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INTRODUCTION
Au cœur de notre activité opérationnelle, l’acheminement d’informations entrantes ou
sortantes est en passe de remodeler notre profession au niveau technique mais aussi au niveau
des relations humaines. C’est pourquoi, l’évolution des transmissions (d’un signal analogique
à un signal numérique), mais aussi la centralisation des appels d’urgence et la nécessité de
sécurisation, devenue impérieuse au moment où des cybers attaques touchent parfois 150 pays
simultanément ont entraîné une évolution des transmissions. Cette mutation a notamment
conduit à la mise en place de l’ordre de base national des systèmes d’information et de
communication (OBNSIC). Il en découle, à travers les textes réglementaires (Arrêté
concernant la formation SIC – Référentiel de certification – Référentiel de compétences –
Référentiel de formation SIC en date du 13/12/2016) un changement
d’appellation significatif : l’ancienne dénomination « commandant des transmissions »
(COMTRANS) se transforme en « commandant des systèmes d’information et de
communication » (COMSIC).
L’une des spécifications de la fonction COMSIC réside dans le fait qu’il est le conseiller
technique du préfet du département où il exerce, pour les questions relatives aux SIC des
services qui concourent aux missions de sécurité civile. Le COMSIC se place comme le
référent SIC dans la gestion des crises de sécurité civile. Cette affirmation réglementaire
appelle plusieurs questions de fond :


les crises ont pris aujourd’hui de multiples facettes dont la crise de sécurité civile
n’est qu’une composante. Dans une société aussi évolutive, est-il cohérent de traiter
isolément les SIC dans la gestion des crises de sécurité civile et les SIC dans la
gestion inter-services des crises à l’échelle départementale ?



le COMSIC a une très bonne connaissance des outils SIC du SDIS mais comment
conseiller le préfet sans connaitre les outils des autres services concourant aux
missions de sécurité civile ?



dans une organisation de gestion de crise départementale, comment coordonner les
SIC de services très divers tels que les forces de l’ordre, les services d’incendie et de
secours, les services d’aide médicale urgente, les associations agréées de sécurité
civile, les gestionnaires de réseaux, les forces armées, etc. ?

C’est à ces questions que nous allons essayer de répondre dans notre mémoire. Après avoir
analysé et reformulé le sujet en première partie, la seconde partie portera sur la présentation
des acteurs « métiers » de la gestion de crise et de leurs SIC. Ensuite, nous traiterons des
besoins du préfet en terme de SIC opérationnels. Enfin, nous proposerons des outils à
disposition du préfet pour mettre en œuvre des SIC dans la gestion inter-services des crises,
tout en ayant conscience dès le début de la rédaction de ce mémoire qu’une crise n’est pas
unique mais bien protéiformes.

1

2

1.

ANALYSE DU SUJET

1.1 Reformulation du sujet
Le sujet initial de notre mémoire était : « Le COMSIC : référent SIC du préfet dans la gestion
inter-services des crises ».
Placé comme une affirmation, notre rédaction de sujet, après quelques échanges nous a paru
très rapidement péremptoire car il occultait de facto les référents SIC des autres partenaires
engagés opérationnellement dans les crises inter-services. Comme évoqué dans notre
introduction, le sujet appelle de nombreuses interrogations. Aussi, au regard du nombre de
questions potentielles suscitant des réponses liées à des échanges avec les différentes
composantes du Ministère de l’intérieur, il nous a paru plus humble de reformuler notre sujet
en une question et non plus en une affirmation.
Ainsi, le sujet de notre mémoire est devenu : « Le COMSIC peut-il être le référent SIC du
préfet dans la gestion inter-services des crises ? ».

1.2 Motivation institutionnelle de l’étude
A la différence d’autres formations (formation d’adaptation à l’emploi (FAE) de chef de
groupement, de directeur départemental adjoint (DDA), etc.) où le sujet est imposé aux
stagiaires, celui que nous allons développer est issu d’une liste déterminée par l’ensemble des
stagiaires COMSIC lors de la dernière journée de la première semaine de formation.
Ce sujet est apparu comme un des sujets « d’actualité» au regard des événements tragiques
survenus ces deux dernières années en termes de crises sur le territoire national. En effet, ce
sujet formulé à travers la question posée ci-dessus, trouve malheureusement sa genèse dans
les tueries de masse qui ont eu lieu sur le territoire français. Les attentats du 13 novembre
2015 (Paris : le Bataclan) qui ont fait 130 morts et 413 blessés hospitalisés dont 99 en
situation d’urgence absolue constituent le point zéro.
A ce jour, une autre tuerie de masse a eu lieu sur notre territoire (Nice : 14 juillet 2016) mais
au moins 12 attentats1 ont été déjoués grâce aux mesures prises par l’État français dans
différents secteurs : renseignements, cyber-criminalité, affectation des forces militaires à des
missions de patrouille (dispositif « Sentinelles »2).
Toutefois, au delà de l’anticipation qui permet, dans le cas le plus favorable, de déjouer
l’aboutissement d’une action violente, il est tout autant nécessaire d’anticiper par différentes
actions la « MEILLEURE » réponse à apporter à la population et garantir aux intervenants un
niveau de sécurité accru quand l’attentat survient.

1
2

Source Ministère de l’intérieur.
Dispositif sous la chaîne de commandement de l’Organisation Territoriale Interarmées de Défense (OTIAD).
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C’est pourquoi, au niveau opérationnel, la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises (DGSCGC) a, dans sa composante sécurité civile et gestion de crises, rédigé
une note de doctrine opérationnelle (deuxième version) en date du 22 mars 20173 dénommée
« Tuerie de masse - Réponse opérationnelle des services d’incendie et de secours ».

Au sein de services intervenants cette dernière définit le rôle de chacun aux différents
moments de l’action. Elle définit entre autre, qui assure le commandement des opérations sous
la responsabilité du directeur des opérations (DO). Plus particulièrement, un paragraphe
explicite l’interopérabilité du réseau (sous entendu réseau radio) entre les forces de l’ordre et
les sapeurs-pompiers sur le chantier comme un enjeu majeur de réussite de l’opération. C’est
à travers ce point que nous devons renforcer notre rôle de référent SIC du préfet. Ce en quoi,
notre mémoire doit fournir des pistes de travail argumentées, à défaut d’apporter une réponse
formelle, sur qui tiendra ce rôle demain et avec quels outils.

1.3 Champ de l’étude
1.3.1

Portée de l’étude

Dans le cadre de la rédaction de ce mémoire, notre étude portera uniquement sur le niveau
départemental. En effet, au regard des enjeux liés à la transversalité des communications
opérationnelles de niveau commandement mais aussi de niveau terrain sur le théâtre des
opérations, le rôle essentiel du COMSIC se porte auprès de son directeur départemental et du
Préfet du département.
3

il s’agit de la 2ème version, la 1ère version datant du 6 juin 2016.
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Nous concentrerons donc notre attention sur les acteurs opérationnels et leurs outils de
commandement. Ces derniers sont les postes de commandements opérationnels (sur le terrain)
mais aussi les salles opérationnelles :


centre opérationnel départemental (COD) pour le préfet ;



centre d’opérations et de renseignements de la gendarmerie (CORG) pour les
gendarmes ;



centre d’information et de commandement (CIC) pour la police nationale ;



centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (CODIS) pour les
sapeurs-pompiers.

Nous n’oublierons pas dans ce mémoire la Santé et plus précisément les services d’aide
médicale d’urgence (SAMU). Nous les évoquerons comme partie prenante de la sécurité
civile, notamment celles des services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), la
flotte des terminaux de l’infrastructure nationale partageable des transmissions (INPT) des
SAMU étant la plupart du temps gérés par les SDIS. Les centres de traitement de l'alerte
(CTA) et les centres de réception et de régulation des appels (CRRA 15) sont par ailleurs
interconnectés en plate-formes communes physiques ou virtuelles4.
De plus, nous aborderons les missions du service interministériel départemental des systèmes
d’information et de communication (SIDSIC) et son rôle opérationnel lors de la gestion de
crise.
1.3.2

Les autres niveaux non étudiés

Au regard du point précédent, les niveaux zonaux (centre opérationnel zonal (COZ), centre
régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), rescue coordination center
(RCC)) et nationaux (centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC) et
cellule interministérielle de crise (CIC)) ne seront pas étudiés. De ce fait le rôle du COMSIC
zonal ne sera pas abordé.
Quant au cas du COMSIC national nous ne trouvons aucune trace de la nomination de ce
dernier alors qu’il est prévu dans l’arrêté en date du 23 décembre 2009 relatif à l’ordre de base
national des systèmes d’information et de Communication (OBNSIC)5 de la sécurité civile.
Toutefois, nous pensons que ces points pourraient être développés dans un mémoire COMSIC
à venir.

4

Notion introduite par le référentiel commun du 25 juin 2008 sur l’organisation des secours à personne et de
l’aide médicale urgente.
5
II – Organisation des Transmissions / A. Commandement des Transmissions / 1. Fonctions Opérationnelles des
transmissions / a) Commandant des Systèmes d’Information et de Communication (COMSIC).

5

1.4 Problématique(s) identifiée(s)
Une problématique clairement identifiée dès l’attribution du sujet était de circonscrire la
réponse apportée dans ce mémoire en partant de notre champ de compétence SIC sans pour
autant empiéter sur l’utilisation courante des SIC en opération par les autres acteurs
institutionnels, notre compétence étant fixée par l’OBNSIC et l’arrêté du 13 décembre 2016
relatif à la formation aux systèmes d’information et de communication.
Il est indéniable que ce sujet est « sensible » au regard des enjeux stratégiques existant entre
les trois grandes directions de force de sécurité intérieure relevant du ministère de l’intérieur.
En effet, chacune peut prétendre à assurer le conseil technique SIC auprès du préfet dans la
gestion inter-services des crises.
En outre, l’objet de notre mémoire est bien l’adaptation des SIC à la méthode actuelle de
gestion de crise. Il n’a pas vocation à proposer une évolution de la manière dont les crises
doivent être gérées.

1.5 Définition
Qu’appelle-t’on « crise » ?
Crise humanitaire, crise monétaire, crise sociale, crise boursière, crise migratoire, crise
diplomatique.... Ces situations plurifactorielles présentent des contours souvent mal définis.
Définir le mot crise est délicat car cela relève de la subjectivité, donc du niveau de tolérance
de chacun face à une situation anormale, qui dépasse ses capacités d’adaptation.
Aussi, et au regard de notre sujet qui va porter sur le positionnement du COMSIC vis à vis du
Préfet dans la gestion inter-services de crise, ce paragraphe va s’employer à donner une
définition de chaque terme et servira de socle commun à l’ensemble de nos écrits.
Il est de ce fait important et nécessaire de définir les termes de « crise », « gestion de crise » et
« inter-services » avant de poursuivre.
1.5.1

Définir le mot « crise »

Le mot « crise » vient du grec ancien krisis, dérivé du verbe krinein. En grec ancien, ce verbe
signifie « trier » et par extension en particulier « choisir » et « décider ».
Au fil de l’histoire, la notion individuelle du verbe krinein a évolué vers une notion plus
collective. Krisis est devenu crisim puis crisis en latin.
Le Littré propose deux définitions du mot crise qui reprennent le caractère à la fois individuel
de la crise dans la première définition et le caractère collectif de la crise dans la deuxième
définition :


la première définition appartient au registre médical. Elle définit un changement qui
survient dans le cours d’une maladie. Dans le langage commun on parle de crise
nerveuse, de crise d’urticaire, etc.
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la seconde définition - au sens figuré - définit la crise comme un moment périlleux et
décisif. Cette définition évoque la notion de trouble dans la production, de crise
industrielle, commerciale, de dérangement, de perturbations des opérations
industrielles, des transactions commerciales, qui en suspend le cours.

De façon plus contemporaine, Hermann, en 1972, donne la définition suivante : « Une crise
est une situation qui menace les buts essentiels des unités de prise de décision, réduit le laps
de temps disponible pour la prise de décision, et dont l’occurrence surprend les
responsables ». Cette définition, loin d’être complète, a le mérite d’être simple et définit 4
points essentiels d’une crise :


l’effet de surprise ;



la notion temporelle associée à la prise de décision ;



la préservation des buts essentiels des organes de décision ;



la notion centrale de prise de décisions.

De cette définition découle le constat que tout incident ou catastrophe ne constitue pas
nécessairement une crise.
Force est de constater qu’entre une définition des deux tiers du XX ème siècle, période où les
« crises » étaient mineures (nous n’incluons pas dans le mot crise les guerres entre pays) et
une définition du début du XXIème siècle, l’évolution des techniques, des mœurs, des dangers
a créé un fossé certain.
Aujourd’hui, nous emploierons plus souvent le mot « crise » pour qualifier des incidents ou
accidents à multiples facettes : personnelles, sociétales, environnementales, économiques,
internationales, naturelles, technologiques, médiatiques, sanitaires, sécuritaires, …
En outre, au-delà des 4 points essentiels évoqués précédemment, il est bon de connaître les
mécanismes de la crise :


imprévisible quant à sa date d’occurrence mais pas au titre de l’occurrence ellemême ;



précédée (ou pas) de signes précurseurs ;



conjonction de défaillances (organisationnelles, techniques, humaines) ;



cinétique lente/rapide ;



amplification des vulnérabilités ;



entraîne la perte des cadres de référence ;



cause une réduction des délais de prise de décision ;



génère des conséquences graves pour la société ;



suivi d’un long temps de retour à la normale.
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Enfin, citons le pragmatisme d’Albert Einstein qui insiste sur la nécessité de trouver des
sorties de crise et des solutions : « La vraie crise est la crise de l’incompétence. Le problème
des personnes et des pays est la paresse pour trouver les sorties et les solutions. Sans crise, il
n’y a pas de mérite. C’est dans la crise que chacun doit donner le meilleur de lui-même,
parce que sans crise tout vent est une caresse ».
Tous ces éléments laissent à penser que seul un personnel vivant la crise au quotidien est à
même d’amener des réponses pragmatiques pour faire face à la crise majeure. En cela, dans le
domaine des SIC, le COMSIC pourrait être celui-ci.
1.5.2

Définir le terme « gestion de crise »

Plusieurs définitions de la gestion de crise sont proposées dans les ouvrages spécialisés.
Certaines définitions sont assez « généralistes » et abordent les différents aspects :


de prévention, de préparation des crises ;



de gestion de la crise quand elle survient ;



de retour à la normale après une crise ;



de retour d’expérience à l’issue d’une crise.

Ces définitions parlent de gestion de crise pour définir l’ensemble du processus.
D’autres définitions, comme celle de Patrick Lagadec sont principalement focalisées sur la
préparation et sur la gestion pendant la crise : « La gestion de crise regroupe l’ensemble des
techniques, des modes d’organisation et des moyens à mettre en œuvre pour permettre aux
services de l‘État, et pas uniquement ceux-ci mais aussi une collectivité territoriale, un
établissement public, de se préparer et de faire face à un événement impactant la sécurité des
personnes et des biens ».
La crise de par son effet de surprise ou sa portée imprévisible nécessite de s’appuyer sur
l’imagination, la créativité, la souplesse, l’extrapolation d’outils ou de solutions existantes.
Pour autant, la gestion de crise est une démarche de progression continue si on y intègre à la
sortie un retour d’expérience (RETEX). Ce RETEX est obligatoire dans le cas de l’activation
des dispositions d’organisation de la réponse de la sécurité civile (ORSEC). Il peut se
traduire par le schéma suivant :
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Dans l’univers de la sécurité civile, l’officier de sapeurs-pompiers s’inscrit dans cette
démarche depuis plus de 30 ans maintenant. Aussi, et tout en faisant preuve d’humilité car
nous savons ne pas être les seuls, nous avons une expérience certaine sur ce sujet.
1.5.3

Définition du mot « inter-services »

Selon le dictionnaire Universalis, inter-service consiste à lier deux services administratifs.
Rapporté à notre problématique de gestion de crise, inter-services veut dire « inter actions,
coordination entre deux ou plusieurs services concernés par la crise ».

1.6 Méthode d’étude
Dès l’attribution de notre sujet de mémoire en avril 2017, nous avons souhaité trouver un
directeur de mémoire relevant de la protection publique de l’État, étant donné que la majorité
de nos écrits et des propositions que nous formulerons sont tournés le préfet de département.
Aussi, avoir comme directeur de mémoire, un haut fonctionnaire est un gage pour nous de
proposer des outils au plus proche des attentes. Encore, nous faudra-t-il déterminer avec
précisions leurs besoins en matière de SIC opérationnels inter-services.
Nous avons par la suite mis en place une « méthode de travail », semblable à une démarche
projet au sein du groupe, en nous répartissant les différentes tâches identifiées à ce stade
initial de l’étude.
Ainsi, nous avons choisi de mener nos recherches sous plusieurs formes :


recueil et consultation/analyse des documents réglementaires existants ;



découverte de l’organisation et du rôle de chaque service SIC au sein des
départements représentés à travers notre groupe mémoire ;



comparaison du rôle du COMSIC dans chaque département à travers un
questionnaire national (annexe 1) ;



benchmarking6 auprès d’un échantillon de SDIS représenté à travers le groupe
stagiaire « COMSIC » ;



recherche et consultation thématique en bibliothèque ou sur internet ;



entretiens avec des personnes ressources (annexe 2).

L’élaboration du mémoire professionnel s’inscrivant dans un contexte de temps restreint, nous
avons dû déterminer un échéancier dont la version s’est adaptée au fil de l’étude.
6

Le benchmarking (en français : étalonnage ou analyse comparative ou parangonnage) permet aux entreprises d’identifier des
sources possibles d’amélioration pour accroître leur performance et leur degré de compétitivité. C’est une technique de
marketing ou de gestion de la qualité qui consiste à étudier et analyser les techniques de gestion, les modes d'organisation des
autres entreprises afin de s'en inspirer et d'en retirer le meilleur. C'est un processus continu de recherche, d'analyse
comparative, d'adaptation et d'implantation des meilleures pratiques pour améliorer la performance des processus dans une
organisation. (Source : www.doc-etudiant.fr).
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2.
LES
SIC
METIERS :
OPERATIONNELLE AU TERRAIN

DE

LA

GOUVERNANCE

La gouvernance organisationnelle désigne l’ensemble des mesures, des règles, des organes de
décision, d’information et de surveillance qui permettent d’assurer un bon fonctionnement
ainsi que le contrôle d’une organisation (ici lire les SIC dans l’inter-services de crise), qu’elle
soit publique ou privée, départementale, régionale, zonale, nationale ou internationale.
Nous avons vu dans la première partie que nous ne traiterions que le niveau départemental.
Toutefois, nous avons pleinement conscience qu’une logique hiérarchique passant par le
niveau zonal pour aboutir au niveau national, existe dans l’organisation des systèmes
d’information et de communication de la sécurité civile. Pour autant, les deux autres forces
que sont la gendarmerie et la police, n’ont pas, en règle générale d’échelon zonal équivalent à
notre organisation de remontée d’information opérationnelle et/ou de gestion des SIC
opérationnels. Afin de bien comprendre leur gouvernance en mode silo7 des systèmes
d’information et de communication nous relaterons leur organisation, puis nous conclurons ce
paragraphe par la présentation de la sécurité civile. Mais avant les forces « armées » nous
étudierons en premier lieu le niveau préfectoral.
La structure de gouvernance organisationnelle actuelle de chacun des acteurs est issue de
décennies, de siècles d’expérience sur l’ensemble de nos territoires et est propre à chaque
métier. En effet, comment comprendre leur mode de fonctionnement actuel si on ne
s’intéresse pas à leur histoire. Et que dire de la valeur que nous portons au sein de notre école
nationale : « cultiver le passé, regarder le présent, enfanter l’avenir ». Ne serait-il pas insultant
à l’égard de ces deux grandes composantes du ministère de l’intérieur, travaillant à nos côtés
chaque jour, chaque minute, sur l’ensemble du territoire national mais aussi outre mer, que de
regarder leurs actions sans comprendre où elles trouvent naissance dans l’histoire de notre
patrie ? Toutefois, afin de la formaliser et la pérenniser, des textes ont été écrits. Mais ces
textes ne sont rien sans une organisation qui part du sommet pour servir et être à l’écoute du
terrain. Ainsi, les écrits suivants relateront ces 4 points pour chaque service.
Pour cela nous avons rencontré des responsables SIC, des cadres acteurs dans la gestion des
crises ou des décideurs. Bien qu’ayant essayé de multiplier les rencontres et les échanges,
notre vision des SIC des partenaires ne saurait être exhaustive. Par ailleurs, bien que
dépendant d’une organisation nationale, la mise en œuvre des SIC des partenaires au niveau
local fait preuve d’une adaptation rendant partielle notre vision des choses.
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Cette partie sera illustrée dans la 3ème partie (3.3.1).
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2.1 Préfecture - SIDPC (ou SIACEDPC) et SIDSIC
2.1.1

Rappel historique 8

Au XVIIIème siècle, la France était organisée en une trentaine de généralités, dirigées chacune
par un Intendant de justice, police et finances « de qui dépend le bonheur ou le malheur des
provinces ». Circonscriptions financières à l'origine, les généralités avaient été créées par
François 1er. Louis XIV et Louis XV les imposèrent aux dépens des vieilles divisions
féodales. Agents zélés de l'absolutisme royal, les Intendants réalisèrent l'unification
administrative du pays, au prix de la réduction des libertés provinciales et municipales. Leur
despotisme les rendit très impopulaires. Sous la pression de l'opinion publique, Louis XVI
leur retira la plupart de leurs pouvoirs pour les donner aux assemblées provinciales instituées
entre 1778 et 1787 dans la majorité des généralités. En 1789, les cahiers de doléances
réclamèrent leur disparition. L'Assemblée nationale constituante supprima les Intendants le 22
décembre 1789 et, le 26 février 1790, divisa le royaume en 83 départements, de dimensions et
de richesses à peu près égales. La taille modeste du département devait permettre à tout
administré de se rendre à cheval au chef-lieu en une journée maximum. La
départementalisation brisait les particularismes provinciaux et favorisait le sentiment national.
L'administration départementale était composée d'un conseil général (l'assemblée délibérante),
d'un directoire (l'exécutif), ainsi que d'un procureur général syndic, représentant le roi et
chargé de faire appliquer les lois. Tous ses membres étaient élus par le collège restreint des
électeurs du second degré, de riches propriétaires. L'administration départementale était
placée sous la tutelle du roi, lequel pouvait annuler les actes et suspendre les administrateurs.
Après son coup d'État du 18 brumaire (9 novembre 1799), Bonaparte ressuscita les Intendants
sous la forme des préfets. Dans le département, "le préfet sera chargé seul de l'administration"
(loi du 28 pluviôse, an VIII - 17 février 1800). Le préfet est assisté de sous-préfets dans les
arrondissements. Nommé par le Premier Consul, intermédiaire obligé entre le département et
l'État, le préfet, qui est aussi l'organe exécutif unique du département, contrôle et anime le
conseil général. Les membres du conseil général sont également choisis par Bonaparte.
Le préfet désigne les maires et les adjoints des communes de moins de 5 000 habitants et
propose au Premier Consul, plus tard à l'Empereur, la nomination des autres. "Ils (les préfets)
étaient eux-mêmes des empereurs au petit pied" reconnaîtra Napoléon à Sainte-Hélène.
Le 2 mars 1800, 97 préfectures étaient attribuées à des hommes triés sur le volet, souvent
d'anciens révolutionnaires mais épris d'ordre et de discipline et passionnés de grandeur
nationale. Bonaparte leur recommandera : "Ne soyez jamais les hommes de la Révolution
mais les hommes du gouvernement... et faites que la France date son bonheur de
l'établissement des préfectures."(Le Citoyen français, ventôse an VIII). De tempérament actif,
doués du sens de l’État, qui plus est couverts d'honneurs (ils furent tous anoblis à partir de
1810), les préfets de Napoléon, agents de l'absolutisme impérial, forgèrent une solide
administration territoriale.
8

Source site internet du Ministère de l’intérieur.
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Si les constitutions et les régimes politiques passent – Ier Empire, Restauration, Monarchie de
Juillet, Seconde République... l'institution préfectorale s'enracine progressivement dans la vie
administrative française. A côté de leur mission de maintien de l'ordre public se développe
pour les préfets un rôle d'entraineur et de chef de file en matière économique et sociale. A
l'instar de Rambuteau sous la Monarchie de Juillet, ils participent activement à l'essor
économique du Second Empire en se faisant grands bâtisseurs, comme Haussmann, et jouent
un rôle important dans la lutte contre la misère à travers les œuvres de bienfaisance, la
réglementation du travail, le développement de l'enseignement primaire…
Dans le même temps, ils reçoivent de nouveaux pouvoirs par le décret du 25 mars 1852, au
préambule resté célèbre « on peut gouverner de loin, mais … on administre bien que de
près ». Les Préfets peuvent ainsi nommer directement, sans requérir l'aval du gouvernement, à
des fonctions ou emplois nécessaires au fonctionnement des services publics locaux.
L'avènement de la IIIème République et l'adoption des premières grandes lois sur les
collectivités locales, la liberté de la presse, les syndicats, le droit de grève, la liberté
d'association… offrent au corps préfectoral une longue période de stabilité qui lui permet de
contribuer à l'implantation en profondeur des nouvelles institutions dans le pays. Leur rôle de
représentant de l'État au plus près des citoyens s'affermit lentement, comme en témoigne la
circulaire que leur adresse Théodore Steeg, ministre de l'intérieur dans le cabinet Millerand en
février 1920 : « Vous aurez à cœur de simplifier, d'assouplir, d'accélérer le jeu des rouages
administratifs, d'épargner à vos administrés la multiplication irritante de démarches stériles ».
En août 1914 et durant tout le conflit, de nombreux membres du corps préfectoral sont
mobilisés, quand d'autres font face dans les départements envahis, parfois au prix de leur vie.
Après-guerre, l'administration territoriale de l’État fait l'objet d'une profonde réorganisation
qui aboutit, en 1926 sous le gouvernement Poincaré, à la suppression de 106 sous-préfectures.
La Seconde Guerre mondiale n'épargne bien entendu pas le corps préfectoral. Trente-neuf
Préfets et sous-préfets meurent pour la France, au cours d'opérations de combat, fusillés ou en
déportation. Parmi ceux-ci, un nom se dégage jusqu'à devenir l'incarnation de la résistance
intérieure : Jean Moulin, préfet d'Eure-et-Loir en 1940 qui refusa la défaite et devint
l'émissaire du général de Gaulle, l'unificateur des mouvements de résistance et le premier
président du conseil national de la résistance. Arrêté, torturé, il paie de sa vie, le 8 juillet
1943, son engagement au service de la France sans jamais, selon le mot de Malraux, « trahir
un seul secret, lui qui les savait tous ».
Passée la IVème République et le temps de la reconstruction dans l'instabilité, c'est la Vème
République qui consacre l'importance prise par le corps préfectoral dans la vie politicoadministrative de la France. En 1958, le Préfet devient en effet le seul haut fonctionnaire de
l'État dont le rôle et l'existence sont définis par la Constitution. Aux termes de son article 72,
« Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État, représentant de
chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle
administratif et du respect des lois ».
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A ce titre, les Préfets sont responsables de la mise en œuvre de l'ensemble des politiques
publiques. Ils incarnent ainsi la permanence et la présence de l’État sur tout le territoire et en
toutes circonstances, garants de l'intérêt général et des grands principes du service public.
Toutes ses valeurs républicaines, trouvent leur point d’orgue lorsque la crise survient. A ce
moment, comme un chef d’orchestre, il dirige une équipe pluridisciplinaire composé de chefs
de service d’origines diverses ; état, collectivités locales, etc. Pour cela, il assoit son autorité
sur la base de textes réglementaires que nous allons regarder ci-après.
2.1.2

Gouvernance et bases réglementaires

L’article 5 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action de l’État dans les régions et départements confère aux préfets la
responsabilité de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité intérieure, de
sécurité civile et de sécurité économique qui concourent à cette sécurité nationale.
Au regard de l’article L 2215-1 du code général des collectivités territoriales le préfet possède
le pouvoir de police administrative générale. Ce pouvoir lui donne des prérogatives étendues
en matière de gestion de crises affectant la sécurité des populations.
Ainsi le préfet du département possède une compétence générale de direction des opérations.
Mais diriger impose d’avoir un système d’information et communication et des personnels
qualifiés pour le mettre en œuvre au sein de la préfecture. Ils font partis du service
interministériel départemental des systèmes d’information et de communication (SIDSIC) et
du service interministériel de défense et protection civile (SIDPC). Mais il faut souligner que
leurs tâches sont déjà nombreuses, notamment leur mission de gestion de leurs SIC
administratifs spécifiques (pour le SIDSIC) ou bien d’autre cas, ces personnels ne possèdent
pas forcement de connaissances techniques (pour le SIDPC).
2.1.3

Les SIC au niveau départemental

Au niveau préfectoral, deux domaines SIC se côtoient : la gestion courante et la gestion de
crises. Les SIDSIC sont chargés de la gestion de ces deux domaines pour les services de la
préfecture et les directions qui en dépendent : direction départemental du territoire (DDT),
direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) et de la direction départementale de
la protection des populations (DDCSPP). Le SIDSIC est un service interministériel rattaché à
la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication
de l’État (DINSIC), du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
(SGMAP). Il regroupe des agents issus de différents ministères et ayant chacun leur statut
propre. Cette structure a vu sa création juridique le 19 août 2011.
Au sein du département, les SIDSIC sont notamment chargés :


de la mise en œuvre et de l’assistance aux utilisateurs des matériels informatiques ;



du maintien des liaisons gouvernementales :
o TEOREM (téléphone sécurisé à usage gouvernemental) ;
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o RESCOM (messagerie opérationnelle chiffrée) ;
o messagerie sécurisée ISIS (intranet sécurisé interministériel pour la
synergie gouvernementale) ;
o portail ORSEC.


de la gestion technique du système d’alerte et d’information des populations (SAIP),
pour sa composante locale (sirènes pilotées par des terminaux INPT) ;



de l’équipement et de maintenance du centre opérationnel départemental ;



de la mise en œuvre de l’automatisation des communications radioélectriques
opérationnelles de la police (ACROPOL) ;



de la gestion des terminaux INPT de la préfecture ;



de la gestion de la téléphonie ;



de la rédaction d’ordres particuliers des transmissions (OPT).

