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LA DEMARCHE DE RECHERCHE
La commande de l’étude :
Le sujet d’origine remis par l’ENSOSP au début de notre formation d’adaptation à l’emploi de
chef de groupement est : la protection des ouvrages militaires contre l’incendie.
Lors du premier échange avec notre directeur de mémoire, il nous a précisé le champ d’étude
et l’origine du sujet. En effet, celui-ci a été proposé par la commission histoire et musée de la
fédération nationale des sapeurs-pompiers dans le but de répondre à la problématique de
sauvegarde du patrimoine en cas d’incendie des anciens ouvrages de combat de l’armée.
La phase exploratoire :
Notre démarche d’étude nous a naturellement conduit à investiguer dans le domaine des arts et
du patrimoine des armées pour mieux cerner ce sujet qui nous est inconnu. Cela nous a donné
l’opportunité de rencontrer l’inspecteur technique pour la protection contre l’incendie, fonction
de contrôle d’un niveau central au ministère des armées. Dès la première rencontre, le 30 janvier
2018, il nous expose les carences qu’il a pu constater au gré de ses visites sur les sites militaires
à caractère opérationnel en matière de protection et de lutte contre l’incendie, et nous exprime
son besoin de développer la coopération entre les entités locales de l’Armée et les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours.
Sur la base de nos échanges, nous avons développé une analyse avec la méthode PESTEL,
jointe en annexe1, afin d’identifier les premiers enjeux forts qui nous serviront de fil conducteur
pour la suite de notre étude.
La reformulation du sujet :
Nous nous sommes appuyés sur nos premiers entretiens avec les personnes ressources et notre
recherche documentaire d’exploration pour proposer à notre directeur de mémoire, en
concertation avec l’ENSOSP, la reformulation du sujet suivante :
Les SDIS acteurs incontournables de la protection contre l’incendie des ouvrages
militaires : enjeux et intérêts de la complémentarité (coopération) et de la mutualisation
(l’assistance mutuelle) civilo-militaires.

Dès la validation de la reformulation, nous avons poursuivi la démarche d’étude par une phase
de recherches plus approfondies de l’état de l’art, puis une démarche terrain nous permettant de
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Méthode PESTEL - Annexe 1

recueillir les informations nécessaires à la maitrise du sujet et à la vérification de nos hypothèses
de travail. Pour y parvenir, nous avons déployé plusieurs techniques de recueil :
 Une recherche s’appuyant sur les textes règlementaires2, la webographie, les rapports
d’activité du ministère des Armées, des mémoires de recherche et des entretiens avec des
personnes ressources, notamment avec l’inspecteur technique pour la prévention et la
protection contre l’incendie du Contrôle Général des Armées, afin de définir les contours
de l’organisation de l’Armée et le contexte dans lequel se situent la protection et la lutte
contre l’incendie
 Puis, nous avons complété par une démarche terrain en choisissant de mettre en œuvre :


d’une part le questionnaire : à destination des chefs de groupement opération des SDIS
disposant d’installations militaires dans leurs départements ;



d’autre part les entretiens avec des personnes ressources : le Préfet délégué à la sécurité
de la zone de défense Ouest, le Chef d’état-major de la zone de défense Ouest, le
représentant de la direction générale de la sécurité civile chargé de mission au Bureau
d’Analyse et de Gestion des Risques, l’Inspecteur technique pour la prévention et la
protection contre l’incendie du contrôle général des armées, les coordinateurs centraux
pour la protection contre l’incendie des états-majors des armées, de l’armée de terre, de
l’armée de l’air, de la marine nationale, le Chef du bureau santé sécurité au travail de la
direction des ressources humaines du ministère de la défense, l’Officier supérieur pour
la protection contre l’incendie de la zone de défense ouest, des délégués militaires
départementaux, des commandants d’unités de lutte contre l’incendie.
Tous les entretiens se sont déroulés selon un rétro-planning présenté en annexe3.

La construction de préconisations :
Nous nous attachons à montrer dans notre étude le raisonnement nous ayant conduits à formuler
des préconisations sur les thématiques de la préparation opérationnelle, de la coopération et des
ressources humaines pour bâtir les conditions du rapprochement avec l’Armée et construire une
boite à outils à destination des différents acteurs dans le cadre d’une démarche d’amélioration
continue.
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Références réglementaires en annexe 2
Calendrier des entretiens – diagramme de GANTT en annexe 3

La méthode et les outils de travail :
La rédaction de ce mémoire, qui plus est à trois, a nécessité de la rigueur et de la méthodologie.
Pour faciliter nos échanges, réaliser notre étude terrain et rédiger le mémoire, nous nous
sommes appuyés sur des outils informatiques tels que :
 deux plateformes de stockage et d’échanges de données que sont Google drive
et Apis. Ces outils collaboratifs sont de nos jours indispensables au regard de la
masse d’informations et de données collectées ;
 un logiciel en ligne de création de questionnaire intégrant pour partie les outils
d’analyse des données ;
 des audioconférences pour optimiser le temps et limiter les contraintes de
déplacement.
Pour mener notre analyse nous nous sommes attachés à employer les outils que nous avons
découverts au cours de notre formation de chef de groupement à l’ENSOSP que sont le PESTEL
et la matrice SWOT4.
Afin de maîtriser le temps d’étude qui nous était imparti, nous avons élaboré des outils de suivi
comme le diagramme de GANTT et le rétro-planning joints en annexe5.
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Matrice SWOT en annexe 5
Rétroplanning de travail du mémoire en annexe 4
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Il est en effet difficile de trouver des données précises relatives au recensement des incendies
dans ce type d’installation. Il n’existe pas de base de données centralisée accessible au
public permettant une analyse exhaustive de données fiables, ce qui peut s’entendre comptetenu du caractère sensible que revêtent les ouvrages militaires opérationnels.
Pour autant, en étudiant quelques données rendues publiques dans l’histoire récente, nous
pouvons nous apercevoir que les sinistres dans les enceintes militaires ne sont pas anecdotiques.
A titre d’exemple, le 30 mars 2017 un feu détruit 1 300 hectares de végétation sur le terrain
d’entraînement du camp de Captieux à la frontière des départements des Landes et de la
Gironde6.
En 2009, un feu de même type se déclare sur le camp de Carpiagne, dans les Bouches du Rhône,
provoquant la destruction de 1300 hectares et une propagation du sinistre hors de l’enceinte
militaire vers le domaine public7 .
D’autres encore, montrent l’absence de préparation entre les entités militaires et les services de
secours, comme le 9 juillet 2018 lorsque les sapeurs-pompiers sont alertés à 13 h 40 pour un
feu de végétation sur le camp de Suippes dans la Marne et qu’ils doivent attendre 16 h 00 et les
autorisations militaires pour pénétrer sur le site8.
Ces évènements illustrent la nécessité de se préparer à la gestion des situations d’urgence et de
s’entourer des compétences adaptées pour combattre les risques auxquels nous sommes
confrontés dans des installations aux enjeux stratégiques, socio-économiques et
environnementaux parfois majeurs.
Et pourtant, les militaires nous montrent qu’ils appréhendent parfaitement la notion de
partenariat par leurs missions de soutien aux populations dans le cadre des crises civiles et qu’ils
sont en capacité de mettre à disposition des autorités, des moyens conséquents pour répondre à
un besoin spécifique. Les exemples d’actualité de coordination entre l’Armée et les forces de
sécurité intérieure ne manquent pas, à l’instar des renforts fournis pour venir en aide aux
victimes de la tempête XYNTHIA en 2010 ou plus récemment de l’opération SENTINELLE
lancée à la suite des attentats de janvier 2015.
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Article de presse www.francebleu.fr du 31 mars 2017
Article de presse www.info.fncv.com du 24 juillet 2009
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Article de presse www.lunion.fr du 10 juillet 2018
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En ce sens, ils contribuent pleinement à la complémentarité et à la mutualisation des ressources
vers les autres acteurs publics. En revanche, ces dispositions sont unidirectionnelles et la notion
d’assistance mutuelle est peu prégnante dans la sphère militaire alors même qu’en matière de
lutte contre l’incendie, les SDIS sont les seuls services à posséder cette compétence telle que le
définit le CGCT9 dans son article L 1424-2.
Par ailleurs, nous sommes entrés dans une ère dans laquelle les administrations recherchent des
solutions de rationalisation de moyens pour s’orienter vers une optimisation financière. La
volonté de l’état s’est affirmée en ce sens depuis 2007 avec la révision générale des politiques
publiques (RGPP), prolongée en 2012 par la modernisation de l’action de l’état (MAP) et plus
récemment dans le comité d’action publique 2022 (CAP 22). Les Armées, touchées par cette
nécessité, n’ont pas encore pleinement développé de coopération avec les SDIS de manière
structurée et durable.
Il apparaît cependant dans un rapport du ministère de la Défense10 adressé au parlement en
2016, une adaptation de la posture de l’Armée appelée « posture terrestre » ; celle-ci s’intègre
dans le dispositif « nouveau contrat de protection », placé sous l’autorité du ministre de
l’Intérieur, globalisant la sécurité intérieure et réorientant la préparation opérationnelle des
forces avec une définition des objectifs dont nous pouvons citer, entre autre :




le renforcement de la coopération et des liens mutuels des unités avec les principaux
acteurs (autorités locales, population, forces de sécurité intérieure) qui peuvent être au
cas par cas associés aux exercices ;
le développement de la coordination et de l’interopérabilité avec les forces de sécurité
intérieure et les autres acteurs et l’adaptation des modes d’action aux évolutions des
menaces.

L’ensemble de ces dispositions montre la volonté de l’Etat d’accroître sa résilience et de
développer la mutualisation et les actions collaboratives entre les acteurs institutionnels et
l’Armée, problématiques qui ne sont pas isolées, sans rapport les unes avec les autres.
Au contraire, elles se rejoignent autour d’une question principale de recherche dans le domaine
civilo-militaire : comment la coopération et l’assistance mutuelle entre les sapeurs-pompiers et
l’Armée, en matière de lutte contre l’incendie, permettent-elles de rendre plus efficiente et
performante la protection des ouvrages militaires ?
Nous explorerons dans notre étude les deux notions citées dans la question de recherche à savoir
d’une part, la coopération (opérationnelle) qui selon la définition est l’action de participer à une
œuvre commune ou d’avoir une politique d’entente ou d’échange entre organisations, et d’autre
part, l’assistance mutuelle qui est un échange entre deux ou plusieurs personnes, impliquant un
comportement simultané et réciproque.
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Code générale des collectivités territoriales
RAP 2016 : rapport au parlement relatif à l’emploi des forces armées
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Notre périmètre d’étude s’est concentré sur les ouvrages à caractère opérationnel. Dans le cas
présent, il s’agira des ouvrages enterrés et des enceintes militaires accueillant des forces
opérationnelles telles que les camps d’entraînement, les quartiers militaires, les bases maritimes
ou aériennes, situés sur le territoire métropolitain et plus particulièrement ceux de la zone de
défense ouest dans le cadre des rencontres avec les acteurs locaux. Le domaine de la prévention
incendie ne sera pas abordé dans notre étude, non plus que les locaux des forces mis à
disposition du ministère de l’Intérieur (BSPP, BMPM, Gendarmerie) et les bâtiments relevant
du service historique de la défense (musées, bibliothèques, …).
Nous développerons ainsi notre mémoire de recherche en trois parties. La première partie
expose l’état de l’art à travers le contexte général, l’état des lieux de l’existant concernant les
acteurs militaires et civils de la protection incendie.
La seconde partie détaille notre démarche d’étude afin de démontrer que la coopération et la
mutualisation civilo-militaires ont un lien avec l’efficience et la performance de la protection
contre l’incendie. Enfin, la troisième partie expose les préconisations permettant de développer
les approches interservices favorisant « la performance »11.
Autrement dit, l’objectif de notre mémoire est de démontrer en quoi la préparation
opérationnelle et l’assistance mutuelle entre les SDIS et l’Armée sont les facteurs essentiels et
indispensables à la réussite en matière de la lutte contre l’incendie dans le milieu militaire.

11

La performance dans le sens du résultat obtenu d’une tâche ou d’un processus selon le dictionnaire Larousse
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PARTIE 1 - L’ETAT DE L’ART

La connaissance de l’état de l’art doit nécessairement passer par le préambule énonçant le
caractère régalien de l’armée contemporaine, forces mises à la disposition du Président de la
République, Chef des armées, pour garantir notre indépendance nationale, l’intégrité du
territoire et la protection des populations contre les agressions armées ainsi que le respect des
traités internationaux.
Dans la première partie nous nous attacherons à comprendre l’environnement dans lequel
l’Armée s’est réformée pour aboutir à l’organisation de la chaîne de protection et de lutte contre
l’incendie que nous connaissons aujourd’hui.

1.1 Contexte
A la fin du second conflit mondial, l’armée française s’est réorganisée selon un modèle qui
existait depuis plusieurs siècles dans notre pays et reposait sur la mixité des troupes entre les
militaires de métier et les conscrits avec une séparation de fonctionnement des trois armes.
Depuis, l’armée est marquée par deux réformes majeures. En effet, face à la nécessité de
s’adapter aux évolutions géostratégiques, aux évolutions des conflits et face à la non acceptation
du maintien de la conscription12 par les citoyens, le président Jacques CHIRAC décide de
suspendre le service national en 199713. L’objectif visé par cette réforme est la
professionnalisation et la modernisation de l’armée pour répondre aux nouveaux enjeux. Dès
lors, l’armée s’est engagée sur une courbe de décroissance des effectifs qui se confirmera dans
les lois de programmation militaire successives14.

Figure 2 : Exemple de la décroissance entre les années 2006 et 201215

La seconde transformation s’inscrit dans les conséquences de la crise financière de 2008. Les
ressources financières se raréfiant, l’Etat cherche des solutions de rationalisation de ses moyens
12

Instaurée par la loi Jourdan Delbrel de 1798 relative à la conscription universelle
Article de presse www.lefigaro.fr du 19 janvier 2015 relative à l’histoire du service militaire
14
Lois de programmation militaire : 2003-2008 ; 2009-2014 ; 2014-2019
15
Source fondation IFRAP : www.ifrap.org, bilan de 15 ans de baisse des effectifs au sein de la défense
13
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et l’Armée n’échappe pas à cet effort.
La contrainte budgétaire devient plus
forte et la diminution des moyens
humains se poursuit.
C’est ainsi qu’en 2009, sous
l’impulsion du ministre de la Défense,
est engagée une réorganisation des
institutions militaires portant sur la
mutualisation des fonctions « soutien »
et sur le regroupement des sites de
commandement parisiens en un lieu
unique pour réaliser des économies de
fonctionnement16. De cette mutation
naissent l’organisation interarmées et
Figure 3 : Evolution du budget des armées en % du PIB
les bases de défense, ce qui n’est pas
(Source « la banque mondiale »)
neutre en matière de protection contre
l’incendie.
Jusque-là chaque armée disposait de son service du génie en charge, selon ses propres
instructions internes, de l’organisation et de la mise en œuvre des dispositions relatives à la
protection et à la lutte contre l’incendie pour toutes les entités présentes au sein d’une même
enceinte militaire17. Les nouvelles chaînes de prévention et de protection contre l’incendie, que
nous exposons dans la suite de notre mémoire, modifient profondément la lisibilité sur
l’organisation et laissent parfois orphelines certaines entités.
Enfin, ce n’est que depuis 2015 avec l’évolution de la menace sur le territoire national et le fort
engagement des forces armées dans les dispositifs de sûreté (SENTINELLE et OPEX) que sont
stoppées les diminutions d’effectifs. Même si la loi de programmation militaire 2019-2025
consacrera la remontée de l’effort de défense de la France pour faire face aux nouvelles menaces
et atteindre un modèle d’armée complet et équilibré tel que voulu dans le plan Ambition 2030,
l’essentiel des forces sera destiné à un certain nombre de priorités pour les années à venir18 :


l’accentuation de l’effort sur le renseignement ;



la consolidation de la capacité des armées à prévenir les crises internationales ;



le renforcement de notre présence dans les nouveaux espaces de confrontation
stratégique, en particulier en matière de cyberdéfense ;



le développement de notre capacité d’innovation et l’entretien d’une ambition
industrielle et technologique élevée.

16

Article de presse lepoint.fr du 5 novembre 2015
Entretien du 26 juin 2018 avec monsieur Guillaume GRELET chargé d’études à la DRHMD du ministère des
armées
18
Source http://www.defense.gouv.fr
17
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En conséquence, les missions non opérationnelles mais nécessaires au bon fonctionnement des
unités ne seront donc pas ou peu bénéficiaires des redéploiements de ressources à venir.
Ce point de vue nous est d’ailleurs confirmé lors de notre entretien du 26 juin 2018 avec les
représentants de la direction des ressources humaines précisant que si la PPCI participe au
maintien des capacités opérationnelles de défense et que son rôle est important, elle ne constitue
pas une priorité.

1.2 Organisation générale de l’Armée
Nous présenterons ici de manière synthétique l’organisation de l’armée en faisant ressortir les
éléments essentiels à la compréhension de la suite de notre étude. En effet, comme nulle autre
administration, les institutions militaires sont très hiérarchisées et possèdent plusieurs échelons
décisionnels.

1.2.1 Le niveau central
Le Ministère des Armées est assisté pour la définition et l'exécution des missions de défense et
de sécurité nationale par différents organismes aux compétences complémentaires.
Il dispose du Chef d'état-major des armées (CEMA) pour l’organisation générale des Armées
et des organismes interarmées placés sous son autorité, leur préparation et leur mise en
condition d’emploi, ainsi que pour les choix capacitaires. Il dispose également du délégué
général pour l’armement (DGA) compétent en matière de recherche, de réalisation
d’équipements des forces, de relations internationales concernant l’armement et de politique
industrielle de défense. Et enfin, le Ministère dispose du Secrétaire Général pour
l’Administration (SGA) qui gère tous les domaines de l’administration générale, notamment en
matière budgétaire, financière, juridique, patrimoniale, immobilière, sociale et de ressources
humaines. De plus, des organismes sont rattachés directement au Ministre lui permettant de
bénéficier d’experts techniques qu’il consulte autant que de besoin pour les prises de décision.

Ministère
des armées

Figure 4 : Organigramme simplifié (Source ministère des armées)
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1.2.2 Le territoire
En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, l’organisation du
territoire métropolitain comprend sept zones de défense et de sécurité à l’identique du schéma
connu par les forces de sécurité intérieure19. Cette organisation comprend une organisation
territoriale interarmées reposant sur la zone de défense et les départements, et une organisation
propre à chaque armée reposant sur les « zones terre » pour l’armée de terre, les
arrondissements maritimes pour la marine et à l’échelon national pour l’armée de l’air.
Le soutien interarmées relève de la zone de défense et est organisé en bases de défense (BdD).
La Base de défense est une aire géographique regroupant dans son périmètre l’ensemble des
formations et organismes du ministère des Armées. En 2016, on comptait 61 BdD réparties en
quatre catégories :


Type 1 : Base de défense soutenant une seule formation majeure à laquelle peuvent
se rajouter des micro-organismes relevant d'autres subordinations. Elles sont au
nombre de 8 ;



Type 2 : Base de Défense soutenant plusieurs formations et organismes importants,
relevant, ou non, de subordinations différentes. Elles sont au nombre de 40 ;



Type 3 : Base de Défense soutenant un effectif important (plus de 10 000 personnes)
ou correspondant à des situations particulières. Elles sont au nombre de 3 ;



Type 4 : Base de Défense soutenant des forces de souveraineté ou des forces de
présence. Elles sont au nombre de 9.

