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INTRODUCTION
La logistique, du grec Logistikos « qui pense logiquement », était l’art de compter au 17ème
siècle1. Depuis l’antiquité, dans le milieu militaire, de grands stratèges tels Sun Tzu ou Jules
César, avaient intégré une fonction dans leurs armées visant à organiser le mouvement, le
campement (le logis) et l’intendance des troupes. En 1838, le général Antoine-Henri de
Jomini, grand penseur de la stratégie militaire au 19ème siècle, définit la logistique comme
étant « l’art de combiner le transport, le ravitaillement et le logement des troupes »2. Il
souligne le lien étroit existant entre le bon déroulement des opérations militaires et la conduite
d’une logistique efficace. Il fait passer la logistique d’une « science du détail » à une « science
générale » qui ne s’adapte plus à la stratégie, mais qui est associée à la réflexion du plan de
bataille dès sa genèse.
En parallèle, la révolution industrielle et les évolutions technologiques qui y sont liées, font
naître le besoin de gérer les flux. Depuis, la logistique n’a cessé de se développer et de
s’accélérer pour aboutir aujourd’hui à l'ensemble des méthodes d'organisation de l'entreprise
et de gestion des flux matériels, financiers et d’informations.
Avant de développer les concepts de « supply chain » (SC) et pour les comprendre, revenons
sur quelques grandes phases de l’évolution de la logistique dans le milieu industriel. Si cette
dernière vise à organiser les flux d’un système, à les conjuguer dans l’espace et le temps, sa
perpétuelle mutation est étroitement liée aux exigences des clients et aux contraintes
financières.
Des années 1950 à 1975, l’économie est en pleine croissance, le marché est à l’échelle
nationale, la demande est forte et la concurrence faible. A cette époque, la démarche est
surtout productiviste. L’objectif étant de produire en masse et de pousser la production sur le
marché. La question de générer des stocks ne se pose pas devant la certitude de vendre le
produit. Influencée par le Taylorisme, la logistique au sein d’une même entreprise est
fragmentée par tâches ou métiers et chaque service cherche en interne le meilleur rendement
au meilleur coût. Il n’y avait pas de recherches visant à optimiser les processus d’une manière
globale, mais une somme d’initiatives isolées.
De 1975 à 1990, l’économie se stabilise et les marchés, malgré leur échelle continentale se
saturent progressivement. Face à l’augmentation de la concurrence et des exigences du client,
de nouvelles philosophies managériales émergent, visant à ne plus générer de stocks. Il faut, a
contrario, réaliser des produits dans de plus petites quantités, plus diversifiés et de meilleure
qualité, tout en conservant une situation économiquement viable. Dans cette recherche
d’efficacité et de maîtrise des coûts, le rôle transversal et tactique de la fonction logistique

1
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Dictionnaire Le Petit Robert, Paris, Dictionnaire le Robert, 1996, 2551 p.
Général Antoine-Henri Jomini, Précis de l’art de la guerre, Hachette BNF, 1838 [éd. 2017], 419 p.
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s’impose. Elle se décloisonne, pour progressivement être intégrée à d’autres fonctions de
l’entreprise.
A partir des années 1990, l’économie de marché désormais mondiale, génère des produits et
des tarifs toujours plus diversifiés et attractifs. Pour satisfaire et conserver leurs clients, les
producteurs doivent réaliser une marchandise d’une qualité toujours supérieure, tout en
réduisant leurs coûts et leur temps de réponse au maximum. Dans ce contexte, le rôle de la
chaîne logistique revêt un caractère stratégique. Plus que jamais transversale, chacun de ses
acteurs doit en avoir une vision globale pour en optimiser les processus à chaque maillon de la
chaîne.
C’est dans ce contexte que le milieu industriel est passé de la logistique à la « supply chain ».
Auparavant, l’activité logistique se résumait à livrer les produits finis d’une usine à un client.
A présent, elle est intégrée dans un concept plus général visant à optimiser la gestion de tous
les flux de la chaîne logistique dans son ensemble. Aujourd’hui, la performance de la supply
chain s’est imposée comme un enjeu majeur pour les entreprises en raison des économies
générées ainsi que des services apportés au client.
Dans le milieu des sapeurs-pompiers, l’époque n’est pas si lointaine où la gestion du parc
matériel était à la charge des communes. Le morcellement territorial et les montants
budgétaires alloués au service d’incendie laissaient place à bien des inégalités. Certains
éléments de cet héritage communal sont encore présents dans nos établissements pourtant
départementalisés depuis près de 20 ans. En effet, combien de Centres d’Incendie et de
Secours (CIS) s’arc-boutent sur une réserve à matériel anormalement disproportionnée de
peur d’en manquer ? Quel Service d’Incendie et de Secours (SIS) ne dispose pas de stocks,
souvent surdimensionnés, parfois même obsolètes, fruits d’une époque où les contraintes
budgétaires étaient moins fortes ? Quel SIS n’a pas reclassé du personnel en inaptitude à la
logistique, imposant ainsi du jour au lendemain à un sapeur-pompier opérationnel de devenir
un « professionnel de la logistique », ce qui revient à changer de métier, le plus souvent sans
aucune formation ? La profession s’est toujours adaptée et a su innover. Néanmoins, les
contraintes budgétaires fortes, la rigueur et la transparence de gestion des deniers publics, la
judiciarisation de la société, les obligations réglementaires, sont autant d’éléments justifiant
d’engager une réflexion concernant la fonction logistique et générant une nécessaire recherche
de performance.
Le sujet initialement proposé par l’Ecole Nationale des Officiers de Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP) s’intitule « schéma d’analyse et mise en œuvre d’une « supply chain », la chaîne
logistique la plus efficiente pour un SDIS à géographie complexe ». La problématique
intéresse plus particulièrement le SDIS de la Dordogne, à l’origine de la commande.
Initialement démunis face à cette thématique et ignorant même ce terme emprunt à la langue
anglaise, notre première idée fut de chercher une définition de la « supply chain » afin d’en
comprendre la signification, puis d’appréhender les objectifs visés par les termes de « schéma
d’analyse » et d’« efficience ».
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L’abondance de documentation, de sites internet dédiés et d’ouvrages abordant le sujet nous
confronte alors à une difficulté supplémentaire. Le terme « supply chain » est restrictif : il est
généralement englobé dans le concept plus global de « supply chain management » et même
dans celui de « lean management » se situant encore un cran au-dessus. Des investigations
poussées furent nécessaires pour en cerner les principes et contours, fruit de 30 ans
d’évolution dans le milieu industriel.
Après nous être tournés vers plusieurs chefs de groupement technique et logistique dès les
premiers travaux de recherche, nous constatons que l’anglicisme « supply chain », pourtant
couramment utilisé par les professionnels de la logistique, est méconnu au sein de notre
profession. Alors que la requête de ce terme sur la toile donne 730 millions de résultats3, la
recherche associant « supply chain et SDIS » ou « chaîne logistique et SDIS », ne livre
quasiment aucun résultat pertinent.
La poursuite de nos investigations au Centre de Recherche Documentaire de l’ENSOSP et la
découverte d’un article nous a néanmoins permis de cibler le SDIS 81 comme précurseur dans
la démarche « supply chain management »4. Si divers projets ont été menés localement pour
la création d’ateliers de maintenance ou de stockage, ou encore la mise en place de navettes,
le fonctionnement global d’une chaîne ou filière logistique au sein d’un SIS n’a pas fait, à ce
jour, l’objet de publication.
Voici les premiers éléments permettant un éclairage sur le sujet d’études :
Selon l’ASsociation française pour la LOGistique (ASLOG)5, le « supply
chain management » consiste à « concevoir, fabriquer et livrer le bon produit, au bon
emplacement, au bon moment et au bon prix ». Il ne peut s’envisager sans pilotage et donc
sans management permettant de repenser et innover constamment la chaîne logistique : « le
supply chain management vise à optimiser des flux de bout en bout d’un même processus en
fonction d’une multitude de paramètres liés à la stratégie de l’entreprise et aux moyens mis
en œuvre pour la servir »6.
Le schéma d’analyse, comme nous l’avons perçu au sens du sujet donné, pouvait s’apparenter
à la représentation des flux logistiques et plus généralement à la cartographie des processus
afin de pouvoir déterminer des pistes d’amélioration. S’il s’agit là d’une étape primordiale et
essentielle afin d’optimiser un système logistique, il nous a aussi évoqué l’idée d’un état des
lieux de la filière logistique du SDIS 24. C’est d’ailleurs cette idée que nous avons choisi de
3

Recherche effectuée sur le moteur de recherche « Google » le 15 septembre 2018.
Philippe HIRSCH, « Les trophés des rois de la supply chain », supply chain magazine, numéro 91, janvierfévrier 2015, pp. 28-33.
5
L’ASLOG est une association neutre et indépendante, fondée en 1972 et ayant pour objectif de promouvoir la
logistique sous toutes ses formes. (www.aslog.fr)
6
Jean-Philippe GUILLAUME, « Refonte des schémas logistiques : la quête du graal », supply chain magazine
numéro 102, mars 2016, pp. 50-58.
4
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développer : décrire l’existant pour tendre vers un système souhaité afin d’élaborer des
préconisations pertinentes et réalistes.
Concernant la notion d’efficience, nous l’avons appréciée comme étant l’atteinte de résultats
recherchés en utilisant de manière optimale les ressources à la disposition d’un SIS et ce, tout
en minimisant les impacts négatifs.
Consécutivement à cette première analyse et en accord avec notre directeur de mémoire, le
sujet initial a été reformulé sous l’approche interrogative suivante : « Comment le supply
chain management permet-il d’optimiser la chaîne logistique d’un Service d’Incendie et de
Secours ? »
Compte tenu des contraintes qui pèsent actuellement sur les finances publiques et de
l’exigence croissante de qualité attendue dans la réalisation des secours, les axes financiers et
opérationnels se sont naturellement imposés à nous. Nous avons donc choisi d’orienter nos
travaux selon les deux hypothèses de recherche suivantes :
Hypothèse 1 : le « supply chain management », un outil de maîtrise des coûts pour les
Services d’Incendie et de Secours.
Hypothèse 2 : le « supply chain management », un facteur d’efficience opérationnelle pour
les Services d’Incendie et de Secours.
Afin d’apporter une réponse étayée à notre étude, nous avons d’abord effectué des recherches
documentaires approfondies sur le « supply chain management » pour en comprendre les
principes et en dégager les outils pertinents applicables aux SIS.
En parallèle, dès le mois de février, nous sommes allés à la rencontre des composantes du
groupement logistique du SDIS 24, deux jours durant, afin de bien cerner les fondements et
contours à aborder dans notre mémoire. Nous n’emploierons pas le terme d’audit, nous n’en
avons ni les compétences, ni la prétention. Néanmoins cet état des lieux « in situ » nous aura
permis de comprendre la démarche de réorganisation lancée dans ce SDIS, les difficultés qui
y sont liées ainsi que les réelles attentes.
Puis nous avons mené plusieurs enquêtes « de terrain » auprès de sociétés ou d’institutions
sous la forme d’entretiens et de visites de leurs installations.
Aussi, fort des échanges et des connaissances acquises en la matière, nous étions en mesure de
bâtir un questionnaire dématérialisé à destination des groupements logistique des SIS. Un taux
de réponse avoisinant les 70 % a démontré un réel intérêt pour notre sujet. L’analyse des
réponses a confirmé très rapidement que le SDIS 24 n’était pas un cas isolé dans la recherche
d’efficience logistique. Ce constat partagé avec notre directeur de mémoire, nous avons donc
décidé d’étendre nos préconisations à tout SIS souhaitant se lancer dans cette démarche
d’optimisation.
4

Notre mémoire s’articule selon le plan suivant :
Une première partie est consacrée à la compréhension du « supply chain management » pour
en dégager les principaux éléments applicables aux SIS. Plus précisément les principes
permettant d’optimiser les finances et la satisfaction du sapeur-pompier en qualité de
« client » ou « d’utilisateur » de la logistique.
Une deuxième présente notre enquête auprès des SIS et l’état des lieux relatif à la fonction
logistique au sein du SDIS 24.
Afin de vérifier notre première hypothèse, une troisième traite des leviers à actionner pour une
plus grande maîtrise des coûts. La stratégie d’achat, la gestion des stocks et le Système
d’Informations (SI) y seront notamment développés.
Enfin, la dernière partie, visant à confronter notre seconde hypothèse, aborde la question de
l’efficience opérationnelle vue par le prisme de la logistique. L’identification du besoin du
sapeur-pompier, les modes de gestion des flux et la démarche d’amélioration continue y sont
décrits.
En corrélant les éléments recueillis dans nos diverses enquêtes et les pratiques issues du
secteur privé et d’institutions publiques transposables dans les SIS, vous trouverez à l’issue de
la quatrième partie des préconisations à destination des SIS, et en particulier aux chefs de
groupement technique et logistique.

5
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1.

DE LA LOGISTIQUE AU SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Comme nous l’avons évoqué précédemment, la logistique, la « pensée logique », puise son
origine dans le domaine scientifique, et plus précisément dans les mathématiques.
L’Association Française de NORmalisation (AFNOR) définit la logistique comme « la
planification, l’exécution et la maîtrise des mouvements et des mises en place des personnes
ou des biens et des activités de soutien liées à ces mouvements et à ces mises en place, au sein
d’un système organisé pour atteindre des objectifs spécifiques »7.
L’évolution de sa définition s’est faite au gré des avancées techniques et technologiques mais
également des exigences du consommateur. Le tableau ci-dessous représente de manière
synthétique l’ensemble de ces évolutions. Il permet de mettre en évidence l’importance de la
communication et surtout de l’échange d’informations.
Logistique intégrée et
collaborative
= Supply Chain
Après 1995
Moyen et long terme
Réduire les coûts et les
délais logistiques.
Améliorer la qualité des
prestations. Améliorer le
niveau de service
Fort car partage de
l’information fréquent et
recherchée

Logistique cloisonnée

Logistique intégrée

Avant 1980
Court terme

1980 - 1995
Moyen terme

Priorité du responsable
logistique

Réduire les coûts
logistiques

Réduire les coûts et les
délais logistiques.
Améliorer la qualité des
prestations

Rôle de l’information

Faible car les systèmes
ne facilitent pas les
transferts d’information

Relations entre les
membres de la supply
chain

Relations souvent
agressives et liées au
pouvoir de négociation

Vitesse des flux et
modalités de stockage

Faible, car ralentie
par les multiples stocks
tout au long de la chaîne
logistique.
Importance de l’entrepôt

Elevée car les stocks se
réduisent et l’information
est plus fluide.
Importance de la
plateforme

Forte, car l’information
est partagée, ce qui
conduit à des niveaux de
réactivité plus forts.
Importance du réseau
d’entrepôts et de
plateforme

Reconnaissance de la
logistique = fonction
transversale

Faible et peu encouragée
dans la pratique

Elevée et facilitée par les
techniques d’information
et de communication

Forte.
Paradigme dominant

Mesure de la
performance logistique

Indicateurs par fonction
issus de la comptabilité

Existence de quelques
indicateurs transversaux

Le niveau de service est
placé au centre des
préoccupations

Période
Horizon temporel

Elevée car intégration de
plus en plus poussée de
l’information
Les rapports de force
sont fréquents mais
d’autres relations
apparaissent possibles

La logique « gagnantgagnant » domine, sans
angélisme cependant
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Figure 1 - Evolution de la logistique
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Pierre MÉDAN et Anne GRATACAP, Logistique et Supply Chain Management, Dunod, 2008, 304p
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1.1
1.1.1

Les définitions de « supply chain » et « supply chain management »
La « supply chain »

Le terme « supply chain » peut être traduit en français par chaîne logistique ou chaîne
d’approvisionnement9.
Le Journal Officiel a confirmé l’équivalence entre supply chain et chaîne logistique en
précisant la définition de ce terme : « ensemble des processus nécessaires pour fournir des
produits ou des services »10.
Le Cambridge Dictionary définit la supply chain ainsi : « the system of people and things that
are involved in getting a product from the place where it is made to the person who buys it »,
ce qui pourrait être traduit en français par « un système de personnes et d’éléments impliqués
dans la fourniture d’un produit depuis son lieu de production jusqu’à son acheteur »11.
1.1.2

Le « supply chain management »

Arrivée à maturité, la supply chain a poursuivi son intégration dans l’entreprise. C’est ainsi
qu’au début des années 90, le terme de supply chain management (SCM) a fait son
apparition. Littéralement, la traduction peut en être pilotage de la chaîne logistique.
Cependant de très nombreuses définitions ou approches existent dans la littérature anglosaxonne. Les trois définitions suivantes ont retenu notre attention.
« La tâche d’intégrer les unités organisationnelles tout au long de la chaîne logistique et la
coordination des flux physiques et d’informations dans le but de satisfaire la demande du
client (final) en ayant pour but d’améliorer la compétitivité de la chaîne dans son
ensemble »12.
« Faire du SCM signifie que l’on cherche à intégrer l’ensemble des moyens internes et
externes pour répondre à la demande des clients. L’objectif est d’optimiser de manière
simultanée, et non plus séquentielle, l’ensemble des processus logistiques »13.
« Le SCM englobe la planification et la gestion de toutes les activités liées à
l’approvisionnement et l’achat, la transformation, et toutes les activités de management
logistique. […] la coordination et la collaboration avec les partenaires de la chaîne, qui
peuvent être des fournisseurs […] des prestataires logistiques et des clients. En substance, le
supply chain management combine la gestion de l’offre et de la demande au sein d’une
entreprise et entre les entreprises »14.