Au quotidien, le référent ACROPOL assure l’activation des conférences d’interopérabilité
100 et 102 à la demande du Préfet. Il assure également le premier échelon de maintenance de
l’INPT.
A travers les réseaux et outils mis en œuvre par le SIDSIC, nous comprenons que ce service
est incontournable dans la mise en œuvre des SIC en gestion de crise inter-services.
Cependant, à l’image d’un service SIC d’un SDIS, il ne dispose que de la compétence
technique. L’expression des besoins est du ressort du corps préfectoral et du service
préfectoral en charge de la gestion de crise : le SIDPC.
Ce service est le bras armé du préfet dans le domaine de la gestion interministérielle et donc
inter-services dans le domaine de la défense et de la protection civile. Les missions qui lui
incombent peuvent être classées en 3 familles ; avant, pendant et après une crise :


Avant :
o élaboration et mise à jour avec les services compétents des plans de
secours, dispositif ORSEC, DDRM, PPR et autres dispositifs ;
o élaboration et suivi des plans particuliers externes (PPE) pour les points
d’importances vitales ;
o gestion des accréditations secret défense (SD) / confidentiel défense (CD)
des personnels civils ;
o organisation d’exercices ;
o animation des diverses commissions de sécurité des établissements
recevant du public (ERP) ;
o appel au déminage ;
o information et alerte des populations ;
o organisation de la formation aux premiers secours ;
o suivi des grands rassemblements ;
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Pendant :
o
o
o
o



activation et animation du COD ;
activation animation PCO/PCA ;
activation et animation du SAIP ;
réquisition des acteurs publics ou privés ;

Après la crise :
o
o
o
o

gestion et organisation du retour à la normale ;
soutien des populations en phase post-crise ;
instruction et suivi des dossiers de catastrophe naturelle ;
organisation de RETEX.

Nous pouvons constater qu’une partie non négligeable de ces missions sont partagées avec les
SDIS. Au quotidien et durant les 3 phases citées, les officiers de sapeurs-pompiers travaillent
avec les personnels des SIDPC. En complément, le COMSIC peut apporter son appui
concernant le volet SIC opérationnel également dans les 3 phases avant, après et pendant les
crises.

2.2 Gendarmerie nationale
2.2.1

Rappel historique 9

La gendarmerie actuelle est l’héritière des maréchaussées dont la création remonte à la guerre
de Cent ans (1337-1457) pour contrôler les débordements des troupes. La déclaration du 25
janvier 1536 étend la compétence de ces compagnies à la population civile.
Après la réforme de 1778, toutes les compagnies ne forment plus qu'un corps unique : la
maréchaussée, comptant environ quatre milles hommes à la veille de la Révolution.
Cette période est décisive puisqu'elle détermine les attributions de la maréchaussée puis de la
gendarmerie pour plusieurs siècles : rechercher et poursuivre les malfaiteurs, assurer la libre
circulation des biens et des personnes, observer la bonne marche des troupes, veiller au bon
ordre dans les fêtes et autres assemblées, maintenir en toutes circonstances la sûreté et la
tranquillité publiques.
En date du 16 février 1791, une loi organise et crée une nouvelle institution, héritière de
l'ancienne maréchaussée : la gendarmerie nationale. La loi du 28 germinal an VI (17 avril
1798), considérée comme « la grande Charte » de la gendarmerie, vient réformer le corps et
augmente les effectifs qui passent à 10 000 hommes. Le Consulat dote l'institution d'un étatmajor spécifique, supprimé par Louis XVIII, dont le commandement est confié au général –
puis maréchal – Moncey : la gendarmerie possède le statut de militaire.
Lors de la restauration, l'institution paie d'une épuration drastique le prix de sa participation à
l'épisode napoléonien. En 1854, un décret réorganise l'institution. Le décret du 20 mai 1903
ne modifie pas les missions de l'arme, mais réaffirme son statut militaire. En février 1918, le
gouvernement met en place une sous-direction de la gendarmerie, dont le commandement est
9

Source site internet de la gendarmerie nationale.
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confié au lieutenant-colonel Plique. Par ailleurs, les gendarmes reçoivent le rang de sousofficier.
L'entre-deux-guerres est également une période de grandes mutations pour l'arme. En 1921,
chargés du maintien de l'ordre, sont créés des pelotons mobiles de gendarmes, en renfort des
brigades, rattachés aux légions de gendarmerie départementale.
Ces unités prennent le nom de garde républicaine mobile (GRM) en 1926. Cette formation ne
prend toute sa mesure qu'en septembre 1927 avec la création des légions autonomes de GRM.
Après la deuxième guerre mondiale, la gendarmerie ne s'est jamais autant diversifiée et
modernisée. Son commandement supérieur, après avoir été rattaché à la justice militaire au
sein d'une direction de la justice militaire au sein et de la gendarmerie en 1947, trouve une
nouvelle autonomie en 1981 avec la création de la direction générale de la gendarmerie
nationale (DGGN). Dirigée à sa création par un civil, magistrat ou préfet, elle l'est depuis
2004 par un général de gendarmerie.
La gendarmerie départementale voit également son champ d'action étendu avec la mise en
place d'unités composées d'un personnel spécialisé, pour les missions de surveillance générale
et de protection des personnes et des biens (pelotons de surveillance et d'intervention de la
gendarmerie (PSIG – créés en 1975), pelotons de montagne, brigades fluviales, sections
aériennes), de police de la circulation routière (pelotons motorisés, escadrons et pelotons
d'autoroute, etc.), de police judiciaire (unités de recherches, institut de recherche criminelle de
la gendarmerie nationale pour la police scientifique).
De plus, pour renforcer et optimiser le service des brigades, les centres opérationnels de
gendarmerie (COG) sont créés en 1990 et les communautés de brigades (Cob) en 2005.
Aujourd'hui, la gendarmerie représente une force de plus de 100 000 hommes et femmes,
d'active ou de réserve présents sur l'ensemble du territoire national métropolitain et d'outremer. Dans le cadre de son action internationale et de ses missions de défense, la gendarmerie
déploie en permanence près de 1 200 personnels à l'étranger.
Depuis 2002, la gendarmerie nationale est placée pour emploi auprès du ministre de
l'Intérieur et depuis 2009, elle fait partie intégrante du ministère de l’intérieur.
Ces quelques rappels historiques permettent de prendre toute la mesure de l’aura de cette
force armée au sein de notre état républicain. Son histoire est riche, même si parfois lourde à
supporter, notamment l’épisode de la seconde guerre mondiale… Toutefois, forts de leur
expérience de terrain mais aussi d’une vision stratégique cultivée au fil des siècles, les
gendarmes ont su se positionner sur des postes d’importance auprès de différents ministères
et/ou institutions (ex : organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN)).
2.2.2

Gouvernance et bases réglementaires

En ce qui concerne le domaine des systèmes d’information et de communication (SIC), leur
organisation repose sur un système national décliné au niveau départemental nommé base de
données de sécurité publique (BDSP) mis en place en 2011. Il provient d’un travail commun
entre le groupe THALES et plusieurs PME partenaires des gendarmes. Entrant dans l’ère du
web 2.0, il permet ainsi à soixante milles gendarmes d’être connectés en temps réel.
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BDSP, outil national est mis à la disposition de chaque centre d'opérations et de
renseignement de la gendarmerie (CORG) qui est la nouvelle appellation du Centre
Opérationnel de la Gendarmerie (COG). Ses missions principales sont de :


centraliser l'information ;



répondre aux sollicitations internes et externes de la gendarmerie ;



gérer l'intervention.

Entre 19 h 00 et 7 h 00, tous les appels d’un département destinés aux brigades de
gendarmerie, sont transférés au CORG. En conséquence, si on compose le 17 en zone
gendarmerie (et non police) pendant ces horaires, le requérant ne tombera pas sur la brigade
de gendarmerie du secteur, mais sur le CORG. D'autre part, tout appel vers le 17 depuis un
téléphone portable sera redirigé automatiquement vers le CORG, peu importe l'heure de
l'appel et sous réserve que la zone de couverture soit une zone gendarmerie.
Le rôle de l'opérateur du CORG est de répondre aux sollicitations des usagers, les rassurer et
les informer sur la suite donnée, gérer la messagerie gendarmerie et apporter son aide aux
patrouilles.
C'est un standard qui centralise les interventions sur tout un département, et qui peut
également répondre à l'appel des usagers lorsque les brigades sont fermées au public. Durant
ces horaires, c'est lui qui coordonne les moyens de secours (fait intervenir des patrouilles,
demande l'aide des pompiers ou du SAMU, etc.).
Grâce à l’outil base de données de sécurité publique, la DGGN a une vue en temps réel des
interventions sur le territoire national. Ce n’est pas le cas actuellement pour son homologue de
la sécurité civile, le COGIC. Toutefois la mission « système de gestion des appels – système
de gestion opérationnelle (SGA-SGO) unifié », dirigée par le Préfet Guillaume LAMBERT
permettra peut-être dans quelques temps de posséder un outil équivalent à BDSP sans
toutefois avoir un outil « silo » en raison de notre organisation d’unité départementale
indépendante.
En ce qui concerne les radiocommunications opérationnelles, le service des technologies et
des systèmes d'information de sécurité intérieure (ST(SI)2), composé d’environ 300
équivalent temps plein, assure un rôle majeur. Cette nouvelle structure voit le jour le 1er
septembre 201010. Rattachée organiquement à la DGGN, elle est commandée par un général
de division de la gendarmerie nationale, et par un contrôleur général de la police nationale,
son adjoint, et placée sous l'autorité conjointe des deux directeurs généraux. Elle fait partie
des toutes premières mutualisations entre police et gendarmerie.
Ce service est issu de la fusion de la sous-direction des télécommunications et de
l'informatique (SDTI), créée le 1er février 1985, dépendant de la DGGN, et du service des
technologies et des systèmes d'information (STSI), dépendant de la DGPN.
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Inscrivant son action dans le principe de subsidiarité avec la direction des systèmes
d’information et de communication du ministère de l’intérieur (DSIC), le ST(SI)² est articulé
en quatre sous-directions et a pour missions de :


contribuer à la définition de la stratégie du ministère de l’intérieur en matière de
systèmes d'information et de communication et de sécurité des systèmes
d'information (SSI) ;



concevoir et conduire les projets destinés aux utilisateurs de sécurité intérieure
(gendarmerie et police nationales) pour ce qui concerne les systèmes d'information,
de communication et de commandement, ainsi que dans le domaine des équipements
de technologie innovante adhérents aux SIC.

Le lecteur notera que la conception et la conduite ne sont destinées qu’aux deux forces de
sécurité intérieure. Ce qui exclut de facto, au sens législatif et en termes de « avoir son mot à
dire », la sécurité civile. Pour preuve, sur l’ensemble des effectifs (environ 350 gendarmes et
policiers), seuls 2 sapeurs-pompiers sont présents au sein de cette unité pour représenter la
sécurité civile alors même qu’elle est le premier utilisateur de l’INPT et contribue
financièrement à son entretien à hauteur d’environ 10 millions d’euros par an répartis sur la
presque totalité des départements métropolitains.
Force est de constater que la sécurité civile n’a pas d’équivalent à ce jour. C’est pourquoi, ce
service assure, pour cette dernière, l’étude d’implantation et la maintenance de l’INPT.
Ce service a pour mission première la maîtrise d'ouvrage des modernisations technologiques
de la police nationale et de la gendarmerie. Il assure ainsi :


le pilotage du système d'information de la police et de la gendarmerie (dont la
maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre des grands fichiers de police et les
applications métier) ;



la définition de l'architecture (et du cadre de cohérence technique) et la mise en
œuvre des outils informatiques d'aide à l'enquête (cybercriminalité, rapprochement
criminel, par exemple) ;



le déploiement des programmes opérationnels de police (modernisation des centres
de commandement, réseau de radiocommunication ACROPOL, lecture automatique
des plaques d'immatriculation) ;



le développement de partenariats et animation d'un réseau avec les entreprises, les
centres de recherche et l'union européenne dans le domaine des technologies
innovantes de sécurité.

Il assure en outre des missions de recherche, d'expertise et d'essai pour la police et d'autres
forces de sécurité, et développe de nouveaux équipements. Il est particulièrement impliqué
dans le développement de la vidéosurveillance (dont les logiciels d'exploitation) et la mise en
place des drones au sein des services.
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Après l’explication de la gestion de l’information du niveau départemental jusqu’au niveau
national, intéressons-nous maintenant à l’aspect radiocommunication qui est au cœur de notre
mémoire. Le réseau radio gendarmerie repose sur une technologie « hybride » issue d’une
efficacité terrain reconnue en milieu rural : une liaison entre le gendarme et son véhicule en
400 Mhz, puis du véhicule au CORG en 80 Mhz. L’interopérabilité terrain est donc réalisable
avec les acteurs policiers, sapeurs-pompiers et équipes du SAMU puisque nous utilisons les
mêmes gammes de fréquences (annexe 3 : schéma d’interopérabilité).
En information complémentaire et après interrogation de nos partenaires institutionnels, le
plus haut sommet de la gendarmerie peut avoir une écoute sur une conférence départementale
à travers le « CROGEND (centre de renseignement opérationnel de la gendarmerie) » basé à
la DGGN.
Pour les opérations le nécessitant (sommet de
l’OTAN, G20, crash de l’avion de la Germanwings,
etc.), la gendarmerie possède un outil opérationnel
projetable sur le théâtre des opérations dénommé
centre de planification et de gestion de crise
(CPGC). Il est conçu comme un état-major de
campagne type OTAN. Imposant et peu maniable,
le GPGC du module d’appui à la gestion de crise
(MAGEC) de la sécurité civile.
2.2.3

Les SIC au niveau départemental

Chaque groupement départemental de gendarmerie dispose d’un service SIC composé de
militaires. Ils sont tous issus du terrain et volontaires pour passer les tests de sélection. A
l’issue, ils suivent 6 mois de formation à distance puis 6 mois de formation au sein du centre
national de formation aux SIC de la gendarmerie (CNFSICG) à Rosny-Sous-Bois. Cette
formation permet d’intégrer 80 spécialistes SIC par an qui disposent d’une équivalence
Bac+2. Par ailleurs, au niveau central, les services SIC de la gendarmerie de Rosny-Sous-Bois
comportent également des officiers spécialisés en SIC et des officiers sous contrat
(ingénieurs).
Dans le domaine des SIC de la gendarmerie, 3 domaines de compétence coexistent :
informatique, téléphonie et radio. Auparavant, les formations étaient spécialisées dans un de
ces domaines. Actuellement, la formation est polyvalente.
Afin de se faire une idée du travail à réaliser, le service SIC du groupement de gendarmerie
du département de l’Aude comprend 8 gendarmes chargés de la gestion des SIC pour 600
gendarmes de 47 unités, 470 ordinateurs, 60 serveurs, 5 relais radio, 150 véhicules et 600
téléphones fixes et mobiles.
Au niveau départemental, les SIC disposent des ressources suivantes :


1 conférence (CONF) départementale assurant les missions de veille et d’alerte ;



1 conférence par groupement territorial mise en œuvre si nécessaire ;
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des canaux de mode direct (DIR) qui sont peu utilisés ;



des moyens de téléphonie mobile : chaque gendarme dispose d’un téléphone mobile,
rendant limité l’intérêt pour les moyens radio. On parle ici de NEOGEND qui est un
terminal téléphonique sous Androïd avec des applications métiers tel qu’un lecteur
de bandes MRZ (permet la lecture automatisée de pièces administratives), une
application dédiée à la saisie et transmission de procès-verbaux d’infractions
routières, une application permettant l’accès à BDSP, et quelques autres encore.

Les matériels sont nombreux mais traduisent la coexistence des deux réseaux radios en
80 MHz et 400 MHz que la gendarmerie exploite :


portatifs et mobiles en 80 MHz (RUBIS) : tous les véhicules sont équipés ;



passerelle : valise 80 MHz – 400 MHz, 1 par unité permettant d’établir une liaison
entre les deux réseaux ;



valise Ibis : passerelle entre deux ou trois réseaux suivant les terminaux installés ;



portatifs 400 MHz : TPH 900, TPH 700 et P2G. Leur déploiement se poursuit afin
de faciliter notamment l’interopérabilité.

Ces ressources et matériels sont mis en œuvre de la façon suivante :


pour les opérations courante : 1 CONF veillée par le CORG ;



pour les opérations particulières : 1 CONF dédiée si nécessaire ou DIR ;



pour un événement prévu comme par exemple pour le tour de France : rédaction
d’un ordre particulier des transmission (OPT) par les services centraux.

Les difficultés pour la mise en œuvre des SIC au sein de la gendarmerie sont le morcellement
en petites unités et la faible utilisation des moyens radio par les gendarmes. Globalement, il y
a une perte de connaissance des SIC pour leur composante radio au sein de la gendarmerie.
Enfin, un ordre de base départemental des transmissions (OBDTrans) définit au niveau local
des règles d’emploi des SIC et plus particulièrement les indicatifs. Une différence majeure
entre l'organisation des SIC de la gendarmerie nationale et de ceux de la sécurité civile et
notamment des sapeurs-pompiers est le rôle occupé par la salle opérationnelle. En effet, le
CODIS est une station directrice, organisatrice du réseau et une « base arrière » vers laquelle
remontent les informations du terrain mais le COS, chargé d'élaborer l'idée de manœuvre se
trouve, lui, toujours sur le terrain. Le CORG remplit également ces missions mais il est
surtout la voix du commandement et donne des instructions sur la conduite à tenir par les
équipes sur le terrain.
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2.3 Police nationale
2.3.1

Rappel historique11

POLIS, POLITEIA, POLITIA, POLLICE, POLICE.
Le mot « police « appelle quelques précisions terminologiques. Il vient du latin politia qui,
lui-même, trouve son origine dans le grec politeia (art de gouverner la cité), lequel dérive du
mot polis (cité, ville). En vieux français, pollice signifiait « gouvernement ». Au fil des ans,
le mot s'est limité à la gestion d'une cité pour acquérir son sens actuel d'organe, de règle et de
mission permettant d'assurer le maintien et le rétablissement de l'ordre public.
Dès l’empire romain, la notion de police de ville existe. A la chute de ce dernier, les édiles
chargés de la police disparaissent. Le pouvoir est atomisé entre une multitude de seigneurs
féodaux. Maîtres de leurs fiefs, ils y exercent tous les pouvoirs, y compris celui de justice.
Au haut moyen-âge, le pouvoir de police se confond avec celui de justice, le même seigneur
élucidant l'infraction et châtiant son auteur.
Au XIVème siècle, la hiérarchie royale s'établit comme suit : prévôt dans les prévôtés (de la
taille d'une châtellenie ou fief, une grosse commune rurale d'aujourd'hui), bailli ou sénéchal
dans les bailliages ou sénéchaussées (de la taille d'un comté, environ d'un quart de
département).
Ils cumulent des pouvoirs d'administration, de police et de justice. Cette hiérarchie est plus
tard coiffée par les intendants, qui on l’a vu plus haut peut s’apparenter à nos préfets.
A côté de cette criminalité rurale, le développement des villes fait apparaître une délinquance
typiquement urbaine.
Des ordonnances de police vont tenter d'apporter des solutions à des problèmes ponctuels.
Ainsi, pour Paris, la création par Saint-Louis, en 1254 du chevalier du guet. Assisté de 20
sergents à cheval et de 26 sergents à pied, il est chargé d'assurer la sécurité de Paris la nuit.
« Bonnes gens, dormez en paix ! ». Dans les années qui suivent, le dispositif se répand
rapidement dans toutes les villes du royaume.
Il faudra attendre l’édit de mars 1667 présenté par Colbert à Louis XIV pour faire évoluer la
police en une police qui consiste à assurer le repos du public et des particuliers, à protéger la
ville de ce qui peut causer des désordres. Colbert envisage une approche globale de la
criminalité et constitue l'acte fondateur de la police sous l'ancien régime en clarifiant une
situation héritée du moyen-âge.
La charge de lieutenant de police qu'il institue a pour but de créer un pouvoir autonome
veillant à la bonne marche de la cité, quelque pression qu'il puisse subir.
Paris est la première ville concernée par cette mesure. Nicolas de la Reynie y est le premier
lieutenant général de police, charge qu'il occupe de mars 1667 à janvier 1697. Juge puis
maître des requêtes au conseil d'État, il a une connaissance complète des institutions. Tous les
lieutenants généraux qui lui succéderont auront une formation analogue. Nommé par le roi, le
lieutenant de police est révocable ad nutum.
11

Source site internet de la police nationale.
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Si l'édit confère au lieutenant de police certaines missions (la lutte contre la délinquance,
l'incendie, l'inondation ; la police économique, des mœurs, etc.), il laisse Nicolas de la Reynie
organiser son administration en rassemblant sous son autorité les anciennes institutions.
Il peut aussi requérir les forces de l'armée, soit la maréchaussée d'Ile-de-France, soit la garde
de Paris (environ un millier de gardes des portes et murailles de Paris).
Très rapidement, ce système du lieutenant de police a produit des effets remarquables sur la
criminalité et est étendu à toutes les grandes villes du royaume. Il perdure jusqu'à la
révolution.
En 1789, la police royale ne prévoit pas l'ampleur des troubles qui se multiplient depuis 1787.
Elle va disparaître avec le régime.
Dès le 13 juillet 1789, soit la veille des émeutes au cours desquelles les portes de la Bastille
sont forcées, une garde nationale de Paris se constitue pour assurer la sécurité intérieure et
extérieure de la ville. Après le 14 juillet, la commune de Paris procède à l'élection d'une
municipalité qui crée elle-même, le 25 juillet, un comité provisoire de police, sûreté et
tranquillité, l'un des tous premiers comités.
Le rôle du lieutenant de police est alors assuré par le maire.
Après quelques balbutiements qui dureront sept ans, le Directoire crée le ministère de la
police générale (la loi du 2 janvier 1796) dont le but est de lutter contre l'insécurité
généralisée. Les législateurs veulent une police forte pour remédier aux troubles
révolutionnaires persistants qui ne peuvent que déstabiliser un régime politique faible.
Quelques mois plus tard (brumaire an IV), un code des délits et des peines est promulgué dont
un article dispose que « la police judiciaire recherche les délits et les crimes […] en rassemble
les preuves et en livre les auteurs aux tribunaux ». Toutefois, cette naissance textuelle de la
police judiciaire ne s'accompagne encore d'aucune concrétisation dans les faits.
Malgré quelques beaux succès, l'installation de commissaires de police dans toutes les villes
de plus de 5 000 habitants en septembre 1796 n'empêche pas la criminalité de galoper, ni les
coups d'État de se tenter.
Les ministres de la police générale se succèdent (neuf en trois ans et demi) jusqu'à la
nomination de Fouché, ancien député de la Convention, en juillet 1799. Après le coup d'état
du 18 brumaire an VIII qu'il a favorisé, il donne une impulsion nouvelle à l'institution
Dès sa prise de pouvoir, Bonaparte s'attache à réformer l'État. La loi du 28 pluviôse an VIII
(17 février 1800) refond les structures étatiques.
À Paris, siège de tous les coups d'État et révolutions, il met en place une puissante préfecture
de police, héritière de la lieutenance de police. Le préfet de police a en charge la police
criminelle de droit commun, la police administrative et la police de renseignement. Son
principal objectif est d'étouffer toute velléité de rébellion contre le pouvoir central.
En province, dans toutes les villes de plus de 5.000 habitants, un commissaire de police est
nommé par le gouvernement et placé sous l'autorité du préfet ou du sous-préfet. Au-delà de
10 000 habitants, un commissaire de police supplémentaire est affecté par tranche de 10 000.
Au-delà de 100 000 habitants et dans quelques villes stratégiques n'atteignant pas ce seuil, un
commissaire général est désigné.
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En milieu rural et dans les villes de moins de 5 000 habitants, les pouvoirs de police sont
exercés par la gendarmerie nationale et les gardes-champêtres.
En réaction à l'Empire centralisateur, la Restauration (1815) revient à un système de
décentralisation proche de celui des révolutionnaires, en plaçant les structures policières sous
l'autorité des municipalités. Le ministère de la police générale est alors réduit au rang d'une
simple direction du ministère de l’intérieur (1818).
Seule Paris, capitale où l'esprit révolutionnaire demeure, conserve sa préfecture de police,
alors employée comme police politique. Le préfet de police rend directement compte au roi,
nomme et révoque les commissaires de police selon son bon vouloir. Des inspecteurs en civil
sont recrutés de la même façon et rapidement surnommés les « en-bourgeois », dont
l'inspecteur Javert, décrit par Victor Hugo dans Les misérables, est l'archétype.
La criminalité se développe, favorisée par une situation économique et sociale qui ne
s'améliore pas.
En 1829 (loi du 12 mars), les sergents de Paris sont institués. Portant tricorne et épée, ils sont
chargés de veiller à la paix publique et constituent la première force de police en uniforme du
monde. Ces sergents de ville, dont les plus méritants peuvent être promus brigadier (grade
créé en 1830) sont placés sous les ordres d'officiers de paix qui répondent eux-mêmes à ceux
d'un commissaire appelé chef de la police municipale à Paris. Ce système est mis en place
dans les grandes villes du royaume et perdurera sous Louis-Philippe après la révolution de
juillet.
Par arrêté du préfet de police du 7 septembre 1870, les sergents de ville changent de nom ; ils
deviennent des gardiens de la Paix publique. Leur uniforme est modifié, le bicorne est
remplacé par le képi. En 1871, Jules Ferry met à disposition de la préfecture de police la
caserne de la Cité pour en faire son siège. Cette caserne ayant été bâtie sur l'emplacement de
l'ancien marché aux volailles de Paris le sobriquet de poulet est alors donné aux policiers.
Les travaux des parlementaires de la nouvelle république aboutissent à la loi du 6 avril 1884
qui a pour but de concilier l'idéal républicain avec la nécessité de maintenir un ordre public
souvent mis à mal. Elle répartit les pouvoirs de police entre les maires et les préfets selon le
nombre d'habitants (Paris n'est pas concernée par ce texte) :






< 5 000 hab. : Le maire exerce la police et dispose d'un ou plusieurs gardeschampêtres qu'il recrute librement. Pour les affaires d'importance, il peut recourir à
la gendarmerie nationale ;
5 à 40 000 hab. : Le commissaire de police, sous les ordres du maire mais nommé et
géré par la direction de la sûreté générale du ministère de l’intérieur, dirige la police
municipale qui « a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité
publique ». Le préfet exerce des contrôles, se substitue aux autorités municipales
négligentes, agrée les personnels de la police municipale et a seul le pouvoir de les
révoquer ;
40 000 hab. La police municipale est organisée par décret du président de la
République, pris sur proposition du ministre de l'Intérieur conseillé par le préfet.

Cette organisation des services de sécurité publique ne connaît que peu d'évolution jusqu'à la
seconde guerre mondiale.
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Les progrès technologiques et pédagogiques ne suffisent pas pour lutter efficacement contre
de nouvelles formes de criminalité (attentats anarchistes, retour des bandits de grands
chemins, jeunes délinquants marginaux, dits apaches, agressant les bourgeois, etc.). Les juges
d'instruction, qui diligentent alors seuls toutes les enquêtes au-delà des délais de flagrance,
sont débordés et contraints à déléguer enfin à la police des actes d'instruction, comme prévu
dans le code de Brumaire repris dans le code d'instruction criminelle de 1808.
Le besoin d'une police judiciaire conduit le président du Conseil et ministre de l'intérieur
Georges Clémenceau à créer des services chargés de « seconder l'autorité judiciaire dans les
recherches et la répression des crimes et délits de droit commun ».
Le 30 décembre 1907, naissent donc douze brigades régionales de police mobile, chacune
placée sous l'autorité d'un commissaire divisionnaire assisté de trois commissaires de police et
dix inspecteurs. Tous officiers de police judiciaire, ils sont rattachés à la sûreté générale du
ministère de l’intérieur, érigée en service autonome depuis 1887.
L'efficacité de ces brigades mobiles fait leur gloire. Elles sont très vite surnommées les
brigades du tigre, surnom politique de Clémenceau en raison de sa ténacité.
Ces brigades font immédiatement appel aux techniques de police scientifique (dactyloscopie,
analyses toxicologiques, balistique, etc.).
Par les décrets-lois de 1934 et 1935, la sûreté générale est réorganisée en sûreté nationale, qui
comprend dorénavant l'ensemble des services de police de France, à l'exception de la
préfecture de police de Paris qui conserve un statut particulier : police municipale d'une ville
qui n'a pas de maire, elle est dirigée par un préfet ; ce qui s'explique par la crainte politique
des révolutions qui se font souvent dans la capitale comme tend à le confirmer la journée
insurrectionnelle du 6 février 1934 (17 morts, 770 blessés).
La police spéciale devient service des renseignements généraux (1937, Front populaire).
Ces réformes ne suffisent pas à corriger la multiplicité des commandements, l'absence de
coordination, la diversité des personnels, la disparité des statuts et des rémunérations,
l'inégalité des budgets municipaux.
La seconde guerre mondiale survient en plein débat en faveur d'une police d'État. Pour asseoir
son autorité, le gouvernement du maréchal Pétain pratique une épuration massive des cadres
(plus de 50% des préfets et des commissaires sont révoqués) et une réforme profonde des
structures de police : la police nationale est créée et dirigée par un secrétaire général pour la
police, chef d'une direction générale de la police nationale.
Par la loi du 23 avril 1941, la police nationale est instituée dans toutes les communes de plus
de 10 000 habitants, et dans les communes plus petites désignées par arrêté du ministre de
l'Intérieur. Paris conserve son statut particulier.
La police nationale s'organise au niveau régional, où un préfet est chargé de la police, 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.
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A la Libération, l'ordonnance du 16 novembre 1944 rétablit la direction générale de la sûreté
nationale. Rattachée au ministère de l’intérieur, elle comprend quatre grandes directions
actives : police judiciaire, sécurité publique, renseignements généraux et surveillance du
territoire, ainsi que des directions administratives : personnel et administration, matériel,
étrangers.
Le principe est conservé d'une police d'État dans les villes de plus de 10 000 habitants. La
préfecture de police de Paris, dont les personnels sont qualifiés « d'homologues » de ceux de
la sûreté nationale, ne relève pas de cette nouvelle direction générale.
La loi du 9 juillet 1966 institue la police nationale, qui rassemble les personnels de la sûreté
nationale et de la préfecture de police de Paris.
Tandis qu'une direction générale de la police nationale (DGPN) est créée au sein du Ministère
de l’intérieur, le préfet de police de Paris demeure le chef des services de police et
l'intermédiaire obligé pour l'exercice de la sécurité.
Ces dernières décennies sont marquées pour la police nationale par un important effort de
modernisation qui se manifeste notamment par :









la création de nouvelles structures spécialisées : les GIPN (groupe d’intervention de
le police nationale) et le RAID : unité opérationnelle spécialisée dans la recherche,
l'assistance, l’intervention et la dissuasion ;
les offices centraux, pour les investigations dans des domaines particuliers,
notamment la grande délinquance ;
une professionnalisation de la formation : création de la direction de la formation de
la police nationale en 1999 ;
les progrès de la police technique et scientifique ;
la généralisation de l'utilisation des technologies de l'informatique et de la
communication ;
le développement des parcs de matériels : véhicules, équipements, etc. ;
une gestion plus adaptée des personnels.
2.3.2

Gouvernance et bases réglementaires

La mise en œuvre des ressources de l’INPT utilisées par la police nationale est définie par le
« règlement d’emploi national ACROPol ». Il s’agit d’un document rédigé par la « sousdirection des réseaux radio » du « service des technologies et des systèmes d’information de
la sécurité intérieure » de la DGPN. Ce document précise les ressources disponibles, leur
répartition entre les différents utilisateurs et les règles de mise en œuvre. Chaque direction de
la police nationale est chargée, à partir des règles communes, de préciser les conditions
d’exploitation des ressources et les droits et obligations des utilisateurs dans un « règlement
d’emploi particulier ».
Pour la gestion des voies radio, la police nationale dispose d’un outil dénommé
« CORSICA ». Il est installé dans la SIC (salle d’information et de commandement) du
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commissariat et dans la CIC (centre d’information et de commandement) situé dans le
commissariat de la commune chef-lieu du département. Au total, 64 départements sont
équipés à ce jour.
C’est localisé dans ces deux endroits que sont écoutées les conférences attribuées à la police
nationale. Ces conférences sont ouvertes 24/24 h. Ainsi, chaque policier peut écouter ce qui se
passe à l’autre bout de la commune, ou bien dans une commune à l’autre bout du
département.
Malgré une implantation sur le territoire qui n’atteint pas 100 %, l’organisation des SIC police
est presque au diapason de celui de la gendarmerie : un outil national attribué à chaque
commissariat ou DDSP.
2.3.3

Les SIC au niveau départemental

Au sein de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP), les SIC sont
coordonnés par un chef SIC référent auprès du directeur départemental de la sécurité publique
(DDSP).
Au sein de la Police, les personnels SIC sont formés à tenir différents emplois :








opérateur de centre de commandement assistance et de secours (CCAS ex CIC) par
certification depuis le 21 avril 2017 (reconnaissance bac+2). La formation comprend
3 modules suivis d’une période de tutorat de 9 mois. Elle est finalisée par un 4ème
module avec évaluation écrite et pratique au centre national de formation aux
techniques de transmission ;
superviseur de CCAS ;
chef de Salle CCAS ;
référent ACROPOL / CIC : 2 par département. Ils suivent une formation d’une
semaine. Ils sont les référents auprès du DDSP et assurent la mise en œuvre des
moyens opérationnels SIC et des solutions techniques.
responsable SIC. Il suit une formation de deux semaines. Il est le référent SIC
auprès du DDSP. Il ne dispose pas d’une reconnaissance réglementaire auprès du
Préfet.

