Réflexions prospectives sur le format
des services d’incendie et de secours en 2030

Mémoire en vue de l’obtention de la formation de chef de groupement

Commandant Marc BIDON (SDIS du Nord)
Commandant Jean-Noël BODEREAU (SDIS du Val d’Oise)
Commandant Philippe DUMONT (SGZDS Paris)
Commandant Frédéric HARRAULT (Ministère de l’Intérieur)

Promotion 33 2017/02
Directeur de mémoire : Lieutenant-Colonel Rémy WECLAWIAK (SDIS de la Somme)

1

"Les opinions exprimées dans ce mémoire sont propres à leurs auteurs et n'engagent pas
l’École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers"

2

3

REMERCIEMENTS

Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de notre formation d’adaptation à l’emploi de chef de
groupement suivie durant cette année 2017 à l’école nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Nous tenons à remercier particulièrement le lieutenant-colonel Rémy Weclawiak, chef de
groupement ressources humaines du service départemental d’incendie et de secours de la
Somme, notre directeur de mémoire, pour sa disponibilité, ses nombreux conseils et ses
éclairages avisés. Nous souhaitons également associer à ces remerciements le commandant
Laurent Lecomte et le commandant Sébastien Bertau pour leurs recommandations et leur
regard critique dans la réalisation de cette étude. Nous remercions également les membres de
la division des formations supérieures de l’ENSOSP pour leurs conseils et leur appui tout au
long de l’élaboration de ce mémoire.
Nous témoignons par ailleurs notre gratitude aux personnes ressources qui ont pris de leur
temps pour répondre à nos nombreuses questions et nous apporter de la matière et des pistes
de recherches pour enrichir notre réflexion.
Nos remerciements sont adressés tout particulièrement à nos responsables de structures
respectifs qui nous ont permis de suivre cette formation, le contrôleur général Gilles Grégoire,
directeur du SDIS du Nord, le colonel Marc Vermeulen, directeur du SDIS du Val d’Oise, le
colonel Éric Belgioïno, chef du COGIC et le général Frédéric Sépot chef d'état-major du
secrétariat général de la zone de défense et de sécurité Île-de-France.
La réalisation de cette étude résulte d’un travail collaboratif enrichissant, compliqué par la
distance, mais aidé par la technologie. L’émulation générée par les réflexions individuelles
puis collectives des quatre membres du groupe en un travail d’équipe cadencé aura permis de
pousser loin le raisonnement prospectif porté par ce mémoire.
Qu’il nous soit enfin permis d’adresser nos remerciements à nos familles pour leur soutien et
leur contribution induite par nos nombreux déplacements.

4

TABLE DES ABRÉVIATIONS

APTB
ARH
ARS
ATR
BMPM
BSPP
BTA
CCTP
CASDIS
CIA
CIRCOSC
CISA
CNIS
COB
CODIR
CODIS
COGIC
COTRRIM
COMEX
CTA
CTAP
DCSP
DDASS
DDSP
DEMA
DGD
DGE
DGRIS
DGSCGC
DRASS
DSDS
EIR
ENSOSP
EPCI
EPID
EPIDIS
ESD
FAE
FPIC
IGA

Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos
Agence Régionale Hospitalisation
Agence Régionale de Santé
Administration Territoriale de la République
Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris
Brigades Territoriales Autonomes
Cahier des Clauses Techniques Particulières
Conseil d’Administration du service d’Incendie et de Secours
Central Intelligence Agency
Centre Interrégional de Coordination de la Sécurité Civile
Centres Interdépartementaux Spécialisés Agréés
Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours
Communautés de Brigades Territoriales
Comité de Direction
Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
Centre Opérationnel de Gestion Interministériel de Crise
Contrat Territorial de Réponse aux Risques et aux effets potentiels de Menaces
Comité Exécutif
Centre de Traitement de l’Alerte
Conférence Territoriale de l’Action Publique
Direction Centrale de la Sécurité Publique
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Directions Départementales de la Sécurité Publique
Danish Emergency Management Agency
Dotation Générale de Décentralisation
Dotation Générale d’Equipement
Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction de la Santé et du Développement Social
École Interrégionale
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-pompiers
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Etablissement Public Interdépartemental
Etablissement Public Interdépartemental d’Incendie et de Secours
Emploi Supérieur de Direction
Formation d’Adaptation à l’Emploi
Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
Inspection Générale de l’Administration
5

IGAME
INESC
IRENEE
LOLF
MAP
MAPTAM
MOSC
NOTRe
ORSEC
PATS
RGPP
SAELSI
SDACR
SDMIS
SDIS
SGO
SGA
SIS
SMIS
SP
SPP
SPV
STACR
STIS
SWOT
UGAP
URCAM

Inspecteurs Généraux de l’Administration en Mission Extraordinaire
Institut National d’Étude de la Sécurité Civile
Institut de Recherche sur l'Évolution de la Nation et de l’Etat
Loi Organique aux Lois de Finance
Modernisation de l’Action Publique
Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles

Modernisation de la Sécurité Civile
Nouvelle Organisation Territoriale
Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
Personnel Administratif Technique Spécialisé
Révision Générale des Politiques Publiques
Service de l’Achat de l’Equipement et de la Logistique de la Sécurité Intérieure
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Service Départemental Métropolitain d’Incendie et de Secours
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Système de Gestion Opérationnelle
Système de Gestion des Alertes
Service d’Incendie et de Secours
Service Métropolitain d’Incendie et de Secours
Sapeur-pompier
Sapeur-pompier Professionnel
Sapeur-pompier Volontaire
Schéma Transfrontalier d’Analyse et de Couvertures des Risques
Service Territorial d’Incendie et de Secours
Strenghts Weakness Opportunities and Threats
Union des Groupements d’Achats Publics
Union Régionales des Caisses d’Assurance Maladie

6

SOMMAIRE

Introduction
1.

2.

3.

9

Éléments de prospective

13

1.1

Origines

13

1.2

Principes et fondements de la prospective

15

1.3

Objectif de la prospective stratégique

15

1.4

Méthode

16

1.5

Les outils

18

1.6

Méthode des scénarios

22

1.7

L’ethnotechnologie

23

1.8

Méthode de prospective appliquée au mémoire

24

Contextualisation

26

2.1

Organisation territoriale et sécurité civile dans les pays voisins

26

2.2

En France, description d’autres organisations

30

2.3

Histoire de l’évolution territoriale

34

2.4

Histoire des sapeurs-pompiers en France

45

Réflexions prospectives

58

3.1

Identification et jeux des acteurs

58

3.2

Consultations des acteurs

58

3.3

Identification des variables clés

62

3.4

Scénarios

63

Conclusion

69

Bibliographie

72

Liste des entretiens

74

7

8

INTRODUCTION
Pour l’officier de sapeur-pompier, la loi du 13 août 2004 est d’abord la loi de modernisation
de la sécurité civile, la "MOSC". Pour les fonctionnaires territoriaux, la loi du 13 août 2004
est surtout celle relative aux libertés et responsabilités locales.
Trois ans après la mise en place obligatoire des services départementaux d’incendie et de
secours (SDIS), la loi relative aux libertés et responsabilités locales transfère certaines
compétences de l’État aux collectivités locales et concerne 130 000 fonctionnaires.
La loi de réforme des collectivités territoriales, votée le 16 décembre 2010, a été la première
étape de ce qu’on peut appeler l’acte III de la décentralisation. Elle crée les métropoles en leur
permettant d’exercer de nombreuses missions jusqu’alors dévolues à d’autres collectivités
territoriales et supprime la clause générale de compétence des départements et des régions.
Les communes sont par ailleurs dans l’obligation de se rassembler au sein
d’intercommunalités.
Malgré le changement de majorité présidentielle en 2012, cette réforme se poursuit en 2014
par la promulgation de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (loi MAPTAM).
Le 7 août 2015, le deuxième grand volet de cet acte III se concrétise par la loi sur la nouvelle
organisation territoriale de la République (loi NOTRe). Certaines compétences deviennent
spécifiques à la région ou au département, celles des métropoles sont également précisées.
Cette évolution territoriale et les discours politiques associés montrent que le département, en
tant que collectivité territoriale, voit ses attributions réduites et son existence même, en tant
que collectivité territoriale, menacée. Le SDIS étant lié au département par son président, son
conseil d’administration et son financement, il est légitime de s’interroger sur l’avenir des
structures organisationnelles des sapeurs-pompiers.
Des changements ont déjà eu lieu dans le département du Rhône où le SDIS est devenu
service départemental-métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS). C’est pourquoi le titre
de ce mémoire utilise le terme de "service d’incendie et de secours" (SIS), pour d’une part
englober le SDMIS, et d’autre part pour ne pas préjuger du futur format de ces structures.
Si l’évolution de l’organisation du territoire pousse logiquement notre corporation à se
questionner sur son devenir, le contexte économique de ces dix dernières années impacte
également nos structures. En effet, la crise économique déclenchée en 2007 par celle des
subprimes, aux États-Unis, est la plus importante depuis les années 1930. Cette crise se
confronte à un fort endettement de la plupart des pays, et notamment de la France. Ainsi, les
baisses de notes des pays par les agences de notations financières ont eu pour conséquence un
accroissement de la dette des États déjà très importante. La réponse de la grande majorité des
pays est de répondre par l’austérité, et donc de diminuer la dépense publique. Ainsi, les
contraintes économiques imposent aux collectivités et établissements publics une mutation
sans précédent avec la nécessité de trouver les adaptations des équilibres budgétaires.
Parallèlement aux graves problèmes économiques, la menace terroriste élevée s’inscrit dans la
durée et conduit par exemple à l’articulation entre des documents structurants (schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques, dossier départemental des risques
majeurs, contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces).
9

Du côté de l’État, la publication annuelle des orientations en matière de sécurité civile sous
forme de circulaire adressée aux préfets, la récente réforme des emplois supérieurs de
direction, le centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (désormais à proximité
du ministre de l’Intérieur), les effectifs à la hausse au sein de la Direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises, laisse à penser que l’échelon central souhaite œuvrer
davantage dans la gouvernance des SDIS et s’assurer de la cohérence de la politique nationale
de sécurité civile.
Ainsi, la réforme territoriale, le contexte économique et les récentes évolutions concernant les
sapeurs-pompiers posent naturellement la question de l’avenir des services d’incendie et de
secours. Réflexions prospectives sur le visage des SDIS à l’horizon 2030 : c’est le sujet
originel qu’il nous a été donné de traiter. "Vaste programme !" aurait pu s'exclamer le premier
Président de la Vème République. Nous avons donc pensé que tout en gardant l’aspect
généraliste de notre sujet et en accord avec notre directeur de mémoire, il était nécessaire, au
regard du temps imparti de préciser l’objet de notre étude en remplaçant le terme de "visage"
par celui de "format".
En effet, nous nous attacherons ici principalement à imaginer ce que pourrait être l’aire de
compétence des futurs services d’incendie et de secours et le type de gouvernance associé.
L’éclairage sous le lequel nous aborderons notre sujet est principalement politique et
économique pour répondre à la principale question : Quels pourraient être les formats des
SIS en 2030 dans un contexte budgétaire contraint ?
Afin d’y répondre, il nous faudra estimer quel sera l’impact des réformes territoriales, quelles
seront les conséquences des contraintes budgétaires à moyen terme, voire à long terme.
Nous essaierons également d’imaginer quels événements majeurs pourraient impacter les SIS
et quels seraient leurs effets possibles sur l’organisation des SIS.
Les éléments que nous pourrons recueillir afin de répondre à ces questions nous permettront
d’apprécier les hypothèses que nous avons émises en début d’étude :
- Si le processus de réforme territoriale se confirme, alors le format des SIS devra
s’adapter ;
- Si les contraintes économiques perdurent, alors la structure des SIS en sera modifiée ;
- Si des contraintes externes majeures surviennent, alors elles imposeront une mutabilité
aux SIS.
S’inscrivant dans la politique nationale de sécurité civile actuelle, l’hypothétique évolution
des missions des services d’incendie et de secours ne sera pas abordée, tout en ayant
pleinement conscience qu’elle aurait des conséquences majeures.
Une fois le sujet ainsi délimité et l’approche définie avec notre directeur de mémoire, nous
nous sommes rapidement heurtés à l’une des principales difficultés de notre sujet de mémoire
qui est précisément liée à sa nature même : imaginer le futur.
En effet, la méthodologie de recherche scientifique enseignée à l’ENSOSP, comme dans de
nombreuses autres écoles, consiste à émettre des hypothèses en début de processus qu’il
convient de vérifier ou de rejeter.
Or, émettre des hypothèses sur l’avenir revient à l’imaginer avant même notre travail de
recherche. Nos hypothèses représentent donc des tendances a priori que nous avons
envisagées seuls, notre étude permettra de vérifier si elles sont fondées ou partagées.
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L’analyse de notre sujet nous a amenés à définir chacun de ses mots et notamment celui
qualifiant les réflexions que nous devons mener : "prospectives". Cet adjectif est défini par le
dictionnaire Larousse comme ce "qui est orienté vers l’avenir, qui anticipe sur l’avenir".
Ainsi, la réflexion prospective appliquée aux services d’incendie et de secours se veut être un
exercice intellectuel consistant à anticiper les changements qui pourraient les affecter.
Sur le plan opérationnel, l’anticipation est enseignée aux officiers de sapeurs-pompiers lors
d’exercices consistant à définir des situations envisageables à l’horizon de quelques heures,
voire quelques jours.
Nous nous sommes alors intéressés au terme "prospective" en tant que nom commun. Celui-ci
se définit comme une "discipline qui se propose de concevoir et de représenter les mutations
et les formes possibles d'organisation socio-économiques d'une société ou d'un secteur
d'activité dans un avenir éloigné, et de définir des choix et des objectifs à long terme pour les
prévisions à court ou moyen terme" (dictionnaire du centre national de ressources textuelles et
lexicales).
Voici donc à nouveau un terme bien connu des sapeurs-pompiers : prévision.
Si l’anticipation et la prévision définissent en partie la prospective, elles nous sont enseignées
pour le volet opérationnel de notre activité. La prospective s’inscrit à plus long terme et
concerne les évolutions structurelles.
Aussi, introduire des éléments de cette discipline dans notre mémoire nous a paru nécessaire
afin de mener notre réflexion sur l’avenir, donc sur ce qui n’existe pas encore, de la manière
la plus rigoureuse possible.
Les principes de la prospective ne se veulent pas dogmatiques et prônent au contraire
l’adaptation. Les techniques pouvant être utilisées sont donc à adapter en fonction du temps
disponible pour mener l’étude, du sujet, des moyens disponibles, etc.
Les éléments de prospective et la méthodologie que nous avons définis seront exposés dans la
première partie de ce mémoire.
Nous appliquerons ensuite notre méthode dans une deuxième partie où nous contextualiserons
dans le temps et dans l’espace notre sujet. Tout d’abord en décrivant l’organisation territoriale
et celle de la sécurité civile dans les pays voisins, mais également les organisations françaises
assurant un service public d’urgence à la population. Cette approche comparative sera
complétée par une étape primordiale de la prospective : replacer notre sujet dans son histoire.
Aussi, nous étudierons l’histoire de l’évolution territoriale en France et celle des sapeurspompiers français. Cette partie nous permettra de dégager les tendances profondes et
d’imaginer si certaines étapes historiques ne pourraient pas se répéter, car "L’histoire est une
galerie de tableaux où il y a peu d’originaux et beaucoup de copies" (Alexis de Tocqueville).
Cette phase servira éventuellement à identifier certaines variables pouvant influencer
l’évolution des services d’incendie et de secours.
Enfin, notre troisième partie aboutira aux résultats de notre réflexion prospective en exploitant
notamment les entretiens que nous avons pu réaliser avec les acteurs clés que nous avons
identifiés au préalable.
Nous estimerons alors la plausibilité de nos hypothèses pour, in fine, choisir des futurs
possibles en les qualifiant de "peu probables", "probables" ou "très probables", et en les
déclinant en scénarios envisageables.
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Notre mémoire s’inscrit dans la droite ligne de la devise de l’ENSOSP : "cultiver le passé,
enfanter l’avenir, tel est notre présent". Ainsi l’ENSOSP enfante l’avenir des officiers
sapeurs-pompiers en les formant à leur future fonction d’encadrement.
Plus largement, enfanter l’avenir passe par la définition d’un avenir désiré. Il est donc
nécessaire d’imaginer ce que pourrait être les futurs possibles, désirés ou non, afin d’être en
capacité de ne pas subir les évolutions, mais tenter de les provoquer. Voilà le sens de la
prospective stratégique.
Notre travail n’aura pas de dimension stratégique, mais consistera à imaginer les futurs
possibles.
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1. ÉLEMENTS DE PROSPECTIVE
Après avoir découvert la prospective en tant que discipline, nous avons choisi de l’introduire
dans notre démarche. Loin d’être exhaustif, ce chapitre propose aux non-initiés une
présentation succincte de la prospective et, à son terme, la méthodologie que nous avons
déterminée.

1.1 Origines
1.1.1 Depuis toujours…
L’avenir est par nature source d’inconnus et l’inconnu est à l’origine de nombreuses de nos
peurs. Ainsi, l’homme a toujours voulu savoir ce que le futur lui réserverait. En effet, depuis
les millénaires, les oracles, devins, druides, sorciers, chamans, astrologues et autres
prédicateurs annoncent l’avenir grâce à des techniques diverses comme la transe, la position
des astres, la lecture des lignes de la main, etc..
L’inquiétude face au futur n’est pas la seule raison qui pousse l’humain à vouloir connaître ce
qui l’attend. En effet, la Grèce antique, qui a inventé la philosophie et développé les sciences,
basait notamment sa stratégie militaire sur les divinations d’oracles en état de transe1, dont le
plus célèbre était celui de Delphes.Cet exemple montre que les dirigeants grecs ne voulaient
pas uniquement connaître l’issue des combats, leur objectif était également de prévoir afin de
définir une stratégie. Une célèbre citation de Sénèque image bien l’importance accordée à
l’anticipation : "Il n’y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va"2.
Plus tard, le siècle des Lumières et le développement des sciences ont marginalisé certaines
croyances, mais le besoin d’imaginer notre futur ou les futurs possibles n’a, quant à lui, pas
diminué.
Si désormais le recours à un oracle n’a officiellement plus lieu d’être pour définir une
stratégie au sein de nos sociétés occidentales, nombreux sont nos contemporains à avoir
recours aux pseudo-sciences comme l’astrologie par exemple, la plus répandue. François
Mitterrand lui-même consultait une célèbre astrologue3.
1.1.2 Depuis la seconde moitié du XXème siècle
La démarche de méthode prospective est très récente dans le monde occidental puisque ses
prémices datent des années 1950 aux États-Unis pour se développer ensuite en France.
Aux États-Unis
La prospective pratiquée aujourd’hui en occident s’est développée aux États-Unis à la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit a vu l’émergence de nouvelles méthodes et de
nouvelles technologies (arme nucléaire, troupes aéroportées, radar, missiles, etc.) qui font
prendre conscience à l’état-major américain qu’il faut anticiper les évolutions possibles.

1

VERNANT, Jean-Pierre (1999). Problèmes de la guerre en Grèce ancienne, PARIS: Le Seuil.
SÉNÈQUE (2002). Lettres à Lucilius. PARIS: Mille et Une Nuits.
3
TESSIER, Élizabeth (1997). Sous le signe de Mitterrand, sept ans d'entretiens, PARIS: Édition n° 1.
2
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De la volonté du ministère de la Défense américain de rationaliser l’étude du futur, un bureau
de recherche et développement voit le jour : la "Rand"4 Corporation.
Deux courants émergent alors :
-

-

la méthode décrite par l’acronyme SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities and
Threats - forces, faiblesses, opportunités et menaces). Le SWOT est désormais
couramment utilisé sans que l’on connaisse son origine. Son principe de base est de
prendre en compte les éléments les plus probables qui constituent les points forts et
faibles d’une organisation ;
la méthode du What if ? qui, à l’inverse, consiste à prendre en compte des événements
peu probables, mais dimensionnants : en se posant simplement une question qu’on
peut traduire par "Que se passera-t-il si ?". Moins conventionnel, ce courant de pensée
prône d’oser "penser l’impensable".

De nos jours, la CIA5 continue de produire des rapports de prospective sur l’évolution du
monde6.
En France
Gaston Berger est à l’origine de la pensée prospective dans notre pays. S’inscrivant dans la
tradition humaniste du siècle des Lumières, son courant de pensée n’a pas d’objectif militaire
comme outre-Atlantique. Celui-ci est beaucoup plus global (économique, sociétal…) en
plaçant l’intérêt général en ligne de mire. Enseignant, directeur des enseignements supérieurs
de 1953 jusqu’à sa mort en 1960, il envisage la prospective comme une discipline.
De 1955 à 1960, les bases conceptuelles de la prospective sont établies par Gaston Berger et
les membres du Centre international de prospective, association regroupant des personnages
importants de l’économie et de l’État.
En 1964, Bertrand de Jouvenel écrit L’art de la conjecture et introduit le néologisme de
"futurible". Une contraction de futur et de possible qui va au-delà de la formule et qui se
présente comme un concept.
La même année est fondé le Centre de prospective et d’évaluation du ministère de la Défense
par Hugues de l’Estoile, aïeul de la Direction générale des relations internationales et de la
stratégie (DGRIS), du même ministère.
Les travaux de Bertrand de Jouvenel aboutissent à la création de l’association Futuribles en
1967. Cinq ans plus tard, elle intègre le Centre international de prospective.
Futuribles devient une entreprise en 1975 et la revue Futuribles7 est créée.

4

Abréviation de research and development.
Central Intelligence Agency.
6
Le dernier rapport date de 2016 et s'intitule "Le monde en 2035 vu par la CIA, et le Conseil national du
renseignement : le paradoxe du progrès" publié aux éditions Equateurs en janvier 2017.
7
Il existe deux structures dont les relations sont régies par une convention : l’association Futuribles International
et la SARL Futuribles, société d’édition et de conseil.
5
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1.2 Principes et fondements de la prospective
Hugues de Jouvenel8 rappelle les trois postulats sur la démarche prospective :
-

L’avenir est domaine de liberté,
L’avenir est domaine de pouvoir,
L’avenir est domaine de volonté.

Ces principes définissant l’avenir sont ceux qui guideront le sujet agissant. En revanche, le
sujet connaissant, qu’on décrira alors comme celui qui étudie le passé, se trouve face à un
univers d’incertitudes qui pourra être anxiogène.
On atteint ici une dimension pouvant relever de la philosophie en abordant la question du
déterminisme et de la liberté. Nous ne rentrerons pas dans ce domaine et conclurons
hâtivement que nous ne sommes ni complètement libres, ni totalement déterminés.
Par nature, la prospective n’est pas une science. Imaginer, envisager ce que pourrait être le
futur ne peut reposer sur une quelconque loi ou être vérifié par l’expérience.
Le fondement de la prospective repose néanmoins sur les résultats scientifiques
(démographie, état d’avancement des découvertes, etc.) comme sur la prise en compte
importante des signaux faibles, de la perspective historique, de la connaissance du sujet
étudié, mais également sur le rôle de l’imagination.
En effet, comme le précisent Michel Godet et Philippe Durance9 "il n’y a pas de statistiques
du futur." En ajoutant que "face à l’avenir, le jugement personnel est souvent le seul élément
d’information disponible. Il est donc nécessaire de recueillir des avis pour se forger une
conviction et faire des paris sous forme de probabilité subjective."
Aussi, le prospectiviste n’oppose pas intuition et raison, il les voit plutôt comme deux pans
complémentaires où la rigueur intellectuelle doit être toujours présente. Pierre Massé qualifie
d’ailleurs la prospective d’ "indiscipline intellectuelle"10.

