie 1 nous a montré que, si divers acteurs – à commencer par la DGSCGC au travers des
Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours et d’InfoSDIS ou encore l’Assemblée
des Départements de France via son enquête annuelle – ont mis en place des outils de recueil de
ces données, force est constater avec l’IGA et l’IGAS que « peu d’indicateurs sont disponibles au
niveau national » et qu’ « aucune comparaison internationale n’est réalisée » (rapport op. cit.,
p. 7).
Il faut probablement chercher la cause de ce manque d’indicateurs dans le caractère partiel,
déclaratif et non contraignant des procédures de recueil des données, lesquelles sont de surcroît
multiples et parfois redondantes. Par ailleurs, il convient de relever que les enquêtes portent
davantage sur des enjeux de gestion que sur la qualité de l’action des secours.
Afin de remédier à ce déficit, il convient probablement tout à la fois de mieux exploiter les bases
de données existantes (pour celles qui tentent de refléter l’action de prévention ou de lutte contre
les incendies) et de compléter le recueil existant par des outils performants et le plus automatisés
possibles. Dans cette perspective, il apparaît donc possible de formuler les propositions suivantes :

Proposition 6 : Optimiser l’exploitation de PREVARISC et de la base RCCI :
Aujourd’hui en phase de développement au niveau national, ces bases de données pourraient
constituer des sources potentiellement riches :
-

PREVARISC : elle comprend l’inventaire de l’ensemble des ERP, des IGH et des bâtiments
d’habitation connus et étudiés dans les départements qui ont fait le choix de se doter de ce
progiciel ; cet inventaire se traduit, pour chaque établissement recensé, par le
renseignement de champs relatifs au type, au classement, à la superficie, à la situation
administrative… qui constituent autant de critères permettant d’affiner les objets d’études
statistiques tels qu’ils ont été présentés dans le paragraphe 3-1 ;

-

Base RCCI : l’un des objectifs de la RCCI est de « contribuer au développement d’une base
de données et de statistiques dans le but d’améliorer les mesures de prévention incendie
dans les bâtiments (ERP, IGH, Habitations…) ». A cet effet, l’hébergement de cette base
pourrait être assuré à l’horizon de l’été 2016 par le Ministère de l’Intérieur et pourrait
comprendre des données à la fois quantitatives (surface brûlée, types de bâtiments
concernés…) et qualitatives (origine du sinistre, efficacité de mesures de prévention…).

Pour autant qu’elles proposent déjà des données intéressantes, ces deux bases manquent
cependant d’un certain nombre de champs qui pourraient rendre compte de l’efficacité des
mesures de prévention. Ainsi, il serait opportun de mener une étude exhaustive des items qui
devraient, au regard des critères nécessaires à l’évaluation présentés dans le paragraphe 3-1,
donner lieu à l’ajout de champs requêtables dans les bases PREVARISC et RCCI. Condition d’un
partage performant de l’information et d’un pilotage proactif par la DGSCGC, celle-ci devrait en
outre en assurer la supervision.
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Proposition 7 : Harmoniser les Comptes-Rendus de Sorties de Secours (CRSS) et en
optimiser la saisie et l’exploitation
L’intervention des sapeurs-pompiers pour lutter contre un incendie entraîne la rédaction d’un
CRSS. Destiné à rendre compte de la situation à laquelle les sapeurs-pompiers ont eu à faire face,
des moyens qu’ils ont mis en œuvre et du résultat de leur action (plus souvent exprimé en surface
détruite qu’en enjeux préservés), ce CRSS est aujourd’hui quasi-exclusivement renseigné par le
biais du Système de Gestion Opérationnelle (SGO) dont chaque SIS s’est doté. Le format du CRSS
informatisé et la nature des informations qu’il contient ne répondent pas à l’heure actuelle à une
norme, un standard. Ils sont ainsi le fruit de la construction conjointe qui en a été faite au fil des
années par les éditeurs de SGO et leurs clients.
Consciente de l’importance prise par ces SGO dans la bonne conduite des opérations de secours, la
DGSCGC a donc confié à la société Infocert le soin de proposer des éléments de normalisation de
ces progiciels en animant un groupe de travail dénommé « GT 399 ». A l’occasion d’un contact
téléphonique avec le responsable de cette société, il s’avère que les travaux du GT, dont une
communication aux auteurs du présent mémoire n’a pas semblé possible, portent aujourd’hui
essentiellement sur la définition de protocoles informatiques d’échanges d’informations par voie
d’interfaçages ou de mises à disposition dans des entrepôts de données. A contrario, la
normalisation des caractéristiques fonctionnelles des informations que doivent contenir les SGO ne
fait pas l’objet d’une réflexion.
Il nous paraît donc indispensable de demander au GT 399 de définir une norme des informations à
renseigner lors de la rédaction des CRSS. Cela permettrait de rendre compte de l’efficacité des
mesures de prévention et des actions opérationnelles sur incendies. Ainsi, quelque soit le SGO, la
collecte d’informations serait à la fois rapide (l’accès à distance à ces bases et leur interrogation
par des outils de requêtes administrés par la DGSCGC fluidifiant ainsi la circulation de
l’information) et homogène.