Figure 5: Carte des bases de défense (Source ministère des armées)

19

Source code de la défense
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1.2.3 Le patrimoine immobilier militaire
Premier utilisateur du patrimoine immobilier de l’État, le ministère des Armées occupe, au 31
décembre 2016, 73 407 composants (bâtiments et terrains) représentant une surface occupée de
plus de 291 797 ha. La grande majorité des surfaces occupées se concentre dans la zone NordEst (notamment Champagne-Ardenne) et la zone Sud-Est (notamment Provence-Alpes-Côte
d’Azur). 20
Le patrimoine du ministère des Armées se distingue de celui des autres ministères par sa
composition. Ce sont essentiellement des infrastructures spécifiques telles que des terrains
d’entraînement, des sites industriels de soutien aux forces armées (services des essences ou de
l’armement) et d’ouvrages classés « Défense » (ouvrages fortifiés, cimetières militaires, etc.).
Au sein de ces infrastructures spécifiques du patrimoine des armées, la dimension
opérationnelle des sites est prépondérante. En effet, l’essentiel du patrimoine du ministère est
utilisé pour les besoins des forces armées, notamment :


des espaces d’entraînement dits « camps nationaux » pour l’armée de terre ; le plus
important est le camp de Canjuers, dans le Var (près de 34 500 ha) ;



des casernes et quartiers accueillant les forces armées : plus de 845 ha de surface
foncière pour la caserne Martin des Pallières (Sarthe) utilisée par le 2e Régiment
d’infanterie de marine ;



des bases aériennes pour l’Armée de l’air : plus de 4 350 ha de foncier pour la base
aérienne 120 de Cazaux (Gironde) ;



des infrastructures portuaires pour la Marine nationale : à Brest, 132 ha pour la seule
base navale ;

Figure 6 : Le camp de Canjuers dans le Var

Figure 7 : La base navale de Brest
implantée au cœur de la ville

20

Source : annuaire statistique de la défense édition 2017
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270 points d’importance vitale ;



80 sites SEVESO ;



500 installations sensibles ;



7 000 installations classées pour l’environnement (stockage de carburant, dépôt de
munitions, …) ;



ou encore des ouvrages enterrés comme à Lyon Mont Verdun (centre national des
opérations aériennes), Drachenbronn ou Mutzig (centre de guerre électronique).

1.3 L’environnement règlementaire de la chaîne PPCI

Le modèle d’organisation de la prévention et de la protection contre l’incendie (PPCI) est
relativement récent, puisque c’est un arrêté du 30 décembre 201421 qui en fixe les dispositions.
Les modalités de mise en œuvre sont, quant à elles, encore plus récentes et décrites dans une
instruction ministérielle en date du 5 mai 201722. Elle confirme dans son préambule le champ
d’application qui concerne la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Nous
noterons la similitude avec les dispositions applicables aux SDIS inscrites dans le CGCT. De
la même manière, les principes généraux cités dans cette instruction précisent la nécessité de
réduire la probabilité d’occurrence d’un sinistre (la prévention) et d’en limiter les conséquences
(la protection). La lutte contre l’incendie n’est pas explicitée en tant que telle, mais les principes
de la PPCI ont pour objet :
-

la mise en place des mesures techniques et organisationnelles visant à supprimer tout
départ de feu et limiter la propagation et les effets d’un incendie ;

-

limiter l’importance des conséquences humaines et matérielles ;

-

favoriser l’évacuation des personnes et l’intervention des secours ;

-

former et informer les agents et le public.

De plus, il est indiqué en sus des principes ci-dessus cités, que « lorsque les moyens locaux de
lutte contre l’incendie ne permettent pas l’extinction des feux naissants, l’intervention relève
des services de secours extérieurs ou propres au ministère de la Défense. »
Enfin, l’instruction confirme une prise en compte de la PPCI bien en amont à travers notamment
l’élaboration des processus et l’organisation du travail.
La PPCI se décline donc selon une organisation hiérarchique comprenant différents échelons
de coordination dont les missions sont précisées pour chaque acteur.

Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’organisation de la prévention et de la protection contre l’incendie au
ministère de la défense
22
Instruction N°310066/DEF/SGA/DRH-MD du 5 mai 2017 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 30 décembre
2014
21
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1.3.1 L’organisation ministérielle
C’est la direction des ressources humaines du ministère de la Défense (DRH MD), dépendant
du secrétariat général de l’administration (SGA), qui anime, coordonne et suit la politique
ministérielle en matière de PPCI. Elle est notamment chargée d’élaborer le cadre institutionnel
et les dispositions règlementaires mais aussi de centraliser et exploiter les informations relatives
à la PPCI.
Le contrôle de l’application des mesures règlementaires édictées par la DRH MD est réalisé par
le contrôle général des armées (CGA) et plus précisément par l’inspecteur technique pour la
prévention et la protection contre l’incendie (ITPCI).

1.3.2 L’organisation centrale
Les Chefs d’état-major et les Directeurs relevant du chef d’état-major des armées définissent et
coordonnent les actions permettant d’assurer la mise en œuvre de la politique ministérielle en
matière de PPCI. Ils peuvent fixer par instruction, chacun les concernant, l’organisation de la
PPCI, ainsi que le rôle, les attributions et les délégations consenties aux différents échelons.
En outre, ils désignent l’autorité de coordination centrale assistée d’un expert incendie pour les
seconder (l’Officier supérieur pour la protection contre l’incendie central : OSPCI central). Les
principales missions de l’autorité de coordination consistent à animer le réseau des agents
détenant les qualifications dans les domaines de la prévention (PRV) et de la sécurité incendie
(SSIAP), de dresser un bilan annuel de la PPCI, d’organiser le dispositif d’audit interne et la
circulation de l’information.

1.3.3 L’organisation de l’échelon intermédiaire
La création de cet échelon reste à l’initiative des Chefs d’état-major et des Directeurs relevant
du chef d’état-major des armées. S’ils font le choix de le créer, alors, le rôle de conseil aux
autorités et le contrôle de l’application des mesures relatives à la PPCI lui seront attribués
automatiquement.
En l’espèce, les officiers généraux de zone de défense et de sécurité (OGZDS), les
commandants de zone terre (COMTER), les commandants d’arrondissement maritime (CAM)
et le commandant des forces aériennes (CAF) représentent respectivement les Chefs d’étatmajor des armées, de l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de l’air. Pour réaliser
leurs missions, ils sont assistés d’experts (l’officier supérieur pour la protection contre
l’incendie : OSPCI) affectés dans des bureaux prévention relevant de leur autorité.

1.3.4 La base de Défense
Le commandant de base de défense ne possède pas de compétence particulière en matière de
PPCI.
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1.3.5 L’organisation de l’échelon local
Pour mieux comprendre comment s’articule la protection contre l’incendie au niveau local nous
commencerons par définir ce que sont une emprise et un organisme, qui sont des termes
génériques employés dans toutes les armées pour développer un langage et une culture
commune.
Une emprise est une aire géographique cohérente et clairement identifiée constituée
d’immeubles bâtis et non bâtis, accueillant plusieurs organismes ou antennes d’organismes
ainsi que des établissements ne relevant pas du ministère de la défense comme Naval Group
par exemple.
Un organisme est la plus petite entité de l’organisation. Il est implanté sur une portion
d’emprise, ce qui signifie qu’au sein d’une même emprise peuvent cohabiter des organismes
relevant de plusieurs états-majors.
Chaque entité dispose d’une chefferie avec ses propres attributions en matière de PPCI.
S’agissant du Chef d’emprise, il a notamment en charge la rédaction des consignes incendie en
lien avec les Chefs d’organisme. Il assure le porter à connaissance de l’information à l’ensemble
des acteurs locaux, coordonne les mesures de prévention traitant les risques résultant soit de la
co-activité, soit d’interférences dans l’emprise. Il tient également à la disposition du COS de
façon permanente un dossier regroupant le plan de masse et le plan de défense extérieure contre
l’incendie. Il est considéré, à l’image de l’organisation dans un ERP à multiples établissements,
comme le responsable unique de sécurité. Pour remplir ses missions, le Chef d’emprise dispose
de conseillers incendie chargés entre autre de tenir à jour le dossier et les plans mis à disposition
des secours publics dès leur arrivée, mais aussi d’établir et d’entretenir des relations avec les
secours publics.
S’agissant du Chef d’organisme, il est responsable de l’évaluation du risque incendie, de la
rédaction des consignes incendie et de leur application, de la définition des modalités
d’évacuation, de la formation du personnel et de toutes les mesures de contrôle et de
maintenance en matière de PPCI. Pour ce faire, il dispose d’un conseiller incendie en charge de
l’élaboration des documents prévisionnels de sécurité, de la préparation des forces, des
exercices d’évacuation, du suivi des contrôles et visites périodiques et des conditions
d’exploitation des locaux.
Une formation spécifique est dispensée aux conseillers incendie leur permettant de maîtriser les
notions de base de la PPCI.
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1.4 La composition des forces intervenantes
Après vous avoir exposé l’état des lieux règlementaire de la chaîne de responsabilité de la PPCI,
nous réalisons maintenant un focus sur les forces destinées à la lutte contre l’incendie. A ce
jour, elles sont déployées de manière différente selon l’arme d’appartenance et les risques
présents. En même temps, la répartition territoriale et le nombre d’organismes à protéger ne
sont pas identiques dans chaque armée.

1.4.1 L’Armée de terre
Les ressources humaines de l’Armée
de terre sont des militaires et des
agents civils dénommés pompiers
des
forces
terrestres
(POMPFORTER
ou
PFT).
L’organisation et les conditions
d’emploi sont définies dans une
directive annexée à une lettre interne
datée du 20 juin 201723. Les effectifs,
qui varient aux alentours de 285, sont
représentés
par
différentes
populations.
Les pompiers à plein temps PFT/ETP
(Equivalent Temps Plein) ont
vocation à armer les détachements
pour assurer la mission de défense
contre l’incendie dans la durée. Ils
Figure 8 : Répartition territoriale des POMPFORTER
sont qualifiés, entraînés et aguerris
contre l’incendie.
Des personnels en double affectation réalisent la sécurisation des espaces d’entraînement et les
mêmes missions de lutte contre l’incendie que les PFT/ETP dès lors qu’ils détiennent des
qualifications particulières (PFT/QP). Ils ont la particularité d’avoir un temps de travail dédié
à la sécurité, plus faible que les ETP.
Enfin, des personnels civils possèdent le statut d’ouvrier d’état et répondent à la fiche
« pompier ». Cette catégorie a vocation à disparaître pour laisser place à des militaires pouvant
être projetés en OPEX.

23

Annexe de la lettre n°505738/ARM/EMAT/PS/BPMR/PCI/NP du 20 juin 2017
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1.4.2 La Marine nationale
Les moyens humains de la marine nationale sont dénommés marins-pompiers. Les effectifs,
aux environs de 400, sont répartis sur 4 compagnies à Cherbourg, Brest, L’île longue et Toulon
ainsi que dans des détachements sur les 4 bases de l’aéronavale de Lann Bihoué, Landivisiau,
Lanvéoc et Hyères. Il s’agit d’une population composée uniquement de militaires en affectation
permanente à la lutte contre l’incendie.

1.4.3 L’Armée de l’air
Les agents dédiés à la lutte contre l’incendie sont dénommés pompiers de l’air. Chaque base
aérienne est armée d’escadrons de sécurité incendie et de secours (ESIS) au nombre
de 33, représentant un effectif total d’environ 2 800 pompiers. Ils sont également dédiés à la
lutte contre l’incendie de manière permanente.

1.4.4 La chaîne de l’état-major des Armées
Les organismes dépendant de la chaîne EMA ne disposent pas de forces dédiées à la lutte contre
l’incendie.

1.5 Méthode de dimensionnement et missions des forces
1.5.1 L’Armée de terre
Les hommes :
La décision de placer des pompiers des forces terrestres au sein d’un organisme repose sur un
processus d’analyse des risques initié par les organes d’expertise de l’armée de terre.
En premier lieu, l’OSPCI « de la zone terre » réalise une analyse des risques suivant les
modalités fixées par l’état-major de l’armée de terre (EMAT). Puis, elle débouche sur une
expression de besoin en nombre d’engins dont on en déduit le nombre de piquets opérationnels.
Enfin, suivant des ratios définis dans la directive EMAT, l’effectif global du détachement est
calibré.
De ce travail d’analyse découle la rédaction d’un règlement opérationnel incluant de manière
exhaustive l’emploi possible des PFT et dénombrant les piquets nécessaires pour remplir les
missions décrites.
Les moyens techniques :
En fonction des conclusions de l’analyse des risques, les PFT peuvent être dotés de :
- véhicules d’intervention tout terrain (VITT), appellation militaire de camions citernes feux de
forêt (CCFF) ;
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- fourgons pompe tonne (FPT) dédiés aux incendies urbains ;
- camions citernes incendie (CCI) ;
- véhicules de liaison tout-terrain (VLTT).
Le déploiement des engins est réalisé selon un plan d’équipement. L’actualisation de celui-ci
est réalisée conjointement par l’EMAT et la structure intégrée de la maintenance du matériel
terrestre (SIMMT).
Les missions et l’engagement opérationnel :
Qu’il s’agisse des feux d’aires naturelles ou des feux d’installations ou bâtiments, l’action des
PFT porte essentiellement sur les départs de feux (feux naissants) qu’ils doivent stopper ou
contenir. En effet, leurs effectifs et leur équipement ne permettent pas aux PFT d’éteindre un
feu développé, ils leur permettent seulement de contribuer à son extinction, en appui des secours
territorialement compétents.
La lutte contre les feux d’espace naturel constitue le cœur de métier des PFT. En effet, leur
présence permet d’éviter l’éclosion et le développement des incendies en dehors des limites des
camps, notamment ceux générés par les activités de tirs et d’entraînement (manœuvres,
bivouacs, etc.).
Dans ce cadre, les PFT sont les conseillers du commandement sur l’évaluation quotidienne du
risque incendie en fonction des conditions climatiques et au regard des activités à risques devant
être conduites sur les espaces d’entraînement.
Sauf exception, le traitement des feux d’infrastructures ne constitue pas la mission principale
des PFT. Toutefois, ces derniers peuvent être appelés à intervenir au sein des infrastructures
selon deux cas de figure :
- soit le règlement opérationnel le prévoit explicitement : les PFT sont alors équipés et formés
en conséquence (cas des ouvrages enterrés ou de certains grands camps comme Canjuers, par
exemple) ;
- soit cette mission n’est pas intégrée à leur rôle : la mission des PFT face à un incendie dans
un espace clos se limitera alors à assurer les premières mesures d’urgence, avant l’arrivée des
secours territorialement compétents, et en ne s’engageant dans l’infrastructure qu’en cas
d’urgence vitale (sauvetage d’un occupant).

1.5.2 La Marine nationale
Les hommes :
Une instruction « Marine » définit les missions principales et secondaires des compagnies ainsi
que des détachements de base aéronavale puis, propose une méthodologie de dimensionnement
après évaluation des risques majeurs, spécifiques et complémentaires. De la même manière que
l’armée de terre, il en découle un besoin matériel qui débouche sur une définition du nombre
d’agents nécessaires en fonction du régime de travail. Les effectifs de garde varient de 16 à 20
militaires selon le site.
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Les moyens techniques :
Selon l’évaluation des risques, les compagnies de marins-pompiers peuvent être équipées de :
- fourgons pompe tonne ;
- d’échelles aériennes ;
- véhicules de secours à personne ;
- véhicules tout usage ;
- moyens spécifiques (RCH, RAD, lutte contre la pollution, feux spéciaux) ;
- fourgons mousse grande puissance.
Les missions et l’engagement opérationnel :
Les marins-pompiers ont pour mission particulière d’assurer la sécurité des personnes et des
infrastructures immobilières. Cela concerne les immeubles, les emprises et bases à terre de la
marine. Ils interviennent en renfort sur les bâtiments de surface, sous-marins et aéronefs se
trouvant dans l’arrondissement maritime. Ils prêtent éventuellement leur concours aux sapeurspompiers des départements où ils sont affectés, dans le cadre de conventions.
De plus, nous constatons dans les écrits règlementaires de la marine que les opérations de
secours sont qualifiées en deux niveaux : les interventions immédiates, qui font appel au
personnel militaire et civil de l’organisme et les interventions renforcées, prévoyant
l’engagement d’unités spécialisées y compris les sapeurs-pompiers civils.
En outre, les trains de départ dans les compagnies sont limités à un groupe, ce qui signifie que
l’on peut supposer une intervention de renforts extérieurs pour des sinistres pleinement
développés si on applique le référentiel des SDIS.
Les centres de formation pratique et d’entraînement à la sécurité (CFPES) assurent leur
préparation opérationnelle.

1.5.3 L’Armée de l’air
Concernant les feux aéronautiques, le dimensionnement repose sur des règles OTAN qui, en
fonction de la catégorie de l’aéronef, déterminent à travers un tableau de correspondance les
moyens matériels et humains nécessaires pour pouvoir accomplir la mission en autonomie.
Nous relevons que chaque base fait l’objet de dispositions ORSEC prenant en compte
l’organisation et le dimensionnement des secours sur la zone de l’aérodrome et la zone voisine
de l’aérodrome. En revanche, l’approche du risque incendie dans les infrastructures de type
bâtiment relève du prompt secours et ne fait pas l’objet d’une analyse ciblée. A cet égard,
certains ouvrages enterrés de l’armée de l’air ne disposent que d’une équipe de sécurité
composée d’agents possédant une qualification de niveau SSIAP. Les risques inhérents aux
ouvrages enterrés (grande profondeur et présence d’agents civils) sont connus mais le
dimensionnement des forces reste modeste et les méthodes d’intervention à mettre en œuvre
sont à finaliser.

16

Les missions et l’engagement opérationnel :
Les pompiers de l’air sont spécialisés dans les interventions à caractère aéronautique. Ils
assurent la sécurité incendie des bases, y compris des infrastructures, et sont les seuls à pouvoir
intervenir sur les aéronefs et leurs armements. Ils disposent d’un centre de formation des
techniciens de la sécurité de l’armée de l’air (CFTSAA) à la base aérienne 120 de Cazaux.
A l’image des pratiques de l’armée de terre, les pompiers de l’air sont amenés à traiter des feux
d’infrastructure dans le cadre du prompt secours, au moyen d’un engin pompe par base aérienne
armé de quatre personnels. Dans le cas d’un feu bâtimentaire développé, ils devront faire appel
aux services de secours publics territorialement compétents.

1.5.4 La chaîne EMA
A l’exception de certains sites protégés par des marins-pompiers ou la BSPP, la chaîne EMA
ne possédant pas de ressources en propre, le recours aux services de secours publics est
systématique.