1.3 Objectif de la prospective stratégique
La prospective a pour objet de proposer des futurs possibles. Mais elle porte en elle également
l’émergence de futurs souhaitables. Si elle permet une planification des évolutions désirées, la
finalité de la prospective devient alors stratégique.
L’interaction entre prospective et stratégie se réalise donc en deux temps :
- celui de l’anticipation, c’est-à-dire de la prospective des changements possibles et
souhaitables ;
- celui de la préparation de l’action.

8

Directeur général du "Groupe Futuribles".
GODET, Michel & DURANCE Philippe (2011). La prospective stratégique pour les entreprises et les
territoires. PARIS: Dunod.
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MASSÉ, Pierre (1973). La crise du développement. PARIS: Éditions Gallimard.
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Cette deuxième étape revient à élaborer et évaluer des choix stratégiques possibles pour se
préparer aux changements attendus (préactivité) et provoquer les changements souhaitables
(proactivité). Cette dichotomie entre exploration et préparation de l’action amène à se poser
cinq questions élémentaires :
-

qui suis-je ? une question élémentaire et nécessaire.
que peut-il advenir ?
que puis-je faire ?
↪ que vais-je faire ?
↪ comment le faire ?

Cantonné aux deux premières questions, l’exercice consiste à faire de la prospective seule.
Lorsqu’une organisation s’interroge sur le "que puis-je faire ?", puis approfondit l’exercice de
réflexion en se posant les deux questions suivantes : "que vais-je faire ?" et "comment le
faire ?", alors la prospective est dite stratégique.
Si faire de la prospective sans la prolonger par une planification peut paraître un exercice bien
plus pauvre, elle permet d’ouvrir l’esprit sur des possibles futurs, désirés ou non, et de ce fait
susciter des interrogations, voire éveiller des consciences.

1.4 Méthode
1.4.1 Travail de documentation
Cette étape est très importante et Thierry Gaudin la qualifie même de "décisive"11. Même si
l’avenir est par définition inconnu, il est primordial de faire un état de l’art des études déjà
réalisées, sur les facteurs pouvant influencer l’objet de l’étude.
Un travail de contextualisation permettant de connaître les mouvements profonds, les
tendances historiques, revêt également un caractère fondamental afin d’imaginer l’avenir de
manière cohérente.
1.4.2 Cartographier les acteurs
L’état de l’art concernant le sujet à étudier doit être complété par une compréhension de
l’organisation, des différents acteurs qui entrent en jeu, qu’ils soient internes à la structure ou
externes. Cette cartographie permettra de cibler les organismes et les personnes à consulter.
1.4.3 Consulter
Cette phase consiste à questionner, susciter la réflexion, discuter avec les acteurs pouvant
influencer les facteurs d’évolution du sujet de prospective.
Ces consultations peuvent revêtir différentes formes, allant de l’entretien téléphonique
individuel à l’animation de groupes de réflexions. Nous évoquerons certains outils permettant
de tirer profit de ces entretiens dans une partie suivante.

11

Dans La prospective, Édition Presse Universitaire Française, 2005.
16

1.4.4 Identifier les variables clés
Ce travail passe par une analyse structurelle de l’organisation sujette à l’exercice de
prospective. Il se réalise principalement à travers la vision des différents experts sollicités et
par ce qui émerge des groupes de travail constitués, appelés également atelier de prospective.
Il est tout d’abord nécessaire de réaliser un recensement exhaustif des variables du système
étudié et de son environnement. Chaque variable doit faire l’objet d’une description détaillée
en retraçant son évolution passée et les tendances associées. Dans La prospective stratégique,
Michel Godet et Philippe Durance estiment que "ce travail peut prendre beaucoup de temps ;
selon la complexité de la variable, un, deux, voire trois jours peuvent être nécessaire : à raison
d’une moyenne de 40 variables, il s’agit d’un volume de 80 à 120 jours de travail".
Il s’agit dans un deuxième temps de décrire les relations d’influence et de dépendance entre
les variables en utilisant un tableau à double entrée appelé "matrice d’analyse structurelle" ou
"matrice cross-impact" (voir infra). De l’exploitation de cette matrice, il est alors possible de
faire émerger les variables les plus influentes qu'on appelle variables clés. Celles-ci peuvent
avoir une influence directe ou indirecte sur le système.
À l’opposé, on pourra également exclure certaines variables qui n’influenceront pas assez le
système, et qui par conséquent n’ont donc pas à être prises en compte dans l’étude
prospective.
Au sein d’ateliers de prospective, elle permet de faire réfléchir le groupe à tous les aspects du
système qu’ils soient évidents ou totalement négligés.
1.4.5 Le jeu des acteurs
Une fois les variables clés identifiées, l’étape suivante consiste à déterminer les personnes en
capacité d’en faire varier une ou plusieurs, et surtout d’estimer leur volonté de les faire
évoluer ou non.
Cette étape doit permettre :
- d’évaluer les rapports de force entre acteurs, qui doit mettre en exergue les influences
et dépendances de chacun par rapport aux autres ;
- d’apprécier les objectifs de chacun et regrouper les acteurs par intérêts ou objectifs
communs, on identifie ainsi des jeux d’alliance possible ;
- de hiérarchiser les objectifs de chaque acteur ;
- de mettre en équation entre les rapports de force et les objectifs des acteurs.
Dans le cadre de la prospective, il faut enfin imaginer les possibles évolutions des relations
entre les acteurs, la disparition ou l’émergence de nouveaux acteurs.
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1.5 Les outils
1.5.1 Présentation
Des outils existent et comme nous l’avons évoqué plus haut, le SWOT est un des premiers,
tant d’un point de vue historique que par son utilisation dans de nombreux domaines. Ce
dernier est désormais utilisé dans de nombreuses méthodes, il est enseigné à l’ENSOSP.
Quoi qu’il en soit, la méthode et ses outils ne sont que des instruments à adapter à l’objet
étudié, à l’objectif et aux moyens disponibles. Cette plasticité peut être mal comprise et alors
taxée de manque de formalisme. À ce sujet, Thierry Gaudin écrit que "sans doute, les
habitudes de pensées héritées de l’ère industrielle privilégient implicitement tout ce qui peut
ressembler à une machine bien huilée et les institutions sont rassurées quand on leur présente
une "méthode" avant de préciser qu’il a "rencontré de trop nombreuses organisations qui,
ayant cédé à l’illusion méthodologique, se sont retrouvées, après plusieurs mois de travail,
dans la désillusion, vaccinées contre toute forme d’approche prospective"12.
1.5.2 Les instruments de simulation
Préalables au stade d’élaborations de futurs possibles, ces techniques sont celles des
modélisations et des traitements d’opinions.
Les modélisations
Utilisées principalement par les démographes, les économistes, les statisticiens et
prévisionnistes, ces outils reposent sur l’établissement de systèmes d’équations et relèvent
donc du calcul. Ces systèmes modélisent les interactions de sous-systèmes entre eux,
représentant l’évolution probable de variables identifiées.
Ces équations sont élaborées en observant ce qui s’est produit par le passé. Cela suppose donc
que la représentation du passé soit la plus fidèle possible, mais également que :
- Les sous-systèmes modélisés n’évoluent ni dans le temps ni en fonction de variables
dont les valeurs n’ont jamais été quantifiées par le passé ;
- Les sous-systèmes ne sont pas remis en cause par une variable qui n’aurait pas été
identifiée ou une variable émergente.
Les scientifiques modélisent énormément et parviennent à des résultats de plus en plus
convaincants. Par exemple, les progrès dans le domaine des prévisions météorologiques sont
aisément palpables en gagnant en moyenne deux jours de prévision tous les 20 ans environ.
Ces améliorations sont dues à la possibilité d’identifier de mieux en mieux les variables d’un
système grâce aux avancées dans le domaine de l’observation, et parallèlement d’être en
capacité de pouvoir les prendre en compte grâce à des outils de calcul de plus en plus
puissants13.
Toutefois, quelles que soient les modélisations, elles n’auront de valeurs que celles des
hypothèses d’entrée. Et si les modèles sont de plus en plus poussés, et donc de plus en précis
quand ils fonctionnent, ceux-ci ne peuvent pas prendre en compte des variables qui n’ont
jamais existées et qui n’ont pas été imaginées.
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GAUDIN, Thierry (2005). La prospective, PARIS: Édition Presse Universitaire Française.
Entre 1992 et 2016, la puissance de calcul de Météo-France a été multipliée par 2, 5 millions de fois, son
supercalculateur réalise aujourd’hui 5 millions de milliards d'opérations par seconde.
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Ainsi, on oppose souvent ces modèles aux méthodes des traitements d’opinions qui paraissent
moins sérieuses, car elles ne relèvent pas de calculs poussés.
Les traitements d’opinions
Nous n’aborderons pas ici les sondages, car ceux-ci sont réalisés sur une partie représentative
de la population, ou d’une partie de la population. Si les sondages peuvent apporter des
éclairages sur l’état de la société dans le cadre de l’étude de l’art, il est nécessaire de bien
connaître le sujet en question pour effectuer un travail de prospective.
Ainsi, la prospective s’intéresse davantage aux opinions et avis de spécialistes ou de
personnes impliquées dans le domaine étudié.
La principale difficulté de ces méthodes relève de leur nature même. En effet, par définition,
une opinion est subjective et l’exercice consiste donc à tenter de réduire la part de subjectivité
de l’interlocuteur. Ce travail peut paraître paradoxal, mais il permet d’améliorer les résultats
aboutissant à des avenirs possibles. Les méthodes abordées ci-après n’ont pas la prétention
d’être exhaustives.
Les sept questions de SAMI14
Cette technique de consultation peut être utilisée seule ou en groupe.
Avant d'entreprendre des entretiens, il est important de définir clairement les questions que
l’on souhaite aborder et notamment la "question centrale". Préalablement aux entretiens, un
document peut être fourni aux personnes interrogées afin qu’elles prennent connaissance des
enjeux et des objectifs du travail mené.
Il est conseillé de commencer le travail de prospective par ces entrevues afin de définir plus
précisément le champ d’études et les éventuels écueils. Le choix des personnes à consulter est
à réaliser dès que possible. La célèbre société de consulting et de prospective estime qu’il est
nécessaire de réaliser entre 15 et 20 entretiens pour obtenir des résultats probants.
Comme pour de nombreuses autres méthodes, avant de débuter les entretiens, il est nécessaire
de signifier à la personne consultée qu’on désire enregistrer la conversation afin de ne perdre
aucune information. Il est tout aussi important d’expliquer que cet enregistrement restera
strictement confidentiel, ce qui permet une parole plus libre et une plus grande confiance.
L’entretien peut commencer en invitant l’interlocuteur à identifier ce qui, pour lui, sont les
facteurs clés qui façonneront l'avenir du sujet, objet de la prospective, tout en précisant à quel
horizon on se projette. Une fois ses premières réflexions exprimées, les sept questions doivent
rebondir sur les propos pour obtenir des réponses supplémentaires.
On demande alors à l’interlocuteur de se placer sous différents points de vue afin de faire
varier son propre point de vue, le sortant ainsi de son cadre habituel.
Les sept questions sont les suivantes :
1) Voyant : Si vous pouviez passer du temps avec quelqu'un qui connaissait l'avenir, que
voudriez-vous savoir ? (cela revient à identifier les enjeux importants)
14

SAMI consulting est une société de conseil britannique fondée en 1989 par le groupe Shell et l’université de
Saint Andrews.
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2) Une issue optimiste : Tout en restant réalistes, si les choses se passaient bien, que
pourrions-nous obtenir comme résultats et quels seraient les signes de succès ?
3) Un résultat pessimiste : Comment l'environnement pourrait-il changer et prendre ainsi une
mauvaise posture ? Comment pourrait se détériorer la situation ?
4) La situation interne : D’après votre culture, votre connaissance de l'organisation, des
systèmes et des ressources (y compris les ressources humaines), comment ces facteurs
devraient-ils être modifiés pour obtenir une situation optimiste ?
5) Rétrospection à 10-20 ans : Quels sont les facteurs qui ont façonné votre organisation pour
la rendre telle qu’elle est aujourd’hui ?
6) Regard prospectif : Quelles décisions doivent être prises à court terme pour atteindre le
résultat souhaité à long terme ?
7) L'épitaphe : Si vous aviez un mandat sans aucune contrainte, qu'est-ce que vous feriez
pour assurer l’avenir que vous souhaitez pour votre organisation ?
La question 1 (voyant) et la question 7 (L'épitaphe) sont souvent les plus difficiles pour les
personnes interrogées, mais fournissent des informations particulièrement précieuses.
Les matrices cross-impact
Les facteurs identifiés comme ayant potentiellement un effet sur l’organisation étudiée sont
insérés sur la première ligne et la première colonne d’un tableau croisé.
L’objectif est alors de remplir les cases avec un indicateur intuitif de l’influence du facteur en
colonne sur celui qui est en ligne, on peut par exemple attribuer une note proportionnelle à la
force de l’interaction entre les 2 facteurs.
On peut alors ainsi simplement calculer l’importance d’un facteur de manière global ou mettre
en évidence son influence sur tel ou tel facteur.
facteurs

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

fn

v1
v2
v3
v4
vn
f et v représentent les facteurs influençant le système.
Certaines matrices cross-impact sont réalisées en mettant les mêmes facteurs en colonne et en
ligne, on a alors fn = vn.
Pour Thierry Gaudin, un nombre maximum de 20 facteurs est requis pour obtenir des résultats
significatifs. En effet, au-delà, la production devient illisible et les conclusions sont plus le
fruit d’un logiciel que d’une analyse poussée permettant de sélectionner les facteurs
importants.
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L’abaque de Régnier
L’industrie pharmaceutique ne peut pas réaliser des études de consommateurs aussi
facilement que peut le faire l’industrie alimentaire par exemple. En effet, le médecin
prescripteur du produit n’est pas le consommateur. De plus, les problématiques liées à la
fabrication d’un médicament sont souvent complexes.
Dans les années 1970, François Régnier était en charge des produits nouveaux dans une
grande entreprise pharmaceutique. Aussi devait-il consulter de nombreux experts afin qu’un
consensus aboutisse à la décision de mise sur le marché. Cependant, ces experts avaient
rarement un avis bien arrêté sur les propositions faites par François Régnier. C’est alors qu’il
eut l’idée de faire "voter" les personnes consultées grâce à un choix de différentes couleurs
sur des questions précises. Cette idée permettait aux experts d’exprimer un avis nuancé sur
une question. Les couleurs utilisées expriment naturellement l’opinion des personnes
interrogées en reprenant la logique de couleurs des feux tricolores.
Je suis tout à fait d'accord
Je suis d'accord
Je suis mitigé
Je ne suis pas d'accord
Je ne suis pas du tout d'accord
Je ne sais pas
Je ne veux pas répondre

Le résultat final se présente alors sous la forme d’un tableau dont le principe est le suivant :
Expert A

Expert B

Expert C

Expert D

Expert E

Expert F

Question 1
Question 2
Question 3
Question 4
Question 5

Des logiciels permettent de traiter ces résultats en classant par exemple les questions par
tendance de réponses ou de mettre en exergue les experts dont les avis divergent nettement de
la tendance générale. Il est alors intéressant d'approfondir les questions avec ces experts afin
de comprendre pourquoi leur avis est si différent.
L’enquête Delphi
Cette technique a été mise au point par la Rand Corporation (voir 1. Historique) en 1953 par
Olaf Helmer et Norman Dalkey.
Son nom fait référence au célèbre oracle de Delphes de la Grèce antique. Il s’agit en effet de
consulter des experts du sujet d’étude et de traiter leur discours tel des oracles.
21

La manière de questionner les experts peut revêtir des formes variées :
- questions établies par avance et identiques pour chaque personne interviewée en tête à
tête ;
- questionnaire précis envoyé à l’ensemble des experts, puis ciblage des opinions
originales par un questionnaire complémentaire ;
- réunions des experts en un même lieu afin de faire émerger une tendance
prédominante.
Selon la méthode employée, on estime qu’une douzaine d’experts interrogés en tête à tête peut
être suffisant dans le cas d’interviews, et jusqu’à plusieurs dizaines dans le cas d’une
consultation par écrit15.
L’utilisation de cette technique peut avantageusement s’accompagner de techniques de
déplacement d’opinion inspirées des 7 questions de SAMI (Cf. Supra) par exemple.
Elle implique par ailleurs la nécessité d’avoir préalablement bien pris en compte l’état de l’art
sur le sujet de prospective afin d’être le plus pertinent possible face aux experts.

1.6 Méthode des scénarios
Un scénario est un ensemble formé par la description d’une situation future et du
cheminement des événements qui permettent de passer de la situation "origine" à la situation
future.
Selon la manière dont ils ont été construits, deux grands types de scénarios existent :
- les scénarios exploratoires : partant des tendances passées et présentes, ils conduisent à
l’élaboration de futurs possibles,
- les scénarios normatifs ou dits "d’anticipation" : établis à partir d’avenirs souhaités ou
redoutés, ils s’écrivent donc en partant du futur comme point de départ.
Ces scénarios constituent donc des récits du futur et il est classique que le prospectiviste
propose un scénario optimiste, un scénario pessimiste et un dernier où on ne ferait rien pour
faire évoluer le système.
Selon qu’ils prennent en compte des évolutions probables ou a contrario originales, les
scénarios exploratoires ou normatifs seront alors tendanciels ou contrastés.
Les scénarios peuvent s’établir à partir de plusieurs techniques. Nous exposerons ici celle qui
découle des méthodes exposées ci-dessus.
Afin de construire des scénarios différents que les simples scénarios optimistes, pessimistes
ou tendanciels, il est tout d’abord nécessaire d’identifier trois ou quatre facteurs clés qui
feront l’objet d’hypothèses d’évolutions contrastées. Les conséquences de ces hypothèses
doivent être importantes et leurs survenues imprévisibles afin de ne pas obtenir un scénario
trop proche d’un scénario classique.
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Joseph Coates, célèbre prospectiviste aux Etats-Unis, estime qu’une conversation bien préparée et bien menée
d’environ 15 min peut suffire. D’autres estiment qu’une durée d’heure et demi laisse la possibilité aux
interlocuteurs de se livrer plus facilement en instaurant un climat de confiance.
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schéma de l’élaboration de scénarios
Ce simple exemple à quatre variables ayant chacune trois hypothèses possède déjà 81 (soit 34)
scénarios possibles.
Les probabilités de survenance des hypothèses ne sont pas aléatoires, mais basées sur des
opinions et donc évidemment subjectives puisqu’elles se basent principalement sur des
entretiens ou le résultat de groupe de réflexion.
Le cheminement logique de la méthode des scénarios (délimitation du système, analyse
rétrospective, identification des variables clés, stratégie des acteurs) s’est imposé à l’occasion
de très nombreuses études prospectives. Néanmoins, si le cheminement de la méthode des
scénarios est logique, il n’est pas indispensable de le parcourir d’A à Z. Aussi, la méthode des
scénarios est une approche modulaire. On peut choisir d’étudier le système en effectuant par
exemple, l’analyse structurelle pour la recherche des variables clés, l’analyse de la stratégie
des acteurs ou l’enquête auprès d’experts sur les hypothèses clés pour le futur. Ainsi, on peut
se limiter à présenter des futurs possibles à partir des tendances lourdes, des événements, sans
toujours préciser les cheminements.

1.7 L’ethnotechnologie
Ce néologisme né dans les années 1970 correspond à l’étude des interactions entre la société
et sa technologie. Grâce au processus de recherche et d’innovation, la société invente de
nouvelles technologies. La société et ses individus peuvent quant à eux être modifiés par les
avancées technologiques, les mœurs peuvent ainsi évoluer en intégrant volontairement ou
involontairement ces technologies. Par exemple, l’invention du train a ainsi profondément
changé la société en permettant des temps de trajet plus courts associés à des capacités de
transport terrestre qui n’étaient alors envisageables uniquement que par bateau. Cette
innovation a également profondément changé l’aménagement du territoire.
Pour procéder à des recherches, l’ethnotechonologie tire les enseignements d’autres
disciplines telles que la philosophie, l’éthologie, les sciences cognitives, l’histoire…
Deux axes de réflexion principaux ont jusqu’alors guidé le travail des personnes pratiquant
l’ethnotechnologie. Le premier concerne le rapport de l’homme aux machines. Les arguments
employés tendent à démontrer que l’homme a tendance à substituer son "je" à la machine.
Ainsi, McLuhan explique que les instruments de communication sont devenus si puissants
qu’ils remettent en cause notre conscience16.
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Le deuxième sujet d’étude traite de la relation entre l’espèce humaine et sa biosphère. Ici, les
différentes disciplines (l’éthologie, la génétique, l’écologie, etc.) amènent à la conclusion
prospective que l’avenir de l’homme passe par sa réintégration dans la Nature.
D’après Thierry Gaudin, l’éthnotechnologie représente en quelque sorte la "recherche
fondamentale" de la prospective17.

1.8 Méthode de prospective appliquée au mémoire
Il est courant que la prospective serve à planifier l’organisation future d’une structure, elle est
alors stratégique. Notre sujet de mémoire est quant à lui borné à dégager des futurs possibles
autour d’une question principale de recherche : Quels pourraient être les formats des SIS en
2030 dans un contexte budgétaire contraint ?
Principe (a)
La réflexion prospective que nous devons mener dans le cadre de ce mémoire peut très
difficilement se fonder sur des résultats scientifiques comme pourrait le faire une étude
démographique prévisionnelle ou une prospective économique.
Aussi, si pour toutes prospectives les jugements personnels ont une importance capitale, la
nature et l’objet de notre sujet, le format des SIS, renforce d’autant plus la nécessité de
consulter les opinions.
Néanmoins, le travail de prospective ne se résume pas à la seule consultation des experts.
Le travail de documentation (b)
Ce travail permet surtout de contextualiser notre sujet grâce à une étude de l’état de l’art des
mémoires traitant notamment de l’avenir des SDIS, de territorialité, des contraintes
budgétaires et de gouvernance. Il nous servira également à identifier certaines variables clés.
Il consiste également à placer le sujet dans sa perspective historique. En effet, pour mener une
réflexion prospective, il est nécessaire de dégager les tendances lourdes, les tendances de
fond, et celles-ci se distinguent grâce au travail de rétrospective.
Ainsi, nous étudierons l’histoire de la territorialité française dans un premier temps et
l’histoire de notre corporation dans un second temps. Cette étape primordiale enrichira, par
ailleurs, la phase ultérieure d’entretien en complétant nos connaissances du sujet.
Cartographie et jeu des acteurs (c)
Répertorier les acteurs nous donnera une vision globale des personnes pouvant influencer
l’avenir des services d’incendie et de secours, mais également leurs éventuelles interactions.
Nous jaugerons à cette étape la puissance d’influence de chaque acteur sur sa capacité à faire
évoluer le format des SIS, mais également sa capacité à influencer les autres acteurs.
C’est également lors de cette phase que nous ciblerons les acteurs à consulter.
Consulter (d)
Notre choix de consultation s’est porté :
- sur des entretiens de 30 minutes à 1h30 avec des personnes que nous avons jugées
représentatives de par leur expertise. La durée doit permettre d’établir une relation de
17
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-

confiance avec la personne consultée, en fonction du temps qu’elle voudra bien nous
accorder.
Les points de vue recueillis sont ceux d’experts seniors.
Sur des entretiens en groupe avec des officiers en formation de lieutenant et de
capitaine. Ce volet de la consultation nous permet d’obtenir l’avis d’une partie de la
corporation plus jeune, potentiellement plus imaginative et moins empreinte par la
continuité.