En activité courante, une conférence permet de suivre les opérations sur chacune des zones
police du département (Grenoble, Vienne, Bourgoin-Jallieu et Voiron pour celui de l'Isère).
Pour chacune de ces zones, une conférence de dégagement permet de gérer une opération
particulière. En complément, la conférence de recueil (30) permet à tous les utilisateurs de
rentrer en contact avec la CIC, même pour les terminaux de passage. Des appels généraux
sont diffusés sur cette conférence afin d’informer tous les utilisateurs des faits importants
(vols à main armé, recherche de personne, …), y compris les polices municipales présentes
sur l’INPT ou les CORG. La conférence de recueil est présente sur tous les relais de tous les
départements (à l’image de la COM 218 ANTARES destiné à l’accueil). Au-delà de ces
ressources déjà attribuées, une demande doit être formulée à la DSIC.
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Le CIC est la station directrice pour toutes les conférences. Les échanges directs entre
terminaux ne sont pas autorisés (sauf demande au CIC qui l’autorise ponctuellement). Il n’y a
pas de hiérarchisation des SIC de type OCT. Tous les intervenants communiquent sur la
même conférence quelque soit leur niveau de responsabilité. Sur des dispositifs importants, un
référent opérationnel peut être dépêché sur site (coordination locale) mais agit normalement
sous l'autorité du CIC.
A l'instar du CORG, que nous évoquons ci-dessus, le CIC, « voix du DDSP », remplit un réel
rôle de commandement et indique la conduite à tenir par les équipes du terrain en fonction du
renseignement qu'elles remontent. Pour cela, le CIC dispose d’un outil de gestion des
opérations dénommé MCIC (Pégase).
Dans la mise en œuvre des ressources de l’INPT, une notion est très présente au sein de la
police : il s’agit de la sensibilité des informations échangées. Le principe d'organisation des
communications de groupe est donc pyramidal. En règle générale, les communications des
services en tenue sont accessibles à toutes les directions de police. Suivant le niveau de
sensibilité, les communications des services spécialisés sont plus ou moins fermées. La
sécurité publique n'accède pas aux communications de la police judiciaire qui sont néanmoins
accessibles aux services de renseignements (direction du renseignement PP, Direction
générale de la sécurité intérieure, ...), la réciproque n'étant pas vrai s'agissant de l'écoute des
communications du renseignement par la police judiciaire.

2.4 Sécurité civile
2.4.1

Rappel historique

Du temps où les personnes qui luttaient contre le feu ne possédaient pas encore de pompe à
bras jusqu’aux légendaires taxis de la Marne (taxis parisiens réquisitionnés par l’État pour
emmener des renforts sur le front) qui servirent d’ambulances motorisées pour ramener du
front nombre de blessés dans les hôpitaux parisiens, un pan complet de l’histoire des soldats
du feu ne sera pas évoqué dans ce mémoire, ni dans une aucune autre partie, conscients que
nous sommes de n’avoir pas à porter à l’attention du lecteur une histoire qu’il connaît aussi
bien, sinon mieux que nous. Toutefois, nous évoquerons l’histoire de la sécurité civile en
reprenant le cours du temps à la fin de la période où les taxis Marnais ont déposé les cinq
milles soldats Français venus combattre sur le front.
Fort de l’expérience de la première guerre mondiale et la crainte de l’arrivée d’un nouveau
conflit, l’État donne naissance tout d’abord au concept de défense passive. Il s’agit d’une
opposition au concept de défense active qui était constituée de l’aviation et de la défense antiaérienne. La défense passive doit servir, certes à protéger la population contre les
bombardements aériens, mais encore plus à maintenir une production industrielle. Deux lois
seront à l’origine de la définition et de l’organisation de cette défense : celle du 8 avril 1935
portant « organisation des mesures de sauvegarde de la population civile » et celle du 11
juillet 1938 sur « l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre ».
Tout naturellement, c’est le ministère de la Guerre qui a en charge cette défense passive à
laquelle les corps de sapeurs-pompiers sont très largement associés.
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C’est toutefois pendant le conflit de la seconde guerre mondiale, en 1943, que cette
responsabilité va passer dans le giron du ministère de l’intérieur. Ce transfert entraînera le
changement de l’appellation pour devenir «protection civile».
Le décret n° 51 - 1314 du 17 novembre 1951 crée le service national de la protection civile
(SNPC). Ce dernier est chargé de la survie de la nation en temps de guerre et de la protection
des personnes et des biens en temps de paix (Après ce premier pas législatif, d’autres vont
suivre jusqu’en 1975 où la notion de sécurité civile apparaît. C’est à cette période que naît la
direction de la sécurité civile (DSC)).
Dans les décennies qui suivent, d’autres textes renforceront cette notion de sécurité civile,
notamment le décret du 4 août 1982, faisant suite à la première loi de décentralisation, qui
assoie une double tutelle pour les services d’incendie et de secours (Le préfet pour la mise en
œuvre opérationnelle qui perd à ce moment là la prérogative financière) et politique (le
président du conseil général en ce qui concerne la partie administrative et financière). Puis
vient la loi de 1987 dite de « sécurité civile » qui consacre l’État, à travers le préfet, à assurer
la responsabilité de la politique de gestion de crise, la gestion des secours au quotidien étant
considérée du domaine des collectivités territoriales. Premier texte à avoir la volonté de cadrer
l’activité de sécurité civile en France, celui-ci institue les principes d’unicité de direction et de
commandement, de planification et de coordination des secours et de subsidiarité entre la
commune et l’État. L’article 1 de la loi dispose que « la sécurité civile a pour objet la
prévention des risques de toute nature ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes. La préparation des
mesures de sauvegarde et la mise en œuvre des moyens nécessaires pour faire face aux risques
majeurs et aux catastrophes sont assurées dans les conditions prévues par le présent titre. Elles
sont déterminées dans le cadre de plans d’organisation des secours dénommés plans ORSEC
et de plans d’urgence »
Puis, la loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours vient créer un
établissement public dans chaque département dénommé « service départemental d’incendie
et de secours » regroupant tous les centres d’incendie et de secours suivant un modèle unique.
Le niveau départemental est dorénavant organisé autour d’un corps départemental de sapeurspompiers volontaires et professionnels, en centres de secours de trois niveaux d’importance :
centre de secours principal (CSP), centre de secours (CS), centre de première intervention
(CPI), d’un ou plusieurs centre de traitement de l’alerte (CTA) et d’un centre opérationnel
d’incendie et de secours (CODIS) aux fins d’assurer la distribution des secours sur l’ensemble
de la zone de compétence.
Enfin, clé de voûte de l’édifice « sécurité civile », la loi du 13 août 2004 de modernisation de
la sécurité civile avait l’ambition de développer une véritable culture de sécurité civile en
France tout en voulant s’adapter aux enjeux du futur et en reconnaissant à juste titre les
acteurs du secours. En effet, le législateur a souhaité que la sécurité civile soit l’affaire de
tous. A la fois l’affaire du citoyen français dans une volonté affichée de voir le plus grand
nombre acquérir les gestes de premiers secours, mais aussi en citant les forces concourantes à
nos missions : la gendarmerie et la police nationale, en premier lieu, qui toutes les deux, et
au-delà de leurs missions premières assurent des missions de sauvetage en mer et en
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montagne. En second lieu, la sécurité civile concerne aussi les SAMU et les services mobiles
d’urgence et de réanimation (SMUR) de France (soulignons au passage que ces derniers sont
des utilisateurs d’Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours
(ANTARES)). En troisième lieu, il y a lieu de citer les agents de préfecture : service
interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de protection civile
(SIACEDPC) ou du SIDSIC, les associations agréées de sécurité civile et tous les personnels
administratifs et techniques des établissements publics : SDIS, Mairie, Conseil
Départemental, etc. Toutefois, au niveau de la sécurité civile les sapeurs-pompiers sont
majoritaires12 : sapeurs-pompiers volontaires (193 700) – sapeurs-pompiers professionnels
(41 300) – sapeurs-pompiers militaires ((FORMISC (≈ 1 500) – BSPP–BMPM (≈12 200)).
Ils interviennent toutes les 7 secondes sur l’ensemble du territoire national mais aussi dans les
DOM-COM et au-delà de nos frontières.
La loi de modernisation de la sécurité civile abroge la loi du 22 juillet 1987 (relative à
l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la
prévention des risques majeurs) et étend le champ d’action de cette dernière en confirmant
qu’elle est de la compétence exclusive des pouvoirs publics et confère aussi, aux collectivités
territoriales une reconnaissance particulière dans la mise en œuvre des moyens pour faire face
à des situations difficiles.
Le principe de compétence partagée entre l’État et les collectivités est clairement établi par la
loi. Il s’agit d’un acquis qui a été consolidé par la profession.
Lors de l’examen du projet de loi par le Sénat, celui-ci a relevé que « la sécurité civile est
par nature interministérielle » et même si le maire demeure la première autorité responsable
de la prévention des risques et de la direction des secours au titre de ses pouvoirs de police,
l’émergence de risques majeurs et le développement de moyens complexes de prévention et
de secours amènent une montée en puissance des interventions de l’État.
Le rapport d’information de l’Assemblée nationale13 sur la mise en œuvre de la loi de
modernisation de la sécurité civile l’estime satisfaisante notant que l’organisation du
commandement des opérations de secours est déterminée par le règlement opérationnel des
services d’incendie et de secours (SIS), le commandant des opérations de secours (COS) étant
alors chargé, sous l’autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de
tous les moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de
sauvetage14 (art. 25) .
On peut ainsi dire que les sapeurs-pompiers, et plus largement les SDIS ont su démontrer, en
plein processus de « départementalisation », leur capacité à gérer les situations opérationnelles
dans leur aspect interministériel sur le plan territorial.

12

Les statistiques des SIS, édition 2016 (www.pompiers.fr).
Rapport d’information n°3686 enregistré à la Présidence de l’assemblée nationale le 13 février 2007, sur la
mise en application de la loi n°2004-811 du 13 août 2004.
14
Entre cette écriture exprimée dans le rapport et la loi définitive, le terme s’est transformé en « Secours ».
13
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Si ce service public repose dorénavant sur une organisation robuste, la multiplication des
acteurs, le développement des risques, la demande accrue de la population et les
positionnements politiques divers rendent de plus en plus complexe la compréhension de ce
qu’est la sécurité civile et de ce que doit être sa gouvernance.
2.4.2

Gouvernance et bases réglementaires

Actuellement, la sécurité civile peine à trouver son positionnement au niveau national.
Néanmoins, certains événements tragiques récents tel que le tremblement de terre suivi d’un
tsunami amènent à considérer qu’un événement de sécurité civile peut engendrer très
rapidement des problématiques de sécurité nationale où les systèmes d’information et de
communication trouveront pleinement leur place. C’est pourquoi, et au regard de notre
positionnement équidistant entre les deux autres acteurs (gendarmerie – police) relevant du
Ministre de l’Intérieur, l’État doit se préoccuper de la place réservée aux acteurs de la sécurité
civile sans se limiter à la seule vision sécuritaire. À cet effet, le rôle du COMSIC peut servir
de premier levier pour un rééquilibrage institutionnel pragmatique tout en s’appuyant sur une
base réglementaire existante mais à finaliser.
Toutefois, avant d’aller plus en avant dans nos écrits, évoquons la DGSCGC et le COGIC car
ils suivent nos actions actuelles mais peuvent devenir des leaders dans la montée en charge du
rôle du COMSIC.
La DGSCGC
Suite à la parution de l’arrêté du 23 novembre 2016, une réorganisation de la DGSCGC a été
actée. Cette réorganisation s’appuie notamment sur le renforcement des effectifs au niveau
central. Ce remaniement devrait lui permettre de jouer pleinement son rôle.
Cette restructuration permet la création d’un service dédié au pilotage de la gestion de crise
ainsi qu’une sous-direction transversale ayant la charge des fonctions support, de
l’international et de la prospective. La direction des sapeurs-pompiers voit quant à elle ses
équipes se densifier.
Sur le plan stratégique, cette réforme vise à :






repositionner la DGSCGC comme tête de réseau des services départementaux
d’incendie et de secours afin d'en assurer une meilleure animation et un plus fin
pilotage ;
identifier clairement la direction générale comme chef de file des autres acteurs du
secours : ces derniers étant divers et nombreux (associations agréées de sécurité
civile, échelon préfectoral, organisations d’élus locaux), il en résulte un besoin de
cohérence
valoriser hors de nos frontières notre modèle de sécurité civile et développer notre
capacité de réponse aux sollicitations croissantes de nos partenaires à l'international,
en renforçant la coopération européenne, en analysant mieux les organisations de
nos voisins, tout en assurant la promotion de nos savoir-faire comme celui de nos
industriels
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renforcer la capacité prospective et stratégique afin de réfléchir aux enjeux et à
l'impact sur nos organisations des nouvelles formes d'engagement, de l'évolution des
systèmes d'information ou des nouveaux moyens de communication et prendre en
compte les évolutions technologiques qui impacteront les secours de demain.

Fort de cette nouvelle organisation, la DGSCGC se redonne les moyens de tenir le rôle qui lui
est dévolu au regard de son positionnement étatique de premier plan et qui avait été mis en
sommeil suite à la mise en œuvre de la révision générale des politiques publiques (RGPP).
Le COGIC
Le centre opérationnel de gestion interministériel des crises est situé dans l’enceinte du
ministère de l’intérieur, place Beauvau. Il est le pendant du CROGEND ou du CIPN. C’est
l’outil permettant d’assurer une veille, l’information et la gestion de crise du ministère de
l’intérieur dans le champ de la sécurité civile 24/24 h. Il est positionné au sein du bureau des
opérations de gestion des crises (BOGEC). Ce dernier apporte quand cela est nécessaire une
réponse aux demandes d’assistance des préfets de zone. Il apporte son appui aux préfectures
en engageant les moyens de renfort national sollicités par les zones de défense et de sécurité.
C’est dans ce cadre qu’il assure la conduite du COGIC et envoie des convocations à la
demande des autorités la cellule interministérielle de crise de Beauvau en cas de crise
majeure. Il est en outre, à partir du COGIC, le point d’entrée focal du mécanisme européen de
protection civile. Il prépare et suit les opérations, les grands rassemblements et évènements.
Ce descriptif nous permet de prendre conscience de toute l’importance de l’outil opérationnel
COGIC.
Le module d’appui à la gestion de crise (MAGEC)
est un moyen national de la sécurité civile, basé à
Nogent Le Rotrou.
Ce dernier répond à deux besoins essentiels:



servir de secours du COGIC en cas
d’indisponibilité de celui-ci ;
servir de PC de crise, mis à disposition
d’une préfecture en cas d’événement
majeur.

Le MAGEC dispose d’une grande autonomie et d’une grande souplesse de mise en œuvre. Il
peut être opérationnel en 1 h 30 seulement, et ne demande qu’un terrain plat et stable pouvant
l’accueillir.
Il est autonome en énergie ainsi qu’en moyens de communication :





liaison satellite, pour établir une liaison internet par exemple ;
téléphonie, raccordement au réseau téléphonique et mise à disposition d’une
soixantaine de poste DECT sans fil ;
radio, avec des portatifs ANTARES ;
WIFI, pour créer une bulle locale reliée à internet.

32

2.4.3

Les SIC au niveau départemental

Pour les sapeurs-pompiers nous trouvons le CTA-CODIS. Cet outil est au diapason des
collègues gendarmes ou policiers : traiter l’appel 18-112 et gérer tout le trafic radiophonique
départemental.
Il s’inscrit dans les missions du service départemental d’incendie et de secours qui est chargé
de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :


la prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;



la préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;



la protection des personnes, des biens et de l’environnement ;



les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation.

Dans le cadre de ces missions, le service départemental d’incendie et de secours dispose d’un
CODIS unique activé en permanence ou non et d’un ou plusieurs CTA.
Le CTA fonctionne en permanence et assure la veille des numéros téléphoniques 18 et 112 ; il
est chargé de :


recevoir, authentifier et enregistrer les demandes de secours ;



transmettre l’alerte vers les centres d’incendie et de secours territorialement
compétents et disponibles, ou vers les moyens disponibles, en vue de l’envoi des
secours ;



alerter les services publics susceptibles d’être concernés par les appels reçus soit en
mettant le demandeur en conférence, soit en transférant les données relatives à la
demande de secours.

Le CODIS est l’organe unique de coordination de l’activité opérationnelle du service
départemental d’incendie et de secours. Il permet au directeur départemental des services
d’incendie et de secours d’exercer, en toute occasion et en permanence, sous l’autorité du
préfet ou du maire, les missions dont il est en charge pour chacun d’eux dans le cadre de leurs
pouvoirs respectifs de police. Dans ce cadre, il est chargé de :


gérer toutes les opérations de secours se déroulant sur le territoire départemental ;



assurer une écoute radio permanente et veiller à la discipline des réseaux radios ;
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répondre aux demandes de renfort provenant du commandant des opérations de
secours ;



informer les autorités de police municipales et départementales, ainsi que zonales ;



assurer les relations avec les organismes ou personnes publics et privés qui
participent aux opérations de secours ;



engager et/ou informer la chaîne de commandement selon les critères du règlement
opérationnel ;



informer les médias lorsqu’une opération le nécessite.

Des salles spécialisées peuvent exister en fonction des départements. On peut citer par
exemple :


les salles de débordement dont le rôle est de recevoir la totalité des demandes de
secours lors d’une situation particulière entraînant une augmentation massive des
appels téléphoniques. Elles sont armées de personnels formés, mais non
obligatoirement opérateurs. Elles réceptionnent, analysent et trient les appels en
fonction de la gravité, de l’urgence et de la situation avant de les transférer au CTA
ou de les traiter comme des opérations particulières. Elles peuvent être activées pour
des évènements ayant un impact important sur une grande population :
météorologique, grand incendie de forêt, tuerie de masse, etc.



les salles de gestion ou de crise qui permettent de décharger un CODIS de la gestion
d’un évènement particulier.



les salles de replis qui permettent la mise en action d’un plan de continuité de
l’activité (PCA) lors la survenue d’un évènement impactant le CTA ou le CODIS.

D’autres salles opérationnelles existent dans chacun des départements ou seulement dans
certains. Nous pouvons citer en premier, pour la médecine d’urgence, le centre de réception et
de régulation des appels 15 (CRRA 15). Cet outil traite les appels 15 et gère la voix
radiophonique du canal de secours et soins d’urgences (SSU) commune avec les sapeurspompiers.
Appelons ici l’attention du lecteur du mémoire en soulignant que les SDIS et les SAMU sont
représentatifs, à leur manière, d’une totale intégration « SIC inter-services ». Ils partagent le
canal SSU, qu’ils soient sur l’INPT ou sur un réseau analogique mais aussi la totalité des
canaux tactiques. De plus, ces entités peuvent aussi avoir accès à la totalité des COM de la
flotte 02 (sous réserve que le paramétrage des GFA l’autorise) y compris la 212 et 210 pour
leur autorité que ce soit au niveau des salles opérationnelles mais aussi au niveau des postes
de commandement.
Fruit d’un travail inter-services réalisés au plus près des acteurs de terrain (médecin et
sapeurs-pompiers), les SAMU sont intégrés depuis longtemps dans les OPT « plan rouge »
puis ORSEC nombreuses victimes (NOVI).
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Certains départements ont mis en place des structures communes, allant jusqu'à partager leur
système de gestion des appels - système de gestion opérationnelle (SGA-SGO). Dans ce point
réside la première expérience de mutualisation opérationnelle inter-services entre deux acteurs
majeurs des secours alors même qu’ils n’appartiennent pas au même ministère. Toutefois,
cette mutualisation n’a su séduire qu’environ 21 départements15 sur le territoire national alors
qu’elle apporte un meilleur service rendu pour les victimes
Par ailleurs, effet mutualisation oblige, certains conseils départementaux ont voulu favoriser
l’intégration de la gestion des routes (flux et accident) au niveau des CTA-CODIS. Dans la
pratique, certains conseils départementaux ont implanté un terminal informatique directement
relié au service des routes. Toutefois, nous pouvons souligner que l’expérience a franchi un
cap dans les départements de l’Aude et du Rhône où un personnel et l’équipement
informatique nécessaire à la gestion des routes ont été implantés au sein même du CTACODIS.
En complément, les moyens nationaux partagent également une histoire commune avec les
SDIS dans le domaine opérationnel et dans celui des transmissions. Ils sont souvent mis à la
disposition des SDIS. C’est pourquoi nous les évoquerons dans cette partie.
À l’heure actuelle, les moyens nationaux terrestres représentés en majorité par les unités
d’instruction et d’intervention de la sécurité civile (UIISC), les établissements de soutien
opérationnel et logistique (ESOL) et les unités de déminage sont intégrés dans la flotte 02 de
l’INPT. Ils ont accès aux COM nationales ainsi qu’à celles du réseau de base (RB) où ils sont
inscrits. Ils ont accès à la totalité des DIR et des RIP comme les SDIS. Seul le plan
d’utilisation des DIR suit un ordre particulier pour s’adapter à leur itinérance.
Il est à noter la particularité des moyens aériens. Là encore, historiquement ils sont depuis
longtemps intégrés dans les systèmes de transmission utilisés par les SDIS. Ils utilisent les
RIS et les fréquences Air/Sol analogiques. Aujourd’hui, les hélicoptères de la sécurité civile
possèdent un double équipement pour assurer une communication aussi bien analogique que
numérique sur des DIR spécifiques (610, 620, 630, 640) et les RIS encore actifs. La flotte
d’avions bombardiers d’eau reste quant à elle, pour des raisons technico-juridiques sur un
mode analogique. Ce mode ne remet pas en cause les communications inter-services avec les
SDIS, mais oblige à maintenir une architecture analogique obsolescente, souvent dédiée à
cette unique utilisation.
Les SDIS doivent également intégrer des structures extérieures lorsque celles-ci concourent à
la réalisation des missions de sécurité civile. C’est le cas des réserves communales de sécurité
civile (RCSC) ou d’associations agréées de sécurité civile.
Ces structures peuvent être temporairement intégrées dans un dispositif de secours ou un
ordre d’opération. Dans ce cas, des moyens de communication ANTARES peuvent être mis à
disposition au travers d’une convention (annexe 4) avec un profil GFA adapté à ses missions.
Cette intégration temporaire doit passer par une phase indispensable de formation minimale.

15

Source enquête INFOSDIS 2016.

35

36

3.
LE PREFET ET SES BESOINS SIC EN GESTION INTERSERVICES DES CRISES
3.1 DOS vs DO
Le code de la sécurité intérieure16 stipule : « La direction des opérations de secours relève de
l'autorité de police compétente en application des dispositions de l'article L. 132-1 du présent
code et des articles L. 2211-1, L. 22212-2 et L. 2215-1 du CGCT, sauf application des
dispositions prévues par les articles L. 742-2 à L. 742-7 ».
Le directeur des opérations de secours (DOS) peut être le maire d’une commune quand le
sinistre est limité au territoire communal. Si le sinistre se développe au-delà du territoire
communal, le préfet de département devient le DOS.
L’article L. 742-2 stipule : « En cas d'accident, sinistre ou catastrophe dont les conséquences
peuvent dépasser les limites ou les capacités d'une commune, le représentant de l'État dans le
département mobilise les moyens de secours relevant de l'État, des collectivités territoriales et
des établissements publics. Si nécessaire, il mobilise ou réquisitionne les moyens privés
nécessaires aux secours. Il assure la direction des opérations de secours. Il déclenche, s'il y a
lieu, le plan ORSEC départemental ».

16

Partie législative/Livre VII – sécurité civile/Titre IV – organisation des secours et gestion des crises/Chapitre
II – Opération de secours.
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Dans ce cadre le préfet du département prend alors la dénomination de « directeur des
opérations de secours ». A ce titre, il est le garant de la mise en œuvre de la planification
ORSEC en cas de crise de sécurité civile permettant la direction et la coordination des actions
de secours, de soutien et de sauvegarde de la population, ainsi que la satisfaction de ses
besoins prioritaires. Pour cela, et conformément à l’article L. 1424 du CGCT il dispose d’un
commandant des opérations de secours (COS) qui est chargé de la mise en œuvre de tous les
moyens publics et privés mobilisés pour l’accomplissement des opérations de secours. Ce
COS, a dans ce cadre un rôle transversal pour organiser et coordonner les intervenants. C’est
pourquoi et à cet effet, le législateur a souhaité que le COMSIC, qui est rappelons le ici un
officier de sapeurs-pompiers titulaire de la formation COMSIC, soit le référent SIC du préfet.
Charge à lui d’élaborer l’ordre complémentaire des transmissions (OCT) ou de préparer
l’ordre particulier des transmissions (OPT – plan d’utilisation des moyens de communication
préparé en amont de la crise car découlant de dispositions ORSEC) permettant la
transversalité des communications des différents intervenants sur site.
L’effectivité souhaitée par le législateur se concrétise tous les jours en France à travers les
différentes opérations quotidiennes de secours où différents services concourent au bon
déroulement de l’intervention. Là réside une de nos forces : ce travail inter-services quotidien.
Ce même travail inter-services prend de l’ampleur, et nécessite le soutien opérationnel du
COMSIC lorsque les dispositions ORSEC sont activées par le préfet ou bien que la
catastrophe est d’une ampleur conséquente (ex : plusieurs départs de feux ont été signalés le
vendredi 11 août au soir sur le secteur de la Motte d'Aigues en Sud Luberon. Cinq cent
pompiers de Vaucluse, de la Drôme, des Alpes de Haute Provence, des Hautes-Alpes et des
Bouches du Rhône ont été mobilisés. Mais au-delà de ces sapeurs-pompiers d’autres acteurs
ont concouru au bon déroulement de l’intervention. En conséquence, ils ont été inscrits dans
une organisation opérationnelle pilotée par le COS sous les ordres du DOS. Dans ce cas, le
COMSIC a élaboré un OCT permettant à chacun de savoir, selon son niveau hiérarchique et la
mission qui lui a été confiée, à qui parler et rendre compte).
Dans d’autres cas, le préfet prend une appellation différente tout en gardant sa racine
originelle : directeur des opérations de recherche (DOR). Par exemple, lors d’opérations de
sauvetage aéro-terrestre (SATER), le préfet est successivement DOR jusqu’à la découverte du
lieu du crash puis DOS lorsque les opérations de secours commencent.
La circulaire du 8 juin 2015 est venue préciser, suite aux événements tragiques du début
d’année 2015, les responsabilités du préfet en cas de crise. Dans cette circulaire, il est
clairement écrit que pour toutes les crises par lesquelles il peut être concerné sur son territoire
de compétence (départementale, extra départementale, zonal (pour le préfet de zone de
défense et de sécurité), le préfet est le Directeur des Opérations (DO).
Depuis la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle « Tuerie de masse », l’appellation DO
est rentrée dans le langage commun des sapeurs-pompiers. En effet, perdre l’appellation
secours sous-entend que nous ne serons pas COS dans une gestion de crise avec le plus
souvent les gendarmes ou policiers comme forces concourantes. Dans ce cas précis, les
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sapeurs-pompiers, dans une première phase seront une force concourante des forces
d’interventions. Le commandant des opérations de police ou de gendarmerie (COPG) et le
commandant des opérations d'intervention spécialisée (COIS) sont les interlocuteurs
privilégiés du préfet (le DO) dans la première phase de l’intervention : sécurisation – assaut –
extraction des victimes.
Toutefois pour assurer un pilotage inter-services efficace, le DO doit disposer d’outils et
d’une structure organisée à sa main. Dans le paragraphe qui suit nous allons décrire les
différents outils de pilotage.