Proposition 8 : Mettre en place une base de données interministérielle des incendies
dans le bâti
Aujourd’hui, le suivi statistique et individuel des incidents et accidents en milieu industriel est
réalisé au travers de la base Analyse, Recherche et Information sur les Accidents (ARIA),
administrée par le Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industriels (BARPI) au sein du
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Renseignée par les services de l’Etat mais également par certaines organisations professionnelles,
ARIA est destinée à collecter, puis restituer le maximum de données pertinentes sur les
conséquences, circonstances et causes des accidents ainsi que sur les mesures prises à court ou
moyen terme… Les bénéficiaires de l’information sont les entités publiques et privées qui ont à
gérer les risques (prévention à la source, maîtrise de l’urbanisation, plans de secours et
information du public) et tout public susceptible de s’intéresser à cette question.
A l’instar de cette base ARIA, il nous semblerait ainsi pertinent de constituer une base de données
interministérielle recensant les données pertinentes en matière de survenance, de lutte et de
conséquence des incendies. Destinée à être renseignée à la fois par les SDIS, les services de l’Etat
mais également les exploitants ou leurs représentants et les assureurs, elle permettait de disposer
d’une vision transversale des enjeux ayant trait à la politique publique de prévention et de lutte
contre les incendies et pourrait devenir un outil de recherche incontournable en matière
d’économie de la sécurité civile.
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Proposition 9 : Recenser les décès de victimes lors des incendies et leurs circonstances
Si l’ensemble de ce qui précède a vocation à dessiner des perspectives à moyen et long terme en
matière d’étude statistique des incendies, un besoin immédiat se fait sentir : celui de connaître
précisément le nombre de victimes décédées à l’occasion d’incendies et les circonstances de ces
décès.
Sans entrer dans la définition de ce qui peut être considéré comme un décès dû directement ou
indirectement à un incendie (qu’il s’agisse de la cause précise du décès ou encore du temps s’étant
écoulé entre l’exposition à l’incendie et le décès effectif), il conviendrait a minima de pouvoir
disposer d’informations sur les personnes découvertes décédées à l’occasion d’opérations de lutte
contre un incendie ou déclarées décédées avant leur admission en milieu hospitalier. Ces
informations, qui seraient consignées par les Commandants des Opérations de Secours, sous
forme de fiches complémentaires au CRSS ne doivent être ni trop complexes ni trop longues à
renseigner, faute de quoi elles pourraient ne pas être renseignées ou l’être de façon non fiable.
De ce point de vue, les orientations proposées par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France ou encore l’ONIVA (dont le projet de fiches est joint en annexe 3) montrent l’intérêt de
la démarche tout autant que la nécessité de fédérer les initiatives afin de ne pas aboutir à une
superposition excessive de demandes similaires, qui serait facteur de non adhésion.
3.2.2 Les acteurs en charge de l’exploitation des données
La mise en œuvre d’outils et méthodes de recueil et de traitement des données nécessaires à
l’évaluation de la prévention des incendies nécessite la mobilisation de plusieurs acteurs.
La DGSCGC, en charge des services d’incendie et de secours et de l’élaboration de la
réglementation en matière de prévention des incendies dans les ERP et les IGH, a toute légitimité
pour initier cette démarche afin d’être en capacité de disposer d’éléments permettant d’élaborer
une réglementation efficiente et de valoriser son action. Toutefois, au regard de ses moyens et de
la pluralité des enjeux, elle devra s’appuyer sur d’autres acteurs. Aussi, les ministères en charge du
Logement, du Travail et des installations classées pour la protection de l’environnement, devront
apporter leur collaboration puisqu’ils y trouveront le même intérêt chacun dans leur domaine
respectifs.
Les SIS seront également des acteurs essentiels dans le recueil des informations. Ils pourront avoir
la charge de leur collecte et de leur saisie dans un outil partagé. Au sein des SDIS, le commandant
des opérations de secours de l’intervention est la personne la plus à même de recueillir les
données sur le terrain. Ces informations pourront ensuite être complétées par l’investigateur
incendie dans le cadre d’une RCCI. Toutefois, il sera préalablement nécessaire de former les
personnes chargées de la collecte et de la saisie des informations afin d’expliciter les critères
définis et ainsi assurer une remontée d’information homogène.
D’autres services sont en mesure d’apporter leur contribution à la collecte des données,
notamment celles ayant trait à l’origine des sinistres : les services de police (notamment l’Institut
National de Police Scientifique) et de gendarmerie (en particulier l’Institut de Recherche Criminelle
de la Gendarmerie Nationale) ainsi que le Laboratoire Central de la Préfecture de Police de Paris.
La collecte des données par les seuls SIS complétés par les forces de polices et de gendarmerie
présente toutefois un inconvénient majeur : ne seront comptabilisé que les incendies pour lesquels
ces services sont intervenus. On se prive alors de la comptabilisation et de l’analyse de tous les
sinistres qui n’ont pas conduit à l’appel des sapeurs-pompiers, justement parce que les mesures de
prévention ou de protection ont été efficaces.
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Afin de compléter la collecte des informations relatives aux sinistres n’ayant pas entraîné
l’intervention des sapeurs-pompiers, d’autres acteurs devraient être sollicités. Les assureurs,
comme nous l’avons abordé dans la seconde partie, collectent également un nombre important de
données relatives aux incendies issues des déclarations de sinistres de leur assuré. Ils sont donc
également en mesure d’alimenter une base de données commune. Les exploitants pourraient
également, à l’instar des installations classés, être amenés à déclarer systématiquement les
sinistres, même minimes, au sein d’une des bases évoquées plus haut.
Toutefois, le principal écueil lié à la multiplication des acteurs chargé de la collecte des données
est la difficulté d’harmoniser les pratiques de recueil. De surcroît, les différents acteurs
n’intervenant pas tous au même moment, il existe un risque non négligeable d’élaboration de
statistiques faussées par le comptage multiple d’un même évènement.
La collecte des données doit donc être pilotée par un organe capable de traiter ces données par
nature interministérielles.
De l’ensemble de ces observations découlent les trois propositions suivantes :

Proposition 10 : Créer un Observatoire national interministériel de la sécurité incendie
A l’instar de ce qui est réalisé pour la sécurité routière, la création d’un Observatoire national
interministériel de la sécurité incendie placé auprès d’un délégué interministériel à la sécurité
incendie permettrait :
-

de définir les critères d’évaluation de la politique de prévention des incendies dans
l’attente de l’élaboration d’une norme internationale ;

-

de piloter la collecte des informations auprès des différents acteurs et de développer les
outils nécessaires ;

-

d’analyser les données et d’évaluer l’efficacité et l’efficience des mesures de prévention ;

-

de proposer, au regard de ces analyses, des axes d’amélioration, de simplification et
d’harmonisation de la réglementation incendie du bâti ;

-

de valoriser les actions de prévention incendie auprès du grand public ;

-

de communiquer sur l’état de la sécurité incendie en France et contribuer ainsi à la
diffusion d’une culture de la sécurité civile.

Cet observatoire pourrait être composé des différentes directions ministérielles concernées par la
réglementation incendie (intérieur, DGSCGC, construction, logement…) :
de représentants des SIS,
de représentants des assureurs,
de représentants des maîtres d’œuvre,
de représentants des maîtres d’ouvrage,
de représentants des laboratoires spécialisés en sécurité incendie,
d’universitaires (statisticiens, économistes, sociologues),
d’associations et de personnes qualifiées (enquêteurs post-incendie, experts
judiciaires…).
Il devrait disposer d’un statut lui offrant toute l’indépendance nécessaire afin de conduire ses
travaux objectivement. Son positionnement auprès d’un délégué interministériel à la sécurité
incendie placé directement auprès des services du Premier Ministre permettrait de lui apporter une
autorité suffisante pour dépasser d’éventuels enjeux d’influence entre ministères et faciliter ainsi le
rapprochement des règlementations.
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Proposition 11 : Mettre en place une formation de formateur à la collecte des données
auprès de l’ENSOSP
La fiabilité des statistiques et indicateurs permettant d’évaluer la sécurité incendie passe
indéniablement par la qualité des données collectées. Le développement d’une formation à
l’attention des agents chargés de la collecte des données est donc indispensable. Ses objectifs
devraient être :
la compréhension de l’utilité de la collecte des données,
la bonne compréhension des critères collectés,
la bonne utilisation des outils de collectes.
Pour les investigateurs incendie, une séquence pourrait être intégrée au module RCCI. Pour les
COS, la formation pourrait être organisée localement par les SIS. Dans un souci d’harmonisation
nationale, au minimum un représentant par département serait formé auprès de l’ENSOSP, charge
à lui de répercuter localement la formation. Enfin, une séquence de formation pourrait être
intégrée à la formation initiale des chefs d’agrès, des lieutenants et des capitaines.

Proposition 12 : Elaborer une campagne de sensibilisation à l’intention des différents
acteurs pour promouvoir la nécessité de disposer d’outils de pilotage de la prévention
incendie
Compte tenu du caractère nouveau de la démarche, certains acteurs pourraient ne pas percevoir
immédiatement l’intérêt de disposer d’outils statistiques et d’évaluation de la prévention incendie,
constituant ainsi un frein à la collecte des données ou au développement d’outils d’analyse. Afin de
pallier ce risque et susciter l’adhésion à la démarche, il serait donc opportun d’engager,
parallèlement au déploiement des outils de collecte et à la formation des sapeurs-pompiers, une
campagne de sensibilisation des acteurs impliqués
Cette sensibilisation pourrait prendre la forme de publications dans les revues spécialisées et de
l’organisation d’un Colloque organisé par l’ENSOSP. La sensibilisation porterait sur l’explication du
contexte (exigence d’efficience face à un manque de données ne permettant pas d’évaluer les
mesures de prévention prises), l’intérêt de la démarche (pouvoir justifier de l’efficacité des
mesures et valoriser les actions de prévention), les propositions d’outils à mettre œuvre et le rôle
des différents acteurs.
3.3 Illustration à travers l’étude d’un cas concret : la mission PS
En matière de prévention des incendies, les mesures, même les plus récentes, sont rarement
accompagnées dès l’origine de leur dispositif d’évaluation.
Ainsi, il n’est qu’à prendre l’exemple des DAAF. A la lecture du texte comme des rapports établis
par les commissions des lois de l’Assemblée nationale comme du Sénat, il n’est à aucun moment
évoqué la nécessité d’évaluer la performance de cette mesure, exprimée par exemple en nombre
de vies épargnées. Au total, et sans minorer la pertinence très probable de cette obligation
d’équipement dont nous « savons » par expérience qu’elle est susceptible de sauver des vies, nous
avons donc là une mesure de prévention dont la mise en place ne répond, faute d’outil statistique
global, à aucune évaluation préalable et qui, faute d’en avoir défini la méthode dès sa conception,
ne fait pas non plus l’objet d’une évaluation a posteriori de sa performance.
Puisque l’opportunité d’une telle évaluation ex post a été mise en lumière, nous nous proposons
donc maintenant d’ébaucher ce que pourrait être son contenu en l’illustrant à travers la récente
réflexion sur l’évolution de la réglementation relative aux Parcs de Stationnement (PS). Cette
réflexion poursuit trois ambitions : prendre en compte l’augmentation du potentiel calorifique des
véhicules, réduire les difficultés rencontrées par les acteurs du secours sur intervention et
permettre l’utilisation de cet espace urbain à d’autres fins que le simple remisage des véhicules.
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Cette thématique a été explorée par la DGSCGC et ses partenaires dans une approche nouvelle
visant à :
-