Identifier les variables clés (e)
L’identification de toutes les variables pouvant influencer de près ou de loin le format des
SIS, suivie du choix des variables clés, est trop chronophage pour que nous puissions
appliquer la démarche complète dans le cadre de notre mémoire. Aussi avons-nous fait le
choix d’identifier les variables clés à travers les étapes que nous avons jugées indispensables :
le travail de documentation et les entretiens.
L’abaque de Régnier (f)
Nous n’appliquerons pas la méthode de l’abaque de Régnier stricto sensu. En effet, notre
choix ne se porte pas sur une consultation des experts en leur soumettant un questionnaire
avec des cases à cocher. Nous avons privilégié l’instauration d’une relation de confiance afin
de permettre une plus grande liberté de parole à nos interlocuteurs.
Nous retiendrons de la méthode de l’abaque de Régnier le principe de la colorimétrie
permettant de relativiser l’adhésion de notre interlocuteur à une hypothèse, et l’intégration de
ces données au sein d’un logiciel permettant de visualiser ce recueil d’informations.
Les scénarios (g)
Les étapes précédentes nous ayant permis de probabiliser certaines hypothèses, nous pourrons
à ce stade final décrire le scénario qui nous apparaît comme le moins probable, un deuxième
scénario alternatif plus probable et enfin un troisième scénario qui nous paraît être le plus
probable.
Le point b sera traité dans la deuxième partie et les points c, d e, f et g le seront dans la
troisième partie.
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2. CONTEXTUALISATION
"Pour savoir où on va, il faut savoir d’où on vient". Le proverbe ne peut pas mieux décrire la
démarche de contextualisation entreprise pour alimenter la démarche prospective. Il nous faut
comprendre comment l’organisation administrative de la France s’est faite, et pourquoi, pour
mieux appréhender ce qu’elle pourrait devenir, d’autant que l’histoire, bègue, regorge de
mécanismes qui se répètent. Concernant les services d’incendie, là aussi l’histoire est riche
d’enseignements sur la capacité de ces structures particulières à se transformer pour s'adapter
au contexte et à la mission. Enfin, une analyse de structures partenaires organisées à une autre
échelle ou celle des secours dans les pays voisins apporte de la perspective pour mieux se
situer dans l’environnement.

2.1 Organisation territoriale et sécurité civile dans les pays voisins
"Unie dans la diversité". La devise de l’Union Européenne reflète parfaitement les
organisations territoriales de ses Etats-membres, comme celle de leur services d’incendie. Il y
a autant de modèles que de pays et nous en avons analysé les plus typiques et voisins.
2.1.1 Allemagne, le modèle fédéral
Le fédéralisme est en vigueur en Allemagne : treize grandes régions appelées länder,
cohabitent avec trois villes-états et coiffent des districts avec, en dessous, différents formats
que sont les villes, les arrondissements, les villes-arrondissements, etc. Les länder ne sont pas
des collectivités territoriales : il s’agit d’États fédérés possédant leur propre Constitution,
partageant la souveraineté étatique avec l’État fédéral (article 30 de la Constitution fédérale) ;
cela dépasse le simple pouvoir législatif. Ils sont assez centralistes dans leurs rapports avec les
collectivités locales. Début 2003, la discussion s’est rouverte dans la classe politique en vue
d’une diminution du nombre de länder par fusion de certains d’entre eux.

La lutte contre l'incendie relevant de la compétence des länder, la mission et l'organisation des
services d'incendie et de secours, ainsi que le statut des sapeurs-pompiers professionnels varie
d'un land à l'autre. Cependant, les seize lois régionales sur la protection contre l'incendie
présentent de nombreux points communs. Elles obligent notamment chaque commune à
disposer de son propre corps de sapeurs-pompiers. La Fédération des sapeurs-pompiers
allemands recense donc 25 000 corps municipaux de sapeurs-pompiers, regroupant un peu
plus d'un million de sapeurs-pompiers volontaires et 27 000 sapeurs-pompiers professionnels
pour 82 millions d’habitants. Ces corps constituent des services municipaux et sont dépourvus
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de la personnalité morale. Par ailleurs, il existe environ 900 services de sapeurs-pompiers
d'entreprise, employant quelque 40 000 professionnels, qui lorsqu'ils sont agréés par
l'administration du land peuvent, en cas de besoin, être requis pour participer au service public
en complétant l'action des corps municipaux. Le nombre de corps ne permet pas de faire une
synthèse du coût de ces services. Par ailleurs, des opérations spéciales, comme l’achat massif
d’une flotte de véhicules, peuvent se faire par des financements exogènes (dons, taxes sur les
assurances, etc.) compliquant le traçage des ressources18.
2.1.2 Royaume-Uni, un modèle ancien et complexe
Le Royaume-Uni est une monarchie parlementaire, composé de l'Angleterre, l'Écosse, le Pays
de Galles, et l'Irlande du Nord. Le pays n’a pas de constitution, et lors de son rattachement à
la couronne, chacune de ces nations a conservé son organisation. De nombreux échelons
répartis de manière hétérogène sur tout le territoire y coexistent donc, chacune ayant son
propre système de démarcation administrative et géographique et de gouvernements locaux.

La loi de 194719 sur les services d'incendie a supprimé le service national de lutte contre
l'incendie et a chargé le niveau comté d'organiser ses propres services en Angleterre. En
Écosse, il existe un seul service, le Scottish Fire and Rescue Service (fusion en 2013 de huit
brigades régionales), tout comme en Irlande du Nord avec le Northern Ireland Fire Brigade.
Enfin, au Pays de Galles, il existe trois brigades. Ces services sont autonomes, mais ont
l'obligation de satisfaire à des normes fixées au niveau national. Les ressources financières
sont issues de taxes prélevées au niveau du comté. Une série de feux majeurs en 2002 a
amené une réflexion vers une centralisation des services de secours. Le débat n’a pas encore
abouti, mais se dirige tout doucement vers une élévation de la prise en charge des services
d’incendie vers le niveau régional pour aider à une modernisation20. Par ailleurs, le récent feu
de la tour Grenfell à Londres a alerté la population sur les baisses drastiques des ressources
des services d’incendie ces dernières années ayant engendré fermetures de casernes et
disparitions de poste (6 000 en 10 ans)21.
En dehors de la lutte contre l'incendie, les sapeurs-pompiers ont également pour mission de
secourir les victimes d'accidents ou d'inondations, d'assurer la protection des biens, et de
rendre des services à caractère humanitaire, mais ils ne traitent pas les urgences médicales,
qui dépendent du Service national de santé. Cela représente environ 55 000 pompiers pour
65 millions d’habitants22. Les citoyens peuvent participer selon un système de part-time
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Organisation des services d’incendie et de secours d’urgence en Allemagne (2015), les notes de l’IFRASEC.
Fire Services Act de 1947.
20
Professor Sir BAIN George (2002), The Independent Review of the Fire Service (rapport au gouvernement sur
l’état des services d’incendie).
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Etude réalisée par la Fire Brigade Union, la fédération des pompiers britanniques.
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Fire statistics monitor, Home Office, National Statistics.
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Le budget total des Fire Services en 2015 s’est élevé à 2,875 milliards de livres sterling soient
3,12 milliards d’euros. Cela représente 48 euros par habitant.
2.1.3 Espagne, le modèle polymorphe
L’Espagne est une monarchie parlementaire régionalisée, également appelée État des
autonomies (Estado de las Autonomías), qui fonctionne selon trois niveaux de gouvernance :
central, régional et local (constitué des Provinces et des Municipalités)23. Après une forte
centralisation des pouvoirs sous la dictature franquiste, la Constitution de 1978 a prévu la
possibilité de créer les Communautés autonomes. La création des différentes Communautés
d’autonomie s’est donc opérée à l’issue d’un processus complexe de 1979 à 1983. L’Espagne
compte à ce jour 17 Communautés autonomes (Comunidades Autonomas), 50 Provinces
(Provincias), 8 111 Municipalités (Municipios) et deux Villes autonomes. L’État est
souverain et conserve les prérogatives économiques et de politique étrangère ainsi que la
protection du territoire national.
L'article 25 de la loi du 2 avril 1985, qui détermine les principes d'organisation et de
fonctionnement des collectivités locales, attribue aux communes la compétence en matière de
protection civile et donc de prévention et de lutte contre l'incendie. L'article 26 de la même loi
précise que les communes de plus de 20 000 habitants doivent disposer de leur propre service
de prévention et de lutte contre l'incendie, à moins d'obtenir une dispense de la communauté
autonome dont elles dépendent. Les services d’incendie sont donc communaux dans la plupart
des grandes villes et régionaux en dehors, chaque niveau de collectivité gérant son système de
protection civile de façon autonome, à condition de respecter les principes de
complémentarité, de subsidiarité et de solidarité. Le ministère de l’Intérieur a en charge la
protection civile et l’inspection des services d’incendie. Il permet d’homogénéiser certains
aspects, mais il subsiste de grandes disparités et différences entre services (type de sirènes,
numéro d’appel d’urgence, tenue, champ de compétence…). Dans quelques grandes villes
(Barcelone, Saragosse, Séville), les services de protection et de lutte contre l'incendie
disposent d'une section d'assistance médicale comprenant un médecin et des infirmiers, mais
cela tend à disparaître au profit de services dédiés.
Le système est basé sur des pompiers professionnels et volontaires. Toutefois, le volontariat
n’est pas très implanté culturellement et les chiffres restent bas. Le pays dispose donc de 151
corps de pompiers rassemblant quelques 23 000 pompiers professionnels et 5 000 pompiers
volontaires24. Ils réalisent environ 330 000 interventions à l’année. Le nombre de corps ne
permet pas de faire une synthèse du coût de ces services.
2.1.4 Italie, le modèle étatisé
L’Italie est une république au découpage héritée de son ancien royaume. L’État chapeaute
donc 20 régions (15 ordinaires et 5 autonomes), puis 107 provinces et enfin 7 983 communes.
Les services d’incendie et de secours sont étatisés depuis 1938 sous la bannière du Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, entité du ministère de l’Intérieur25. La direction des opérations
relève bien du maire et du préfet, mais la gestion incombe à l’État. Les compétences
concernent l’incendie, car le secours à personnes relève de services dédiés, structurés au
niveau régional.
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Article 137 de la Constitution du 29 décembre 1978.
Source Association technique des sapeurs-pompiers professionnels (APTB - Asociación Profesional de
Técnicos de Bomberos).
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Le corps des pompiers est composé de 32 127 professionnels et 360 000 volontaires, sachant
qu’en marge, 1 million de personnes font partie d’association de secourisme ou de protection
civile. Comme en Allemagne, l’engagement personnel dans la société est ancré dans la
culture.
Le financement est étatique et représente presque 2 milliards d’euros à l’année26. Le
financement du secours à victime se situe lui au niveau régional. Le nombre de corps ne
permet pas de faire une synthèse du coût de ces services.
2.1.5 Pays-Bas, un format propre aux services de sécurité
Les Pays-Bas sont une monarchie parlementaire composée de douze provinces et de trois
territoires insulaires dans les Antilles. Chaque province est gouvernée par un commissaire du
Roi nommé par le souverain. Bien que chacune d'entre elles possède son Parlement local, les
provinces néerlandaises ne disposent pas de pouvoirs très étendus. Elles font donc
principalement la liaison avec les 391 communes. Ce sont ces communes, sous l’autorité de
leur bourgmestre, qui ont eu la charge des services d’incendie pendant des siècles27. Presque
chaque commune néerlandaise disposait donc de son propre corps de sapeurs-pompiers, géré
par le conseil municipal. La loi prévoyait aussi la création de services régionaux (qui
correspondent à un niveau intercommunal), avec une personnalité morale et auxquels
certaines tâches sont transférées de droit. Outre leur mission d'assistance aux corps
municipaux lorsque ces derniers ne parviennent pas à venir à bout d'un sinistre, les services
régionaux ont surtout un rôle de coordination. Ils gèrent notamment un réseau de
communication téléphonique permettant de faire face rapidement aux catastrophes les plus
importantes, ainsi que la formation des sapeurs-pompiers. Confronté à un certain nombre de
sinistres démontrant la limite du système communal, le législateur a imposé cette
réarticulation en 25 "régions sécurité" en 201028. Les services d’incendie et l’organisation de
secours médicaux dans la région (GHOR) sont placés sous l’autorité d’un comité directeur
unique comprenant les mêmes membres que l’administration de la police. Ces services
régionaux sont financés par des contributions de l’État et des communes29.
2.1.6 Danemark, le recours au privé
Le Danemark est une monarchie parlementaire composée de 5 régions (si l'on excepte le
Groënland). Une décision gouvernementale de 2004 a fait passer le pays de 270 communes à
98 structures de plus de 20 000 habitants à compter du 1er janvier 2007.
L’organisation des services d’incendie est communale ou intercommunale30. Chaque
commune choisit soit d’avoir un corps de pompiers volontaires ou professionnels (à temps
complet ou partiel) soit de contracter avec une société privée une délégation de services
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Ministero dell'interno, Legge di Bilancio 2017, Centri di Responsabilità Amministrativa.
Article 1er de la loi de 1985 sur les services de lutte contre l'incendie : "Il existe dans chaque commune un
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DOBIGNY, Valérie (2015), Face au Risque n° 509 de janvier, Organisation des secours incendie aux PaysBas.
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publics (possibilité acquise par les communes dès 1926). Ainsi, 135 corps sont communaux et
140 sont privés, principalement la société Falk Fire Services qui domine le secteur (51 % des
services incendie du pays et 85 % des services d’ambulance).
L’agence gouvernementale de gestion des situations d'urgence (Danish Emergency
Management Agency - DEMA), forte de 1 150 pompiers répartis en 6 centres (dont un de
volontaires), assure le renfort en cas de crise majeure. Ces pompiers sont quasiment tous des
conscrits effectuant leur service militaire.
2.1.7 Des organisations très diverses et difficilement comparables
La France avec son organisation territoriale décentralisée en régions / départements /
communes et ses services d’incendies départementaux, parfois communaux, avec des
pompiers professionnels, volontaires voire militaires ajoute à cette diversité, d’autant plus, si
l’on ajoute l’échelon zonal si spécifique. Pour autant, les missions allouées aux pompiers des
différents pays diffèrent tellement suivant qu’ils font ou non le secours à victimes, que la
comparaison des effectifs et des budgets ne permet pas d’identifier un format plus efficient
qu’un autre.

2.2 En France, description d’autres organisations
La comparaison de l’organisation des services d’incendie français avec la police et la
gendarmerie est récurrente. Ces services sont proches dans leurs missions régaliennes et ils
ont de nombreux points communs. Mais l’histoire qui les a construits diffère et explique leur
dimensionnement actuel. L’analyse des toutes récentes Agences régionales de santé, permet
de mettre en perspective un service sur ce format régional encore atypique.
2.2.1 La Gendarmerie nationale
La Gendarmerie nationale française est une force armée chargée des missions de police et
placée sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.
Elle est l’héritière de la Maréchaussée issue du Moyen Âge. Elle est alors le bras armé des
rois, seigneurs et hauts dignitaires pour assurer des missions de police et de justice, la
distinction n'étant pas encore claire dans la société. Elle a alors une compétence sur
l’ensemble du territoire avec une juridiction liée aux tribunaux. Sa composition est
principalement à la fin de l’Ancien Régime, faite d’anciens militaires.
Aux débuts de la Révolution française, l’assemblée constituante s’empare du sujet et adopte
une loi le 16 février 1791 pour mieux la définir et la dénomme dorénavant "Gendarmerie
nationale". Organisée militairement en division, escadrons, compagnies et brigades, elle est
chargée des missions de police administrative destinées à prévenir les troubles et des missions
de police judiciaire pour réprimer les faits n’ayant pu être empêchés. Le Consulat et l'Empire
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voient la Gendarmerie se renforcer de façon significative. Celle-ci est, pour la première fois,
placée sous l'autorité d'une inspection générale de la Gendarmerie, indépendante du ministère
de la Guerre et dirigée par un premier inspecteur général. Elle participe par ailleurs aux
batailles avec les armées napoléoniennes. Sa structure n’évolue alors que peu. Le régime de
Vichy la rattachera un temps directement au gouvernement.
Le vrai changement intervient à l’issue de la campagne présidentielle de 2002 où le candidat
Jacques Chirac prévoit le rattachement des forces de gendarmerie au ministère de l'Intérieur
pour leurs missions de sécurité intérieure. En 2007, le nouveau président Nicolas Sarkozy
décide d'amplifier le rapprochement. Ainsi, à partir du 1er janvier 2009, les budgets de la
gendarmerie (programme 152) et de la police (programme 167) sont gérés par le ministère de
l'Intérieur. La loi du 3 août 2009 puis une série de décrets consacrent le nouveau rattachement
de la Gendarmerie nationale tout en laissant subsister des liens avec le ministère de la
Défense.
La Gendarmerie nationale est dirigée par la Direction générale de la Gendarmerie nationale
sous l’égide du ministre de l’Intérieur. En dessous, il existe 13 régions de gendarmerie
calquées sur les régions françaises ainsi que la Corse commandées chacune par un général31.
Celui du siège de la zone de défense et de sécurité tient également le rôle de commande
également les unités de gendarmerie mobiles et les unités spécialisées de cette zone. Au
niveau départemental, il est question de groupements. Enfin, les brigades, éléments de base,
sont regroupées dans des compagnies (généralement correspondant au canton administratif).
Les brigades peuvent être organisées en communautés de brigades territoriales (COB) (avec
une unité de chef-lieu et des brigades de proximité) ou en brigades territoriales autonomes
(BTA). Habituellement chargée de la sécurité dans les zones rurales et dans les zones
périurbaines, elle couvre environ 50 % de la population française et 95 % du territoire
national. Il y a environ 101 000 gendarmes dont 62 000 en territoriale appuyés par 30 000
volontaires.
Les personnels ont le statut militaire et dépendent de la Défense nationale. Toutefois, avec
l’intégration croissante au ministère de l’Intérieur, cela est de moins en moins perceptible.
La Gendarmerie nationale est entièrement financée par le ministère de l’Intérieur à hauteur de
8,8 milliards d’euros par an. Les charges de personnel représentent 83 % du budget, le
fonctionnement 15 % et l’investissement 2 %.
La structure de la Gendarmerie nationale est ancestrale et acquise. Plus que son organisation,
c’est sa redondance avec la Police nationale en terme de mission qui est régulièrement remise
en cause. Le rapprochement progressif avec le ministère de l’Intérieur est inéluctable, mais
extrêmement lent. L’hypothèse d’une fusion des deux forces n’est envisageable qu’à plusieurs
décennies.
2.2.2 La Police nationale
La Police nationale est une direction générale du ministère de l'Intérieur.
Elle est l’héritière du guet royal, créé par Saint-Louis en 1254 pour notamment surveiller les
villes la nuit. L’évolution est lente jusqu’à la création de la lieutenance de police en 1667. Au
nom du roi, la police consiste à assurer le repos du public et des particuliers, à protéger la ville
de ce qui peut causer des désordres. La charge disparaît à Paris en 1789 avec la Révolution
française et est créée la garde de Paris absorbée par la Garde nationale. Les officiers de la paix
apparaissent en 1791 dans les quartiers de Paris et dépendent désormais de la municipalité. Un
ministère de la police générale apparaît sous le Directoir (1796). Sous Napoléon, la place
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parisienne est placée sous le contrôle d’un préfet de police et toutes les villes de plus de 5000
habitants se voient affecter un commissaire de police. En deçà, les compétences restent à la
Gendarmerie nationale. Au gré des changements de régime du XIXème siècle, la répartition va
balancer jusqu’à se stabiliser sous la 3ème République : à moins de 5 000 habitants, le maire
est libre de s’organiser comme il veut, avec la Gendarmerie nationale par exemple; de 5 000 à
40 000 habitants, le commissaire est nommé par l’exécutif, mais sous les ordres du maire et
son service géré par la direction de la Sûreté générale du ministère de l’Intérieur; au-delà de
40 000 habitants, la police est sous la coupe du préfet. Paris reste à statut particulier. En 1934,
à l’occasion d’une réorganisation, la Sûreté générale devient Sûreté nationale32.
En 1941, le régime de Vichy du Maréchal Pétain refonde entièrement le système et étatise la
police dans toutes les villes de plus 10 000 habitants. Une subdivision régionale est mise en
place avec un préfet chargé de la police33, assisté d'un intendant de police et des services
régionaux de police. Chaque département comprend un district de police, dirigé par un
commissaire chef de district, subdivisé en circonscriptions de police dirigées par un
commissaire central ou un commissaire de police selon l'importance. Un statut de la fonction
publique policière est élaboré. Tous les personnels concernés des polices municipales sont
intégrés dans la nouvelle police nationale.
L’échelon régional disparaît avec les préfets de région à la Libération, mais tout le reste de
l’organisation reste. La Police nationale redevient Sûreté nationale avec une Préfecture de
police de Paris toujours spécifique. En 1966, suite à l’affaire Ben Barka, la Préfecture de
police de Paris fusionne avec la Sûreté nationale et redeviennent Police nationale34. Plusieurs
textes viendront ajuster l’organisation du système, notamment en 1993 avec la création d’une
Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) chapeautant 102 Directions
départementales de la sécurité publique (DDSP)35.
Chapeautées par une Direction générale de la Police nationale, un nombre conséquent de
sous-directions cohabitent au ministère de l’Intérieur. Certaines sont uniquement centrales et
d’autres regroupent des personnels sur le terrain. Mais la majeure partie de l’effectif est
composé par les Directions départementales de la sécurité publique (DDSP) gérées par la
Direction centrale de la sécurité publique (DCSP). Elles sont dirigées par un directeur
départemental de la Sécurité publique appartenant au corps de conception et de direction de la
Police nationale. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'Intérieur et sont placés sous une
double autorité : celle des préfets qu'ils assistent et conseillent en matière de Sécurité publique
et d'information générale, et celle des procureurs de la République sous le contrôle desquels
ils exécutent les missions de police judiciaire dont ils sont chargés. La DCSP regroupe
environ 66 000 fonctionnaires de police sur les 150 000 que compte la police nationale.
Les personnels de la Police nationale possèdent leur propre statut depuis 194136. Ce statut
spécial, issu de la fonction publique d’État, déroge aux dispositions communes en matière de
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recrutement, formation, déroulement de carrière, de temps de travail, discipline et droit de
grève37... Y coexistent trois corps ayant chacun des statuts particuliers : le corps de conception
et de direction de la Police nationale (commissaires et commissaires divisionnaires), le corps
de commandement (lieutenant à commandant) et le corps d’encadrement et d’application
(brigadier à major).
La police nationale est entièrement financée par le ministère de l’Intérieur à hauteur de 10,4
milliards d’euros par an. Les charges de personnel représentent 88 % du budget, le
fonctionnement 9 % et l’investissement 3 %. Toutefois, la grande variété des missions à
l’échelon national et la mutualisation du support ne permet pas de dégager la part réelle
allouée à la sécurité publique.
Le format étatique de la police n’est jamais remis en question. Toutefois, au gré des volontés
politiques, les maires se sont sentis dessaisis de la police dite de proximité et le nombre de
polices municipales n’a cessé de croître ces 15 dernières années pour pallier ce manque. Leur
effectif a quadruplé en 30 ans pour atteindre 21 000 en 2015 et le nombre de polices a doublé
pour atteindre 3 850 en 2015, soient un peu plus de 10 % des communes. La possibilité de
pouvoir mutualiser les frais dans une communauté de communes est par ailleurs un atout
majeur. Les prérogatives des policiers municipaux augmentent (verbalisation, armement,
etc.). C’est un transfert dissimulé de l’État aux communes.
2.2.3 Les agences régionales de santé
Les agences régionales de santé (ARS) sont des établissements publics, dotés d’une
personnalité morale, autonomes financièrement, placés sous la tutelle des ministères chargés
des affaires sociales et de la santé et chargés de la mise en œuvre de la politique de santé en
régions.
Elles sont régies par le code de la santé publique38 et ont pour but d’assurer un pilotage unifié
de la santé à leur échelon, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroître
l’efficacité du système en modernisant et rationalisant l'offre de soins, et en veillant à la bonne
gestion des dépenses hospitalières et médicales.
Elles ont été créées par le législateur en 200939 pour remplacer plusieurs institutions :
- les anciennes agences régionales de l'hospitalisation (ARH)
- les directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS)
- les directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS)
- les directions de la santé et du développement social (DSDS) en Guadeloupe,
Martinique et Guyane.
- les unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM)
Leur mise en place s’est faite rapidement et l’entrée en fonction a eu lieu avec quatre mois
d’avance, le 1er avril 2010. La motivation de ce regroupement était d’assurer une politique de
santé forte et efficiente, de donner de la cohérence à un système très éclaté et d’ajouter une
couche supplémentaire à un mouvement de réforme hospitalière entamé dans les années 90.
Comme il existait des échelons régionaux et départementaux, c’est l’échelon le plus haut, le
régional, qui a semblé le plus pertinent.
Les ARS sont administrées par un directeur général et dotées d'un conseil de surveillance
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Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires
actifs des services de la police nationale modifié par le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut
particulier du corps de commandement de la police nationale.
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Titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique.
39
Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009.
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composé de 24 membres40 et présidé par le préfet de région. Le directeur général accorde les
autorisations des établissements et services de santé et des établissements et services médicosociaux en s'appuyant sur deux instances exécutives que sont un comité exécutif (COMEX) et
un comité de direction (CODIR). Il est ordonnateur des recettes et dépenses et représente
l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le conseil de surveillance approuve
le budget et le compte financier. Il émet un avis sur le plan stratégique régional et sur le
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Le statut d’agence donne à son directeur un
pouvoir fort, indépendamment du préfet.
Outre le siège, l’agence dispose de subdivisions territoriales souvent départementales
(qu’étaient les DDASS). Elles emploient environ 10 000 personnes.
Conglomérat d’entités aux statuts très différents, le personnel des ARS est mixte : il comprend
tant des fonctionnaires, des praticiens hospitaliers, des agents contractuels de droit public ou
privé que des employés de droit privé soumis à la convention collective des organismes de
sécurité sociale.
Les ARS sont financées par une subvention de l’État (à hauteur 800 millions d’euros environ),
des contributions des régimes d’Assurance maladie et de la Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (200 millions d’euros environ), pour les actions concernant les établissements et
les services médico-sociaux ainsi que le fonds d’intervention régional qui finance des actions
et des expérimentations décidées par les agences régionales de santé en faveur de la
performance des soins, la qualité des soins, la coordination des soins, la permanence des
soins, la prévention de la santé, la promotion de la santé et la sécurité sanitaire (environ 20
millions d’euros)41. S’y ajoutent des ressources propres, dons, legs, ainsi que les versements
de collectivités territoriales ou d’autres établissements publics, sur une base volontaire.
Sept ans après leur création, le recul n’est pas encore suffisant, mais les avis sont déjà
partagés. La confusion d’un système très éclaté a laissé place un établissement public poussif
accusé de dérives bureaucratiques42. La déconnexion avec le terrain semble s’accentuer et les
problématiques se recentrent autour du fonctionnement interne. La notion d’économies
engendrée est plus difficilement mesurable du fait de la grande diversité des établissements
d’origine.