9

Rémy LE MOIGNE, Supply Chain Management, Dunod, 2017, 364 p.
JORF n°111 du 14 mai 2005 page 8379 texte n° 135
11
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2013, 1856 p.
12
STADTLER et KILGER, Supply Chain Management and Advanced Planning, Springer, 2005, 512 p.
13
ROTTA-FRANZ, Thierry et Bel, Gestion des flux dans les chaînes logistiques, Hermès, 2001, 186 p.
14
Définition du « Council of Supply Chain Management Professionnals » (équivalent américain de l’ASLOG)
10
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1.2
1.2.1

Les principes du supply chain management
L’intégration de la chaîne logistique

Avant la naissance du concept de supply chain et de son développement jusqu’à la notion de
supply chain management, les acteurs de la chaîne d’approvisionnement prévoyaient les
ventes et la production en fonction des prévisions calculées par le niveau précédent. Ainsi,
c’est tout d’abord le fournisseur direct du consommateur, c'est-à-dire le distributeur, qui va
prévoir les ventes prochaines sur une période en se basant sur les sorties de caisse. Il va
ensuite transmettre ses prévisions à son fournisseur qui va, à son tour, établir des prévisions
de ventes en partant de celles de son client mais en prévoyant une marge d’erreur (10 %
environ). De même, chaque intervenant de la chaîne va réaliser ses prévisions en les
augmentant de 10 % afin d’être capable de répondre à la demande. C’est ce qu’on appelle le
« bullwhip effect », ou effet coup de fouet, qui induit des frais pour chaque agent. Chacun
détiendra un stock d’invendus dans la majorité des cas ou une incapacité à répondre aux
besoins. Dans ce type de gestion, les entreprises étaient dans la plupart des situations
perdantes. Pour comprendre cette notion, le Massachusetts Institut of Technology a développé
un jeu dans les années 60, dénommé le « Beer Game » (cf. annexe 3 – Présentation du « Beer
Game » et du « Bullwhip Effect »).
Cette simulation permet, à travers le pilotage d’une chaîne logistique, de démontrer
l’importance des flux d’informations. La tendance actuelle est donc à l’intégration de
l’information sans intermédiaire avec une mise à jour en temps réel. L’ensemble des acteurs
obtient les mêmes informations au même instant. Ces flux d’informations peuvent être
constitués d’une multitude d’éléments dont nous pouvons citer principalement : le transport
(géolocalisation des véhicules), les stocks (états en temps réel), les commandes (en ligne ou
automatisées)15.
Cependant, d’autres flux sont également essentiels pour que la collaboration soit optimale :
les flux financiers et les flux physiques. Ces derniers existaient bien avant le développement
des chaînes d’approvisionnement modernes. Les flux physiques peuvent se décomposer en
plusieurs étapes : approvisionnement, transformation, fabrication puis distribution. La notion
de double sens signifie que des retours sont possibles suite au constat d’un défaut ou d’une
anomalie.
FLUX D’INFORMATIONS

FLUX PHYSIQUES
FLUX FINANCIERS

Figure 2 - Les flux dans la chaîne logistique

15

S. VÉRONNEAU, L’information dans la chaîne logistique, Revue française de gestion n°186, 2008, pp. 149161.
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Afin de mieux identifier et comprendre les circuits empruntés par ces flux, la représentation
des flux de la SC se fait à l’aide d’une cartographie de type Value Stream Mapping (VSM)
que nous traduirons par « cartographie de la chaîne de valeurs ». Développée initialement
dans les usines Toyota, cette représentation graphique permet une vision simple et claire des
processus. Son objectif est de réduire le lead time soit le temps de traversée d’un processus
afin d’identifier les sources de gaspillage.
Contrôle de
la production

Commandes
Fournisseurs

Commandes
Clients

2 par
mois

Livraisons
quotidiennes

Usinage

!
Stock
15 jours

Soudage

!
Stock
5 jours

Temps de cycle = 45 s
Chang. de fabr. = 3 h
Temps utilisable = 100%
1 opérateur

15 jours

Stock
4 jours

!

Assemblage

Sous-traitant ext.
Stock
Stock
6 jours
2 jours

!
Stock
4 jours

!

Temps de cycle =
• opérateur: 15 s
• machine 30 s
Chang. de fabr. = 20-45 min
Temps utilisable = 90%
1 opérateur

5 j.
45 sec.

Peinture

!

Expédition
Préparation

Temps de cycle = 205 s
Chang. de fabr. = 10 min
Temps utilisable = 100%
3 opérateurs

4 j.

2 jours

30 sec.

6 j.

4 j.
205 sec.

Délais
d’exécution
= 36 jours
Temps de
Valorisation
= 280 sec.

Figure 3 - Exemple de Value Stream Mapping

1.2.2

L’optimisation des processus

La définition et la mise en œuvre d’une véritable chaîne de valeur ne peut pas se limiter à une
amélioration de la « logistique » réduite au transport ou au stockage. Elle doit résulter d’une
stratégie mise en œuvre par la direction générale de l’établissement, renforcée au besoin par le
vote de l’organe délibérant.
Les orientations retenues doivent aboutir à un ensemble de décisions établies selon 3 niveaux
hiérarchiques :
•

les décisions stratégiques définissant la politique globale de l’établissement sur le
long terme : choix des partenaires de la chaîne logistique, définition de la stratégie
d’achat, définition du nombre et de de la localisation des plateformes logistique,
définition du modèle de pilotage des stocks et des types de flux (tirés et/ou
poussés), choix des moyens de transport pour les livraisons ;
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•

les décisions opérationnelles, ou décisions tactiques, prises avec un horizon
inférieur à 18 mois : obtention de données consolidées afin de fiabiliser les
quantités à commander, gestion des stocks, définition des politiques de livraison (à
la demande, périodique, si urgence) ;

•

les décisions support prises pour le court terme afin d’assurer la gestion des
moyens et le fonctionnement au quotidien de la chaîne logistique : modification des
tournées, affectation de ressources supplémentaires en fonction des aléas.

Aussi, pour évaluer la performance d’une chaîne logistique, il est nécessaire de se doter
d’indicateurs de performance pertinents. La tendance naturelle pourrait consister à se
concentrer uniquement sur les aspects financiers. Cependant, cette vision est
fondamentalement réductrice et occulte un des objectifs majeurs de la SC : la satisfaction du
client.
Un indicateur de performance est défini comme « une donnée quantifiée qui mesure
l’efficacité de tout ou partie d’un processus ou d’un système, par rapport à une norme, un
plan ou un objectif qui aura été déterminé et accepté, dans le cadre d’une stratégie
d’ensemble »16.
Les indicateurs de performance sont des outils indispensables pour la prise de décisions. Ils
permettent d’évaluer une situation, et de mesurer l’écart entre les objectifs fixés initialement
et la réalité du moment.
Le choix des indicateurs retenus dépend donc des objectifs initiaux du projet. Nous pouvons
classer les principaux indicateurs utilisables par les SIS en deux catégories :

16
17

•

les indicateurs financiers : valeur du stock quelque soit son emplacement (y
compris dans les CIS), masse salariale de l’ensemble des acteurs de la chaîne
logistique, coût global reprenant les indicateurs précédents en y ajoutant le coût des
plateformes, du transport, des équipements administratifs et informatiques, les frais
financiers, etc ;

•

les indicateurs de satisfaction du client : taux de service (nombre de commandes
honorées / nombre total de commandes), lead time, réactivité face aux demandes de
livraison urgente17.

Alain COURTOIS et Chantal BONNEFOUS, Indicateurs de performance, Hermès, 2001, 285 p
Entretien avec M. Fabrice SEGURA - groupe Stanley/Black&Decker, 9 février 2018
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1.3

Les objectifs du supply chain management

Le SCM est un levier d’action visant toutes les étapes logistiques. Le tableau ci-dessous classe
la gestion de ces opérations par grandes familles. Les activités de production ne concernent
pas les SIS et ne seront pas développées dans la suite de notre étude (cases bleues). Bien
qu’il n’y ait pas de relation commerciale entre le sapeur-pompier et son SIS, les éléments de
la colonne « vendre » constituent une part des objectifs de nos chaînes logistiques.
Acheter

Définir la chaîne
logistique

Planifier les
opérations

Gérer les flux
d’information

Gérer les flux de
produits

Piloter la
performance

Produire
Vendre
Définir le réseau de production
Définir le réseau logistique/le pilotage des stocks/les flux de produits
Définir la stratégie achat
Sélectionner les
fournisseurs
Planifier la production
Prévoir la demande
Gérer la relation avec les
fournisseurs
Planifier le transport
Gérer les demandes
Gérer les commandes de
d’achat
ventes
Gérer les commandes
Facturer les commandes
Contrôler les activités de
d’achat
production
Gérer les réclamations
Contrôler les factures
Gérer le service aprèsfournisseur
vente
Piloter les stocks et les flux de produits
Produire
Expédier les
Réceptionner les
marchandises
marchandises
Maintenir
Préparer/Exécuter/Clôturer les ordres de transport
Piloter la performance de
Piloter la performance du
la production
Piloter la performance des
processus de traitement
achats
Piloter la performance de
des commandes
la maintenance
Piloter la performance de la logistique/du transport
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Figure 4 - Gestion des opérations au sein de la chaîne logistique

1.3.1

L’amélioration de la performance économique

La recherche de maîtrise des coûts est un élément fondamental pour permettre aux entreprises
de se procurer un avantage concurrentiel ou tout simplement de rester économiquement
viables. Dans le cas de la chaîne logistique, le coût global intègre notamment les achats, les
approvisionnements et les stockages.

18

Rémy LE MOIGNE, Supply Chain Management, Dunod, 2017, 364 p.
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1.3.1.1 L’optimisation des achats
Bien que la nature des missions exercées par les SIS soit dénuée de tout objectif commercial,
certaines activités liées à la chaîne logistique restent similaires aux sociétés privées. La
définition du fonctionnement optimal de la chaîne logistique ne peut pas occulter les relations
avec les fournisseurs lors de la réalisation des actes d’achat.
En effet, cette relation a souvent été caractérisée par une confiance limitée entre le fournisseur
et l’acheteur, les intérêts des deux parties étant fortement divergents. Cependant, dès 1937,
Toyota Motors Corporation indiquait « qu’une entreprise, une fois qu’elle a été choisie pour
devenir un fournisseur, doit être traitée comme si elle faisait partie de Toyota (…) faire tous
les efforts possibles pour améliorer ses performances »19.
Dans une relation classique le client cherche à obtenir le meilleur prix auprès de son
fournisseur en multipliant les sources d’approvisionnement. La complexité de certains
produits a conduit les acheteurs à évoluer vers une relation de partenariat. Dans ce type
d’échanges, le client et le fournisseur étudient de manière commune les améliorations
possibles.
Enfin, dans le cadre de l’installation de cette relation client-fournisseur, l’aspect
environnemental ne doit pas être négligé. Des critères environnementaux peuvent ainsi être
introduits dans le cahier des charges, la politique environnementale du fournisseur peut être
évaluée ou le choix final peut se porter sur des produits plus respectueux de
l’environnement20.

Élevé

Nombre de
produits

PARTENARIAT

COLLABORATION

Faible

CLASSIQUE

Processus collaboratifs
Contrats long terme

Accent mis sur la qualité,
les coûts et les délais
Accords commerciaux

Accent mis sur les prix
Sources multiples
Nombreuses transactions

Faible

Élevée

Complexité des
produits

Figure 5 - Segmentation du type de la relation fournisseur

19
20

Rémy LE MOIGNE, Supply Chain Management, Dunod, 2017, 364 p.
Entretien avec le Lcl Jean-Luc PANIS, Service de l’Achat, des Equipements et de la Logistique de la Sécurité
Intérieure (SAELSI), 27 mars 2018
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1.3.1.2 L’optimisation des approvisionnements
Cette fonction, esssentielle au sein de la chaîne logistique, ne doit pas être confondue avec la
fonction achat, bien que celles-ci soient fortement liées21.
La problématique de l’approvisionnement peut se résumer à deux questions principales :
« quand ? » et « combien ? ». Le « quand ? » permet de définir si le réapprovisionnement se
fait à date fixe ou variable. Concernant le « combien ? », il détermine si la commande porte
toujours sur la même quantité (quantité fixe) ou est adaptée en fonction du besoin identifié
(quantité variable).
Afin d’être optimum dans le domaine de l’approvisionnement, la notion de S1R1, « Supply
One Replenish One » qui se traduit par « fournir un, réapprovisionner un », doit devenir une
règle dans l’objectif d’éviter les pénuries, génératrices d’insatisfaction du client, ou un
surstock engendrant un surcoût22.
Les méthodes déclenchant le réapprovisionnement prennent en compte plusieurs paramètres
tels que le type de produits, les variations de consommation, les délais ou le coût du stock.
•

le réapprovisionnement fixe périodique (délais identiques entre deux commandes)
ne prend pas en compte la consommation et ses variations. Ainsi, face à une
consommation irrégulière, le risque de surstock ou de rupture est élevé ;

•

le réapprovisionnement sur point de commande consiste à déterminer un niveau de
stock à partir duquel une commande doit être adressée au fournisseur. Ce modèle
étant basé sur une consommation parfaitement régulière, il nécessite des
adaptations et la mise en place d’un stock de sécurité ;

•

le réapprovisionnement de type « Distribution Resource Planning » (DRP)
consiste à déterminer périodiquement un programme de reconstitution des stocks
pour une période à venir en tenant compte de la situation actuelle et des prévisions
de consommation23.

21

Entretien avec le Cdt Florent COURRÈGES, chef du groupement logistique du SDIS 81, 10 juillet 2018
Entretien avec M. Fabrice SEGURA – groupe Stanley/Black&Decker, 9 février 2018
23
Pilotage des flux et des stocks, Ecole des Mines d’Albi, 2016
22
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Niveau de stock
Stock d’anticipation
Stock de roulement

Stock de sécurité

Temps
Réapprovisionnement
fixe périodique

Réapprovisionnement
sur point de commande

Réapprovisionnement de type « Distribution Ressource Planning »

Figure 6 - Stocks et stratégies de réapprovisionnement

1.3.1.3 L’optimisation du stock
Le pilotage des stocks et des flux de produits a un impact important sur la gestion d’une
entreprise ou d’un établissement public, en particulier sur le coût global de la chaîne
d’approvisionnement. Dans le domaine industriel, les stocks peuvent représenter jusqu’à 60 %
des actifs24.
Les SIS ne réalisant pas d’actions de production, leurs stocks sont exclusivement composés de
produits finis.
Le rôle principal du stock est de pourvoir à la demande. Il en existe de nombreux, trois types
de stocks sont nécessairement utilisés dans les SIS:

24

•

le stock de roulement permet de couvrir les demandes entre deux approvisionnements
successifs ;

•

le stock de sécurité est destiné à couvrir les variations non prévues de la demande ou
les ruptures d’approvisionnement (en complément du stock de roulement). Son
volume est défini d’après un objectif de qualité de service ;

•

le stock d’anticipation est destiné à couvrir une variation saisonnière ne pouvant être
couverte par un réapprovisionnement. Il n’a pas vocation à être pérennisé.

Rémy LE MOIGNE, Supply Chain Management, Dunod, 2017, 364 p.
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La politique de gestion des stocks peut être réalisée par type de produits ou en fonction de la
demande ou les deux. Nous avons choisi de nous concentrer sur l’analyse ABC et la méthode
Kanban.
L’analyse ABC, permettant de dimensionner les stocks, est basée sur le principe de la loi des
20/80 dite « loi de Pareto » qui suppose qu’une part importante des approvisionnements est
réalisée pour un nombre limité d’articles. Le référentiel des produits est ainsi segmenté en
trois groupes :
•
•
•

le groupe A est composé par les références constituant 80 % du volume des sorties et
représentant environ 20 % des références ;
le groupe B est composé par les références constituant 15 % du volume des sorties et
environ 30 % des références ;
le groupe C est composé par les références constituant 5 % du volume des sorties et
environ 50 % des références.