donner un cadre temporel précis aux réflexions, afin de ne pas engager un processus qui
s’éterniserait dans le durée ;

-

intégrer à la réflexion une pluralité d’acteurs, et notamment les exploitants, afin
prendre en compte l’ensemble des dimensions, y compris socio-économiques ;

-

aboutir à la formulation de recommandations qui, n’ayant par nature pas un caractère
réglementaire, visent justement à promouvoir une approche « performantielle » basée sur
l’efficience des mesures de prévention à appliquer. Poursuivant ainsi un objectif clairement
défini et partagé avec ceux-là mêmes qui ont vocation à les mettre en œuvre, ces
recommandations permettent à la politique de prévention de gagner en lisibilité et en
adhésion, à l’image de ce que préconise le rapport IGA/IGAS précité35.
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Toutefois, et malgré l’intérêt de la démarche comme des recommandations à la formulation
desquelles elle a abouti, un point reste à formaliser quant à cette réflexion : celui de l’évaluation
ex post de l’efficience des mesures proposées. Ainsi, la mission PS menée de juillet 2014 à juin
2015 a dû, faute de pouvoir (en l’absence de base de données statistiques sur une durée
suffisante) faire une évaluation ex ante des mesures de prévention existantes, réaliser un « état
des lieux » par le biais d’un questionnaire afin de dégager les principaux risques présentés par les
PS et les difficultés rencontrées par les acteurs.
Dans cette perspective, le rapport de présentation mentionne la nécessité de cette évaluation
(rapport « Mission PS / Réunion de clôture », page 7) et préconise d’en confier la réalisation à la
« Cellule de veille ». Celle-ci devra se doter d’ « indicateurs prédéfinis », dont elle assurera le suivi
en s’appuyant notamment sur la base de données que les exploitants et les SIS sont invités à
« continuer à renseigner » par une adresse de courriel générique. Sans avoir la prétention de
réaliser dans le cadre de ce mémoire ce travail de définition de l’évaluation ex post, il nous semble
opportun de contribuer à la réflexion que va mener la Cellule de veille en proposant modestement
quelques indicateurs généraux afférents aux préconisations émises par la mission. D’autres, plus
précis et relatifs à chaque préconisation du guide à venir, seront à définir. Les indicateurs
présentés ci-dessous ont été déterminés en appliquant la méthodologie présentée dans la partie 31 (les tableaux d’analyse complets sont joints en annexe 4).
Un premier aspect qui pourrait utilement être placé sous « monitoring » est celui relatif au point
d’origine des départs de feu. Ainsi, les indicateurs suivis pourraient être (cf tableaux d’analyse –
annexe 4) :
- Taux de départs de feu pour 100 places de stationnement (cf recommandations R15 à
R18) :
dans les zones accueillant des flottes captives de véhicules d’une puissance
de batterie unitaire inférieure à 10 kw ;
dans les zones accueillant des bornes de recharge rapide.
-

35

Taux de départs de feu pour 100 m2 dans ces mêmes zones mais également dans les zones
de livraison, comparativement au taux de départs de feu moyen pour 100 m2 de PS tous
usages confondus ; cet indicateur, couplé à celui que l’on évoquera plus loin et destiné à
rendre compte statistiquement de l’efficacité des systèmes d’aspersion, permettrait de
caractériser la dangerosité intrinsèque (ou non) de ces modes d’occupation et d’en
proposer corrélativement des limites et des protections, ainsi que le suggère la
recommandation R 19.

Rapport IGA…, page 30
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Un deuxième aspect sur lequel il nous semblerait opportun de porter la vigilance est celui de
nombre moyens de véhicules détruits lors d’un feu de PS. En effet, on sait que l’une des
principales difficultés de la lutte contre les feux de véhicules dans les PS réside dans la
propagation du feu d’un véhicule à l’autre. A cet égard, il convient donc probablement de faire
porter l’effort sur les moyens permettant de limiter le nombre de véhicules impactés lors des feux
dans les PS, ce qui permet d’ailleurs que se rejoignent les intérêts « publics » (faciliter
l’intervention des secours et éviter la propagation du feu aux tiers) et « privés » (minimisation de
l’impact sur l’exploitation commerciale du PS et limitation des coûts assuranciels de
remboursement des dommages).
Pour ce faire, il serait ainsi utile de connaître le nombre moyen de véhicules détruits lors des feux
de PS :
-

En fonction de la réglementation applicable ;

-

En fonction de la présence ou non d’un système d’aspersion ; cela permettrait de conforter
le cas échéant les données empiriques d’efficacité de ces dispositifs issues aujourd’hui
essentiellement d’essais en laboratoire (ainsi que nous l’a présenté FM Global lors de
l’entretien téléphonique précité) et de donner un fondement statistique à la
recommandation R 18, qui propose de supprimer toute limitation de puissance ou de
nombre de bornes de recharge électrique par compartiment si le PS est doté d’un système
d’aspersion, par type de système ;

-

En fonction de la présence ou non d’une surveillance sur place ou au contraire déportée du
PS ; cela assurerait là-aussi un fondement statistique à la recommandation R 23, qui
suggère de faciliter le recours à la surveillance déportée.

Il ne s’agit là que de quelques pistes qui mériteraient naturellement d’être approfondies mais il est
tout aussi certain que l’établissement de ces indicateurs nécessite une organisation du recueil des
données nécessaires. Ainsi, et en application de ce que nous avons proposé dans le
développement 3-2, il conviendrait que soit défini :
-

Une méthodologie de recueil de ces données : la mission PS a « invité » dans son rapport
de clôture les différents acteurs à faire part des incendies dont ils auraient connaissance. Il
nous semble que cette démarche doit être renforcée sur deux points :
-

Le caractère obligatoire de la déclaration : faute de cela, le recueil des données
relatives aux incendies dans les PS risque d’être parcellaire et donc à la fois de ne
pas avoir un volume statistique critique suffisant et de focaliser l’étude des feux
dans les PS sur ceux d’entre eux qui retiennent l’attention. Or, s’il ne s’agit pas
d’éluder les enseignements que le Retour d’Expérience peut apporter sur des
sinistres particuliers, la démarche statistique s’en éloigne dans la mesure où elle a
vocation à rendre compte de la globalité des sinistres, toutes ampleurs confondues ;

-

La nature et le format des informations communiquées : offrir l’opportunité aux
acteurs de la prévention incendie dans les PS de partager les données dont ils ont
connaissance sur les sinistres doit nécessairement passer par une définition précise
des données nécessaires. Ainsi, il conviendrait que la Cellule de veille identifie les
informations dont elle a besoin pour élaborer les indicateurs ad hoc et que celles-ci
soient collectées au moyen d’un outil unique.
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-