2.3 Histoire de l’évolution territoriale
La compréhension du mécanisme de structuration administrative du territoire nécessite d’en
remonter aux fondements, et de comprendre quels éléments d’une période ont influé sur les
choix de la période suivante. L’exercice reste d’autant plus difficile, que les transformations
visent à s’adapter à la société, et que les changements s’accélèrent.
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3 représentants de l'État, 10 représentants de l'assurance maladie, 4 représentants des collectivités territoriales,
3 représentants des usagers du système de santé, social et médico-social, 4 personnalités qualifiées, des
représentants du personnel à titre consultatif.
41
Comptes rendus des commissions élargies de l’Assemblée nationale pour la préparation de loi de finances
2016.
42
Rapport de la Cour des comptes sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale de septembre
2014, Chapitre XI "Les projets régionaux de santé : un cadre peu opérationnel".
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2.3.1 Premiers découpages administratifs
Le premier découpage administratif de la France, alors Gaules, remonte à la conquête du
territoire par les armées romaines du général Jules César43 achevée en 50/51 avant JésusChrist. La province celte nouvellement assujettie était précédemment composée de trois
grandes parties ayant chacune un langage et des coutumes propres, mais sans administration :
la Gaule aquitaine, la Gaule celtique et la Gaule belge. L’arc méditerranéen (ou Gaule
transalpine ou Narbonnaise) était déjà occupé et géré par Rome depuis 121 avant JésusChrist44. Ainsi, hormis la Narbonnaise placée directement sous l’autorité du Sénat45-46, la
Gaule est alors organisée et administrée comme une province impériale notamment à partir de
27 après Jésus-Christ. Les trois Gaules, regroupées sous l’appellation de Gaule chevelue, sont
alors sous la gouverne d’un légat d’Auguste propréteur47 (legatus Augusti prætore) nommé
par l’empereur et basé à Lugdunum (Lyon).
Au fil du temps, ce territoire est subdivisé en provinces numérotées (Aquitaine première,
Aquitaine seconde, etc.), puis en deux grands diocèses toujours subdivisés en provinces
administrées par un vicaire : le diocèse des Gaules et le diocèse de Vienne. Une strate
supérieure et bien plus étendue (englobant la Grande-Bretagne, la péninsule ibérique et la
partie occidentale de l’Afrique du Nord en plus des Gaules) est apparue à la fin de IVème
siècle : la préfecture du prétoire des Gaules. Le préfet de cette entité a résidé à Treverorum
(Trêves en actuelle Allemagne) puis à Arelate (Arles, Bouches-du-Rhône).
Au niveau communal, les plus grosses villes sont structurées autour d’une magistrature48
désignée soit par un scrutin soit par cooptation. Les plus petites villes ont-elles gardé leur
organisation celtique avec un chef de village. L’évolution se fait au moment de la
christianisation initiée par Saint Martin de Tours au IVème siècle avec la mise en place d’une
organisation communale en paroisses au fil de la construction des églises. Cette organisation
subsistera jusqu’à la Révolution de 1789.
C’est cette organisation en provinces / paroisses que trouvent Clovis et les Francs saliens lors
de leur invasion à de la chute de l’Empire romain d’occident vers 476. Pendant les deux cent
cinquante ans de règne des Mérovingiens, les évêques sont le maillon essentiel de
l’administration territoriale. Souvent issus de l’aristocratie gallo-romaine, ils cumulent le
temporel et le spirituel. À cette époque, ni la noblesse ni le clergé ne paient d’impôt au roi,
mais ils peuvent en prélever pour eux même. Le roi dispose donc du revenu de ses propres
terres, d’une partie de celui de ses vassaux, et également du bénéfice de ses conquêtes
territoriales. Dans tous les cas, c’est donc au peuple de subvenir au fonctionnement du
système. Or, les guerres incessantes menées par les maires du Palais49 nécessitant beaucoup
43

CÉSAR Jules, De Bello Gallico - La Guerre des Gaules.
BOUILLET Marie-Nicolas. Atlas universel d’histoire et géographie, Cartes n° 16, 17 et 18 et explication des
cartes p 834 (1865). consultable sur le portail Persée.
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Il s’agissait alors d’une province sénatoriale, gouvernée par un proconsul nommé pour une année.
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PETIT, Paul (1974). Histoire générale de l'Empire romain, tome 1, Le Haut-Empire, 27 avant J.-C.-161 après
J.-C., Editions du Seuil, "Points Histoire".
47
Les prêteurs sont des magistrats romain élus de rang sénatorial. Lorsqu’ils sont affectés hors de Rome, ils
deviennent propréteurs.
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BURNAND, Yves (1990). Mélanges de l’Ecole française de Rome. Antiquité - année 1990 - vol 102 - n° 2 pp 541-571, article intitulé "Personnel municipal dirigeant et clivages sociaux en Gaule romaine sous le HautEmpire" consultable sur le portail Persée.
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Initialement, le maire du Palais est sous les premiers mérovingiens chargé de l’intendance du Palais.
Rapidement, leur proximité avec le roi et la transmission héréditaire de la charge les transforme en une sorte de
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d’argent, ceux-ci nomment des proches aux postes clés pour mieux en percevoir les subsides :
les baillis et prévôts au Nord ou les sénéchaux et vicomtes au Sud, qui étaient les
représentants du roi au niveau local, révocables, passibles de châtiments et détenant les
pouvoirs civils et militaires, plus tard coiffés par des intendants, ancêtres de nos préfets. Ils
pouvaient également collecter de l’impôt et rendre justice. En découle un découpage territorial
pour organiser cette administration. Au tout début du XIVème siècle Philippe IV le Bel crée le
principe de la Ferme Générale : c’est une délégation de pouvoir du roi donnée à une structure
privée chargée de collecter l’impôt (notamment les taxes sur le transport de marchandises).
Ce système va perdurer et croître jusqu’à la Révolution française. Le royaume va ainsi
évoluer, intégrant progressivement des territoires nouveaux avec parfois des subtilités de
franchises, de privilèges et de libertés, issus du droit ou de la coutume, qu’il va tolérer50.
L’évolution de la monarchie vers un pouvoir absolu et les efforts en la matière de Colbert
notamment, ne vont pas pour autant permettre de parvenir à instituer un pouvoir
centralisateur. À la fin du XVIIIème siècle, le Contrôleur général des finances, CharlesAlexandre de Calonne, constate avec dépit : "On ne peut pas faire un pas dans ce vaste
royaume sans y trouver des lois différentes, des usages contraires, des privilèges, des droits et
des prétentions de toute espèce".
La Révolution française de 1789 va balayer cet Ancien Régime et légiférer pour fonder une
nouvelle structure territoriale, non plus héritée, mais pensée. Depuis la prise de la Bastille le
14 juillet 1789, la rumeur se propage d’une réaction nobiliaire. C’est pour s’en affranchir que
dans la nuit du 4 août 1789, la toute nouvelle Assemblée nationale constituante vote la fin des
privilèges. Plusieurs des députés à la tête de cette démarche sont originaires de Bretagne. C'est
le "Club breton" (futur club des Jacobins) qui a pris la résolution de détruire tous les
privilèges des classes, des provinces, des villes et des corporations. Le travail législatif qui
s'ensuit prend près de trois années, mais déjà dès décembre 1789, se dessinent les
départements. À la diversité administrative des provinces se substitue désormais une
organisation territoriale uniforme avec des circonscriptions identiques dans tout le pays :
départements, districts, cantons et communes. L’unification s’impose également dans le
domaine des institutions financières, judiciaires, économiques et même religieuses, les poids
et mesures sont uniformisés sur l’ensemble du territoire, les douanes intérieures sont
supprimées. Pourtant, l’effort d’unification ne signifiait pas nécessairement centralisation. La
Révolution, à ses origines, se veut largement décentralisatrice, mais la victoire des
Montagnards de Robespierre, appuyés par le club Breton devenu Jacobin51, sur les Girondins,
aboutit à la dictature jacobine du Salut public fondée sur la Terreur. La centralisation jacobine
autour de Paris, la capitale, s’impose dans la France nouvelle, officiellement proclamée "une
et indivisible". Le pouvoir est ainsi centralisé autour d’une bureaucratie et exercé par une élite
de techniciens qui étendent leurs compétences à tous les échelons géographiques et à tous les
domaines de la vie sociale afin de les rendre uniformes, à l’opposé donc du régionalisme.
Telle est la définition moderne du Jacobinisme qui prévaut pour décrire l’organisation
administrative en France jusqu’à la fin des années 1970.

premier ministre, chef de l’aristocratie. Leur pouvoir sera grandissant jusqu’à ce que Pépin le Bref issu de la
lignée des Pépinnides prenne le pouvoir en 751 préfigurant la lignée des Carolingiens.
50
Dictionnaire Larousse, le mot privilège est issu du latin privilegium, de privus, particulier, et lex, legis, la loi
51
car ils siégeaient dans l’ancien couvent des Jacobins à Paris.
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2.3.2 Le découpage territorial en 1790
À l’aube de 1790, le nombre des tous nouveaux départements est arrêté à 8352. Le découpage
s’est fortement inspiré d’un projet de découpage territorial du Royaume soumis à Louis XIV
en 1665 pour établir une répartition fiscale et une circonscription territoriale pour les Ponts et
Chaussées53-54. C’est d’ailleurs l’apparition du mot "département". Le choix du découpage
s’est donc principalement fait selon des limites naturelles (hydrographie, reliefs…) et le
dimensionnement selon la règle du chef-lieu à moins d’une journée de cheval de chaque point
de la circonscription. Si l’on en retire les îles et les extrêmes particuliers (Paris et la Guyane
notamment), leur surface oscille entre 3 250 km2 pour le Rhône et 10 000 km2 pour la
Gironde. À titre de comparaison, les comtés cérémoniaux d'Angleterre sont en moyenne 2,5
fois plus petits et le comté des États-Unis médian 3,5 fois plus petits.
À leur création, ces 83 départements possèdent une assemblée appelée "conseil du
département", constituée de 36 membres élus (élus par les citoyens actifs ayant payé un impôt
au moins égal à 10 journées de travail), ceux-ci désignant à leur tour un président et un
directoire exécutif permanent. La circonscription est donc divisée en districts, cantons et
communes avec chacun une assemblée élue (appelée conseil général). Il peut y avoir jusqu'à
neuf districts par département et neuf cantons par district. Les communes s’élèvent alors au
nombre de 41 00055.
2.3.3 La loi du 28 pluviôse an VIII
Napoléon Bonaparte, alors Premier consul, entame ses travaux de révision de l'administration
territoriale dès la fin 1799. Il confie à Jean-Antoine Chaptal, le futur ministre de l’Intérieur, la
rédaction d’un projet de loi concernant la division du territoire de la République et
l’administration. Elle est promulguée le 28 pluviôse an VIII, à savoir le 17 février 1800.
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Loi du 22 décembre 1978, article 1er "Il sera fait une nouvelle division du royaume en départements, tant pour
la représentation que pour l'administration".
53
BORDONOVE, Georges (1982). Les Rois qui ont fait la France, Louis XIV. PARIS: Éditions Pygmalion.
54
Suite à la chute du surintendant des finances Nicolas Fouquet, Louis XIV fait auditer les finances du Royaume
et prend des mesures pour assainir cette administration fiscale.
55
Loi du 22 décembre 1798, articles 2 à 7 "Il y aura une municipalité en chaque ville, bourg, paroisse ou
communauté de campagne."
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La structure territoriale (département /
canton / commune) y est conservée à
l’exception du "district" qui au gré de
regroupements
devient
"arrondissement". La loi décrit trois
organes bien distincts : le préfet, le
conseil général et le conseil de
préfecture (ancêtre du tribunal
administratif)56. Le préfet est défini
comme
"chargé
seul
de
l'administration"57. Le conseil général,
alors composé de seize à vingt-quatre
membres, avec un président et un
secrétaire, a principalement des
attributions budgétaires et fiscales.58
Les arrondissements communaux y
sont également décrits avec à leur tête
un sous-préfet et un conseil
d’arrondissement composé de onze
membres59. Enfin, l’organisation de la municipalité y est détaillée avec la mise en place d’un
conseil municipal, d’un maire et d’un adjoint. Pour les villes de plus de cent mille habitants, il
doit y avoir un commissaire général de police subordonné au préfet. La spécificité parisienne
y est également définie avec une subdivision en douze arrondissements municipaux, un
conseil de département faisant office de conseil municipal et un préfet de police60. Les
autorités municipales sont nommées par le préfet et les autorités départementales par le
Premier Consul. Le rôle du maire est assurément restreint, il exécute les directives locales
imposées par la préfecture.
Cette structure va perdurer selon ce schéma territorial pendant deux siècles. Le nombre de
départements va grimper à près de cent trente au gré des conquêtes de l’empereur
Napoléon 1er avant de se stabiliser autour de cent. La Restauration tentera vainement quelques
années plus tard une réforme impactant le système de nomination, mais ce n’est qu’en 1833
que les conseils généraux notamment seront à nouveau élus au suffrage universel censitaire,
puis en 1848 au suffrage masculin intégral61. En 1852, le Second Empire, qui s’est attelé à de
la déconcentration, a transféré aux préfets cent treize attributions exercées jusqu’alors par les
ministres "considérant qu’on peut gouverner de loin, mais qu’on n’administre bien que de
près"62.
En 1871, le département, alors seulement circonscription administrative, devient également
collectivité territoriale63. La loi modernise l'institution départementale en lui donnant le cadre
institutionnel et les prérogatives qui prévaudront, en définitive, pendant plus d'un siècle,
56

Il s’agissait d’une déclinaison territoriale du Conseil d’Etat, présidée par le préfet. Il a été transformé en 1926
et supprimé en 1953.
57
Loi du 28 pluviôse an VIII, Titre II, article 3.
58
Loi du 28 pluviôse an VIII, Titre II, article 6.
59
Loi du 28 pluviôse an VIII, Titre II, article 8 à 11.
60
Loi du 28 pluviôse an VIII, Titre II, article 16.
61
AUBRUN, Juliette (2004). La ville des élites locales : pouvoir, gestion et représentations en banlieue
parisienne, 1860-1914. LYON: Thèse universitaire Université Lumière Lyon 2.
62
Décrets sur la décentralisation administrative du 25 mars 1852 et du 13 août 1861.
63
Loi du 10 août 1871.
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même si la IIIème République naissante fut, en réalité, aussi soucieuse de renforcer la liberté
d'organisation des départements que d'assurer l'efficacité du contrôle du préfet. Les conseils
généraux gardent, pour l'essentiel, les nombreuses attributions qu’ils avaient déjà et se voient
reconnaître la possibilité d'émettre des vœux sur les questions économiques et
d'administration générale. Mais c’est bien le préfet qui reste celui qui prépare et exécute les
décisions du conseil général, son président n’exerçant que des fonctions honorifiques.
Une douzaine d’années plus tard, c’est au tour des conseils municipaux de voir leurs pouvoirs
renforcés par la loi du 2 avril 1884, dite loi Municipale64. Une première loi municipale en
1831 avait émancipé légèrement le maire sans aller trop loin65. Le nouveau texte vise avant
toute chose à uniformiser le régime juridique des communes : l’organe délibérant est donc
définitivement le conseil municipal et l’exécutif, le maire, à la fois représentant de l’État et de
la commune66. La tutelle du préfet y est confirmée. La commune se voit attribuer une clause
générale de compétence67, ce qui représente une extension significative de ses attributions.
L’article 61 de la loi dispose, dans son premier alinéa : "Le conseil municipal règle, par ses
délibérations, les affaires de la commune." Il exprime le principe, aujourd’hui devenu
constitutionnel, de la libre administration des collectivités locales68. Enfin, le maire recouvre
ses pouvoirs de police qui lui avaient été ôtés au profit du préfet en 185569.
Rien ne sera modifié de cette organisation avant la Seconde Guerre mondiale. Sous le régime
de Vichy, régionaliste et centralisateur, les conseils généraux sont remplacés par des conseils
départementaux avec des membres désignés par le gouvernement, et des préfets de région
disposant de pouvoirs spéciaux en matière économique et de police sur plusieurs
départements sont institués70. Maintenue à la Libération, la réforme est supprimée en 1946 et
c’est un retour à l’ancien système. La Constitution de la IVème République en 1946 diminuera
un temps les pouvoirs préfectoraux au profit des conseils généraux, mais la celle de la Vème
République en 1958, dans son esprit Jacobino-Gaullien, sera synonyme de pouvoirs retrouvés
pour les préfets.
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Loi municipale du 5 avril 1884, JORF du 6 avril 1884 page 1557.
La loi municipale de 1831, loi avant tout électorale, étend la légitimité du conseil municipal en élargissant sa
base électorale. Mais il faut attendre 1837 pour que la Monarchie de Juillet propose une réelle codification des
compétences, d'abord du conseil, qui vote le budget communal dans un cadre strictement encadré par les
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maire aux décisions de son conseil municipal, augmenté des plus imposés pour toutes les décisions concernant
les ressources, est accentuée par sa nomination arbitraire, et ce d'autant plus lorsqu'il est choisi en dehors de ce
même conseil. Les conflits de compétence ne sont pas rares, et ils sont réglés par la Préfecture, qui empêche
toute tentative d'autonomie des pouvoirs locaux.
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L’article premier de la loi dispose : "Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil
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En 1964, le législateur instaure d'une part la déconcentration administrative en remettant au
préfet l'autorité sur l'ensemble des services territoriaux des ministères, mais lui confère par
ailleurs au chef-lieu des circonscriptions d'action régionale créées en, 1960 la fonction
nouvelle de préfet de région. Le général de Gaulle, Président de la République, voit dans ce
format régional le format adapté à l’aménagement du territoire. Il proclame en mars 1968 :
"L’évolution générale porte, en effet, notre pays vers un équilibre nouveau. L’effort
multiséculaire de centralisation, qui fut longtemps nécessaire à notre pays pour réaliser et
maintenir son unité malgré les divergences des provinces qui lui étaient successivement
rattachées, ne s’impose plus désormais. Au contraire, ce sont les activités régionales qui
apparaissent comme les ressorts de sa puissance économique de demain"71.
2.3.4 La naissance des régions
La première mention d’un échelon supra-départemental apparaît dans une circulaire du
ministère du Commerce en 191772. S’ensuit un arrêté ministériel en 1919 instituant des
"groupements économiques régionaux" dits "régions Clémentel"73. L’organisation régionale
est justifiée par le rôle des investissements, grands travaux d’équipement et des nouvelles
filières industrielles74. De dix-sept régions initiales, elles passent à vingt-et-une, et poussées
par une volonté politique forte, se voient rapidement administrées par un comité régional au
sein duquel les préfets et sous-préfets avaient voix consultative. Après la parenthèse du
régime de Vichy précitée, les régions retrouvent leur structure d’avant-guerre avec la création
en parallèle par le Comité français de libération nationale dès juillet 1944 de commissariats
régionaux de la République administrés par un commissaire régional de la République (préfet
régional) afin de gérer les questions vitales de l'heure : besoin des populations, rétablissement
de la légalité républicaine, sécurité des armées, etc. ils deviendront ensuite des inspecteurs
généraux de l’administration en mission extraordinaire (appelés IGAME)75.
En 1956, le découpage administratif qui prévaudra jusqu’en 2015 est arrêté et en 1969, le
projet de loi constitutionnelle prévoyant, notamment, la création d'une nouvelle catégorie de
collectivités territoriales, la Région, est soumis à référendum. Le projet est rejeté en avril 1969
par les électeurs et le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas sous la présidence de
Georges Pompidou s’attelle à un projet plus modeste (le président Charles de Gaulle ayant
démissionné de ses fonctions suite à l’échec de ce référendum). Cela débouche sur une loi en
1972 donnant à la région un statut d’établissement public (et non une collectivité territoriale)
administré par un conseil régional. Le préfet de région est lui chargé de l'instruction des
affaires et de l'exécution des délibérations du conseil régional76.
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2.3.5 Décentralisation : Acte I, l’émergence d’un exécutif : le département
En octobre 1976, Olivier Guichard, ministre d’État, mais surtout ancien ministre du Plan et de
l’Aménagement du Territoire, remet au président de la République son rapport "Vivre
Ensemble". Ce document de 500 pages réalisé par une commission chargée d’une mission de
réflexion sur les collectivités locales a nécessité neuf mois de travaux et préfigure ce que sera
la décentralisation. Les débats sont ouverts. La vague socialiste aux municipales de 1977
renouvelle et rajeunit la classe politique qui trouve alors un écho dans ce sujet. Le
basculement de 1981 ouvre la brèche et le tout nouveau ministre de l’Intérieur et de la
Décentralisation du gouvernement de Pierre Mauroy se voit confier l’élaboration d’un projet
de loi majeur. Promulgué le 2 mars 198277, il apporte trois innovations majeures :
-