3.2 Les outils de gouvernance du DO : COD, PCO, PCA
3.2.1

Le COD

Le centre opérationnel départemental (COD) est créé par la loi n°2004-811 de modernisation
de la sécurité civile en date du 13 août 2004. C’est une structure fixe inter-services située au
sein de la préfecture. Elle permet à l’autorité administrative départementale, le préfet, de
réunir en un même lieu tous les acteurs amenés à collaborer pour gérer une crise.
Cet évènement peut correspondre à un élément intégré dans les dispositions particulières du
dispositif ORSEC d’un département (NOVI, inondation, épizooties, canicule, grand froid,
etc.) ou être un évènement singulier (feu de végétation important, mouvements sociaux avec
blocage des voies de communications, sinistre impactant des structures administratives
vitales, etc.). En tout état de cause, le COD est activé dès que le préfet prend la direction des
opérations.
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Le COD se compose traditionnellement d’une salle de réunion pouvant accueillir l’ensemble
des services concernés et d’un certain nombre de « box » permettant aux services représentés
de pouvoir travailler sans interférer avec la salle de réunion.
Les services présents dépendent de la nature de la crise et des souhaits du préfet. Sont
habituellement représentés la police, la gendarmerie, le SDIS, les services compétents en
matière de voies de circulation, les ARS, le SAMU, les entreprises de communication, de
production et de distribution d’énergie, etc.
Le COD est présidé par le préfet mais organisé, préparé et animé par le SIDPC.
Il doit être suffisamment équipé en moyens SIC pour permettre à l’ensemble de ses membres
de travailler dans de bonnes conditions :






téléphonie ;
informatique ;
radios ;
une possibilité de repli devrait être envisagée si un évènement venait à rendre les
locaux habituels inopérants ;
un règlement d’activation et d’emploi doit être créé et mis en place par arrêté
préfectoral.

Le COMSIC à toute légitimité pour conseiller le préfet et le chef du SIDPC, en collaboration
avec le SIDSIC dans le cadre de l’aménagement technique et opérationnel du COD.
3.2.2

Le PCO

Structure de coordination inter-services créé par la loi n°2004-811 de modernisation de la
sécurité civile en date du 13 août 2004, le PCO est un outil de direction à proximité du site de
l’évènement et des PC services situés dans une zone sécurisée. Il est mis à la disposition du
préfet de département en sa qualité de directeur des opérations qui peut le placer sous la
direction d’un membre du corps préfectoral. Il permet la coordination des chaînes de
commandement métier. Il agrège à cet effet des représentants des différents services
présents sur le terrain.
Ce PC permet aux autorités de s’y réunir (préfet, procureur, commandants opérationnels,
etc.). Il a pour mission de faciliter la coordination des acteurs de terrain, d’assurer la remontée
des informations vers le COD et de traduire sur le terrain en actions concrètes les dispositions
stratégiques fixées par le DO. Il s’agit d’une structure souple et totalement adaptable aux
évolutions de la situation, qui se structure en fonction des besoins. L’objectif de l’activation
d’un PCO est d’amener au plus près de l’évènement un échelon décisionnel inter-services
léger et adapté, afin de permettre aux acteurs de disposer des moyens d’action nécessaires
pour faire face à la crise et à ses conséquences.
Afin qu’il soit efficace dans ses missions, des moyens SIC doivent être présents ou facilement
déployables.
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Comme pour le COD, un règlement d’activation et d’emploi doit être créé et mis en place par
arrêté préfectoral.
Là encore, le COMSIC a toute légitimité pour conseiller le préfet dans le choix et
l’aménagement de ce dernier.
3.2.3

Le PCA

Le poste de commandement autorité (PCA) est issu de la note de doctrine opérationnelle
tuerie de masse de 2016, mise à jour le 20 mars 2017 par sa version 2.
S’il peut être comparé par analogie au PCO, il est bien différent dans les faits et dans l’esprit.
Sa composition ne dépend pas de la volonté du préfet, mais est imposée par la note.
« Le PC, faisant l’objet d’une surveillance particulière par les forces de l’ordre, reçoit
exclusivement les autorités et chefs opérationnels : DDSP - CGGD - DDSIS – procureur de la
république - préfet. »
Le schéma suivant, extrait de cette note de doctrine opérationnelle nous donne un aperçu des
communications inter-services nécessaires à ce type de gestion de crise.

Nous sommes loin du PCO inter-services où l’ensemble des acteurs participant à
l’intervention sont représentés. Les PC « métiers » sont aussi clairement identifiés ainsi que
leurs missions :
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PC COPG :
o conduire les actions inter-services ;
o définir le périmètre de sécurité et le zonage et en informer tous les
services ;
o répartir les tâches et les missions pour fixer et neutraliser la menace ;
o assurer la protection des services concourants pendant leurs opérations ;
o organiser l’extraction sécurisée des victimes de la zone d’exclusion vers la
zone de soutien des services de secours via des corridors sécurisés ;
o mettre en œuvre un dispositif de sécurité adapté après la neutralisation des
terroristes pour maintenir l’ordre et prévenir le sur-attentat.



PC COIS :
o uniquement en cas d'intervention spécialisée (secteur neutralisation de la
menace) ;
o en l’absence de COIS, le COPG désigne le chef de l’équipe d’assaut qui
reste place sous son commandement.



PC COS :

o mettre en œuvre des opérations de secours ;
o renseigner et rendre compte au PCA.
Le rôle et la nature des officiers de sapeurs-pompiers présents dans ces structures sont eux
aussi clairement définis : accréditation SD ou CD, établissement d’une liste préalable
transmise aux forces de l’ordre et rappel du strict respect du secret professionnel.
Il est à noter deux particularités à prendre en compte qui ont un impact en termes de SIC
inter-services :


le chef du SAMU n’est pas considéré comme une autorité. Son service sera
représenté au COD, alors que sur le terrain, il sera éventuellement DSM donc sous
l’autorité du COS au sein du PC SDIS ;



en dehors de certaines unités spécialisées comme le RAID le GIGN ou la BRI, les
forces de l’ordre ne disposent pas toujours d’unité mobile de type PC.

Il faut aussi garder à l’esprit que les différents postes de commandement : PCA - PC COPG PC COIS - PC COS peuvent se trouver dans une situation où le cloisonnement ne serait pas
propice à la meilleure gestion de la crise. Le COMSIC peut ici encore apporter son conseil et
son expertise en envisageant la (les) situation(s) en amont.
Toutefois, en ce moment même l’État réfléchit à une nouvelle écriture du rôle du PCA qui
pourrait se résumer aux écrits suivants : « la notion de PC "autorités" n'est pas développée au
profit de la seule notion réglementairement encadrée de "PCO" (article R741-9 du CSI) : il
s'agit de limiter l’efflorescence des PC inter-services. Les autorités se réunissent en tant que
de besoin au PCO. La confidentialité de leurs échanges et leur isolement afférant relève de
dispositions matérielles élémentaires. Cela ne justifie pas la constitution d'une structure
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théorique nouvelle. En effet, l’article R741-9 du code de la sécurité intérieure précise : " [...]
Lorsque le préfet de département décide de prendre la direction des opérations de secours, il
en informe, par tout moyen adapté, les maires et les personnes publiques et privées intéressés.
La chaîne de commandement comporte une structure opérationnelle fixe, le centre
opérationnel départemental et, le cas échéant, un ou des postes de commandement
opérationnel. Le préfet de département décide de la mise en œuvre de ces structures, de leur
niveau d'activation et de leurs missions respectives. Il convoque les représentants habilités
des personnes publiques et privées nécessaires à leur fonctionnement. »

3.3 Les SIC en gestion de crise vs les SIC en gestion inter-services de crise
3.3.1

Les SIC en gestion de crise

Lorsque la crise survient, une des composantes essentielles de la gestion inter-services est
bien la coordination des intervenants. Pour cela les SIC doivent répondre à cette exigence
absolue et ne souffrir d’aucune approximation malgré la tension extrême qui existe une fois
que la crise a débuté.
Au fil du temps et du retour d’expérience lié à des crises (sécurité civile et dernièrement des
crises de sécurité intérieure) qui ont nécessité l’intervention de l’État, différents textes ont
évolué. Nous ne citerons pour étayer nos écrits que les plus structurants.
Après recherche, nous pouvons citer l’article L 1142-2 du code de la défense où : « le
Ministre de l’Intérieur est responsable de la préparation et de l’exécution des politiques de
sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent …. A ce titre : … il assure la
conduite opérationnelle des crises ».
Notons que l’État s’est doté, en 2012, d’un outil gouvernemental de gestion des crises
majeures : la cellule interministérielle de crise (CIC). C’est un outil sur lequel le premier
ministre s’appuie pour exercer, en liaison avec le Président de la République, le pilotage
politique et stratégique de l’action gouvernementale en matière de gestion des crises majeures.
En outre, et lié à notre milieu professionnel, nous pouvons citer l’arrêté du 23 novembre 2016
qui porte l’organisation et les attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises. Cette direction est sous les ordres directs du Ministre de l’Intérieur.
La gestion de crise est donc bien une affaire relevant du plus haut niveau de l’État qui pour
autant va être gérée au plus près du terrain par un grand nombre d'acteurs. Quels sont alors les
besoins de communication de ces acteurs, de ceux chargés d'établir la stratégie globale jusqu'à
ceux chargés de mettre en œuvre la tactique afin de résoudre la crise ?
Afin d'appréhender les besoins en communication des services participants à la gestion de la
crise nous traiterons des différentes strates. Les autorités dont la mission relève de la stratégie,
les échelons de commandement dont la mission relève de la mise en place de la tactique
permettant d'atteindre les objectifs stratégiques définis par le directeur des opérations et les
éléments de terrain chargés de mettre en œuvre ces éléments tactiques. En complément, nous
aborderons les besoins de communication des salles opérationnelles.
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Le schéma ci-dessus est extrait de la formation à la gestion de crise de l’ENSOSP. Il ilustre bien les enjeux
de notre sujet. Nous pouvons voir ici clairement représentés ce que nous avons appelé les « silos métiers »
dans lesquels les SIC sont organisés pour répondre aux attentes de chacun des acteurs.

Chacune des organisations contribuant à la résolution de la crise possède une organisation de
ses systèmes d'information et de communication qui lui est propre et qui répond aux besoins
de son « silo métier ». Le COMSIC n'a pas vocation à remettre en cause ces différentes
organisations, c'est pourquoi nous nous attacherons à étudier les besoins de communication
entre ces différentes organisations, entre les silos.


Besoins des autorités, niveau de la stratégie globale :

Les autorités, avec en premier lieu le directeur des opérations, sont chargées d'établir la
stratégie qui mènera à la résolution de la crise. Cette stratégie doit être globale, pour cela, le
DO doit centraliser les informations de tous les services contribuant à la gestion de la crise.
Les besoins de communication de cette strate sont donc :
o des canaux de remontée d'information des échelons de commandement de
chaque service ;
o des zones de centralisation, de partage et d’analyse des informations ;
o des canaux de remontée d'information vers les échelons hiérarchiques
supérieurs (ministères, etc.) ;
o des canaux descendants permettant de diffuser la stratégie arrêtée pour
permettre sa mise en œuvre ;
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o des canaux d'informations externes permettant de gérer les relations avec les
médias et la population tant pour les tenir informés de la situation que pour
faire adopter des comportements adaptés voire combattre des rumeurs.
La particularité de ce niveau de décision est que le DO possède potentiellement différentes
structures lui permettant d'organiser cette communication : le centre opérationnel
départemental et, éventuellement, un poste de commandement opérationnel.
Un des éléments important à prendre en compte est que la stratégie est établie par le DO au
COD. Cependant le DO peut être amené à se déplacer sur le terrain. Il est donc nécessaire que
les moyens de communication mis en place soient évolutifs et permettent de répondre à tous
les besoins décrits ci-dessus quelque soit la phase de la crise et l'emplacement du DO.


Besoins de l'échelon de commandement : de la stratégie métier à la tactique

Les objectifs stratégiques définis par le DO rendant de plus en plus les services interdépendants, les échelons de commandement des différents services, en plus de leurs besoins
propres de communication, auront nécessairement besoin de communiquer entre eux.
En effet, chaque « silo métier » permet de définir une stratégie « métier » issue des grands
axes de la stratégie globale définie ci-dessus. Il permet également la circulation de
l'information montante et descendante nécessaire à l'adaptation de cette stratégie d'une part et
à l’exécution de la tactique d'autre part.
Cependant, l’exécution d'une action par un service est très souvent conditionnée à la
réalisation d'une autre par un autre service. Il apparaît donc nécessaire que les éléments de
commandement de chacune des forces puissent communiquer entre eux de manière directe en
ne remontant à l'échelon supérieur que les éléments indispensables à la définition et à
l'adaptation de la stratégie globale.


Besoins du terrain : lieu de mise en œuvre de la tactique

Les intervenants de terrain de chacune des forces, chargés chacun en ce qui les concerne de
mettre en œuvre la tactique définie par leur hiérarchie ont pour autant également besoin de
pouvoir communiquer directement entre eux de manière transversale.
A ce niveau les échanges inter-services se font très souvent de manière naturelle « à la voix ».
Pour autant, c'est à ce niveau que les moyens techniques de communication inter-services sont
le moins développés et que l'effet « silo » se remarque le plus.
S'il apparaît évident que l'absence d'échanges inter-services aux niveaux supérieurs conduirait
à une stratégie globale moins adaptée ou à une vision partielle des problématiques générées
par la crise, au niveau des intervenants de terrain c'est bien souvent la sécurité des
intervenants eux-mêmes ou la chance de survie des victimes qui sont menacées.
Pour reprendre l'exemple qui sert de fil conducteur à ce mémoire, dans le cadre de la gestion
des tueries de masse il a clairement été mis en évidence que lorsque les forces de l'ordre
identifient que les conditions pour tenter l'extraction de victimes sont réunies, la mise en
œuvre du schéma hiérarchique pyramidal habituel n'est pas compatible avec l’exécution de la
mission. Le temps que les intervenants de terrain rendent compte de la situation, que cette
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information remonte via le PC métier jusqu'au CO voire DO qui ajuste la stratégie et que
l'information redescende via un autre PC métier à d'autres intervenants, les conditions ne sont
plus réunies pour intervenir. Si l'adaptation de la stratégie globale inter-services est bien de
l'ordre du DO, l'adaptation de la tactique inter-services doit pouvoir se faire entre intervenants
de différentes forces au plus près du terrain.

Les besoins SIC inter-services pour chaque strate de la gestion de crise

Ce schéma de pensée est applicable à des opérations bien plus conventionnelles sur lesquelles
les forces de secours et de sécurité sont engagées au quotidien. Nous citerons l’exemple de la
procédure gaz renforcée où la communication très rapide entre sapeurs-pompiers, forces de
l'ordre et agents des concessions de distribution de gaz doit permettre de réagir
instantanément face à l'évolution rapide de la situation (augmentation d'un périmètre de
sécurité, évacuation, etc.).


Besoins des salles opérationnelles : lieu de collecte, d'analyse et de partage
d'informations

En plus des différents échelons que nous venons de lister il nous semble intéressant de réaliser
un focus particulier sur les salles opérationnelles des différents services.
Nous distinguerons deux grandes phases au cours desquelles les salles opérationnelles ont un
rôle important à jouer dans la collecte, l'analyse et le partage des informations :
Au moment de la survenance de l'élément déclencheur de la crise, un certain nombre
d'informations vont parvenir aux salles opérationnelles des services du département,
principalement celles qui remplissent la fonction de plate-forme de réception des appels
d'urgence : les CTA, CRRA, CORG et CIC.
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De l'analyse et du recoupement pertinent de ces informations entre salles opérationnelles
découleront le bon dimensionnement initial des moyens à mettre en œuvre, au moins pour la
gestion des réactions immédiates.
Cette phase que nous décrivons comme une phase initiale pourra se répéter au cours de la
crise dans de nombreux cas de figure. Citons en exemple : des effets dominos dans le cadre de
catastrophes industrielles, un sur-accident ou sur-attentat, des événements multiples lors de
phénomènes climatiques, feux de forêt ou violences urbaines. Le partage de ces informations
devra donc rester opérable tout au long de la crise.
Dans un deuxième temps et dans le cadre de la gestion inter-services d'une crise, un échelon
stratégique de centralisation des informations sera très souvent activé. Les salles
opérationnelles continueront, tout au long de la crise, à être destinataires d'informations
qu'elles devront partager :
- dans la phase initiale et dans l'attente de l'activation de l’organe décisionnel du
DO, elles échangeront directement ces informations entres elles,
- ensuite, elles traiteront directement les informations pour lesquelles il n’est pas
nécessaire de « polluer » la sphère de décision stratégique (informations d’ordre
logistique, relative à l’appui sur intervention, à la gestion des renforts, …).
En conséquence, afin de répondre à tous les besoins que nous venons d'identifier, nous
devrons nous appuyer sur une méthodologie de travail anticipative, basée sur les RETEX,
quand ils existent au niveau SIC afin d’anticiper une organisation du chantier quelle que soit
son étendue.
Pour cela, un modèle de RETEX SIC devrait être formalisé au niveau national car nous
n'avons rien trouvé en l'espèce notamment sur l’attentat du Bataclan.
Le magazine « cellule de crise » diffusé sur France 2 à la suite de l'attentat de Charlie Hebdo
explique qu'un policier n'a pas pu prévenir ses collègues du danger au moment où une voiture
de patrouille s'engageait droit sur les terroristes car il n'a pas réussi à prendre la parole sur sa
radio. Cet exemple illustre parfaitement que les SIC doivent faire partie intégrante des
RETEX, voire doivent faire l'objet de RETEX dédiés.
C'est pourquoi nous proposons que chaque exercice ou intervention fasse l'objet d'un retour
d'expérience inter-services permettant d'améliorer le déploiement des systèmes d'information
et de communication à mettre en œuvre dans la gestion inter-services des crises. Ainsi, et
selon le principe de l'amélioration continue, les mesures proposées pourraient être en
permanence ajustées au plus près des besoins de chacun.

Proposition n°1 : sous l’égide de la DGSCGC, élaborer une trame « RETEX SIC interservices » qui serait initiée par le COMSIC dans le cadre d’exercice et/ou de
catastrophe-accident de grande ampleur-activation des dispositions du plan ORSEC.
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3.3.2

Les SIC en inter-services : l’interopérabilité

Dès 2004, dans la loi de modernisation de la sécurité civile (MOSC), l’État décide
d’améliorer l’interopérabilité des réseaux. L’article 5 du décret n°2006-106 du 3 février 2006
relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics
qui concourent aux missions de sécurité civile précise que « L’infrastructure réalisée par
l’interconnexion des réseaux de base départementaux constitue une infrastructure nationale
partageable des transmissions (INPT) ». Bien que la gendarmerie n’ait pas totalement migré
sur l’INPT, les solutions mises en œuvre permettent d’assurer un minimum d’interopérabilité
avec les services utilisant l’INPT : police, SIS, moyens de la sécurité civile, SAMU,
gendarmerie mobile, etc. Ce réseau commun qu’est l’INPT est le principal point de
convergence des SIC à l’échelon départemental. Il est donc le socle de l’interopérabilité.
Modifié par l’ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, la partie législative du code de la
sécurité intérieure précise que17 « les règles et normes techniques permettant d'assurer
l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques et des systèmes
d'information des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile sont fixées
par voie réglementaire ».
En application de l'article L732-5 du code de la sécurité intérieure, l'interopérabilité des
réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions
de sécurité civile est assurée par un ensemble de règles et normes techniques dénommé
architecture unique des transmissions (AUT).
NOTA : le Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret
n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication
radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend
effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des
réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions
de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.
Autrement dit, même si le législateur a prévu une interopérabilité dans le texte, l’ensemble
des règles et normes techniques dénommé architecture unique des transmissions (AUT) n’a
pas pour l’heure été publié.
Cette volonté initiée par la loi est donc louable même si dans les faits, nous ne pouvons que
constater l'étendue du chemin à parcourir. En effet, si l'AUT n'est pas achevée d'un point de
vue technique il en est de même d'un point de vue organisationnel.
En nous appuyant sur la problématique qui a été la genèse de notre mémoire, on s’aperçoit
que l'appropriation, en inter-services, de la doctrine opérationnelle tuerie de masse du point de
vue des SIC n'est que partielle. Des notes de doctrine opérationnelle propres à chaque
17

LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE / TITRE III : PROTECTION GÉNÉRALE DE LA POPULATION /
Chapitre II : Obligations en matière de sécurité civile / SECTION 3 : Interopérabilité des réseaux, Article
L732-5.
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direction générale dans lesquelles les SIC sont abordés de façon plus ou moins développés ont
bien été rédigées. Cependant, aucune doctrine inter-services de portée ministérielle n'a été
établie.
Et pourtant, comme nous l'avons détaillé dans la partie précédente, des besoins de
communication inter-services sont clairement identifiés à tous les niveaux de la gestion de
crise. Au niveau de la stratégie pour les acteurs du COD, PCO voire du PCA ; au niveau du
commandement pour la parfaite synchronisation des postes de commandement métier comme
au niveau des acteurs du terrain pour l’exécution des missions tactiques communes ou interdépendantes.
Ce sont donc bien aux représentants de l’État dans les territoires d'adapter ces différentes
doctrines à l’échelon départemental au travers de la rédaction des dispositions ORSEC
« tuerie de masse », de la réalisation d’exercices suivis de RETEX.
L’inter-services, et sa transposition au niveau des SIC, l’interopérabilité est le socle de la
démarche ORSEC qui vise à « développer la connaissance mutuelle des acteurs, les habitudes
de travail en commun et à aboutir à l’établissement de relations partenariales ».
Nous avons montré jusqu'ici que le COMSIC possède cette connaissance des acteurs et de
l'environnement de la gestion de crise il a donc toute légitimité pour se placer aux côtés du
Préfet pour lui proposer un certain nombre de solutions techniques et organisationnelles lui
permettant de satisfaire efficacement les besoins en SIC pour la gestion inter-services des
crises.
3.3.3

Les solutions techniques et organisationnelles

Afin de répondre aux besoins que nous avons identifiés ci-dessus il existe un certain nombre
de solutions techniques que nous allons maintenant présenter succinctement en nous attachant
particulièrement aux possibilités qu'offrent ces solutions dans la communication interservices. Lors de la gestion d'une crise la plupart des échanges d'information a lieu en phonie.
Dans la majorité des cas les réseaux de l’État sont vecteurs de ces échanges.
Les principaux réseaux radios des services de l’État qui concourent à la gestion de crise sont
supportés par l'INPT. Cela est vrai pour le réseau historique de cette infrastructure,
ACROPOL, comme pour les réseaux des autres forces ayant rejoint l'INPT par la suite dont
ANTARES pour les acteurs du secours mais aussi pour les douanes, l'administration
pénitentiaire, les OTIAD, etc.
La principale particularité est l'utilisation par la gendarmerie du réseau RUBIS. Ce réseau,
dans la bande des 80 MHz répond aux besoins propres de la gendarmerie pour la mise en
place de ses transmissions « métier ». Il n'existe pas à proprement parlé de solution d'interservices offertes par le réseau RUBIS. Des « passerelles » existent cependant afin d'abouter ce
réseau avec des terminaux de l'INPT (cf. annexe 3).
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Avant de commencer notre propos il est nécessaire d'apporter ici une précision de
vocabulaire. Nous parlerons ci-dessous de « conférence » (CONF) et de « talk-group »
(TKG). Ces termes correspondent tous les deux à des communications « COM » de groupe
que l'on peut représenter schématiquement par une ressource radio (ou canal) et un ensemble
d'utilisateurs autorisés à l'exploiter. La différence entre ces deux termes est intégralement liée
aux différentes technologies mises en œuvre par les réseaux de l'INPT, nous ne détaillerons
pas ces différences car elles ne présentent pas de plus-value dans la réponse à la
problématique qui nous intéresse.
Le mode relayé
Les services utilisateurs de l'INPT, quelle que soit leur organisation, bénéficient de deux
canaux de communication supportés par l'infrastructure et issus de l'aboutement d'une
conférence et d'un talk-group (merging18) :






la conférence « autorités » (aboutement de la conférence 100 et du talk-group 210)
réservée à la strate chargée d'élaborer la stratégie. Les utilisateurs sont les membres
du corps préfectoral et les chefs de services (CGG, DDSP, DDSIS, chef du SAMU,
etc.). Cette conférence est établie à la demande par le SIDSIC. Les services devront
prévoir dans la programmation des terminaux ceux autorisés à communiquer sur
cette conférence. Cette ressource répond aux besoins de communication nécessaires
à la mise en place de la stratégie globale ;
la conférence « interopérabilité tous services » (aboutement de la conférence 102 et
du talk-group 212), accessible à tous les terminaux de l'INPT. Cette ressource
relayée peut répondre aux besoins de communication nécessaires à la coordination
des éléments de commandement comme aux besoins des intervenants dans
l’exécution de la tactique ou à l'échange d'informations entre salles opérationnelles ;
la conférence inter-services 111 : cette CONF n’est pas accessible aux terminaux
ANTARES et n'a pas vocation à être utilisée en gestion inter-services des crises de
sécurité civile. Elle sert uniquement de liaison entre les forces de police et de
gendarmerie nationales. Elle ne doit pas être pour autant ignorée, car si sa portée
inter-services ne regroupe pas l’ensemble des acteurs concourants aux missions de
sécurité civile, elle peut être utilisée en sein d’un OPT comme liaison spécifique
entre les forces de sécurité.

Ces solutions comportent l'avantage d'être relayées et donc exploitables sous une couverture
départementale. Cependant elles nécessitent d'être sous couverture de l'INPT et que cette
dernière dispose de ressources suffisantes pour fonctionner (cf. modes dégradés).
Attention, l’utilisation du mode relayé et de l’appel individuel rentre en concurrence avec la
gestion courante des moyens de transmission des services utilisateurs de l’INPT. Ainsi une

18

Du verbe anglais : to merge (fusionner en français).
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zone qui peut paraître silencieuse du point de vue radio sur les COM inter-services ou métiers
intégrées dans un OPT peut être saturée par d’autres COM non identifiées (ACROPOL, PN,
PJ, PAF, filatures, etc.).
Les appels individuels
Chaque terminal de l’INPT peut être appelé en communication « point à point » dénommé
également « appel individuel ». La restriction ne vient pas de la capacité à être appelé, mais de
la capacité à appeler qui est attribuée en option aux terminaux.
Cette possibilité permet une communication directe sur le territoire national entre deux postes
inscrits sur l’INPT.
Toutefois, dans le cas d’une gestion de crise inter-services, cette fonctionnalité nécessite la
mise en place d’un annuaire de crise référençant l’ensemble des numéros RFGI des postes
susceptibles d’être appelés.
Son utilisation monopolise un grand nombre de ressources techniques de l’INPT et doit être
encadrée.
Elle peut être utilisée notamment entre les autorités en l’absence de la mise en place de la
COM « autorités » ou comme moyen de communication entre le PC autorités et le COD.
Elle peut être utilisée aussi pour communiquer des informations sensibles de manière
sécurisée entre deux correspondants.
Il est important de garder à l'esprit que ces appels ne sont pas des communications de groupe
et vont donc à l'encontre du partage de l'information entre les différents acteurs.
Le mode DIRect (DIR)
Il existe également des solutions permettant aux terminaux des différentes organisations de
l'INPT de communiquer en mode direct (communication de terminal à terminal sans
infrastructure).
En premier lieu, la DIR-1 servant à la gestion de la détresse en mode « hors zone » sera traité
dans un paragraphe dédié.
La ressource principale en mode direct est la DIR-90. Cette ressource permet la
communication tactique entre les équipes de terrain des différents services. Elle présente
l'avantage d'être opérante immédiatement et de ne nécessiter aucune ressource
d'infrastructure.
Il est cependant important de veiller en amont à ce que les terminaux des différents services
ne soient pas sur-cryptés comme le préconise la note du ministre de l'intérieur aux préfets de
département du 28 juillet 2016 concernant les "transmissions radios entre sapeurs-pompiers et
forces de l'ordre".
Les DIR 815 et 955 ne sont pas accessibles aux terminaux ANTARES et, comme la CONF
111, n’ont pas vocation à être utilisés en gestion inter-services des crises de sécurité civile. Ils
servent de liaison entre les forces de police nationale et de gendarmerie uniquement. Le DIR
815 est réservé aux escortes présidentielles. La DIR 955 ne doit pas être pour autant ignorée,
car si sa portée inter-services ne regroupe pas l’ensemble des acteurs concourants aux
51

missions de sécurité civile, il peut être utilisé en sein d’un OPT comme liaison spécifique
entre les forces de sécurité.
Enfin, la mise en œuvre de Relais Indépendants Portables (RIP) permettant de travailler sur le
RIP-90 est également une solution qui peut permettre d'établir des communications de terrain
soit entre les intervenants eux-mêmes soit entre leurs « PC métiers ».
Cette ressource, bien qu'elle nécessite un délai de mise en œuvre, apporte les avantages de la
réalisation d'une « bulle tactique » relayée couvrant une zone plus importante que la seule
DIR-90 et de s'affranchir des problématiques de disponibilité des ressources de l'INPT. Cette
solution peut être utilisée en mode tactique comme en secours de l'INPT (cf. modes dégradés).

Répartition des ressources interopérables pour les besoins SIC inter-services

Autres solutions :
En dehors des possibilités offertes par les réseaux radios de l’État, un grand nombre d'autres
solutions existent pour communiquer en inter-services. Nous allons en présenter quelquesunes de manière non exhaustive. Il est important de noter que la notion de solution d'interservices peut évidemment s'entendre comme une possibilité offerte à plusieurs services de
communiquer entre eux. Elle peut aussi prendre la forme d'une mise à disposition de plusieurs
services d'une ressource commune permettant la mise en œuvre des communications au sein
d'un silo « métier » :
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Autres réseaux radios :
Dans certaines situations les réseaux de l'État ne permettront pas de répondre aux
besoins en communications. D'autres réseaux peuvent être alors utilisés. En premier
lieu, les associations départementales de radioamateurs de sécurité Civile
(ADRASEC) sont en mesure de mettre en place des réseaux très performants. Ils
sont notamment très souvent sollicités dans le cadre d'opérations de sauvetage
aéroterrestre (plan SATER) ou lors des opérations de secours spéléologie.
Par ailleurs les réseaux privés déployés au sein de certaines sociétés ou par des
exploitants de réseaux peuvent avantageusement être mis à disposition des services
de secours et de sécurité.



Téléphonie fixe :
Bien que la fin du réseau téléphonique commuté (RTC) soit annoncée, cette
technologie est encore très utilisée dans la communication de crise, pour la
réception de l'alerte en premier lieu. Une réflexion menée sur la manière d'utiliser
cet outil pour permettre de la communication inter-services est donc indispensable.