Un cadre d’exploitation : le Rapport final de la mission PS prévoit que le suivi des
recommandations et in fine l’évaluation ex post sont assurée par une Cellule de veille se
réunissant « en fonction des besoins, au minimum, une fois par semestre ». Pour ce faire,
il est proposé un double niveau d’intervention :
-

un organe permanent, en charge d’assurer le secrétariat de la Cellule et de
préparer, entre deux séances plénières, la collecte et la mise en forme des données
que la Cellule aurait à analyser. Cet organe pourrait être le BRIRC ;

-

une « assemblée plénière » qui constitue la Cellule de veille elle-même,
pluridisciplinaire et en charge d’impulser les grandes orientations dans le domaine
concerné. A cet effet, dans la continuité de la proposition formulée dans la partie 32 relative à l’interministérialité intrinsèque de la politique de prévention des
incendies, il nous paraît indispensable que cette Cellule de veille comprenne des
représentants des autres ministères concernés.
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CONCLUSION
Dans ce mémoire, nous avons esquissé les premiers éléments nécessaires à la mise en place d’une
démarche méthodique d’évaluation de la performance des mesures de prévention incendie,
condition sine qua non de leur pilotage et in fine de leur valorisation.
Sur ce point, il convient de relever que la communication sur les mesures et les bénéfices en
matière de prévention des incendies dans le bâti revêt une importance cruciale dans une période
où les tensions économiques amènent les décideurs, publics et privés, à réaliser des arbitrages
entre plusieurs axes d’investissement.
Aussi, de la capacité qu’auront, dans les prochaines années, les acteurs de la prévention contre les
incendies à mettre en valeur leurs actions dépendent grandement les ressources que la collectivité
consentira à leur allouer. Il est donc indispensable que chacun, au niveau national comme au
niveau local, ait conscience de la contribution qu’il doit apporter à cette dynamique de valorisation.
Plus largement, l’évaluation de la performance de la politique publique de prévention contre les
incendies pourrait s’inscrire dans une démarche globale de développement d’une « économie de la
sécurité civile », qui devrait s’appuyer sur la recherche universitaire. Car c’est bien en faisant sortir
les problématiques de la prévention incendie « hors les murs » de l’Administration et des seuls
cercles d’experts et en mettant en lumière l’enjeu socio-économique qu’elle représente qu’il sera
possible de porter un regard renouvelé sur la production non marchande – mais non dénuée
d’impact économique – de la prévention des incendies. Une telle « économie de la sécurité civile »
offrirait ainsi des outils d’aide à la décision et d’appui à l’orientation stratégique dont les autorités
en charge de cette politique publique manquent en partie aujourd’hui.
Par ailleurs, elle permettrait également, alors que les services d’incendie se sont pendant
longtemps construits dans une logique de réponse de secours, d’orienter leur action vers une offre
de prévention des risques de sécurité civile.
De ce point de vue, il convient d’ailleurs de relever que, dans un contexte où il est demandé aux
SIS de maîtriser leurs coûts, la piste de la maîtrise de l’activité opérationnelle par la prévention des
risques semble se voir souvent consacrer moins de ressources et d’attentions que la recherche de
la baisse du coût unitaire des interventions.
Au regard des bénéfices objectivés qui lui seraient ainsi légitimement attribués, c’est donc le
bienfondé même d’une politique publique de prévention à la définition renouvelée qui serait
consolidé. Cette démarche globale d’évaluation de la performance, appliquée notamment à
l’ingénierie de la sécurité incendie (ISI), serait alors de nature à réduire l’opposition parfois mise
en avant entre « prévention prescriptive » et « prévention par objectifs ». Dans cette perspective,
la « prévention par objectifs » ne serait plus perçue, comme c’est ponctuellement le cas, à tort
comme antagoniste du règlement de sécurité, qui a démontré son efficacité et est apprécié tant
par les concepteurs que les « contrôleurs » de projets « simples ». Au contraire, l’ISI pourrait
constituer un outil permettant d’améliorer l’efficience du règlement de sécurité, en contribuant à
son évolution.
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TABLE DES PROPOSITIONS
Avertissement : l’ordre dans lequel sont récapitulées ci-dessous les recommandations du
mémoire ne correspond pas à une hiérarchisation de leur importance mais simplement à leur ordre
d’apparition au fil des constats et analyses.

Propositions relatives au contenu de l’évaluation de la performance des mesures de
prévention des incendies dans le bâti
PROPOSITION N° 1 :

CLARIFIER LA POLITIQUE NATIONALE DE PREVENTION INCENDIE
DANS LE BATI

PROPOSITION N° 2 :

TRADUIRE LA POLITIQUE NATIONALE DE PREVENTION INCENDIE
DANS LE BATI EN OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS
ET EN DEDUIRE DES INDICATEURS PERTINENTS

PROPOSITION N° 3 :

FIXER UN SOCLE COMMUN DE CRITERES PERTINENTS PERMETTANT
L’ELABORATION D’INDICATEURS NECESSAIRES A UNE EVALUATION
DE LA PERFORMANCE DES MESURES DE PREVENTION INCENDIE

PROPOSITION N° 4 :

DECLINER LORSQUE C’EST POSSIBLE CES CRITERES SOUS FORME « POSITIVE
DE FAÇON A VALORISER LES MESURES EFFICACES DE PREVENTION

PROPOSITION N° 5 :

INTEGRER DANS LE CADRE DU PROJET

»

ISO 17 755-2 LES DEFINITIONS PROPOSEES

Propositions relatives à l’organisation de l’évaluation de la performance des mesures
de prévention des incendies dans le bâti
PROPOSITION N° 6 :

OPTIMISER L’EXPLOITATION DE

PREVARISC ET DE LA BASE RCCI

PROPOSITION N° 7 :

HARMONISER LES COMPTES-RENDUS DE SORTIES DE SECOURS
ET EN OPTIMISER LA SAISIE ET L’EXPLOITATION

PROPOSITION N° 8 :

METTRE EN PLACE UNE BASE DE DONNEES INTERMINISTERIELLE
DES INCENDIES DANS LE BATI

PROPOSITION N° 9 :

RECENSER LES DECES DE VICTIMES LORS DES INCENDIES ET
LEURS CIRCONSTANCES

PROPOSITION N° 10 :

CREER UN OBSERVATOIRE NATIONAL INTERMINISTERIEL
DE LA SECURITE INCENDIE

PROPOSITION N° 11 :

METTRE EN PLACE UNE FORMATION DE FORMATEUR A LA COLLECTE
DES DONNEES AUPRES DE L’ENSOSP

PROPOSITION N° 12 :

ELABORER UNE CAMPAGNE DE SENSIBILISATION A L’INTENTION DES DIFFERENTS
ACTEURS POUR PROMOUVOIR LA NECESSITE DE DISPOSER D’OUTILS DE PILOTAGE DE LA
PREVENTION INCENDIE

(CRSS)
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Annexe 1
REFORMULATION DU SUJET
Délivré aux stagiaires le 18 mai 2015 par l’ENSOSP, le sujet initial était ainsi libellé :

« Statistiques positives et indicateurs de gestion en prévention incendie »
A l’issue d’un premier travail d’analyse du sujet initial, nourri d’échanges avec le directeur de
mémoire et de premiers contacts avec des personnes-ressources préalablement identifiées, nous
avons pu mettre en lumière les éléments suivants :
-