la suppression de la tutelle administrative a priori exercée par le préfet et la création
d’un contrôle de légalité a posteriori qui émet des avis juridiquement tranchés par le
tribunal administratif et la chambre régionale des comptes ;
- le transfert de l’exécutif départemental du préfet au président du conseil général. Cela
signifie que le conseil départemental assure lui-même l'exécution de ses décisions
- l’élévation de la région au titre de collectivité territoriale
Plusieurs lois vont suivre durant l’année 198378 pour compléter le dispositif en instaurant le
transfert de ressources et en détaillant la répartition des compétences entre l’État et les
collectivités territoriales.
Ainsi, le département est administré par deux organes : un organe délibérant (l’assemblée
départementale) et un organe exécutif (le président du Conseil général). Les compétences du
Conseil général sont accrues et nouvelles pour la plupart. La loi n° 82-213 du 2 mars 1982
modifie ainsi le premier alinéa de l’article L3211-1 du Code général des collectivités
territoriales "le Conseil général règle par ses délibérations les affaires du département".
2.3.6 Décentralisation : Acte II, le renforcement des départements
Pendant 20 ans, le département, fort de sa clause générale de compétence, va gagner en
importance et en compétences79. L’idée d’aller plus loin dans le processus agite les débats
public et politique dès les années 90 : les collectivités territoriales demandent une plus grande
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Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 & Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'État (loi Defferre). Elles instituent la DGD (Dotation
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moyens financiers d’assumer de nouvelles compétences en définissant la répartition des compétences entre
communes, départements, régions et Etat.
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- la loi du 26 Janvier 1984 crée une véritable fonction publique territoriale.
- la loi du 30 décembre 1985 fixe une liste de mandats au sein de laquelle les élus ne peuvent cumuler plus de
deux fonctions ou mandats. Les régions sont reconnues comme collectivités territoriales à part entière.
- les lois du 25 janvier 1985 et du 6 janvier 1986, après avoir posé les principes du transfert de compétences,
répartissent ceux-ci matière par matière : construction, équipement, entretien et fonctionnement des collèges,
sécurité (organisation, fonctionnement et équipement du service départemental de lutte contre l'incendie).
- la loi définit en 1986 la première élection au suffrage universel direct des conseillers généraux.
- la loi d'orientation du 6 février 1992 portant sur l'Administration Territoriale de la République (ATR) crée deux
formes nouvelles d'intercommunalité : les communautés de communes, communautés de ville par un décret
relatif à la charte de déconcentration.
- la loi du 7 mars 1998 est relative au fonctionnement des conseils régionaux (premières élections en 1986).
- la loi 2001 concerne la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et la loi de démocratie
participative (la région devient le chef de file pour les aides économiques).
- la loi du 27 février 2002 est relative à la démocratie de proximité.
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autonomie financière pour faire face à toutes ces prérogatives, leur financement n’ayant pas
suivi en conséquence. Le Gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, sous la présidence de
Jacques Chirac, fait donc voter à l’Assemblée nationale un ensemble de lois accroissant cette
autonomie financière. Le 28 mars 2003, c’est la constitution qui est révisée et dotée d’un
nouvel article numéroté 72-2 faisant apparaître la notion de ressources propres des
collectivités locales. Celles-ci bénéficient dorénavant de ressources dont elles peuvent
disposer librement. Le nouvel article constitutionnel prévoit également que la loi permette des
dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales :
L’État pourra aider certains territoires moins bien dotés en ressources (péréquation verticale).
L’article 72 apporte également aux collectivités territoriales, le droit à l’expérimentation pour
un objet et une durée limitée en dérogeant aux dispositions législatives ou réglementaires qui
régissent l’exercice de leurs compétences80.
Toutefois, certaines ressources propres, prises en compte dans la détermination de
l’autonomie financière des collectivités, ne révèlent en fait aucune autonomie de la
collectivité : c’est le cas, par exemple, de certains impôts nationaux transférés en partie aux
collectivités sans qu’elles ne puissent librement fixer le taux de ceux-ci (droits de mutation,
taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, etc.). Ainsi, l’État garde, voire
renforce, son contrôle financier sur les collectivités territoriales. La révision constitutionnelle
de 2003 constitue donc à la fois une reconnaissance de l’autonomie financière des
collectivités territoriales et un approfondissement symbolique de la décentralisation, mais, sur
le plan juridique, cette autonomie financière reste largement dépendante de la volonté de
l’État.
Le 13 août 2004, une loi relative aux libertés et responsabilités locales est votée visant à
accorder de nouveaux transferts de compétences aux collectivités. Parmi celles-ci, l’essentiel
du réseau routier national, le logement social ou le revenu minimum d’insertion notamment
sont transférés aux départements avec des ressources d’impôts correspondantes. Des
fonctionnaires d’État sont également invités à intégrer la fonction publique territoriale.
2.3.7 L’éclosion de la métropole, une tentative de simplification
Lors de son arrivée au pouvoir en 2007, le nouveau président de la République, Nicolas
Sarkozy, missionne Jacques Attali de la formation d’une commission pour la libération de la
croissance française (dite commission Attali). Les recommandations majeures proposent le
renforcement des échelons régionaux et intercommunaux pour une disparition du département
sous 10 ans81. Dans la foulée, le président missionne Édouard Balladur pour former un comité
visant à réfléchir à la simplification des structures territoriales (Comité pour la réforme des
collectivités locales)82. Car le constat est fait de l'émergence d’un véritable mille-feuille
administratif au fil des réformes : la décentralisation depuis 1982 a conduit à un empilement
de nouvelles structures sans recherche de rationalisation ni de suppression d’un échelon. Le
chantier est qualifié de prioritaire par le chef de l’État. En découle la loi de réforme des
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Constitution du 4 octobre 1958, article 72.
Décision fondamentale n° 19 du rapport de la commission pour la libération de la croissance remis le 28
janvier 2008.
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Rapport du comité pour la réforme des collectivités territoriales, dit "Balladur", remis le 5 mars 2009. Le
rapport dans son tableau n° 14 s’oriente vers un maintien de la compétence d’incendie et de secours au niveau du
département. Certains membres de la commission (Pierre Mauroy et André Vallini) se sont désolidarisés de cet
avis et ont prôné une recentralisation de ces compétences au titre de la mission régalienne de l’Etat.
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collectivités territoriales votée le 16 décembre 201083. La loi modifie en profondeur
l’architecture institutionnelle locale, tout en maintenant l’existence de la région et du
département. Elle prévoit notamment le remplacement des conseillers généraux et des
conseillers régionaux par un nouveau type d’élu local : le conseiller territorial. Siégeant à la
fois au conseil général et au conseil régional, il est élu pour 6 ans. Cette disposition doit
permettre à partir des élections de 2014 de réduire le nombre d’élus, en vue de dégager des
économies et de renforcer le poids de l’élu local. Dans un souci de renforcement de
compétitivité, il est prévu que des grandes agglomérations, des départements ou des régions
peuvent fusionner. Une nouvelle catégorie d’établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) est par ailleurs créée : la métropole. Destinée aux zones urbaines
atteignant 500 000 habitants (à l’exception de l’Ile-de-France), elle a vocation à se substituer
aux collectivités préexistantes sur son territoire (communes, communautés et conseil général).
Les EPCI de plus de 300 000 habitants auront également la possibilité d’évoluer, toujours sur
la base du volontariat, en pôles métropolitains. Afin que l’ensemble du territoire soit couvert
par des structures intercommunales avant le mois de juin 2013, la loi prévoit notamment un
nouveau dispositif pour faciliter la fusion entre plusieurs communes : "les communes
nouvelles". Certains interprètent ce texte comme l’Acte III de la décentralisation, d’autres, au
contraire, considèrent qu’il entame un mouvement de recentralisation.
Par ailleurs, la loi de réforme des collectivités territoriales supprime en partie la clause
générale de compétence du département et de la région : c’est la spécialisation de leurs
compétences ("compétences exclusives" à partir du 1er janvier 2015)84.
En décembre 2011, la loi de finances pour 2012 crée les fonds de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) visant à un rééquilibrage au sein des ensembles
intercommunaux. Ce n’est plus l’État qui rééquilibre les moins bien dotés, mais c’est
désormais une mutualisation financière (péréquation horizontale).
2.3.8 La Révision générale des Politiques Publiques
En 2001, l’État avait engagé une réforme de la gestion publique dans une logique de
performance, de transparence de l’information et de contrôle du parlement. S’appuyant sur la
loi organique relative aux lois de finances de 200185, elle vise à moderniser la gestion de
l’État en commençant par ses procédures budgétaires avec une entrée en application en 2006.
S’en est suivi à partir de 2007 l’engagement d’une réforme de révision générale des politiques
publiques afin notamment de retourner à un équilibre financier. Cette démarche
d’introspection pour une plus grande efficacité conduit in fine l’État à se recentrer sur ses
fonctions régaliennes, à diminuer le nombre de directions des administrations centrales et à
supprimer ou fusionner de nombreux services déconcentrés (Agences régionales de santé,
finances publiques, etc.). Avec le changement de majorité en 2012, la réforme devient MAP
(Modernisation de l’action publique) et continue dans cette voie. Le 26 septembre 2017, le
Premier ministre Édouard Philippe annonce l’Action Publique 2022 (pilotée par le Comité
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Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
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d’Action publique 2022 ou CAP 22), qui reste dans la lignée de maintenir voire améliorer le
service public en dépensant moins86.
2.3.9 Décentralisation : Acte III, l’avènement des régions
Dans son programme présidentiel lors de la campagne de 2012, le candidat François Hollande
s’engage, s’il est élu, à mener un nouvel acte de décentralisation. En effet, plusieurs rapports
successifs sur l’état des collectivités territoriales mettent en lumière une incapacité de l’État à
les doter suffisamment à chaque loi de finances pour subvenir aux charges toujours plus
nombreuses. Arrivé au pouvoir, il reçoit dès août 2012 un rapport du Comité des finances
locales qui dresse un portrait alarmant : la chute de l’immobilier depuis quatre ans a entraîné
un vrai manque à gagner pour les départements87 dont la part de prestations sociales a par
ailleurs explosé. Le gouvernement prend rapidement des mesures d’aides exceptionnelles en
faveur d’une trentaine de départements incapables de sortir de ces difficultés financières.
Le 5 octobre 2012, devant les États généraux de la démocratie territoriale organisés par le
Sénat, le président de la République présente son Acte III de la décentralisation comme
différent des initiatives portées par les précédents gouvernements : "ce n'est ni principalement
un texte de transfert de compétences de l'État aux collectivités, à la différence de la loi du 13
août 2004, ni une tentative de spécialisation uniforme des compétences des collectivités
territoriales, telle que prévue par la loi du 16 décembre 2010. Cette réforme vise à renforcer
l'efficacité de la puissance publique, qu'elle soit nationale ou locale, et à améliorer la qualité
du service public, en s'appuyant sur les collectivités territoriales et en clarifiant l'exercice de
leurs compétences"88.
Le 17 mai 2013, une loi89 est votée abrogeant les dispositions de la loi du 16 décembre 2010
concernant la fusion des conseillers généraux et des conseillers régionaux. Le conseil général
(re-)devient conseil départemental et les conseillers généraux/territoriaux, conseillers
départementaux.
Le 27 janvier 2014, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles, dite "loi MAPTAM" est votée90. La clause de compétence générale est
rétablie pour les départements91 et les régions, et plusieurs métropoles (Bordeaux, Grenoble,
Lille, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, Brest, Montpellier et Nancy) sont
créées dont trois dotées de règles particulières : le Grand Paris, Aix-Marseille-Provence et la
métropole de Lyon, appelée à remplacer la Communauté urbaine de Lyon et qui exercera, sur
son périmètre, les compétences du département du Rhône (collectivité à statut particulier, au
sens de l'article 72 de la Constitution et non un établissement public). Une conférence
territoriale de l’action publique (CTAP)92 est instituée au niveau régional en vue de
coordonner la gouvernance territoriale par concertation des collectivités territoriales, de leurs
groupements et établissements publics.
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Parallèlement, au printemps 2014, l’exécutif annonce que les regroupements de départements
seront incités, tout en restant opposé à leur suppression : "ces territoires ruraux perdraient en
qualité de vie sans générer d'économies supplémentaires"93. Toutefois, pendant plusieurs mois
le débat politique est âpre. Le découpage des nouvelles régions est laborieux, car de
nombreux ministres défendent leurs mandats territoriaux et refusent certaines fusions. En avril
2014, Manuel Valls, alors Premier ministre, annonce la suppression prochaine des
départements à l’horizon 202194. Or, cela entraînerait une révision de la Constitution et pour
cela, un vote à la majorité simple à l'Assemblée et au Sénat, puis l'accord des trois cinquièmes
du Parlement réuni en Congrès, ou du peuple français par voie de référendum, est nécessaire.
Le poids politique des présidents de Conseils départementaux à l’Assemblée comme
l’impopularité croissante du pouvoir en place ne le permettait assurément pas. C’est donc une
France à 13 régions qui est adoptée en janvier 2015, avec une entrée en vigueur au 1er janvier
201695.
Le redécoupage arrêté, c’est au tour des compétences d’être réétudiées : le 7 août 2015, le
deuxième grand volet de cet Acte III est adopté : la loi portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe)96. La clause générale de compétence pour les
départements et les régions y est de nouveau supprimée. La région se voit renforcée en
matière de développement économique et récupère à sa charge l’aménagement durable du
territoire. Le département lui conserve ses prérogatives en matière de solidarité. Les
intercommunalités prévues dans la loi de 2010 passeront de 5 000 à 15 000 habitants avec des
dérogations pour des territoires moins denses. La création de la métropole du Grand Paris est
confirmée pour le 1er janvier 2016 et la collectivité de Corse deviendra une collectivité à statut
particulier en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de HauteCorse et de Corse-du-Sud au 1er janvier 2018.