Téléphonie mobile :
La téléphonie mobile apparaît dans l'OBNSIC comme un moyen de communication
devant être réduit aux missions de soutien opérationnel. Or, dans les faits cet outil
est très largement utilisé par tous les acteurs de la gestion de crise, quelque soit leur
niveau hiérarchique. Il parait donc intéressant d'être conscient de cet état de fait et
d'être en mesure de déployer cet outil au sein des postes de commandement
notamment. Mais il est primordial de garder à l'esprit que cette solution tributaire
d'opérateurs commerciaux ne peut pas demeurer comme support principal, voire
unique de communication dans la gestion de crise.



Portail ORSEC :
Le portail ORSEC et notamment son volet SYNERGI est un outil informatique
sécurisé développé par l'État qui permet l'échange en temps réel d'informations
entre les différents acteurs de la gestion de crise et les autorités de tous les niveaux
(départemental, zonal et national).
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SINUS :
Le système d'information numérique
standardisé (SINUS) est un autre exemple
d'outil permettant l'échange d'informations
entre tous les services chargés de gérer la
crise : de la première prise en charge des
victimes jusqu'à l'enquête judiciaire, en
passant par la prise en charge médicosecouriste et l’identification des victimes.



Liaisons satellitaires :
Les données échangées entre les différents acteurs de la
résolution de la crise sont de plus en plus protéiformes.
Là où l'échange d'informations se faisait exclusivement
en phonie il y a encore quelques années, il n'est pas rare
aujourd’hui de transmettre des images, du son, des
fichiers informatiques, etc. Un nouveau besoin est alors
apparu : un canal permettant de transmettre ces données,
quelque soit leur forme, de plus en plus volumineuses.
Les liaisons satellitaires représentent une bonne réponse
à cette problématique. La coopération inter-services peut
dans ce cas prendre la forme d'un partage de ce support
de communication.



Bulles tactiques :
Dans le même mode de coopération inter-services, il existe des bulles tactiques,
pouvant mobiliser des technologies différentes (radio, WIFI, LTE19, etc.)
permettant à tous les services de bénéficier de supports de communication
communs qu'ils soient dédiés à la communication inter-services ou l'établissement
de communications « métier ».



Flux vidéo :
Comme exemple du changement de forme de l'information échangée dans le cadre
de la gestion de crise, le partage d'images prend de plus en plus de place dans l'aide
à la décision. Ces images provenant de multiples sources (vidéo-surveillance,
drones, caméras embarquées, etc.) doivent impérativement être partagées en interservices car les informations qu'elles contiennent permettent évidemment d'adapter
la stratégie globale par les autorités mais elles peuvent également servir à adapter la
tactique voire à vérifier sa bonne application sur le terrain et la pertinence des
actions menées.

19

La 4G/LTE (Long Term Evolution, en anglais) désigne la quatrième génération du réseau de téléphonie
mobile qui introduit du très haut débit pouvant aller, en théorie, jusqu'à 150 Mbit/s.
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La brigade de sapeurs-pompiers de Paris exploite la vidéo-surveillance de la
préfecture de police, nous avons là un parfait exemple de coopération inter-services
dans l'exploitation d'un outil commun à des fins différentes axées sur le métier de
chacun.


Média sociaux dans la gestion de l'urgence (MSGU) :
Parmi les besoins décrits dans la partie précédente nous avons identifié celui
d'informer le public de l'évolution de la crise, de prodiguer des conseils sur les
comportements à adopter et éventuellement celui de combattre des rumeurs. Les
médias sociaux, Twitter et Facebook notamment, sont devenus des outils
incontournables pour répondre à ces besoins. Ces outils permettent également de
collecter du renseignement opérationnel à partir de témoignages de personnes se
trouvant au cœur de la situation de crise.
Des partenaires, comme les volontaires internationaux en soutien opérationnel
virtuel (VISOV) aident les autorités à exploiter ce double intérêt des réseaux
sociaux.
La collaboration inter-services prend ici la forme de relayage mutuel des
informations par les différents comptes des services de l'État.



Interopérabilité des systèmes d'information :
L’interopérabilité des systèmes d'information est une des clés de la réussite de la
gestion de crise. La police nationale, le ministère de la santé et à présent la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises travaillent, à différents
degrés d'avancement à des systèmes uniques de gestion opérationnelle au sein de
leur cœur de métier. Ainsi, à terme, les systèmes de régulation médicale devraient
être les mêmes quel que soit le SAMU en France. De leur côté, parions qu’à
l’avenir, les sapeurs-pompiers ne devraient plus avoir autant de systèmes de gestion
opérationnelle différents que de CODIS. La nécessité de cette interopérabilité a été
mise en exergue bien avant ces projets de logiciels communs. La marque NF 399,
développée avant de faire communiquer entre eux des systèmes différents, a
contribué à de significatives avancées dans ce domaine. D’ailleurs, l'étape suivante
est initiée : création du groupe « Pour la recherche de l’interopérabilité des
applications de gestion des secours du ministère (PRIAM) » dont l’objectif est de
rendre ces systèmes d'information « métiers » eux-mêmes interopérables,
permettant ainsi des échanges d'informations en temps réel entre tous les acteurs de
la gestion de crise.



L’officier de liaison
L’intégration des communications inter-services en gestion de crise de sécurité
civile ne doit pas se limiter aux acteurs partageant l’INPT ou pouvant
techniquement s’opérer avec lui. D’autres services concourent activement à ce type
de missions dans une crise majeure. Parmi eux on trouve des entités locales,
départementales ou nationales dépourvues de moyens de communication basés sur
INPT.
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On peut trouver :
o les maires dans leur rôle de DOS au sein de leur PCC ;
o les réserves communales de sécurité civile ;
o les associations agréées de sécurité civile ;
 la société nationale de sauvetage en mer (SNSM) ;
 l’ADRASEC ;
 la croix rouge ;
 la protection civile, …
o la DDTM ;
o les CROSS ;
o les services de secours ou de polices de pays limitrophes ;
o les unités militaires non pourvues de moyens de transmission compatibles ;
o les industriels utilisant leurs propres moyens de communication ;
o etc.
En l’absence de moyens de communication adéquate, la mise à disposition
temporaire de terminaux par voie de convention est envisageable. Cette solution
n'est cependant pas applicable dans toutes les situations et nécessite de la formation
préalable. Une autre solution est alors à privilégier la solution humaine : l’officier
de liaison.
Détacher auprès de ces acteurs une personne servant d’interface est le moyen le
plus simple et efficace pour établir une communication inter-services de base.
Ce détachement peut, en fonction de la disponibilité humaine intervenir du SDIS
vers les autres services ou prendre la forme de l’accueil au sein des PC d’un
représentant des services tiers pourvu de moyens de communication propre à sa
structure.
Ce moyen simple doit être envisagé dès que nécessaire lors de la réalisation
d'ordres d’opérations ou d’OPT/OCT spécifiques.
Il peut être facilement réalisé d’une manière informelle sur le terrain. Il peut aussi
être prévu et validé en amont par une convention incluse en annexe dans l’OBDSIC
comme la procédure « MODERATO20 » entre les services d’incendie et de secours
et les CROSS lors d’interventions communes dans le domaine maritime.
Les modes dégradés
Nous devons garder à l'esprit que les grandes crises auxquelles nous pourrions être confrontés
impacteront nécessairement les systèmes d'information et de communications. C'est pourquoi
dans le cadre de la recherche des solutions techniques il est nécessaire de prévoir des modes
nominaux mais également d'anticiper la défaillance d'un certains nombre d'entre eux et
d'établir a priori des modes dégradés.

20

Procédure qui prévoit, par voie de convention entre les SIS et les CROSS, la mise à disposition d’un officier
équipé de moyens SIC afin de permettre la communication et la coordination des composantes terrestres et
aquatiques lors d’interventions communes au niveau du domaine maritime.
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Toutes les solutions mettant en œuvre des réseaux d'infrastructure nous paraissent être les plus
vulnérables soit en raison de l'inadéquation de leurs ressources et des besoins engendrés par la
crise soit en raison de leur indisponibilité technique (subie ou provoquée).
Prenons l'exemple d'un opérateur commercial. Nous avons tous en tête l'exemple de la
saturation du réseau provoqué soit par un accroissement anormal du taux d'utilisation du
réseau (ex : message de bonne année, mi-temps au stade de France, etc.) soit par un
accroissement anormal du nombre d'utilisateurs par rapport au dimensionnement de
l'infrastructure (ex : TGV arrêté en pleine voie dans un secteur rural).
Nous sommes naturellement amenés à penser que ces exemples du quotidien, connus de nous
tous, sont transposables aux réseaux d'État comme l'INPT dans le cadre de situations de crise.
Toutes ces solutions techniques, aussi performantes soient-elles ne seront efficaces que si
elles sont mises en œuvre au sein d'une organisation commune à construire au quotidien
comme face aux situations exceptionnelles. En effet, faire communiquer de nombreux acteurs
venant d’organisations diverses avec des lignes hiérarchiques autonomes et pas toujours
interopérables en vue de résoudre un crise commune, voilà le défi qui nous est proposé.
Au-delà de toutes les possibilités techniques que nous venons de détailler, il nous paraît
indispensable de définir des repères partagés dans la mise en œuvre de ces moyens
techniques. Afin de définir une organisation commune, déclinée dans un document à
disposition du préfet, qui fera l'objet d'une partie de ce mémoire, il convient de s'appuyer sur
les points clés que nous présentons ci-dessous.
Les acteurs
Il est évidemment primordial dans un premier temps d'identifier les acteurs moteurs dans la
construction de cette démarche commune. Le COMSIC devra avoir une place centrale dans ce
dispositif mais il faudra également identifier et associer les référents SIC des différents
services et le SIDSIC.
Les ressources
Chaque service dispose de ressources différentes pour la mise en œuvre des SIC que se soit
pour ses besoins propres ou en inter-services. Un recensement de ces ressources et du délai de
mise en œuvre devra être réalisé.
La construction théorique d'une organisation visant à répondre à une crise à cinétique rapide
qui s'appuierait sur des ressources mobilisables en plusieurs heures serait de fait vouée à
l'échec.
Cet inventaire de ressources permettra probablement d'identifier d'éventuels manques ou
redondances dans les moyens dont disposent les différents acteurs. Ce sera alors l'occasion
d'organiser la rationalisation et la mutualisation de ces ressources. Des conventions d'entre
aide mutuelle ou d'inter-assistance pourront également être passées.
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L’organisation des réseaux
L'organisation des réseaux radio exploités par plusieurs services devra être définie avec
précision en fixant plusieurs points.
Les supports de communications sont-ils établis de manière permanente ou temporaire et dans
ce deuxième cas qui est chargé de les activer ?
Le réseau est-il dirigé ? C'est à dire les utilisateurs doivent-ils demander la parole pour
converser avec une station directrice ou peuvent-ils échanger entre eux librement ? Dans le
cas où le réseau est dirigé, la station directrice devra être identifiée.
La procédure d'exploitation des réseaux radio devra également être partagée, elle est annexée
à l'OBNSIC.

Les indicatifs
Chaque service dispose d'indicatifs permettant
l'établissement de communications sur les réseaux
radio. L'OBNSIC définit par ailleurs les indicatifs
radio utilisés par les autorités.
Ces indicatifs devront être partagés entre les
différents services.
Les codes ou acronymes utilisés lors des
communications devront également être connus de
tous.
Les ordres particuliers de transmissions interservices (OPT)
La rédaction d'ordres particuliers des transmissions définissant précisément les moyens de
communication et leur organisation est une pratique ancrée chez les acteurs de la sécurité
civile. Ces documents se limitant le plus souvent aux transmissions des sapeurs-pompiers
voire du SAMU devront désormais intégrer tous les acteurs de la gestion de crise et mettre en
avant les modalités de communication inter-services.
Ces ordres particuliers devront être intégrés aux dispositions ORSEC arrêtées par le préfet.
La gestion de la détresse
Un des points clés consiste en une parfaite connaissance et une gestion efficace et
préalablement organisée des appels de détresse pouvant intervenir au cours d'une opération
faisant cohabiter plusieurs services.
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Les acteurs « clés », dont le rôle et les réactions attendues restent à définir, sont les salles
opérationnelles, les postes de commandement, et les intervenants eux-mêmes.
Cette organisation dépend notamment de certains éléments que nous détaillerons ci-dessous.


La détresse en zone de couverture

En cas de déclenchement d'un appel de détresse sous couverture de l'INPT. La salle
opérationnelle gestionnaire de la flotte dont le terminal a signalé sa détresse recevra
l’identification du terminal et le cas échéant sa géolocalisation.


La détresse hors zone

En cas de déclenchement d'un appel de détresse hors zone de couverture, l'ensemble des
postes à portée radioélectrique du terminal en détresse basculera sur la DIR-1 « SOS-DIR ». Il
faut alors définir très précisément qui devra prendre en compte cet appel de détresse et quelles
devront être les actions réflexes des autres intervenants.


La programmation des « terminaux clés »

Une réflexion très précise devra être menée pour définir la programmation des terminaux et
notamment de certains postes que nous qualifierons de « terminaux clés ». Parmi ces postes
clés nous citerons par exemple les terminaux des postes de commandement mais aussi tous les
terminaux dont la sensibilité à la détresse pourrait nuire à la sécurité des intervenants soit
parce que leur déclenchement ferait perdre une communication essentielle au déroulement de
la mission soit parce qu'elle permettrait de repérer des intervenants (des forces de l'ordre
notamment).
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Pour chacun des terminaux, il convient de répondre aux questions suivantes « ce terminal
doit-il être sensibilisé aux avis de détresse ? Sous couverture ? Hors zone ? ».
Après avoir identifié les solutions techniques permettant une communication inter-services de
qualité et avoir ciblé les points clés d'une organisation partagée permettant de les mettre en
œuvre efficacement, il nous reste à identifier, par anticipation, les difficultés auxquelles nous
pourrions être confrontés.
3.3.4

Les difficultés et les freins

Toute organisation humaine autour d’un sujet précis possède en son sein des personnes qui
vont vouloir faire progresser cette organisation en améliorant différents aspects : technique,
outil de management, organisation, finance, etc. D’autres n’auront pas cette envie de faire
progresser l’organisation pour des raisons qui leur appartiennent mais qui peuvent être la peur
du changement, la peur de perdre du « pouvoir », la peur d’être dépassé techniquement….
Ramené à notre sujet, nous allons nous attacher à identifier les freins pouvant limiter la mise
en œuvre des solutions techniques et organisationnelles décrites auparavant afin d’atténuer au
maximum ceux-ci, voire les faire disparaître dès que possible.
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Différences de niveaux de coordination
En nous appuyant sur la description de la gouvernance des principaux acteurs de la gestion de
crise ainsi que sur les entretiens réalisés, nous nous rendons compte que les différents
ministères et/ou directions ne disposent pas de structures de coordination à tous les niveaux
d’organisation (commune, département, région, zone de défense, État). L’illustration de la
chaine de circulation de l’information rédigée par le Ministère de l’intérieur pour l’Euro 2016,
dont vous trouverez la mise à jour ci-dessous, en est une confirmation. De plus, peu de
transversalités existent entre ces différentes structures chargées de participer à la gestion de
crise. Il s’agit d’un premier frein.
CHAÎNES DE COMMANDEMENT
ET D’INFORMATIONS

Niveau NATIONAL
INTERMINISTERIEL
Stratégie nationale
Politique

INTERMINISTERIEL

MINISTERE INTERIEUR

MINISTERE
SOLIDARITES
ET
SANTE

CIC
Resp. : PM
Conduite: Ministre
désigné

MINISTERE
TRANSITION
ECOLOGIQUE
ET
SOLIDAIRE

MINISTERE
ARMEES

MINISTERE
EUROPE
AFFAIRES
ETRANGERES

ANSSI
CYBER

AUTRES ACTEURS

Coordinateur CIC

Niveau NATIONAL
CO MINISTERIELS
Stratégie nationale
Politique

Niveau ZONAL
Préparation
Veille
Coordination moyens

Sécurité civile

COGIC

EMIZ/COZ
Resp. :
Préfets de zone

Ordre et sécurité
publics

EM
COPN CROGEND DGSI
CROGEND

COZ

Niveau REGIONAL
Préparation
Veille
Coordination moyens

Niveau
DEPARTEMENTAL
Stratégie
départementale
Veille
Conduite tactique

Niveau LOCAL
Conduite
opérationnelle

Rens.

CORRUSS
CCS

CMVOA
CCR

CPCO

ARS
de zone

DREAL
de zone

EMZD

ARS

DREAL

DT ARS

DDT(M)

CDCS
CIAV

COSSI

Autres
ministères,
Agences, …

Directeur de cabinet

COD
Resp. : préfet
département
Conduite. : directeur
de cabinet

CODIS

CIC-DDSP

CORG

PCO
Resp. : préfet
Département
Conduite. : sous-préfet
arrondissement

PC tactiques / chaînes métiers

DMD

Collectivités
territoriales,
Opérateurs
privés,
Experts, …

Schéma créé par Lcl L. PINGANAUD / DGSCGC/ Adjoint au chef de bureau planification, exercices et retours d’expérience.

Manque de moyens d’interopérabilité entre centres de coordination départementaux
Au niveau départemental, l’interconnexion des centres de coordination départementauxplateformes de réception des appels d’urgence (15, 17, 18, 112) est imposée par la circulaire
du 12 décembre 1994 relative à l'interconnexion des numéros d'appel d'urgence 15, 17, 18 et
112. Elle est effective dans tous les départements et représente un premier niveau d’échanges
inter-services.
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Cependant, elle reste très souvent limitée à des échanges téléphoniques. Très peu de moyens
radios ou informatiques (du type messagerie ou application dédiée) ne permettent aujourd’hui
l’interconnexion permanente des centres de coordination départementaux hormis dans le cas
des plateformes communes ainsi que des liens SGO-SRM développés entre SDIS et SAMU.
La tableau ci-dessous, synthétise les moyens d’interconnexion entre les centres de
coordination départementaux :
Préfecture Police Gendarmerie Pompiers SAMU
Outils SIC
COD
CIC
CORG
CODIS
CRRA
INPT
X*
X*
X*
X*
X*
CONF 100-102
Radio
INPT
X
X
X
CONF 111
RESCOM

X

X

X

Messagerie
ISIS

Information

Portail ORSEC

X

X

X

X en
lecture
seule

*non permanent : aboutement à la demande du préfet

Notion de station directrice
Sur les réseaux radio du type RUBIS, ACROPOL ou ANTARES, les modes de mise en
œuvre et d’organisation des communications sont différents suivant les services utilisateurs.
Bien que chacun de ces services dispose d’un réseau dirigé, la mise en œuvre de
communications propres à une opération et non dirigées par le centre de coordination n’est
pas dans la culture de la police et de la gendarmerie. Pour ces services, toute communication
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se fait depuis ou vers le centre de coordination. Les échanges directs entre les unités de terrain
sont limités à des utilisations particulières : gendarmerie mobile, forces spéciales.
A contrario pour les moyens de secours des SDIS et des SAMU, dès qu’une intervention
prend de l’ampleur, une hiérarchisation des communications, miroir de l’organisation du
commandement, est mise en œuvre par le COS ou par un OFFSIC. Dès lors, les intervenants
d’un même niveau peuvent directement échanger entre eux et le centre de coordination n’est
plus destinataire des messages. Cette mise en œuvre est prévue par l’OBNSIC dans la
description des OPT et OCT.
Ressources inter-services de l’INPT
Il existe un autre frein, à la fois technique et organisationnel : le nombre de ressources INPT
utilisables en inter-services. En effet, seules deux COM relayées (100/210 « autorité » et
102/212 « tous services ») et une seule DIR (90) sont disponibles pour des usages interservices.
Prenons l’exemple d’un attentat multi sites. Si la COM 100/210 est suffisante pour gérer cet
évènement, partant du principe que ce sont les mêmes autorités qui ont compétence sur
l’ensemble d’un territoire, la COM « tous services » pourra se retrouver rapidement
insuffisante si les différents sites font l’objet d’un commandement indépendant. Il en est de
même pour les communications entre intervenants, notamment entre le groupe extraction et
les forces de l’ordre. La DIR 90 risque d’être saturée et donc dangereuse d’utilisation.
Une autre situation met également en exergue le manque de ressources en DIR inter-services :
il s’agit de l’accueil sur intervention d’un hélicoptère des Sections Aériennes de Gendarmerie
(SAG). La seule ressource permettant une communication Air/Sol entre les moyens de la
Sécurité Civile avec ce moyen aérien est le DIR 90. De ce fait, l’emploi du DIR 90 pour une
autre opération dans une zone géographique proche n’est pas possible.
Par ailleurs, les ressources inter-services relayées ne sont pas disponibles en permanence. Les
COM « autorités » et « tous services » nécessitent un paramétrage qui peut être réalisé par le
SGAMI ou le CESI. Cette contrainte peut être un frein à la mise en œuvre de ces ressources
inter-services en cas de situation de crise : nécessité de penser à demander les ressources en
pleine situation de crise, autorisation à obtenir rapidement, disponibilité des services pour
activation. Autant de points qui nécessitent une bonne anticipation à défaut de disposer de ces
ressources en permanence.

Proposition n°2 : augmenter les ressources de communications inter-services de l’INPT
d’au moins une communication de groupe et une communication directe.
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Confidentialité des informations
Enfin, au-delà des capacités techniques d’interconnexions nécessaires, certaines règles,
procédures et/ou pratiques tendent à limiter les échanges entre services. Tout d’abord, les
forces de sécurité mettent souvent en avant la confidentialité des informations pour limiter les
échanges avec les services partenaires en gestion de crise. Ceci est confirmé par la note de
doctrine opérationnelle « Tuerie de masse » du 20 mars 2017 qui précise que l’officier de
liaison sapeur-pompier au sein du PC du COPG et éventuellement du COIS, s’il est présent,
doit être « habilité confidentiel défense ou secret défense ». De plus, il est précisé que « La
totalité des échanges au sein de ce PC rentre dans le strict respect du secret professionnel au
titre de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvrant le
déroulement de l’opération durant l’événement et après celui-ci. Durant la gestion de
l'événement, aucune information tactique sur les actions en cours ou à venir n’est
communiquée à l'extérieur ». De cette confidentialité nécessaire aux opérations de police et de
gendarmerie découle une fonction spécifique sur les terminaux INPT : le sur-chiffrement. Il
s’agit d’une option permettant d’empêcher la compréhension des communications. Si un
utilisateur dispose d’un accès permettant l’écoute d’une communication, il doit en plus
disposer de la clef de chiffrement pour que les échanges soient intelligibles et non brouillés.
Dans la note du 19 juillet 2016 à destination de la gendarmerie et dans celle du 28 juillet 2017
à destination des préfets, les services centraux des SIC précisent aux unités territoriales de
quelle manière supprimer le sur-chiffrement des postes afin de garantir l’interopérabilité
voulue dans les opérations de type « tuerie de masse ».

Autour des missions de secours à personne, c’est le secret professionnel de nature médicale
qui est souvent mis en avant pour limiter les échanges inter-services. Sur les plateformes
communes 15-18, ces difficultés sont anticipées afin d’organiser des échanges d’informations
nécessaires au suivi des interventions sans frein réglementaire. Cependant, sur des échanges
ponctuels dans le cadre d’une interopérabilité de circonstance, le respect du secret
professionnel de nature médicale pourrait être opposé aux échanges.
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Pour terminer sur les règles qui s’opposent aux échanges inter-services, on peut également
citer celles relatives à la protection des données personnelles.
Ces contraintes ne sont pas forcément évidentes à tenir pour les différents services qui
concourent à la gestion de la crise. Une étude fine notamment en lien avec la notion de secrets
partagés entre les intervenants contribuant à la prise en charge des victimes doit être menée
afin de limiter au maximum la perte d'informations importantes pour la gestion de l'opération
au seul motif de leur sensibilité.
Enregistrement des communications
Parmi les freins qui peuvent déjà être identifiés la question récurrente de l'enregistrement de
toutes les communications à des fins d'enquête est régulièrement évoquée. Il conviendra alors
de prendre en amont toutes les dispositions techniques nécessaires pour que ces
enregistrements puissent être réalisés et que cette seule contrainte juridique n'entraîne pas
l'abandon d'une solution technique performante. S'il n’apparaît pas de difficulté particulière à
enregistrer les communications passées en phonie sur des réseaux relayés via des
enregistreurs placés dans les salles opérationnelles, l'enregistrement des communications
passées en mode « DIR » nécessite la mise en place d'un dispositif in-situ, à portée
radioélectrique, dans un poste de commandement mobile par exemple. L'enregistrement des
ambiances peut également être un sujet à étudier.
Ambiance sonore
Enfin dans une moindre mesure la multiplicité des canaux d'informations peut générer une
gêne notamment en augmentant de manière trop significative l'ambiance sonore des postes de
commandement. Des solutions techniques simples permettent d'atténuer voire supprimer ces
effets, le port d'oreillettes notamment.
Dans tous les cas il est important de mesurer, en amont, les risques encourus à s'affranchir des
précautions listées ci-dessus par rapport aux gains apportés par la mise en œuvre des
différentes solutions dans la résolution de la crise.
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3.4 Le rôle du COMSIC auprès du préfet
3.4.1

Le COMSIC référent départemental

C’est à travers un bref rappel historique que nous allons introduire le rôle du COMSIC.
Ordre de base national des transmissions (1990)
La fonction de COMSIC trouve ses racines réglementaires dans le métier de « transmetteur ».
La notion de COMTRANS voit le jour en 1990 par deux circulaires concernant l’ordre de
base national des transmissions ((NOR/INT/E/90/00219/C) et l’exploitation des systèmes de
transmissions (NOR/INT/E/9000237/C).
Les missions sont présentées simplement, voire d’une manière simpliste. Il conçoit les
systèmes de transmission, ou plus précisément, il conçoit l’OBT de son niveau de
responsabilité. Ce rôle est déjà décliné sur 3 niveaux de déconcentration :




l’État par l’intermédiaire de la direction de la sécurité civile;
la zone de défense par son état-major de zone ;
le département par le DDSIS.

Il n’est pas fait allusion d’une quelconque fonction de conseiller technique du préfet. Tout au
plus, on peut envisager une mission auprès des différents chefs de service (directeur de la
sécurité civile, chef d’état-major de zone et directeur départemental des services d’incendies
et de secours).
Ses actions sont :





« traduire en termes de transmissions les besoins en liaisons exprimés par le
commandement » : conception des OBT, OPT, OCT ;
« faire respecter la discipline indispensable au bon fonctionnement des réseaux » :
mise en place d’un réseau dirigé ;
« définir les besoins en personnel », conseil sur le plan de recrutement et de
formation ;
« établir les plans d'équipement », conseiller sur l’acquisition, la mise en œuvre, la
maintenance et l’évolution des réseaux de transmission et de gestion de l’alerte.

Ce sont des domaines techniques de transmissions héritées des compagnies ou des régiments
de transmission de l’armée. Le service TRANS est l’équivalent pour le SDIS d’une
compagnie de transmission pour un régiment militaire.
On ne trouve pas de notion de nomination réglementaire à un poste ou un emploi. Seule la
qualité d’officier de sapeurs-pompiers titulaire du brevet national supérieur de transmission
est spécifiée pour être COMTRANS.
Ce document n’est alors qu’une circulaire avec une faible portée juridique. Son domaine
d’application est le suivant : « Les organismes et moyens relevant directement de la direction
de la sécurité civile, ou concourant à des missions de sécurité civile ».
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Une précision est amenée au niveau du domaine d’application des OPT : « L'OPT s'applique
aux organismes et moyens relevant directement de la Sécurité civile, ou concourant à des
missions de sécurité civile de façon permanente »21.
Si la première définition laisse la porte ouverte à la notion d’inter-services, la précision «de
façon permanente » exclut automatiquement les services partenaires comme le SAMU, la
police nationale ou la gendarmerie nationale.
Ordre de base national des systèmes d’information et de communication de la sécurité
civile (2009)
La nature même du document évolue d’une circulaire à un règlement. Son contenu se
complexifie pour prendre en compte les adaptations technologiques et l’usage qui en est fait
au cours des 19 années qui séparent les deux documents.
Nous ne nous attarderons pas sur ce point même si l’intégration de la notion d’inter-services
prend une partie de sa source dans des évolutions techniques telle que l’INPT par exemple.
Le cadre juridique a évolué, la portée du texte s’étend dorénavant des acteurs « historiques »
aux acteurs concourants, même de manière temporaire, aux missions de sécurité civile en les
nommant :








moyens nationaux de la sécurité civile ;
SDIS ;
brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ;
bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) ;
SAMU ;
police nationale ;
gendarmerie nationale.

L’arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l’ordre de base national des systèmes d’information et
de communication définit les emplois au sein de la spécialité SIC. Le commandant des
systèmes d’information et de communication ou COMSIC est ainsi défini :
« Le commandant des systèmes d’information et de communication (COMSIC) est chargé de
concevoir et de coordonner la mise en œuvre opérationnelle des systèmes d’information et de
communication pour un niveau opérationnel déterminé (national, zonal ou départemental). »
Deux missions sont donc clairement identifiées :


la conception ;



la coordination de la mise en œuvre.

« A chaque niveau opérationnel, le COMSIC est le conseiller technique du préfet du niveau
d’emploi correspondant, pour les questions relatives aux systèmes d’information et de
communication des services de la sécurité civile (moyens nationaux, SDIS, BSPP, BMPM) ».
21

chapitre 2 3.2.1.
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Ce paragraphe identifie précisément que le COMSIC, à l’échelle départementale, est le
conseiller technique du préfet de département. Cependant, il limite son action aux SIC des
services de la sécurité civile. En outre, les services cités (moyens nationaux, SDIS, BSPP,
BMPM) ne couvrent pas l’ensemble des acteurs que le dispositif ORSEC est amené à
employer sur le terrain. Ne sont notamment pas mentionnés : les SAMU, les associations
agréées de sécurité civile, les opérateurs de réseaux, etc.
« Le COMSIC est chargé de la conception opérationnelle des systèmes d’information et de
communication. A ce titre, il élabore les ordres de transmissions relatifs à son niveau
d’emploi opérationnel (OBZSIC, OBDSIC, OPT, OCT), les documents nécessaires à la
traduction des besoins opérationnels en moyens techniques, etc. ».
« Le COMSIC est garant de l’adaptation des systèmes d’information et de communication. Il
apporte au préfet toute expertise opérationnelle et technique requise en matière d’emploi
opérationnel de systèmes d’information et de communication de sécurité civile. Il contribue
avec les autres COMSIC à la veille technologique ainsi qu’à l’adaptation de l’expression des
besoins de sécurité civile ».
Le COMSIC conseille le préfet dans l’emploi opérationnel des SIC de sécurité civile à
travers :


l’expertise opérationnelle : il s’agit de l’expertise que l’officier de sapeurs-pompiers,
COMSIC, peut mettre au profit du préfet dans les domaines de la gestion des crises de
sécurité civile, de la coordination des acteurs des secours et du commandement des
opérations de secours. Elle est intimement liée à son parcours professionnel et aux
différentes formations suivies, notamment dans le domaine de la gestion
opérationnelle et du commandement (GOC).



l’expertise technique : il s’agit de l’expertise que l’officier de sapeurs-pompiers,
COMSIC, peut mettre au profit du préfet au travers de ses connaissances techniques
des SIC. Elle est le fruit des formations SIC suivies et de l’expérience acquise dans ce
domaine et de l’appui des techniciens SIC dont il bénéficie au sein du SDIS.