1.6 L’environnement des SDIS
Les sapeurs-pompiers étant les partenaires exclusifs dans la lutte contre l’incendie, nous avons
choisi de situer les SDIS dans leur environnement règlementaire. Dans un premier temps à
travers le prisme de la réforme ayant engagée les SDIS vers le concept de mutualisation, puis
dans un second temps, nous traiterons de l’évolution de la préparation et de la planification
opérationnelle.
Nous nous focaliserons uniquement sur les réformes majeures en rapport avec les enjeux de
notre sujet.
1.6.1 Les SDIS et la mutualisation
En exergue de ce développement, il nous semble intéressant de citer messieurs Yves
DETRAIGNE et Jacques MEZARD (Sénateurs), dans leur rapport relatif à la mutualisation des
moyens dans le cadre intercommunal, qui précisent que « même si la mutualisation apparaît à
de nombreuses reprises dans les textes, elle n’a pas reçu l’onction de l’académie française et
chaque auteur en fait sa propre définition ou en détermine ses propres contours ».
C’est sous l’angle de l’efficacité et d’un fonctionnement de qualité à l’échelle du département
que le législateur a élaboré le cadre règlementaire des SDIS.
En ce sens, les deux dernières décennies ont marqué la vie et l’organisation des corps de
sapeurs-pompiers. La loi de 199624 dite de « départementalisation » qui est le premier acte de
mutualisation, imprime l’une des grandes évolutions organisationnelles pour passer d’une
24

Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
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logique communale à une logique départementale afin d’optimiser les moyens et de favoriser
les solidarités locales. Cette loi est le prolongement des orientations prises par l’Etat dès le
début des années 80 par la loi DEFERRE qui avait pour but d’améliorer l’efficacité de l’action
publique, volonté politique qui s’est poursuivie jusqu’à l’acte III de la décentralisation (lois
MAPTAM25 et NOTRe26).
En outre, monsieur Pierre MARIN explique dans sa thèse27 que la mutualisation fait référence
aux notions de collaboration ou de coopération : « La coopération donne la possibilité à
plusieurs personnes de travailler à l’atteinte d’un même objectif par la mise en commun de
tâches qui sont réalisées individuellement, isolément les unes des autres. La mutualisation
apparaît comme le point ultime de la coopération ».
Il démontre par ailleurs que « les pratiques de mutualisation sont considérées comme des leviers
de la performance publique locale et que les SDIS portent en eux, depuis leur naissance, la
volonté de mutualiser les ressources financières, humaines, patrimoniales pour apporter un
service public de qualité. L’entraide, la collaboration, la coopération, la mutualisation
matérielle et immatérielle sont le quotidien des structures et des personnels des SDIS ». Il
indique également « les nécessaires collaborations et réflexions communes que doivent avoir
les services de l’état, en particulier l’ensemble de ceux concourant à la sécurité intérieure, pour
atteindre un meilleur niveau de service ».
De plus, la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 28 accentue la volonté
politique de mutualisation et fixe un cadre règlementaire permettant la création
d’établissements publics interdépartementaux.
Enfin, dans son rapport au Premier Ministre portant sur les finances départementales29, le
directeur général des services du département du Rhône, indiquait que « la mutualisation est
parfois ancienne, discrète, peu connue, elle a retrouvé une nouvelle vigueur avec la création des
SDIS et le transfert des parcs de l’équipement. Elle mériterait d’être développée dans de
nouveaux secteurs », et nous pourrions peut-être, ajouter : sous de nouvelles formes pour
décloisonner les administrations de l’Etat et les collectivités territoriales et inciter à plus
d’échanges et de partages de compétences.
1.6.2 De la préparation et de la planification
En lien avec la départementalisation, la loi du 3 mai 1996 prévoyait dans son article 7,
l’élaboration d’un schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) afin
de dimensionner une réponse adaptée aux risques présents sur le territoire. Au-delà du volet
capacitaire immobilier, matériel et humain, c’est sur cette base que les SDIS ont construit leur
25
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préparation opérationnelle en matière de moyens, de formation et de doctrine. Qui plus est
l’article 55 de la même loi codifiée (article L1424-2 du CGCT) confirmait le SDIS comme
service unique possédant la compétence de protection et de lutte contre l’incendie.
Par ailleurs, au début de la décennie 2000, les retours d’expérience de plusieurs catastrophes
que venaient de connaître la France (tempêtes de décembre 1999, l’explosion de l’usine AZF
de Toulouse en septembre 2001, canicule de l’été 2003, etc.) ont abouti à des dispositions
intégrées dans la loi de modernisation de la sécurité civile.
Ces dispositions visent la mobilisation de l’ensemble des compétences impliquées dans la
prévention des risques et l’organisation des secours. La loi modifie également l’organisation
des secours, fondée sur une planification et des outils d’information et de communication
rénovés.
L’un des axes traitant de la préparation face aux risques prévoit d’ailleurs un profond
remaniement de l’organisation des secours avec la création du plan communal de sauvegarde
et d’un dispositif d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC) structurés en trois
niveaux (départemental, de zone et maritime). Ce dispositif comprend des dispositions
générales et des dispositions spécifiques.
Pour finir, nous constatons que les grandes mutations vécues par les SDIS se sont toujours
réalisées via la voie règlementaire, qui reste un gage d’harmonisation des pratiques sur le
territoire. Cependant, les initiatives sont encore à développer notamment vers l’externe.

1.7 Les hypothèses
Ainsi nous avons d’un côté la littérature qui montre que les pratiques de coopération sont
maintenant intégrées dans le fonctionnement des SDIS, bien qu’il reste encore des champs à
explorer, et de l’autre côté, l’armée qui se concentrant sur ses missions principales, n’a pas pour
objectif premier de dégager les ressources nécessaires à la réalisation de missions qui lui
paraissent secondaires, peut-être par faute de moyens. Conscient de cette situation dégradée
susceptible de créer des dysfonctionnements, l’ITPCI du contrôle général des Armées nous
exprime son besoin de collaboration avec les services d’incendie locaux pour gagner en
efficacité et augmenter le niveau de compétences dans la gestion des situations d’urgence.
Aussi, nous souhaitons saisir cette opportunité de développer une initiative de rapprochement
entre un établissement public, comme le SDIS, avec une administration d’Etat, comme
l’Armée, en montrant qu’il existe un lien entre l’efficience et la coopération et entre la
performance et la réciprocité dans les échanges.
Nous illustrons les opportunités offertes par le partenariat dans l’analyse SWOT jointe en
annexe30.
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C’est ainsi, au terme de notre première phase exploratoire, que nous avons formulé nos
hypothèses de la manière suivante :

 S’il existe une coopération opérationnelle entre les SDIS et l’Armée, alors la lutte
contre l’incendie dans les enceintes militaires sera efficiente.
 Si des accords « gagnants-gagnants » émergent entre les acteurs dans le cadre de
l’assistance mutuelle, alors la protection contre l’incendie dans les ouvrages
militaires sera plus performante.

Cette première partie nous a permis d’apporter un éclairage sur la manière dont l’Armée prend
en compte la protection et la lutte contre l’incendie dans ses ouvrages et sur la complexité de
l’organisation multi-acteurs de la chaîne PPCI. Les capacités financières et de rationalisation
permettant aux Armées de répondre à leurs besoins sont atteintes. Aujourd’hui, les seuls acteurs
incontournables pouvant répondre à la problématique incendie sont les sapeurs-pompiers. Les
SDIS ont acquis la connaissance et l’expérience pour développer des synergies interservices et
adapter leur préparation opérationnelle à d’autres organisations que les collectivités locales.
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PARTIE 2 - DEMARCHE DE L’ETUDE

Nous avons défini dans la première partie, le cadre général de l’étude et l’organisation de la
chaîne PPCI.
Nous nous sommes attachés dans cette nouvelle partie à analyser et synthétiser nos résultats de
recherche de façon à valider nos hypothèses de travail.

Nous avons ainsi déployé plusieurs techniques :
-

des recherches documentaires et réglementaires ;
un questionnaire à destination des groupements Opérations des SDIS disposant
d’installations militaires ;
des entretiens ciblés ;
des visites de site militaire.

Le questionnaire vierge ainsi que les résultats sont joints en annexe31. Au total 53 SDIS ont été
consultés avec un niveau de retour de 40 réponses.
Nous avons souhaité interroger tous les acteurs impliqués dans la protection incendie des
ouvrages militaires.
Le calendrier ainsi que les comptes rendus détaillés des entretiens sont joints en annexe32.

31
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Questionnaire vierge en annexe 6 et Résultats des questionnaires en annexe 7
Synthèse des entretiens en annexe 8
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2.1 Analyse de l’hypothèse 1 : la coopération opérationnelle
Dans ce chapitre, nous allons, dans un premier temps, démontrer l’influence de la coopération
opérationnelle sur le niveau de protection incendie des ouvrages militaires.
Nous développerons trois axes qui caractérisent cette coopération :
- la connaissance mutuelle ;
- l’organisation des interventions de sapeurs-pompiers sur les sites militaires ;
- l’interopérabilité des équipements SDIS-Armée.
2.1.1 La connaissance mutuelle
Les relations humaines :
La connaissance mutuelle est aujourd’hui identifiée dans les secteurs publics et privés comme
un des facteurs de réussite de la coopération. Elle comporte plusieurs domaines, en l’espèce
dans notre mémoire, elle concerne les relations entre les organisations et les risques.
Nous avons relevé lors de notre premier entretien avec l’ITPCI plusieurs observations
permettant de poser les bases de notre démonstration.
Il nous confirme tout d’abord que la réduction des effectifs a engendré de l’automatisation de
tâches et une recomposition des équipes de sécurité incendie nécessitant par la même occasion
un développement des partenariats avec les services de secours locaux.
La question légitime posée par les armées se traduit par : que fait-on par nous-même et que faiton en partenariat avec les sapeurs-pompiers civils ?
Si nous réalisons une étude comparative avec nos lectures, nous pouvons dire que lorsque
plusieurs acteurs se rejoignent sur une problématique commune, la reconnaissance de l’autre
est un prérequis obligatoire pour une coopération efficace. Monsieur M’Hamed DRISSI33
l’explique ainsi : « Il contribue davantage au renforcement des relations humaines et à la
consolidation de l’interdépendance des compétences, ce qui garantit par voie de conséquence
la pérennité, à une époque où les changements multiples dus aux évolutions sociétales,
économiques constituent une menace à ne pas sous-estimer. Ce qui pourrait manquer
aujourd’hui dans l’organisation des entreprises sont des personnes averties ayant confiance en
tous les acteurs et en capacité d’organiser le travail en commun, de mieux communiquer pour
créer une vraie relation de confiance et prendre les bonnes décisions. Cette confiance en soi se
nourrit de l’expérience personnelle des individus impliqués et de la volonté des successeurs à
vouloir coopérer, pour le bien commun car ce sont les interrelations positives et
l’interdépendance constructive des compétences qui créent un équilibre harmonieux entre les
organisations et leurs environnements interne et externe ». Ces notions sont pleinement
transposables dans le domaine des relations civilo-militaires.
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L’ITPCI renforce d’ailleurs cette approche, nous rapportant des faits s’étant déroulés dans des
camps d’entraînement qui auraient pu être évités, si la concertation en amont existait.
Ce point de vue nous est confirmé par Monsieur DE FOUCAUD qui dans son mémoire34 citait
« l’importance du dialogue civilo-militaire en amont qui doit reposer sur une connaissance
mutuelle des acteurs. Cela suppose donc que l’organisation des armées ainsi que le panel de ses
compétences soit connus et compréhensibles pour les autorités, les administrations et les
services de l’Etat ».
La notion de connaissance mutuelle a été également abordée à travers le questionnaire. Les
résultats viennent appuyer les éléments recueillis lors des entretiens.
Les résultats des questions 1, 2 et 3 confirment le manque d’échanges en amont entre les
différents acteurs. Ainsi 43% des SDIS interrogés n’ont pas d’échanges réguliers avec les
différents responsables d’unités militaires. L’hétérogénéité des pratiques en fonction des
territoires est marquée. Cette différence s’explique essentiellement par le niveau de risque que
représente l’installation militaire (ICPE, installations SEVESO …). En effet, la sensibilité à la
protection incendie est directement liée aux enjeux locaux.

Les risques :
L’importance des relations humaines ne doit pas occulter la dangerosité des sites militaires au
regard de leurs spécificités et de leurs fonctions opérationnelles. Même si le Lieutenant-colonel
CHEVALLIER (ITPCI) incite les chefs d’organisme à créer des partenariats avec les SIS, les
résultats restent pour l’instant mitigés. Il porte à notre connaissance l’existence de conventions
avec des SDIS mais qui ne posent pas les conditions et les moyens nécessaires pour intervenir,
l’analyse de risque n’étant pas réalisée. Pourtant l’élément le plus frappant dans l’ouvrage
concerné est la complexité de la configuration des lieux. Les distances à parcourir pour effectuer
les reconnaissances nécessiteraient la mise en œuvre des techniques d’exploration de longue
durée et les moyens des sapeurs-pompiers pour apporter une réponse adaptée ne sont pas
présents dans un environnement proche. En revanche, si des conventions existent le niveau de
connaissance mutuelle s’en voit amélioré à l’image des pratiques mises en œuvre sur la base
navale de Brest, mais pas encore dans des proportions suffisantes concernant la connaissance
des risques.
L’ITPCI nous précise également qu’il existe d’autres coopérations dans le cadre d’analyse de
risques feux de forêts où les SDIS et l’ONF sont sollicités pour évaluer le niveau de risque et
définir en concertation, la réponse appropriée en terme de DFCI.
Les acteurs de la sécurité civile montrent, quant à eux, plusieurs positionnements. Nos
rencontres avec le Préfet délégué à la sécurité et le chef d’état-major de la zone Ouest nous
indiquent que les relations civilo-militaires ne sont envisagées à ce jour que sous l’angle de la
gestion de crise civile et d’un appui en renfort des militaires. La question des partenariats avec
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l’armée pour la protection des ouvrages militaires contre l’incendie n’est aujourd’hui pas
abordée au niveau zonal.
Les résultats des questions 4, 5, 7, 8 et 9 nous montrent que 67% des SDIS disposant
d’installations militaires possèdent un recensement exhaustif des sites. Toutefois, 85% des
SDIS ayant répondu ne détiennent pas de données relatives à l’historique des sinistres sur ces
installations.
Nous pouvons ainsi conclure dans ce paragraphe que la connaissance mutuelle est un facteur
contribuant à l’efficacité de la protection des ouvrages militaires contre l’incendie.

2.1.2 L’Organisation des interventions des sapeurs-pompiers sur les sites militaires
La planification :
Au-delà de la connaissance mutuelle, la préparation opérationnelle doit permettre également en
amont de définir l’organisation des interventions des sapeurs-pompiers sur les sites militaires.
L’Etat a voulu décliner l’organisation des secours dans les dispositions ORSEC, qui sont
« conçues pour mobiliser et coordonner sous l’autorité unique du préfet, les acteurs de la
sécurité civile au-delà du niveau de réponse courant ou quotidien des services. Le but est de
développer la préparation de tous les acteurs, publics ou privés, pouvant intervenir dans le
champs de la protection des populations ».35
Ces orientations reposent sur les RETEX de catastrophes ou d’interventions marquantes
survenues sur le territoire, ayant mis en évidence des difficultés d’organisation et de
coordination des opérations secours.
Le Livre Blanc de 201336, précise dans ses dispositions relatives à la protection du territoire
national, « la nécessité d’une réponse efficace et coordonnée, qui doit être organisée à l’avance
dans le cadre de la préparation des plans opérationnels d’intervention ».
La notion de préparation et de planification, se traduit également à travers des exemples. En
effet, l’ITPCI et le coordinateur central de l’Armée de terre, nous ont sensibilisés à la
problématique des feux d’espaces naturels. Vrai sujet d’actualité pour l’armée, au vu du nombre
de sinistres qui surviennent sur les camps d’entrainements. Certains SDIS ont développé des
protocoles d’intervention sur les bases militaires comme à Auvours (72) qui sont très élaborés
et définissent très clairement les conditions d’intervention du SDIS dans l’enceinte et le rôle et
la participation des pompiers militaires. Les conventions opérationnelles portent principalement
sur les procédures d’alerte, d’engagement et de commandement.
Le retour d’expérience de la mise en œuvre de ce type de protocole, nous montre que l’efficacité
en est largement améliorée.
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Toutefois l’analyse du questionnaire nous indique que seulement 15% des SDIS disposent de
conventions opérationnelles fixant les conditions d’interventions à l’intérieur des sites
militaires.
Si aujourd’hui les SDIS préparent leur réponse opérationnelle essentiellement sous la forme des
plans ETARE dans le secteur civil, il n’en n’est pas de même sur les sites militaires. Aussi,
15 SDIS seulement sur 40 précisent avoir élaborés des ETARE avec les autorités militaires
locales.
En revanche quand la réglementation l’impose, notamment pour les établissements soumis à la
réglementation ICPE et les INBS, les SDIS sont partie prenante dans la rédaction des POI et
des PPI, la réalisation d’exercices règlementaires et des RETEX.
La périodicité obligatoire des exercices dans ces sites particulièrement dangereux permet des
rencontres entre les acteurs et des mises à jour régulières de la documentation opérationnelle.
Nous pouvons citer les exercices nationaux AIRNUC. A ces occasions, l’Armée de l’air
organise, avec les préfectures concernées, un exercice annuel sur une de ses bases. L’objectif
est de permettre la connaissance par les intervenants des procédures d’alerte et de coordination.
Bien que non spécifiquement liés à la thématique incendie, certains scénarii récents simulaient
des feux sur une arme nucléaire (ex : crash d’un RAFALE) avec intervention conjointe du
SDIS.

Les notions de COS/DOS :
Parallèlement l’organisation des interventions passe également par une clarification des rôles
et missions de chaque acteur. Deux problématiques principales émergent régulièrement lors des
entretiens ; la première relative à la responsabilité du commandement des opérations de secours
et la seconde à l’habilitation Confidentiel Défense sous l’angle de l’accessibilité aux sites
sensibles et de la possession de documents classifiés.
Nous avons abordé ce point lors de tous nos entretiens et nous n’avons jamais obtenu la même
réponse. Des divergences existent à tous les niveaux : local, départemental, zonal et national.
Rappelons que du point de vue réglementaire, la désignation et les missions du COS sont
définies dans le CGCT37 lequel précise que « dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le
maire et le préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours
dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ».
A l’échelon central du MINARM, la DRHMD nous précise que le militaire est le COS lorsqu’il
n’y a pas de renfort civil. Dès lors que les moyens civils sont engagés, le COS est assuré par le
chef de détachement. Le représentant de la DRHMD nous confirme que les pratiques sur le
37
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territoire ne sont pas harmonisées et dépendent de l’interprétation des acteurs locaux. Du point
de vue du MINARM, le Préfet départemental n’a pas autorité sur les terrains militaires, mais
aucun fondement règlementaire ne nous est opposé.
Pour l’EMAT, cette notion a été clarifiée récemment dans une directive d’emploi des pompiers
des forces terrestres38, signée du chef d’état-major de l’Armée de terre. Celle-ci précise que
« lors d’une intervention nécessitant le recours au service d’incendie et de secours (SIS)
territorialement compétent, le chef des PFT assure le commandement des opérations internes
(COI) puis se met à disposition du COS, fonction assurée par le chef du détachement du SIS.
Le DOI est assuré par le responsable du site ». Pour illustrer ses propos, le coordinateur central
de l’Armée de terre nous cite l’exemple de la convention entre le camp de CANJUERS et le
SDIS, ayant intégré ces dispositions.
Dès lors que des conventions existent, L’EMAA applique la même logique opérationnelle à la
différence près que le 1er COS de l’Armée de l’air devient, à l’arrivée des renforts, le conseiller
expert auprès du COS civil, notamment en ce qui concerne l’armement et les spécificités des
feux aéronautiques.
En revanche, pour l’EMM la notion de COS n’est pas forcément clarifiée. Les procédures sont
d’ailleurs différentes d’une base à l’autre. Des interprétations peuvent exister notamment sur le
rôle du Préfet départemental ou du Préfet maritime. L’EMM travaille actuellement sur cette
thématique.
Du côté des acteurs civils, lors de notre entretien avec un représentant du bureau d’analyse et
de gestion des risques de la DGSCGC, il nous a été rappelé que le volet COS/DOS ne pouvait
pas être traité par voie de convention. Les dispositions générales ORSEC doivent s’appliquer,
donc les règles de droit commun, sauf si des dispositions particulières sont précisées.
Même constat divergeant pour les SDIS via les retours du questionnaire39(question n°23) : les
notions COS/DOS ne sont pas clairement définies. Plus de la moitié des SDIS ne possèdent pas
de réponse à cette question.
A la question n°23 relative aux définitions du COS et du DOS, différents points de vue nous
sont donnés :
- prise de COS par les militaires avec moyens SP concourants et DOS militaire ;
- prise de COS par le chef du détachement SDIS sous l’autorité du DO militaire ;
- prise de COS par le chef du détachement SDIS sous l’autorité du Préfet en qualité de
DOS ;
- cohabitation d’un COS militaire et d’un COS SP sous l’autorité d’un DOS militaire ;
- les moyens SP n’interviennent pas dans les enceintes militaires.
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Pour illustrer les résultats à cette question, nous avons pour exemple un camp militaire implanté
sur deux départements. Un SDIS prévoit par voie de convention un engagement en renfort sur
le camp avec un COS militaire. L’autre SDIS, n’a pas conventionné avec l’Armée, estimant
que le COS relevait de sa responsabilité.
Pourtant, il ressort du questionnaire que lorsque des dispositions ORSEC spécifiques existent,
l’organisation du commandement ne semble pas équivoque ce qui a pour conséquence directe
un bon déroulement des opérations de secours et une bonne coordination des moyens. Même si
dans la pratique, les SIDPC interrogés nous ont confirmé que cette notion de COS/DOS était
régulièrement discutée et remise en cause lors des exercices sur site militaire.