2.4 Histoire des sapeurs-pompiers en France
C’est tout un processus qui a conduit la coordination des premières bonnes volontés à lutter
contre l’incendie à devenir des établissements publics conséquents. Même si la responsabilité
communale demeure la règle intangible, le format de gestion des services d’incendie s’est
longtemps cherché et se cherche encore.
2.4.1 De la fatalité à une organisation structurée
Le feu, depuis sa maîtrise, est au cœur de l’activité humaine, mais apporte également son lot
de drames, l’habitat en bois, la densité urbaine et les matériaux utilisés jusqu'à encore
récemment, en favorisant la propagation.
La Rome antique met donc en place dès le 1er siècle avant Jésus-Christ un système privé de
vigiles urbains. Financé par des fonds publics dans un premier temps, il deviendra
progressivement militaire. Sous l’autorité d’un préfet et organisés en casernes, ils surveillent
leur secteur, tant pour l’ordre public que pour l’incendie et interviennent au besoin, disposant
même d’équipes spécialisées97. Mais ce modèle n’a pas été reproduit en l’état dans l’ensemble
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de l’Empire et il disparaît avec lui lors des invasions barbares.
C’est donc par réaction à de graves sinistres que la population forme d’elle-même, au Moyenâge, des systèmes de guetteurs et de rondiers, parfois rétribués, souvent bénévoles, pour réagir
rapidement et prendre les premières mesures. L’activité est souvent liée à la prévention des
vols et violences. Des crieurs ou le tocsin servent à donner l’alerte. L’imagerie populaire aime
à montrer la mobilisation des moines et des prostituées dans la lutte contre l’incendie, forts de
leur omniprésence dans les rues.
Certaines municipalités encadrent ces organisations dès le XIIIème siècle voire instaurent des
milices bourgeoises, où des dizainiers, équivalents à des policiers, sont formés à la lutte contre
l’incendie. La technicité n’est toutefois pas suffisante et des corporations du bâtiment
(maçons, charpentiers, etc.) plus structurées sont sollicitées.
L’intervention de toutes ces bonnes volontés n’est pas tout à fait philanthrope et l’usage veut
que ce soit au sinistré de dédommager les intervenants. Des quêtes sont parfois organisées par
les sinistrés, mais ça ne suffit pas et il en résulte un effet pervers : les victimes d’incendie
tardent à donner l’alerte, tentant par tous les moyens d’y mettre fin en perdant de nombreuses
secondes, synonymes d’aggravation. Les autorités en prennent conscience et y répondent par
une ordonnance royale le 11 mars 1733, signée du roi Louis XV, qui prescrit la gratuité des
secours.
C’est à cette période que va commencer à se constituer les premiers corps organisés autour
d’une nouveauté technologique arrivée des Provinces Unies (Pays-Bas actuels) : la pompe à
bras98. Le concept est importé et amélioré par un modeste comédien, par ailleurs laquais de
Molière, François Dumouriez du Périer, qui acquiert de Louis XIV en 1699 le privilège des
les construire et de les vendre en France pour une durée de trente ans. Cet heureux
investisseur deviendra d’ailleurs en 1712 le premier directeur général du corps des gardepompes de la ville de Paris. Il dispose d’un budget de la commune pour acquérir le matériel et
payer du personnel pour en assurer l’entretien.
2.4.2 La naissance du format communal
C’est la Révolution française de 1789 qui, avec son lot de lois structurantes, entérine le format
communal : la loi sur l’organisation judiciaire demande aux maires de prévenir par les
précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties. Pour ces
deux derniers cas, il est évoqué l’appui de l’administration des tout nouveaux départements et
districts99. En 1792, les pompiers de Paris demandent à acquérir un statut militaire, mais la
Convention rejette la demande le 5 novembre 1792, arguant que le service relève de la
dépense locale. La triste prestation donnée par ces mêmes pompiers lors du feu de
l’ambassade d’Autriche le 1er juillet 1810 changera la donne et l’Empereur Napoléon 1er
créera finalement le bataillon de sapeurs-pompiers de Paris, entièrement militaire100 et qui
Albin Michel
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Il s’agit d’une pompe régulée par une cloche à air qui permet de refouler violemment et régulièrement l’eau à
une portée intéressante.
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deviendra Régiment en 1867 puis Brigade en 1967, toujours sous la direction du préfet de
Police. L’explication de cette militarisation va sans doute plus loin qu’une simple
démonstration ponctuelle d’incompétence, et la volonté de l’Empereur de conserver une garde
armée mobilisable jour et nuit autour des palais impériaux n’y est pas étrangère.
Pour le reste de la France, c’est le ministre de l’Intérieur lors de la première Restauration,
François-Xavier de Montesquiou, qui signe une circulaire le 6 février 1815 rappelant les
responsabilités du maire et leur imposant de rédiger un règlement pour leurs corps de gardepompes.
Au début de la Monarchie de Juillet, le législateur organise des milices dans toutes les
communes sous la forme d’une Garde nationale par la loi du 22 mars 1831. Il y est dit que
partout où il n’existe pas de corps soldé de sapeurs-pompiers, il sera autant que possible
organisé par le conseil de recensement, des compagnies ou des subdivisions de sapeurspompiers volontaires faisant partie de la Garde nationale. L’affectation dans ces corps
nouvellement formés dispensait de l’obligation101 de servir dans d’autres unités de la Garde
nationale. Ils restent néanmoins placés sous les ordres du commandant de la garde communale
et sont la plupart du temps armés. Commencent donc à coexister deux sortes de corps de
sapeurs-pompiers dans les communes : ceux intégrés dans la Garde nationale et ceux, soldés,
dépendant directement des municipalités. La dissolution de la Garde nationale suite à son
attitude lors de la Commune de Paris en août 1871102 n’affectera pourtant pas ces corps
communaux de volontaires intégrés. Pourtant, l’idée de les intégrer à l’armée, parce qu’armés,
agite le débat public, mais le faible niveau d’instruction des officiers sera rédhibitoire. Le
ministère de la Guerre ne perdra toutefois pas de vue cette intégration pendant plus de
cinquante ans.
Fin 1875, un décret vient enfin poser l’organisation des corps communaux sur un modèle
unique. Pour se prémunir de toute menace, le législateur limite le regroupement de corps de
sapeurs-pompiers sur un plan strictement communal, les corps communaux ne pouvant être
réunis sous un commandement unique qu’en opérations103. De même, les officiers sont
nommés par le président de la République, mais les dépenses de fonctionnement restent à la
charge des communes. Par ailleurs, il est précisé qu’un emploi d’inspecteur du service des
sapeurs-pompiers peut être ouvert si un Conseil Général vote les fonds nécessaires104.
2.4.3 Les prémices de la départementalisation
En 1903, un nouveau décret vient expliciter cette organisation communale. La gestion par la
commune et la nomination des officiers par le président de la République y est confirmée,
mais les souvenirs de la menace de la Garde nationale étant estompés, l’organisation d’un
service commun à plusieurs communes y est autorisée105. Ce même décret crée également la
problèmes de discipline récurrents amèneront à une militarisation totale le 7 novembre 1821.
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Service alors obligatoire pour les hommes entre 20 et 60 ans.
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Elle a fait tirer sur des militaires n’ayant pas voulu se rallier aux communards. Le gouvernement Thiers
installé à Versailles reprendra le contrôle de la capitale et fera aussitôt dissoudre la Garde Nationale. La
suppression est actée par la loi du 27 juillet 1872, dite loi de la Cissey sur le recrutement de l’armée.
103
Décret du 29 décembre 1875 relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers, hors Paris.
La parution tardive de ce décret est liée aux discussions que cette notion d’armement a engendrées.
104
Le rôle de l’inspecteur départemental est précisé dans la circulaire du 26 octobre 1887 qui donne pour
consigne aux préfets de procéder aux nominations des officiers chargés de visiter les communes, d’assister aux
manœuvres, d’inspecter le matériel, d’en suggérer les améliorations possibles dans un souci d’efficacité et de
garantie contre les accidents.
105
Décret du 10 novembre 1903 portant administration publique sur l’organisation des corps de sapeurspompiers.
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fonction d’inspecteur départemental des services d’incendie et de secours106.
Le désarmement n’interviendra qu’en 1925, rattachant entièrement les sapeurs-pompiers au
ministère de l’Intérieur et annihilant toute velléité du ministère de la Guerre d’absorption. Le
13 août de cette même année, un décret détaillant l’organisation des corps des sapeurspompiers vient repréciser la possibilité d’entretenir un même corps de sapeurs-pompiers par
plusieurs communes107. Le rôle de l’inspecteur départemental y est détaillé et les sapeurspompiers sont tenus de déférer à ses ordres. Seule la moitié des départements a alors institué
cette inspection ; le législateur veut par ces nouveaux pouvoirs rendre le poste attractif et
pertinent. Il devient le conseiller technique en matière de sécurité civile du préfet.
Une série de catastrophes dans l’entre-deux-guerres commence par ailleurs à ébranler le
format communal pour l’organisation des services de secours. Parmi celles-ci, le feu des
Nouvelles Galeries de Marseille en 1938, entamé par des pompiers phocéens sous-équipés et
vaincus par des pompiers militaires de Toulon, vaudra à ce corps une militarisation comme les
parisiens en leur temps.
La réelle ouverture est donc donnée en novembre 1938 par un décret-loi laissant le choix
d’une organisation communale, intercommunale ou départementale108. Un service
départemental d’incendie est instauré sous la coupe du préfet109. Sans personnalité juridique
propre, il est financé par des cotisations communales, des subventions de l’État et du
département par l’artifice d’un compte hors budget départemental110. Il consiste alors en une
structure de quelques hommes et d’un règlement appelés à organiser la bonne distribution des
secours sur le département en coordonnant les casernes entre elles, mais en laissant les centres
de secours souverains de leurs locaux, hommes et matériels. C’est en quelque sorte un
syndicat intercommunal fonctionnant dans le cadre géographique du département. Une
circulaire publiée quelques semaines plus tard, relève le rôle essentiel au sein de la nouvelle
organisation des secours que l’inspecteur départemental est amené à jouer et qu’il "y a lieu de
provoquer sa création dans les départements où cette institution n’existe pas encore et
d’engager les conseils généraux à voter une subvention pour les frais d’inspection. Le
département ne saurait en effet se désintéresser du fonctionnement des services communaux
d’incendie"111. Néanmoins, un second décret publié également le 12 novembre 1938 décide la
création d’une inspection technique permanente des corps de sapeurs-pompiers et des services
de secours et de défense contre l’incendie auprès du ministre de l’Intérieur, composé de trois
capitaines du Régiment de sapeurs-pompiers de Paris112.
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Article 19 du décret du 10 novembre 1903.
Article 3 du décret du 25 août 1925 relatif à la réorganisation des corps de sapeurs-pompiers.
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Loi du 12 novembre 1938 relative à l’administration départementale et communale. Dans son article 8, elle
modifie l’article 136 de la loi du 5 avril 1884 en le complétant comme suit : "Sont également obligatoires, pour
les communes, les dépenses de personnel et de matériel relatives au service de secours et de défense contre
l’incendie, le-dit service étant organisé dans le cadre communal, intercommunal ou départemental."
109
12 départements avaient alors mis en place une telle structure (le Pas-de-Calais en 1926, la Loire Inférieure
en 1928, la Seine et Oise et la Meuse en 1929, l’Oise en 1930, l’Eure-et-Loir et l’Aube en 1932, les Ardennes en
1933, la Seine et Marne et l’Aisne en 1934 et le Haute-Garonne et la Savoie en 1937.
110
Car les communes se voient imposer des dépenses "incendies". Soit elles financent leur propre caserne, soit
elles payent pour des interventions extérieures. C’est l’origine de ces fonds communaux.
111
Circ. Int. n° 39-5 relative à l’application des décrets-lois du 12 novembre 1938 relatifs à l’organisation du
service de défense contre l’incendie.
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Décret du 12 novembre 1938 sur les mesures de protection contre l’incendie et l’organisation et l’inspection
des corps de sapeurs-pompiers.
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2.4.5 L’acte I de la départementalisation (1942 - 1963)
En 1942, l’inspecteur départemental (volontaire) des Deux-Sèvres obtient de son conseil
général une subvention d’équipement d’un montant assez inhabituel par rapport aux pratiques
jusqu’alors constatées. Il acquiert alors différents véhicules et petits matériels ainsi que 500
tenues et équipe les dix-neuf centres de secours du département (et non les six centres de
secours principaux, déjà bien dotés). Les matériels communaux sont alors mis à sa
disposition, gratuitement et sans limitation de durée. Par ailleurs, les locaux communaux
abritant ces centres sont loués par le tout nouveau Service départemental. Enfin, une
rémunération forfaitaire est mise en place pour compenser, au moins en partie, le manque à
gagner des volontaires venant exercer leur "ministère de service public". Toutefois, le
personnel composé exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires reste sous statut
communal ou intercommunal alors même qu’il exerce ses fonctions comme "agent auxiliaire
du Service départemental d’incendie". Un corps regroupant sous statut départemental les
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des centres de secours principaux et des
centres de secours ne sera créé par arrêté préfectoral que 30 ans plus tard. L’expérience est
audacieuse, mais concluante ; l’amélioration du service est appréciable. D’ailleurs la Lozère
suit ce même mouvement dès 1944. De son côté, la Seine-et-Oise recrute en 1943 des
sapeurs-pompiers départementaux en raison des difficultés liées aux bombardements113.
Mais à ce stade, ce service départemental naissant n’a pas toujours de personnalité morale…
Ce sera chose faite en 1955. Dans son décret n° 55-612114 relatif aux services départementaux
d’incendie et de secours, le législateur donne enfin une personnalité juridique au SDIS. Il faut
dire que le ministère de l’Intérieur, au fil de ses circulaires, incitait fortement les préfets à leur
mise en place et qu’en 1947, on en comptait 81 pour 90 départements. Déjà, en 1953, un
décret avait dépoussiéré celui de 1925 relatif à l’organisation des corps communaux de
sapeurs-pompiers115. La volonté de novation est manifeste. Il s’agit certes d’aménager des
règles de fonctionnement, mais surtout de prévoir un cadre juridique cohérent pour l’avenir de
ces structures, car la Cour des comptes a signalé de "multiples inconvénients d’ordre financier
et administratif résultant de la situation irrégulière dans laquelle fonctionnent, depuis de
nombreuses années, les organismes dits services départementaux d’incendie"116. Jusqu’alors,
les expérimentations relevaient plus du service départemental sans en être vraiment un, avec
l’artifice d’un compte hors budget départemental, source de dérives. Le décret de 1955 donne
la forme d’un établissement public au SDIS ; il est donc doté d’une personnalité morale et
d’une autonomie financière. Son administration est réglée par une commission administrative
présidée par le préfet et composée de trois membres du conseil général élus, trois maires
représentatifs désignés par le préfet, l’inspecteur départemental et trois officiers de sapeurspompiers désignés par le préfet. L’objet de son action consiste donc sous le contrôle du préfet,
assisté par l’inspecteur départemental, à coordonner et mettre en cohérence la couverture
opérationnelle. Il est bien rappelé que cela n’enlève rien aux pouvoirs de police des maires. La
création du service n’est pas stipulée comme obligatoire, mais l’adhésion de toutes les
communes y est imposée ce qui l’impose de manière induite. Le financement est issu des
cotisations annuelles des communes, d’une contribution du département et de subventions de
l’État.
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Le département de l’Essonne reprendra 76 de ces postes à sa création.
Décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l’incendie.
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Décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l’organisation des corps
de sapeurs-pompiers et statuts des sapeurs-pompiers communaux.
116
Préambule du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre
l’incendie.
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2.4.6 L’acte II de la départementalisation (1964 - 1995)
C’est forts de ce statut d’établissement public que les services départementaux existants vont
"régulariser" leur situation et, pour certains, pousser encore au-delà la démarche. Mais nul n’y
étant tenu, le "degré de départementalisation" va être très variable. Certains départements
resteront au simple service d’incendie coordinateur quand d’autres intégreront hommes,
casernes et matériels au SDIS.
En 1964, la réorganisation de la région parisienne est décidée : l’énorme Seine-et-Oise est
scindée en six départements à compter du 1er janvier 1968117 : les Hauts-de-Seine, la SeineSaint-Denis, le Val-de-Marne, le Val-d’Oise, l’Essonne et les Yvelines. Il est décidé que le
Régiment des sapeurs-pompiers de Paris prendra à son compte les corps existants de la petite
couronne118, lui permettant par ce surcroît d’effectifs de passer au rang de Brigade. Il faut dire
que dans les années 60, le régiment avait des velléités expansionnistes. Ainsi, le 17 octobre
1966, le Général Casso commandant alors le régiment, remet au ministre de l’Intérieur, Roger
Frey, un rapport en vue de militariser l’ensemble des corps de sapeurs-pompiers français des
villes de plus de 50 000 habitants. Il prévoyait des états-majors et faisait le bilan : 4 généraux,
740 officiers, 47 officiers-médecins, 4 558 sous-officiers et 21 231 hommes du rang. La
presse119 puis les parlementaires s’empareront du sujet avant qu’il ne soit mis de côté120 ; à la
veille des événements de 1968, le fait d’établir des militaires un peu partout dans les villes sur
tout le territoire a été mal perçu par l’opinion publique… Toutefois, une démarche est initiée
par la désormais BSPP pour absorber les principaux centres de secours de la grande couronne
(Argenteuil, Versailles, Villiers-le-Bel notamment), le général employant l’expression d’une
"extension en doigts de gant". La complexité de gestion de telles enclaves aura raison du
projet, mais cela aura hâté la départementalisation de trois départements des quatre de la
grande couronne121. Cette vague parisienne va créer une émulation nationale.
Les SDIS rentrent dans les mœurs et en décembre 1980, l’inspecteur départemental devient
"directeur des services départementaux d’incendie et de secours"122. Il faudra attendre deux
ans pour que l’ambiguïté soit corrigée et qu’il devienne désormais le "directeur départemental
des services d’incendie et de secours"123. Ce même décret officialise par ailleurs le SDIS
comme disposant de moyens départementaux intervenant en son nom, ce qui n’était pas aussi
explicite dans le décret de 1955. Car, en 1982, arrive l’Acte I de la décentralisation : le conseil
général et son président s’émancipent et de fait pour les SDIS la double tutelle se dessine.
La gestion administrative et financière est transférée au Conseil général et le préfet ne
conserve que ses prérogatives de mise en œuvre opérationnelle. Malgré tout, le préfet124 siège
de droit au conseil d’administration.
Entre le niveau départemental et le niveau national en revanche, rien n’est encore tranché.
Plusieurs possibilités sont avancées comme une organisation zonale, en entente
interdépartementale, régionale, interrégionale voire en agences de bassins. En 1987, le
117

Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne
Les corps civils sont dissous et refondés sous le régime militaire.
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Hebdomadaire "L’express" du 8 mai 1967.
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Entretien du 28 avril 2017 avec le Colonel Pierre Grenier, inspecteur puis directeur départemental du
SDIS 95
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Seine et Marne en 1967, Val d’Oise en 1972 et Essonne en 1973.
122
Décret n° 80-988 du 8 décembre 1980 fixant les dispositions applicables aux services départementaux
d’incendie et de secours.
123
Décret n° 82-694 du 2 août 1982 relatif à l’organisation départementale des services d’incendie et de secours.
124
Appelé durant cette période 1982-1988 commissaire de la République, "préfet" restant un grade.
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législateur revoit donc l’architecture de la sécurité civile dans son ensemble à travers d’une
loi125 qui explicite l’organisation ORSEC126 (les plans ORSEC pour organisation des secours
remontent à une instruction ministérielle du 5 février 1952). La zone de défense y est définie
comme coordinatrice interdépartementale. Le préfet de zone de défense possède en effet, en
temps de paix, des compétences en matière de sécurité civile127. Un centre de veille appelé
CIRCOSC128 (centre interrégional de coordination de la Sécurité civile) est l’outil
opérationnel du préfet de zone pour assurer cette mission. À l’Etat donc la gestion de crise et
aux collectivités territoriales la gestion des secours du quotidien.
Au milieu de l’année 1988, l’organisation générale des SDIS est de nouveau précisée par
décret129. Les SDIS engagés dans un processus de corps départemental se voient confortés
dans leur démarche. C’est par ailleurs ce décret qui introduit pour la première fois la notion de
SDACR (Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques).
2.4.7 Vers une loi de départementalisation
En 1991, est examiné un projet de loi130 sur l’administration de la République. Les
discussions autour de ce texte se font dans un contexte de "modernisation du service public"
et de déconcentration. Le député de Seine-et-Marne, Jean-Jacques Hyest, dépose alors un
amendement pour donner un cadre à ces services d’incendie et de secours, qui alimentera
grandement le débat et la navette parlementaire. Il semble que la question de lu SDIS comme
service du département ou établissement public soit à un tournant. Un groupe de travail a
d’ailleurs été constitué en début d’année 1991 sur ce sujet. Le débat est tel, qu’une
formulation consensuelle est trouvée pour cette loi131 et que l’ouvrage est remis sur le métier
pour un texte de loi dédié. Le travail prendra 5 ans !! Différents groupes de travail englobant
des élus, des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur prépareront
durant ces années la trame du projet de loi. Il est présenté durant l’année 1995 par le député de
Charente Pierre-Rémy Houssin. Rapporteur à la commission des lois, il était également maire
de la petite commune de Baigne-Sainte-Radegonde (1 200 habitants en 1995). Il avait pu
constater lors de ce dernier mandat, l’écart qui pouvait exister entre un petit corps de sapeurspompiers communal et celui d’une grosse ville proche comme Angoulême ou Cognac132.
L’idée première, explique-t-il, était l’homogénéisation des matériels, des tenues et des savoirfaire sur l’ensemble du territoire. L’échelon intercommunal au travers de syndicats à vocation
incendie ou multiple paraissait insuffisant et le département semblait tout à fait approprié ; qui
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Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt
contre l’incendie et la prévention des risques majeurs.
126
ORSEC signifie depuis 2006 : Organisation de la réponse de la sécurité civile.
127
Décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République (préfets) en matière
de défense de caractère non militaire.
128
Le premier CIRCOSC a été créé en 1979 regroupant les zones Sud et Sud-Est.
129
Décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours.
130
Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République.
131
Art. 89 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République - A partir
du 1er janvier 1993, le service départemental d'incendie et de secours est seul compétent pour la gestion de tous
les moyens en personnels, matériels et financiers consacrés par les communes, les établissements publics
intercommunaux et le département à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux moyens relevant des communautés urbaines, sauf si
celles-ci en décident autrement.
132
Entretien du 5 juillet 2017 avec M. Pierre-Rémy Houssin, ancien député de Charente et rapporteur de la loi
de départementalisation.
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plus est, depuis les lois de décentralisation de 1982, la question de l’incendie et du secours
semblait en suspens, non encore traitée. Il s’agissait aussi de donner un vrai statut au pompier
volontaire dont on voyait les engagements se tarir. Au cours des débats préalables, la question
de la bicéphalité ne semble pas remise en cause. Le 3 mai 1996, deux lois sont donc votées :
l’une, relative aux services d’incendie et de secours, l’autre, relative au développement du
volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers133. Dans son article premier, il est dit qu’il est
créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental
d'incendie et de secours", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, et
organisé en centres d'incendie et de secours134. Les articles 13, 14 et 17 ajoutent qu’un délai
de cinq ans est donné pour le transfert des personnes et des biens. Au 1er janvier 2001, chaque
département français aura son SDIS dans des termes et une organisation identique, avec le
même niveau d’intégration. Ainsi, pour la première fois depuis 1884, un format de corps
d’incendie et de secours est imposé par le législateur, et 70 ans se sont écoulés depuis la
première tentative de constitution d’un service départemental d’incendie et de secours.
2.4.8 Le tournant des SIS à l’aube du 21ème siècle
Début décembre 1999, le ministre de l’Intérieur met en place une commission d’évaluation et
de suivi de la mise en application de la loi de 1996, présidée par Jacques Fleury, député de la
Somme. Le rapport135 est remis en juin 2000, alors qu’entre-temps le pays a connu fin 1999
les tempêtes Lothar et Martin ainsi que le naufrage du pétrolier Erika au large du Finistère,
qui ont mis en lumière certaines lacunes de l’organisation supra-départementale. Il prône
notamment dans son rapport la création d’EPID (Établissement public de coopération
interdépartementale) à l’échelon zonal pour la mutualisation en matière de formation, d’achats
de matériels, de compétences, etc. Le député Fleury de préciser : "Il ne me semble pas que le
rôle du SDIS puisse s’examiner en dehors du contexte de l’organisation de la sécurité civile
en France". L’idée est lancée… Les catastrophes naturelles précitées, les catastrophes
industrielles (Toulouse AZF en septembre 2001) ou terroristes (États-Unis, le 11 septembre
2001) semblent s’accélérer et une modernisation du système de sécurité civile s’impose pour
prendre en compte l’ensemble de la chaîne interventionnelle (services de santé par exemple).
Le 1er janvier 2001, tout le monde est au rendez-vous. L’ensemble des centres de secours et
centres de secours principaux sont dorénavant départementaux. Les centres de première
intervention n’ont eux pas systématiquement été intégrés, mais ils restent alors à la charge de
la commune qui doit parallèlement cotiser au SDIS. Les conserver est alors un choix politique
des maires qui savent que leur corps de sapeurs-pompiers serait alors dissout dans un souci de
rationalisation. Trois alternatives donc pour ces CPI : la fermeture, l’intégration ou le
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Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours et loi n° 96-370 relative au
développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
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La loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République avait déjà reconnu
au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) pleine compétence pour la gestion de tous les moyens
consacrés à la lutte contre les incendies et les autres accidents au niveau local (c'est-à-dire par les communes, les
établissements publics intercommunaux et les départements). La loi n° 96-369 organise cette
départementalisation, puisque le SDIS devient le gestionnaire essentiel des moyens humains, matériels et
financiers des services d'incendie et de secours dans le département. Il constitue un établissement public
territorial commun au département, aux communes et aux établissements publics de coopération
intercommunale. Il gère le corps, désormais départemental, des sapeurs-pompiers et comprend des centres de
secours principaux, des centres de secours, des centres de première intervention, ainsi qu'un service de santé et
de secours médical.
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Rapport du député Jacques FLEURY, "Bilan de la mise en œuvre de la réforme engagée en 1996", 60 pages,
Juin 2000, enregistré sous le n° 2455 à la présidence de l’Assemblée Nationale.
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maintien à l’extérieur du corps départemental136.
L’ensemble des transferts nécessaires a été un véritable bouleversement pour certains
départements aux situations très contrastées. La réforme agit en profondeur sur les structures,
les missions, les pouvoirs, les moyens et le financement du SDIS. Elle affecte la cohésion des
maires et perturbe les enjeux politiques locaux. Elle est assortie de nouvelles pratiques
managériales susceptibles de provoquer soit l’adhésion soit des résistances. Cela a pu être à
certains endroits, l’occasion de l’émergence de certains conflits latents notamment en passant
d’une logique de mutualisation à une logique de partage des moyens dans cet univers très
corporatiste. Cette départementalisation dépasse donc très largement le cadre d’une réforme
technico-légale. Enfin, cette période 1996-2001 a vu 8 lois, 26 décrets, 82 arrêtés, 32
circulaires et 12 notes dans des domaines très divers tels que le statut des sapeurs-pompiers
volontaires avec l’ensemble des nouvelles obligations relatives à la formation137, l’ensemble
des nouvelles dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels138,
l’ensemble des dispositions générales et particulières relatives à la formation applicable aux
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires139, des nouvelles conditions d’aptitude
médicale applicables à l’ensemble des sapeurs-pompiers140, etc.
En prévision du 20ème anniversaire des lois de décentralisation, une commission est mise en
place sous la présidence de Pierre Mauroy (Premier ministre en 1982), en vue de faire un
bilan et de "refonder l’action publique locale". La loi qui en découle en février 2002, dite "loi
de démocratie de proximité"141, propose dans son article 47 quater qu’à compter du 1er janvier
2006, les SDIS puissent être intégrés aux services du Conseil général. D’ailleurs, la majorité
au Conseil d’administration du SDIS est donnée au Conseil général qui doit disposer dès 2002
de 14 sièges sur 22142. Les ressources financières sont également impactées avec une nouvelle
clé de répartition des contributions des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale ainsi qu’un plafonnement de leur contribution globale. Il est
même prévu une disparition de la contribution des communes et des EPCI au 1er janvier 2006
remplacées par de nouvelles recettes143. Ces mesures seront très commentées144. Ainsi, après
le rapport Fleury tirant vers l’échelon supra-départemental, tel n’était pas l’effet attendu !!
La réponse des élus locaux prendra deux ans. Ce sera la loi du 13 août 2004 dite de
modernisation de la sécurité civile145. Les mesures sont sans appel :
- Création d’une conférence nationale des services d’incendie et de secours (CNIS)
composée d’élus locaux, de représentants de l’État et de sapeurs-pompiers chargée de
donner un avis sur les projets de loi ou actes réglementaires concernant l’organisation
et le fonctionnement des SDIS146.
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Il reste encore en 2015 plus de 1250 CPI non-intégrés selon les statistiques des services d’incendie et de
secours de la DGSCGC édition 2016.
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2 décrets, 1 arrêté, 1 circulaire.
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7 décrets, 17 arrêtés.
139
1 décret, 12 arrêtés et 6 circulaires ou notes de la DDSC.
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Arrêté n° 0000272A du 6 mai 2000.
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Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
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Article 44 de la loi n° 2002-276.
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Création d’une dotation au sein de la DGF (dotation globale de fonctionnement), carences d’ambulances,
facturation des sociétés concessionnaires d’ouvrages routiers pour les interventions sur leur emprise, etc...
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PRETOT Xavier, "L’organisation et le financement des services d’incendie et de secours, sur un fragment de
la loi du 27 février 2002" dans La Revue de Droit Public n° 42002 ; WECLAWIAK Rémy, "SDIS : ce que le loi
du 27 février 2002 va changer" dans La Gazette du 20 mai 2002 ; Le Sapeur-Pompier magazine n° 932 de février
2002.
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Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
146
Article 44 de la loi n° 2004-811.
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Suppression du principe de "conseil-généralisation" du SDIS147.
Maintien de la répartition des sièges au Conseil Général148.
Report au 1er janvier 2008 de la suppression des contributions communales149.
Apport de la possibilité de créer des établissements publics interdépartementaux
d'incendie et de secours (EPIDIS)150.
Cette dernière mesure sera finalement annulée par la loi de finances rectificative de 2008151, le
gouvernement souhaitant alors pérenniser le rôle des élus locaux dans le dispositif de sécurité
civile. Les contributions sont alors plafonnées et indexées sur l’indice des prix à la
consommation.
Cette structure va perdurer pour tous les départements pendant 10 ans.
-