La méthode Kanban a été développée au sein de Toyota Motors Corporation dans les années
1950 par Taiichi OHNO, ingénieur industriel au sein de cette entreprise. Cette méthode était
liée à la mise en œuvre de la production en « just in time » soit en français « juste-à-temps »
au sein des unités de production du groupe japonais25. En japonais, « Kanban » signifie
« support d’information ».
La méthode Kanban peut être assimilée à un outil de management visuel des besoins qui
permet de disposer des bons articles, en bonne quantité et au bon moment.
Le principe est d’attribuer une carte à un article ou lot d’articles. Lorsque la totalité de ces
articles stockés dans un bac est vide la carte est acheminée vers l’agent en charge de la prise
de commandes. De nos jours, la tendance est à la dématérialisation des cartes Kanban.
L’utilisation d’étiquettes virtuelles appelées « E-Kanban » permet en outre l’intégration
immédiate de la commande dans le système d’informations26.

Figure 7 - Exemple de carte Kanban en service dans le groupe Faurecia

25
26

Site internet www.toyota-global.com
Présentation EM Strasbourg, « Gestion des stocks chez SIEMENS »
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1.3.1.4 Définition de la première hypothèse
La recherche de la maîtrise des coûts est l’un des objectifs prioritaires du supply chain
management. Il nous a donc semblé intéressant de vérifier l’impact de la mise en place de
principes issus du SCM dans le cas d’un établissement public dénué d’objectifs commerciaux
tels que les SIS.
A partir de cette réflexion, nous avons donc formulé l’hypothèse suivante : « le supply chain
management est un outil de maîtrise des coûts pour les SIS ».
1.3.2

L’amélioration du service rendu au client

Au préalable, il nous semble indispensable de préciser la notion de « client » dans le cadre de
notre étude. Dans le domaine privé, nous pouvons résumer la notion de client à celle de
l’acheteur final ou du consommateur. Placé à une extrémité de la chaîne logistique, le client
est au centre des préoccupations des entreprises : la satisfaction du client est primordiale dans
le système concurrentiel actuel, et sa fidélisation reste une priorité.
Dans notre cas, au sein des SIS, le dernier bénéficiaire des livraisons de la chaîne logistique
est le sapeur-pompier, dans le but de permettre la réalisation des sorties de secours dans les
meilleures conditions. Si la tentation est forte de définir l’usager du service public comme le
client, la maturité des chaînes logistiques des SIS ne permet pas d’en apprécier les effets.
Aussi, dans la suite de notre mémoire, le client final est le sapeur-pompier.
« Le sapeur-pompier en 2018 ne peut plus comprendre ni accepter qu’une paire de bottes à
lacets mette trois semaines à lui être livrée alors que depuis son smartphone il a accès à 288
millions de références sur Amazon, livrables en moins de 48 heures dans sa boîte aux
lettres.»27
Mais comment s’organiser pour obtenir le bon produit, au bon endroit, au bon moment ?
1.3.2.1 Les flux physiques
Deux concepts dirigent l’acheminement des produits.
Nous parlons de flux poussés lorsque les produits sont déplacés sur la base des prévisions de
commande, ou différemment exprimé : la commande est générée avant que le besoin n’existe
réellement. Ce mode de gestion a nécessairement un impact sur le volume des stocks et leur
valeur.
Afin d’optimiser les stocks, le mode de gestion en flux tirés a émergé. Il s’agit dans ce cas de
ne déplacer les produits qu’afin de satisfaire un besoin réel. Lorsque ce principe utilise une
quantité minimale de stock, on parle de flux tendu. En parallèle, ce fonctionnement aura un
impact sur les livraisons.

27

Entretien avec le Cdt Florent COURRÈGES, chef du groupement logistique du SDIS 81, 10 juillet 2018
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1.3.2.2 La distribution
La dernière étape dans le processus de la supply chain est la livraison du produit commandé
par le client. Le point de départ de ce processus de livraison passera par la définition du choix
du lieu de stockage. Il pourra être choisi un entrepôt unique ou des lieux de stockage avancés.
La proximité des lieux de stockage et des points de livraison permettra l’optimisation des
délais de livraison. En effet, « il est préférable d’augmenter la fréquence des livraisons par
petites quantités plutôt que de livrer moins souvent avec des camions pleins […] car cela
génère du stock et immobilise de l’argent, et a contrario, […] moins de réactivité en cas de
rupture.28 ».
Trois schémas de distribution sont régulièrement cités : à intervalles réguliers mais ne
permettant pas de répondre aux urgences, uniquement à la demande du client et une synthèse
des deux schémas précédents : à intervalles réguliers avec possibilité de répondre aux
demandes urgentes.
Aussi, des outils perfectionnés sont utilisés par les entreprises pour optimiser ces schémas de
distribution.
L’interfaçage des données entre les différents acteurs de la chaîne logistique est devenu un
incontournable de ce processus, l’échelle planétaire constituant leur espace d’échanges.
1.3.2.3 La temporalité
Le délai entre la commande et la livraison du produit doit être optimisé : c’est la réduction du
« lead time » à son minimum, temps total calendaire écoulé entre la création d’une commande
par le client et sa livraison29. Il est directement en lien avec les processus de gestion des
stocks et les capacités de livraison des fournisseurs.
1.3.2.4 Définition de la seconde hypothèse
La recherche de la satisfaction du client est un autre objectif majeur du supply chain
management. Pour un SIS, cette satisfaction peut s’assimiler à la réalisation de la mission.
Ainsi, une pénurie d’article ou un retard de livraison sont susceptibles d’entraîner
l’indisponibilité d’un engin, d’un matériel ou du sapeur-pompier et donc l’impossibilité de
réaliser l’intervention.
Dans la dernière partie de ce mémoire, nous tenterons de vérifier si : « le supply chain
management constitue un facteur d’efficience opérationnelle pour les SIS ».

28
29

Entretien avec M. Fabrice SEGURA – groupe Stanley/Black&Decker, 9 février 2018
Michel FENDER et Franck BARON, Le supply chain management en 37 fiches-outils, Dunod, 2012, 200p
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2.

LA FONCTION LOGISTIQUE DANS LES SERVICES D’INCENDIE ET DE
SECOURS

2.1

L’analyse des pratiques des Services d’Incendie et de Secours

Notre faible connaissance du sujet nous a conduit au choix de la réalisation d’une enquête à
destination des responsables logistiques de l’ensemble des SIS (cf. annexe 4 – Arborescence
du questionnaire adressé aux SIS pour l’enquête).
Cette enquête visait plusieurs objectifs :
•
•
•

établir un état des pratiques en matière de logistique ;
cibler des SIS ayant initié une démarche de type supply chain ;
déterminer un niveau d’attente, de satisfaction ou plus globalement, la volonté des SIS
à piloter et manager la fonction logistique.

69 SIS ont répondu à notre enquête30. Les contacts établis suite aux retours démontrent un
intérêt croissant pour cette matière et une recherche d’amélioration constante de la fonction
logistique dans nos organisations.
Réponse des SIS à l'enquête
100%

30
90%

90%
25
80%

73%

70%
20

60%
60%

15

50%

27
10

24
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40%
30%
20%

5
10%
0%

0
Cat A

Cat B

Cat C

Taux de réponse par catégorie de SIS

Figure 8 - Réponse des Services d’Incendie et de Secours à l’enquête

Compte tenu des taux de réponses obtenues par catégorie de SIS, notre étude peut être
considérée comme représentative des pratiques en matière de logistique.
Les taux de réponses se répartissent de la manière suivante : 90 % pour les SIS de catégorie
A, 73 % pour les SIS de catégorie B et 60 % pour les SIS de catégorie C.

30

L’intégralité des résultats à l’enquête nationale est consultable en suivant le lien ci-dessous :
https://drive.google.com/file/d/1jMLbVd-0Ec1OiYrutjo41BMebCSu2HNN/view?usp=sharing
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La première conclusion évidente est qu’aucun département ne dispose d’une organisation
similaire dans le domaine logistique, celle-ci provenant d’une part de l’historique propre à
chacun de ces établissements et d’autre part des moyens dédiés à cette fonction. Toutefois, un
troisième critère est régulièrement cité dans la manière de concevoir la logistique : la
géographie du département concerné (rural, urbain, montagneux, étendu, qualité des réseaux
de transports, etc.).
Aussi, ce constat établi, notre enquête s’est concentrée sur le ciblage de certains SIS afin
d’organiser une visite de terrain et mettre en exergue certaines pratiques inhabituelles
nécessitant un contact téléphonique avec les responsables logistiques concernés. Nous
pourrions par exemple citer l’utilisation de sociétés privées afin de réaliser la navette
logistique, l’intégration des finances au groupement logistique ou encore la mutualisation
avec d’autres structures de certaines fonctions tel que l’atelier.
Quoiqu’il en soit, un retour quasi nul aux questions relatives à la définition et aux principes de
la supply chain confirme la capacité de notre profession à s’adapter et à gérer une fonction
qui, au sein d’autres organisations, nécessite une formation de plusieurs années pour occuper
des postes à haute responsabilité. D’ailleurs, les quelques responsables logistiques ayant
répondu sur ces points précis sont pour la plupart, soit issus d’une filière universitaire ad hoc,
soit fortement sensibilisés sur le sujet suite à de nombreuses années de pratique.
2.1.1

Les services et composantes des groupements logistique

L’organisation des groupements logistiques est principalement basée sur des services assurant
la gestion de matériels roulants, de matériels non roulants, du patrimoine/infrastructures et
d’une partie de la fonction achat. Nous trouvons, à la marge, l’intégration des Systèmes
d’Informations et de Communication (SIC) et parfois de la Pharmacie à Usage Interne (PUI).
13 SIS, principalement de catégories B et C, ont rassemblé ces services de base au sein du
même groupement. Certains d’entre eux ont également intégré le service finances dans sa
totalité, la gestion du matériel médico-secouriste et la PUI pour les parties gestion des
commandes, livraison et traçabilité. Si les principales raisons invoquées sont d’abord la taille
et les ressources disponibles au sein de l’établissement, certains responsables font le constat
qu’une gestion unique de l’achat à la livraison a permis une forme de « désilotage » au sein du
SIS qui leur permet une meilleure réactivité sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement,
du fournisseur au client.
La gestion du courrier est pour la majorité des SIS intégrée dans le cadre de la navette
logistique et se trouve parfois mutualisée avec d’autres administrations (Conseil
Départemental, Préfecture, etc.).
Enfin, parmi les composantes non proposées aux sondés mais citées par certains SIS, nous
retrouvons les matériels de formation, la gestion des prestataires dans le cadre de la fourniture
des repas ou l’entretien des locaux ainsi que les équipements de transmissions.
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14

Oxygène
Autre(s)
Matériels médico-secouriste
Courrier
Consommables informatique
Fournitures de bureau
Matériels infrastructure
Matériels des équipes spécialisées
Produits d'entretien
Petits Matériels
Habillement
EPI
ARI - LSPCC

18
24
25
27
41
49
50
51
66
66
66
66

Figure 9 - Composantes gérées par le groupement logistique

2.1.2

Les stratégies d’amélioration de la logistique

Si la quasi-totalité des SIS de catégorie A ayant répondu ont réformé leur logistique lors des
trois dernières années, les deux tiers des SIS de catégories B et C s’en sont également
préoccupés, ce qui démontre une volonté d’amélioration et d’adaptation permanente de nos
structures aux conjonctures.
Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

7%
33%

NON
OUI

33%
NON

NON

OUI

OUI
67%

67%
93%

Figure 10 - Réforme de la logistique sur les 3 dernières années par catégorie de SIS

Les trois principales raisons citées pour la mise en œuvre de cette réforme sont généralement
la recherche de rationalisation des coûts, l’amélioration de la qualité du service et le
maintien de la capacité opérationnelle du SIS.
D’ailleurs, 50 % des SIS visaient simultanément ces trois objectifs.

4%

Rationaliser les coûts, améliorer la qualité du service et garantir un niveau de
réponse opérationnelle

4% 2%

Améliorer la qualité du service et garantir un niveau de réponse opérationnelle

6%
Rationaliser les coûts et améliorer la qualité du service
10%

Rationaliser les coûts, améliorer la qualité du service, garantir un niveau de
réponse opérationnelle et autre(s) raison(s)

50%

Améliorer la qualité du service
11%
Autre(s) raison(s)
Rationaliser les coûts et autre(s) raison(s)

13%

Améliorer la qualité du service et autre(s) raison(s)

Figure 11 - Objectifs de la réforme de la logistique

21

Les autres raisons évoquées sont : le besoin d’inventaire, les évolutions normatives et autres
obligations réglementaires notamment en matière de traçabilité, le déploiement d’un système
d’informations logistique, une réorganisation territoriale avec des mouvements de personnels
importants et l’inscription du SIS dans la pluri annualité.
Pour atteindre ces objectifs, les SIS ont agi sur les leviers suivants :

16

Autre(s) levier(s)

18

Démarche de développement durable

20

Démarche qualité inscrite dans celle de l'établissement

31

Amélioration de l'agilité (carte achat, gestion des imprévus, etc.)

40

Démarche qualité tournée vers le client (SP, victime, etc.)

67

Mise en oeuvre d'un Système d'Informations logistique

69

Stratégie de stockage (magasin unique, multiples, etc.)

70

Stratégie d'achat (marchés, fournisseurs, etc.)

72

Stratégie de traçabilité (EPI, etc.)

78

Stratégie de livraison (tournées, délais, etc.)

83

Stratégie de gestion des stocks

Figure 12 - Leviers de la réforme de la logistique

Bien que les leviers soient principalement structurels et organisationnels, nous remarquons
tout de même l’importance de la recherche d’amélioration de la qualité du service, au niveau
humain et/ou environnemental.
Enfin, d’autres leviers ont été fréquemment cités comme l’externalisation de certaines
missions pour des raisons juridiques ou à l’inverse une politique de gestion des contrôles ou
de la traçabilité en interne notamment en matière d’Equipement de Protection Individuelle
(EPI).
Malgré cette constante volonté d’amélioration, la moitié des SIS ayant réformé leur logistique
n’ont atteint leurs objectifs que partiellement :
Rationaliser les coûts

Améliorer la qualité
du service

Garantir le niveau de
réponse opérationnelle

39%
OUI
57%

46%

52%

45%
53%

NON
PARTIELLEMENT

4%
2%

2%

Figure 13 - Taux d’atteinte des objectifs visés par la réforme

Paradoxalement, 61 % d’entre eux déclarent ne pas avoir mesuré l’efficacité de la réforme
réalisée.
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Dès lors, afin de pouvoir proposer des préconisations pertinentes et réalisables, il semble
important de s’interroger sur les principales difficultés rencontrées et d’identifier les écueils
pouvant s’avérer bloquants dans la réalisation
r
d’une telle réforme.

1
8

Fort
impact
34
26

Faible
impact
10
8

Aucun
impact
6
5

1

32

10

5

2
0
5
1
1
1
0
3

25
21
14
16
13
11
10
6

24
27
13
25
19
14
24
28

6
4
16
10
19
26
14
14

Bloquant
Appropriation du SI logistique
Reprise des données dans le SI logistique
Accompagnement dans la mise en œuvre du SI
logistique
Résistance au changement
Communication liée au projet
Immobilier inadapté au projet
Obligations réglementaires
Mouvements de personnels
Adhésion de la gouvernance du SDIS
Acquisition de véhicules logistiques dédiés
Budget de mise en œuvre trop important

Figure 14 - Impact des difficultés rencontrées

Le déploiement d’un SI logistique est souligné comme la principale difficulté : reprise des
données, accompagnement et appropriation du SI sont les principaux obstacles à franchir.
Les responsables interrogés décrivent les difficultés à arbitrer le niveau de transversalité et de
détail en termes de données et d’inventaires
d’inventaire : « Jusqu’où va-t-on ? Qui a accès à l’outil ? ».
Cette difficulté traduit vraisemblablement la livraison de progiciels « sur étagère »
insuffisamment
mment adaptés aux contraintes des SIS se lançant dans l’acquisition d’un SI.
Enfin, comme lors de toute réforme d’un système établi, la résistance au changement et la
gestion de la communication au sein de l’établissement sont des éléments à prendre en
considération dès le lancement de ce type de projet.
2.1.3

Les stratégies de gestion des stocks

La géographie du département, l’histoire et la
capacité du SIS à disposer d’infrastructures
adaptées et de ressources humaines suffisantes et
qualifiées, sont autant de paramètres à l’origine
des choix effectués pour la gestion des stocks.
Néanmoins, 85 % de SIS disposent d’une
plateforme logistique,
tique, les 15 % restants disposent
dispose
de magasins spécifiques (atelier,
(a
matériels,
habillement, etc.)) ne répondant pas à la définition
d’une plateforme.. Le principe du site unique
prédomine très largement.