La protection du secret :
L’engagement de moyens SP sur des sites militaires, requièrent des dispositions particulières
relatives à la politique de protection du secret sous l’angle de l’accessibilité aux sites et de la
possession de documents classifiés.
Comme le précisait le Gal de Corps d’armée CASTRES, sous-chef d’état-major des Armées40 :
« la Défense occupe des installations militaires, dont certaines revêtent une valeur
opérationnelle en raison des matériels ou des informations qu’elles renferment, et d’autres parce
qu’elles contribuent directement à la mise en œuvre de l’appareil de défense. Aussi leur
protection générale constitue-t-elle un impératif pour les militaires et le personnel civil de la
Défense ».
L’instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense
nationale définit les règles de gestion et d’utilisation des informations et supports classifiés.
Elle articule les dispositions législatives et réglementaires du code de procédure pénale, du code
pénal , du code de la défense et du code du patrimoine.41
En matière de classification des données, l’instruction définit trois niveaux de classification :


Très Secret Défense, réservé aux informations et supports qui concernent les priorités
gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et dont la divulgation
est de nature à nuire très gravement à la défense nationale ;



Secret Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à
nuire gravement à la défense nationale ;



Confidentiel Défense, réservé aux informations et supports dont la divulgation est de
nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret
classifié au niveau Très Secret Défense ou Secret Défense.

Pour ce qui est de l’accessibilité des sites, l’instruction générale interministérielle n°1300
précise dans son article 78 « que pour l’accès des personnes non qualifiées aux lieux abritant
40
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des secrets de la défense nationale ainsi que les personnels d’intervention en matière de secours,
de sécurité ou d’incendie, agissant dans des cas d’urgence avérée, sont autorisés à procéder aux
opérations requises par la situation sans être soumis aux formalités ordinaires. Si, dans des
circonstances exceptionnelles, l’une de ces personnes accède fortuitement à un secret de la
défense nationale, elle s’expose, en cas de divulgation, aux peines prévues à l’article 413-11 du
code pénal ».
A l’échelon central, la réponse militaire est identique quel que soit l’interlocuteur, indiquant
que l’accès à l’information et aux sites militaires ne requière pas d’habilitation particulière.
A contrario, au niveau local et zonal militaire, nos interlocuteurs nous ont livré des réponses
divergentes, jusqu’à nous indiquer que les sapeurs-pompiers n’étaient pas autorisés à entrer
dans des sites militaires.
S’agissant des SDIS, 82% des sondés n’ont pas défini des procédures spécifiques pour prendre
en compte les problématiques de protection du secret. Paradoxalement, 94% des SDIS
disposent d’officiers habilités.
Cinq SDIS confirment la mise en place de mesures spécifiques avec notamment :


la présence de dossiers sous coffre-fort sécurisé avec accès restreint ;



une chaîne de commandement de niveau chef de site et chef de colonne habilités
Confidentiel Défense ou Secret Défense ;



l’accompagnement sur site des secours extérieurs par les forces spéciales dès l’entrée
de la base ;

L’habilitation des cadres des SDIS est souvent liées à leurs fonctions :
 missions spécifiques concernant la prévention et la prévision dans le cadre des sites
sensibles (PIV et PPE)
 la préparation opérationnelle dans le cadre de la menace terroriste ou du risque NRBC.
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2.1.3 L’Interopérabilité des équipements SDIS-Armée
Les recherches sur la coopération opérationnelle nous ont amenés également à aborder lors des
entretiens la notion d’interopérabilité.
L’OTAN la définit comme étant « l’aptitude à agir ensemble de manière cohérente, efficace et
efficiente afin d’atteindre les objectifs tactiques, opérationnels et stratégiques de l’alliance. Elle
permet plus particulièrement aux forces, aux unités, et/ou aux systèmes de fonctionner
ensemble et de partager une doctrine et des procédures communes, ainsi que leurs
infrastructures et leurs bases respectives, et de communiquer les uns avec les autres »42.
Comme le souligne le rapport de l’INHESJ, « l’interopérabilité des systèmes d’information et
de communication est un besoin identifié pour une meilleure coordination de l’action des forces
armées en soutien des forces de sécurité intérieure. Chaque ministère a privilégié jusqu’il y a
peu, un fonctionnement en tuyaux d’orgue, l’interconnexion d’un système à l’autre n’étant pas
garantie. En outre, chacun s’est chargé de définir ses propres doctrines sans toujours intégrer la
préoccupation d’une articulation interministérielle ».
Ce que nous confirme l’ITPCI pour qui, la faible interopérabilité de nos équipements est un
autre frein à la mutualisation. Il est pourtant évident pour tous, que l’interopérabilité contribue
fortement au bon déroulement des opérations de secours. Le Lieutenant-Colonel
CHEVALLIER cite comme exemple les communications radios. Elles sont aujourd’hui
impossibles entre l’armée et les autres services car ils ne possèdent pas de moyens permettant
d’accrocher le réseau de l’INPT.
Il nous cite l’exemple d’une base militaire de l’Armée de l’air pour étayer ses propos : « le
commandant de la base a écrit au Préfet pour pouvoir acquérir les mêmes radios que le SDIS.
Celui-ci lui a répondu que ce n’était pas dans ses capacités ».
A l’inverse, l’EMAT a commencé depuis peu à doter progressivement les PFT de radios
ANTARES. Autre exemple de bonne pratique d’interopérabilité de l’armée de terre : le camp
de CANJUERS a obtenu du SDIS la mise à disposition de la cartographie DFCI.
Des bonnes pratiques sont également recensées en terme de gestion opérationnelle où les
moyens des SP militaires sont identifiés dans le système de gestion opérationnelle et peuvent
être sollicités par le CODIS.
Lors de notre visite à la base navale de Brest, nous avons pu constater que les pompiers
militaires veillaient à utiliser les mêmes équipements que ceux du SDIS et ce afin d’améliorer
les capacités de travail en commun sur opération.
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Retour sur l’hypothèse 1 :
La démonstration réalisée dans cette première partie, nous permet de valider l’hypothèse 1. En
effet, la coopération opérationnelle SDIS/Armée permet de rendre plus efficiente la lutte contre
l’incendie des ouvrages militaires.
L’analyse des entretiens et le retour terrain mettent en évidence l’influence positive de la
connaissance mutuelle des différents acteurs et des risques sur le déroulement des opérations
de secours.
Nous avons pu démontrer que l’efficacité de l’organisation des opérations de secours est
dépendante de la préparation opérationnelle, de la clarification des rôles de chacun et de la
nécessité de réaffirmer les bonnes dispositions applicables à tous en matière de politique de
protection du secret.
La réussite opérationnelle exige le développement de l’interopérabilité entre les deux
organisations.
En matière de coopération opérationnelle, des initiatives particulièrement intéressantes existent
mais elles ne sont pas dupliquées sur le territoire national.
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2.2 Analyse de l’hypothèse 2 : l’assistance mutuelle
Après avoir développé le volet de la coopération opérationnelle, nous nous sommes intéressés
dans un second temps à la notion d’assistance mutuelle entre les SDIS et l’Armée.
Le principe d’accord « gagnant-gagnant » nous a été soumis dès le début de notre démarche,
par l’ITPCI. En effet, ce dernier considère l’assistance mutuelle, comme étant un élément clé
qui favorise directement ou indirectement la lutte contre les incendies des ouvrages militaires.
Pour lui, ces accords peuvent revêtir plusieurs formes dans les domaines de la formation, le
développement du volontariat et l’entraide opérationnelle.
Il ressort de nos entretiens que les démarches de rapprochement avec les SDIS et les rédactions
de conventions restent disparates et dépendent essentiellement des volontés locales. Il est
évident que le nombre peu élevé de convention d’assistance mutuelle est lié à la
méconnaissance mutuelle des moyens et de ressources mutualisables ainsi que des difficultés
réglementaires pressenties.
Les visites de site militaire nous ont permis d’observer des bonnes pratiques en matière de
mutualisation. A Brest, comme à Cherbourg, plusieurs accords « gagnant-gagnant » ont été mis
en place entre les SDIS et les militaires. Ces interactions sont certainement liées à l’Histoire et
à l’inclusion des bases navales au sein de ces deux agglomérations lesquelles favorisant les
rapprochements.
Les questions 11, 12, 13, 14, 15 et 27 du questionnaire, nous ont permis de recueillir des
données factuelles. Nous avons pu en effet, identifier des exemples d’assistance mutuelle.
Le constat que l’on peut tirer du questionnaire est le suivant :
-

l’assistance mutuelle est peu répandue ;

-

les accords mis en place, sont très différents d’un SDIS à l’autre ;

-

la grande majorité ne porte que sur un seul « domaine » mutualisé au sein d’un
département ;

-

la mutualisation est principalement axée sur les domaines de la formation et des
ressources humaines.

Nous avons d’ailleurs pu mettre en évidence à travers la question 15 que les SDIS sont
majoritairement réfractaires au développement de mutualisation civilo-militaire :
-

1er facteur : l’aspect juridique ;

-

2e facteur : l’aspect organisationnel ;

-

3e facteur : l’aspect financier.

31

2.2.1 La formation
L’effort quotidien que les SDIS et l’Armée consacrent à la formation, représente un enjeu
opérationnel majeur pour eux. Elle permet l’acquisition des savoirs, savoir-faire et des savoirêtre nécessaires pour assurer les missions. En effet, il ne fait de doute pour personne que la
formation initiale et continue des agents contribue à la réussite opérationnelle. Pour l’Armée la
formation constitue même un capital immatériel sur lequel repose la qualité opérationnelle de
ses forces43.
Les deux organisations dans un souci de rationalisation prévoient le recours à des formations
externalisées afin d’acquérir des compétences rares pour lesquelles elles ne possèdent pas de
structures spécialisées.
Lors de nos entretiens au MINMAR, nous avons eu confirmation qu’en matière de formation
l’Armée met à disposition de nombreux SDIS, ses terrains et ses infrastructures. On peut citer
comme exemple, la mise à disposition des camps d’entrainement pour les formations FDF,
COD, GRELD. Des formations au profit des SDIS par l’Armée existent aussi dans le domaine
des feux de navires et de bateaux et d’utilisation de modules de simulation à la lutte contre les
feux de gazole. Des accords de prêt de locaux pédagogiques ou d’infrastructures logistiques
(sportives, d’hébergement et de restauration) pour des stages sont aussi recensés entre les
services.
Le coordinateur central de l’Armée de terre nous confirme que plusieurs bases ont signé des
conventions avec les SDIS tel que FONTEVRAUD afin de permettre l’utilisation de pistes pour
les formations COD. Par contre, lors de ses visites, il a pu relever le manque de similitude entre
les conventions, précisant qu’il est nécessaire d’aller vers une uniformisation des pratiques afin
de cadrer juridiquement les accords.
Le représentant de l’EMM, nous a indiqué lors des entretiens, rencontrer depuis peu, de réelles
difficultés pour la formation des marins pompiers aux feux de navire. La Marine vient de perdre
en raison de l’évolution des unités de valeurs, l’agrément pour dispenser les nouvelles
formations IBNB.
A l’échelon national sapeurs-pompiers, l’ENSOSP accueille régulièrement sur le plateau
technique des formations militaires. Par exemple en avril 2018, des pompiers militaires du 44e
Régiment de transmission des forces terrestres ont manœuvré avec 2 SDIS sur la thématique
des feux d’habitations.
Côté SDIS, les accords de mutualisation consistent essentiellement à intégrer les sapeurspompiers militaires dans les formations incendie INC 1 et 2, FDF, formations caissons et
phénomènes thermiques. Il existe aussi des mutualisations de formations sur des thématiques

43

Rapport d’information de la commission de défense et des forces armées sur la formation des militaires.

32

directement liées à l’incendie, à savoir à la gestion opérationnelle et commandement (GOC) et
la conduite des engins pompe et échelles aériennes.
Nous avons pu constater au fil de nos échanges que les conventions de formation s’opèrent soit
à titre gracieux soit avec une prise en charge financière.
La formation sous forme d’accord gagnant-gagnant entre les deux institutions, les politiques
d’externalisation réciproques sur des plateaux techniques performants favorisent une meilleure
connaissance mutuelle à coût maitrisé. Ces partenariats valorisent et optimisent les
enseignements croisés sur la thématique de la lutte contre les incendies et ainsi permettent de
nouer des contacts fructueux qui participent à l’amélioration de la coopération opérationnelle.

2.2.2 Le développement du volontariat
Nous avons été surpris de découvrir à travers les entretiens et les visites, l’intérêt que portent
les autorités militaires au développement du volontariat.
En effet, les témoignages convergent tous dans le même sens. Ils souhaitent développer et
inciter l’engagement SPV au sein de leurs effectifs de pompiers militaires. C’est un réel levier
de motivation pour l’Armée, en permettant à ces agents d’avoir une activité opérationnelle plus
importante que celle qu’ils ont au quotidien sur les bases, en raison de la faible occurrence
d’interventions. Cela permet également à l’Armée de maintenir les compétences des pompiers
militaires au travers de leurs formations de SPV.
Nous avons pu constater qu’au niveau local de nombreuses conventions de disponibilité et de
formation existent et des initiatives en terme de développement du volontariat sont mises en
place.
Elles permettent aux militaires SPV de se rendre disponibles pour les opérations de secours.
Ces dispositions sont d’autant plus intéressantes en journée où la disponibilité dans les centres
chute.
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A ce titre, le niveau central s’est engagé dans une politique de développement du volontariat en
rédigeant une convention interministérielle relative à la disponibilité des sapeurs-pompiers
volontaires44, qui précise les conditions d’engagement et de disponibilité des SPV au sein du
ministère (personnels civils et militaires).

Cependant à ce jour la convention reste méconnue de l’ensemble des acteurs. A ce propos, le
SGA précise dans une note de 2015 tout l’intérêt que revêt pour lui le fait de disposer de
sapeurs-pompiers volontaires parmi ses effectifs non seulement en terme de prévention et de
protection contre l’incendie de ses installations mais également du fait de leurs compétences
déjà acquises. Le SGA rappelle également le bénéfice en terme de reconversion des militaires ;
toutefois, il souligne les difficultés croissantes d’application de ces conventions et rappelle aux
différents acteurs leurs obligations légales.
Pour les SDIS, les avantages sont nombreux également. On sait tous que les SDIS rencontrent
de réelles difficultés à trouver de nouvelles ressources. Aussi le potentiel des Armées peut
contribuer à augmenter les effectifs de SPV au sein des départements. Les SDIS peuvent ainsi
bénéficier de militaires possédant tout ou partie de la formation de sapeur-pompier par le biais
des dispositifs RATD et VAE45.
Recruter dans nos effectifs des SPV militaires contribue également à la connaissance mutuelle,
au développement d’une culture et un langage commun et va dans le sens de l’interopérabilité.
Nous avons pu constater, dans certaines unités, qu’une grande part des effectifs du centre de
secours local se compose de militaires de la base voisine. Cet engagement contribue donc
également, à l’amélioration de la protection contre l’incendie des installations militaires,
puisqu’en cas de sinistre ces mêmes agents interviendront en qualité de SPV et connaitront
parfaitement le site et les risques.
44
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2.2.3 L’entraide opérationnelle
Par entraide opérationnelle on entend l’engagement de moyens pompiers de l’Armée sur des
interventions hors sites militaires, à la place ou en renfort des moyens pompiers civils.
Du point de vue du DMD et de l’échelon zonal, l’engagement de moyens militaires en
substitution des moyens des SDIS ne peut se faire qu’en cas de crise majeure de sécurité civile
et dans le respect de la règle des 4i46. Pour ces mêmes raisons, le SIDPC nous précise que les
forces militaires peuvent être engagées, sans convention d’assistance opérationnelle, si les
moyens de la sécurité civile sont inexistants, insuffisants, indisponibles ou inadaptés par la
procédure de demande de concours ou de réquisition.
Cependant à l’heure où la disponibilité des SPV devient un enjeu majeur, l’engagement des
sapeurs-pompiers militaires garantit aux SDIS un maintien de couverture opérationnelle dans
les secteurs proches des sites militaires.
D’ailleurs la loi n’interdit pas la participation des militaires à des missions de sécurité civile.
Ainsi la loi de modernisation sur la sécurité civile47 prévoit que : « Les missions de sécurité
civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des
services d'incendie et de secours (…). Concourent également à l'accomplissement des missions
de la sécurité civile les militaires des armées et de la gendarmerie nationale (…). »
L’entraide opérationnelle participe directement au maintien des compétences des sapeurspompiers militaires et à leur aguerrissement opérationnel. Elle participe ainsi indirectement à
la PPCI.
Au travers du questionnaire, on s’aperçoit que ces pratiques sont peu développées. Si l’on
compare les SDIS qui l’ont mise en œuvre, les règles d’engagement sont très différentes.
Au MINARM, il nous a été confirmé que les règles d’entraide opérationnelle sont généralement
fixées par voie de convention et la mise à disposition de moyens militaires se fait à titre
gracieux. C’est ainsi que la Marine nationale sur les bases de Toulon, Brest et Cherbourg
disposent avec leur SDIS respectif d’un niveau d’entraide remarquable. Des conventions
existent également avec des bases aériennes notamment en ce qui concerne leurs moyens de
lutte contre les feux d’hydrocarbure.
Cependant, la DGSCGC nous a précisé que les conditions d’intervention des sapeurs-pompiers
militaires en dehors des sites militaires doivent faire l’objet de dispositions dans les règlements
Instruction ministérielle relative à l’engagement des forces armées lorsqu’elles interviennent sur réquisition de
l’autorité civile (2017)
47
Article 2 de loi MOSC – 13/08/2004
46
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opérationnels et le dispositif ORSEC départemental exige un travail de planification et de
préparation opérationnelle en amont.
Nos recherches nous permettent d’affirmer que la mise en œuvre de ce type d’accord relève
uniquement d’initiatives locales. En revanche, la validation est réalisée à l’échelon central.
Notre analyse démontre donc que l’engagement des militaires pour des missions de secours
d’urgence dans le cadre de missions de sécurité civile est compatible avec la réglementation
sous certaines conditions. Des initiatives remarquables permettent de développer des synergies
entre les deux institutions. Cette culture opérationnelle commune et partagée développe la
connaissance mutuelle et l’interopérabilité technique, procédurale et humaine.
Retour sur l’hypothèse 2 :
La démonstration réalisée dans cette deuxième partie, nous permet de valider l’hypothèse 2.
En effet, l’assistance mutuelle SDIS/Armée permet de façon directe ou indirecte de rendre plus
performante la lutte contre l’incendie des ouvrages militaires.
L’analyse des entretiens et le retour terrain mettent en évidence les impacts directs et indirects
des accords « gagnant-gagnant » sur le bon déroulement des interventions.
Les entretiens et les visites ont permis de démontrer qu’il faut principalement développer les
synergies dans les domaines de la formation, du développement du volontariat et de l’entraide
opérationnelle.
Celles-ci participent à la connaissance mutuelle des acteurs, à l’amélioration de la coopération
opérationnelle et à l’interopérabilité.
Des initiatives particulièrement intéressantes existent mais elles ne sont pas dupliquées sur le
territoire national.
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PARTIE 3 – PRECONISATIONS

Les résultats présentés dans la partie précédente sur la base de l’analyse approfondie de
l’enquête terrain, des échanges avec les acteurs spécialisés de la défense militaire et de la base
documentaire nous offrent maintenant l’opportunité de formuler des préconisations en matière
de coopération opérationnelle et d’assistance mutuelle. Nous nous sommes attachés à proposer
des préconisations concrètes et réalistes. Les préconisations concernent tous les acteurs
civilo-militaires impliqués dans la PPCI.