2.4.9 L’impact de la loi MAPTAM
Lorsqu’il vote le 27 janvier 2014, sa loi de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, le législateur fait bouger les lignes départementales et impacte
inexorablement des SIS, et en premier lieu celui du Rhône. La loi confère à la métropole la
charge du service public de défense extérieur contre l’incendie152 et, de fait, instaure le
SDMIS pour Service départemental-métropolitain d’incendie et de secours. Ce test grandeur
nature est facilité par la juste concordance des limites du département avec celles de la
métropole. Les grandes différences résident donc dans la composition du Conseil
d’administration, plus métropolitain, et dans le circuit de financement. Au quotidien, dans le
fonctionnement du service, outre le changement de nom, l’impact est imperceptible.
Toutefois, les métropoles à venir pour ne pas avoir cette concordance et la situation en sera
d’autant plus complexe.
2.4.10 Les SDIS et la mutualisation
Les sapeurs-pompiers ont, indépendamment de leur existence territoriale, cassé les frontières
depuis longtemps, avec la création notamment au niveau associatif de la Fédération nationale
des sapeurs-pompiers de France en 1882153, qui avait pour but de fédérer les unions
départementales. Les bases supra-départementales sont dès lors jetées dans la corporation.
D’un point de vue achats, le SDIS a la capacité de mutualiser des marchés publics depuis le
texte de 1955 lui donnant une personnalité juridique. Cette culture ne va émerger que
tardivement, au milieu des années 2000 et sur les véhicules notamment, les SDIS ayant
l’alternative de l’UGAP154 pour éviter la passation d’un marché.
Concernant la formation, des structures ont émergé dès les années 50 avec les centres
interdépartementaux spécialisés agréés (CISA) et les écoles interrégionales (EIR), auxquels
s’ajoutera le centre interrégional de formation de la sécurité civile à Valabre (13), toutes ayant
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Article 51 de la loi n° 2004-811.
Article 52 de la loi n° 2004-811.
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Article 59 de la loi n° 2004-811.
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Articles 62 et 63 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.
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Article 116 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finance rectificative pour 2008.
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Article 26 Titre IV, Chapitre 1er 5° d) de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action.
publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite MAPTAM.
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Arrêté ministériel du 13 mars 1882 autorisant la création de la fédération des officiers et sous-officiers de
sapeurs-pompiers de France et d’Algérie. Le premier Congrès s’est déroulé cette même année à Reims (51).
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Union des groupements d'achats publics.
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une vocation à former des spécialistes. Mais chaque école reste bien la propriété d’un SDIS
quand bien même elle accueille des stagiaires extérieurs. La mutualisation interSDIS en la
matière n’arrive là aussi que tardivement, par l’achat groupé d’équipement ou la soustraitance de stages au travers de conventions. La solution des EPID (Établissement public
interdépartemental), pourtant encadrée par la loi de 96155 va s’avérer trop contraignante et ne
va pas faire d’émules156.
La solution permettant à plusieurs SDIS de décider, par délibérations concordantes de leur
Conseil d'administration, de créer un établissement public interdépartemental d'incendie et de
secours (EPIDIS) est apportée par la loi de 2004157 et malgré l’appel du pied de l’Etat comme
le souligne Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, dans son discours au Congrès
national des sapeurs-pompiers de Bourges en 2005 : "j’attends non sans impatience ceux qui
voudraient faire le premier pas". Pourtant, aucun SDIS ne va franchir le pas. La Cour des
comptes dans son rapport de 2013 jugeait que "l’EPIDIS est perçu comme un échelon
administratif supplémentaire qui engagerait des coûts additionnels". Le souvenir d’une
départementalisation multipliant les coûts par 2,5 est tenace chez les élus, mais le contexte et
les problématiques de 96 étaient tout autres...
Les SDIS et les sapeurs-pompiers en général semblent donc avoir cette faculté innée de
mutualiser ce qui peut l’être, cette propension à outrepasser les frontières, et malgré cela
laissent apparaître une peur de carcan administratif des solutions structurelles proposées par la
loi. Ainsi, les SDIS usent et abusent des conventionnements entre eux, ou avec des
partenaires, pour huiler les rouages et conserver leur liberté d’action. Les conventions
d’interventions dans des départements limitrophes en sont le parfait exemple ; elles ne posent
pas de problème tant sur l’engagement opérationnel que financier.
2.4.11 Le contexte politique de 2017
Nous abordons notre formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement dans un
contexte politique particulier. En effet, en janvier 2017 nous sommes à quelques mois de
l’élection présidentielle.
Après ce quinquennat qui aura été marqué par deux réformes majeures avec la promulgation
de la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la République et de l’affirmation des
métropoles, de nouvelles orientations apparaissent avec l’élection le 7 mai 2017 d’Emmanuel
Macron à la présidence de la République.
Dans le cadre du débat présidentiel et à l’étude du programme du nouveau président, il a pu
être déterminé les grandes tendances en matière des missions de l’État et des collectivités,
ainsi qu’une nouvelle étape en matière de réforme territoriale. De ce fait, il n’est pas exclu de
connaître un acte IV de la décentralisation pour favoriser encore plus d’autonomie et de
déconcentration.
Un des enjeux majeurs est de supprimer certains départements dans les zones fortement
urbanisées et structurées par des métropoles, l’ensemble des départements seraient maintenus
dans les zones rurales.
Ces idées rejoignent celles préconisées par le courant de pensée politique incarnée par la
fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques (L’iFRAP),
animée par Agnès Verdier-Molinié. Ce "think-thank" émet de nombreuses propositions depuis
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Article 43 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relatif à la coopération interdépartementale
LEPRINCE, Pascal (2003). mémoire de DESS Droit de la sécurité civile et des risque sur "L’évolution de
l’organisation interdépartementale des services d’incendie et de secours, au cœur de la nouvelle gouvernance de
la défense et de la sécurité civile", INESC / Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
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Articles 62 et 63 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
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plusieurs années qui doivent permettre à terme de rénover le système politique, mais surtout
de réaliser des économies importantes, des économies d’échelle.
L’idée principale réside dans la simplification et la diminution des structures administratives.
À la suite des élections, la nomination d’un nouveau gouvernement permet d’entrevoir la
future ligne politique des chantiers concernant l’organisation territoriale de la France dans les
années à venir.
Ainsi dans son discours de politique générale du 4 juillet 2017 devant l’Assemblée nationale,
le Premier ministre Édouard Philippe a abordé de nouvelles pistes en matière d’organisation
territoriale. Il entend notamment redonner plus de libertés aux collectivités et les inciter à
adapter localement leur organisation et recommander de continuer à créer des communes
nouvelles et envisager la fusion de départements, dans l’objectif de réduire le nombre de
collectivités.
La conférence des territoires organisée le 17 juillet 2017 apporte également de nouvelles
orientations qui prennent en compte notamment un plan d’économie de 13 milliards d’euros,
qui là aussi pourrait avoir une forte incidence sur l’organisation et le fonctionnement des
services d’incendie et de secours.
Au cours de cette conférence, plusieurs annonces ne manquent pas d’intérêt dans la réflexion
concernant l’organisation des SIS. Il aborde le fait de libérer les relations entre les préfets et
collectivités locales en réaffirmant son souhait de lutter contre l’inflation des normes, ceci
pourrait ouvrir la porte à la possibilité d’expérimenter de nouveaux dispositifs, sans pour
autant rentrer dans un cadre réglementaire trop restrictif. Ceci est à nouveau réaffirmé lors de
la réunion des préfets le 5 septembre 2017 où il se prononce d’ailleurs sur la suppression du
département des Bouches-du-Rhône que recouvre en grande partie la métropole Aix-Marseille
Provence.
Toujours dans ce cadre de l’analyse du contexte politique, la dernière circulaire du ministre de
l’Intérieur, Gérard Collomb, apporte un éclairage important qui permet d’entrevoir un horizon
possible pour les SIS. Ainsi, il est réaffirmé de conforter dans une large mesure l’échelon
départemental comme une circonscription administrative et l’échelon efficace de la gestion
des risques.
Le découpage administratif français ne semble donc pas figé. Il a été façonné durant 2000 ans
sous l’effet de prismes bien différents… Un découpage culturel et religieux dans un premier
temps, puis une adaptation à l’extension ou la contraction du pays et enfin une révolution
centralisatrice sitôt suivie d’un empire amorçant une déconcentration. Le 20ème siècle,
malgré ses deux guerres mondiales, redécoupe le territoire pour des intérêts économiques et
décentralise pour plus d’efficacité. Mais l’approche du 21ème siècle avec sa crise économique
et financière accélère le mouvement teinté d’intérêts politiques et s’entame alors une
recherche effrénée de la rationalisation, non plus pour l’efficacité, mais pour des économies
de court terme.
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2.4.12 Mise en perspective de l’histoire des services d’incendie face à l’histoire
territoriale
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3. REFLEXIONS PROSPECTIVES
3.1 Identification et jeux des acteurs

3.2 Consultations des acteurs
3.2.1 Éléments retenus
Dans le cadre du sujet, mais également par rapport à l’approche prospective, il est important
de prendre toute la mesure des ressentis et des approches officielles de l’ensemble des acteurs
des SIS. Dans un premier temps, l’étude de l’art s’est effectuée sous forme d’entretien dont
les principales questions ont permis d’approcher et de cibler la "Question Principale de
Recherche". Chaque acteur a été interrogé sur la base des réflexions reprises ci-dessous :
1- D’après vous, quelles pourraient être les limites territoriales des futurs SIS à l’horizon
2030 ?
2- À quel niveau les pouvoirs de nomination et adjudicateurs se situeraient-ils ?
3- Quel mode de gouvernance peut-on envisager ?
4- Un exemple européen de protection civile existant pourrait-il servir de modèle pour la
France ?
5- Comment financer les SIS à l’horizon 2030 ? Pistes de financement (nouvelles recettes,
contributions...) ?
6- Quelles évolutions pourraient connaître les Sapeurs-Pompiers en termes de mission ?
Doivent-ils s’engager dans la prévention de proximité et l’apprentissage du secourisme ?
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Quid de l’assistance aux personnes ?
7- Les menaces actuelles ou de nouvelles menaces à venir pourraient-elles influencer les
missions et le mode de fonctionnement des SIS ?
8- Que pensez-vous des initiatives locales ou expérimentations engagées (Savoie, Corse...) ?
9- Dans quelle mesure la révolution technologique en cours pourrait-elle influencer
l’organisation des SIS ?
10- Quels sont les enjeux importants ?
11- Si tout se passait bien, que pouvez-vous espérer comme résultats et quels en seraient les
signes ?
12- Comment les conditions risquent-elles de changer en rendant les choses plus difficiles ?
13- Quelles décisions à court terme devraient être prises pour atteindre les objectifs à long
terme ?
Au-delà des interviews, trois autres approches ont guidé l’analyse, à savoir :
1- La participation à un colloque universitaire au sein de l’IRENEE (Institut de Recherche sur
l'Évolution de la Nation et de l’Etat) et dont le sujet était "les SDIS et la réforme territoriale".
2- L’organisation de plusieurs groupes de travail composés d’officiers de sapeurs-pompiers
stagiaires issus des concours externes et internes. Dans un premier temps, il leur a été
demandé de prospecter en exprimant leur vision personnelle sur l’évolution inéluctable des
SIS. Cette réflexion de groupe prenant la forme d’un brainstorming. Ces propositions de
mutation devaient évoquer la gouvernance, le découpage territorial, les missions et les
financements tout en répondant à la politique publique de sécurité civile. Puis dans un
deuxième temps, les officiers ont présenté d’éventuelles mutations prenant en compte
impérativement l’évolution réglementaire actuelle, les difficultés financières des
établissements publics et l’apparition de nouveaux risques. L’intérêt de ce feed-back étant
d’avoir un nouveau regard de futurs cadres des SIS. L’état de l’art étant principalement sur
des contacts de responsables politiques ou administratifs actuels, il est important également de
prendre connaissance des visions, des sentiments et des avis de jeunes officiers.
3- La recherche de toutes les documentations législatives, littéraires ou journalistiques
évoquant les mutabilités des établissements publics et ayant un lien plus ou moins proche
avec nos missions. Chaque article a permis de valider ou d’amener les plus probables
scénarios.
3.2.2 L’outil prospective Color Insight
Sur la base d'éléments factuels identiques et afin de déterminer les scénarios les plus
probables, l’outil intitulé "Color Insight" permet une comparaison fine et met en évidence les
principales idées de ces acteurs. Color Insight est un freeware. Il utilise le principe de l'abaque
de Régnier. Cet outil informatique accessible, qui permet à tous les utilisateurs potentiels de
mettre en œuvre la méthode abaque de consultation des experts en prospective, Lidoli-abaque
permet immédiatement la mise au point des enquêtes prospectives, en ligne (thème de
l'enquête, items, sélection des experts, relance, suivi des réponses, mise en valeur des
résultats…), y compris dans le cadre de son utilisation via les réseaux sociaux ou les
smartphones.
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3.2.3 Application du logiciel
Pour déterminer les scénarios les plus probables du futur format des SIS, les nombreux
entretiens avec des acteurs du monde politique, de la sécurité civile et de l’université ont
permis d’attribuer des items et d’évaluer leur pertinence sous forme de matrice via le logiciel
Color Insight. Cette solution permet de faire émerger des opinions, des convergences voir des
inepties. Les items doivent permettre d’amener une réponse la plus factuelle et la plus simple
possible de manière à pouvoir y apposer les couleurs relatives à l’abaque de Régnier.
Les items retenus et issus des entretiens sont les suivants :
1- Étatisation : les SIS seront-ils étatisés d'ici 2030 ?
2- Mutabilité : les SIS devront-ils obligatoirement subir une mutation sur le fond comme sur
la forme ?
3- Métropole/STIS/Interco : les SIS évolueront-ils vers un format correspondant à l'évolution
territoriale ?
4- Régionalisation : les SIS seront-ils à terme régionalisés ?
5- Format actuel : les SIS garderont-ils le même format ?
6- Mutualisation : la mutualisation est-elle une solution évidente aux contraintes
économiques ?
7- Contraintes économiques : faut-il chercher de nouvelles recettes ?
8- Finances : est-ce que les contraintes économiques sont un élément majeur de l'évolution
des SIS ?
Au final, cette démarche couplée avec l’état de l’art permet également de conforter les
principales évolutions.
Pour chaque acteur ainsi que pour chaque item, les réponses sont intégrées dans le software.
Au final, plusieurs matrices sont proposées. Celles des participants, des items et mixtes. Elles
permettent une vision et une réponse globales aux interrogations.
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À la lecture de ces matrices, trois scénarios sont envisageables, à savoir, l'Étatisation des SIS,
la régionalisation des SIS ou divers formats au plus proche de la population (nous la
nommerons "polymorphisme").
Dans le cas des contraintes économiques, il en ressort également une volonté forte de
mutualisation interdépartementale, notamment concernant le domaine des spécialités chez les
sapeurs-pompiers. En effet, la formation spécifique des personnels, l’acquisition du matériel
et sa maintenance engendrent un coût financier élevé pour une occurrence d’utilisation
opérationnelle parfois modérée, voire faible. Le principe du conventionnement permettrait
d’intervenir mutuellement et ainsi optimiser l’investissement financier. Elle existe en partie
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pour la lutte contre les feux de forêt grâce au mécanisme de protection civile européen. Il en
est de même pour le projet Interreg ALARM dont l’objectif est d’améliorer les échanges entre
services de secours de part et d’autre des frontières pour une réponse plus efficace aux
situations de crise. Ce projet est piloté par le SDIS du Nord avec près de 25 partenaires
français et belges. Leurs origines administratives sont institutionnelles, opérationnelles,
techniques, scientifiques et experts de la mise en œuvre des politiques de sécurité civile.
Trois axes opérationnels englobent ce projet. Le premier consiste à mettre en place une
gestion intégrée des risques de part et d’autre de la frontière "en créant notamment une
plateforme d'échange d’informations commune afin de développer une coopération
opérationnelle au quotidien entre les sapeurs-pompiers français et belges". Le second prévoit
l’élaboration d’un Schéma Transfrontalier d’Analyse et de Couvertures des Risques
(STACR). Au-delà du formalisme administratif, il s’agit d’organiser des exercices communs
afin de pouvoir faire face à des situations de crise. Le dernier consiste à sensibiliser la
population sur le développement d’une culture commune d’assistance transfrontalière.
Le Contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels de menaces, dont la
finalité est la prise en compte de bassins de risques, est également un des documents majeurs
justifiant la nécessité de regrouper les moyens dont disposent actuellement les SDIS. C’est
d’ailleurs, par la circulaire du 26 mai 2015 que le ministre de l'Intérieur détaille les objectifs
expérimentaux du COTRRIM en appelant notamment à prendre en compte la complexité des
risques et l’évolution des menaces, mais surtout à faire évoluer l’échelle de la réponse, à
savoir, zonale pour les risques complexes, nationale pour les risques majeurs.
Par ailleurs, les services fonctionnels de plusieurs administrations et dont les tâches sont
identiques pourraient aussi fusionner. Cette possibilité répond à la recherche d’une
optimisation et d’un gain économique évident.158
Dans le cadre d’une mutualisation de grande ampleur et afin de garantir une politique de
sécurité civile identique sur le territoire national. Il est essentiel que l’État développe son
emprise et sa présence par le développement d’une ligne guide et un contrôle sur la gestion
des SIS. Les conclusions du document "organisation territoriale : quelle place pour les
sapeurs-pompiers?"159 illustrent parfaitement la complexité du sujet et l’obligation de cette
gouvernance partagée, à savoir ".../… pour que ce système continue de fonctionner, il n’y a
pas de solutions préfabriquée, unique ni uniforme. Il faudra consolider, voire amplifier la
proximité des secours. Diversifier, par la mise en place d’une organisation différenciée, voire
plurielle, adaptée à l’hétérogénéité des territoires. La coproduction entre l’Etat et les
collectivités territoriales, dont seul le passage de la compétence partagée à une gouvernance
partagée permettra de créer les conditions nécessaires à son existence"

3.3 Identification des variables clés
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Ce document est issu d’une réflexion fédérale engagée en mai 2014 sur l'organisation territoriale, quelle
place pour les Sapeurs-Pompiers ? Trois axes de travail ont été privilégiés. Un pilotage effectué par un groupe
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Prises-en compte risque attentat, conditions météorologiques (Cyclones IRMA) Jeux olympiques PARIS =
SGO/SGA.
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3.4 Scénarios
3.4.1 Étatisation
Pour garantir une politique nationale de
sécurité civile, la participation de l’Etat au
fonctionnement des SIS se doit d’être
maintenue. Sans engagement officiel, à travers
le rôle du préfet, mais également de par les
différents dossiers engagés par la DGSCGC
(notamment les diffusions des doctrines
opérationnelles) et la participation minime au
financement des SDIS grâce à la dotation
d’investissement, l’État garde une emprise
essentielle.
Le 04 octobre 2014 à Avignon, lors du Congrès
national des sapeurs-pompiers de France, le
ministre de l’Intérieur, Monsieur Bernard
Cazeneuve avait annoncé son souhait de voir
l’Etat jouer un rôle accru dans la gestion des
services.
Ainsi, depuis plusieurs années, le milieu
sapeur-pompier a pu constater le rôle
grandissant de l’État via la DGSCGC dans la
gestion des SIS. Depuis 2015 chaque année le ministre de l’Intérieur adresse aux préfets des
orientations en matière de sécurité civile, il a été également constaté la montée en puissance
du service de l’achat de l’équipement et de la logistique de la sécurité intérieure (SAELSI).
L’État affirme son rôle dans la gestion des emplois supérieurs de direction depuis la parution
fin décembre 2016 du statut des emplois de conception et de direction des SDIS. Ce pourrait
être, pourquoi pas, les prémisses d’une nationalisation avec la création d’un corps national des
officiers à moyen terme.
Autre exemple où l'État se montre moteur, à travers le système unifié de réception et de
traitement des appels et de gestion opérationnelle. Superviseur de ce projet, il permet d’unifier
la prise d’alerte avec pour hypothèse à terme de proposer des départs types identiques.
Malgré l’évocation à plusieurs reprises de ce scénario, mais également et sur le même
principe, l’étude formulée par l’Inspection générale de l’Administration relative à la mise en
place d’une agence nationale n’a pas été retenue pour des raisons financières et à contrecourant de la tendance politique actuelle. En effet, au congrès national des sapeurs-pompiers,
lors de son discours du 14 octobre 2017 à Ajaccio, le ministre d’État, ministre de l’Intérieur,
monsieur Gérard Collomb a conforté et réaffirmé le pilotage national des SIS via la
DGSCGC, l’ENSOSP et les ESD, laissant la gestion administrative et financière aux SIS.
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SWOT Étatisation :
Forces :
-

Faiblesses :

Gérer les carrières des officiers et
favoriser la mobilité
Neutralité des Officiers
Passer des achats nationaux via le
SAELSI
Faciliter la production de doctrines
communes
Uniformiser la prise d’appels et les
départs types
Garantir la politique nationale de Sécurité
Civile
Mutualisation des équipes spécialisées au
niveau zonal
Renforcer la coordination
interdépartementale

Opportunités :
- Mise en place des ESD
- Développement du SGO/SGA

-

Risques de lourdeur administrative
dans le circuit décisionnel
Éloignement entre le terrain et les
instances décisionnelles
Moyens financiers de l’État
Atteinte du secteur industriel du
secours

Menaces :
-

Non acceptation par le milieu SP
Réticence des élus locaux

3.4.2 Régionalisation
Quelquefois évoquée dans l’évolution de ce que
pourraient devenir les SDIS, la question de la naissance
d’un service régional d’incendie et de secours se pose.
Bien que l’article 25 de la loi N°2004-811 du 13 août
2004 de modernisation de sécurité civile permettait la
création d’établissement public interdépartemental
d’incendie et de secours (EPIDIS), cette possibilité
juridique n’a jamais été exploitée en raison de la
création d’un nouvel échelon intermédiaire de gestion
administrative et financière sans réel gain de
productivité.
Aujourd’hui, les SDIS au travers de groupements de
commandes collaborent afin de réduire les coûts des
acquisitions de matériels et des effets vestimentaires.
Ce schéma pourrait néanmoins être un recours dans le
cadre du financement des SIS à la disparition des
départements.
Bien que maintenu en tant que circonscription
administrative pour assurer une gestion départementale en cohérence avec les pouvoirs du
préfet sur ce territoire, c’est le couple intercommunalités / région qui deviendrait le principal
financeur permettant une péréquation financière sur ces larges territoires.
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SWOT Régionalisation :

Forces :
-

Faiblesses :

Meilleure coordination
interdépartementale
Répondre de manière plus pertinente afin
d’éviter des redondances locales
Mutualiser les équipes spécialisées
Financement par les régions et les
intercommunalités

Opportunités :
-

-

Territoire trop grand
Distance vis-à-vis des personnels
Création d’un échelon
supplémentaire en plus de la zone de
défense
Distance élus locaux et SP

Menaces :

Affirmation du couple intercos / régions

-

Difficultés sociales
Résistance au changement et non
acceptation

3.4.4 Polymorphisme
Évoqué le 14 octobre 2017 au cours du
discours de clôture du congrès national des
sapeurs-pompiers par Monsieur Gérard
Collomb, ministre d’État, ministre de
l’Intérieur, ce scénario est largement
envisageable. Sur la base d’une modernisation
de l’organisation des services d’incendie et de
secours répondant à la diversité du territoire et
au vu des projets qui sont déjà lancés (Corse,
Savoie).
C’est d’ailleurs avec le SDMIS Lyonnais
qu'une nouvelle forme de SIS est apparue.
"À Lyon je l’évoquais, à la faveur de la
création de la Métropole, le service d’incendie
et de secours est désormais placé sous la
tutelle de deux collectivités. Dans certaines
régions, je sais que des projets de
regroupements de SDIS sont actuellement en
gestation. Eh bien je souhaite favoriser ce type
d’initiatives. Pour créer, dans le domaine des
services de secours, une organisation "à la
carte" qui corresponde mieux à la diversité́ de la France."
On pourrait donc dans les prochaines années aller vers un modèle polymorphe de
l’organisation des SIS en France composé de :
-

SDIS
SDMIS
SMIS avec la fusion des départements et des nouvelles métropoles (Lille, Nice,
Bordeaux, Nantes...)
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-

STIS issus de la fusion de SDIS qui conserveraient un découpage départemental, mais
qui mutualiseraient des fonctions supports en termes de logistique, d’acquisition de
matériels, de gestion des ressources humaines et de plateforme commune d’appels.