Le contexte

La vocation première d’une mesure de prévention est d’éviter qu’un danger ne se réalise et, si
cette première visée échoue, d’en limiter les conséquences sur un ensemble de cibles dont on peut
définir le champ de manière générale comme étant les personnes, les biens et l’environnement.
L’évaluation de l’efficacité de ces mesures est donc d’autant plus cruciale que c’est souvent au
travers de l’analyse des accidents survenus malgré les mesures de prévention que ces dernières
sont amendées, complétées…
L’acuité de la nécessité de cette évaluation est encore davantage renforcée par un mouvement
sociétal global de recherche d’efficience, nourri par les difficultés financières (que connaissent tant
les particuliers que les personnes morales, qu’elles soient publiques ou privées) et l’abaissement
constant du seuil d’acceptabilité du risque par la population.
-

Le cadre de l’étude

Dans ce contexte, il ne suffit donc plus simplement aujourd’hui de présupposer un lien de causalité
entre un ensemble de mesures de prévention et un bilan que l’on pourrait juger « satisfaisant »
des atteintes aux biens et aux personnes. En effet, il convient bien plutôt d’être en capacité, au
travers d’un processus formalisé et normalisé d’évaluation de la performance :
-

de démontrer de façon positive la valeur des cibles épargnées grâce aux mesures de
prévention ;
parmi ces dernières, d’identifier celles qui contribuent le plus fortement à cette
préservation, de les promouvoir et de les généraliser ;
a contrario de proposer, le cas échéant, l’abandon ou l’amendement de celles dont
l’efficience semble la plus sujette à caution.

Après un premier recueil a priori des données afférentes au sujet, il nous a semblé nécessaire de
préciser le cadre de l’étude par rapport au sujet initial. Ainsi, nous ne nous sommes pas, en
première intention, limités à celles de ces mesures de prévention qui s’appliquent dans les ERP
mais nous avons cherché, dans la construction de la démarche d’évaluation, à englober dans le
champ de l’étude l’ensemble des bâtiments où de telles mesures s’appliquent, quelle que soit la
réglementation dont ils relèvent (ERP, code du travail et Code de la construction et de
l’habitation).
De la même manière, notre réflexion ne s’est pas bornée exclusivement aux pratiques nationales
mais a bénéficié d’un éclairage sur l’élaboration et l’utilisation de telles statistiques dans d’autres
pays, notamment ceux présentant des caractéristiques socio-culturelles comparables.
Au total, il a donc été proposé et validé par l’ENSOSP la reformulation suivante du sujet :

« Approche de l’évaluation de la performance et de la valorisation des mesures
de prévention incendie »

36

Annexe 2 : Synthèse des pratiques nationales de collecte des statistiques d’incendie - source : Fascicule de documentation FD ISO/TR 17755
Aspects fondamentaux de collecte
et d'analyse des données
Méthodes d'estimation

Incendies pris en compte

Décès liés à un incendie pris en
compte

Australie

Canada

Collecte partielle selon les
services incendie.
Données collectées à
travers les CRSS par les
pompiers sans formation
« enquête incendie »
Incendies ayant fait l'objet
d'une intervention des
pompiers

Collecte par les services
incendie locaux.
Données collectées par
les pompiers sans
formation « enquête
incendie »
Incendies ayant fait
l'objet d'une intervention
des pompiers

Collecte par les services
incendie locaux.
Données collectées par les
pompiers sans formation
« enquête incendie »
Codification nationale
Incendies sans perte de
biens non pris en compte

Données fournies par un
bureau gouvernemental
des statistiques et par les
services incendie
Données disponibles au
moment de l'incendie

Prise en compte des
personnes qui décèdent
suite à des blessures
subies lors d'un incendie
Certaines juridictions se
limitent au décès 1 an et
1 jour après l'incendie
Existence d'une définition

Prise en compte des décès
suite à incendie dans un
délai de 7 jours
Exclusion des décès suite à
explosion et des décès en
cas de suspicion d'incendie
criminel
Définition précisée sur un
document de référence

Blessures liées à un incendie prises en Définition normée
compte
Transmission par l'institut
de santé et services
incendie
Caractéristiques des victimes
Néant
Dommages matériels pris en compte
Biens, contenus hors
valeur terrain
Réalisé par les services
incendie de manière
partielle et non harmonisée
Autres pertes prises en compte

Caractéristiques générales des
incendies
Localisation de l'incendie

Type de construction

Néant

Sprinkleurs et autres équipements
d'extinction
Equipement de détection et d'alarme
Extincteurs et autres équipements
d'extinction manuelle
Equipement de contrôle et de gestion
des fumées
Portes coupe-feu, murs coupe-feu et
autres éléments de cloisonnement

France

Japon

Collecte au niveau central par les municipalités.
Agence de gestion nationale
Codification nationale
Données collectées par les pompiers sans
formation « enquête incendie », et par des
pompiers « experts »
Incendies de très faibles ampleur non pris en
compte

2 sources :
DGSCGC (décès sur
les lieux de
l'incendie)
INSERM-CepiDc
(décès sur les lieux,
au cours du

Prise en compte des décès 48 heures après
l'incendie
Comptabilisation des décès 1 mois après
l'incendie, pour l'OMS

Kenya

50 % des rapports
rempis par du
personnel formé
« enquête incendie »

(République de) Corée

Russie

Base de données synthétiques
relatives à chaque intervention.
Données collectées par les
pompiers sans formation
« enquête incendie », et par
des pompiers « experts »
Tous les incendies

Données officielles
fournies par un ministère
et des unités
compétentes pour traiter
les problèmes de défense
civile
Incendies ayant fait l'objet
d'une intervention des
pompiers ou signalés par
une entité légale

Royaume-Uni

Données collectées exhaustivement à travers les
CRSS par les pompiers, sans formation
« enquête incendie » et par des pompiers
« experts »
Collecte auprès des ménages grâce à des
enquêtes périodiques
Chaque service incendie détermine les seuils de
prise en compte

Incendies dont les
conséquences
dépassent un
minimum de
dommages
Exclusion des décès Prise en compte des décès 24 Exclusion des accidents Document de référence définissant la notion de
suite à incendie
heures après l'incendie
de circulation,
décès lié à l'incendie
criminel ou négligence
catastrophes ferroviaires,
aériennes et sites
extraterritoriaux

Définition sans référence

Définition sans
référence

Très détaillé (57 items)
Néant
Biens, contenus
Pertes directes, selon une
Réalisé par les services norme
incendie
Pas de prise en compte
des pertes d'exploitation

Très détaillé (37 items)
Réalisé par les services incendie pour chaque
intervention

Néant
Collecte par les
compagnies
d'assurance

Décès et blessures
intervenants

Décès et blessures
intervenants

Décès et blessures intervenants

pas de précision sur des
données autres que
bâtimentaires

distinction bâtiments / autres (avions, voitures...)
32 catégories

distinction habitations/ERP distinction
à sommeil
habitations/ERP à
28 catégories
sommeil
43 catégories
absence de détail
9 catégories

Autres caractéristiques des incendies 3 catégories
Caractéristiques liées à la cause de
l'allumage
Incendies volontaires et jeux avec le feu oui, prise en compte de la
notion de « jeux » selon
l'âge
Cause naturelle
6 catégories
Propagations
5 catégories
Sources de chaleur (cigarettes et
15 catégories
autres articles des fumeurs)
Equipement impliqué dans l'allumage
15 catégories
(équipements de chauffage et de
refroidissement)
Equipement impliqué dans l'allumage
14 catégories
(matériel de cuisson et autres
équipements de cuisine)
4 catégories
Equipement impliqué dans l'allumage
(sèche-linge)
Equipement impliqué dans l'allumage
3 catégories
(équipement de divertissement)
Equipement impliqué dans l'allumage
5 catégories
(équipement de bureau)
Autres caractéristiques des incendies
liées à la cause de l'allumage
Caractéristiques liées à la réduction
de la gravité de l'incendie

Chine

Etats-Unis

Données partielles collectées à travers
les CRSS par les pompiers, sans
formation « enquête incendie » et par
des pompiers « experts »
Extrapolation des données incomplètes
Manuel national de codification
Chaque service incendie détermine les
seuils de prise en compte