Rédiger un guide des bonnes pratiques
La première préconisation est issue d’une réflexion globale sur l’ensemble de notre étude.
Même s’il existe de nombreuses initiatives, elles sont peu cadrées réglementairement, mises en
œuvre de manière hétérogène sur le territoire et souvent humano-dépendantes.
Nous proposons donc que l’ensemble des préconisations face l’objet d’un guide des bonnes
pratiques interministériel qui pourraient servir de base à la rédaction de doctrines
opérationnelles ou d’instructions de portée générale.
L’objectif étant d’uniformiser les pratiques et d’aller au-delà du simple caractère incitatif.
La nécessité de poser ce cadre est aussi basée sur un constat : la protection incendie des
ouvrages militaires n’est pas un sujet d’actualité et/ou stratégique pour les SDIS hormis pour
ceux faisant l’objet de dispositions spécifiques ORCEC.
Notre étude a donc pour objectif de sensibiliser les acteurs civilo-militaires à l’intérêt d’aborder
cette problématique pour laquelle nous avons pu au préalable identifier les enjeux.
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3.1 Préconisations relatives à la coopération opérationnelle

3.1.1 La connaissance mutuelle au service de la protection contre l’incendie des
installations militaires
Notre analyse a révélé deux points de faiblesse dans les relations entre l’Armée et les SDIS,
l’un sur le bas niveau de coordination des acteurs, l’autre sur le manque de transversalité.
Si aujourd’hui la protection contre l’incendie représente un enjeu majeur pour le ministère des
Armées, en pratique, il existe trop peu d’échanges, alors même que la volonté de chacun est
présente et que le niveau central incite à des partenariats48.
C’est ce en quoi les préconisations énoncées dans la suite du mémoire nous paraissent
essentielles pour disposer d’une meilleure connaissance des enjeux et intérêts de nos
organisations respectives tels qu’identifiés dans le PESTEL49.
Formaliser des contacts à chaque échelon et développer des réseaux
Nos différentes études et recherches, nous permettent d’identifier l’échelon zonal comme le
plus pertinent. A titre d’exemple, l’étude d’Anaïs GAUTHIER, responsable du pôle de
recherche en management des organisations et RETEX à l’ENSOSP50, présente l’échelon zonal
de défense et de sécurité comme étant, « le plus adapté à la concertation et au dialogue civilomilitaire ». Elle précise également que leur organisation territoriale facilite les interactions et
favorise les échanges. Le PZDS Ouest nous confirme également le rôle majeur de cet échelon.51
Ainsi, pour créer les conditions du dialogue et des échanges, il nous a paru indispensable
d’identifier pour chaque échelon, les interlocuteurs civilo-militaires depuis le niveau
interministériel jusqu’au niveau local. Il paraît nécessaire également de formaliser
l’organisation de ces rencontres afin qu’elles deviennent régulières et pérennes.
Afin de faciliter ces échanges, nous avons réalisé deux cartes des acteurs qui permettront à
chacun d’identifier son interlocuteur de référence. La première carte, se veut généraliste et la
seconde52 identifie de manière plus exhaustive l’ensemble des acteurs impliqués dans la lutte
contre les incendies des ouvrages militaires.

48

Entretien avec ITPCI du CGA du 30 janvier 2018 en annexe 8
PESTEL en annexe 1
50
Mémoire « la coordination aérienne en cas de catastrophe naturelle sur le territoire national » A. GAUTHIER 2018
51
Entretien avec le PZDS Ouest du 24 avril 2018 en annexe 8
52
Carte de l’ensemble des acteurs civilo-militaires en annexe 9
49
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Carte simplifiée des acteurs civilo-militaires

Ainsi nous proposons des actions pour la chaîne des acteurs :
-

à l’échelon central et zonal, la problématique de la protection contre l’incendie des
installations militaires doit être plus intégrée dans la politique générale de
coopération civilo-militaire.

-

à l’échelon départemental :

 Côté SDIS, un officier doit être identifié et devenir l’interlocuteur privilégié du chef
d’emprise et/ou des chefs d’organisme ainsi que du DMD pour tout ce qui concerne la
défense contre l’incendie et la connaissance des risques locaux.
Cet officier dont l’expertise serait reconnue permettrait d’acculturer les SDIS aux
contraintes militaires et inversement. Cette démarche s’inscrirait d’ailleurs dans le cadre
de la connaissance mutuelle souhaitée par la directive de coopération civilo-militaire
2016-201853.
 Le DMD a un rôle de conseil et d’interlocuteur, essentiellement dédié à la gestion de
crise. Ses missions doivent être élargies en matière de PPCI, il pourrait ainsi faire
l’interface entre les chefs d’emprise et le SDIS.
 Il est nécessaire également d’intégrer la PPCI dans les missions du Commandant de
base de défense pour qu’il soit en capacité de coordonner les emprises dépendantes de
son périmètre de compétence.
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Directive de coopération civilo-militaire 2016-2018 en annexe 10
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Améliorer le niveau de connaissance des SDIS sur l’environnement militaire et
identifier les risques pour mieux les anticiper
La connaissance des installations conditionne le bon déroulement des opérations de secours.
Aussi, il est indispensable de partager localement sur la connaissance des risques.
L’anticipation passe par une bonne connaissance de chaque type de risques, leurs
répertoriassions à l’échelle du département et l’analyse des effets possibles.
A ce titre, les sites militaires spécifiques comme ceux abritant des éléments pyrotechniques ou
enterrés restent encore assez méconnus des SDIS. En effet, si les intervenants sapeurs-pompiers
semblent mal connaitre les risques inhérents à ce type de site, il paraît pourtant évident qu’une
opération dans de tels lieux si particuliers nécessiterait la mise en œuvre de techniques
opérationnelles spécifiques.
Chaque SDIS doit avoir une connaissance exhaustive et actualisée des risques présents sur
l’ensemble de leur territoire et doit les intégrer au SDACR pour pourvoir définir une réponse
opérationnelle adaptée.
Pour chaque site militaire, il s’agit d’inciter les SDIS à la création de plans ETARE et à leurs
mises à jour régulières en définissant avec l’Armée le niveau d’information nécessaire dans le
respect des règles de la protection du secret et notamment « le besoin d’en connaître »54. Ces
plans devront être également mis à la disposition des interlocuteurs militaires locaux.
Une meilleure connaissance de ces risques permettra au SDIS :
-

d’assurer correctement et pleinement ses missions dès lors qu’il est sollicité pour un
incendie sur un site militaire ;

-

de prévenir le risque d’accident de sapeurs-pompiers ;

-

de réduire la probabilité de contentieux suite à des manquements ou défauts
opérationnels.

Des échanges réguliers doivent être organisés et chaque évolution d’un risque spécifique doit
être portée à la connaissance du SDIS.
Lorsque l’élaboration d’un POI s’impose dans le cadre de la réglementation ICPE, les SDIS
sont systématiquement saisis pour avis. Ainsi à l’échelle du département les commandants de
base de défense doivent inciter les chefs d’emprise à transmettre impérativement au SDIS leurs
POI actualisés dans le respect des règles de confidentialité en vigueur en cas de modification.

54

Instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret -2011
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3.1.2 Formaliser l’organisation des interventions des sapeurs-pompiers sur site militaire
Définir une procédure d’intervention des sapeurs-pompiers
dans les installations militaires
Pour faciliter le déroulement des opérations de secours, il nous semble nécessaire d’identifier
sur les plans ETARE ou sur les fiches d’intervention de chaque site militaire :
-

l’accès au site et le point de rendez-vous avec l’interlocuteur militaire ;

-

le nom et/ou la fonction de l’interlocuteur militaire ;

-

les modalités d’échange d’informations ou de mise à disposition de documents ;

-

les techniques opérationnelles liées aux risques spécifiques de certains sites
militaires : site enterré, site pyrotechnique, site pollué par des munitions ;

-

les mesures de sécurité relatives à l’engagement des SP civils en fonction des
scénarii probables.

Ces mesures simples à mettre en œuvre et efficaces, permettent de fluidifier l’action des acteurs.

Clarifier la notion de COS/DOS lorsque les sapeurs-pompiers interviennent
dans les installations militaires
Les échanges avec nos différents interlocuteurs ont révélé la nécessité de clarifier les notions
de COS/DOS lors d’une intervention à l’intérieur d’un site militaire.
Cette clarification doit être réalisée pour tous les cas de figures suivants :
-

pour un risque courant :
o sinistre uniquement dans l’enceinte du site militaire
o sinistre qui se développe à l’extérieur du site militaire

-

pour un risque particulier dans le cadre des dispositions ORSEC :
o sinistre uniquement dans l’enceinte du site militaire
o sinistre qui se développe à l’extérieur du site militaire

Afin d’écarter toute difficulté de coordination des opérations de secours, cette doctrine devra
ensuite être clairement précisée dans les documents suivants :
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-

le dispositif ORSEC départemental 55 ;

-

le règlement opérationnel du SDIS56 ;

-

les différents plans d’intervention de l’Armée et des SDIS.

Acculturer les SDIS aux règles applicables en matière de protection du secret

Il s’avère que la notion de confidentialité est mal appréhendée chez les sapeurs-pompiers. Par
méconnaissance, interprétation ou idées reçues, les SDIS semblent devoir s’imposer des
contraintes de protection du secret dans leurs relations avec les institutions militaires.
L’accès aux sites militaires :
L’accès aux sites militaires à l’occasion d’une opération de secours peut se faire sans difficulté
à l’instar des pratiques en vigueur pour accéder dans les centrales nucléaires, mais il se réalise
toujours sous contrôle. En effet, en fonction de la particularité des sites, la gendarmerie peut
être amenée à effectuer des contrôles sur place via un « SAS d’entrée et de sortie ».
Bien souvent, seulement une ou plusieurs zones du site font l’objet d’une protection du secret.
Pour les zones sensibles, l’Armée est bien souvent, en matière de lutte contre l’incendie,
autonome et dimensionne ses moyens en conséquence.
Les documents opérationnels :
Les documents opérationnels susceptibles d’être remis aux services de secours pour la
préparation opérationnelle ou à l’arrivée sur les lieux pour une opération sont de trois ordres :
-

Non classifié : aucune habilitation requise ;

-

A diffusion restreinte : aucune habilitation requise ;

-

Classifié : Très Secret Défense, Secret Défense ou Confidentiel Défense.

Les SDIS confondent souvent les documents à diffusion restreinte et ceux classifiés. La majorité
des documents en notre possession sont, pour autant, des documents à diffusion restreinte.
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Code de la sécurité intérieure L 741-2 Le plan Orsec départemental détermine, compte-tenu des risques existant
dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés
susceptibles d'être mis en œuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger
les secours.
56
Article R 1424-42 et R 1424-1 du CGCT
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Pour lever les obstacles liés à la protection du secret plusieurs possibilités s’offrent aux SDIS :


habiliter certains membres de la chaîne de commandement et dans ce cas équiper le
CTA-CODIS d’une armoire forte conforme à la réglementation, elle-même située dans
une zone sécurisée (un local ou un emplacement qui fait l’objet de mesures de protection
matérielle particulières et dont l’accès est réglementé)57.



ne posséder aucun document classifié : ils sont mis à disposition des sapeurs-pompiers
sur site à leur arrivée sur intervention.

Nous préconisons de disposer de plans ETARE à niveau d’habilitation variable en fonction des
emplois opérationnels tenus au sein des SDIS :
 des plans ETARE simplifiés à disposition de la chaîne de Commandement dans les
centres de secours de proximité ;
 des plans ETARE avec informations classifiées faisant l’objet de mesures de
protections particulières à disposition des chefs de colonne et chefs de site habilités.
L’acculturation des SDIS aux règles applicables en matière de protection du secret, tend à
améliorer le niveau de confiance des autorités militaires locales envers les sapeurs-pompiers.
Cette préconisation s’inscrit dans droite ligne de la politique de protection des infrastructures,
moyens et activités de la défense58.

Apprendre à se faire confiance mutuellement

Il en va de l’intérêt, de tous les partenaires, de développer à tous les niveaux, des relations de
confiance.
Cette confiance est un des prérequis à la mise en place d’accords « gagnant-gagnant ».
A l’échelon des SDIS, nous avons démontré qu’il n’était pas nécessaire d’habiliter l’ensemble
des acteurs sapeurs-pompiers pour intervenir sur des sites militaires.
A l’air du tout numérique et au vu de la place que les réseaux sociaux ont pris dans notre société,
tous les SDIS sont confrontés à la difficulté de maitriser la diffusion des informations
opérationnelles. La vigilance est de mise, il est aujourd’hui primordial de maitriser sa
57

La protection physique des lieux abritant des documents classifiés est intégrée dans les articles 70 à 84 de
l’instruction générale interministérielle n°1300 relative à la protection du secret sur le territoire national.
58
Rapport au Parlement sur les conditions d’emploi des Armées lorsqu’elles interviennent sur le territoire national
pour protéger la population - 2016
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communication. Nous nous devons donc de rappeler à l’ensemble de nos personnels leurs
obligations telles qu’elles sont définies dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires59.
En effet, la discrétion, le secret professionnel font partie intégrante de ces obligations. En aucun
cas, les personnels amenés à intervenir ne peuvent divulguer des informations auxquelles ils
pourraient avoir accès lors d’exercice ou d’intervention dans un site militaire.

3.1.3 Développer l’interopérabilité avec les SDIS

Garantir l'interopérabilité civilo-militaire
Monsieur Olivier DESQUIENS précise dans son mémoire60 : « Dans de nombreuses situations,
où les décisions ne sont pas concentrées dans les mains d’un seul homme, mais où il est
impératif d’ouvrir un processus de réflexion, l’interopérabilité entre les acteurs trouve tout son
intérêt ».
Il n’est pas nécessaire d’avoir les mêmes équipements mais uniquement de veiller à leur
comptabilité. Ainsi, pour que des systèmes interopèrent, leurs interfaces doivent être
normalisées.
L’interopérabilité se décline en trois axes : procédurale, humaine et technique.
Elle se traduit par des mesures simples à mettre en œuvre :
-

le respect des normes en vigueur en matière de communication, de matériels
incendie,… ;

-

la réalisation d’exercices, d’essais, de RETEX… ;

-

la signature de convention de prêt de matériels : exemple des radios ;

-

l’utilisation de logiciels de commandement interfacés.

En outre, lors d’intervention commune, afin de partager des données en temps réel entre
sapeurs-pompiers et militaires, il pourrait être envisagé d’utiliser des outils commun de
commandement tel que le logiciel CRIMSON61 par exemple. Ce logiciel a d’ailleurs été choisi
par l'ENSOSP et l'ENTENTE Valabre pour former et entraîner les officiers sapeurs-pompiers
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Article 26 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983.
Mémoire de Master de Janvier 2012 intitulé : De l’interopérabilité des postes de commandement dans la gestion
de crise ORSEC à un concept de poste de commandement commun,
61
CRIMSOM : logiciel de partage d’informations pour accompagner la conduite opérationnelle en situation de
crise
60
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à la gestion de crise. Il permet aux commandements et intervenants des différentes organisations
impliquées de travailler ensemble de manière extrêmement efficace.
On ne peut pas parler d’interopérabilité sans faire référence au projet national NexSis62. Il s’agit
entre autre d’un outil d’échange d’informations entre sapeurs-pompiers, SAMU, Police ou
Gendarmerie. Notre étude a démontré que l‘Armée était un partenaire essentiel des SDIS, il
nous parait donc indispensable qu’elle soit associée à ce projet et à tout autre projet dans lequel
elle est susceptible d’être partie prenante63.
3.2. Préconisations relatives à l’assistance mutuelle
Précédemment, nous avons vu le contexte budgétaire contraint qui s’impose à l’Etat et sa
volonté d’agir en faveur d’une action publique plus efficiente et performante. A l’image de ce
que les SDIS s’efforcent de réaliser au quotidien, nous ne pouvions pas faire abstraction de
préconisations allant dans le sens des mutualisations des moyens humains et matériels.
Il s’avère que les partenariats avec l’Armée peuvent être multiples mais il est indispensable de
fixer un cadre national par le biais d’une convention dite « convention d’assistance mutuelle ».
Les partenariats d’assistance mutuelle peuvent être différents d’un secteur à l’autre. Ils doivent
répondre aux risques et aux besoins de chacun.
3.2.1 La formation

Développer et inciter à la signature de conventions de formation réciproque

En matière de formation, la mutualisation peut prendre plusieurs formes :

62
63

Système d’information unifié des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile
Groupe de travail CISU (Cadre d’Interopérabilité des Services d’Urgences)
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Le principe d’accords gagnant-gagnant s’applique au domaine de la formation. La politique
d’externalisation des formations et/ou des structures pédagogiques favorise également la
connaissance mutuelle de nos organisations et la création de nouvelles passerelles.

Développer une culture commune des exercices, du RETEX et du partage d’expérience

Le Préfet PERRET précise dans la préface du mémento exercices de sécurité civile64: « la
préparation et l’entraînement interministériels, réguliers et réalistes sont une nécessité
impérative pour renforcer l’efficacité des dispositifs opérationnels et faire face, en tout temps,
aux phénomènes susceptibles de mettre en crises la société ».
A l’instar de ce qui est préconisé dans le guide ORSEC départemental65, il est nécessaire de
développer la culture de l’entraînement et de l’exercice.
Ces exercices devront être l’occasion de tester les procédures mutuelles d’interventions et de
les mettre à jour. Ils permettront également de mettre en exergue les savoir-faire collectifs et
individuels mais aussi de déceler les points de faiblesse de nos procédures et d’y apporter les
correctifs nécessaires.
Les exercices doivent se faire à tous les niveaux : de la « simple » manœuvre journalière du
centre de secours le plus proche à l’exercice départemental de gestion de crise avec ouverture
du COD.
La thématique d’un incendie sur un ouvrage militaire est à proposer et peut être associée à un
autre plan (ORSEC NOVI par exemple).

64
65

Mémento sur les exercices de sécurité civile DGSCGC 2008
Guide ORSEC départemental Méthode générale G1 DGSCGC 2006
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Il est nécessaire d’impulser une démarche d’amélioration continue. Il faut donc encourager les
exercices et RETEX communs sur la thématique de l’incendie, qui sont de surcroît reconnus
comme source de perfectionnement.

Roue de Deming et l’amélioration permanente

Pour mettre en place un véritable outil de pilotage, il est indispensable de disposer d’indicateurs
fiables, adaptés et communs. Il serait donc opportun de créer une base de données statistiques
au niveau du ministère des Armées, permettant une analyse exhaustive des données relatives
aux incendies sur les sites militaires. En complément, un RETEX annuel sur les interventions
réalisées lors des échanges proposés précédemment entre les militaires et les SDIS serait
judicieux.
Entre eux, les SDIS peuvent également partager leurs expériences en matière d’exercices ou
interventions dans des ouvrages militaires, via le portail national des ressources et des savoirs
développés par ENSOSP, en rédigeant des documents de RETEX et/ou des documents de
Partages d’expériences (PEX).
3.2.2 Le développement du volontariat
Développer le volontariat au sein des effectifs de l’Armée

Comme l’indique le rapport de la mission volontariat66, les SPV sont « des citoyens engagés
aux motivations variées ».
Les sociologues Stéphane CHEVRIER et Jean-Yves
DARTIGUENAVE ont défini quatre profils idéaux-typiques de SPV : le villageois, le
militaire, le héros et le secouriste.
« Le militaire s’identifie davantage à la Nation qu’à sa commune. Son choix de devenir SPV
répond à son envie de s’intégrer au sein d’un corps en uniforme avec une hiérarchie claire ».
Actuellement, les militaires représentent 3.68% des effectifs de SPV en France, soit 4 258
hommes et femmes engagés. Notre étude nous pousse à dire que l’on peut encore faire mieux.

66

Page 22 du Rapport mission volontariat - 2018
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Les militaires et plus particulièrement les sapeurs-pompiers de l’Armée sont pour les SDIS, un
important « vivier d’engagement » de futurs SPV. En effet, il existe 3 500 pompiers militaires
formés et expérimentés, hors BSPP / UIISC / BMPM, susceptibles d’intégrer les rangs des SPV.
Notre étude a mis en évidence la volonté et l’intérêt de l’échelon central du MINARM à
développer le volontariat au sein de ses effectifs.
En effet, un pompier militaire, également SPV, accède à d’avantage de formations, gagne en
compétence opérationnelle, ce qui participe également à son maintien en condition. Dans les
faits, les initiatives en ce sens, sont encore peu développées et trop humano dépendantes.
Cette volonté devrait être impulsée directement par
les ministères concernés qui devront veiller à sa
diffusion à l’échelon local.
La convention cadre relative à la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires67 est méconnue des
acteurs civilo-militaire. Aussi, elle mériterait
d’être mise à jour et d’être portée à la connaissance
de l’ensemble des acteurs.
Lors de nos entretiens, il apparait que les chefs
d’organisme de l’Armée sont peu sensibilisés au
volontariat. Au-delà d’un cadre national, il faut
accentuer la communication et sensibiliser tous les
acteurs, institutions, corps afin d’élargir davantage
notre potentiel vivier d’engagement.
Dans le cadre des campagnes du développement du
volontariat, les SDIS doivent aller au-devant des
militaires, comme ils le font auprès des entreprises,
des mairies …
Au sein de l’Armée, la capacité de ressource en
SPV est sous-estimée car au-delà des pompiers
militaires, les personnels civils et militaires
correspondent aussi au profil attendu d’un sapeurpompier : respect de la hiérarchie, sens du devoir,
engagement, courage, entraide, confiance, esprit
d’équipe, altruisme, sportif...