20
18

SITE UNIQUE
SITE MULTIPLE

10

4

3

3

Cat A Cat B Cat C

Figure 15 - Organisation des sites gestionnaires de logistique
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Il est également intéressant de constater que cette gestion passe par l’utilisation de logiciels
permettant le suivi de plusieurs composantes.
Pour autant il ne s’agit pas nécessairement d’un SI. La majorité des responsables logistiques
déclarent d’ailleurs que l’obligation réglementaire de traçabilité reste la première raison
motivant l’utilisation d’un logiciel dédié. C’est d’ailleurs ce qui ressort de l’enquête avec une
prédominance dans les domaines suivants : EPI, matériels spécialisés, oxygène, etc.
La gestion des matériels roulants fait systématiquement l’objet d’un suivi informatique pour
les SIS en assurant l’entretien au sens large. Cet item n’a cependant pas été proposé aux
sondés et ne peut donc faire l’objet d’une analyse plus fine.
Chaque entité utilisant son « outil métier », il y a là un écueil au déploiement d’une solution
unique qui irait de la commande à la livraison au client.

24%

8%
65%
3%

1 système
2 systèmes
3 systèmes
4 systèmes

Figure 16 - Nombre de logiciels utilisés

Courrier

4

Autre(s)

15

Oxygène

15

Matériels infrastructure
Consommables informatique
Matériels médico-secouriste
Fournitures de bureau

20
21
22
24
33

Produits d'entretien

42

Matériel des équipes spécialisées

53

Petits matériels

54

ARI - LSPCC

60

EPI

64

Habillement

Figure 17 - Composantes suivies par les logiciels
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2.1.4

Les stratégies de livraison

Seuls trois SIS déclarent ne pas disposer d’une navette logistique (SDIS 28, 46 et 50). Dans ce
cas, ce sont les CIS qui récupèrent les matériels commandés.
Les périodicités et l’organisation des tournées de la navette logistique sont variées d’une
structure à l’autre mais le schéma d’une livraison d’une plateforme vers le client (groupement,
compagnie ou centre support) ou vers le client du client (le sapeur-pompier) est récurrent.
95 % des SIS déclarent être capables de s’adapter et de livrer des commandes urgentes,
démontrant ainsi l’importance de la réactivité de la navette dans le choix de son
fonctionnement. Cette capacité de faire face à l’imprévu a un effet immédiat sur le maintien
de la capacité opérationnelle et sur la satisfaction du sapeur-pompier.
Moins de 10 % de SIS sollicitent une entreprise privée pour réaliser les livraisons vers un
centre support ou une entité territoriale afin d’éviter de mobiliser une navette depuis leur
plateforme logistique. A l’issue, soit le CIS destinataire dépêche un personnel pour récupérer
la commande, soit c’est un personnel de l’entité support qui s’en charge. Les responsables des
SIS utilisant ce système ont attiré notre attention sur les conditions préalables à un tel
fonctionnement : présence de nombreuses entreprises de transport logistique dans le
département, mise en place de marchés à procédure adaptée et prévoyant les livraisons
urgentes, personnels dédiés au suivi des commandes et des livraisons (respect des délais,
préparation des commandes, réception et contrôle de la livraison, etc.).
Chaque SIS a adapté la navette aux contraintes locales et son agilité est en
développement permanent afin d’éviter des tournées incomplètes ou des kilomètres inutiles, le
maître mot étant l’adaptation de la tournée aux commandes reçues.
2.1.5

La question des indicateurs

La mise en place des indicateurs permet de mesurer la performance de la chaîne logistique et
en assurer le pilotage.
Moins de 30 % des responsables logistiques ont communiqué des indicateurs. Ce faible retour
confirme le nombre relatif de SIS ayant évalué à ce jour l’efficacité de la réforme menée dans
le domaine de la logistique.
Ces indicateurs peuvent être classés en trois familles :
•
•
•

financiers : évaluation du coût d’achat/d’entretien par habitant et par an, évaluation de
la valeur du stock, coût d’immobilisation, etc. ;
opérationnels : durée d’indisponibilité des engins ou du matériel, taux de refus de
passages au contrôles techniques ou aux mines, nombre de déplacements de SP, etc. ;
satisfaction : questionnaires de satisfaction, demandes refusées ou non résolues, délai
de réponse, nombre d’incidents, etc.
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2.2

Focus sur le SDIS de la Dordogne

Le SDIS 24, classé en catégorie B, est dirigé par le Colonel hors classe François COLOMES,
secondé dans sa tâche par le Colonel Olivier NEIS.
Implanté dans la région de Nouvelle-Aquitaine, le département de la Dordogne se distingue
par sa superficie (9 220 km²) qui en fait le troisième département métropolitain le plus vaste.
Il totalise 418 200 habitants31, ce nombre évoluant fortement au gré des saisons touristiques et
d’une arrivée massive de visiteurs. Cependant la densité de population reste relativement
faible.
Le SDIS 24 regroupe 226 sapeurs-pompiers professionnels, 1350 sapeurs-pompiers
volontaires et 110 personnels administratifs, techniques spécialisés. En outre, le Service de
Santé et de Secours Médical est composé de 150 personnes. Réalisant près de 25 000
interventions par an, le SDIS 24 présente un risque particulier marqué de type feux de forêts.
Cet établissement, est confronté à de nombreux enjeux dont plus particulièrement la
diminution de ses capacités financières. Cette structure s’est donc engagée en 2017 dans la
pluriannualité au travers d’un plan intitulé CAP 2020 afin de mener une réflexion sur
l’organisation et le dimensionnement du SDIS à cet horizon : stabilisation des effectifs pour
une meilleure maîtrise du budget de fonctionnement et plan pluriannuel d’investissements.
Le budget du SDIS 24 est d’un peu plus de 31 millions d’euros en fonctionnement et de 6
millions d’euros en investissement. Pour mémoire, le budget moyen des SDIS de même
catégorie est de 40 millions d’euros en fonctionnement et de 7 millions d’euros en
investissement.
Parmi les réformes engagées, le nombre de groupements territoriaux a été diminué, passant
ainsi de 3 à 2 groupements : le groupement Nord (Périgueux) et le groupement Sud
(Bergerac).
L’organisation du SDIS 24 est la suivante :
•
•
•

•

31

5 groupements fonctionnels : services opérationnels, formation, ressources humaines,
logistique et patrimoine, affaires administratives ;
le service de santé et de secours médical ;
des services et bureaux directement rattachés au DDA : service communication,
service Qualité – Sécurité – Environnement, service des systèmes d’informations et de
télécommunications ;
2 groupements territoriaux Nord et Sud ;

Recensement de la population au 1er janvier 2017, Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques
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•

26 Centres d’Incendie et de Secours et 15 Centres de Première Intervention (cf.
annexe 5 – Carte du découpage opérationnel du SDIS 24 depuis le 1er septembre
2017).

Afin de rencontrer notre directeur de mémoire et de recueillir ses attentes, nous nous sommes
rendus en Dordogne les 6 et 7 février 2018.
Ces deux journées nous ont permis de rencontrer les personnels qui composent le groupement
Logistique et Patrimoine (GLP), groupement dirigé par le Commandant Guillaume JEAN et
composé des services suivants :
•
•

•

le service atelier départemental dirigé par un chef de service technicien territorial ;
le Centre Départemental de la Logistique (CDL) dont le poste de chef de service est
tenu par un officier de sapeurs-pompiers du grade de capitaine, également adjoint au
chef de groupement ;
le service patrimoine immobilier dirigé par un chef de service ingénieur territorial.

Dans le cadre de cette visite, nous avons également rencontré des services utilisateurs du
GLP : la PUI, le SSSM, le groupement formation, le service des affaires juridiques, assurance
et courrier. (cf. annexe 6 – Relevé de notes suite aux entretiens réalisés les 6 et 7 février 2018
au SDIS 24).
S’inscrivant dans la politique de modernisation en cours au sein de l’établissement, la
logistique a fait l’objet d’une première étude globale de son fonctionnement à travers l’envoi
d’un questionnaire de satisfaction à destination des utilisateurs (cf. annexe 7 – Questionnaire
de satisfaction sur la fonction logistique). Cependant, le faible taux de retour au questionnaire
et l’existence d’une forte résistance au changement ont constitué des éléments de blocage
importants lors de la mise en œuvre des premiers aménagements.
Début 2018, le CDL, la navette, l’habillement et l’infrastructure avaient déjà fait l’objet de
refontes.
La modélisation des flux et des procédures est en cours de réalisation afin de redéfinir les
périmètres de compétences de chacune des entités et d’assurer une traçabilité permettant un
suivi constant (cf. annexe 8 – Exemple de cartographie de procédure : renouvellement
d’habillement). L’objectif final restant bien évidemment de permettre un pilotage des
différentes composantes logistiques.
Le temps imparti à chaque entité étant limité nous nous sommes concentrés à recueillir les
attentes des différents services et la vision des personnels composant le GLP.
Nous avons pu, lors de ces deux journées, constater que chaque acteur avait conscience de la
nécessité d’une évolution des pratiques dans le domaine de la logistique. Cependant, au regard
des quelques changements déjà opérés, il est rapidement apparu une nécessaire implication de
chacun et un réel besoin d’appropriation de ces évolutions par tous, afin de limiter, par
exemple, la mise en œuvre de solutions alternatives.
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Nous avons unanimement ressenti l’importance du facteur humain, et des enjeux associés à
celui-ci. Ainsi, plusieurs agents du GLP se sont émus quant à leur avenir professionnel ou
concernant les possibles évolutions de leur poste.
Voici les difficultés essentielles ayant été exprimées relevant de la conduite du changement :
•
•
•
•
•
•
•

l’inscription dans le temps des étapes essentielles de la réforme ;
la définition d’une vision globale du « souhaité » ;
la capacité à évaluer le « réalisable » ;
la connaissance et le partage des contraintes de chaque entité ;
l’évaluation continue à mettre en place lors de chaque étape ;
la redéfinition précise et claire des postes composant la chaîne logistique ;
la formation et la reprise des données lors de la mise en œuvre d’un SI.

Il semble utile d’attirer l’attention du lecteur sur les difficultés rencontrées dans la prise en
compte du ressenti des utilisateurs ou des acteurs. Les retours à divers questionnaires de
satisfaction sont également à nuancer, les attentes des utilisateurs et les capacités de la
fonction concernée pouvant ne pas être en phase. D’ailleurs, l’ensemble des personnels du
GLP a été réuni le 9 janvier 2018 dans le cadre d’une présentation des contours et des
objectifs de la réforme débutée au sein du groupement (cf. annexe 9 – Présentation de la
réforme du GLP au SDIS 24). D’autre part, les fiches de poste du GLP ont été modifiées en
concertation avec les agents et une formation sur le SI a été spécifiquement réalisée sur la
gestion de l’habillement.
Du point de vue du management de la chaîne logistique, les principes, méthodes et outils
suivants sont autant d’éléments à aborder :
•
•
•
•
•
•

•
•

l’implication de tous les services, du chef à l’opérateur, dans l’appropriation du
changement ;
la compréhension et l’acceptation du système souhaité ;
l’identification des différentes fonctions composant la chaîne logistique et leur
pilotage ;
la schématisation des flux, des fournisseurs aux clients et des procédures ;
l’étude des postes de travail ;
la formalisation et la diffusion d’indicateurs de performance : évolution des coûts
(achats, stocks, etc.), délais, satisfaction des clients, indisponibilités liées à la chaîne
logistique, etc. ;
l’utilisation du SI logistique en « silo » ;
l’identification du pilotage de la chaîne logistique et la capacité de l’établissement à la
rendre « agile ».

Cette liste peut paraître sévère. Néanmoins, elle est partagée par une majorité de SIS. Le SDIS
24 s’est résolument engagé dans une réforme visant à optimiser sa réponse opérationnelle et
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ce malgré la période budgétaire contrainte. Le « démantèlement » de sa logistique calquée sur
un fonctionnement et une organisation datant pour grande partie de l’ère communale suscite
nécessairement des réactions. La moitié des SIS ayant répondu à notre enquête citent
d’ailleurs la « résistance au changement » comme un frein ayant un fort impact ou bloquant.
Le SDIS 24 dispose de véritables atouts qu’il pourra associer afin de poursuivre le
développement de sa chaîne logistique :
•
•
•
•
•
•
•

la volonté de la gouvernance du SDIS à réformer la fonction logistique ;
une véritable compétence technique des cadres constituant la chaîne logistique ;
un maillage territorial réaliste et un nombre de CIS relativement faible par rapport à la
taille du département ;
un dimensionnement des effectifs permettant d’envisager la réalisation d’objectifs
concrets ;
la capacité des acteurs et des utilisateurs de la logistique à formuler des attentes
objectives et réalistes ;
la prise en compte de ces attentes par les décideurs ;
le positionnement géographique central du CDL à Périgueux ;

Ainsi, les attentes des personnels du GLP et des différents utilisateurs sont pour la plupart
réalistes. Parmi celles-ci, nous noterons :
•
•
•
•
•
•
•
•

2.3

évaluer la charge de travail des logisticiens de l’école départementale et clarifier les
missions qui relèvent du GLP de celles du groupement formation ;
évaluer la charge de travail des logisticiens du GLP dans un contexte de fragilité liée à
l’absentéisme ;
assurer une gestion des fournisseurs (matériels, produits, contrats d’entretiens, etc.) en
adoptant une stratégie d’achat impliquant des objectifs, des délais et des pénalités ;
envisager la réalisation de la gestion des fournisseurs à travers la région NouvelleAquitaine ;
permettre l’administration du SI logistique par l’affectation de personnels dédiés ;
permettre une gestion des flux de courriers intégrant la dématérialisation ;
créer un magasin central (atelier, matériels, patrimoine, etc.) intégrant l’automatisation
de la gestion du stock ;
permettre une vision globale des demandes de réparation relatives aux engins ou aux
matériels afin de permettre une meilleure organisation du travail ;

Constats

Les concepts et principes du SCM sont globalement méconnus des SIS nous permettant ainsi
d’envisager de réelles possibilités d’amélioration.
L’enquête aura permis de mettre en évidence deux SIS que nous avons choisi de visiter.
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Le premier est le SDIS 81 : SDIS de catégorie B dont l’édification de la supply chain a débuté
à partir de 2010 grâce à des partenariats avec l’école des Mines d’Albi et un éditeur de
logiciels. Le choix a été fait de l’utilisation d’un SI logistique intégrant toutes les étapes de la
chaîne : de la commande au fournisseur jusqu’à la livraison au sapeur-pompier. Certifié ISO
9001 en 2015, le groupement logistique, dont le chef a reçu une solide formation en logistique
dans son cursus d’ingénieur, intègre le service finances. Ce SDIS dispose désormais d’une
solide expérience et a notamment travaillé sur la pertinence des indicateurs utilisés afin de
piloter au mieux sa chaîne logistique.
Le second est le SDIS 35 : SDIS de catégorie A dont la supply chain a été organisée en
partenariat avec l’Ecole Supérieure de Logistique Industrielle (ESLI) de Redon. Le chef de
groupement, autodidacte dans le domaine de la logistique, est avantageusement secondé dans
son poste par une ingénieure logistique issue de l’ESLI. Ce soutien s’est également traduit à
plusieurs reprises par l’accueil d’étudiants en apprentissage issus de cette même école.
Enfin, même si la totalité des SIS cherche à améliorer le fonctionnement de leur logistique,
l’insatisfaction globale des spécialistes du domaine prédomine encore à ce jour.

Cat A

Cat B

Cat C

15%
26%
33%

67%
74%
85%

OUI

NON

Figure 18 - Votre chaîne logistique vous parait-elle optimale ?

Eu égard à la recherche d’efficience en la matière, 75% des SIS déclarent vouloir poursuivre
leurs réflexions en matière d’améliorations de leur chaîne logistique.
Il est d’ailleurs regrettable de constater dans certains cas que la genèse de l’évolution de
l’organisation logistique a consisté en l’acquisition d’un nouveau SI. Pour réussir une
transition de ce type, les outils mis à disposition des utilisateurs doivent se calquer sur
l’organisation mise en place en amont, et non l’inverse32.
Nous pouvons faire un parallèle avec le constat effectué précédemment relatif au phasage du
projet d’évolution de l’organisation de la logistique et d’acquisition d’un outil informatique
dédié. Alors même que le SI devrait apporter une aide de tous les instants, il devient un frein
majeur du changement.
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Entretien avec le Lcl Yves LE BRETON, chef du groupement des services techniques SDIS 35, 6 juillet 2018
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3.

LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, UN OUTIL DE MAÎTRISE DES COÛTS
POUR LES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Avant toute chose, considérant l’exemple que peut représenter la réforme de la logistique au
sein du SDIS 81, il convient d’en expliquer la genèse afin de mieux cerner les principes mis
en œuvre dans ce processus. Le commandant Florent COURRÈGES, chef de groupement
logistique et « cheville ouvrière » de l’édification de la supply chain nous en a présenté les
aspects lors de la visite de ses services le 10 juillet 2018.
Les constats effectués par le SDIS 81 en 2009 sur l’efficacité du groupement logistique
conduisent l’établissement à se lancer dans une réforme profonde de cette fonction.
Les principaux défis identifiés sont les suivants :
•
•
•
•
•

organisationnel : faible qualité de service, groupement logistique cloisonné à tel point
qu’il est décrit comme « l’Etat dans l’Etat » ;
patrimonial : connaissance faible du patrimoine immobilier, peu de gestion des flux
physiques ;
économique : prémices des effets de la crise économique sur le financement du
SDIS ;
comptable : incohérences entre l’inventaire physique et l’inventaire comptable ;
managérial : volonté d’être à l’écoute des sapeurs-pompiers et de dépasser l’image du
cadre expliquant comment se dispenser d’un besoin.

L’audit initial du groupement, piloté par un prestataire en 2010, confirmera ces éléments et
aboutira à la rédaction d’un schéma directeur logistique en partenariat avec l’École des Mines
d’Albi.
Sept années auront été nécessaires pour réaliser les six étapes essentielles suivantes :
•
•
•
•
•
•

cartographier les processus ;
réaliser un audit des SI ;
acheter un SI Logistique ;
intégrer les données au SI ;
développer le lean ;
certifier la chaîne logistique ISO 9001.

Tout au long de l’entretien, le commandant Florent COURRÈGES n’a eu de cesse de nous
sensibiliser sur l’importance de la gestion et de la constance de la conduite du changement. Il
souligne le soutien indéfectible de la gouvernance du SDIS dans la réalisation de ce projet.
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Figure 19 - Schéma de réforme de la logistique du SDIS 81

La démarche du « Business Process Reengineering » qui vise à transformer les principes de
fonctionnement traditionnels de l’entreprise afin de les rendre plus efficients sera utilisée.

Procédures
du système
actuel

Transformation

Procédures
du système
futur

Conception

Système
actuel
Réalité
Phase d’analyse

Système
modernisé
Phase de mise en œuvre

Figure 20 - Le Business Process Reengineering

Deux objectifs sont visés : maximiser la satisfaction des clients et créer de la valeur ajoutée.
De manière concrète, l’identification des procédures « interservices » au profit des CIS
(habillement, carburant, produits d’entretien, passage d’un véhicule au CT, etc.) permettra
leur regroupement au sein de processus instaurant une organisation transversale.
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Figure 21 - Cartographie des processus de la chaîne logistique du SDIS 81 au 4 septembre 2015

Nous distinguons ainsi 4 processus supports (acheter, vérifier la conformité, gérer les
ressources et maintenir le SI logistique), 3 processus opérationnels (gérer les stocks, distribuer
et maintenir le matériel) et 2 processus stratégiques (piloter la chaîne logistique et coordonner
les flux logistiques).

3.1

La stratégie d’achat

Ce sont les processus « acheter » et « vérifier la conformité » qui sont visés.
3.1.1

La relation client - fournisseur

Afin de « mieux acheter », le SDIS 81 a effectué un suivi affiné de ses fournisseurs, qu’il
s’agisse de la contractualisation ou des objectifs attendus :
•
•
•
•
•
•

les durées de contrat sont adaptées afin de fidéliser les fournisseurs ;
les marchés à bons de commande sont privilégiés pour certains produits (meilleure
réactivité, multiplicité des fournisseurs, intérêt concurrentiel) ;
chaque entité déconcentrée du groupement logistique dispose d’un budget de
fonctionnement et d’une carte d’achat ;
des délais de livraison sont imposés, notamment pour les produits à forte essentialité ;
les pénalités de retard prévues contractuellement sont appliquées ;
la vérification de la conformité de la commande passée est systématique, tout défaut
faisant l’objet d’un suivi en collaboration avec le fournisseur.

La relation « client-fournisseur » doit être clairement définie et formalisée afin de considérer
les contraintes de chacun et pouvoir ainsi se transformer en partenariat : rassurer le
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fournisseur sur les intentions du client, établir et pérenniser la relation « gagnant-gagnant ».
La stratégie d’approvisionnement, au travers des processus « gérer les ressources » et « gérer
les stocks », va permettre d’assurer cette mission.
Enfin, la mise en place d’un réseau des responsables logistiques permet de constituer un levier
face à des fournisseurs de dimension nationale, voire internationale. C’est d’autant plus vrai
lorsque certains produits ne sont commandés qu’en faible quantité.
3.1.2

Les volumes d’achat

Il est tout d’abord impératif d’identifier précisément les besoins de l’établissement. A l’instar
du secteur privé, plusieurs SIS utilisent l’analyse ABC afin d’identifier leurs volumes de
commandes et prioriser des références. Ce classement est parfois complété par un critère
d’essentialité permettant d’intégrer la dimension opérationnelle dans l’ensemble de la chaîne
logistique.
A l’issue, un calendrier de commandes, répondant aux possibilités des fournisseurs, est
formulé considérant :
• les données opérationnelles pour certains types de commandes (matériel médicosecouriste notamment) ;
• la saisonnalité (saison feux de forêts, période de recrutement des SPV, etc.) ;
• le calendrier budgétaire de l’établissement.
À titre d’exemple, dans l’objectif d’une économie substantielle par la massification de leurs
achats, les quatre SDIS franciliens, ont mutualisé en 2017 par l’intermédiaire d’une
convention, l’acquisition de 49 Fourgons-Pompes Tonnes, générant une économie de près de
10 % soit 1,2 million d’euros au total33.
A l’image de la grande distribution, le secteur privé a intégré ces contraintes depuis plusieurs
dizaines d’années.
3.1.3

Donner de la flexibilité au processus d’achat

En sus de la pratique des marchés à bon de commande, l’utilisation d’une carte d’achat34
dans les SIS permet un gain de temps et de simplification des procédures. Celle-ci a pour
objectif de simplifier les dépenses, depuis la commande jusqu’au paiement, par la
dématérialisation des données de facturation et l’intégration de dispositifs de contrôle de
paiement. La carte d’achat est devenue un outil efficace de réapprovisionnement car elle
procure une meilleure réactivité à son détenteur. Elle permet de passer des commandes de
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Entretien avec le Lcl Denis LACOMBE, chef du groupement technique, SDIS 91, 18 juin 2018
Décret n° 2004-1144 et note NOR/INT/F/05/0004/C
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fournitures et de services de petits montants auprès de fournisseurs préalablement référencés35
(cf. annexe 10 – Note interne du SDIS 67 sur l’utilisation de la carte d’achat).
A titre d’exemple le SDIS 81 a fait le choix d’affecter cette carte uniquement aux entités
logistiques des groupements territoriaux en leur allouant un montant annuel de 1500 euros. Le
SDIS 67, quant à lui, l’a étendu aux différentes strates territoriales en leur attribuant des
montants variant de 200 à 600 euros.

3.2

La gestion des stocks

Les flux d’approvisionnement et la gestion des stocks sont indissociables. L’un déclenche
l’autre et inversement de l’un dépendra l’autre.
3.2.1

L’organisation générale

A travers notre enquête, nous avons pu confirmer que cette organisation est propre à chaque
département et qu’il n’est pas possible de décrire un modèle idéal permettant l’optimisation
géographique, humaine ou économique de la fonction logistique.
Toutefois un modèle structurel domine : une plateforme unique, si possible placée au centre
du département et des entités déconcentrées plus ou moins conséquentes en fonction de la
taille du département, de sa charge opérationnelle et des ressources disponibles.
Le SDIS 81 s’est appuyé sur l’architecture territoriale historique afin de rapprocher les flux
d’approvisionnement des unités de consommation et de satisfaire la commande « qui vient
désormais du bas ». Chaque groupement territorial a donc vu la création d’un atelier et d’un
magasin.
Selon les principes du lean, l’ergonomie de gestion des stockages a été repensée ainsi:
•
•
•
•

l’organisation spatiale et les rayonnages du magasin se sont calqués sur le classement
ABC ;
les opérations de manutention s’en sont retrouvées réduites (distance par rapport au
point de préparation de commande) ;
l’adaptation des postes de travail des magasiniers a permis de diminuer les contraintes
physiques, et d’éviter les manœuvres et manipulations inutiles ;
chaque référence dispose d’un code-barres afin d’informatiser les saisies d’entrée et de
sorties de matériels.

Dans le cadre de la modernisation de sa supply chain, l’armée française s’est elle aussi
engagée dans un processus de diminution du nombre de ses sites de stockage, avec un passage
de 19 à 10 sites d’entreposage. Le resserrement de ces entrepôts, gérés de manière centralisée,
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Note interne SDIS 67, n° 1702-04 LM/cg 10 du 28 février 2017
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associé à des lignes de transport régulières entre les plateformes, ont permis d’atteindre les
objectifs prédéfinis36.
3.2.2

Le pilotage des stocks

Au SDIS 35, l’édition hebdomadaire d’un tableau recensant les produits de chaque catégorie
permet d’identifier les niveaux de stocks et de déclencher les commandes (cf. annexe 11 –
Tableau « ABC » de gestion des stocks au SDIS 35).
La fonction logistique du SDIS 81 est conçue comme une entreprise de services au profit du
sapeur-pompier considéré comme le « client ».
Les concepts de stock de roulement et de stock de sécurité sont utilisés. En fonction de la
saisonnalité, lors des recrutements de SPV par exemple, il est procédé à la constitution en
amont d’un stock d’anticipation.
L’objectif restant l’optimisation du réapprovisionnement, le principe ABC permet à la
plateforme logistique de livrer le groupement territorial en produits de catégorie A. La
commande du sapeur-pompier pourra ainsi être honorée dans un délai réduit la plupart du
temps au simple repos de sécurité de ce dernier.
En ajoutant à cette organisation un critère d’essentialité (de C1 à C4) aux différents matériels
classés indifféremment en catégorie A, B ou C, les stocks, ainsi dimensionnés permettent au
SDIS 81 une forte réactivité :
Critère
C1

C2

C3
C4

Définition
Objets et matériels irremplaçables en fonction et en nombre,
détenus en quantité minimum (concerne uniquement des
matériels opérationnels)
Objets spécifiques qui sont substituables par d’autres matériels
similaires et/ou détenus en quantité suffisantes pour pallier le
manque (concerne les matériels opérationnels associés à une
notion d’urgence nécessitant un remplacement rapide)
Objets non critiques facilement remplaçables ou détenus en
nombre pour lesquels un suivi des incidents de livraison est
réalisé
Tous les objets non classés en C1 à C3

Taux de service
visé
100 %

90 %

80 %
75 %

Figure 22 - Critères d’essentialité du SDIS 81 et taux de service associé
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Général de Division Richard BIENFAIT - Pourquoi un projet de supply chain militaire ? Présentation du 3
décembre 2014
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Le taux de service s’exprime en pourcentage et correspond au nombre de commandes
complètes livrées dans les conditions demandées sur le nombre de commandes totales. Un
taux de service élevé vise à éviter les ruptures.
Il est défini par Simon SCHALIT et Joannes VERMOREL comme « la probabilité attendue
de ne pas être en rupture de stock pendant le prochain cycle de réapprovisionnement et ainsi,
correspond également à la probabilité de ne pas rater de ventes »37.

3.3

Le système d’informations et les indicateurs financiers

L’acquisition d’un SI permet notamment d’accroître la réactivité décisionnelle, de gérer les
stocks plus finement, de suivre les commandes et de piloter les flux. Convaincre les usagers,
les opérateurs et les décideurs de l’importance de s’impliquer dans une telle gestion, pour une
meilleure efficacité, est la garantie de disposer de données fiables pour une logistique
repensée et plus efficiente.
3.3.1

Le système d’informations

La société Faurecia, entreprise technologique leader de l’industrie automobile créée en 1998,
dispose d’un SI unique pour l’ensemble de ses 80 usines à travers le monde. Le système
actuel date de 2007 et venait déjà se substituer à une version antérieure.
Chaque produit dispose d’une référence unique dans le SI et comporte les informations
suivantes :
• nom du fournisseur ;
• besoin journalier ;
• tarif ;
• quantité minimum de commande et format (nombre de pièces, boîtes, palettes) ;
• valeur actuelle des stocks ;
• quantité stockée ;
• nombre de livraisons par jour, semaine, mois ;
• temps de livraison, transport standard (courant) ;
• temps de livraison, transport urgent (exceptionnel) ;
• stock optimum ;
• stock minimum ;
• stock maximum ;
• nombre de jours de stocks de sécurité ;
• nombre de jours de stocks opérationnels ;
• nombre de jours de stocks internes.
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https://www.lokad.com/fr - Simon SCHALIT et Joannes VERMOREL

37

Les inventaires du SI doivent être continuellement confrontés aux inventaires réels. A cette
fin, l’intégralité des références est classée selon leur valeur financière :
•

les produits de la classe A concernant 80 % des références les plus chères sont
comptés une fois par mois ;
les produits de la classe B concernant les 15 % des références suivantes sont comptés
une fois par trimestre ;
les produits de la classe C concernant les 5 % des références restantes sont comptés
une fois par semestre.

•
•

Cette intégration permet d’établir « le juste niveau des stocks » pour rester compétitif dans un
marché mondial saturé.

Figure 23 - Indicateurs « Key Performance Indicator » de la société Faurecia

Après échanges avec M. Fabrice SEGURA du groupe Stanley – Black&Decker38, les
indicateurs financiers peuvent aussi ne concerner qu’une partie de la chaîne logistique, par
exemple :
•
•
•

le stock : évolution de la valeur ;
la fonction approvisionnement : évolution du nombre de commandes ;
la fonction transport : suivi de l’utilisation des capacités, coût par unité de
transport.

Si dans les cas d’entreprises comme Faurecia ou Stanley – Black&Decker, le SI est utilisé à
des fins de rentabilité et de pilotage économique, un tel outil semble totalement transposable
au sein des SIS.
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Enjeux de la supply chain pour l’entreprise, Tools France SAS Mabo
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La réalisation d’un audit des SI du SDIS 81 avait abouti à la nécessité de passer de plusieurs
logiciels à un SI logistique unique adaptable, évolutif, structuré et structurant. L’outil
développé permettant ainsi :
•
•
•
•
•

de disposer d’un référentiel unique et partagé, organisationnel et territorial (de l’achat
à la livraison) ;
de connaître en temps réel l’état des infrastructures et des matériels ;
de gérer les flux physiques (agilité de la navette, compréhension des incidents, etc.) ;
de maintenir une continuité de service dans le respect des spécificités métiers et
réglementaires ;
d’alimenter la démarche globale et continue d’amélioration de la qualité et de
diminution des dépenses.