Exclusion de cas particuliers. Pas
d'organisation « interservice »
permettant de recenser les décès liés à
l'incendie après établissement du
rapport d'intervention

Définition sans référence
Blessures moins d'un an ou
soins en urgence de plus d'un
jour
Détaillé (7 items)
Calcul de préjudice dans tous
les rapports des services
incendie. Règles de calcul
formalisées

Définition sans référence

Définition précisée sur un document de référence

Définition sans référence
Collecte via différents systèmes de
données (santé, services incendie)

Détaillé (10 items)
Prise en compte des
pertes directes et
indirectes

Très détaillé (99 items)
Document de référence
Collecte par les compagnies d'assurance

Très détaillé (149 items)
Calcul des pertes et indirectes par les
services incendie, de manière non
harmonisée

Décès et blessures
intervenants, dégâts
écologiques et autres

Décès et blessures
intervenants

Décès et blessures
intervenants

Décès et blessures intervenants

Décès et blessures intervenants

distinction
habitations/ERP à
sommeil

distinction habitations/ERP à
sommeil
370 catégories

pas de précision sur des
données autres que
bâtimentaires
17 catégories
existence de catégories,
pas de détail
3 catégories

295 catégories

distinction habitations/ERP à sommeil
130 catégories

8 catégories

10 catégories

6 catégories

3 catégories

néant

6 catégories

néant

19 catégories

4 catégories

4 catégories

2 catégories

néant

2 catégories

oui, prise en compte de
la notion de « jeux »
selon l'âge
prise en compte
9 catégories
17 catégories

oui, pas de prise en compte
de la notion de « jeux »

oui, prise en compte de la notion de « jeux »

non renseigné

oui, prise en compte de la notion de « jeux »
selon l'âge

oui, prise en compte de la notion de
« jeux »

prise en compte
prise en compte
manque de clarté

5 catégories
prise en compte
prise en compte

oui, prise en compte de la
oui, pas de prise en
compte de la notion de notion de « jeux »
« jeux »
prise en compte
prise en compte
prise en compte
prise en compte
manque de clarté
prise en compte

prise en compte
pas d'information
4 catégories

prise en compte
prise en compte
7 catégories

12 catégories
5 catégories
14 catégories

27 catégories

manque de clarté

prise en compte

manque de clarté

prise en compte

pas d'information

7 catégories

26 catégories

22 catégories

manque de clarté

prise en compte

manque de clarté

prise en compte

pas d'information

11 catégories

28 catégories

2 catégories

manque de clarté

prise en compte

manque de clarté

prise en compte

pas d'information

4 catégories

3 catégories

3 catégories

manque de clarté

prise en compte

manque de clarté

prise en compte

pas d'information

4 catégories

21 catégories

4 catégories

manque de clarté

prise en compte

manque de clarté

prise en compte

pas d'information

6 catégories

16 catégories

58 catégories

83 catégories

493 catégories

211 catégories

prise en compte

23 catégories

40 catégories

pas d'information

prise en compte

pas d'information

prise en compte

pas d'information

26 catégories

30 catégories

30 catégories
9 catégories

51 catégories
7 catégories

pas d'information
pas d'information

prise en compte
prise en compte

pas d'information
pas d'information

prise en compte
prise en compte

pas d'information
8 catégories

40 catégories
19 catégories

39 catégories
pas d'information

pas de prise en
compte
pas de prise en
compte

pas de prise en compte

pas de prise en compte

pas de prise en compte

prise en compte

pas de précision

26 catégories

pas d'information

pas de prise en compte

pas de prise en compte

pas d'information

3 catégories

pas d'information

3 catégories

2 catégories

15 catégories

pas de prise en compte
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Aspects fondamentaux de collecte
et d'analyse des données
Méthodes d'estimation

Incendies pris en compte
Décès liés à un incendie pris en
compte

Mesures minimales

Mesures maximales

Collecte partielle selon les services incendie.
Données collectées à travers les CRSS par
les pompiers sans formation « enquête
incendie » (Australie)

Données collectées exhaustivement à travers les CRSS par les
pompiers, sans formation « enquête incendie » et par des
pompiers « experts »
Collecte auprès des ménages grâce à des enquêtes périodiques
Codification nationale (Royaume-Uni)
Tous les incendies ((République de) Corée)

Incendies sans perte de biens non pris en
compte (Chine)
Exclusion des décès suite à incendie
criminel ou négligence (Kenya)

Blessures liées à un incendie prises en Définition sans référence (Japon, Kenya,
compte
Russie)
Caractéristiques des victimes
Dommages matériels pris en compte

Néant (Australie, Chine, Kénya))
Collecte par les compagnies d'assurance
(Kenya)

Autres pertes prises en compte

Néant (Australie)

Caractéristiques générales des
incendies
Localisation de l'incendie

Prise en compte des personnes qui décèdent suite à des
blessures subies lors d'un incendie
Certaines juridictions se limitent au décès 1 an et 1 jour après
l'incendie (Canada)
Définition normée
Transmission par l'institut de santé et services incendie
(Australie)
Très détaillé (149 items) (Etats-Unis)
Calcul de préjudice dans tous les rapports des services
incendie. Règles de calcul formalisées ((République de) Corée)
Décès et blessures intervenants, dégâts écologiques et autres
(Kenya)

pas de précision sur des données autres que distinction habitations/ERP à sommeil
bâtimentaires (Chine)
370 catégories ((République de) Corée)

Type de construction
néant (Chine, Kénya)
Autres caractéristiques des incendies néant (Kenya)
Caractéristiques liées à la cause de
l'allumage
Incendies volontaires et jeux avec le feu non renseigné (Russie)

19 catégories ((République de) Corée)
6 catégories (Royaume-Uni)

Cause naturelle
Propagations
Sources de chaleur (cigarettes et
autres articles des fumeurs)
Equipement impliqué dans l'allumage
(équipements de chauffage et de
refroidissement)
Equipement impliqué dans l'allumage
(matériel de cuisson et autres
équipements de cuisine)
Equipement impliqué dans l'allumage
(sèche-linge)
Equipement impliqué dans l'allumage
(équipement de divertissement)
Equipement impliqué dans l'allumage
(équipement de bureau)
Autres caractéristiques des incendies
liées à la cause de l'allumage
Caractéristiques liées à la réduction
de la gravité de l'incendie

5 catégories (Japon)
5 catégories (Etats-Unis)
4 catégories (Russie)

12 catégories (Etats-Unis)
9 catégories (Canada)
17 catégories (Canada)

7 catégories (Royaume-Uni)

27 catégories (Canada)

11 catégories (Royaume-Uni)

28 catégories (Etats-Unis)

2 catégories (Canada)

4 catégories (Australie)

3 catégories (Australie, Canada)

21 catégories (Etats-Unis)

4 catégories (Canada)

16 catégories (Etats-Unis)

58 catégories (Russie)

493 catégories (Etats-Unis)

Sprinkleurs et autres équipements
d'extinction
Equipement de détection et d'alarme
Extincteurs et autres équipements
d'extinction manuelle
Equipement de contrôle et de gestion
des fumées

23 catégories (Australie)

40 catégories (Canada)

30 catégories (Australie)
7 catégories (Canada)

51 catégories (Canada)
19 catégories (Royaume-Uni)

pas de prise en compte (Australie, Canada,
Chine, Kénya, République d eCorée)

3 catégories (Royaume-Uni)

Portes coupe-feu, murs coupe-feu et
autres éléments de cloisonnement

pas de prise en compte (Japon)

26 catégories (Canada)

oui, prise en compte de la notion de « jeux » selon l'âge
(Australie, Canada, Royaume-Uni)