67

Convention cadre entre le ministère de l’intérieur et le ministère de la défense relative à la disponibilité des
sapeurs-pompiers volontaires – 2008 en annexe 11
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3.2.3 L’Entraide opérationnelle
Inciter et développer le partenariat par la signature de conventions
d’assistance opérationnelle

La disponibilité diurne des sapeurs-pompiers volontaires est une véritable problématique pour
garantir l’engagement des moyens de secours et devient un enjeu majeur pour les SDIS.
Les sites militaires armés par des sapeurs-pompiers sont favorables à mettre à disposition leurs
moyens opérationnels (humains et matériels) pour réaliser des interventions en renfort sur les
secteurs sapeurs-pompiers.
Cet engagement pourrait se formaliser par le biais d’une convention, et ce pour définir les
modalités d’engagement opérationnel (secteur, motifs d’intervention, conditions
d’engagement…).
La mise à disposition des personnels et des matériels se ferait à titre gracieux. En effet, pour
l’Armée le bénéfice serait double :
-

maintenir les compétences opérationnelles de leurs sapeurs-pompiers ;

-

rendre plus attractif le métier de pompier militaire et donc de limiter les rotations de
personnel.

Ces nouvelles dispositions opérationnelles doivent être intégrées d’une part, dans le règlement
opérationnel des SDIS pour « légaliser ces pratiques », et d’autre part, dans le SDACR, ce qui
permettrait d’avoir une lecture plus précise des moyens réellement mobilisables sur le terrain.
Une précision dans le dispositif général ORSEC départemental permettrait d’officialiser ces
pratiques.
Les dispositions techniques à mettre en œuvre ne doivent pas être identifiées comme un frein
au partenariat. Au même titre qu’un centre de secours, il est possible d’équiper l’emprise
militaire d’une console d’alerte, afin de connaître en temps réel leurs disponibilités et ainsi
faciliter leurs déclenchements.
L’Armée fixe toutefois, comme seule limite, la continuité de la défense incendie des sites
militaires, mission principale et prioritaire des pompiers militaires affectés dans une emprise.
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3.3 Synthèse
L’objet de l’étude consistait à déterminer si la coopération SDIS-Armée a un effet sur le
niveau de protection incendie des ouvrages militaires.
A l’aide du questionnaire destiné aux groupements Opérations des SDIS et des entretiens, nous
avons établi que les SDIS étaient des acteurs incontournables de la lutte contre les incendies
dans les sites militaires.
Nos travaux confirment que des actions doivent être menées en matière de coopération
opérationnelle et d’assistance mutuelle.
Ce constat nous a donc permis de proposer des préconisations concrètes et réalisables à court
et moyen termes à destinations des SDIS et de l’Armée.
Nous avons pu démontrer l’intérêt voire l’obligation de mettre en place des accords « gagnantgagnant » pour construire l’avenir collectivement.
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CONCLUSION

A l’heure où les menaces et les risques identifiés dans le Livre Blanc de 2013 se sont manifestés
avec force dans les pays occidentaux et que la contrainte budgétaire demeure importante, l’Etat
imprime sa volonté d’impulser les collaborations interservices et de développer la résilience de
son organisation. La protection contre l’incendie des ouvrages militaires s’inscrit dans cette
politique nationale qui consiste à rechercher aujourd’hui la performance de l’action publique
tout en préservant les installations stratégiques de défense. Notre étude a pour finalité de
démontrer que les SDIS sont des acteurs incontournables en matière de lutte contre l’incendie
dans les ouvrages militaires et que la coopération et l’assistance mutuelle sont des facteurs
essentiels pour atteindre cet objectif tout en contribuant à la maîtrise de la dépense publique.
Si les textes règlementaires définissent aujourd’hui la manière dont les différentes entités
militaires organisent leur protection contre l’incendie, ils ne prévoient que peu de mesures en
faveur des coopérations alors même que la nécessité de se recentrer sur les missions de défense
s’impose aux Armées.
Nous avons ainsi réalisé notre étude autour de deux axes, l’un montrant la contribution directe
des forces de sécurité civile sous l’angle de la coopération, l’autre de façon plus indirecte sous
l’angle de l’assistance mutuelle. Nous avons démontré que ces deux notions introduisent des
relations nouvelles et imposent de bâtir les conditions du partenariat dans l’intérêt commun.
Ainsi, après avoir décrit les organisations des acteurs concourants à la protection contre
l’incendie, nous avons analysé l’influence des pratiques locales sur l’efficacité du déroulement
des opérations. Dans un premier temps nous avons pu vérifier que l’existence des coopérations
civilo-militaires rend efficiente la protection contre l’incendie dans les enceintes de l’armée.
Dans un second temps, nous avons envisagé la coopération de manière plus indirecte sous
l’angle de l’assistance mutuelle afin d’évaluer son impact sur la performance. Nous avons donc
vérifié dans la seconde partie que l’émergence d’accords gagnant-gagnant dans le cadre de
l’assistance mutuelle contribue indirectement à l’amélioration de la protection contre l’incendie
dans les enceintes militaires.
Nous avons obtenu ces résultats sur la base des entretiens réalisés aux niveaux ministériels,
zonaux et locaux, aussi bien dans l’Armée que dans la sécurité civile avec des interlocuteurs
variés et référents dans leur domaine, nous permettant d’identifier les intérêts communs à
coopérer. Nous avons également construit un questionnaire à l’attention des SDIS disposant sur
leur territoire d’installations militaires. Nous avons ainsi pu analyser 40 questionnaires.
La richesse des échanges et des réponses nous a donné l’opportunité d’émettre des
préconisations que nous proposons de compiler sous la forme d’un guide des bonnes pratiques.
Ce guide serait une boîte à outils destinée aux acteurs civilo-militaires de la protection incendie
dans les domaines de la préparation et de l’organisation opérationnelle mais aussi du
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développement du volontariat, de la formation et du soutien mutuel. Il permettra aux acteurs
concernés de construire les bases d’une coopération réussie entre l’Armée et les SDIS et
d’inciter les décideurs à lancer les démarches.
Nous avons cependant fixé des limites méthodologiques pour mener notre étude :
 La multiplicité des types et le nombre de bâtiments nous ont contraints à nous limiter
aux ouvrages à caractère opérationnel en métropole hors territoires ultra-marins.
 Nous avons placé notre étude essentiellement dans le cadre des interventions courantes
dans le domaine de l’incendie car les installations soumises à POI et PPI répondent déjà
à une règlementation précise qui prévoit l’organisation des opérations de secours.
 L’impact de nos préconisations n’a pas pu être mesuré notamment en terme d’effets
attendus. Le facteur humain serait certainement le plus pénalisant pour parvenir au
succès des coopérations qui dépendent des volontés et des compréhensions locales pour
se réaliser.
 Pour des contraintes de temps, nous n’avons pas eu la possibilité de compléter notre
questionnaire par des rencontres avec les SDIS ayant déjà conventionné avec l’armée,
mais nous nous sommes inspirés des bonnes pratiques existantes afin de les porter à la
connaissance de l’ensemble et les dupliquer.
Ainsi, il pourrait être intéressant d’étudier de quelles façons les SDIS et l’Armée peuvent
développer des coopérations ou des mutualisations sur un spectre plus large que celui de
l’incendie et d’en mesurer l’influence sur la qualité opérationnelle. Au moment où l’Etat incite
les administrations à renforcer les liens entre elles, nous observons qu’il existe des
préoccupations communes à nos deux organisations. Elles concernent aussi bien les situations
exceptionnelles que celles du quotidien dans des domaines comme la santé (SSSM et service
de santé des armées), la maintenance des véhicules, la formation (secours d’urgence, sauvetage
au combat, immersions d’aguerrissement …), mais aussi le partage d’installations et de moyens
et d’emploi de compétences spécifiques.
A cette occasion, il serait opportun de réviser la règle d’engagement des moyens militaires dite
des « 4 I » qui peut aujourd’hui sembler restrictive par son aspect unidirectionnel et
exceptionnel, au regard des compétences et des moyens que pourraient adosser en
complémentarité plusieurs administrations dans la cadre de la gestion des situations d’urgence
en dehors des périodes de crise majeure.
Enfin, le sujet traité dans ce mémoire nous a donné l’opportunité de découvrir un univers qui
nous était totalement étranger sur lequel nous avions certainement quelques idées préconçues.
Mais le travail réalisé ne pourrait-il pas devenir une source d’inspiration pour ouvrir des champs
d’investigations au-delà des organisations des SIS et de l’Armée pour se réinventer et mieux
servir.
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ANNEXE 1
MODELE DE TABLEAU PESTEL

Enjeux et intérêt de la coopération SDIS-ARMEE dans le cadre
de la protection contre l’incendie des installations militaires

OPPORTUNITES
Environnement
politique










Environnement
économique






MENACES

Effort inédit en matière
budgétaire au profit du
MINARM
Nécessité d’efficience de
l’action publique
Volonté de trouver des pistes
de mutualisation pertinentes
pour les services de soutien
dans les armées
Contexte de développement de
la coopération civilo-militaire
notamment dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme
Enjeux stratégiques et de
sécurité majeurs
Priorité au maintien en capacité
opérationnelle de défense



Budget des armées de nouveau
prioritaire (objectif 2% du PIB
en 2025)
Augmentation des effectifs et
des moyens
Perspectives d’accords
gagnant-gagnant à moindre
coût pour les SDIS et l’armée
Enjeux économiques majeurs
de certains sites (emplois)









Fort engagement des forces
armées sur le territoire et en
OPEX avec affectation de
moyens prioritairement sur ces
opérations
Axes prévention et sûreté
privilégiés à l’axe lutte contre
l’incendie

Déficits publics importants
Moyens financiers et humains
dans l’armée en baisse depuis
de nombreuses années
Contexte financier contraint
pour les SDIS
Déploiement des ressources
financières essentiellement
vers les forces opérationnelles
et non de soutien
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OPPORTUNITES
Environnement
socio-culturel









Environnement
technologique

Facteurs
environnementaux et
écologiques







Environnement
légal






MENACES

Exigence de la population en
terme de sécurité
Volonté d’harmonisation des
pratiques sur le territoire
Volonté d’un service public
performant résilient et efficace
Obligation d’une réponse
opérationnelle efficace au vu
des risques INB, Ets SEVESO
et des enjeux
Volonté de décloisonnement
Similitude Armée et sapeurspompiers (organisations
cousines notamment dans le
domaine de la lutte contre
l’incendie / formation)



Certains matériels sont
communs et / ou ont les mêmes
fabricants









Manque de transversalité entre
les administrations
Méconnaissance des services
et des acteurs
Cloisonnement entre
administrations et entre
niveaux territoriaux
Multiplicité des acteurs

Problématiques
d’interopérabilité et de
coordination technologique
Référentiels différents

Exigence en terme de limite
d’impact et de protection contre
l’environnement en cas de
sinistre
Enjeux environnementaux
majeurs notamment sur les INB
et Ets SEVESO

Loi de programmation militaire
favorable
La protection contre l’incendie
est une des missions des SDIS
vis à vis du CGCT
Responsabilité engage en cas
de sinistre
Obligation en terme de
préparation et de coordination
opérationnelle



Règles de confidentialité, de
protection du secret et de
sûreté.
 Cadre juridique peu
réglementé et peu précisé
 Complexité règlementaire
source du mille-feuille
administratif
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ANNEXE 2
REFERENCES REGLEMENTAIRES

1. En matière d'organisation :
Code de la défense.
Code de la Sécurité Intérieure.
Code général des collectivités territoriales.
Instruction N°1/ARM/EMM/MDR/ENV du 27 juillet 2017 relative à l’application de la
règlementation et à l’organisation de la marine nationale en matière de maîtrise du risque
d’atteinte à l’environnement.
Directive d’emploi des pompiers des
N°505738/ARM/EMAT/PS/BPMR/PCI/NP

forces

terrestres

du

20

juin

2017

-

Instruction N°30/DEF/EMM/ORG du 26 juillet 2016 relative aux missions des bases navales.
Instruction N° 1/DEF/EMA/PERF/PMRE du 21/09/2015 relative à l’organisation et à la
coopération interarmées en matière de prévention, maitrise des risques et environnement.
Arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'exercice des attributions confiées au pôle travail du groupe des
inspections spécialisées du contrôle général des armées
Instruction n° 101/DEF/EMA/SC_PERF/BCS du 26 mai 2015 relative à l’organisation du
commandement au niveau zonal.
Instruction n° 600/DEF/EMA/ESMG/CDA du 22 avril 2015 relative à l’organisation et au
fonctionnement de l’état-major des armées.
Instruction n° 100/DEF/EMA/SC_PERF/BCS du 17 avril 2015 relative aux attributions et à
l'organisation du centre interarmées de coordination du soutien.
Arrêté du 20 mars 2015 modifié, portant organisation de l’état-major des armées et fixant la
liste des commandements, services et organismes relevant du chef d’état-major des armées ou
de l’état-major des armées.
Arrêté du 16 février 2015 fixant la liste des formations administratives relevant du chef d’étatmajor des armées.
Arrêté du 16 février 2015 fixant la liste des chefs d’organisme relevant du chef d’état-major des
armées.
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Instruction n° 144/DEF/EMA/SC_SOUT du 18 juin 2014 relative aux missions et attributions
du commandant de base de défense.
Circulaire N 597/DEFDCSCA/SD REJ/BREG relative à l’organisation et au fonctionnement
des groupements des bases de défense du 8 octobre 2014.
Publication PIA 3.35(A) – OTIAD n° D-12-002694/DEF/EMA/EMP.3/NP du 20 avril 2012
relative à l’organisation territoriale interarmées de défense.
Instruction N°257/DEF/EMM/EXPERT/CN relative à l’organisation générale de la sécurité
dans la marine du 14 juin 2012
Circulaire du 12 janvier 2011 relative à l’articulation entre le plan d’opération interne,
l’intervention des services de secours publics et planification ORSEC afin de traiter les
situations d’urgence dans les installations classées.
Publication PIA 3.36 n° D-11-006137/DEF/EMA/EMP3 du 10 août 2011 relative au
commandement interarmées permanent hors du territoire métropolitain.
Publication PIA 3.32.1 n° D-10-00-002077/DEF/EMA/EMP.1/NP du 23 novembre 2010
relative à la directive interarmées sur l’emploi de la force dans le cadre des missions intérieures
hors missions d’exception (milieu terrestre).
Arrêté du 29 novembre 2010 modifié, portant organisation des bases de défense et fixant les
attributions des commandants des bases de défense.
Instruction N°1/DEF/EMM/MDR/SST du 29 juillet 2008 relative à l’application de la
règlementation relative à la santé et à la sécurité au travail dans la marine
Arrêté du 8 avril 2008 fixant les attributions de l'inspecteur technique de la protection contre
l'incendie.
INSTRUCTION N° 1950/DEF/CAB/SDBC/CPAG du 6 février 2004 fixant la conduite à tenir
par les autorités militaires et civiles en cas d'accidents ou d'incidents survenus au sein du
ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.
Instruction n° 1565/DEF/EMA/OL/2 - n° 2617/DAESC/COMSMA du 31 juillet 2002 relative
à l'application de l'arrêté interministériel portant mission et organisation du service militaire
adapté.
Instruction N°108/DEF/EMM/PROG/PFLI du 21 juillet 2000 relative aux missions,
dimensionnement et organisation des formations employant des marins-pompiers.
Instruction N°379/DEF/EMM/PL/ORA du 29 juillet 1999 relative à la sécurité dans les
organismes de la marine à terre.
Arrêté interministériel du 30 septembre 1991 modifié, portant mission et organisation du
service militaire adapté.
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2. En matière de santé et de sécurité au travail :
Code du travail (règles techniques des livres I à V de la 4e partie et décrets pris pour leur
application) ;
Code du travail article R 8111-12 relatif à l’inspection du travail dans les établissements de la
Défense
Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de
la défense.
Arrêté du 9 avril 2013 fixant les modalités de désignation et les attributions du chargé de
prévention des risques professionnels.
Arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d’organisation de la prévention des
risques professionnels au ministère de la défense.
Circulaire n° 2114/DEF/SGA/DRH-MD/SR-HC du 13 décembre 2012 d'application des
dispositions du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail
au ministère de la défense et de l’arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières
d’organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense
Recueil des textes d'organisation et de fonctionnement de l’hygiène, de la sécurité et des
conditions de travail au ministère de la défense, établi par la direction des ressources humaines
du ministère de la défense.

3. En matière d'environnement :
Code de l’environnement.
Arrêté du 28 avril 2011 modifié, fixant les modalités d’exercice des polices administratives des
installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de
l’environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense.
Instruction N° 22914/DEF/SGA/DAJ/D2P/DES du 25 mars 2010 relative aux installations
classées pour l’environnement relevant du ministère de la défense.
Instruction n° 20737/DEF/SGA/DAJ/D/2/P/DSE du 09/05/03 relative au plan d'opération
interne et aux plans d'urgences appliqués aux installations classées pour la protection de
l'environnement relevant du ministre de la défense.
Recueil des textes généraux du ministère de la défense en matière d’environnement établi par
la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.
Aide-mémoire des installations classées - Réglementation applicable et conseils établi par le
contrôle général des armées/inspections des installations classées.
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4. En matière de prévention et protection contre l'incendie :
Code de la construction et de l’habitation.
Arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre
l'incendie au ministère de la défense.
Arrêté interministériel du 3 novembre 1990 modifié, relatif à la protection contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements militaires recevant du public.
Instruction N° 310066/DEF/SGA/DRH-MD du 5 mai 2017 relative aux modalités de mise en
œuvre de l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l’organisation de la prévention et de la
protection contre l’incendie au ministère de la défense.
Note N° DEF/EMA/PERF/PMRE/NP du 25 novembre 2015 relative aux attributions du bureau
prévention de la division d’appui au fonctionnement du ministère (AFM) des états-majors de
zone de défense (EMZD) dans les domaines sécurité au travail et de l’incendie.
Instruction N°18112/DEF/EMAT/ES/BPMR du 30 novembre 2007 relative à la protection
contre l’incendie dans l’armée de terre.

5. En matière de coopération civilo-militaire et de planification :
Instruction ministérielle N°10100/SGDSN/PSE/PSN/NP du 14/11/2017 relative à
l’engagement des armées sur le territoire national lorsqu’elles interviennent sur réquisition de
l’autorité civile.
Directive de coopération civilo-militaire pour les années 2016/2018 – DGSCGC/SDPGC/201658 du 8 décembre 2016.
Directive générale interministérielle relative à la planification de défense et de sécurité
nationale n° 320/SGDSN/PSE/PSN du 11/06/2015.
Décret no 2016-1475 du 2 novembre 2016 portant création de la capacité nationale de renfort
pour les interventions à bord des navires.
Instruction interministérielle du 4 novembre 2013 relative à la coordination et à l’optimisation
des moyens aériens en cas de crise localisée sur le territoire national.
Directive interministérielle n° 1210/SGDN/PSE/PPS du 15 novembre 2004 relative à la
politique nationale d’exercices de défense et de sécurité.
Directive interarmées sur l’emploi de la force dans le cadre des missions intérieures, hors état
d’exception. Milieu terrestre.
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6. En matière de sûreté et de protection du secret :
Code pénal, notamment ses articles 413-9 à 413-12.
Code de la défense, notamment ses articles L. 2311-1 à L. 2312-8 et R. 2311-1 à R. 2312-2.
Instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités d'importance vitale
N°6600/SGDSN/PSE/PSN du 7 janvier 2014.
Instruction générale interministérielle n°1300 sur la protection du secret de la défense nationale
du 30 novembre 2011.