Cette mise en œuvre du SI s’est accompagnée d’un redéploiement de personnels, les étapes
indispensables de reprises de données, d’appropriation de l’outil et son suivi étant
indissociables du fonctionnement de la chaîne logistique. Deux administrateurs sont ainsi
spécifiquement dédiés à la maintenance du système d’informations.
3.3.2

Les indicateurs financiers

Afin de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse 1, ce sont principalement les indicateurs de
gestions des stocks qui nous intéressent.
En voici quelques-uns, issus du SDIS 81, qui nous paraissent incontournables :
•
•
•

•

la valorisation des écarts de stocks par magasin qui vise à déterminer les excédents
ou les manques de stocks avec leurs coûts par trimestre ;
la valeur des actifs immobilisés qui compare la valeur totale des stocks par trimestre
par rapport à une cible (500 k€) ;
la valeur des actifs immobilisés par magasin et par fréquence de livraisons: 4
classes de fréquences suivant la quantité distribuée par colis (100 produits livrés en 1
fois ≠ 1 produit livré 100 fois) ;
la valeur des actifs immobilisés par classe de fréquence et par taux de couverture
en mois visant à déterminer sur quels produits le SDIS peut diminuer son stock afin de
réduire ses actifs.
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Figure 24 - Valorisation des écarts de stock en 2017 au SDIS 81

Figure 25 - Valeur des actifs immobilisés en 2017 au SDIS 81
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Figure 26 - Valeur des actifs immobilisés par magasin et par fréquence en 2017 au SDIS 81

Figure 27 - Valeur des actifs immobilisés et taux de couverture en 2017 au SDIS 81

Les indicateurs des processus supports « acheter » et « vérifier la conformité » sont en cours
de développement afin d’évaluer les fournisseurs et le suivi des non conformités relevées
(pénalités, retards de livraison, inadéquation du calendrier de commande avec les capacités
des fournisseurs, etc.).
3.4

Retour sur la première hypothèse

Notre hypothèse de l’impact de la mise en œuvre des principes du SCM sur les finances d’un
SIS est vérifiable.
Le constat qui en est fait au SDIS 81 est particulièrement convaincant et les outils de pilotage
développés confirment ces résultats.
Les stocks ont baissé de 50 % entre 2010 et 2017, réduisant leurs en-cours de 1 M€ à 480 k€.
La révision des flux a permis la réduction de l’investissement annuel de 240 k€.
Le ratio charge de travail / ressource employée est désormais formalisé et connu :
• l’habillement représente 4,5 Equivalents Temps Plein (ETP) pour 1250 dotations ;
• le matériel incendie et les fournitures représentent 4,5 ETP ;
• la mécanique et la gestion de flotte représente 9 ETP pour 350 véhicules dont 150
poids-lourds avec internalisation de toutes les tâches.
Le parangonnage de nos organisations nous renforce dans l’idée que ce SDIS reste, à ce jour,
le modèle le plus avancé. L’obtention du trophée « Les rois de la supply chain » en 2015
décerné par le mensuel « Supply Chain Magazine » est une réelle marque de reconnaissance
des professionnels de la logistique envers cet établissement public.
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Le SDIS 33 et le SAELSI se sont d’ailleurs rapprochés du SDIS 81 pour s’inspirer du travail
réalisé sur leur SI en vue de la mise en œuvre d’une démarche globale pour l’un et d’une
étude sur la faisabilité d’un système national pour l’autre.
Les forces de l’ordre sont d’ailleurs engagées dans le développement d’un SI national, dans le
cadre du projet LOGistique de la Sécurité Intérieure (LOG-SI)39.
L’armée quant à elle, a modifié son organisation nationale à partir de 2012 pour s’engager
dans une modernisation de sa chaîne logistique afin de tendre vers l’application concrète des
principes du SCM avec pour principaux résultats une baisse de 25 % du nombre
d’infrastructures et des effectifs dédiés.
Nous pouvons donc conclure que l’hypothèse 1 est confirmée : le Supply Chain
Management est un outil de maîtrise des coûts pour les SIS.
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Entretien avec le Cdt Ronan LELONG, chargé du projet LOG-SI, SAELSI, 6 avril 2018
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4.

LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, UN FACTEUR D’EFFICIENCE
OPÉRATIONNELLE POUR LES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS

Si le SCM se révèle être un outil de maîtrise des coûts, nous nous attacherons dans cette
dernière partie à répondre à notre seconde hypothèse : le SCM peut-il être un facteur
d’efficience opérationnelle pour les SIS ?
Pour cela, nous étudierons les possibilités issues des principes du SCM mises en œuvre dans
le domaine privé, l’armée et certains SIS permettant d’anticiper et de consolider les futurs
besoins opérationnels, de répondre aux « exigences » toujours croissantes des sapeurspompiers, avant de présenter des outils susceptibles d’agir sur le pilotage de la performance.

4.1
4.1.1

L’identification du besoin
La prévision de la demande

Certains SIS, sans pour autant être dans une démarche de SCM, ont travaillé sur la
transversalité de leurs données permettant des résultats concrets sur l’efficience
opérationnelle. A titre d’exemple, au SDIS 67 cette volonté de partage de l’information a
débouché depuis 2 ans sur l’ouverture « exceptionnelle » du service habillement les samedis
suivants les dates de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, dates fixées annuellement
via le plan de formation. L’ouverture à la demande du magasin permet de doter, en nombre et
qualité, tous les nouveaux entrants en EPI et ce, seulement une semaine après leur
engagement40.
Dans cet exemple, le partage de l’information a permis de réduire les délais de dotation en
EPI adaptés, d’avancer le début des formations d’intégration et donc au final d’anticiper
l’engagement opérationnel sur le terrain des nouvelles recrues.
Le jeu du Beer Game nous prouve que l’échange d’informations entre les différents maillons
de la chaîne logistique permet d’initier un flux poussé, d’anticiper les demandes et donc au
final d’assurer une pérennité des produits et ce, même en cas de consommation fluctuante.
Lors de notre entretien avec M. Fabrice SEGURA, nous avons pris conscience qu’une
démarche d’anticipation était tout à fait envisageable au sein de nos structures. Ce fut
d’ailleurs l’une de ses premières recommandations.
Tous les SIS disposent de statistiques opérationnelles d’un degré de précision et d’exactitude
élevé. Toutes ces données diffusées au sein de la supply chain permettraient d’anticiper les
besoins de réajustement des stocks, d’instaurer des livraisons supplémentaires en nombre
et/ou volume vers les CIS, mais également d’initier des maintenances préventives.
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Entretien avec M. Régis CRON, chef du service Logistique au SDIS 67, le 12 juin 2018.
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L’identification des besoins dans nos structures peut s’appréhender sous différents aspects
mais nécessite, dans tous les cas, de partager l’information et donc la prise de décision.
4.1.2

Le dimensionnement des stocks

Si un stock justement dimensionné permet d’en optimiser le coût, encore faut-il qu’il ne soit
pas sous-dimensionné si nous souhaitons limiter les risques de rupture de la chaîne logistique.
Comme nous l’avons développé dans la partie précédente, les critères de classement des
produits composant le stock permettent de viser un taux de service déterminé selon la
stratégie de l’établissement. Appliqué aux SIS, il correspondra à la faculté de la chaîne
logistique à honorer toutes les commandes des sapeurs-pompiers, en particulier pour les
demandes de matériels opérationnels.
La formule de WILSON définit la relation entre le stock de sécurité et le taux de service
visé.

Stock de sécurité = facteur de service x
(K)

écart-type x
(σ)

délai de livraison
_________________
délai de période de
calcul de la demande

Le facteur de service - K - dépend du taux de service visé, selon le tableau ci-dessous :
Taux de service
en %
Facteur de
service K

50
0

60

70

80

90

95

96

97

98

99

99.5 100

0.25 0.52 0.84 1.28 1.65 1.75 1.88 2.05 2.33 2.58

4

L’écart type - σ - correspond à la somme des écarts de consommation par rapport à la
moyenne de ces consommations sur une période donnée.
A partir du taux de service visé, du délai de livraison et de la consommation réelle de chaque
produit, un tableur a été développé à destination du SDIS 24. Transposable à tous les SIS, il
permet de :
• dimensionner les stocks de sécurité ;
• déterminer le point de commande de chaque produit ;
• connaître la valeur du stock en temps réel.
Vous trouverez en annexe 12 ce tableau de gestion des stocks41.
41

Vous pouvez également télécharger notre tableur complet de gestion des stocks sur le lien ci-dessous :
https://drive.google.com/open?id=1VXZSaLL8e-DDtJX7DczaczveiLYruOX6
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L’armée française a fait le choix de classer ses produits en 4 niveaux selon leur critère
d’essentialité, c'est-à-dire de leur importance dans l’accomplissement de la mission. Le choix
de classer en 4 niveaux, contre 3 en général, est une volonté des décideurs afin d’éviter une
sur-alimention du niveau médiant42.
La nature même des activités de l’établissement déterminera le choix des critères de
classement. Le point d’équilibre entre l’optimisation des coûts et l’efficience opérationnelle
est un choix stratégique.

4.2

La satisfaction du besoin du sapeur-pompier

Résolument tournée vers le client, la supply chain recherche sa satisfaction. Le sapeurpompier, défini comme le client, n’a pas de relation commerciale avec le SDIS mais la
livraison du bon produit dans les délais impartis contribue nécessairement à la réussite de
l’acte opérationnel. Dans une société tournée vers l’instantané, le sapeur-pompier accepte
difficilement que son « employeur » ne soit pas en mesure de faire face à ses besoins sur un
nombre de produits pourtant limités et connus.
4.2.1

Les flux poussés et les flux tirés

Si le fonctionnement en flux tiré peut paraître optimal, son utilisation exclusive est peu
réaliste car elle nécessite des approvisionnements sans faille (quantités, délais, etc.). Ainsi, il
est préférable de recourir à des modèles mixant les flux poussés et tirés. Cependant, cette
solution mixte suppose qu’il existe « forcément un stock dans la chaîne »43. Deux niveaux
constituent alors cette chaîne logistique : le niveau « Business to Business (B to B) : entre
état-major et groupement territorial », et le niveau « Business to Customer (B to C) : entre
groupement territorial et centre de secours »44.
Au cœur de la démarche engagée par le SDIS 81, et identifié à l’origine comme « un mur »
existant, la nécessité « d’initier une logique de flux tirés par le besoin : passer de la gestion
de l’urgence à la gestion de files d’attente, optimiser les flux intersites et réorganiser les
tournées »45.
L’architecture de la chaîne a défini d’elle-même les flux nécessaires à la distribution dans les
meilleures conditions d’optimisation :
•
•

les flux « poussés » vont du magasin départemental au groupement territorial ;
les flux « tirés » vont du groupement territorial au sapeur-pompier.
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Entretien avec le Capitaine David NICOLAS, 6ème Régiment du Matériel, le 5 avril 2018
Présentation du Lcl GAILLARD, La supply chain, SIMMT/SDTL/SCM – 2014
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Présentation Lean-supply chain management au SDIS 81, 2017
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Présentation Révolution Lean-Supply chain chez les pompiers, Les trophées des rois de la supply chain, Paris,
15 janvier 2015
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L’identification des stocks existants, y compris les mieux cachés doit être à la genèse de tout
projet d’amélioration de chaîne logistique. En effet, la création de stocks semble être présente
dans l’ADN des sapeurs-pompiers, comme l’indique le Commandant Yannick Bureau « les
casernes ont toujours peur de manquer »46.
Dans l’objectif de diminuer le volume des stocks, nous avons également pu constater l’intérêt
du principe du « S1R1 ». Cette méthode, utilisée à la base dans l’industrie, se base sur le
concept du remplacement du produit consommé par un seul article neuf, et non pas par deux
ou trois. Cependant, ce dispositif peut se heurter à la disponibilité des articles et peut, soit être
articulé avec les statistiques opérationnelles dans le cas, par exemple, de matériels utilisés sur
intervention47, soit être « doté » d’un taux de service élevé afin d’éviter tout risque de rupture.
A l’opposé, le levier « volume » potentiellement utilisé par les représentants commerciaux
lors de négociations peut s’avérer toxique dans une supply chain, en effet l’achat en gros
volume est un ennemi car générateur de stocks47.
Il en est de même sur les stocks constitués en prévision de périodes de « ralentissement » du
fonctionnement des services (lors de la période estivale par exemple). Ce gonflage des
commandes génère un surcoût injustifié qui doit se corriger par une continuité réelle de
fonctionnement des services. Le fonctionnement de la supply chain doit constituer un « cercle
vertueux », et l’augmentation des fréquences de livraison constitue souvent la clé de son
optimisation47.
Comme le précise le SDIS 35 dans une note de service, la périodicité fixée pour le passage de
la tournée ne doit pas exonérer un passage de commande : « la permanence du passage (…)
n’exonère en rien de la nécessité de formaliser les demandes (…) mettre en œuvre une
programmation des actions »48.
Au sein de ce périmètre de prise en compte de la demande et dans l’optique d’un meilleur
contrôle des « flux », la mise en place d’un guichet unique pour la réception des commandes,
le suivi des stocks et la distribution est une solution qui s’avère efficace, en particulier
lorsqu’elle appelle réponse pour chacune des demandes reçues. Plusieurs SIS tendent à
développer ce dispositif, le SDIS 35 précise par exemple que « toute demande (…) doit être
prise en compte et faire l’objet d’une réponse impérative »48.
Cette problématique du retour de l’information peut se révéler être un point de blocage au
niveau des utilisateurs qui ne perçoivent pas toujours l’amélioration de la chaîne logistique.
Ainsi, au sein du SDIS 81 et plus de 7 ans après le démarrage du projet supply chain, cette
remarque reste d’actualité malgré tous les efforts entrepris49.
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Cdt Yannick BUREAU (SDIS 66), Supply Chain Magazine, n°69, novembre 2012, pp 48-51
Entretien avec M. Fabrice SEGURA – groupe Stanley/Black&Decker, 9 février 2018
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4.2.2

La livraison du client

Régulièrement placée au cœur des problématiques locales, la question de la distribution et de
la livraison des différentes entités des SIS (centres de secours, sièges de groupement, direction
départementale), est une question essentielle car influant directement sur le niveau de
satisfaction du client.
Dans le cadre de l’enquête réalisée, seuls deux SIS ont indiqué ne pas disposer d’une navette
logistique. Dans ce cas, ce sont les personnels des CIS qui récupèrent les matériels
commandés.
Les périodicités et l’organisation des tournées de la navette logistique varient d’une structure
à l’autre mais le schéma d’une livraison d’une plateforme vers le groupement, la compagnie
ou le centre d’incendie et de secours est récurrent.
95 % des SIS déclarent être capables de s’adapter et de livrer des commandes urgentes,
démontrant ainsi l’importance de la réactivité de la navette dans le choix de son
fonctionnement. Cette capacité à faire face à l’imprévu a un effet immédiat sur le maintien de
la capacité opérationnelle et sur la satisfaction du sapeur-pompier.
Pour exemple, au sein du SDIS 35, en complément des tournées réalisées quotidiennement,
les effectifs du bureau chaîne logistique ont été dimensionnés afin de permettre la réalisation
de « prestations de service ». Celles-ci sont réalisées « en fonction de besoins immédiats liés à
l’activité opérationnelle ou particuliers ne pouvant pas être pris en compte par les circuits de
distribution classique […] les besoins recensés sont traités selon un ordre de priorité […] :
priorité 1 : besoin répondant à l’hygiène et sécurité, priorité 2 : besoin améliorant le
fonctionnement des services et CIS, priorité 3 : besoin autre »50. Cette capacité de réponse et
de résilience élevée (aucune modification de la périodicité pendant les congés et/ou absences
imprévues) ne peut exister que grâce à un effectif en personnel correctement dimensionné
pour faire face à ces contraintes imposées51.
A titre indicatif, dans le cadre de la réforme de sa supply chain, l’armée française a défini de
nouveaux objectifs de livraison afin de s’adapter aux besoins de ses personnels : ces délais
« standardisés » sont de 4 jours pour les livraisons de routine et de 2 jours pour l’urgence en
tout point du territoire métropolitain52.
De même, dans le cadre du projet LOG-SI destiné à prendre en compte l’ensemble des
besoins en équipement des forces de police et de gendarmerie et mis en place au sein du
SAELSI, les délais de traitement des commandes actuellement compris entre 25 et 50 jours,
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devraient être réduits à 7 jours et les livraisons s’effectuer directement auprès des
utilisateurs53. Pour cela, l’activité de livraison sera confiée à des sociétés privées de transport
assortie de moyens de suivi et de contrôle strict, en particulier pour les matériels sensibles tels
que les munitions (géo-localisation des véhicules, suivi des articles en entrepôts)53.
Cependant, cet objectif de livraison direct des utilisateurs impacte fortement le coût global de
la chaîne de distribution. Dans son rapport de mai 2018 sur l’équipement des forces de
l’ordre, la Cour des Comptes s’inquiète « d’une mise en œuvre […] potentiellement porteuse
de surcoûts en raison de la démultiplication des livraisons depuis les plateformes […]
jusqu’aux unités opérationnelles »54.
L’objectif exprimé par la majorité des SIS reste cependant identique et ainsi résumé par le
SDIS 56 : « recentrer sur l’opérationnel » les sapeurs-pompiers des CIS par la mise en place
de « livraisons à domicile » (dans les CIS)55.
Après détermination des objectifs de livraison (en fonction de l’activité opérationnelle des
CIS par exemple), il convient ensuite de fixer les circuits de livraison (points de distribution,
kilométrage) et la fréquence de passage. Si l’utilisation d’un système d’information
géographique constitue un atout considérable, cette organisation peut également s’effectuer à
l’aide d’un tableur et d’un support cartographique de calcul des distances disponible sur
internet.
Nous avons également questionné le groupe La Poste au sujet de l’organisation des tournées
de distribution. Confrontée à l’obligation de livrer en tout point du territoire, ce groupe a
profondément revu son système de distribution du courrier. Deux systèmes d’informations
sont ainsi utilisés :
• un système d’informations géographiques contenant le positionnement de la totalité
des points de distribution avec les renseignements associés (type de résidence, lieu non
occupé, etc.) ;
• un logiciel de création et de gestion des tournées, permettant une programmation
« agile », prenant en compte la distance, le nombre de points de distribution, le trafic
routier, le taux de visite, etc. Cet outil a permis de minimiser le nombre de tournées
pour un même territoire (5 % pour la livraison du courrier et 15 % pour les autres
missions)56.
A partir des contraintes géographiques de la Dordogne, des infrastructures routières et de
l’implantation des CIS, nous proposons une réorganisation des tournées de livraison du SDIS
24 depuis le Centre Départemental Logistique situé à Périgueux (cf. annexe 13 – Proposition
de tournée logistique au SDIS 24).
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4.3