38

Annexe 3 : Elaboration des statistiques positives par les services d’incendie et de secours :
Extraits du questionnaire et résultats
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Annexe 4 : Fiche de suivi des victimes découvertes ou déclarées décédées sur les lieux d’un
incendie – ONIVA – 30 avril 2015
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Annexe 5 : Opportunité de classification des ambitions et objectifs stratégiques /
proposition d’indicateurs pour l’évaluation des recommandations de la mission Parc de Stationnement
Ambitions
Ambition n°1: prendre en compte l’augmentation du potentiel calorifique des véhicules

R20

R24

Relever, pour les parcs de stationnement couverts non équipés d'un système d'aspersion, la stabilité au feu des éléments
porteurs et le degré coupe-feu des planchers intermédiaires à 2h00 lorsque la réglementation actuellement en vigueur exige
1h30
Généraliser l'installation d'un système d'aspersion à tous les niveaux lorsque la réglementation en vigueur l'exige à partir du R-3
et rationaliser en conséquence l'emploi des moyens de secours
Ambition n°2: réduire les difficultés rencontrées par les acteurs du secours sur intervention

R20
R21
R22

Relever, pour les parcs de stationnement couverts non équipés d'un système d'aspersion, la stabilité au feu des éléments
Assouplir les exigences de réaction au feu des matériau pour les parcs de stationnement équipés d'un système d'aspersion
Fixer une surface maximale des aires d'attente

R23

Faciliter le recours à la surveillance déportée

R24

Généraliser l'installation d'un système d'aspersion à tous les niveaux lorsque la réglementation en vigueur l'exige à partir du R-3
Ambition n°3: permettre l’utilisation de cet espace urbain à d’autres fins que le simple remisage des véhicules

R15

Exclure du périmètre du cahier des charges les stations de charge pour flotte captive dont la puissance des batteries des
véhicules est inférieure ou égale à 10 kW

R16

Permettre l'installation de bornes de recharges rapides en toiture terrasse et au rez-de-chaussée des parcs de stationnement
largement ventilés sans limitation de puissance

R17

Autoriser sous conditions l'installation de recharges rapides de 50 kW maximum, au niveau directement accessible aux acteurs
du secours ainsi qu'à celui au-dessous et au-dessus

R18
R19

Supprimer la limitation du nombre de bornes de recharge par compartiment pour les parcs de stationenment couverts équipés
Permettre sous conditions l'augmentation de la surface unitaire autorisée des espaces de livraison

47

Ambition n°1: prendre en compte l’augmentation du potentiel calorifique des véhicules
activités
Organisation du
contrôle

Dispositions
constructives
(contenant)

Aménagements
(contenu)

Installations
techniques
(contenu)

Désenfumage

Moyens de
secours

Organisation de
l’exploitation

Objectif stratégique n°1:
éviter l'éclosion d'un
incendie

Objectif stratégique n°2:
évacuer si nécessaire les
occupants de manière
immédiate ou différée

R20

Objectif stratégique n°3:
limiter la propagation d'un
incendie

Objectif stratégique n°4:
faciliter l'intervention des
secours

R24

R20

R24

R20

Relever, pour les parcs de stationnement couverts non équipés d'un système d'aspersion, la stabilité au feu des éléments porteurs et le degré
coupe-feu des planchers intermédiaires à 2h00 lorsque la réglementation actuellement en vigueur exige 1h30

R24

Généraliser l'installation d'un système d'aspersion à tous les niveaux lorsque la réglementation en vigueur l'exige à partir du R-3 et rationaliser en
conséquence l'emploi des moyens de secours
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Ambition n°1: prendre en compte l’augmentation du potentiel calorifique des véhicules
logique d'intervention
Objectif stratégique :

évacuer si nécessaire les occupants de
manière immédiate ou différée

Objectifs opérationnels

R20

Indicateurs proposés

sources

nombre de décès dans les PSC*

DGSCGC, SIS

nombre de PSC sans système d'aspersion
avec stabilité 1h30
nombre de PSC sans système d'aspersion
avec stabilité 2h00

Exploitants, propriétaires, concessionnaires,
secrétariats des commissions de sécurité

Résultat attendu

évacuation avant effondrement

nombre d'effondrement PSC avec ou sans
DGSCGC, SIS
victime selon en fonction de la stabilité au feu

Activité à développer

sensibilisation des exploitants aux
recommandations de la mission

nombre d'actions de sensibilisation

DGSCGC

limiter la propagation d'un incendie

nombre de sinistres ayant fait l'objet d'une
propagation à un tiers
nombre de sinistres ayant abouti à un
impossible opérationnel

DGSCGC, SIS

nombre de PSC appliquant R24

Exploitants, propriétaires, concessionnaires,
secrétariats des commissions de sécurité

Objectif stratégique:

Objectifs opérationnels

R24

Résultat attendu

propagation aux véhicule limitée

nombre de véhicules brûlés par feu de PSC

DGSCGC, SIS

Activité à développer

sensibilisation des exploitants aux
recommandations de la mission

nombre d'actions de sensibilisation

DGSCGC

faciliter l'intervention des secours

nombre de sinistres ayant abouti à un
impossible opérationnel / temps moyen
d'extinction

DGSCGC, SIS

idem R20 ci-dessus
nombre de PSC appliquant R24

Exploitants, propriétaires, concessionnaires,
secrétariats des commissions de sécurité

Objectif stratégique:

R20
R24

Objectifs opérationnels

Résultat attendu

R20: pas d'effondrement en intervention
R24: propagation aux véhicules limitée

nombre de feu de PSC ayant mené à un
effondrement
nombre de véhicules brûlés par feu de PSC

DGSCGC, SIS

Activité à développer

sensibilisation des exploitants aux
recommandations de la mission

nombre d'actions de sensibilisation

DGSCGC

R20

Relever, pour les parcs de stationnement couverts non équipés d'un système d'aspersion, la stabilité au feu des éléments porteurs et le degré coupe-feu
des planchers intermédiaires à 2h00 lorsque la réglementation actuellement en vigueur exige 1h30

R24

Généraliser l'installation d'un système d'aspersion à tous les niveaux lorsque la réglementation en vigueur l'exige à partir du R-3 et rationaliser en
conséquence l'emploi des moyens de secours

* PSC : parc de stationnement couvert
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Ambition n°2: réduire les difficultés rencontrées par les acteurs du secours sur intervention
activités
Organisation du
contrôle

Dispositions
constructives
(contenant)

Aménagements
(contenu)

Installations
techniques
(contenu)

Désenfumage

Moyens de
secours

Organisation de
l’exploitation

Objectif stratégique n°1:
éviter l'éclosion d'un
incendie

Objectif stratégique n°2:
évacuer si nécessaire les
occupants de manière
immédiate ou différée

R20
R22

R21

Objectif stratégique n°3:
limiter la propagation d'un
incendie

Objectif stratégique n°4:
faciliter l'intervention des
secours

R21

R20
R22

R24

R23
R24

R20

Relever, pour les parcs de stationnement couverts non équipés d'un système d'aspersion, la stabilité au feu des éléments porteurs et le degré
coupe-feu des planchers intermédiaires à 2h00 lorsque la réglementation actuellement en vigueur exige 1h30

R21

Assouplir les exigences de réaction au feu des matériau pour les parcs de stationnement équipés d'un système d'aspersion

R22
R23

Fixer une surface maximale des aires d'attente

R24

Faciliter le recours à la surveillance déportée
Généraliser l'installation d'un système d'aspersion à tous les niveaux lorsque la réglementation en vigueur l'exige à partir du R-3 et rationaliser en
conséquence l'emploi des moyens de secours

50

Ambition n°2: réduire les difficultés rencontrées par les acteurs du secours sur intervention
logique d'intervention
Objectif stratégique :