La légitimité du COMSIC apparaît sous plusieurs angles que nous allons expliciter ci-après.
En premier lieu, cette légitimité est non pas individuelle mais collective car issue de notre
mode de gestion opérationnelle. En effet, la gestion opérationnelle d’une intervention plus ou
moins importante nous impose, depuis presque un demi-siècle, un commandement
pluridisciplinaire. À savoir que nous avons le commandement sur les gendarmes, les policiers,
les agents techniques et administratifs de la collectivité siège du sinistre, d’associations
agréées de sécurité civile, etc., dans le cadre de l’objectif à atteindre et pour lequel, les
sapeurs-pompiers n’ont aucune prérogative législative puisque dévolue à un autre corps de
métier. Pour illustrer ces propos, nous expliquons ci-après le déroulement d’une intervention :
un accident de circulation sur une route départementale entre 2 véhicules légers, les
gendarmes doivent assurer la sécurité des intervenants sapeurs-pompiers en bloquant, déviant
le flux de circulation dans les deux sens. Ils doivent aussi favoriser l’acheminement des
véhicules venant en renfort sur l’intervention. En cela, le COS a, avec le responsable
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gendarme, un échange permanent qui utilise, si besoin, les outils SIC actuels (utilisation de la
DIR 90 ou COM 212).
En second lieu, le COMSIC a l’habitude de mettre régulièrement en place une transversalité
radiophonique sur une catastrophe importante prenant en compte les différentes forces
concourantes aux missions. Le meilleur exemple en sont les feux de forêts estivaux qui voient
différents acteurs (gendarme, police municipale, comité feux de forêts) être sous les ordres
d’un COS sapeur-pompier. Ce dernier assurant la coordination souhaitée par le DOS. Dans ce
type d’intervention où un poste de commandement de site est implanté sur le proche théâtre
des opérations, le COMSIC ou à défaut un OFFSIC assure la rédaction d’un OCT prenant en
compte tous les acteurs présents. L’habitude est prise depuis des années pour ce travail
transversal ô combien important pour le bon accomplissement des différentes missions.
En troisième lieu, le COMSIC est le référent SIC du préfet en gestion de crise de sécurité
civile : le droit en est ainsi. Proposer qu’il le soit lors de crises inter-services ne peut aller que
dans le sens d’une transversalité accrue dont on devrait trouver sa genèse en temps de paix
(lire ici, dans le temps en dehors de la crise). Comme évoqué précédemment, notre gestion
opérationnelle fait que le travail inter-services est presque toujours présent quotidiennement.
Aussi, laisser à croire que nous pourrions initier ce nouveau rôle de référent SIC du préfet lors
de gestion de crise inter-services semble naturel.
En quatrième lieu, l’OBNSIC définit les règles de mise en œuvre de l’interopérabilité qui sont
déclinées à l’échelon départemental dans l’OBDSIC. En complément, il désigne le COMSIC
comme le réfèrent du préfet en matière de SIC pour les missions de sécurité civile. En
conséquence, selon l’OBNSIC, le COMSIC est donc le référent SIC du préfet lors de la mise
en œuvre de l’interopérabilité, c’est-à-dire des SIC en gestion inter-services de crise.
Enfin le COMSIC est complémentaire du directeur des systèmes d’information et de
communication de la préfecture ; ce dernier étant naturellement en charge du fonctionnement
et de la mise en œuvre des SIC administratifs internes aux services déconcentrés.
Au regard de ces différents points, nous devons être prospectif et induire ce nouveau rôle à
travers une politique de conduite du changement initiée du terrain. En cela, notre culture
commune opérationnelle devrait favoriser ce point, même si nous avons conscience que des
luttes de pouvoirs sont présentes. Nous devrons mettre en avant qu’au-delà de divergences de
pratiques métiers, l’intérêt d’initier ce rôle de référent SIC du préfet en gestion inter-services
de crise est au service de la victime et uniquement au service de la victime.
3.4.2

Le COPIL INPT

Au-delà des hommes et femmes, au-delà de chaque métier utilisant l’INPT, l’État a créé un
organe regroupant tous les acteurs. Nous allons décrire cet organe dans les écrits suivants afin
que le lecteur puisse se rendre compte de l’existant et le comparer avec les propositions
formulées dans ce mémoire.
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Le COPIL départemental INPT est créé et organisé par un arrêté préfectoral. Cette instance
est organisée selon le décret n°2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des
réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions
de sécurité civile.
Ce décret fixe les normes et les règles d’utilisation de l'Architecture Unique des
Transmissions (AUT) qui s’articule autour d’une infrastructure nationale partagée entre les
services utilisateurs : l’Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions (INPT).
L’article 12 de ce décret prévoit la création d’un comité départemental de pilotage. Il est
présidé par le préfet ou son représentant et il est composé de tous les services utilisateurs.
Les membres peuvent être des représentants des organismes suivants :


Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP) ;



Direction Départementale de la Police Aux Frontières (DDPAF) ;



Direction Interdépartementale de Sécurité Intérieure (DISI);



Direction Régionale de la Police Judiciaire (DRPJ) ;



SDIS ;



SAMU ;



groupement départemental de la gendarmerie nationale ;



DSIC du SGAMI ;



SIDPC ;



SIDSIC ;



Délégation Militaire Départementale ;



Etc.

Cette liste est un exemple et peut varier en fonction des caractéristiques de chaque
département. D’autres utilisateurs peuvent y être intégrés comme les services de
l’administration pénitentiaire, les douanes, les polices municipales ou tout autre service
détenteur à titre permanent de terminaux INPT.
Toute personne qualifiée peut être invitée à participer aux travaux pour avis sur demande du
comité.
Le secrétariat de ce comité de pilotage est confié par tradition au service interministériel
départemental des systèmes d'information et de communication.
Le COMSIC n’est pas nommé comme membre de droit, toutefois dans les faits, il représente
souvent le SDIS. Aussi une évolution envisageable proposée est d’identifier le COMSIC
comme représentant permanent du DDSIS au sein du COPIL.
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En ce qui concerne le rôle général du COPIL INPT, il est prévu par l’article 12 du précédent
décret. Il repose principalement sur la proposition et l’élaboration de règles techniques
d’exploitation des ressources de l’INPT en situation d’utilisation nominale et en situation de
crise afin de permettre à chaque service de bénéficier des ressources en transmissions leur
permettant la réalisation de leurs missions.
Son action consiste en la coordination entre les services locaux et les représentants des
services gestionnaires comme le secrétariat général pour l’administration du ministère de
l’intérieur (SGAMI).
Les débats et les décisions prisent lors des réunions sont souvent de portée nationale, les
services exposent leurs problématiques ou leurs interrogations aux représentants des SGAMI
qui relaient à d’autres instances nationales comme le ST(SI)2 , la DGSCGC ou DSIC. Il sert
aussi à ces derniers pour présenter les dossiers en cours et les travaux déjà réalisés ainsi que
les grandes perspectives d’avenir.
La fréquence des réunions est fixée par l’arrêté de constitution. Il est en général d’une réunion
annuelle avec la possibilité de convoquer le comité en fonction de l’actualité de certains
dossiers.
Cette fréquence peu élevée s’explique principalement par la difficulté de réunir un grand
nombre de représentants de services différents.
En outre, la nature même des dossiers abordés nécessite des réflexions ou des arbitrages
souvent nationaux et interministériels, donnant lieu ainsi à des délais d’élaboration ou de
réalisation peu compatibles avec une fréquence de réunion plus importante.
Au-delà de son aspect réglementaire et obligatoire, le COPIL INPT est une instance pertinente
pour plusieurs points :


elle permet à l’ensemble des usagers et des acteurs locaux de l’INPT de se rencontrer
et d’échanger régulièrement ;



elle permet une rencontre entre les services locaux et les acteurs nationaux de l’INPT ;



elle permet des arbitrages préfectoraux sur des problématiques inter-services ;



elle permet l’élaboration et l’acceptation mutuelle de règles communes d’utilisation
des ressources radio de l’INPT.

C’est une structure dont l’importance est capitale au sein de l’organisation inter-services voire
interministérielle d’une préfecture.
Le COMSIC doit en être un élément moteur en tant que « conseiller technique » du préfet, en
se faisant reconnaître comme fédérateur des services concourant à la gestion de crise.
Pour autant nous devons trouver des axes d’amélioration. En effet, de par sa nature, le COPIL
INPT est une entité adaptée à ses missions. Toutefois il reste difficile d’augmenter la
fréquence de ses réunions et les sujets abordés sont d’ordre technique ou généraliste. Il est très
difficile d’aborder et de traiter des sujets ne concernant qu’un nombre réduit de services, ou
ayant une portée limitée dans le temps ou l’espace. Les problématiques de liaisons inter-
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services dans les OPT/OCT sont un exemple de sujet qu’il est difficile de traiter lors de ces
COPIL.
L’idée même de l’approche inter-services des crises peut, pour ne pas dire doit, y être
abordée. Cependant, les travaux de réalisation issus de la discussion et du consensus n’y sont
pas envisageables. Il faut faire émerger une autre structure, plus souple et informelle : des
sous-groupes dédiés peuvent être créés et un réseau de partenaires peut émerger.
Au regard des éléments factuels cités, un nouveau modèle doit permettre de discuter des sujets
de mise en œuvre opérationnelle des moyens de communication inter-services.
Nous proposons que cette entité soit issue du réseau des utilisateurs SIC concourant à la
gestion de crises au niveau d’un département.
3.4.3

La vision des COMSIC sur leur place aujourd’hui

Afin de disposer d’une vision la plus large possible sur le rôle du COMSIC dans le cadre de la
gestion inter-services des crises, nous avons réalisé une enquête auprès des SIS. Après avoir
travaillé les questions pour les rendre les plus pertinentes possibles nous nous sommes
contraints à créer un questionnaire :


à réponses courtes, afin de faciliter l’exploitation des résultats et notamment les
comparaisons ;



rapide à remplir, afin de ne pas décourager les COMSIC qui sont régulièrement
sollicités pour des enquêtes ;



permettant tout de même une ouverture sur le sujet, afin de laisser l’opportunité aux
COMSIC de nous faire part de leurs remarques, expériences ou suggestions.

L’application « googleforms » a été
utilisée afin de générer le questionnaire et
recenser les réponses. L’annuaire des
COMSIC réalisé par le commandant Joël
FRETTE,
collègue
de
formation
2
COMSIC affecté au ST(SI) , nous a
permis une large diffusion.
44 réponses représentant 41 SIS (sur 95
– 92 SDIS et 1 SDMIS, BSPP, BMPM)
ont été enregistrées soit 43% des SIS de
France métropolitaine.
De plus, 75 % des réponses ont été
données par des COMSIC en titre ou
faisant fonction. Ces taux de réponse sont
donc satisfaisants pour rendre notre enquête représentative.
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L’identification du COMSIC auprès du représentant de l’État dans le département :
Parmi les 33 COMSIC ayant répondu à notre enquête, seulement deux tiers (21) disposent
d’un arrêté préfectoral les nommant conformément à l’OBNSIC. Cela signifie qu’un tiers des
COMSIC sont tout simplement inconnus du représentant de l’État dans le département.

Statut des COMSIC
12
36%
21
64%

Nommés par arrêté
Préfectoral
Sans arrêté

Quand on se penche sur les 21 COMSIC disposant d’un arrêté de nomination, seulement 4
disposent d’une fiche de poste, même si celle-ci ne mentionne pas le lien avec le représentant
de l’État dans le département.
En analysant la totalité des réponses reçues, seulement deux officiers faisant fonction de
COMSIC (ou COMSIC sans arrêté de nomination) disposent d’une fiche de poste
mentionnant leur lien avec le représentant de l’État dans le département.
Sur les 33 COMSIC, seulement 9 se sont présentés au représentant de l’État dans le
département. N’ayant pas abordé le sujet dans le questionnaire, nous ne disposons d’aucun
élément sur les raisons de l’absence de rencontre pour les 24 autres COMSIC. Pour les
rencontres ayant eu lieu, l’intérêt porté par le représentant de l’État dans le département est
très variable. Les COMSIC déclarent avoir été :


faiblement écouté (1 réponse) ;



moyennement écouté (4 réponses) ;



écouté à la hauteur de la fiche de poste COMSIC (1 réponse) ;



écouté poliment (3 réponses).
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Rencontre du COMSIC avec le représentant de l'Etat
dans le département
9
27%
Oui

24
73%

Non

Enfin, les sujets abordés par les COMSIC avec le représentant de l’État dans le département
reflètent la diversité des problématiques touchant les SIC à l’échelon départemental. Par ordre
d’importance, les sujets suivants ont fait l’objet d’échanges lors de leur rencontre :


le COMSIC : interlocuteur entre le SIS et la préfecture pour le dossier ANTARES ;



l'articulation SIC entre police nationale, gendarmerie nationale, SAMU et sapeurspompiers ;



le lien entre le SIDSIC et le COMSIC ;



l’articulation des SIC dans le cadre spécifique de la tuerie de masse ;



le positionnement du COMSIC dans la mise en œuvre du dispositif ORSEC à forte
dominante sapeur-pompiers ;



le COMSIC : référent SIC du préfet dans la gestion inter-services de crise ;



le positionnement du COMSIC dans la mise en œuvre du dispositif ORSEC avec
d'autres
dominantes
(continuité
des
réseaux
de
télécommunications,
approvisionnement en hydrocarbures, pénurie d'eau, etc.) ;



l’articulation des SIC avec les services en charge de la Défense de la Forêt Contre
l’Incendie (DFCI), DDT, ONF, etc. ;



l’articulation des SIC avec les associations départementales de radioamateurs aux
services de la sécurité civile (ADRASEC) ;



l’articulation des SIC avec les réserves communales (RC) ou les comités communaux
feux de forêts (CCFF) ;



les SIC sur les dispositifs prévisionnels de secours (DPS) ;



ainsi que d’autres sujets non décrits.

Si les COMSIC ayant répondu pouvaient rencontrer le représentant de l’État dans le
département, ils souhaiteraient aborder les sujets suivants (par ordre de priorité) :


l'articulation SIC entre police nationale, gendarmerie nationale, SAMU et sapeurspompiers ;



le COMSIC : interlocuteur entre le SDIS et la préfecture pour le dossier ANTARES ;
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l’articulation des SIC dans le cadre spécifique de la tuerie de masse ;



le positionnement du COMSIC dans la mise en œuvre du dispositif ORSEC à forte
dominante sapeurs-pompiers ;



le COMSIC : référent SIC du préfet dans la gestion inter-services de crise ;



le lien entre le SIDSIC et le COMSIC ;



le positionnement du COMSIC dans la mise en œuvre du dispositif ORSEC avec
d'autres
dominantes
(continuité
des
réseaux
de
télécommunications,
approvisionnement en hydrocarbures, pénurie d'eau, etc.) ;



l’articulation des SIC avec les associations départementales de radioamateurs aux
services de la sécurité civile (ADRASEC) ;



les SIC sur les dispositifs prévisionnels de secours (DPS) ;



l’articulation des SIC avec les associations agréées au titre du secourisme ;



l’articulation des SIC avec les gestionnaires des réseaux routiers / autoroutiers ;



l’articulation des SIC avec les associations agréées au titre du spéléo secours ;



l’articulation des SIC avec les services en charge de la défense de la forêt contre
l’incendie (DFCI), DDT, ONF, etc. ;



l’articulation des SIC avec les réserves communales (RC) ou les comités communaux
feux de forêts (CCFF).

En conclusion, le COMSIC est très mal identifié auprès du représentant de l’État dans le
département pour deux raisons :


l’absence d’arrêté préfectoral de nomination : le COMSIC n’est donc pas identifié par
le représentant de l’État dans le département pour le conseil qu’il peut lui apporter ;



l’absence de fiche de poste au sein du SIS : le COMSIC n’est pas identifié au sein de
sa structure pour son rôle dans le cadre de la gestion inter-services des crises.

Le rôle du COMSIC dans la réalisation d’un OPT inter-services :
Les textes relatifs à la tuerie de masse ont été à la genèse de notre sujet de mémoire. Il était
donc normal d’interroger les COMSIC sur leur implication dans la réalisation de l’ordre
particulier des transmissions inter-services découlant de l’organisation de la gestion de crise
face aux « tueries de masse ».
Sur les 41 SIS représentés par les réponses des COMSIC, une majorité (près de 4 sur 5)
dispose d’un OPT inter-services « tuerie de masse ».
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Présence d'un OPT inter-services "tuerie de masse"
9
22%
Oui
Non
32
78%

En complément, les COMSIC ayant répondu ont tous participé à l’élaboration de cet OPT.
Malgré la méconnaissance du rôle du COMSIC par le représentant de l’État dans le
département, le COMSIC est reconnu pour son expertise dans le domaine de l’élaboration des
OPT. A noter, pour quatre départements, le SIDSIC a également contribué à la rédaction de
cet OPT.
Le rôle du COMSIC au sein du COPIL INPT :
Le dernier point de l’enquête réalisée auprès des COMSIC avait pour objectif de connaître
leur participation et leur rôle au sein de la seule instance inter-services départementale relative
aux SIC : le COPIL INPT.
Parmi les 33 COMSIC ayant répondu, 24 font partie du COPIL INPT. Cependant, pour les 9
COMSIC ne participant pas au COPIL INPT, nous ne savons pas si cette instance existe au
sein de leur département ou s’ils n’en font pas partie.
Participation du COMSIC au COPIL INPT

9
27%
Oui
24
73%
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Non

Pour les 24 COMSIC participant au COPIL INPT, 22 en sont membres permanents. Au-delà
de cette simple présence, deux COMSIC sont également animateurs au sein du COPIL INPT.
Un COMSIC est membre temporaire et un COMSIC a un autre rôle qui n’a pas été précisé.
2 1
9% 4%

1
4%

Place du COMSIC au sein du COPIL INPT
Membre permanent
Membre permanent et
animateur
Membre temporaire

20
83%

Autre rôle

Notre vision du rôle futur du COMSIC est aux antipodes de la réalité du terrain. En effet, à la
lecture des éléments de l’enquête présentée ci-dessus, on prend rapidement conscience que le
Préfet connaît pas ou peu l’officier de sapeurs-pompiers COMSIC mais surtout le rôle qui lui
est dévolu !
A la lumière de ces faits, nous allons proposer des outils qui permettront au COMSIC
départemental de pouvoir mettre en avant son rôle et son positionnement dans la gestion interservices de crise.
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4.
DES OUTILS A LA DISPOSITION DU PREFET : D’UN RESEAU
SIC AU MEMENTO OPERATIONNEL
A la suite de nos travaux, questionnements, interrogations, et autres éléments de réflexions sur
le sujet, nous avons pris l’orientation de proposer des outils à destination du préfet pour la
mise en œuvre des SIC dans la gestion inter-services des crises. Le COMSIC est au centre de
la mise en œuvre de ces outils. Ces derniers pourraient devenir de portée nationale si
d’aventure la DGSCGC souhaitait se saisir volontairement des propositions qui vont être
décrites ci-dessous, en se servant, pour partie, de l’exemple du département des Pyrénées
Orientales.

4.1 Un réseau SIC départemental initié par le COMSIC
Le réseau SIC départemental est un réseau informel, un groupe de travail permanent qui
permet de mettre en commun les connaissances et les expériences de terrain des acteurs
opérationnels et organisationnels dans le domaine des SIC et de leurs utilisations en interservices.
Au même titre que le réseau des chefs de groupement technique ou prévention-prévisionopérations, initié par la DGSCGC pour certains, ou né de la volonté de sapeurs-pompiers
pratiquant une spécialité pour d’autres, il rassemble l’ensemble des acteurs opérationnels SIC
d’un département.
A titre d’exemple, dans les Pyrénées-Orientales, un réseau se met en place depuis les travaux
effectués dans le cadre de la doctrine opérationnelle « tuerie de masse ». Il réunit par service,
quand cela est possible, un « spécialiste SIC » et un « opérationnel ». Il est composé :


du SIDSIC de la préfecture et du chef du SIDPC ;



du responsable SIC chef du CTA-CODIS ;



du responsable SIC et de l'officier « opération » de la police nationale ;



du responsable SIC et du chef du CORG pour la gendarmerie Nationale ;



du représentant du DMD ;



du médecin responsable du SAMU.
4.1.1

Son rôle

N’ayant pas de base réglementaire, ce groupe a pour vocation première de rapprocher tous les
acteurs départementaux concourant aux missions de sécurité civile et utilisant l’INPT.
Il permet des échanges et des retours d’expériences sur les interventions communes ayant
nécessité la mise en place de ressources radio en inter-services.
Il permet aussi de se concerter en amont de la réalisation d’OPT commun et de faire des
propositions consensuelles aux services respectifs.
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Dans les Pyrénées Orientales, il a vu le jour lors des réflexions sur l’élaboration des
dispositions ORSEC NOVI Alpha. Sous l’impulsion du SIDSIC, ce groupe a pris forme en
parallèle des réunions officielles afin de proposer des solutions communes aux éternels
problèmes de transmission.
Une méthodologie est née d’une réflexion commune. Chaque problématique devait être traitée
de la même manière :


identification par l’un ou l’autre des services ;



discussions par courriel ou téléphone ;



réunion préparatoire.

S’il s’agit de préparer ou de valider un OPT devant être intégré à un plan de secours ou à un
ordre d’opération, une manœuvre « SIC » est organisée. Cette manœuvre a pour but de tester
les moyens de transmission devant être déployés, en particulier les transmissions
inter-services. Elle permet d’affiner au plus près des besoins opérationnels les solutions
techniques mises en place. Elle ne concerne que les spécialistes SIC de chaque service
accompagné d’un officier référent.
Par la suite une manœuvre « cadre » est organisée pour valider les solutions proposées avant
la mise en place finale par une manœuvre grandeur réelle.
4.1.2

Fréquence de réunion

Aucune fréquence officielle n’est arrêtée. Toutefois, une réunion biannuelle semble
intéressante, avec une répartition permettant de se rencontrer avant la saison estivale.
De plus, chaque évènement particulier, ou révision d’un plan de secours peut faire l’objet
d’une discussion.
4.1.3

Pertinence de la structure

Cette organisation était anecdotique à ses débuts. Elle est née de la nécessité de faire
fonctionner les communications inter-services lors d’une manœuvre NOVI Alpha qui était
annoncée comme un échec inévitable. Elle s’est montrée utile et a permis de mettre en relief
la nécessité d’un OPT inter-services fonctionnel et accepté de tous.
Depuis, les demandes de réalisation d’OPT inter-services se multiplient. Elles émanent de
tous les services et ne sont pas forcément réalisées faute de temps et de procédure clairement
établie.
Avec la découverte de ces outils techniques lors des manœuvres NOVI Alpha, la possibilité
de mise en place de ce type d’OPT intéresse désormais :


les grands rassemblements (concert, festival) ;



les évènements culturels ou sportifs sur une grande zone géographique (tour de
France, festival multi sites) ;



les événements générateurs de troubles à l’ordre public concomitant aux secours (feria,
manifestations, etc.).
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Dans le développement de ce type d’interactions multiservices, le réseau des SIC prend toute
sa pertinence et sa légitimité.
Il peut servir de base de travail à la rédaction de documents synthétiques regroupant une
nouvelle doctrine inter-services des SIC.
Fort de l’expérience de divers départements ayant créés des réunions similaires, dont le retour
positif est reconnu par l’ensemble des participants, nous proposons l’instauration d’un groupe
de travail issu du COPIL INPT dont l’appellation pourrait être « GT SIC inter-services ».
Nous proposons, au regard des éléments évoqués dans ce mémoire que le COMSIC en soit
l’animateur.

Proposition n°3 : création d’un GT SIC inter-services, ramification plus opérationnelle
du COPIL INPT, qui serait animé par le COMSIC.

En complément, nous sommes convaincus que l'on ne fait bien que ce que l'on fait souvent.
C'est pourquoi l'organisation commune définie devra être mise en œuvre au quotidien afin de
permettre aux différents services de se forger des habitudes qui seront alors mises en œuvre de
façon « réflexe » dans les phases de crise. Pour étayer cet écrit, prenons l'exemple de la
communication entre sapeurs-pompiers et forces de l'ordre que la note du Ministre de
l'Intérieur aux préfets de département en date du 28/07/16 tend à organiser plus précisément.
L'objectif de l'organisation commune est que la DIR-90, dont l'utilité été mise en exergue par
l'introduction de la doctrine « tuerie de masse », soit utilisée pour communiquer entre les
acteurs de terrain au plus proche de l'événement. Elle doit alors être avantageusement utilisée
dans toutes les opérations du quotidien. En effet, les opérations au cours desquelles forces de
l'ordre et services de secours sont amenés à intervenir en commun et devoir communiquer
autrement qu'à la voix sont très fréquentes (violences urbaines, agressions, accident de la
circulation, etc.).

Proposition n°4 : réalisation d’exercices SIC inter-services régulier à l’initiative de
chaque « métier » et/ou du COMSIC.

Le lecteur, néophyte ou aguerri dans le domaine des SIC, est en droit de se poser, concernant
un document cité à maintes reprises, et sur lequel nous fondons une partie de notre réponse au
sujet si : « L’OBDSIC doit-il être ré écrit en un OBDSIC inter-services ? »
À cette question, le paragraphe suivant permettra d’apporter des éléments de réponse.
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4.2 Un OBDSIC inter-services ?
Toutes les dispositions décrites ci-dessous, qu'elles soient organisationnelles ou techniques
devront être développées selon le principe de l'amélioration continue.
Elles seront planifiées dans des procédures partagées entre les différents services, idéalement
inscrites dans les dispositions ORSEC générales et/ou spécifiques. Après la réalisation
d'essais techniques si nécessaire, elles seront mises en œuvre lors d'exercices communs qui
permettront de vérifier leur efficacité et éventuellement de les ajuster.
4.2.1

Document-cadre type : « l’OBDSIC inter-services »

Différence entre un OBDSIC et un « OBDSIC inter-services »
La rédaction d’un OBDSIC inter-services est-elle un préambule obligatoire à la réalisation
d’un outil SIC inters-services à destination de l’autorité préfectorale ?
L’OBDSIC actuel peut-il sortir de son contexte « pompier » ?
Doit-on rédiger un document interne et une version inter-services ?
Toutes ces questions sont légitimes mais doivent se voir apporter une réponse qui ne souffre
d’aucun commentaire tout en étant juridiquement fondée. Nous allons trouver des réponses
dans la nature même des textes juridiques qui amènent et définissent l’OBNSIC.
Le Code de la sécurité intérieure par son article L. 732.5 prévoit « Les règles et normes
techniques permettant d'assurer l'interopérabilité des réseaux de communication
radioélectriques et des systèmes d'information des services publics qui concourent aux
missions de sécurité civile sont fixées par voie réglementaire ».
Le Décret n°2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de
communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité
civile précise que :


article 1 : « En application de l'article L732-5 du code de la sécurité intérieure,
l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics
qui concourent aux missions de sécurité civile est assurée par un ensemble de règles
et normes techniques dénommée architecture unique des transmissions (AUT) » ;



article 2 : « L'AUT s'applique aux réseaux de communication radioélectriques des
moyens nationaux de la sécurité civile, des services d'incendie et de secours, de la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de
Marseille, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des services
d'aide médicale urgente ».

L’arrêté du 23 décembre 2009 relatif à l'ordre de base national des systèmes d'information et
de communication de la sécurité civile prévoit dans son article 1 : « L'ordre de base national
des systèmes d'information et de communication de la sécurité civile (OBNSIC) fixe les règles
de mise en œuvre de l'architecture unique des transmissions (AUT). Il définit les systèmes
d'information et de communication, leurs organisations, leurs supports de transmissions et
leurs conditions d'exploitation pour les services qui concourent aux missions de sécurité
civile».
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L’ensemble de ces sources législatives donne une portée clairement inter-services à
l’OBNSIC. Ce dernier précise les choses sans équivoque. On trouve dans la partie généralité,
l’objet du document : « Le présent règlement fixe les règles de mise en œuvre de
l’architecture unique des transmissions (AUT). Il définit l’organisation des transmissions, les
supports de transmissions et les conditions d’exploitation dans le cadre des missions de
sécurité civile. Ce document s’applique aux services visés à l’article 2 de la Loi n°2004-811
du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, lorsque ceux-ci concourent aux
missions de sécurité civile :


moyens nationaux de la sécurité civile ;



services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ;



brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP);



bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM).

Et lorsqu’ils concourent aux missions de la sécurité civile :


services d’aide médicale urgente (SAMU) ;



police nationale ;



gendarmerie nationale.

Le présent règlement précise à chaque niveau opérationnel (national, zonal, départemental,
tactique) les règles générales d’organisation des systèmes d’information et de communication
pour les besoins du commandement des opérations de sécurité civile. À chaque niveau
opérationnel, ces règles générales sont précisées par le commandant des systèmes
d’information et de communication (COMSIC) dans des ordres de transmissions ; ceux-ci
sont exécutables par les services qui concourent aux missions de sécurité civile, soit
directement soit au titre des plans, schémas et règlements auxquels ils sont annexés ».
L’ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V), créée l’article 721-2 du code de la
sécurité intérieure qui stipule : « Les missions de sécurité civile sont assurées principalement
par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours
ainsi que par les personnels des services de l'État et les militaires des unités qui en sont
investis à titre permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des
armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de
l'État, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés
appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien
de la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans
leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile. »
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Cet article place sous la portée réglementaire de l’OBNSIC et de ses déclinaisons territoriales,
dont l’OBDSIC, lorsqu’ils exercent des missions se rapportant à la protection des populations
ou au maintien de la continuité de la vie nationale :


les militaires des armées ;



la gendarmerie nationale ;



police nationale ;



les agents de l'État ;



les agents des collectivités territoriales (police municipale) ;



les agents des établissements organismes publics ou privés ;



les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social ;



les réservistes de la sécurité civile.