Le pilotage de la performance

Dans les sous-chapitres précédents, nous avons vu l’importance que revêt dans toute
démarche supply chain la synergie de l’ensemble des services dans la prise en compte du
besoin du sapeur-pompier.
Mettre en œuvre habilement, flux poussés et tirés, satisfaire aux besoins opérationnels du
sapeur-pompier avant même qu’il n’en fasse la demande est possible en corrélant les facteurs
influant sur ces derniers. Initier une démarche globale de SCM au sein d’un SIS, c’est aussi
s’engager dans un pilotage transversal. Si l’analyse fine et partagée des divers indicateurs
permet en grande partie de prévoir et donc pourvoir à la demande, mesurer périodiquement le
degré de satisfaction du sapeur-pompier génère une démarche vertueuse d’amélioration
continue de la supply chain.
4.3.1

Les indicateurs d’efficience opérationnelle

Selon William Thompson « vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne pouvez pas
mesurer »57. C’est un élément clé de la supply chain. Mesurer le degré de satisfaction du
sapeur-pompier en tant que « client » de la logistique est nécessaire comme dans toute
démarche qualité.
En ce sens, le SDIS 81 a mis en place plusieurs indicateurs d’évaluation des performances
préconisés au chapitre 9 de la norme ISO 9001 (version 2015). Tous les six mois, une « revue
de direction » est organisée, ainsi qu’un nouveau questionnaire bâti, à destination des chefs de
centres, des référents logistiques ou de tout le personnel en fonction du sujet abordé. Cette
enquête est adaptée aux objectifs fixés à l’issue du semestre écoulé et permet au chef du
groupement logistique de mesurer le chemin parcouru et de définir les points à améliorer.
La revue de direction du second semestre 2017, contient notamment des indicateurs
permettant de mesurer l’efficacité factuelle de la chaîne logistique. Le premier élément
remarquable, est la participation, car une grande partie des référents logistiques y ont répondu.
Leur démarche supply chain ayant été lancée il y a huit ans, nous constatons que les
utilisateurs sont satisfaits des prestations fournies par la logistique.
Avec un taux de service de 92,83 % pour l’année 2017, soit une moyenne de 93 commandes
reçues dans les temps sur 100 passées, la satisfaction du sapeur-pompier devrait être atteinte
puisqu’il dispose dans les temps du matériel commandé. Ce taux grimpe même à 99,80 % en
moyenne sur le département pour les produits dont le critère d’essentialité est le plus élevé.
Hormis quelques rares exceptions, le sapeur-pompier tarnais dispose donc systématiquement
du matériel nécessaire à l’accomplissement de sa mission (cf. annexe 14 – Exemple de revue
de direction du SDIS 81 consacrée à la chaîne logistique).
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Figure 28 - Taux de service global par groupement territorial en 2017 au SDIS 81

Figure 29 - Taux de service par groupement territorial et par criticité au SDIS 81

La revue de direction du premier semestre 2018 donne les résultats d’une enquête de
satisfaction adressée à tous les sapeurs-pompiers tarnais et visant à mesurer les ressentis
individuels concernant la performance de la logistique du SDIS. Ce type de questionnaire
s’inscrit dans la démarche d’amélioration continue de la supply chain. Avec un taux de
participation faible de 145 réponses sur 1600 sapeurs-pompiers, la satisfaction des sondés
s’avère mitigée. Un nécessaire « débruitage » doit néanmoins discriminer le réel du ressenti
afin d’analyser objectivement les incidents pour ne plus qu’ils se reproduisent.
Les quatre points suivants sont exprimés à plusieurs reprises :
•
•
•
•

les temps de réparation ou de livraison paraissent trop longs ;
le système d’informations apparait comme peu intuitif ;
la communication semble imparfaite, à titre d’exemple, les utilisateurs signalent des
questions sans réponses, ou l’absence de retour sur les causes des pannes signalées ;
l’exploitation du SI et la recherche de performance ne doivent pas se faire au
détriment de l’humain. Les échanges entre services de la direction départementale et
les CIS doivent être maintenus et développés, afin de garder une vision « terrain » de
la logistique.

L’anonymat du questionnaire ne permet ni de cibler le profil de l’utilisateur ayant répondu (tel
que son expérience ou sa position hiérarchique), ni de rencontrer l’auteur d’une idée
pertinente qui gagnerait à être développée.
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Bien que certaines réponses soient acerbes, l’objectif visé par la norme ISO 9001 est atteint.
Ce sondage d’opinion, en soulevant des points récurrents permet de dégager des idées
d’autant plus pertinentes que « la seule mesure de la qualité est la satisfaction du client »58.
Par conséquent, de nouveaux axes de travail se dégagent pour la future revue de direction.
4.3.2

L’amélioration continue

Dans la stratégie globale du SCM, la recherche d’amélioration est nécessaire et permanente. A
ce titre, une seconde manière pour mesurer sa performance consiste en une démarche de
parangonnage : le « benchmark ». Le benchmark est la valeur de référence par rapport à
laquelle vous pouvez vous situer et cibler vos efforts pour vous améliorer individuellement,
conjointement et collectivement. Il sert à définir les objectifs de toute entreprise souhaitant
rivaliser avec les meilleurs de la classe59.
L’ASLOG dispose d’une commission « benchmarking », qui consiste en une « technique de
[…] gestion de la qualité qui permet de trouver, au niveau mondial, les entreprises qui
réalisent de la manière la plus performante un processus, d’analyser leurs techniques de
gestion et leurs modes d’organisations pour s’en inspirer en les comparant avec les siens et
d’adapter ce processus à sa propre entreprise »60. L’important n’est pas la comparaison, mais
la mise en lumière des bonnes pratiques afin de générer l’émulation et donc l’amélioration.
A l’issue, l’exploitation des réponses aux questionnaires permet d’établir le classement des
entreprises entre elles, en définissant, la valeur moyenne du panel d’entreprises ayant
participé (MIC : Mean Value In Class), celles qui sont dans les 20 % les plus performantes
(BIC : Best In Class) et la meilleure (TIC : Top In Class).
MIC
=
Valeur moyenne

BIC
=
20 % les plus
performants

TIC
=
Le meilleur

Figure 30 - Parangonnage des entreprises
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La remise en cause permanente des processus, que ce soit par le biais de démarches internes à
un SIS ou externe par un parangonnage, permet d’évaluer objectivement l’efficacité d’une
chaîne logistique et constitue un levier de performance.

Figure 31 - Roue de Deming de la supply chain

4.4

Retour sur la seconde hypothèse

Notre hypothèse de l’impact de la mise en œuvre des principes du SCM comme facteur
d’efficience opérationnelle d’un SIS est vérifiée.
Le constat qui en est fait au SDIS 81 est particulièrement convaincant avec:
•
•

un taux de service global sur l’ensemble du SDIS de 92,83 % bien supérieur à la cible
initialement fixée à 85 % ;
des taux de service par client et par criticité de 100 % pour les matériels essentiels
(C1 et C2), de 94 % en moyenne pour les produits C3 et de 89 % pour les C4.

Dans le secteur privé, la satisfaction du consommateur est une priorité de tous les instants.
L’armée quant à elle, est en capacité de livrer des matériels urgents en 2 jours sur l’ensemble
du territoire métropolitain.
Nous pouvons donc conclure que l’hypothèse 2 est confirmée : le Supply Chain
Management est un facteur d’efficience opérationnelle pour les SIS.
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4.5

Préconisations pour optimiser la chaîne logistique d’un SIS

Les principes du SCM peuvent rationnaliser les coûts et optimiser l’efficience opérationnelle
d’un SIS. C’est pourquoi nous émettons les 16 préconisations suivantes :

Préconisations relatives à une réforme de la fonction logistique au sein d’un SIS

1

Cartographier les processus de fonctionnement du groupement logistique, identifier les
axes d’amélioration et évaluer les ressources disponibles.

2

Sensibiliser la gouvernance du SIS aux avantages du supply chain management afin
d’obtenir son adhésion et d’inscrire cette réforme dans un projet d’établissement.

3

Rendre audible la réforme par l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou par la réalisation
d’audits pilotés par une société extérieure à l’établissement.

Préconisations relatives à la stratégie d’achat

4

Fédérer les acheteurs logistiques au sein d’un réseau pour donner à cette fonction une
échelle concurrentielle et faciliter les retours d’expériences.

5

Établir une relation gagnant-gagnant avec les fournisseurs basée sur le respect mutuel des
obligations contractées : garantie des commandes, respect des délais et de la conformité
des produits, application des pénalités.

6

Appliquer l’intégralité des procédures de marchés existantes pour gagner en réactivité
jusqu’à l’attribution de cartes d’achat dans les unités opérationnelles.

7

Anticiper les commandes en fonction des variations de la charge opérationnelle, des
recrutements et du calendrier budgétaire de l’établissement.

Préconisations relatives au pilotage des stocks

8

Utiliser la formule de Wilson afin de dimensionner au plus juste niveau les stocks de
sécurité et déterminer le point de commande.

9

Attribuer à chaque référence du stock un classement ABC couplé à un critère
d’essentialité et associé à un taux de service.
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Préconisations relatives au pilotage des flux

10

Approvisionner le sapeur-pompier au moyen de flux poussés et de flux tirés en fonction
des critères de classement des produits.

11

Concevoir des circuits de distribution agiles et adaptables aux besoins du sapeurpompier.

Préconisations relatives au pilotage stratégique de la chaîne logistique

12

Piloter la chaîne logistique au moyen d’un Système d’Informations unique (adapté aux
contraintes du service et non l’inverse).

13

Évaluer la performance de la chaîne logistique en définissant des indicateurs financiers et
de satisfaction du sapeur-pompier et en les confrontant aux objectifs fixés.

Inscrire la chaîne logistique dans un processus d’amélioration continue en associant
14 l’ensemble des maillons qui la compose et en communiquant sur les résultats obtenus et
les optimisations à venir.
Préconisations relatives à la fonction logistique au sein de notre corporation
Dispenser des formations spécialisées en matière de logistique à destination des
15 différentes strates concernées au sein des SIS avec le concours d’universitaires ou de
professionnels du supply chain management.
Parangonner les fonctions logistiques des SIS et partager les « bonnes pratiques » via la
16 DGSCGC (en utilisant par exemple les données issues de l’inspection périodique des
SIS).
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CONCLUSION
4 542 400 interventions réalisées par 246 800 hommes et femmes en 2016 soit une
intervention toutes les 6,9 secondes61 en France. Les services d’incendie et de secours sont
une organisation sans équivalent au niveau national : une construction bâtie « du local vers le
national », des personnels aux statuts disparates, un maillage territorial sans commune
mesure, en somme, une véritable richesse.
Notre enquête qui visait à mieux appréhender et identifier les pratiques en matière de
logistique au sein des SIS a mis en exergue trois points importants.
Tout d’abord, cette fonction est exercée de manière hétérogène, souvent héritée d’un passé
communal encore prégnant, des infrastructures et des particularités locales.
Ensuite la logistique donne rarement pleine satisfaction au sein de nos organisations et
nombre de SIS mènent, ou envisagent de mener, une réflexion afin de la moderniser.
Enfin, les principes du supply chain management sont globalement méconnus des chefs de
groupement logistique.
Au départ, le SCM s’est imposé dans les entreprises qui, soumises à une concurrence
exacerbée, ont été dans l’obligation de limiter leurs coûts et de satisfaire au mieux les
exigences croissantes de leurs clients. Aussi, ces deux éléments, initiateurs du développement
du SCM dans les sociétés privées ont inévitablement guidé le choix de nos deux hypothèses
de recherche. Si la rationalisation des coûts pour les SIS nous est apparue comme un axe de
recherche évident dans le contexte économique actuel, la satisfaction du client était en
revanche plus difficile à appréhender. Nous avons donc fait le choix de nous recentrer sur
notre cœur de métier et d’étudier l’impact du SCM sur l’efficience opérationnelle.
Le docteur Charles Kepner, visionnaire dans les années 1950, avait résumé les objectifs du
commerce par « le bon produit, au bon endroit, au bon moment, au bon prix et en bonne
quantité ». Cette maxime, synthétise encore aujourd’hui à elle seule le but de toute entreprise
moderne. La supply chain est devenue agile, dynamique et ses concepteurs l’envisagent
désormais « au coup par coup », insensible aux changements de l’environnement au sein
duquel elle évolue : la rendre virtuelle, éphémère et l’inscrire en mode projet62. Il est
désormais recherché l’innovation dans la chaîne logistique, sa perpétuelle évolution, son
amélioration continue. Les métiers de la supply chain présentent une dimension stratégique et
une étude récente classe cette catégorie d’emploi parmi celles dont l’essor sera exponentiel en
2019.
Les militaires ont depuis longtemps perçu les avantages de cette fonction stratégique : « C’est
en respectant la logistique que le Général Eisenhower mena jusqu’à la victoire la machinerie
des armées du monde libre » déclarait le Général De Gaulle. De nos jours, confrontés à de
61
62

DGSCGC. Les statistiques des services d’incendie et de secours. Ministère de l’Intérieur, 2017, 76 p.
Pascal LIEVRE, « La logistique », 2007, 128 p.
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nouvelles formes de conflits, les français ont conscience de cet enjeu et se sont, eux aussi,
engagés dans une profonde réforme de leur organisation logistique en 2010.
Réduire les coûts, éviter les ruptures dans la chaîne logistique par la stratégie d’achat et la
gestion des stocks, satisfaire le sapeur-pompier, éviter l’indisponibilité par une gestion des
flux et une distribution agile, piloter la performance et améliorer l’organisation par
l’intégration des données sont autant d’arguments qui confirment que les principes issus du
SCM sont applicables dans les SIS et qu’ils sont synonymes d’économie et d’efficience
opérationnelle, confirmant ainsi nos hypothèses de recherche.
À la lecture de ces conclusions, alors même que la réactivité et la capacité d’adaptation des
SIS sont régulièrement louées par nos autorités de tutelles, comment expliquer que seul le
SDIS 81 ait développé la quasi-totalité des outils du SCM ?
La chaîne logistique du SDIS 81 nous semble être la plus aboutie, chacune de ses
composantes ayant fait l’objet d’une étude spécifique. Cependant, il importe de préciser que
dans un premier temps une structure a la possibilité de ne mettre en œuvre que certains des
outils disponibles afin d’optimiser une partie de sa fonction logistique à travers la gestion des
stocks ou l’organisation des circuits de livraison. L’exemple du SDIS 35 est, en ce sens,
probant.
Le SDIS 81 a mis sept ans pour moderniser l’ensemble de sa logistique au sein d’une chaîne
dorénavant certifiée ISO 9001. L’armée, malgré plusieurs siècles de pratique est toujours
engagée dans cette réflexion et l’industrie, après 50 ans de recherche, poursuit sa quête
d’innovation.
Finalement, il ne s’agit ici que de la volonté d’intégrer dans le projet d’établissement une telle
réforme, initiée, encouragée et soutenue par la gouvernance des SIS. Nécessairement
transversale, l’implication de chacun est essentielle : « le supply chain management est
l’affaire de tous ».
Notre étude n’a pas vocation à répondre à toutes les interrogations, certains sous-chapitres de
ce mémoire pouvant constituer, à eux seuls, de nouvelles pistes de recherches pour de futurs
stagiaires de la formation à l’emploi de chef de groupement. La stratégie d’achat ou
d’approvisionnement, la gestion des stocks, la conception et l’organisation d’un entrepôt ou
encore la question des indicateurs d’efficience ou de satisfaction sont autant de vastes sujets
qui mériteraient d’être développés davantage. Cependant notre objectif sera atteint s’il permet
d’inciter et de convaincre les équipes dirigeantes de nos SIS à s’engager résolument dans cette
démarche.
Les SIS et le SDIS 24 en particulier, à l’origine de ce mémoire, pourront s’appuyer sur les
préconisations émises afin de poursuivre ou initier leur réforme et ainsi aboutir à la mise en
place d’une chaîne logistique repensée et adaptée aux contraintes et aux attentes de tous.
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Responsabiliser chaque opérateur comme acteur du changement, se faire accompagner par des
professionnels de la logistique, renforcer les connaissances des cadres et des équipes de
direction dans ce domaine et enfin ne pas négliger les impacts sur les personnels seront autant
de points à prendre en considération.
Dans le contexte budgétaire actuel et en l’absence de signe d’inversion de cette tendance, la
réforme de la logistique des SIS est plus que jamais nécessaire. Passer de l’aire artisanale à
l’aire industrielle n’est plus une hypothèse mais une condition. La logistique 3.0 s’impose dès
à présent aux SIS qui souhaitent maintenir le niveau de leurs équipements en adéquation avec
la diversité et la complexité de leurs missions.
Un parangonnage des fonctionnements de nos établissements permettrait, à l’échelon national,
sous l’égide de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, le
partage de recommandations et de bonnes pratiques pour des SIS de catégorie similaire.
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ANNEXE 1 - Carte heuristique de la méthodologie de recherche
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ANNEXE 2 - Rétro-planning du travail de recherche
Tâches à accomplir