évacuer si nécessaire les occupants de manière
immédiate ou différée
R20
R21
R22

Objectifs opérationnels

Indicateurs proposés
nombre de décès dans les PSC

DGSCGC, SIS

nombre de PSC appliquant R20
nombre de PSC appliquant R21
nombre de PSC appliquant R22

Exploitants, propriétaires, concessionnaires,
secrétariats des commissions de sécurité

Résultat attendu

R21: pas de développement rapide dû aux
revêtements
R22: pas de difficulté d'évacuation des personnes
en aire d'attente

Activité à développer

sensibilisation des exploitant aux recommandations
nombre d'actions de sensibilisation
de la mission

Objectif stratégique:

limiter la propagation d'un incendie
R21
R24

Objectifs opérationnels

nombre de feu de PSC avec développement rapide
dû aux revêtements
DGSCGC, SIS
nombre de personnes prises en charge au niveau
des aires d'attente

DGSCGC, SIS

nombre de PSC appliquant R21
nombre de PSC appliquant R24

Exploitants, propriétaires, concessionnaires,
secrétariats des commissions de sécurité

nombre de véhicules brûlés par feu de PCS, selon
l'application R21 ou R24

DGSCGC, SIS

R21: pas de propagation dû aux revêtements
R24: propagation aux véhicules limitée

Activité à développer

sensibilisation des exploitant aux recommandations
nombre d'actions de sensibilisation
de la mission
faciliter l'intervention des secours
R20
R22
R23
R24

Objectifs opérationnels

DGSCGC

nombre de sinistres ayant fait l'objet d'une
propagation à un tiers
nombre de sinistres ayant abouti à un impossible
opérationnel

Résultat attendu

Objectif stratégique:

sources

nombre de sinistres ayant abouti à un impossible
opérationnel / temps moyen d'extinction
nombre de PSC appliquant R20
nombre de PSC appliquant R22
nombre de PSC appliquant R23
nombre de PSC appliquant R24
nombre de feu de PSC ayant mené à un
effondrement
temps moyen d'alerte
nombre de véhicules brûlés par feu de PSC

DGSCGC
DGSCGC, SIS
Exploitants, propriétaires, concessionnaires,
secrétariats des commissions de sécurité

Résultat attendu

R20: pas d'effondrement en intervention
R23: pas de retard d'alerte
R24: propagation aux véhicules limitée

Activité à développer

sensibilisation des exploitant aux recommandations
nombre d'actions de sensibilisation
de la mission

R20

Relever, pour les parcs de stationnement couverts non équipés d'un système d'aspersion, la stabilité au feu des éléments porteurs et le degré coupe-feu
des planchers intermédiaires à 2h00 lorsque la réglementation actuellement en vigueur exige 1h30

R21
R22
R23
R24

DGSCGC, SIS

DGSCGC

Assouplir les exigences de réaction au feu des matériau pour les parcs de stationnement équipés d'un système d'aspersion
Fixer une surface maximale des aires d'attente
Faciliter le recours à la surveillance déportée
Généraliser l'installation d'un système d'aspersion à tous les niveaux lorsque la réglementation en vigueur l'exige à partir du R-3 et rationaliser en
conséquence l'emploi des moyens de secours

* PSC : parc de stationnement couvert
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Ambition n°3: permettre l’utilisation de cet espace urbain à d’autres fins que le simple remisage des véhicules
activités
Organisation du
contrôle

Objectif stratégique n°1:
éviter l'éclosion d'un
incendie

Dispositions
constructives
(contenant)

Aménagements
(contenu)

Installations
techniques
(contenu)

Désenfumage

R15
R16
R17
R18

Moyens de
secours

Organisation de
l’exploitation

R19

Objectif stratégique n°2:
évacuer si nécessaire les
occupants de manière
immédiate ou différée

Objectif stratégique n°3:
limiter la propagation d'un
incendie

Objectif stratégique n°4:
faciliter l'intervention des
secours

R19

R16
R17
R18

R19

R15

Exclure du périmètre du cahier des charges les stations de charge pour flotte captive dont la puissance des batteries des véhicules est inférieure ou
égale à 10 kW

R16

Permettre l'installation de bornes de recharges rapides en toiture terrasse et au rez-de-chaussée des parcs de stationnement largement ventilés
sans limitation de puissance

R17

Autoriser sous conditions l'installation de recharges rapides de 50 kW maximum, au niveau directement accessible aux acteurs du secours ainsi
qu'à celui au-dessous et au-dessus

R18

Supprimer la limitation du nombre de bornes de recharge par compartiment pour les parcs de stationenment couverts équipés d'un système
d'aspersion

R19

Permettre sous conditions l'augmentation de la surface unitaire autorisée des espaces de livraison
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Ambition n°3: permettre l’utilisation de cet espace urbain à d’autres fins que le simple remisage des véhicules
logique d'intervention
Objectif stratégique :

éviter l'éclosion d'un incendie

Objectifs opérationnels

R15 R16 R17 R18 R19

Indicateurs proposés

sources

taux de départs de feu pour 100 places

DGSCGC, SIS

nombre de PSC appliquant chacune des
recommandations

Exploitants, propriétaires, concessionnaires,
secrétariats des commissions de sécurité

Résultat attendu

taux de départs de feu pour 100 places de
pas d'augmentation des départs de feu dus aux
stationnement
véhicules électriques
 dans les zones "< à 10 kw"
pas d'augmentation des départs de feu provenant
 dans les zones "recharge rapide"
des aires de livraison
idem pour les aires de livraison

DGSCGC, SIS

Activité à développer

Développement base RCCI

Nombre de départements pratiquant la RCCI

DGSCGC, SIS

limiter la propagation d'un incendie

nombre de sinistres ayant fait l'objet d'une
propagation à un tiers
nombre de sinistres ayant abouti à un impossible
opérationnel

DGSCGC, SIS

Nombre de PCS appliquant R19

Exploitants, propriétaires, concessionnaires,
secrétariats des commissions de sécurité

Objectif stratégique:

Objectifs opérationnels

R19

Résultat attendu

pas de propagation due aux aires de livraison

nombre de vehicules brûlés suite à départ de feu
en zone de livraison

DGSCGC, SIS

Activité à développer

Développement base RCCI

Nombre de départements pratiquant la RCCI

DGSCGC, SIS

faciliter l'intervention des secours

nombre de sinistres ayant abouti à un impossible
opérationnel

DGSCGC, SIS

nombre de PSC appliquant chacune des
recommandations

Exploitants, propriétaires, concessionnaires,
secrétariats des commissions de sécurité

Résultat attendu

pas de difficulté opérationnelle due aux
installlations de rechage ou aires de livraison

nombre de feux impliquant des zones comportant
des bornes de charge / temps moyen d'extinction
nombre de feux impliquant des aires de livraison /
temps moyen d'extinction

DGSCGC, SIS

Activité à développer

Développement base RCCI

Nombre de départements pratiquant la RCCI

DGSCGC, SIS

R15

Exclure du périmètre du cahier des charges les stations de charge pour flotte captive dont la puissance des batteries des véhicules est inférieure ou égale
à 10 kW
Permettre l'installation de bornes de recharges rapides en toiture terrasse et au rez-de-chaussée des parcs de stationnement largement ventilés sans
limitation de puissance
Autoriser sous conditions l'installation de recharges rapides de 50 kW maximum, au niveau directement accessible aux acteurs du secours ainsi qu'à celui audessous et au-dessus

Objectif stratégique:

Objectifs opérationnels

R16
R17
R18
R19

R16 R17 R18 R19

Supprimer la limitation du nombre de bornes de recharge par compartiment pour les parcs de stationenment couverts équipés d'un système d'aspersion
Permettre sous conditions l'augmentation de la surface unitaire autorisée des espaces de livraison

* PSC : parc de stationnement couvert
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