On peut donc clairement annoncer que l’OBNSIC est un document de nature
« contraignante » et qu’il s’applique à l’ensemble des services concourant de manière
permanente ou temporaire aux missions de sécurité civile au sens large du terme.
De même, ses déclinaisons zonales et départementales le sont tout autant.
En conclusion, il n’y a donc aucune raison de vouloir créer un nouveau document
réglementaire départemental à portée inter-services. Il existe déjà.
4.2.2

Organisation et structure du document

Au regard des éléments cités dans le paragraphe précédent, l’OBDSIC est donc le document
unique servant à organiser les systèmes d’information et de communication mis en œuvre par
l’ensemble des services qui concourent aux missions de sécurité civile.
Il doit décrire l’architecture des systèmes, mais aussi les règles d’exploitation et les doctrines
de mise en œuvre dans le cadre des missions de sécurité civile, en accord avec les réglements
en vigueur tel que le RO, le SDACR, le SROS ou le plan ORSEC départemental.
La structure de l’OBDSIC est définie dans l’annexe 1 de l’OBNSIC. Elle est identique à tous
les niveaux de déclinaison.
Pour appuyer le caractère réglementaire de la portée inter-services du document, il faut
s’assurer de la présence d’un certain nombre d’éléments lors de sa rédaction. Nous allons
mettre en relief les points les plus importants devant être intégrés dans l’OBDSIC, et
l’emplacement où nous proposons de les trouver.
Attention il ne s’agit pas ici de donner un outil ou une méthode pour réaliser intégralement un
OBDSIC. Il s’agit de donner les éléments nécessaires et primordiaux, lors d’une première
écriture ou d’une mise à jour pour s’assurer de son caractère règlementaire dans la prise en
compte inter-services des SIC.
Des annexes doivent être réalisées en prenant en compte les différents OPT, la réalisation
d’un lexique de termes et indicatifs propres à chaque structure.
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Nous proposons en annexe 5, une explication commentée des parties essentielles d’un
OBDSIC qui lui assure une portée et une application inter-services. Seuls les paragraphes
abordant ce sujet ont été développés ; les autres, bien qu’important dans le cadre d’un
OBDSIC, ne seront pas expliqués puisqu’ils n’abordent pas les notions de SIC inter-services.
Nous détaillerons plus en avant certains points pour proposer des axes de discussions et
d’améliorations.
4.2.3

Portée réglementaire et diffusion

Comme nous l’avons identifié, la portée réglementaire de l’OBDSIC est celle d’un arrêté
préfectoral. Il est prévu et organisé selon des textes nationaux.
Si sa nature réglementaire n’est pas contestable, il doit gagner en légitimité. Le COMSIC et
ses missions ne sont pas connus en dehors du monde de la sécurité civile, voire du monde
« pompier ». L’OBDSIC souffre d’une plus grande méconnaissance.
Pour devenir légitime, il doit émaner d’un besoin commun de tous les services à
communiquer lors d’évènements ayant trait à la gestion de crise.
Le rôle du COMSIC en tant qu’animateur du réseau des SIC départementaux est donc
primordial. L’OBDSIC dans sa partie inter-services doit répondre à des objectifs et apporter
des solutions à des problématiques de communications opérationnelles identifiées et étudiées
au sein de ce groupe, en application des directives préfectorales.
Il doit naître d’un besoin commun pour être légitimement « la boîte à outils SIC du Préfet en
termes de gestion de crise »

Proposition n°5 : s’appuyer sur les exercices SIC inter-services pour s’assurer que
l’OBDSIC soit réellement inter-services. Dans le cas contraire, proposer une
modification de l’OBDSIC issue d’un travail SIC inter-services.

L’OBDSIC est un acte politique du Préfet de se doter d’un outil « SIC » inter-services de
gestion de crise de sécurité civile. À ce titre le document est confié au SIDPC qui en assure la
diffusion par la voie réservée aux arrêtés préfectoraux.
Cette gestion par les services de l’état lui donnera sa légitimité et une portée inter-services.
4.2.4

Mise à jour

Les mises à jour doivent correspondre à un réel besoin opérationnel. Lorsqu’elles concernent
des aspects inter-services elles doivent se faire après concertation du réseau des SIC pour
garder le côté consensuel de sa rédaction.
Les différentes versions mises à jour doivent suivre le circuit de validation et de diffusion
préfectorale décrit plus haut.
Si l’OBDSIC est un acte administratif indispensable et obligatoire pour la mise en place
officielle d’une structure inter-services des SIC dans un département, il est un document
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dense qui amène une exploitation opérationnel lente et fastidieuse. Les informations
opérationnelles doivent être regroupées dans un outil facile d’utilisation.

4.3 Un mémento inter-services des SIC
L’OBDSIC est un document réglementaire essentiel rédigé de manière à être exhaustif et
complet au détriment de la lisibilité opérationnelle. De plus, vu l’évolution rapide de certaines
données il peut être rapidement obsolète.
C’est pourquoi la rédaction d’un document synthétique, simplifié, regroupant l’ensemble des
données opérationnelles liées aux SIC en vue d’une exploitation inter-services en temps de
crise doit être envisagée.
C’est la boîte à outils de l’autorité préfectorale des SIC inter-services : « Le Mémento interservices des SIC pour la gestion des opérations ».
4.3.1

Organisation générale

Ce mémento doit répondre à un besoin de simplification et de rapidité d’exploitation. Dans
une brève introduction doivent être rappelés les objectifs principaux de sa rédaction, en
résonance avec l’OBDSIC. Le caractère inter-services et réglementaire doit être rappelé.
Un autre rappel doit porter sur le caractère confidentiel et restrictif de sa diffusion.
Une première partie doit présenter les doctrines SIC du département et les outils techniques
utilisables ainsi que les méthodes de mise en œuvre.
Une deuxième partie doit présenter les indicatifs et les procédures radio communes dans la
mise en place de communications inter-services. La doctrine d’élaboration et de mise en
œuvre d’OPT/OCT inter-services doit être énoncée ainsi que la gestion commune des
détresses. Des OPT/OCT génériques liés aux applications des différentes composantes du
dispositif ORSEC départemental pourront y être adjoint.
Une troisième partie doit répertorier sous la forme d’un annuaire l’ensemble des moyens
humains et fonctionnels concernés ainsi que les procédures pour les contacter, notamment
numéros de téléphone, numéros RFGI, courriels génériques ou individuels.
Un récapitulatif des différentes mises à jour doit être tenu.
4.3.2

1ère partie : organisation inter-services des SIC

Cette partie doit présenter d’une manière synthétique, mais exhaustive les systèmes de
communication mis en œuvre par chaque service dans le cadre des missions de sécurité civile.
Les ressources fonctionnelles et opérationnelles doivent être présentées ainsi que leurs
articulations et leurs liaisons SIC (COGIC, COZ, COD, CODIS, salle de gestion, salle de
débordement, SAMU, PC de site et de colonne) avec le rôle fonctionnel de chacun (DOS, DO,
COS, chef de site, DDSP, DGGN, COPG, associations agréées de sécurité civile, etc.).
Tour à tour, chacun des services concourants à la gestion inter-services doit être présenté de la
même manière :



description du service et de ses missions principales ;
description des missions attendues dans le cadre de leurs concours ;
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description de la mise en œuvre de l’interopérabilité (COM, DIR, officiers de
liaison, etc.) ;
description du matériel utilisé, mis à disposition par le service ou devant être mis à
la disposition du service en termes de SIC ;
mise en œuvre et intégration dans le cadre de la gestion inter-services de crise ;
schéma descriptif de son intégration à l’organisation SIC de crise.

Cette partie peut prendre la forme d’une description stéréotypée par service ou de la
réalisation d’une fiche type, l’objectif étant la facilité d’exploitation.
4.3.3

2ème partie : procédures et indicatifs radio

Il s’agit ici par l’intermédiaire de fiches de recenser par besoin ou mission, les procédures
existantes de mise en place de moyens SIC inter-services.
Ces procédures doivent être résumées en documents à utilisation « réflexe ». Ils doivent être
les plus simples et clairs possibles. Lors de la rédaction, il faut veiller à ne pas dépasser une
feuille recto verso par thème de manière à pouvoir les décliner en fiches plastifiables ou
facilement exploitables en écran mural ou en vidéo projection.
Pour être réellement utilisable chaque fiche doit être connue et accessible par les services
concernés.
Ces fiches doivent enfin être validées par des tests initiaux et des mises en œuvre fréquentes.
Elles doivent être adaptées aux besoins du département et aux dispositions ORSEC
départementales tout en prenant en compte des situations diverses dans la forme, la récurrence
ou la dimension.
Ces fiches peuvent être regroupées dans les natures suivantes :






protocole et convention inter-services :
o convention type de mise à disposition de matériel INPT ;
o convention d’intervention police/pompier gendarmerie/pompier sur des
risques d’agressions ponctuelles ;
o convention intervention ADRASEC ;
o convention de mise à disposition bilatérale d’officiers de liaison dans le
cadre d’interventions transfrontalières ;
o etc.
OCT générique pour réaliser rapidement un OCT inter-services hors cadre
particulier :
o OCT type feu de forêt ;
o OCT type feu de navire ;
o OCT type grand rassemblement ;
o OCT type secours routier important ;
o Etc.
OPT établi dans le cadre d’un plan ORSEC ou d’un évènement particulier et
répétitif :
o OPT NOVI tuerie de masse ;
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o OPT NOVI ;
o OPT G20 ;
o OPT Feria X ;
o OPT secours autoroute ;
o OPT tunnel X ;
o OPT PGR ;
o Etc.
fiche réflexe détresse :
o rédaction d’une fiche réflexe de traitement des détresses reçues dans le
cadre de la mise en place d’un OPT/OCT inter-services ;
o rédaction d’une fiche réflexe de traitement des détresses reçues par un
service différent du service émetteur.
autres fiches réflexes :
o chaque département peut insérer des fiches réflexes servant à donner une
réponse rapide et stable dans le temps à une problématique de liaisons ou de
communications entre services différents dans le cadre d’interventions
suffisamment récurrentes pour nécessiter ce type de traitement ;
o utilisation des téléphones fixes ou cellulaires ;
o utilisation d’applications dédiées de communication (whatsapp et autres) ;
o utilisation des moyens courriels ;
o utilisation du portail ORSEC et définition du rôle de chaque service dans la
gestion des évènements SYNERGI ;
utilisation d’outils spécifiques comme SINUS
activation, missions et composition des salles de gestion, de crise ou de
débordement des services
activation des modes dégradés, plan de continuité des activités (PCA), plan de
reprise des activités (PRA) par service ou en inter-services.

Pour permettre une communication fluide, il faut aussi donner les modalités d’utilisation de
chaque moyen de communication et les procédures radio qui s’y rattachent (station directrice
et discipline radio, vocabulaire commun, alphabet phonétique, etc.
Les principes généraux d’OPT/OCT sont rappelés avec la hiérarchisation des niveaux de
transmission.
Pour cette partie, l’utilisation de fiches synthétiques est à privilégier sur la rédaction plus
conventionnelle.
4.3.4

3ème partie : annuaire de crise inter-services

Un annuaire par service est réalisé. Il doit comporter par entité personnelle (un individu
identifié) ou fonctionnelle (un lieu ou une fonction générique) les renseignements suivants :




nom ;
service ou organisation ;
indicatif ou appellation ;
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fonction principale ;
téléphone fixe professionnel ;
téléphone cellulaire de fonction ;
téléphone satellitaire ;
courriel professionnel et/ou fonctionnel ;
application dédiée communication (whatsapp) ;
numéros RFGI du terminal.

Cette partie doit être tenue à jour en permanence et demande une assiduité de tous. Elle ne
doit pas se substituer aux annuaires ORSEC, ni à un éventuel annuaire de crise mais en être le
complément SIC.
4.3.5

Le mémento : conclusion.

Le mémento SIC (annexe 6) est un document synthétique propre à chaque département en
fonction de son histoire, de sa doctrine opérationnelle et de la volonté de chaque service à
travailler en synergie.
Il doit faire l’objet de concertation, d’adaptation et d’évolution aux réalités de terrain.
Il peut tout à fait commencer humblement par présenter les services et les moyens qu’ils
disposent en exposant dans un premier temps un petit nombre de procédures identifiées pour
répondre à un nombre restreint de problématiques.
Partant de cette base, nous proposons un canevas type basé sur 4 types de fiche :





des fiches « service » ;
des fiches « moyens de communication » ;
des fiches « procédure » ;
des fiches « annuaire ».

Ce canevas, ainsi que les fiches présentées ne sont que des exemples qui doivent être déclinés
en fonction des particularités et des doctrines propres à chaque département. Ces fiches ne
constituent en aucun cas une doctrine officielle.
Ainsi, lors d’une crise, une préfecture peut mettre systématiquement la COM 100/210 comme
moyen de liaison entre le COD, le PC autorités et le Préfet, alors qu’un autre département
pourra attribuer ce canal aux seules communications du préfet avec ses conseillers techniques
sans notion de station directrice.
Le mémento est une photographie à un moment donné des pratiques et doctrines SIC d’un
département pour la gestion inter-services des crises.

Proposition n°6 : rédaction d’un Mémento SIC inter-services devant être un outil
opérationnel adaptable à la situation et devant être l’un des outils SIC du Préfet.
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CONCLUSION
Pour conclure en quelques mots, si tant est que le mot conclusion soit le mieux adapté aux
écrits suivants, sur la question-sujet (le COMSIC peut-il être le référent SIC du préfet en
gestion inter-services de crise ?) de notre mémoire, il faut avoir à l’esprit que nous pouvons
être ce référent au regard de notre « savoir-faire » et « savoir être » issus de notre expérience
opérationnelle de gestion de crise de sécurité civile à multiple facettes mais également de la
légitimité réglementaire de la fonction COMSIC. Toutefois, les référents SIC des autres
forces, notamment nos collègues policiers ou gendarmes doivent rester au cœur de la
concertation car ils ont un rôle primordial à jouer dans la réussite des mesures proposées.
Malgré tout et pour reprendre les écrits de notre Ministre de l’Intérieur évoqué dans sa feuille
de route en date de septembre 2017, « Le ministère ne s’interdira aucune piste de travail pour
améliorer la coordination et l’articulation des services placés sous l’autorité du ministre.
D’autres voies seront explorées, …. De manière générale, la mutualisation sera mise en
place dans le périmètre ministériel pour les fonctions de soutien et de logistique. L’objectif
recherché est de disposer de plus de forces de sécurité dans l’espace public », à l’heure où les
forces de sécurité intérieure ont besoin d’être sur le terrain, à l’heure où la mutualisation est
de rigueur, à l’heure où les compétences pragmatiques sont recherchées, le COMSIC, déjà
référencé par le préfet comme son référent SIC en cas de gestion de crise de sécurité civile
peut voir son rôle étendu à l’ensemble des crises car quoiqu’il arrive, le sapeur-pompier est
toujours présent sur une crise, de quelque nature qu’elle soit.
Par ailleurs, un projet structurant évoqué par le Ministre de l’Intérieur permettra, peut-être, de
favoriser l’émergence d’un COMSIC inter forces de sécurité (intérieure et civile) : il s’agit de
l’infrastructure radio de demain (dénommé aujourd’hui RRF (Réseau Radio du Futur)).
Voyons dans le changement de temporalité (demain au lieu de futur) une accélération de
l’émergence effective de solutions travaillées actuellement…
Néanmoins, au regard de ces éléments, la DGSCGC devra faire preuve de vigilance si elle
souhaite, que demain, le COMSIC soit reconnu comme le référent SIC du préfet lors de la
gestion de crise inter-services. Elle devra être aussi attentive, voire pro active, sur le vecteur
législatif qui « ouvrira » le service RRF, afin de ré écrire tous les textes inhérents aux rôles
des uns et des autres dans l’exercice actuel des SIC au sein de l’INPT.
L’épisode tragique vécu par les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélémy à travers le
passage du cyclone IRMA qui a ravagé leur île en date du 6 septembre 2017, pourrait être
l’élément initiateur d’une réforme profonde de la gestion inter-services des SIC opérationnels
lors d’une crise. En effet, aucune installation fixe n’a pu résister à des vents dépassant les 250
km/h. Projetés quelques heures après auprès de la population en détresse, les différents acteurs
portant secours (GIGN, RAID, gendarmes, sapeurs-pompiers, croix-rouge, militaires) ont dû
mettre en œuvre leurs propres moyens de communication en arrivant sur une île dévastée. À
l’heure où ces écrits sont couchés sur le papier, nous nous interrogeons sur la coordination
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opérationnelle des SIC des différents intervenants institutionnels qui devrait passer par des
moyens de communications partagés. Qu’en est-il ? Ce point, pour lequel nous n’aurons pas
la réponse au moment de la rédaction de ce mémoire doit s’appuyer sur la base d’un RETEX
SIC (une des propositions des auteurs de ces écrits) et pourrait servir de point de départ, tout
en s’appuyant, à la hauteur des attendus des uns et des autres sur notre mémoire pour préparer
l’avenir.
Souhaitons qu’il en soit ainsi !
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Annexe 1 : Questionnaire national.
Dans le cadre de notre formation COMSIC, nous devons rédiger un mémoire dont le sujet est : “Le
COMSIC peut-il être le référent SIC du Préfet dans la gestion inter service de crises ?”.
Afin d'avoir une vision nationale de ce rôle pouvant être dévolu au COMSIC départemental, nous
vous remercions par avance pour le temps que vous prendrez à remplir ce questionnaire.
Q 1 : Indiquez votre département d'affectation
Q 2 : Votre grade actuel
Q 3 : Votre fonction au sein du SDIS ?
Q 4 : Êtes-vous le COMSIC Départemental ?
□
□

Oui
Non

Q 5 : Possédez-vous un arrêté préfectoral indiquant votre fonction ?
□
□

Oui
Non

Q 6 : Possédez-vous une fiche de poste validée par votre N+1 ?
□
□

Oui
Non

Q 7 : Si oui, est-ce que sur votre fiche de poste est stipulé le lien avec le représentant de l’État de
votre département ?
□
□

Oui
Non

Q 8 : Avez-vous un arrêté départemental fixant la liste opérationnelle des personnels SIC ?
□
□

Oui
Non

Q 9 : En tant que COMSIC Départemental, vous êtes-vous présenté au représentant de l’État dans
votre département ?
□
□

Oui (Répondez à la question n°10, puis passez directement à la question n°12)
Non (Passez directement à la question n°11)
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Q 10 : Si oui, quels sujets avez-vous évoqués ?
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

COMSIC : référent SIC du Préfet dans la gestion inter service de crise
L'articulation SIC entre PN - GN - SAMU et SP
Les SIC sur les DPS
Le positionnement du COMSIC dans la mise en œuvre du dispositif ORSEC à forte
dominante SP
Le positionnement du COMSIC dans la mise en œuvre du dispositif ORSEC avec d'autres
dominantes (continuité des réseaux de télécommunications, approvisionnement en
hydrocarbures, pénurie d'eau, ...)
COMSIC : interlocuteur entre le SDIS et la Préfecture pour le dossier ANTARES
Lien entre le SIDSIC et le COMSIC
Articulation des SIC dans le cadre spécifique de la tuerie de masse
Articulation des SIC avec les services en charge de la DFCI (DDT, ONF, etc.)
Articulation des SIC avec les gestionnaires des réseaux routiers / autoroutiers
Articulation des SIC avec les associations agréées au titre du spéléo secours
Articulation des SIC avec les associations agréées au titre du secourisme
Articulation des SIC avec les associations agréées au titre des transmissions-recherches des
aéronefs (ADRASEC)
Articulation des SIC avec les réserves communales /comités communaux feux de forêts
Autre(s) sujets(s) (Précisez)

Q 11 : Si non, quels sujets auriez-vous aimé aborder avec le Préfet car pour vous, du ressort du
COMSIC ?
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

COMSIC : référent SIC du Préfet dans la gestion inter service de crise
L'articulation SIC entre PN - GN - SAMU et SP
Les SIC sur les DPS
Le positionnement du COMSIC dans la mise en œuvre du dispositif ORSEC à forte
dominante SP
Le positionnement du COMSIC dans la mise en œuvre du dispositif ORSEC avec d'autres
dominantes (continuité des réseaux de télécommunications, approvisionnement en
hydrocarbures, pénurie d'eau, ...)
COMSIC : interlocuteur entre le SDIS et la Préfecture pour le dossier ANTARES
Lien entre le SIDSIC et le COMSIC
Articulation des SIC dans le cadre spécifique de la tuerie de masse
Articulation des SIC avec les services en charge de la DFCI (DDT, ONF, etc.)
Articulation des SIC avec les gestionnaires des réseaux routiers / autoroutiers
Articulation des SIC avec les associations agréées au titre du spéléo secours
Articulation des SIC avec les associations agréées au titre du secourisme
Articulation des SIC avec les associations agréées au titre des transmissions-recherches des
aéronefs (ADRASEC)
Articulation des SIC avec les réserves communales /comités communaux feux de forêts
Autre(s) sujets(s) (Précisez)

98

Q 12 : Avez-vous eu l'impression d'être entendu ?
□
□
□
□
□

Non
Faiblement écouté
Moyennement écouté
Écouté à la hauteur de la fiche de poste COMSIC
Écouté poliment

Q 13 - Y-a-t ‘il un OPT inter service dans le cadre du dispositif opérationnel "Tuerie de masse "?
□
□

Oui
Non

Q 14 - Si oui, avez-vous, en tant que COMSIC participé à l'élaboration de celui-ci ?
□
□

Oui
Non

Q 15 - Si non, qui a élaboré cet OPT ?
□
□
□

SIDSIC
SIC Gendarmerie
SIC Police Nationale

Q 16 - Faîtes vous partie du COPIL INPT ?
□
□
□
□

En tant que membre permanent ?
En tant que membre temporaire ?
Animateur ?
Autre rôle (précisez) ?

Partie libre : vous pouvez vous exprimer, si vous le souhaitez, sur le rôle que vous attendez,
souhaitez, etc., dans la gestion opérationnelle inter service de crise.
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Annexe 2 : Trame pour entretien et personnes rencontrées.
Trame pour entretien
En premier lieu, expliquer qui nous sommes, pourquoi cette formation et nos expériences
diverses en termes de SIC.
En second lieu, pouvez-vous présenter succinctement votre structure et le poste que vous
occupez au sein de celle-ci ?
Pour vous, qu’est ce qu’une crise inter-services ?
Connaissez-vous le rôle de COMSIC au sein des sapeurs-pompiers ?
Connaissez-vous son rôle au sein de la chaîne de responsabilité opérationnelle Préfectorale ?
Si je vous dis qu’il peut être le référent SIC du Préfet dans le cas de gestion de crise interservices ; cela vous parle-t’il ? Qu’en pensez-vous ?
Pour vous, est-il légitime sur la fonction référencée dans le texte ?
Comment voyez-vous les communications opérationnelles lors d’une crise ?
Connaissez-vous l’OBNSIC ? Ou tout du moins, au niveau local l’OBDSIC ? Voir
l’OBZSIC ?

Entretiens réalisés
- M. le Colonel Marc PAYRAR (Direction des opérations et de l’emploi DGGN –
auparavant au système d’information et de communication. Faisant parti du
Groupe de travail PRIAM (Interopérabilité des SGA-SGO) rejoint en cours de
conversation par le Colonel Christophe HUSSON (Cabinet du DGGN)
- M. Nordine MEBARKI – SRSIC Guadeloupe
- M. Jean Pierre CRUZET, Chef du SIDSIC de la Préfecture de l’Aude et M. Remi
IMERT, SIDSIC (référent ACROPOL)
- M. le Major Gilles MONTAGNE, Chef SIC à la DDSP de l’Aude
- M. l’Adjudant Bruno TRESCARTES, Adjoint au Chef SIC Gendarmerie de
l’Aude
- M. Luc MONTOYA, Chef du SIDPC de la préfecture des Pyrénées-Orientales
- M. Philippe MIRETE, chef du SIDSIC de la préfecture des Pyrénées-Orientales
- M. le Capitaine Jean-Philippe POLENNE adjoint au D.M.D des PyrénéesOrientales
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-

-

-

Mme le Capitaine Fabienne GUICHET responsable Unité d’Ordre Public et de
Soutien Opérationnel de la Direction Départementale de la Sécurité Publique
(UOPSO) à la DDSP des Pyrénées-Orientales
M. le Brigadier-chef Laurent LOUBIE, chef du CIC des Pyrénées-Orientales
(Centre d’Information et de Commandement) de la DDSP des PyrénéesOrientales.
M. le Major Pascal Mieze, chef du CIC, DDSP de l’Isère
M. le Capitaine Laurent Gauthier, Gendarmerie de l'Isère
M. Patrice Durok, SIDSIC de l'Isère
M. Thierry Bergeret SGAMI Sud-Est
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Annexe 3 : Schéma d’interopérabilité des différentes forces.
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Annexe 4 : Exemple de convention de mise à disposition de radio ANTARES.
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Annexe 5 : Proposition d’organisation d’un OBDSIC inter-services

Proposition d’organisation d’un OBDSIC
« Inter-services » type
Date de mise à jour : 00/00/2018
I. Généralités
a. Contexte
Le contexte consiste à reprendre et à énoncer l’ensemble des textes réglementaires en cours de
validités servant de base juridique à l’élaboration du document. Au-delà de l’énumération, ce
rappel des textes ancre l’OBDSIC dans un contexte législatif et réglementaire.
Le code de la sécurité intérieure article L .732.5.
Le code de la sécurité intérieure article L. 721.2.
La loi n°2004-811 du 13 août 2004.
Le décret n°2006-106 du 3 février 2006.
Le décret n° 2005-1157 relatif au plan ORSEC du 13 septembre 2005.
Le référentiel commun sur le secours à personnes et sa déclinaison départementale.
La note d’Information technique n°400.
La note d’Information technique n°401.
Le règlement opérationnel du SDIS.
L’arrêté préfectoral portant l’organisation ORSEC départementale et ses composantes.
Tout arrêté préfectoral portant sur les systèmes d’information et de communication des
secours, de la sécurité civile ou de l’organisation de la réponse opérationnelle lors de la
survenue d’un sinistre.
b. Objet du document.
Cette partie doit impérativement comporter de manière énumérative et univoque l’ensemble
des services ou organismes concernés. Les services ou organismes non-dépositaire à titre
permanent de mission de sécurité civile doivent se voir préciser les conditions d’application
du texte.
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c. Effet du document.
Cette partie doit abroger les éventuels textes précèdent (OBDT) et préciser la date de
signature du document comme date d’effet immédiat.
II. Organisation des transmissions.
a. Commandement des transmissions.
i. Fonctions opérationnelles des transmissions.
Dans cette partie sont précisés les missions et le cadre des missions de l’ensemble des acteurs
SIC du département. Dans le cas présent de l’inter-services, c’est à cet endroit que nous
devons préciser le rôle du COMSIC en tant que conseiller technique préfectoral et référent en
matière de SIC inter-services.
Le volet traitant des utilisateurs doit prendre en compte ceux investis de missions permanentes
de sécurité civile (SDIS, etc.), mais aussi les utilisateurs concourants à ces dernières de
manière ponctuelle. Pour ces derniers, il faut impérativement préciser qu’ils restent
entièrement maitres de leurs SIC dans le cadre de leurs missions propres, mais qu’ils se
conforment totalement à l’OBDSIC dès qu’ils rentrent dans le cadre des missions de sécurité
civile au sens de l’article L 721.2. du Code de la sécurité intérieure.
ii. Ordres de transmissions.
Il faut rappeler le caractère réglementaire et contraignant des différents ordres de transmission
(OBNSIC, OBZSIC). Un point tout particulier doit être apporté aux OPT et OCT, rappelant
qu’ils s’imposent de fait à tous les services concourant aux missions attachées à ces derniers.
b. Centres de transmissions.
i. Réception et traitement des appels d’urgence.
L’interopérabilité des centres de traitement de l’alerte doit être rappelée ici, avec les
composantes techniques et humaines pour les principaux partenaires (15, 17, 115, 196). Les
procédures locales doivent être décrites ici.
ii. Coordination opérationnelle.
L’interopérabilité des centres de coordination opérationnelle doit être rappelée ici, avec les
composantes technique et humaine pour les principaux partenaires. Les procédures locales
doivent être décrites ici. . (Référentiel technique n°505 relatif aux appels d’urgence; non
réalisé)
III. Supports des transmissions opérationnelles.
a. Systèmes d’information.
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i. Systèmes d’information de niveau national.
ii. Systèmes d’information de niveaux zonal et départemental.
L’interopérabilité des applications SGA et SGO avec les autres services selon les exigences
NF399 des centres de traitement de l’alerte doit être énoncée ici. Les procédures locales
doivent y être décrites.
iii. Systèmes d’information de niveau tactique.
b. Réseau de communication.
i. Réseaux de communications fixes.
ii. Réseaux de communications mobiles.
IV. Applications opérationnelles.
a. Niveau opérationnel national.
i. Communications de coordination nationale.
ii. Communications de coordination des crises.
iii. Autres applications de niveau zonal et départemental.
b. Niveaux opérationnels zonal et départemental.
i. Réception et traitement des appels d’urgence.
ii. Coordination des opérations.
iii. Interopérabilité avec les autres services.
Dans ce paragraphe doivent être indiquées les bases de la communication inter-services. Elle
peut prendre principalement deux formes.
Elle peut être totalement intégrée et de manière permanente (UIISC, SAMU) ou temporaire
(réserve communale de sécurité civile, comité intercommunal feu de forêt, etc.) à la flotte du
SDIS.
Elle peut être le fait d’une interopérabilité de plusieurs systèmes (ANTARES/ CORAIL/
ACROPOL) pour des communications individuelles par appel des numéros RFGI ou des
communications de groupes « tous services » 102/212 et « autorité » 100/210.
Les liaisons inter-services « tactiques » sont précisées à la suite pour les DIR 90 et les
RIP 90/690.
Pour chaque forme de communication, doivent être précisés les utilisateurs ayant accès, les
objectifs opérationnels à atteindre, la station directrice et les modalités d’activation ou
d’utilisation.
Une prérogative préfectorale peut être intégrée pour prioriser l’utilisation des COM qui ne
seraient pas jugées indispensables en fonction du niveau d’importance de la crise (COM PN,
PAF, PJ, etc.)
Cette section doit être suffisamment précise pour faciliter la compréhension et rester
suffisamment souple pour permettre une réelle adaptabilité.
Elle doit s’appuyer sur des OPT définis en annexe pour chaque situation particulière (Feux De
Forêts, Violences urbaines, ORSEC NOVI, secours en montagne).
V. Procédures d’exploitation radio des TKG.
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Il faut retrouver ici les messages type et les procédures radio que l’on veut utiliser lors des
échanges entre les différents services concourants. Cette phase est importante pour rendre
audibles des échanges d’informations vocales entre des utilisateurs qui n’ont pas la même
philosophie ou relation avec les communications radio.
i. Séquence des communications opérationnelles.
ii. Choix du réseau de transmission des messages.
iii. Message en mode « statuts ».
iv. Message en mode « voix ».
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Annexe 6 : Mémento opérationnel.