L’efficience de la gestion financière tout en gardant une réponse opérationnelle adaptée est
l’objectif majeur. Pour y parvenir, le critère retenu serait fondé sur des seuils démographiques
permettant de définir de nouveaux formats de services d’incendie et de secours en conservant
le principe que l’on gère bien que ce que l’on gère de près.
Le travail de prospective nous amène à faire une proposition d’une possible organisation
nationale suivant le tableau ci-après.
Les regroupements effectués ont été réalisés avec le souci de la continuité territoriale et dans
l’objectif d’un seuil démographique cohérent qui serait à même de gérer ce bassin de
population en terme par exemple de traitement de l’appel, ce serait l’occasion de réaliser des
plates-formes communes d’appel aux services de secours et ainsi mettre en œuvre le 112
comme unique numéro, comme l’a appelé de ses vœux le président de la République le
vendredi 6 octobre 2017 lors de la cérémonie d’hommage aux forces de sécurité civile à
l’occasion de la campagne feux de forêt et des ouragans qui ont frappé les Antilles.
À l’intérieur de chaque STIS, les circonscriptions départementales resteraient une délimitation
géographique avec un directeur territorial d’incendie et de secours, interlocuteur du préfet
concernant la gestion opérationnelle de ce territoire. À l’identique du chef de groupement de
gendarmerie. Concernant le SMIS Aix Marseille Provence, ce serait l’occasion d’intégrer les
17 centres de secours du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille à ce nouvel
établissement public et de supprimer sur ce territoire des doublons en matière de centre
d’appel et d’école de formation.
SDIS ACTUEL
971
972
973
974
976

POPULATION
406 706
403 820
300 000
840 000
240 000

1
77
78
91
95
29
42
62
57
84

PROJECTION

PROJECTION TYPE SIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS

OP
46
41
98
16

SPP
330
267
221
780
217

SPV
1 728
1 142
684
1 269
470

PATS
73
50
59
266
46

INTERVENTIONS
42 000
29 689
17 542
51 837
13 600

653 926
1 365 200
1 429 772
1 273 233
1 211 138
905 855
791 657
1 497 668
1 066 797
558 661

SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS
SDIS

59
200
168
149
173
84
111
185
112
112

320
1 255
1 181
1 006
899
457
441
1 202
655
394

2 682
2 881
2 619
997
1 550
2 028
2 332
3 490
4 644
1 675

92
334
199
283
165
138
100
236
87
148

40 285
116 245
110 368
89 946
89 400
41 483
52 820
127 879
74 209
52 531

69
6
31
13
59
33
44
35
38

1 801 885

SDMIS

220

1 230

4 500

335

102 913

1 098 765
1 318 125
2 006 069
2 617 319
1 549 147
1 346 592
1 082 222
1 224 993

SMIS
SMIS
SMIS
SMIS
SMIS
SMIS
SMIS
SMIS

249
130
240
254
322
164
119
144

1 056
807
1 200
2 080
1 854
754
642
827

2 907
1 266
4 460
4 086
3 094
3 825
2 970
4 100

462
52
400
509
421
397
156
256

116 042
56 471
131 000
167 559
107 491
62 762
48 419
69 092
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SDIS ACTUEL
2A
2B

POPULATION
151 652
173 889

22
56

598 391
748 982

72
53

516 741
317 759

PROJECTION

PROJECTION TYPE SIS

325 541

STIS
nouveau dimensionnement

1 347 373

STIS
nouveau dimensionnement

834 500

STIS
nouveau dimensionnement

49
85

819 366
670 000

1 489 366

16
17

354 243
643 654

997 897

7
26

325 383
506 156

831 539

73
74

431 755
807 165

1 238 920

4
5
83

161 593
140 443
1 172 341

60
80
2

826 773
570 923
537 865

1 935 561

34
12

1 111 881
280 258

1 392 139

30
48

750 025
75 784

STIS
nouveau dimensionnement
STIS
nouveau dimensionnement
STIS
nouveau dimensionnement
STIS
nouveau dimensionnement

1 474 377

STIS
nouveau dimensionnement
STIS
nouveau dimensionnement
STIS
nouveau dimensionnement

825 809

STIS
nouveau dimensionnement

23
87
19

119 107
436 108
240 407

50
14
61

499 406
694 551
285 176

21
89
58
71

534 587
341 007
210 189
554 902

76
27

1 244 000
610 452

795 622

STIS
nouveau dimensionnement

1 479 133

STIS
nouveau dimensionnement

1 640 685

STIS
nouveau dimensionnement

1 854 452

STIS
nouveau dimensionnement

79
86

371 632
424 354

40
64

411 197
718 974

795 986

STIS
nouveau dimensionnement

1 130 171

STIS
nouveau dimensionnement

28
45

446 090
688 098

41
37
36
18

344 121
603 924
228 091
311 650

1 134 188

STIS
nouveau dimensionnement

1 487 786

STIS
nouveau dimensionnement
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OP
50
63
113
55
80
135
52
32
84
98
70
168
49
74
123
47
72
119
98
105
203
23
17
199
239
113
73
53
239
131
26
157
140
7
147
13
33
37
83
71
61
25
157
59
42
25
65
191
149
59
208
54
44
98
38
97
135
40
79
119
39
59
24
28
150

SPP
151
260
411
273
352
625
294
115
409
471
288
759
248
396
644
146
308
454
460
655
1 115
69
59
908
1 036
573
414
345
1 332
786
112
898
651
19
670
50
185
151
386
285
400
94
779
288
238
127
311
964
900
285
1 185
170
201
371
285
482
767
233
404
637
214
262
106
215
797

SPV
842
1 300
2 142
2 199
2 623
4 822
2 076
1 300
3 376
2 260
2 454
4 714
1 001
2 110
3 111
2 426
2 404
4 830
1 946
3 107
5 053
1 475
1 101
4 362
6 938
2 569
2 089
1 792
6 450
3 129
1 339
4 468
2 580
755
3 335
733
900
1 126
2 759
2 014
1 800
1 409
5 223
1 391
1 818
1 120
2 818
7 147
2 717
1 802
4 519
1 405
1 302
2 707
1 496
1 778
3 274
1 738
1 895
3 633
1 742
1 911
1 054
1 594
6 301

PATS
103
61
164
106
117
223
78
46
124
128
109
237
63
137
200
65
77
142
105
158
263
40
36
219
295
106
106
87
299
217
36
253
159
21
180
46
46
47
139
70
93
59
222
70
46
43
76
235
253
98
351
59
56
115
67
115
182
119
114
233
50
132
22
79
283

INTERVENTIONS
15 234
15 431
30 665
35 955
43 735
79 690
31 718
14 980
46 698
39 772
34 535
74 307
12 277
48 772
61 049
27 051
30 070
57 121
34 996
53 582
88 578
13 215
10 653
106 435
130 303
63 533
39 260
36 226
139 019
76 306
13 917
90 223
55 000
5 400
60 400
7 129
18 208
14 558
39 895
35 938
40 965
17 260
94 163
24 179
26 140
17 504
35 654
103 477
73 178
41 726
114 904
19 099
18 097
37 196
28 345
34 512
62 857
26 841
42 856
69 697
25 481
35 163
12 231
23 102
95 977

SDIS ACTUEL
3
63
15
43

POPULATION
344 121
652 680
147 577
311 650

PROJECTION

PROJECTION TYPE SIS

1 456 028

STIS

8
51
10
52

283 110
569 999
313 892
180 673

67
68

1 128 825
764 383

54
55
88

733 971
191 530
408 103

81
82
46

393 877
258 696
189 818

11
66
9

364 877
462 705
152 366

39
70
25
90

260 502
238 347
534 710
148 762

1 182 321

32
65

190 930
264 571

455 501

24
47

464 686
333 234

nouveau dimensionnement
1 347 674

STIS
nouveau dimensionnement

1 893 208

STIS
nouveau dimensionnement

1 333 604

STIS
nouveau dimensionnement

842 391

STIS
nouveau dimensionnement

979 948

STIS
nouveau dimensionnement
STIS
nouveau dimensionnement
STIS
nouveau dimensionnement

797 920

STIS
nouveau dimensionnement

OP
50
71
20
25
166
19
64
33
24
140
105
91
196
88
18
52
158
67
28
26
121
45
67
15
127
21
22
81
18
142
30
42
72
50
53
103

SPP
216
455
97
104
872
130
334
136
130
730
610
320
930
504
49
149
702
261
108
43
412
180
268
48
496
74
103
394
120
691
70
186
256
174
222
396

SPV
1 610
3 858
855
1 670
7 993
1 383
2 701
2 746
1 004
7 834
4 339
6 249
10 588
2 100
1 192
2 750
6 042
1 224
981
981
3 186
1 800
2 019
770
4 589
1 704
1 754
2 445
385
6 288
1 184
1 137
2 321
1 320
1 091
2 411

PATS
63
156
29
39
287
68
76
26
29
199
134
110
244
93
54
89
236
62
37
37
136
46
92
41
179
54
32
106
29
221
56
56
112
111
61
172

INTERVENTIONS
24 909
43 987
8 318
13 805
91 019
15 081
29 872
17 802
14 051
76 806
62 028
40 169
102 197
46 953
10 175
26 515
83 643
21 337
16 285
9 748
47 370
33 121
34 807
10 314
78 242
16 534
19 841
33 920
10 976
81 271
12 173
17 319
29 492
25 431
24 343
49 774

SWOT Polymorphisme :

Forces :
-

Faiblesses :

Taille de SIS comparable en termes de
population défendue
Mutualisation à un échelon
interdépartemental
Renforcement des groupements d’achats
avec des CCTP communs
Mutualisation de formation
Regroupement des CTA CODIS qui
permettrait d’avoir des structures
cohérentes sur tout le territoire en termes
d’activités

-

Opportunités :
-

-

Etape avant une prochaine
organisation des SIS

Menaces :

Renforcement de l’expérimentation afin
de s’adapter aux contraintes politiques en
cohérence avec la définition du nouveau
contexte politique actuel
Aléas climatiques et géopolitiques
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-

Résistance au changement
Diminution du nombre de CIS

CONCLUSION
Ce mémoire s’inscrit dans un contexte politique particulier. Alors qu’un processus de
décentralisation s’est initié voici 35 ans, l’évolution s’est affirmée à l’aube du nouveau
millénaire et est devenue toujours plus incertaine au gré des alternances politiques. Le virage
pris avec le nouvel exécutif au printemps dernier bouscule toutes les conjectures.
Le résultat des dernières élections nationales montre probablement un changement majeur au
sein de notre société : un État qui se recentre sur des problématiques organiques et
internationales et un citoyen qui revient au cœur de la vie de la cité, soit par une implication
individuelle favorisée par des réseaux sociaux grandissants et une technologie omniprésente,
soit par une responsabilisation des collectivités territoriales pour une démocratie et un service
public toujours plus proche des citoyens. La loi dite « MOSC » en est l’illustration en
replaçant le maire au cœur du dispositif de sécurité civile avec la mise en place du plan
communal de sauvegarde.
Par ailleurs, les moyens de transports et de communications toujours plus rapides et
performants ont réduit les distances temporelles de chaque point du territoire pendant que les
plus petites entités veulent être maîtres et acteurs de leurs choix.
Le département, échelon territorial majeur depuis 200 ans et "hôte" des SIS depuis 20 ans
après un long et complexe processus, se retrouve au milieu de cette dualité sociétale. Pour
beaucoup, ses heures sont comptées, mais il résiste… Notre étude a montré que les élus
restent très attachés aux services d’incendies et de secours et réciproquement.
Un scénario de zonalisation comme aux Pays-Bas n’avait donc pas sa place. De même, la
régionalisation et l’étatisation sont apparues comme des éventualités peu probables. Si la
région a le vent en poupe, souvent présentée comme l’échelon à même de gérer des projets
structurels d’envergure et de se frotter aux länders allemands ou aux états américains sur le
plan économique, ce jeune format ne semble pas avoir la maturité suffisante pour prendre
sous son aile des problématiques sécuritaires.
En outre, dans la plupart des cas, les distances au sein d’une région sont suffisamment
importantes pour que le seuil de rentabilité de structures mutualisées soit impacté par les coûts
de déplacements, certes rapides, mais toujours plus chers… D’autres services comme les ARS
l’ont constaté à leurs dépens.
Quant à l’étatisation, elle est à contre-courant de tout ce qui se réalise et se décide depuis
vingt ans. Comment l’État, qui n’a de cesse d’économiser au gré des RGPP, MAP ou Comité
d’action publique, absorberait-il 240 000 agents sans être face à un cas de force majeure ?
En effet, le niveau de secours atteint sur l’ensemble du territoire depuis 30 ans et
l’interopérabilité des services ne semble pas souffrir actuellement de cette décentralisation.
Si l’on constate une reprise en main de la DGSCGC sur des éléments fédérateurs et centraux
des SIS à travers la réforme des emplois supérieurs de direction, le projet de SGA/SGO, le
corpus doctrinaire et le SAELSI, pour ne citer qu’eux, cette volonté d’homogénéisation et de
pilotage n’est pas forcément le signe d’une intention future d’étatisation. Elle est le destin
naturel et logique d’une direction devenue générale, arrivée à maturité pour permettre à l’État
de jouer pleinement son rôle de coordinateur et de garant de la solidarité nationale.
Il faut donc attendre une élévation du rôle opérationnel joué par ses acteurs que sont le
COGIC et les zones de défense. Il en découlera potentiellement une harmonisation pouvant
déboucher sur des entités nationales de spécialistes comme le sont aujourd’hui les démineurs
ou certains moyens particuliers.
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Mais alors, quels formats prendront les services d’incendie et de secours d’ici dix à quinze
ans ?
La tendance impulsée par les récentes lois de réorganisation du territoire (Loi n° 2010-1563
du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, loi n° 2014-58 du 27 janvier
2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles et la
LOI n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections
régionales et départementales), par les expériences menées dans le Rhône et par les
orientations prises par les premières conférences des territoires, penche clairement vers un
polymorphisme. Des différents formats permettraient ainsi de garder ce service public proche
du citoyen tout en correspondant à l’évolution territoriale et au besoin de mutualisation.
Le critère principal définissant ces nouvelles entités correspondrait à un seuil de population à
atteindre, comme cela a été le cas pour les intercommunalités.
Cette évolution méritera inéluctablement des études mesurant les nécessaires évolutions
législatives, et notamment l'adaptation du Code général des collectivités territoriales, mais
également les répercussions au niveau des ressources humaines comme sur les conséquences
financières prévisibles.
Le polymorphisme devra être garant du mode organisationnel de sécurité civile français,
celui-ci donnant pleine satisfaction et étant reconnu par tous.
Quoi qu’il en soit, il est certain que les services d’incendie, dont l’évolution se calque avec un
certain décalage à celle des territoires, s’adapteront. La possibilité qui leur avait été donnée
par voie législative de créer des EPIDIS, n’a jamais été exploitée. Les SDIS ont en revanche
trouvé dans le conventionnement la souplesse nécessaire pour réaliser des mutualisations
thématiques et ainsi optimiser certaines charges sans avoir à changer de format. La Corse
devrait être le prochain exemple et la totalité des métropoles pourrait suivre. L’interaction
avec le préfet sera un élément intéressant d’analyse de ces nouvelles structures, même si les
services partenaires des SIS ont déjà montré qu’un même territoire ou administration pouvait
répondre à des préfets différents selon la zone d’intervention.
Quant aux ressources financières, quels que soient leurs circuits, elles proviennent
inéluctablement du même contribuable, personne n’étant soit volontaire soit solvable pour le
prendre à sa charge, et alors qu’un autofinancement engendrerait des coûts de gestion
beaucoup trop importants pour des structures de cette taille.
En tout état de cause, la recherche de l'efficience dans la gestion financière permettant de
répondre aux difficultés actuelles ne devra pas occulter l’obligation de moyens que revêt la
mission de service public qui incombe au SIS.
Permettons-nous d’aller plus loin que 2030 en imaginant des services d’incendie et de secours
dépassant les frontières.
Ainsi, nous pourrions imaginer des SIS transfrontaliers. Les prémices sont peut-être le projet
Interreg ALARM qui préfigure une nouvelle aire en matière d'entraide. Un projet ambitieux et
concret avec une mise en œuvre dont les administrés pourront bénéficier. Ainsi, nous serions
un des premiers services à homogénéiser notre mode opératoire avec nos voisins frontaliers.
Ce scénario donnerait naissance à un polymorphisme européen et répondrait ainsi à la devise
européenne adoptée officiellement par la France : "unie dans la diversité".
Le sujet de ce mémoire a principalement été abordé sous la perspective de l’évolution
territoriale en partant du postulat que la politique nationale de sécurité civile resterait la même
en 2030. Néanmoins, il nous paraît évident que si les missions des services d’incendie et de
secours sont amenées à être redéfinies, il y aura alors nécessairement des conséquences sur le
70

format des SIS.
Notons par exemple que les associations agréées de sécurité civile ne cessent de prendre de
l’ampleur au gré des crises et certains acteurs du secours à victimes aspirent à une plus grande
sollicitation moyennant finances. Aussi, comme beaucoup de leurs voisins européens, les
sapeurs-pompiers français pourraient se recentrer sur leur mission d’incendie et de secours et
devoir réajuster leur participation aux missions partagées qui leur ont pourtant permis
d’atteindre leur envergure actuelle.
Cette autre prospective sur l’évolution des missions a déjà fait l’objet de mémoires réalisés
dans le cadre de l’ENSOSP, et pourrait à nouveau être un sujet d’étude en prenant notamment
en compte les évolutions technologiques et ses répercussions sur l’organisation même des
structures que sont les services d’incendie et de secours.
Enfin, ce travail nous a enrichis pour de nombreuses raisons et notamment par la découverte
de la prospective en tant que discipline. Son esprit permet de regarder l’avenir non pas comme
une échéance à subir, mais comme un champ des possibles. Sa méthode, ses techniques et ses
outils sont de réels atouts pour améliorer ses compétences en management.
Ainsi, la prospective nous apparaît comme une discipline que doivent connaître les agents du
cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, et plus
largement les cadres supérieurs de la fonction publique.
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RÉSUMÉ
Organisés pendant plus d’un siècle sur le système communal, les services d’incendie et de
secours ont connu une évolution conséquente avec la départementalisation en 1996.
Vingt ans après, en raison des contraintes financières sur les collectivités locales nées d’une
crise économique et des réformes territoriales destinées à moderniser l’organisation
administrative et économique de la France, la profession se mobilise pour apporter des idées
et pistes de réflexion quant à ses possibles organisations futures.
Ainsi ce mémoire se propose, après avoir exposé la méthodologie de la prospective et visité
l’histoire des réformes territoriales et de la profession, de formuler les scénarios des possibles
évolutions.
Grâce aux différents entretiens et à l’analyse menée, le scénario du polymorphisme se dégage
avec l’idée forte d’aller vers une organisation efficiente au profit de la population, avec l’idée
forte de mutualiser les fonctions supports.
Les évolutions techniques et technologiques à venir avec la volonté forte de l’État à la mise en
place des systèmes de gestion de l’alerte et des systèmes de gestion opérationnels et de la
volonté politique de faire du 112 l’unique numéro d’appel d’urgence sont une véritable
opportunité d’une adaptation du territoire des services d’incendie et de secours.
Sur un critère de seuil de population, de nouveaux formats de SIS pourraient apparaître avec
les SMIS et les STIS sans pour autant exclure que cela ne serait qu’une étape avant
éventuellement l’étatisation de ce service, et consacrer ainsi la sécurité civile comme une
compétence régalienne.
ABSTRACT
Organized for over a century based on the countrcommunal system, fire and rescue services in
France have evolved significantly since departmentalization in 1996.
Twenty years later, owing to the financial constraints on local communities resulting from
both an economic crises and territorial reforms designed to modernize the administrative and
economic organization of France, the profession is working to bring novel ideas and
approaches to models for future organization.
After detailing prospective methodologies as well as the history of territorial and professional
reforms, this thesis will seek to propose scenarios for possible evolution in this area.
By means of the various interviews and analysis conducted during this research, the scenario
of polymorphism emerges with the key notion of moving towards an efficient organization, in
the service of the population, which is capable of pooling support functions.
Upcoming technical and technological developments, coupled with the strong will of the state
to implement alert management and operational management systems as well as making 112
the sole emergency services phone number, present a real opportunity for adapting the fire
and rescue services territory.
From a population threshold perspective, new SIS formats could appear alongside SMIS and
the STIS, without excluding the idea of this simply being a final step before the possible
nationalisation of this service, and thus bringing civil security under the jurisdiction of the
state.
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