Début

Échéance

FAE semaine 1

15/01/18

19/01/18

Recherches bibliographie - Etat de l'art

17/01/18

30/06/18

FAE semaine 2

29/01/18

02/02/18

Col NEIS (SDIS 24) et visite SDIS 24

06/02/18

07/02/18

Fiche de synthèse

17/01/18

27/02/18

FAE semaine 3

26/02/18

02/03/18

FAE semaine 4

19/03/18

23/03/18

Entretien Lcl LACOMBE (SDIS 91)

15/02/18

15/02/18

Entretien Fabrice SEGURA (SCM
Stanley)

09/02/18

09/02/18

Entretien Col HC PANIS (SAELSI)

27/03/18

27/03/18

Entretien Cne NICOLAS (6ème RMAT)

05/04/18

05/04/18

Entretien Cdt LELONG (SAELSI)

06/04/18

06/04/18

Entretien Arnaud MAGNIER (La Poste)

03/05/18

03/05/18

Enquête SIS

16/04/18

01/06/18

Visite SDIS 81

10/07/18

11/07/18

Visite SDIS 35

06/07/18

06/07/18

FAE semaine 5

16/04/18

20/04/18

FAE semaine 6

04/06/18

08/06/18

Rédaction et mise en forme

01/07/18

15/10/18

Relecture

15/10/18

20/10/18

FAE semaine 7

selon option

FAE semaine 8

selon option

Remise mémoire

31/10/18

31/10/18

Préparation soutenance

12/11/18

07/12/18

Soutenance mémoire

18/12/18

19/12/18

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

M

S
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ANNEXE 3 - Présentation du « Beer Game » et du « Bullwhip Effect »
•

Le « Beer Game »

Le Beer Game est un jeu de simulation utilisé largement dans les programmes des universités
afin d’enseigner les concepts de la gestion de la chaîne logistique. Ce jeu a été développé au
sein du Massachusetts Institute of Technology dans les années 60 afin d’expliciter les
avantages d’une approche intégrée de pilotage de la chaîne logistique. Le jeu simule les flux
de matières et d’information dans un système de production-distribution.
Dans le jeu de la bière, chaque joueur prend des décisions basées seulement sur ses propres
informations. Le jeu soulève la question fondamentale de la difficulté d’harmoniser les
livraisons et la production avec la demande du client final. Les joueurs apprennent comment
les délais dans la communication peuvent affecter chaque membre, et comment, en l’absence
de communication chacun agit dans son propre intérêt et d’après ses propres prévisions63.
•

Le « Bullwhip Effect »

Chaque joueur ne voyant que les commandes qui arrivent à son poste, il constate rapidement
l’importance de la transversalité des données, les commandes augmentant de manière
exponentielle au fil des maillons de la chaîne : c’est la définition du « Bullwhip Effect »
traduit en français par l’effet coup de fouet.
En agissant sur les différentes composantes de la chaîne, les joueurs cherchent à limiter celuici.

63

Yannick Frein, Marie-Agnès Girard, Yacine Ouzrout, Juan-Pedro Sepulveda, Présentation du « Beer Game »,
2004
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ANNEXE 4 - Arborescence du questionnaire adressé aux SIS pour l’enquête

67

ANNEXE 5 - Carte du découpage opérationnel du SDIS 24 depuis le 1er septembre 2017
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ANNEXE 6 - Relevés de notes suite aux entretiens réalisés les 6 et 7 février 2018 au SDIS
24

1. Le magasin départemental :
•

•
•

Ce magasin concentre les pièces détachées du parc véhicules et les fournitures de la
régie du service patrimoine. Il est projeté d’y intégrer l’habillement et les petits
matériels ;
Les achats sont réalisés par le « magasinier » qui gère le stock sur un progiciel ;
Il est constaté l’organisation du magasin, fermé à clé mais dans lequel n’importe
quelle personne trouverait la pièce recherchée.

2. Les antennes logistiques de Bergerac et de Sarlat :
•
•
•

•
•
•

Il existe 3 CIS destinataires des livraisons : Périgueux, Bergerac et Sarlat ;
Les demandes de matériels (remplacement ou échanges) sont effectuées à travers un
logiciel unique ;
La journée du mercredi est réservée à la récupération ou à la dépose des matériels au
CDL de l’État-Major (Périgueux). Un espace a été spécialement aménagé à cet effet et
l’ensemble des centres de secours y a été identifié grâce à un système de casiers ;
Selon le groupement concerné, les CIS sont livrés les jeudis et vendredis, ou les lundis
et mardis ;
Les stocks « tampons » situés au sein des 3 CIS sont en cours de rationalisation ;
Les personnels assurant la navette ont été rattachés au CDL avec redéfinition du
contour de leurs postes.

3. Le bureau Habillement-EPI :
•
•
•
•
•
•

Les locaux sont situés à l’étage du CDL, ce qui complique les opérations de
manutention ;
La zone de préparation des commandes est exigüe mais à proximité des rayonnages ;
La zone de déchargement est encombrée par de nombreux cartons en attente de
déballage ;
Les commandes des CIS sont réalisées à partir d’un progiciel qui permet le suivi de
l’habillement ;
La gestion du stock habillement se fait en fonction des recrutements, du budget dédié
et dépend nécessairement de la disponibilité des fournisseurs ;
Les évolutions normatives ont évidemment un impact déterminant sur les achats, en
particulier ces dernières années.

69

4. Le bureau petits matériels incendie et secours :
•
•

•

Environ 1500 demandes de réparations sont traitées annuellement par les agents en
charge de cette mission ;
Les appareils de détection sont suivis dans un carnet d’entretien, les ARI sont traités
dans un tableur, le reste des matériels est intégré au progiciel utilisé pour les
commandes ;
Les locaux sont intégrés dans l’atelier départemental.

5. L’atelier :
•
•

•
•

•

Le chef d’atelier, récemment recruté au SDIS 24 était auparavant chef d’atelier dans
l’armée de terre ;
9 personnes travaillent dans ce service parmi lesquels 3 mécaniciens « itinérants »
réalisent quotidiennement l’entretien curatif sur l’ensemble du département et 1
mécanicien « préventif » fait les tournées programmées d’entretien courant : vidange
et petites réparations ;
Les demandes d’interventions sont effectuées et suivies dans un progiciel en
respectant des procédures préétablies ;
L’indicateur de performance de l’atelier est le nombre de véhicules indisponibles dans
l’année suite à impossibilité de réparer et absence d’engin de réserve : 1 véhicule sur 1
an ;
L’atelier est engagé dans une mutualisation avec le Conseil Départemental pour la
gestion des pneumatiques.

6. Le service patrimoine immobilier :
•

•
•
•
•

Ce service, dirigé par un ingénieur territorial issu d’un office public de l’habitat
recruté il y a moins d’un an, est positionné dans une démarche de « service au client »,
le client étant le sapeur-pompier ;
Le service compte 7 personnels parmi lesquels on dénombre 2 généralistes et 5
spécialistes : électricité, plomberie, chauffage et un responsable de régie ;
Le parc immobilier, inscrit dans la pluriannualité, est en cours de réhabilitation,
nécessitant une implication particulière dans le suivi des chantiers ;
Les principales missions du service sont les suivantes : gestion des travaux,
réparations, suivi des contrats d’entretien et de maintenance ;
Le magasin départemental dispose d’un stock de petits matériels permettant à la régie
d’effectuer les interventions les plus courantes, les ruptures ou les fournitures
inhabituelles font l’objet de marchés à bon de commande auprès de différents
fournisseurs ;
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•

•

Les demandes exprimées par les CIS sont renseignées et prises en compte depuis un
progiciel suivant des procédures de demande de fournitures et de
réparation préétablies ;
Lorsqu’une intervention est réalisée par un prestataire extérieur, le suivi des demandes
ou les commandes de pièces sont traitées sur l’extranet du SDIS.

7. La Pharmacie à Usage Interne et le Service de Santé et de Secours Médical :
•
•
•
•
•
•

Les locaux sont situés dans un bâtiment indépendant de l’Etat-Major et du CDL ;
Les locaux sont inadaptés pour effectuer du stockage et de la préparation de
commandes ;
Le fax est utilisé pour la gestion des commandes ;
Un progiciel est utilisé pour la PUI, un autre pour les commandes d’O2 et un tableur
pour les autres matériels ;
Le suivi des commandes et des livraisons est réalisé via un tableur ;
Le matériel médico-secouriste est acheminé vers les CIS par la navette depuis le CDL.

8. Le groupement formation :
•

•
•

•

Mise en place d’une école départementale située à 30 minutes au nord-est de
Périgueux, sur la commune de Savignac et dédiée aux formations initiales
d’avancement et certaines formations spécialisées, les autres formations étant
délocalisées ;
2 logisticiens (PATS non mutualisés avec le CDL) procèdent aux missions suivantes :
gonflage des bouteilles d’ARI, nettoyages divers, entretien des EPI (caissons) ;
Le convoyage des engins nécessaires à la réalisation des stages déconcentrés est
réalisé par la logistique départementale mais également par les formateurs et les
apprenants ;
Etude en cours pour la création de lots formation dans le cadre du secours à personnes
car les matériels et vecteurs utilisés sont opérationnels. Actuellement, l’utilisation des
matériels présents dans les VSAV fait l’objet d’un réapprovisionnement en centre
support puis d’une commande livrée par la logistique départementale.
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9. Le service des systèmes d’informations et télécommunications :
•
•

•

Un logiciel est utilisé pour le suivi des commandes de matériels ou les demandes
d’assistances ou de réparations ;
Plusieurs étapes sont renseignées dans cet outil : le demandeur identifie l’urgence du
besoin, la demande est attribuée à un personnel du service qui indiquera l’état du
traitement de la demande puis le demandeur effectue un retour de satisfaction ;
Les réparations peuvent être réalisées in-situ et dans le cas contraire, le matériel
concerné est acheminé au CDL par la navette.

10. Le service des affaires juridiques, assurances et courrier :
• La gestion et la traçabilité des courriers entrants et sortants sont assurées par un
progiciel. Le suivi interne des courriers et leur routage au sein des différents services
n’est pas réalisé ;
• La multiplicité des sites géographiques du SDIS reste une cause fréquente d’erreurs
d’acheminement, de retard dans la prise en compte des demandes voire de pertes du
courrier ;
• Un groupe de travail est actuellement lancé sur la gestion des flux de courriers prenant
en compte les enjeux de traçabilité, de dématérialisation et d’archivage.
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ANNEXE 7 - Questionnaire de satisfaction sur la fonction logistique
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ANNEXE 8 - Exemple de cartographie de procédure : renouvellement d’habillement
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ANNEXE 9 - Présentation de la réforme du GLP au SDIS 24
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ANNEXE 10 - Note interne du SDIS 67 sur l’utilisation de la carte d’achat
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ANNEXE 11 - Tableau « ABC » de gestion des stocks au SDIS 35
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ANNEXE 12 – Proposition de tableau de gestion des stocks au SDIS 24

Détermination du stock de sécurité, du point de commande et des coûts associés

Cette annexe est la représentation d'un tableur permettant en fonction du prix, du taux de service fixé, du délai de
livraison et de la consommation mensuelle de chaque produit de définir :
Le niveau du stock de sécurité et la valeur correspondante
Le point de commande et la valeur du stock correspondante

Consommation annuelle
Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Classe Délai de
produit livraison
A-B(en
C
mois)

Janvier

Produit

Prix
unitaire
du
produit
(en €)

Total
annuel

Stock de
sécurité

Valeur du
Valeur du
stock au
Point de
stock de
point de
commande sécurité
commande
(en €)
(en €)

Hypothèse 1 : modification du taux de service (classe produit)
Produit X

10

A

2

19 17 20 19 28 28 30 31 24 24 22 26

288

27

75

270,00

750,00

Produit Y

10

B

2

19 17 20 19 28 28 30 31 24 24 22 26

288

12

60

120,00

600,00

Produit Z

10

C

2

19 17 20 19 28 28 30 31 24 24 22 26

288

4

52

40,00

520,00

Nous constatons une augmentation du stock de sécurité, du point de commande et des coûts associés dès lors que le taux de service
augmente
Hypothèse 2 : augmentation de la variabilité des consommations mensuelles
Produit X

10

A

2

19 17 20 19 28 28 30 31 24 24 22 26

288

27

75

270,00

750,00

Produit Y

10

A

2

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

288

1

49

10,00

490,00

Produit Z

10

A

2

2

288

79

127

790,00

1270,00

30

1

40 40 40 10 31 22 24 22 26

Nous constatons une augmentation du stock de sécurité, du point de commande et des coûts associés dès lors que la variabilité de la
consommation mensuelle augmente
Hypothèse 3 : variation des délais de livraison
Produit X

10

A

2

19 17 20 19 28 28 30 31 24 24 22 26

288

27

75

270,00

750,00

Produit Y

10

A

6

19 17 20 19 28 28 30 31 24 24 22 26

288

47

191

470,00

1910,00

Produit Z

10

A

0,5

19 17 20 19 28 28 30 31 24 24 22 26

288

14

26

140,00

260,00

Nous constatons une augmentation du stock de sécurité, du point de commande et des coûts associés dès lors que les délais de livraison
augmentent

Classe
produit

Taux de service
correspondant

A
B
C

100
95
70
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ANNEXE 13 - Proposition de tournée logistique au SDIS 24
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ANNEXE 14 - Exemple de revue de direction du SDIS 81 consacrée à la chaîne
logistique
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RÉSUMÉ
Dans un objectif permanent de recherche d’efficience et d’efficacité, en particulier en raison
d’un contexte budgétaire toujours plus contraint, les SIS français se doivent d’améliorer le
fonctionnement et l’organisation de leur secteur logistique. Dans le secteur privé, cette
évolution a démarré il y a près de 30 ans avec la création de chaînes logistiques modernes,
appelée « supply chain ».
Après avoir réalisé une description des concepts liés au fonctionnement d’une supply chain, et
de quelques principes issus du supply chain management, nous avons réalisé une enquête
auprès des SIS afin d’établir un état des lieux de leur logistique et des réformes engagées, puis
d’en dégager des exemples pertinents de bonnes pratiques.
Notre réflexion s’est ensuite portée sur les thématiques financières et techniques. Ainsi, nous
avons pu établir que la mise en place de principes issus du supply chain management
permettait d’impacter directement sur la maîtrise des coûts et représentait un réel facteur
d’efficience opérationnelle.
Enfin, initialement destiné au SDIS 24, notre document comporte une liste de préconisations
et deux exemples concrets d’applications transposables à l’ensemble des SIS.
Mots clés : supply chain - logistique - maitrise des coûts - stocks - livraison - achats approvisionnement - système d’informations - indicateurs.

ABSTRACT

The French SIS (the French fire and rescue services) must improve the functioning and
organization of their logistics sector in order to constantly strive for efficiency and
effectiveness, especially in an increasingly constrained budgetary context. In the private
sector, this evolution started almost 30 years ago with the creation of a modern supply chain.
After having described the concepts related to the functioning of a supply chain and some
principles derived from supply chain management, we carried out a survey with the SIS. The
aim of this survey was to establish an inventory of their logistics and the reforms they have
implemented, and to identify relevant examples of good practice. We were able to establish
that the implementation of supply chain management principles had a direct impact on cost
control and represented a real factor in operational efficiency.
Initially intended for the SDIS 24, our document includes a list of recommendations and two
concrete examples of application that can be transposed to all SIS.
Key words : supply chain - logistics - cost control - inventory - delivery - purchases supplies - information system - indicators.
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