Proposition d’organisation d’un mémento SIC
départemental:
“Mémento SIC du département X”
Date de mise à jour : 00/00/2018
1. Organisation SIC des services
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fiche de service préfecture ;
Fiche de service SDIS ;
Fiche de service SAMU ;
Fiche de service police nationale ;
Fiche de service gendarmerie nationale ;
Fiche de service DMD ;
Fiche de service ADRASEC ;
Fiche de service police municipale ;
Fiche de service réserve communale de sécurité civile ;
Autre en fonction des départements (CROSS, autre organisme, association,
zone aéroportuaire, tunnel, etc.) ;
Etc.

2. Procédures radios et indicatifs en inter-services
2.1. Message type et procédure commune de communication radio
o
o
o

Fiche format message radio ;
Fiche définition vocabulaire ;
Fiche alphabet phonétique.

2.2. Procédures radio communes


Moyens de communication communs :
o
Fiche COM « autorité » (100/210) ;
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o
o
o
o
o


Fiche COM « tous services » (102/212) ;
Fiche DIR 90 ;
Fiche RIP 90 ;
Fiche appel individuel INPT ;
Etc.

Procédures particulières :
o
Fiche PGR ;
o
Fiche violences urbaines ;
o
Fiche FDF ;
o
Fiche accident autoroute ;
o
Fiche NOVI ;
o
Fiche tuerie de Masse ;
o
Etc.

2.3. Indicatifs et appellations des différents acteurs
o

Fiche indicatifs radio .

3. Annuaire SIC
o
o
o
o
o
o
o
o

Fiche de service préfecture ;
Fiche de service SDIS ;
Fiche de service SAMU ;
Fiche de service police nationale ;
Fiche de service gendarmerie nationale ;
Fiche de service DMD ;
Fiche de service ADRASEC ;
Etc.
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Organisation des services SIC
Fiche type
Date de mise à jour


Description de la structure
Description sommaire du service, de ses missions principales et de son rôle au sein d’une
organisation inter-services de gestion de crise.

Flux d’informations
Organisation des flux d’informations ascendants, descendants et horizontaux qui sont issus ou
qui arrivent au
service. Identification des
interlocuteurs et des moyens usuels
d’acheminement des flux.

Moyens de communication existants
Identification des différents moyens de communication et d’information sur les 3 niveaux
opérationnels identifiés (Salles opérationnelles, postes de commandement sur site, unité
d’intervention ou de commandement).
o
Salle opérationnelle
Identifier la ou les salles opérationnelles et établir par un tableau le type et le nombre des
moyens de communication pouvant être mis en œuvre.
Nom

Radio
INPT

Téléphonie
Autre

Fixes

Informatique
GSM

Satellitaire

o
Poste de Commandement
Identifier le ou les postes de commandement pouvant être mise en œuvre et leurs équipements
dans le domaine des SIC et établir par un tableau leurs types et leurs nombres
Nom

Radio
INPT

Téléphonie
Autre

Fixes

Informatique
GSM
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Satellitaire

o
Unité d’intervention
Identifier les moyens opérationnels pouvant être mis en œuvre dans le domaine des SIC et
établir par un tableau leurs types et leurs nombres.
Nom

Radio
INPT



Téléphonie
Autre

Fixes

Informatique
GSM

Satellitaire

Actions à mener pour la mise en place de systèmes de communication interservices :
o
Radio ;
o
Téléphonique ;
o
Informatique ;
o
Humaine ;
o
Commentaires.
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Organisation des services SIC
Exemple de fiche Préfecture
Date de mise à jour


Description de la structure
Le Préfet du département en tant que Directeur des Operations assure la gestion des
évènements et des crises dans ses domaines de compétence ou en substitution du maire d’une
commune. A cet effet, il doit :






Diriger et coordonner les actions de tous les services ;
Assurer et coordonner la communication ;
Informer les niveaux administratifs supérieurs ;
Anticiper les conséquences ;
Mobiliser les moyens publics et privés sur son territoire.


Flux d’informations ascendant, descendant et transversal
• Informations ascendantes :
 COZ : téléphonique, courriel, visioconférence, portail ORSEC ;
 COGIC: téléphonique, courriel, visioconférence, portail
ORSEC ;
 Centre interministériel de crise : téléphonique, courriel,
visioconférence.
• Informations descendantes :
 PC autorité : téléphonique, INPT, courriel, visioconférence ;
 CODIS téléphonique, INPT, courriel, visioconférence, portail
ORSEC ;
 SAMU : téléphonique, INPT, courriel ;
 Police nationale : téléphonique, INPT, courriel ;
 Gendarmerie nationale : téléphonique, INPT, courriel ;
 Municipalité : téléphonique, courriel ;
 Service déconcentré : téléphonique, courriel ;
 Médias : téléphonique, courriel, communiqués et conférences de
presse, MSGU
 Grand public : MSGU
• Informations transversales :
 Conseil départemental : téléphonique, courriel ;
 Parquet : téléphonique, courriel ;
 ARS : téléphonique, courriel ;
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Moyen de communication existant
La préfecture dispose pour ses missions de gestion de crise inter-service :
o
Salle opérationnelle
Identifier la ou les salles opérationnelles et établir à travers un tableau les types et le nombre
des moyens de communication nécessaire :
Nom

Radio

Téléphonie

INPT

Autre

COD

2 BER

COD
replis
SDIS

de
au 2 TPH 700

Fixes

Informatique
GSM

Satellitaire

10
postes
0
fixes

2

6
postes
0
fixes

2

8
postes
informatiques
avec
accès
internet,
messagerie et
portail ORSEC
1
poste
informatique
et un hub avec
8 prises RJ45
et un domino
internet

o
Poste de Commandement
La préfecture ne dispose pas de poste de commandement mobile. Le PC autorité doit être
hébergé dans une structure fixe ou mobile, disposant des outils les plus pertinents (téléphonie,
internet, alimentation électrique, …) et non soumise directement aux conséquences de la crise.
A titre d’exemple, le Bus « Communication » du SDIS peut être proposé, quand celui-ci
existe et se trouve sur le théatre des opérations.
o
Unité d’intervention
La préfecture ne dispose pas d’unité de terrain en dehors des autorités ou cadres préfectoraux
d’astreintes.
Nom
M. le Préfet
M. le souspréfet de…
Cadre SIDSIC
Cadre SIDPC

Radio
INPT
1 TPH 700

Autre

Téléphonie
Fixes
GSM
NA
1

1 TPH 700

NA

1

1 TPH 700
1 TPH 700

NA
NA

1
1

Informatique
Satellitaire

1 PC portable
1 PC portable

Action à mener pour la mise en place de systèmes de communication inter-services.
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Radio
o Utilisation des appels individuels entre autorités sur l’INPT ;
o Mise en place de la COM 100/210 entre les autorités préfectorales et les chefs
de service PN/GN/SDIS ;
o Mise en place COM 102/212 entre les PC métiers ou les cadres opérationnels
PN/GN/SDIS.



Téléphonique
o Création au COD d’une bulle de conférence téléphonique entre x autorités ou
services.



Informatique
o Mise en place et organisation inter-services du portail ORSEC ;
o Mise en place de conférence vidéo inter-services. ;
o Mise en place d’une messagerie sécurisée inter-services.



Humaine
o Le COD est le lieu où se regroupent les représentants de chaque service ;
o Le PC autorité regroupe sur le terrain les représentants des services
opérationnels.
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Organisation des services SIC
Exemple Fiche type SDIS
Date de mise à jour


Description de la structure
Le directeur départemental des services d’incendie et de secours en tant que commandant des
opérations de secours est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la
mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des
opérations de secours. A cet effet, il :
o Met en œuvre les actions des services publics ou privés dans le cadre d’une
opération de secours ;
o Assure le commandement et la remontée d’information par son poste de
commandement sur site ;
o Assure les remontées d’information et la coordination départementale par le
CODIS ;
o Propose au DOS des objectifs en fonction des scénarii d’anticipation les
conséquences possibles d’une crise de sécurité ;
o Assure par le COMSIC et les OFFSIC la pérennité des systèmes d’information
et de communication sur un évènement.


Flux d’informations ascendant, descendant et transversal
o Informations ascendantes :
 COD : téléphonique, INPT, courriel, visioconférence, portail ORSEC ;
 PC autorité : téléphonique, INPT, courriel, visioconférence ;
 COZ : téléphonique, courriel, visioconférence, portail ORSEC ;
 COGIC : téléphonique, courriel, visioconférence, portail ORSEC.
o Informations descendantes :
 PC de site ou de colonne : téléphonique, INPT, courriel,
visioconférence, visioconférence ;
 COS : téléphonique, INPT.
o Informations transversales : Attention, lors de l’activation du COD, ce
dernier assure l’ensemble de ces flux :
 SAMU : téléphonique, courriel, INPT ;
 Police nationale : téléphonique, courriel, INPT ;
 Gendarmerie nationale : téléphonique, courriel, INPT ;
 Municipalité : téléphonique, courriel ;
 Service déconcentré : téléphonique, courriel, INPT ;
 Médias : téléphonique, courriel.
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Moyens de communication existants
Le SDIS dispose dans le cadre de ses missions des outils SIC suivants :
o
Salle opérationnelle
Nom

Radio

Téléphonie

INPT

Autre

7 terminaux
GVR
analogiques/n
umériques
10 TPH 700

CODIS

Salle de
0
débordement
2 terminaux
GVR
analogiques/n
umériques
2 TPH 700
2 terminaux
GVR
analogiques/n
umériques

Salle de
gestion

Salle de
repli

o
Nom

Fixes

Informatique
GSM

Satellitaire

0

15 postes
18/112
2 lignes postes
fixes

0

1

0

6 postes de
débordement

0

0

0

4 postes fixes

0

4 postes
18/112
1 ligne poste
fixe

0

0

12 postes
opérationnels
SGA/SGO
3 postes
administratifs
avec accès
internet,
messagerie et
portail ORSEC
4 postes
opérationnels
SGA/SGO

0

2 postes
opérationnels
SGA/SGO

0

4 postes
opérationnels
SGA/SGO

Poste de Commandement
Radio
INPT

1 PC de
site

5 BER
5 TPH 700

3 PC de
colonne

3 BER
4 TPH700

Téléphonie
Autre
3 postes
80 MHz
1 VHF
marine
3 postes
80 MHz
1 VHF
marine

Informatique

Fixes GSM Satellitaire

0

0

2

7 postes informatiques avec
accès internet, messagerie et
portail ORSEC

0

1

2

1 Tablette informatique et un
hub avec 8 prises RJ45 et un
domino internet
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o

Unité d’intervention

Chaîne de commandement

Nom

Radio
INPT

1 directeur
d’astreinte

1 BER
1 TPH 700

1 chef de site
d’astreinte

1 BER
1 TPH 700

1 chef de
Colonne
d’astreinte
7 chefs de
groupe
d’astreinte
1 médecinchef
d’astreinte

1 BER
1 TPH 700
1 BER
1 TPH 700
1 BER
1 TPH 700

9 ISP
d’astreinte

1 BER
1 TPH 700


Nom

Autre
1 poste 80
MHz

56 Moyens SAP
35 Moyens urbains
2 Moyens NRBC

Informatique
Satellitaire

NA

1

1

1 poste 80
MHz

NA

1

1

1 poste 80
MHz

NA

1

1

1 poste 80
MHz

NA

1

1 poste 80
MHz

1

1 poste 80
MHz

1

1 tablette PC

1 tablette PC

Moyens humains et matériels
Radio
INPT

200 S-P de garde
170 S-P d’astreinte
90
1 BER
VL/VLTT/VTP/VTU 1 TPH 700
53 Moyens FDF

Téléphonie
Fixes
GSM

1 TPH 700
1 BER
1 TPH 700
1 BER
3 TPH 700
ATEX
1 BER
6 TPH 700

Téléphonie
Fixes GSM

Autre

1 poste
80 MHz
1 poste
80 MHz
1 poste
80 MHz
1 poste
80 MHz
1 poste
80 MHz
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Informatique
Satellitaire

Action à mener pour la mise en place de systèmes de communication inter-services.
 Radio :
o Utilisation des appels individuels entre autorités sur INPT ;
o Mise en place COM 102/212 entre les PC métier ou les cadres opérationnels
PN/GN/SDIS ;
o Utilisation de la DIR90 par les agents de terrains.


Téléphonique :
o Création au CODIS de bulles de conférence téléphonique entre les autorités ou
les services ;
o Liaison satellitaire sur le terrain par le PC de site.



Informatique :
o Utilisation du portail ORSEC ;
o Mise en place de conférence vidéo inter-services ;
o Utilisation d’une messagerie sécurisée ;
o Liaison internet satellitaire sur le terrain par le PC de site.



Humaine :
o Mise en place d’officier de liaison au COD et dans tous les PC des services ;
o Proposer l’activation des PC de Site et de colonne ainsi que du bus COM.
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Annuaire des services SIC
Exemple Fiche type Préfecture
Date de mise à jour

o Personnel
Fonction

Identité

Téléphone

EMail

N°RFGI

Indicatif

Préfet
Directeur de cabinet
Secrétaire général
Sous-préfet d’arrondissement
SIDPC
SIDSIC
o Fonctionnel
Fonction

Téléphone

COD
Cabinet
Secrétariat général
Sous-préfecture d’arrondissement
Service SIDPC
Service SIDSIC
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EMail

RFGI

Fax

Annuaire des services SIC
Exemple Fiche type SDIS
Date de mise à jour

o

Personnel

Fonction

Identité

Téléphone

EMail

RFGI

Indicatif

DDSIS
DDA
Sous-directeur 1
Sous-directeur 2
Chef de groupement 1
Chef de groupement X
COMSIC
DSI
o

Fonctionnel

Fonction

Téléphone

EMail

CODIS
CTA
Salle de gestion ou de
crise
Salle de débordement
PC de Colonne 1
PC de Colonne X
PC de Site 1
PC de Site X
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RFGI

Fax

Fiche procédure Ressources SIC
Exemple Fiche type
Date de mise à jour

o Resource :
 Nom et description de la ressource SIC.
o Utilisation :
 Identifier et lister l’ensemble des utilisations ou des évènements qui peuvent
amener l’utilisation de la ressource.
o Mise en place :
 Identifier les autorités détentrices du pouvoir d’activation de la ressource ;
 Identifier les services ayant la capacité de mise en œuvre technique de la
ressource ;
 Préciser la durée et la zone géographique d’activation de la ressource.
o Condition d’exploitation :
 Préciser les utilisateurs ;
 Préciser les conditions et les limites d’utilisation ;
 Préciser la nature de la station directrice ;
 Le ou les lieux d’exploitation.
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Fiche procédure Ressources SIC
Exemple Fiche type
COM « autorité » (100/210)
Date de mise à jour
o Ressource : CONF 100 / TKG 210
o Utilisation :
 La COM 100/210 est utilisé dans le cadre d’un besoin en communication radio
entre M. le Préfet et les chefs de service désignés ;
 Elle peut être utilisée entre le COD et le PC autorité ;
 Elle peut être utilisée entre le PC autorité et M. le Préfet et ses chefs de
service.
o Mise en place :
 La COM 100/210 est mise en place par le SGAMI sur demande de M. le
Préfet ;
 Elle peut être activée pour un évènement particulier ponctuel (OCT) ;
 Elle peut être activée pour une période définie particulière ou un évènement
planifié (OPT) ;
 Activation temporaire.
o Condition d’exploitation :
 Outil privilégié entre M. le Préfet et les chefs de service PN, GN, SDIS ;
 Limiter strictement l’accès pour garantir la confidentialité
communications ;
 Station directrice : Le COD.
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des

Fiche procédure Ressources SIC
Exemple Fiche type appel individuel INPT
Date de mise à jour

o Ressource : Appel individuel INPT.
o Utilisation :
 L’appel individuel est utilisé pour créer une communication entre 2 postes
INPT ;
 Il peut être mis en place en dehors de la flotte et du réseau de base du poste
émetteur ;
 Le numéro RFGI du destinataire doit être composé pour créer la
communication ;
 L’utilisation s’apparente à une conversation téléphonique sur la base du
« décroché/raccroché » mais reste en alternat de parole.
o Mise en place :
 L’appel individuel peut être mis en place sans autorisation ni préalable
technique ;
 Il doit être autorisé par la programmation du poste émetteur ;
 Il peut être reçu par n’importe quel poste avec ou sans autorisation ;
 Attention il monopolise une ressource radio par appel.
o Conditions d’exploitation :
 Outil privilégié entre les PC, les autorités, les cadres et les officiers
supérieurs ;
 Limiter strictement l’accès à la programmation pour garantir la disponibilité
des ressources radio ;
 Station directrice : aucune.
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Fiche procédure particulière SIC
Exemple Fiche type
Date de mise à jour

o Procédure :

Nom de la procédure ;
 Rappel réglementaire général et local.

o Objectifs :

Énoncer et décrire l’objectif principal de la procédure ;

Décliner en objectifs secondaires clairs pour chaque service.
o Mise en place :
 Présenter les éléments de mise en place :
 Éléments de déclenchement ;
 Autorités de décision ;
 Éléments constitutifs de la procédure.
 Présenter les modalités de fonctionnement :
 Qui fait quoi ?
 Quand ?
 Où ?
 Avec quoi ?
 Présenter les modalités de levée du dispositif.
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Fiche procédure particulière SIC
Exemple Fiche type violences urbaines
Date de mise à jour

o Procédure : mise en place de la communication inter-services lors de violences
urbaines.
o Objectifs
 Mettre en place des outils permettant de communiquer entre les différents
services agissant lors d’une crise de violences urbaines pour permettre :
 Organiser les actions de chaque service SDIS/PN/PM/GN ;
 Sécuriser les différents intervenants :
 Les forces de polices et de gendarmerie sécurisent les actions des
secours ;
 Le SDIS assure le soutien sanitaire des forces de police et de
gendarmerie.
 Assurer en toute sécurité la continuité des missions de secours :
 Les forces de police assurent la bonne distribution des secours aux
administrés ;
 Le SAMU assure l’accueil des victimes dans les structures de soins.
 Assurer un partage des informations indispensables au bon déroulement
des missions ;
 Assurer une remontée commune et cohérente des informations aux
autorités :
 Le SDIS assure la remontée des informations concernant leurs
interventions :
 Incendie ;
 Nombre et bilan des victimes.
 Le SAMU assure la remontée des informations sur les lieux
d’accueil et les bilans évolutifs des victimes.
 Les forces de police assurent la remontée des informations sur les
aspects sécurité et interpellations.
o Mise en place
 En fonction de la nature et de l’étendue des évènements les structures
suivantes peuvent être mises en place:
 Le COD ;
 Un PC autorité ;
 Un ou des PC métiers avec des officiers de liaison ;
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 Un PRV et un PMA ;
 En fonction de la nature et de l’étendue des évènements les moyens de
communication inter-services suivants peuvent être mis en place;
 Sur décision de M. le Préfet :
 COM « autorité » 100/210 :
 Entre les autorités ;
 Entre le COD et le PC autorité ;
 Station directrice le COD.
 COM « tous services » 102/212 :
 Entre le PC SDIS, PC PN/GN et le PC autorité ;
 Station directrice le PC autorité.
 Les appels individuels sur l’INPT :
 Entre les autorités uniquement pour préserver les ressources
radio.
 DIR 90 :
 Entre les forces de PN GN et pompiers pour l’action et la
coordination sur le terrain ;
 Pas de station directrice pour l’emploi d’un DIR.
 Sur décision des chefs de service :
 Mise en place d’officiers de liaison dans chaque structure de
commandement en fonction des besoins et des ressources.
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Fiche procédure particulière SIC
Exemple Fiche type opérations simples
conjointes force de l’ordre / sapeurs-pompiers
Date de mise à jour

o Procédure : mise en place de communications inter-services tactiques lors
d’interventions simples nécessitant l’action simultanée des services d’incendie et
de secours et des forces de l’ordre.

o Objectifs :
 Mettre en place un outil permettant de communiquer entre les différents
services agissant lors d’une intervention simple (secours routier, rixe, violence
conjugale, feu de poubelle en zone sensible, etc.) :
 Organiser les actions des unités opérationnelles de chaque service
SDIS/PN/PM/GN ;
 Sécuriser les différents intervenants :
 Les forces de police et de gendarmerie sécurisent les actions des
secours ;
 Le SDIS assure le soutien sanitaire des forces de police et de
gendarmerie.
 Assurer un partage des informations indispensable au bon déroulement
des missions ;
 Assurer une remontée commune et cohérente des informations aux
autorités :
 Le SDIS assure les informations concernant leurs interventions :
 Incendie ;
 Nombre et bilan des victimes.
 Les forces de police assurent les informations sur les aspects
sécurité et interpellation.

o Mise en place :
 En fonction de la nature et lieu des interventions, sont concernés :
 Le CODIS/CTA ;
 Le CORG ;
 Le CIC.
 La police municipale :
 En fonction de la nature et de l’étendue des évènements les moyens de
communication inter-services suivants peuvent être mis en place;
 Sur décision du CODIS, du CIC, du CORG ou du COS :
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 DIR 90 ;
 Entre le COS et les chefs d’unité sur le terrain.
 Les réseaux de communications propres à chaque structure pour
leurs besoins spécifiques ;
Sur décisions du COS ou des chefs d’unités :
 Mise en place d’agent de liaison dans la structure dépourvue de
moyen de communication interopérable.
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Fiche procédure : format message radio en
communication inter-services
Date de mise à jour








Le message commence toujours par l’appel du destinataire et la présentation de
l’appelant.
o
Ex : COS Y de patrouille gendarmerie X.
Le destinataire confirme qu’il est à l’écoute du message.
o
Ex : patrouille de gendarmerie X de COS Y parlez.
L’appelant peut passer son message sous la forme suivante :

Origine : indicatif de l’appelant ;

Destinataire : indicatif du destinataire

Corps du message :
o
je suis : position (si nécessaire) ;
o
Je vois, je suis en présence de : description du sinistre (si
nécessaire) ;
o
Je prévois : appréciation de l’évolution du sinistre (si
nécessaire) ;
o
Je fais : actions en cours et moyens engagés (si nécessaire) ;
o
Je demande : exprimer les besoins en action à mener (si
nécessaire).
Fin de message

Exemple de message : intervention secours routier sur route double sens de circulation avec
utilisation de la DIR90 pour communiquer.
o
o
o

o

COS : « patrouille de gendarmerie X de COS Y » ;
GN : « COS Y de patrouille gendarmerie X parlez » ;
COS : « patrouille de gendarmerie X de COS Y, je suis sur la
RN9 à hauteur du rond-point du général de Gaulle, je suis en
présence d’un accident VL/VL avec 2 victimes incarcérées. Je
prévois une action de désincarcération de longue durée. Je vous
demande de sécuriser le chantier en procédant à la coupure des
deux sens de circulation et de prendre contact physiquement avec
moi. Terminé » ;
GN : « COS Y de patrouille gendarmerie X, reçu ».

o
o

GN : « COS Y de patrouille gendarmerie X » ;
COS : « patrouille de gendarmerie X de COS Y, parlez » ;
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o

o

GN : « COS Y de patrouille gendarmerie X, je vous confirme la
coupure de la N9 dans les deux sens et je me rapproche de vous
pour faire le point et procéder aux constatations judiciaires.
Terminé » ;
COS : « patrouille de gendarmerie X de COS Y, reçu,».
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Fiche procédure
Définition vocabulaire
Date de mise à jour

DE/A
PARLEZ
RÉPÉTEZ
JE RÉPÈTE

Utilisé dans le préambule du message
Sert à séparer l’indicatif destinataire de l’indicatif d’origine
Utilisé par l’un des interlocuteurs pour inviter l’autre à prendre
la parole
Utilisé par l’un des interlocuteurs pour demander à l’autre
de répéter mot pour mot le message et son préambule
Utilisé pour signaler la répétition de tout ou partie du message

REÇU

Utilisé par l’un des interlocuteurs pour demander à l’autre
de répéter mot pour mot tout ce qui précède le mot indiqué
Utilisé par la station émettrice pour une confirmation de la
communication ; la station réceptrice doit répéter mot pour mot
le message et son préambule.
Utilisé par l’un des interlocuteurs pour demander à l’autre
de répéter mot pour mot la partie du message indiquée
Utilisé par l’un des interlocuteurs pour demander à l’autre
de répéter mot pour mot tout ce qui suit le mot indiqué
Utilisé par un des interlocuteurs pour corriger une erreur
de transmission
Épellation phonétique du mot qui précède immédiatement le
terme
Décomposition
du nombre
le terme
« J’ÉPELLE ». Le
mot doitqui
êtreprécède
répété àimmédiatement
la fin de l’épellation.
« JE DÉCOMPOSE »
Signale une interruption dans la transmission du message,
l’autre interlocuteur doit rester à l’écoute
J’ai bien reçu votre dernière transmission

TERMINE

Utilisé pour signifier que la communication est terminée

URGENT, URGENT,
URGENT
SILENCE RADIO

Demande le SILENCE RADIO pour un message urgent
Cessez immédiatement toute transmission

SILENCE RADIO
SUSPENDU

Vous pouvez reprendre le trafic normal. Le silence ne peut être
suspendu que par l’autorité qui l’a ordonné.

RÉPÉTEZ AVANT
COLLATIONNEZ

RÉPÉTER
DE …JUSQU'A
RÉPÉTEZ APRÈS
JE CORRIGE
J’ÉPELLE
JE DÉCOMPOSE
(nombre)
ATTENDEZ
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Fiche procédure
Indicatif radio
Date de mise à jour

Préfet de zone de défense

ATHOS

Préfet de région

COLBERT

Préfet de zone délégué à la sécurité

RODIN

Chef d'état-major de zone Sécurité Civile

PERCEVAL

Centre Opérationnel Zonal

COZ

Préfet de département

ARAMIS + numéro de département

Directeur de cabinet du Préfet
Sous-Préfet d'arrondissement

PORTHOS
+
département
BAZIN + chef-lieu

Chef du SIDPC

ARIEL + numéro de département

Chef du SDSIC

ALKOR + numéro de département

Directeur Départemental du SDIS
Chef de Groupement Territorial

LANCELOT
+
numéro
de
département
GARETH + Nom du groupement

Chef de Centre d'Incendie et de Secours

MERLIN + Nom du Centre

Médecin-Chef du SDIS

HIPPOCRATE
+
numéro
de
département
ESCULAPE +numéro département

Médecin-chef du SAMU
Commandant des opérations de secours

numéro

de

Station directrice SDIS

COS + nom de la commune du
sinistre
PCC ou PCM + nom de la commune
du sinistre
CODIS + numéro de département

Station directrice gendarmerie

CORG+ numéro de département

Station directrice polie nationale

TN + numéro de département

Station directrice SAMU

SAMU + numéro de département

DDSP

POLAIRE + numéro de département

DDASP

DRACO + numéro de département

Cdt groupement départementale gendarmerie
DMD

Charlie Golf
département
CARMIN1

DMD adjoint

CARMIN4

Poste de commandement de colonne ou de site
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+

numéro

de

Fiche procédure
Alphabet phonétique
Date de mise à jour

o Les lettres
A

ALPHA

N

NOVEMBER

B

BRAVO

O

OSCAR

C

CHARLIE

P

PAPA

D

DELTA

Q

QUEBEC

E

ECHO

R

ROMEO

F

FOX-TROT

S

SIERRA

G

GOLF

T

TANGO

H

HOTEL

U

UNIFORM

I

INDIA

V

VICTOR

J

JULIETTE

W

WISKEY

K

KILO

X

X-RAY

L

LIMA

Y

YANKEE

M

MIKE

Z

ZOULOU

o Les chiffres
0

zéro sans rien

1

un tout seul

2

un et un

3

deux et un

4

deux fois deux

5

trois et deux

6

deux fois trois

7

quatre et trois

8

deux fois quatre

9

cinq et quatre
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Annexe 7 : Exemples d’OPT inter-services.

Fiche procédure
OPT Inter-services Tuerie de Masse
Date de mise à jour
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Fiche procédure
OPT Inter-services SDIS/Forces de l’ordre
Feu de végétation
Date de mise à jour
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RÉSUMÉ
En ce mois de septembre 2017, deux évènements majeurs diamétralement opposés sur le fond
et la forme viennent de survenir. Dans la période du 30 août au 12 septembre, l’ouragan Irma
a ravagé deux territoires français dans les Antilles (Saint-Martin & Saint Barthélémy) et laissé
derrière lui 10 morts et 7 disparus. Puis le 13 septembre, et aux antipodes de la situation
dramatique provoqué par Iram, le comité des jeux olympiques a attribué l’organisation des
jeux de 2024 à la France.
Pour autant, dans ces deux cas, les forces de sécurité intérieure, sous l’égide du ministère de
l’intérieur et en partenariat avec d’autres acteurs, doivent travailler de concert.
Identifié dans les textes législatifs comme le référent SIC du préfet en cas de crise de sécurité
civile, le commandant des systèmes d’information et de communication (COMSIC) doit
promouvoir une nouvelle approche qui permette de répondre aux enjeux de demain :
l’interopérabilité des acteurs afin d’assurer une transversalité parfaite des informations
opérationnelles.
En cela, peut-il être le référent SIC du préfet lors de la gestion de crise au sens large (attentat,
catastrophe naturelle, accident ferroviaire, etc.) mais aussi pour des situations organisées et
programmées à l’avance (compétitions sportives, grands rassemblements festifs,
manifestations, visites protocolaires, etc.) ? Notre mémoire essaye d’apporter une réponse à
cette question en prenant comme fil rouge la doctrine d’emploi opérationnelle concernant la
tuerie de masse.

ABSTRACT
Two major and opposite events recently happened. Between, the 30th of August and the 12th
of September, two west indies islands (Saint Martin and Saint Barth) have been devastated by
hurricane IRMA which left 10 dead and 7 disappeared behind, and, on the opposite of this
disaster, the International Olympic committee have designated Paris for the 2024 Olympic
games organization.
In these two cases, french Public Protection and disaster relief teams will have to coordinate
tightly between themselves and with relevant external stakeholders, under French Ministry of
Interior leadership.
Identified as responsible for all critical communications in the department in case of crisis, the
chief of communications and information systems (COMSIC) must develop and promote a
strategy to improve information sharing and interoperability in order to increase operational
efficiency.
With their experience, can fire brigades COMSIC enlarge their scope and become responsible
for Information and Communications systems not only in case of crisis (terrorist attack,
disaster, train accident…) but also in case of big events such as official visits, sports
competitions… ?
This document proposes tries to answer this question by following the operational process for
mass slaughter.
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