7. En matière de formation :
Instruction N° 900/DEF/RH-AT/PRH/ES relative à la politique générale de la formation dans
l'armée de terre du 5 avril 2017.
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ANNEXE 3
CALENDRIER DES ENTRETIENS – DIAGRAMME DE GANTT
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ANNEXE 4
RETROPLANNING DE TRAVAIL DU MEMOIRE
novembre décembre
octobre
septembre
août
juillet
juin
semaines
1 2 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 51 52
janvier

Tâches à accomplir

Acteurs

Contexte

Découverte du sujet
Rencontre Directeur de mémoire
Limites de l'étude
Enjeux
1er jet de contectualisation

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

Fiche de
synthèse

Reformulation du sujet
QPR
Hypothèses
Retour de la fiche de synthèse

groupe
groupe
groupe
groupe

Plan d'action

Recherche documentaires
Etat de l'art
Réalisation questionnaire
Validation questionnaire
Analyse du questionnaire
Réalisation guides d'entretiens
Entretiens - Visites
Retour hypothèses
Préconisations

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

Rédaction

Rédaction du plan
Rédaction introduction
Rédaction des parties
Rédaction conclusion
Relecture
Reprographie
Retour du mémoire

groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe
groupe

Oral

Préparation soutenance
Soutenance

groupe
groupe

février

mars

semaine en cours
échéance tâche

avril

présence ENSOSP
tâche réalisée

mai

cadre imposé
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ANNEXE 5
MATRICE SWOT
Enjeux de la coopération SDIS/Armée dans le cadre de la protection incendie
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ANNEXE 6
QUESTIONNAIRE VIERGE A DESTINATION DES SDIS

ENQUETE SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
DES OUVRAGES MILITAIRES
1. Dans votre département, quels sont les services du SDIS impliqués dans les relations avec
les militaires ?

2. Quels sont vos différents interlocuteurs sur le sujet ? (SIDPC, DMD, Commandant de base
de défense...)

3. Rencontrez-vous régulièrement vos interlocuteurs militaires ?
- Oui
- Non

4. Quels types d'établissements militaires possédez-vous ? *

5. Possédez-vous un recensement des sites militaires sur votre territoire ?
- Oui
- Non
6. Si oui, quels sont-ils ?
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7. Quels sont les principaux risques identifiés sur ces sites ? (Risques courants, risques
particuliers ...)

8. Possédez-vous un historique des interventions dans les sites militaires ?
- Oui
- Non

9. Si oui, pouvez-vous nous indiquer les statistiques ou données liées à ces interventions.

10. Si oui, possédez-vous des RETEX relevant des difficultés sur intervention ou des
problématiques particulières ?

11. Existe-t-il des conventions avec l’Armée au sein de votre département ?
- Oui
- Non
12. Si oui, depuis quand, à l’initiative de quel acteur, dans quel domaine de compétence, par qui
est-elle signée ?

13. Si oui, quelles seraient les autres pistes à développer dans le cadre d'un "accord gagnantgagnant" ?
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14. Si non, existe-t'il cependant une coopération ou mutualisation hors convention ?




15. Quels seraient d’après vous les éléments défavorables au développement d'une mutualisation
SDIS-Armée ?

16. Connaissez-vous dans votre département, les moyens militaires qui pourraient vous être mis
à disposition ?
- Oui
- Non

17. Est-ce que la protection des ouvrages militaires est intégrée dans le SDCAR ?
- Oui
- Non

18. Est-ce que les moyens militaires concourants à la protection contre l'incendie sont intégrés
au COTRRIM ?
- Oui
- Non
19. Possédez-vous de la planification de type POI/PPI/Plan ETARE/dispositions ORSEC, sur
des installations militaires de votre département ?
- Oui
- Non

20. Si oui, pouvez-vous nous préciser le type de document ?
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21. Avez-vous modifié vos procédures d'interventions sur les sites militaires, depuis l’apparition
d’une menace terroriste de niveau élevé ?
- Oui
- Non

22. Si oui, quelles sont les mesures supplémentaires que vous avez prises ?

23. D’après vous comment s’articule la répartition des rôles COS/DOS pour les interventions
situées à l'intérieur d'une enceinte militaire? Sur quel cadre réglementaire vous basez vous ?



24. Avez-vous défini des procédures pour prendre en compte la notion de secret défense et de
sureté dans le cadre de l’organisation opérationnelle sur les sites militaires ?
- Oui
- Non

25. Si oui, pouvez-vous nous décrire les principes et règles mis en place ?

26. Avez-vous des officiers habilités confidentiel ou secret défense ?
- Oui
- Non
27. Afin d'améliorer vos interventions, quelles seraient les pistes d’interopérabilités nécessaires
que vous avez identifiées ?
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Nous vous remercions d'avoir pris le temps de compléter ce questionnaire et de nous indiquer
votre SDIS d'appartenance (ex : SDIS01)
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ANNEXE 7
RESULATS DES QUESTIONNAIRES A DESTINATION DES SDIS

ENQUETE SUR LA PROTECTION CONTRE L'INCENDIE
DES OUVRAGES MILITAIRES

Données générales sur le questionnaire :
-

53 SDIS consultés : SDIS ayant sur son secteur un ou plusieurs sites militaires
40 réponses viables
Enquêtes effectuée entre le 04 avril et le 25 mai 2018

Pour les questions ouvertes, nous avons retranscrit les réponses qui ressortaient
majoritairement.

Question n°1 : Dans votre département, quels sont les services du SDIS impliqués dans les
relations avec les militaires ?
-

Service ou Groupement Opérations (Opération, Prévision, CTA CODIS)
DDSIS – DDA
Groupement Formation
Service Volontariat
Groupement territorial

Question n°2 : Quels sont vos différents interlocuteurs sur le sujet ?
-

SIDPC
DMD
Commandant de base
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Question n°3 : Rencontrez-vous régulièrement vos interlocuteurs militaires ?

NON
44%

OUI
56%

Question n°4 : Quels types d'établissements militaires possédez-vous ?
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Question n°5 : Possédez-vous un recensement des sites militaires sur votre territoire ?

NON
32%

OUI
68%

Question n°7 : Quels sont les principaux risques identifiés sur ces sites ? (Risques courants,
risques particuliers ...)
-

Aucune connaissance des risques présents sur les sites militaires
Risque chimique
Risque d’incendie et d’explosion

Question n°8 : Possédez-vous un historique des interventions dans les sites militaires ?

OUI
16%

NON
84%

Question n°9 : Si oui, pouvez-vous nous indiquer les statistiques ou données liées à ces
interventions :
Nous n’avons eu en retour aucune statistique opérationnelle sur les interventions sur les sites
militaires.
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Question n°10 : Si oui, possédez-vous des RETEX relevant des difficultés sur intervention ou
des problématiques particulières ?
-

Aucun RETEX
2 SDIS ont mis en place des protocoles d’intervention suite à des RETEX

Question n°11 : Existe-t-il des conventions avec l’Armée au sein de votre département ?

NON
41%
OUI
59%

Question n°12 : Si oui, depuis quand, à l’initiative de quel acteur, dans quel domaine de
compétence, par qui est-elle signée ?
-

Mise à disposition des terrains d’entrainement pour les formations FDF, COD
Développement du volontariat

Question n°13 : Si oui, quelles seraient les autres pistes à développer dans le cadre d'un
"accord gagnant-gagnant" ?
-

Mise à disposition des terrains d’entrainement pour les formations FDF, COD
Développement du volontariat : SP, infirmiers militaires…
Mutualisation locaux de formation
Prêt de matériels militaires spécifiques (NRBC)
Formation des cadres (GOC, Tuerie de masse…)

Question n°14 : Si non, existe-t-il cependant une coopération ou mutualisation hors
convention ?
8 SDIS précisent avoir mis en place des mutualisations hors convention : formation et de prêt
de matériels.
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Question n°15 : Quels seraient d’après vous les éléments défavorables au développement d'une
mutualisation SDIS-Armée* ?

*le nombre total des réponses est parfois inférieur à 40, certains SDIS n’ayant pas répondu à
toutes les questions.

Question n°16 : Connaissez-vous dans votre département, les moyens militaires qui pourraient
vous être mis à disposition ?

NON
43%

OUI
57%
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Question n°17 : Est-ce que la protection des ouvrages militaires est intégrée dans le SDCAR ?

OUI
19%

NON
81%

Question n°18 : Est-ce que les moyens militaires concourants à la protection contre l'incendie
sont intégrés au COTRRIM ?

OUI
16%

NON
84%
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Question n°19 : Possédez-vous de la planification de type POI/PPI/Plan ETARE/dispositions
ORSEC, sur des installations militaires de votre département ?

NON
37%
OUI
63%

Question n°20 : Si oui, pouvez-vous nous préciser le type de document ?
-

Plan ETARE
PPI

Question n°21 : Avez-vous modifié vos procédures d'interventions sur les sites militaires,
depuis l’apparition d’une menace terroriste de niveau élevé ?

OUI
11%

NON
89%

Question n°22 : Si oui, quelles sont les mesures supplémentaires que vous avez prises ?
Aucun exemple cité
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Question n°23 : D’après vous comment s’articule la répartition des rôles COS / DOS pour les
interventions situées à l'intérieur d'une enceinte militaire ? Sur quel cadre réglementaire vous
basez vous ?
-

COS SP et DOS Préfet
COS SP et DOS Autorités militaires
COS Militaire et DOS Autorités militaires
1 SDIS précise que nous nous sommes autorisés à rentrer sur les sites militaires
12 SDIS indiquent ne pas connaître la réponse
3 SDIS indiquent qu’ils ne sont jamais posés la question

Question n°24 : Avez-vous défini des procédures pour prendre en compte la notion de secret
défense et de sureté dans le cadre de l’organisation opérationnelle sur les sites militaires ?

OUI
19%

NON
81%

Question n°25 : Si oui, pouvez-vous nous décrire les principes et règles mis en place ?
-

4 SDIS précisent avoir habiliter la chaîne de commandement (chef de colonne et
chef de site)
1 SDIS précise stocker les documents opérationnels dans un coffre-fort

Question n° 26 : Avez-vous des officiers habilités confidentiel ou secret défense ?
NON
5%

OUI
95%
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ANNEXE 8
ENTRETIENS DETAILLES

Entretien avec le Lcl Alain CHEVALIER – ITPCI au contrôle général des Armées : 31
janvier et 20 février 2018
Le Lieutenant-Colonel Alain CHEVALIER est inspecteur technique de la protection contre
l’incendie au pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.
Au sein du contrôle général des armées, il assure la bonne vérification de l'application des
mesures réglementaires de prévention contre l'incendie adoptées pour la construction et
l'exploitation des infrastructures ainsi que le contrôle de l'efficacité des dispositifs mis en place.
Il exerce ses attributions au profit de l'ensemble des états-majors, directions et services du
ministère de la Défense.
Nous l’avons rencontré à plusieurs reprises.
Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la Défense et dont l'accès est
réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à
l'article L. 8112-1 du code du travail, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Défense,
par les agents civils et militaires qu'il désigne.
Conformément à l’arrêté du 3/11/190 relatif à la protection contre les risques d’incendie et de
panique dans établissements militaires recevant du public les établissements sont visités par les
commissions militaires de sécurité.
L’ITPCI fait face à plusieurs problématiques. La principale consiste au sein des armées à définir
la procédure de classification des ouvrages militaires. Trop d’ouvrages sont considérés comme
ERP alors qu’ils n’en sont pas. La classification des ouvrages a une incidence sur la
réglementation en matière d’incendie à appliquer.
Actuellement, il travaille sur la problématique des ouvrages enterrés comme celui de Lyon
Verdun, le centre de guerre électronique à Mutzig ou les souterrains de Brest. Initialement la
règlementation IGH pour ces ouvrages avait été proposée. « La règle doit se baser sur l’analyse
du risque, c’est elle qui doit nous guider ».
Depuis 2014 un arrêté fixe la politique incendie au sein du Ministère. Cet arrêté ainsi qu’une
instruction de mai 2017 définissent le rôle de chacun.
En parallèle à la classification, l’ITPCI souhaite définir le rôle des SDIS dans la protection
incendie de ces ouvrages : « Qu’est-ce qu’on va faire nous-même et qu’est-ce que l’on va faire
avec les sapeurs-pompiers civils ? ».
Une circulaire ministérielle devrait sortir prochainement en 2018 sur les ouvrages enterrés. Elle
précisera notamment les risques et le rôle de chacun.
D’un site à l’autre, la logique d’intervention n’est pas la même. En effet sur certains sites « vous
avez des pompiers militaires alors que dans d’autres endroits il n’y a aucun pompier…
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pourquoi ? Principalement en raison des réductions d’effectif. On a automatisé certaines tâches.
Donc cela veut bien dire que nous devons augmenter notre partenariat avec les SDIS concernés.
Après avoir fait le tour des sites, d’un département à un autre, l’ITPCI a constaté des écarts
importants au niveau des procédures et partenariat avec les SDIS. « Je pense que c’est un vrai
besoin avec la sécurité civile de fixer les règles, les bonnes pratiques. Car actuellement chaque
département réalise sa convention dans son coin. Donc votre projet me convient et va dans mon
sens. Lors de mes inspections j’attache une importance au relationnel avec les civils aussi bien
pour les espaces de manœuvre (grands camps) que pour les bases. Les camps ne sont pas des
ouvrages en soit mais des terrains militaires destinés aux manœuvres où vous trouvez beaucoup
de risques ».
« Il est nécessaires de mettre en place une coopération civilo-militaire et de trouver des accords
gagnant/ gagnant, par exemple en venant faire vos formations FDF, COD sur ce type de
terrain ».
« J’ai un exemple qui me vient à l’esprit sur le camp d’AUVOURS ou les pompiers civils sont
intervenus pour feu en l’absence de militaires et des munitions explosaient dans le camp. Je
peux citer des feux en Corse avec des unités de la Légion parti s’entrainer avec des mitrailleuses
12/7 dans le maquis. Un feu de végétation s’est déclaré suite à un tir. Le chef de détachement
militaire a demandé via le 18 des moyens précis en renfort tel que l’aurait fait un COS. Mais
n’étant pas identifié, un seul engin a été engagé et par manque de coordination le feu a pris de
l’ampleur. Peut- être qu’avec un peu de concertation en amont cela aurait pu peut-être évité ».
« De la même façon sur le camp de CAPTIEUX il y a eu de gros dégâts le 31 mars suite à des
feux de végétation. Je me suis aperçu que les militaires aveint conventionnés avec le SDIS des
Landes mais pas avec celui de la Gironde …pourquoi ? Dans les Landes ils voulaient bien que
l’on soit COS mais pas en Gironde et bien je leur ai dit que c’était la GIRONDE qui était dans
le vrai. Il y a la loi de 2004 et la circulaire 2011 du Préfet PERRET ».
« Nous avons pu constater à plusieurs reprises sur intervention qu’il y a un manque
d’interopérabilité. Nous n’utilisons pas par exemple les mêmes radios pour une intervention ».
« La problématique du secret défense n’exclue pas le partage d’informations en effet ce qui
m’intéresse ce n’est pas forcément ce qu’il y a dedans c’est comment je fais pour que les gens
évacuent le site. Je vous rappelle qu’il y a un PPI évacuation à LYON MONT VERDUN qui
est classé confidentiel défense. Il y a bien donc un PPI impliquant la Préfecture et le SDIS. Les
services opérations peuvent très bien demander une habilitation secret ou confidentiel
défense ».
« Je pense qu’il n’y a pas assez d’interface entre les SDIS et l’Armée et ce afin d’améliorer
l’efficacité des secours ».
En ce qui concerne les interventions feux de forêt sur les sites militaires, l’ITPCI a missionné
l’EMAT pour réaliser une instruction interministérielle en collaboration avec la DSCGC.
« Je vous cite également Captieux : le commandant de la base de Mont de Marsan a écrit au
Préfet des Landes pour pouvoir détenir les mêmes radios que le SDIS ? Celui-ci lui a répondu
que ce n’était pas dans ses capacités. Est-ce qu’il ne pourrait pas y avoir de coordination au
niveau zonal dans ce cas ? La coordination avec les sapeurs-pompiers de Brest fonctionne très
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bien. Toutefois il faut faire attention en terme de responsabilité lorsqu’ils interviennent en
première intention sur certains établissements car nous sommes en zone civile. Sur la base
navale c’est tout à fait normal mais en dehors il faut s’interroger. »
« Concernant la base enterrée de DRACHENBRONN comme sur d’autres ouvrages enterrés je
m’aperçois que mes équipes préconisent des masques auto sauveteurs. Je leur dis attention car
il y a des personnels civils de la défense et il y a plusieurs centaines de mètres de galeries. C’est
donc impossible. Nous devons anticiper et aménager des espaces d’attente sécurisés. J’échange
d’ailleurs avec eux sur le fait qu’en cas de sinistre, des pompiers civils interviendront. Est-ce
qu’ils ont anticipés cette possibilité et informé le SDIS qu’il faudra déclencher des ARI à circuit
fermé. »
« Autre exemple de site enterré : le centre de guerre électronique de MUTZIG. Il n’avait pas
pensé à se concerter avec le SDIS sur la procédure opérationnelle à mettre en œuvre et les
besoins en renforts extérieurs. Nous avons validé ensemble le groupe d’exploration de
Strasbourg serait acheminé par Dragon sur la DZ du site. A la suite de quoi, un exercice a été
réalisé avec les équipes du SDIS qui sont arrivées en hélicoptère. La même chose pour CINQ
MARS LA PILE, il s’agit d’un site ultra-sensible dans lequel sont stockés des serveurs
informatiques liés au renseignement. Ce sont des centaines de km de câbles avec un potentiel
calorifique et fumigène important ».
« Votre démarche me semble très intéressante pour nos deux parties ».
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Entretien avec le chef de bataillon Fabien MOIGNE – Chef du bureau prévention maitrise
des risques - Chef de la section protection contre l’incendie – Etat-major de l’armée de
Terre – Ministère des armées Ballard : Paris le 25 avril 2018.
Ce qui préoccupe l’armée de terre ce sont les feux d’espaces naturels, plus de 300 pour l’année
écoulée. Le MINARM est organisé en tuyaux d’orgues, mais des officiers supérieurs pour la
lutte contre l’incendie de la BSPP existent pour l’Armée de Terre au niveau des zones. D’autres
au même niveau d’organisation sont destinés à l’AFM et ont une vocation interarmées. Ils ne
dépendent pas de l’armée de terre mais sont issus de la BSPP et travaillent pour l’EMA.
L’OSPCI central indique que la PPCI (prévention et la protection contre l’incendie) est intégrée
dans des bureaux prévention, maitrise des risques et environnement (PMRE) et que la protection
incendie est une branche de la santé sécurité au travail (SST) pour les infrastructures.
Il définit une emprise, qui est une aire géographique dans laquelle vous pouvez trouver plusieurs
organismes. Le chef d’emprise a pour mission d’assurer l’accueil, la sûreté, la coordination
entre les entités, et le maintien en état des parties communes (par exemple la DECI relève de sa
responsabilité). En revanche, c’est le chef d’organisme qui est compétent en SST mais si
plusieurs armes sont présentes dans le même périmètre ou bâtiment, la coordination devient
complexe. En terme de moyens l’armée de terre positionne des pompiers des forces terrestres
dans les camps alors qu’elle n’est soumise à aucune obligation. Nous avons eu un gros incendie
à CARPIAGNE qui a été le déclencheur du développement des PFT (pompiers des forces
terrestres) et d’affectation de moyens matériels (285 PFT dans 12 camps) alors que nous
sommes dans un contexte de réduction des effectifs. Nous ne partions de quasiment rien à part
quelques sapeurs-pompiers à CANJUERS. A titre d’exemple, sur COETQUIDAN et
FONTEVRAUD vous en avez maintenant 19 dans chaque camp, ce qui permet d’assurer
quasiment 24h/24h un engin. Notre organisation à ce niveau, ressemble un peu à une entreprise
qui a ses propres pompiers et qui fait le 18 pour appeler les secours publics.
S’agissant du commandement, une fois que vous êtes présents, vous êtes le COS : ça c’est très
clair. Le DOS, c’est le Préfet. Pour notre part, nous sommes commandants des opérations
internes. La question juridique de ces dispositions s’est posée depuis longtemps mais des
divergences de point de vue existaient et une clarification était nécessaire. Je l’ai écrit dans la
directive d’emploi des pompiers des forces terrestres. Ce n’est pas une instruction mais une
directive signée du chef d’Etat-major de l’armée de terre. Il existe d’ailleurs en exemple une
convention très intéressante entre CANJUERS et le SDIS qui précise ces dispositions. Le chef
des PFT assure le COI puis se met à disposition du COS sapeur-pompier. Le DOI est assuré par
le responsable du site.
En terme d’interopérabilité, nous avons dans les camps d’entraînement des PFT formés avec
des qualifications FDF parfois même plus élevées que certains intervenants sapeurs-pompiers,
mais chacun doit respecter la répartition des rôles et des responsabilités. Par ailleurs, nous
essayons de développer au maximum les plans ETARE qui sont pour nous un axe prioritaire.
Nous faisons également des audits DFCI avec l’ONF et les SDIS. Ces moments sont l’occasion
de créer des liens, d’échanger de la cartographie, de définir des PRM (points de rassemblement
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des moyens) et des points d’accueil. Au niveau local beaucoup d’actions sont encore à mener
mais cela prend du temps car il y a une quarantaine de camps. Pour les SDIS le point d’entrée
doit être l’EMZD car c’est à ce niveau que s’organise la coordination. L’EMZD devra être en
capacité d’impliquer son OSPCI lorsque c’est nécessaire. Malgré tout deux niveaux militaires
devront aussi se coordonner ; le DMD qui est le conseiller militaire du Préfet et l’EMZD.
D’un point de vue technique et d’interopérabilité, nous nous dotons lentement d’ANTARES
mais cela arrive progressivement par des dotations de l’EMA et nous rencontrons des
problématiques d’affectation de fréquences. Nous devons pouvoir nous contacter entre
pompiers civils et militaires.
S’agissant des feux d’infrastructures les PFT ne sont, généralement, pas dotés d’ARI sauf
CANJUERS, MUTZIG et aux GUARRIGUES. Je suis très prudent car nous n’avons au mieux
qu’un fourgon et nous intervenons sur feu naissant et la protection des personnes. Dans le
LARZAC nous avons acheté un CCR car les SP locaux sont très éloignés et au vu des délais
d’intervention nous devons avoir une chance d’éteindre un début de feu. En terme de formation
nous avons choisi de former tous nos effectifs en INC 1 notamment à MUTZIG où il n’y a que
des infrastructures. Les militaires formés INC 2 sont plus rares. Les piquets incendie sont de 4
par jour (coef de 4) donc nous avons le minimum pour lutter contre un feu naissant. Sur
certaines installations, nous nous posons la question de l’externalisation. Sur certains sites nous
réalisons des exercices même en cas d’installations secrètes. Il n’y a pas de texte qui impose un
service incendie contrairement au SSLIA dans l’armée de l’air. En terme d’interopérabilité que
se passe-t-il lorsque nous devons sortir du camp ? Je développe avec les SDIS des conventions
pour pouvoir être engagés à un kilomètre du camp si nous voyons un feu. Certains moyens sont
intégrés dans les SDACR. Il y a une piste intéressante également qui serait de trouver un accord
gagnant-gagnant sur la thématique de la formation et le fait d’inciter des SP militaires à intégrer
les SPV.
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Entretien avec le Lcl CHEVALIER, le chef de bataillon MOIGNE et le Cne Benoit
HOULIER chef de la division environnement et prévention – bureau maitrise des risques
Etat-major de l’Armée de l’air – Ministère des armées Ballard : Paris le 20 février 2018.
Lors de la création des bases de défense dans le cadre d’un appui mutuel concerté, s’est mis en
place une entente entre les chaînes PPCI de l’armée de terre et de l’EMA pour s’assister en cas
de besoin sur chaque EMZD ; c’est ce qu’on appelle les OSPCI zonaux qui sont des experts
incendie.
Au sein de l’EMA, c’est le chef PMRE qui est chargé de toutes les autres directions comme la
DIRISI, la DRM, le SIMU, le service d’essence des armées, le SSA. Certains de ces services
ont leurs propres experts comme le SSA et le commissariat des armées qui s’occupent de tous
les bâtiments d’hébergement et de restauration du ministère.
Ce qui nous intéresse aujourd’hui c’est la prévision car au niveau de la prévention nous avons
déjà une organisation règlementée. Nous constatons que tout le monde veut bien faire mais
qu’en fonction des accords locaux il n’y a pas d’harmonisation. A FONTEVRAUD par
exemple, il y a une convention SDIS/Armée de mise à disposition de pistes COD avec une
contrepartie de formation par le SDIS. Mais il existe beaucoup de disparités et nous devons
faire attention juridiquement à ce que l’on inscrit dans ces conventions. Il y a un seul camp où
nous avons la même cartographie DFCI, à CANJUERS, et dans mes inspections j’incite les
autres à réaliser ce type de rapprochement. S’agissant de la fonction COS c’est clair pour
l’armée de terre cependant, ce n’est pas si évident pour d’autres sites ou directions. Pour les
sites, hors camps d’entraînements, nous travaillons sur la Prévention (ERP, code du travail et
hébergement) avec des visites techniques incendie. L’armée de terre forme également sur cinq
jours des conseillers incendie dans tous les organismes pour le contrôle interne, mais sans
occulter les visites techniques incendie qui sont faites par des experts dans le but de conseiller
les chefs de corps, hors champ des visites ERP, avec une périodicité que l’on s’impose au regard
du risque juridique et notamment vis-à-vis du code du travail. Concernant les ICPE, les
inspections techniques sont réalisées par l’armée, nous sommes en quelque sorte notre propre
DREAL en raison notamment de la confidentialité. Toutefois, certaines directions possèdent
encore des axes de progression dans la mise en œuvre de la chaîne PPCI comme la DGA par
exemple.
Pour les moyens humains, nous disposons de 3 500 pompiers militaires hors BSPP / UIISC /
BMPM qui représentent un vivier potentiel de SPV pour lesquels il serait intéressant de creuser
des pistes. Des pompiers assurent également la protection contre l’incendie des moyens de
l’ALAT.
Concernant les RETEX et statistiques, nous sommes censés être destinataires des comptesrendus d’intervention dans les infrastructures mais pas de ceux touchant les espaces naturels.
Les seuils de remontée ne sont pas explicites et nous devons fiabiliser les sources. Dans 7% des
cas où les PFT interviennent, les SDIS sont engagés en renfort.
Pour l’armée de l’air les missions sont un peu similaires sauf que l’activité principale est celle
de pompier d’aéroport. Chaque base aérienne est dotée d’un escadron de sécurité incendie et de
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sauvetage en charge des interventions pour feux à caractère aéronautique. Géographiquement,
nous distinguons deux zones d’intervention, celle de l’aérodrome et celle voisine de
l’aérodrome. Pour ces deux zones, les pompiers de l’armée de l’air seront primo-intervenants.
En revanche, dès lors que les SDIS concours aux opérations, ce sont eux qui dirigent
l’intervention. Le 1er COS de l’armée de l’air devient conseiller expert auprès du COS civil
notamment en ce qui concerne l’armement et les spécificités du feu aéronautique (fibre de
carbone et fluides). Les relations avec les SDIS sont assez disparates, néanmoins, toutes les
bases aéronautiques sont dotées de dispositions ORSEC Aérodrome et la coordination est donc
déjà planifiée. Régulièrement des exercices ont lieu sur des scénarii de crash aérien en liaison
avec l’officier de sécurité aérienne présent dans chaque base. Le calcul des besoins est assez
simple car chaque aéronef possède une catégorie de feu et une obligation règlementaire OTAN
définit le dimensionnement des secours (moyens en personnels et véhicules). Le DMD assure
la coordination avec le Préfet pour la définition des dispositions ORSEC.
Mis à part le volet aéronautique, nous réalisons également de la PCI des infrastructures pour
l’ensemble des organismes situés sur l’emprise. En réalité, le chef d’organisme de l’armée de
l’air met à disposition de l’emprise, ses pompiers normalement dédiés à l’organisme. Ici les
moyens sont limités à un FPTL armé de 4 pompiers par emprise, généralement pour combattre
un début de feu. Nous avons déjà conventionné avec des SDIS, à Châteaudun par exemple, avec
lequel nous organisons régulièrement des exercices. Nos problématiques importantes sont
surtout dans les ouvrages enterrés à vocation opérationnelle (TAVERNY, DRACHENBROM
ou ST MARS LA PILLE par ex…) pour lesquels nous avons des équipes incendie qui sont en
charge de la réalisation des mises en sécurité et éventuellement la première action
d’intervention. A DRACHENBROM par exemple, l’équipe est réduite au minimum pour se
charger des mises en sécurité. Cela ressemble à des missions SSIAP, d’ailleurs en ouvrages
enterrés, ils détiennent cette formation. Ces ouvrages ont également la particularité d’être
classifiés mais le DDSIS a accès aux informations des sites. Certaines parties ne sont pas
accessibles comme ici au CPCO à Ballard. En cas de sinistre il faudrait appeler les Gendarmes
pour contrôler les sorties. Nous possédons également des champs de tir, des espaces
d’entraînements comme à CAZEAUX où nous commençons une expertise avec l’ONF pour
envisager des aménagements DFCI. Pour assurer la protection de ces champs nous formons des
pompiers de l’air à la lutte contre les feux de forêt.
En terme de prévention, il existe 3 niveaux dont le central au MINARM. Nous nous occupons
avec l’EMA des visites de sécurité spécifiques sur les ouvrages enterrés lorsque des
modifications majeures sont envisagées. Il n’y a pas d’expert incendie au niveau zonal mais au
niveau de chaque base. On peut faire appel aux experts EMZD pour la partie ERP sachant que
leur nombre est limité. Nous avons un échelon intermédiaire dans l’Armée de l’Air à
MERIGNAC qui assure l’ensemble des visites de sécurité pour le territoire. Par ailleurs,
certaines bases interviennent en renfort sur le secteur civil dans un périmètre restreint par le
biais de convention avec les services de secours locaux.
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Entretien avec le Lieutenant de vaisseau Loïc CHAPELON Assistant auprès de l’autorité
de coordination centrale pour la sécurité classique – Etat Major de la Marine – Ministère
des Armées Ballard : Paris le 25 avril 2018.
Dans la Marine nous distinguons bien la partie lutte contre l’incendie à bord des navires et lutte
sur les bases.
Nous avons une autorité centrale de coordination classique qui est un Amiral que l’on appelle
ALNUC car au-delà de la sécurité classique il gère la partie sécurité nucléaire dans la Marine.
Il y a donc bien distinction entre sécurité nucléaire et sécurité classique. Il gère également les
composantes environnement, la SST et l’HSCT. Pour la sécurité classique, il a un adjoint en
ma personne.
Pour le volet terrestre dans la Marine mon interlocuteur privilégié est le CECMED à TOULON
qui est l’autorité militaire territoriale. Au CECMED, il y a un bureau ADP sécurité terre
(autorité de domaine particulier) qui est mon relai avec les compagnies de marins-pompiers
(CMP) sur toutes les façades maritimes en France. J’ai le parallèle chez ALFAN pour la partie
forces navales.
Ensuite, nous avons toutes les compagnies de marins-pompiers des ports sur les différents sites.
Il y a des compagnies sur toutes les bases navales et aéronavales. Le BMPM reste à part dans
l’organisation.
Il existe des conventions opérationnelles et de formation avec certains SDIS notamment le
SDIS 83. A Brest, la convention est en cours de relecture et il semble qu’il y ait un arbitrage
juridique à valider. Pour l’instant, ce sont des conventions locales qui nécessiteraient peut-être
un cadre national mais je souhaiterais que l’initiative reste locale.
Il existe un COEX et un COPIL sécurité classique de la Marine pilotés par ALNUC qui
constituent le plan d’action en terme de sécurité classique. Il existe aussi un séminaire marinspompiers que nous renouvelons. Il n’y a pas de statistiques sur le nombre d’interventions SDIS
sur les bases. Les moyens pompiers sont dimensionnés suivant les risques.
Des exercices ont lieu pour tester également la coordination des secours. Le COS n’est pas
forcément clarifié et chaque base organise le commandement de manière spécifique, sachant
que des interprétations locales peuvent exister notamment sur le rôle du Préfet départemental
ou du Préfet maritime. Le bureau ADP travaille actuellement sur cette thématique. Cela mérite
des éclaircissements. Des moyens militaires sont également utilisés pour des interventions
courantes sur le secteur civil (ex : Brest et notamment l’échelle).
Nous sommes sur une bonne dynamique. Des points restent à creuser sur la culture GOC au
sein des compagnies marins-pompiers. Certains ne sont pas issus du BMPM et n’ont pas
forcément la culture GOC. Nous rencontrons aussi des difficultés pour que le CFES soit agréé
FDN et maintenant IBN, de manière à harmoniser la formation entre SDIS et marins-pompiers.
Nous lançons également des audits de Cie avec le BMPM et l’ADP sécurité terre.
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Entretien avec le Capitaine de Frégate Benjamin SERPE - Délégué Militaire
Départemental du Finistère : QUIMPER le 13 avril 2018.
Je suis conseiller militaire du Préfet. Il existe des moyens spécifiques dans l’Armée qui
pourraient servir davantage. Par exemple comment envoyer à Ouessant ou sur l’île de Sein
plusieurs dizaines de pompiers ? Avec un EC145 ce n’est pas possible. Le Préfet doit pouvoir
nous donner un effet à obtenir et ensuite les moyens à mettre en œuvre sont de la responsabilité
du DMD. L’Armée contribue à la gestion de toutes les crises en dernier recours une fois que
l’on a épuisé les moyens civils selon la règle des 4i : insuffisants, inadaptés, indisponibles,
inexistants. Nous intervenons à un autre titre : l’action de l’Etat, par exemple en cas d’incendie
à bord d’un navire en mer.
En tant que DMD, je n’ai aucune compétence en terme de protection contre l’incendie des
installations militaires. Par contre, le conventionnement avec les sapeurs-pompiers civils est
capital. Je suis un facilitateur, représentant de l’OGZD auprès du Préfet en relation permanente
avec le SIDPC. Nous sommes spécialisés dans la planification opérationnelle dans l’Armée et
nous avons une expertise dans ce domaine. Dans la lutte contre l’incendie le principe est que
les moyens militaires sont déclenchés et utilisés au maximum et ensuite on appelle le SDIS.
Sauf si dès le début le sinistre est important. Le Préfet n’a pas d’autorité sur l’emprise militaire,
c’est le Ministre des Armées qui en a la responsabilité. Si le sinistre vient à dépasser l’emprise,
c’est le Préfet qui coordonne avec le ministère de l’Intérieur. Les moyens SDIS sont sous
l’autorité du commandant de base et viennent assister les moyens militaires. Sur une crise
nucléaire le Préfet coordonne les moyens extérieurs et le DMD est son interlocuteur pour
assurer l’interface. Le SDIS est force concourante mais le contrôle tactique est sous la
responsabilité du commandement opérationnel de la base : c’est le directeur de lutte (DDL).
En terme d’amélioration entre nos structures, nous devons mutualiser nos compétences et
échanger. C’est ce qui se fait à Brest, nos marins-pompiers interviennent sur des bateaux.
L’importance c’est la connaissance mutuelle des organisations et non de tout vouloir mettre
sous la tutelle de telle ou telle organisation.
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Entretien avec Monsieur Patrick DALLENES Préfet délégué pour la défense et la sécurité
de la zone Ouest et le Contrôleur Général BAUTHEAC Chef d’état-major interministériel
de zone de défense et de sécurité Ouest : Rennes le 24 avril 2018.
Il y a peu de réflexions dans ce domaine. Ceci étant lié à une grande séparation des
organisations. On s’aperçoit que même s’il existe une coopération civilo-militaire, et c’est bien
ici à la zone, espace par excellence où s’exerce cette coopération, cette thématique n’apparait
pas dans nos échanges.
L’approche militaire est différente de la nôtre et il existe une dissemblance de culture assez
forte. Cela ne veut pas dire que nous n’entretenons pas d’excellents rapports bien au contraire.
Souvent, c’est intuitu personae. Nous travaillons ici dans un très bon climat grâce auquel nous
arrivons à produire plus que si nous étions dans la défiance ou pire dans des logiques
d’affrontements. Sur des exercices de grandes ampleurs au niveau local cela se passe très bien.
Votre sujet est difficile mais intéressant puisqu’il pose une bonne question qui est celle de la
mutualisation et de l’interaction entre les services. Elles sont deux des principales pistes pour
faire des économies. L’avantage de la mutualisation, c’est qu’elle ne nécessite pas forcément
de grands changements de structure, cela ne coûte rien et fait gagner en ressources. Sur le
principe tout le monde est d’accord, mais lorsque l’on entre concrètement dans les dossiers, on
se heurte à des refus, des peurs de perdre son indépendance, son autonomie… En réalité, il faut
développer la confiance en l’autre, en s’appliquant à penser que nous travaillons pour et dans
la même maison.
Ces premières conditions réunies nous permettront plus facilement de franchir les obstacles des
exigences en matière d’amélioration.
Le Préfet De Zone Délégué à la Sécurité (PDZDS) doit mettre en œuvre les mesures de défense
non-militaire, c'est-à-dire la défense civile et notamment les réquisitions de l’autorité militaire
puisqu’il a ce pouvoir. C’est l’acteur de cette coopération. C’est lui qui doit organiser ce
dialogue. Nous avons une feuille de route annuelle qui nous fixe nos objectifs puis qui nous
demande de concrétiser cette coopération au travers d’exercices. Ces exercices sont très lourds
à mettre en œuvre à l’échelon zonal, d’ailleurs nous devrions faire 2 exercices par an avec les
militaires (1 à leur initiative et 1 à la nôtre) mais ils sont très chronophages. Ceci est à mettre
en rapport avec les effectifs de cadres à la zone de Défense. Nous avons 20 départements et 1/5e
de la population sur notre territoire et d’autres dossiers sont aussi très importants comme le
COTTRIM zonal. Vous prenez l’exemple de l’exercice LGV dans la Sarthe en 2017 cela nous
occupé énormément. Nous faisons ce travail car c’est le lieu où cette coopération doit
s’exprimer. Dans la pratique, cette coopération se révèle par l’opération Sentinelle développée
du fait de la menace terroriste.
Historiquement cette coopération se faisait plutôt lors de mouvements sociaux d’ampleur, de
catastrophes naturelles ou industrielles à une époque où nous avions une armée non
professionnalisée via le service national. Aujourd’hui, les armées sont professionnalisées et sont
formées pour combattre. Pour les engager, il faut respecter la règle des 4i à savoir des moyens
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civils inadaptés – insuffisants – indisponibles - inexistants. S’il existe des moyens civils les
armées estiment qu’ils n’ont pas à faire une mission puisque la règle des 4i n’est pas respectée.
Les militaires sont assez réticents à s’engager dans des missions civiles en substitution de
services quand on est dans un contexte d’ordre public. Par contre, lors de catastrophes naturelles
ils sont régulièrement engagés et cela leur correspond bien. Nous l’avons vu lors de
l’intervention sur l’A10 qui avait été coupée par des inondations où ils ont pu récupérer les
automobilistes avec des camions spécifiques. La coopération civilo-militaire au niveau zonal
fonctionne bien. Elle se réalise dans un sens, je ne vois pas de cas où des civils viennent aider
les militaires. Ils se positionnent plutôt en force concourante. L’exercice annuel à l’initiative
des militaires est l’exercice NOROY, sur 4 jours, dont le DMD est l’acteur principal. Sur cette
période l’Armée sollicite la préfecture de zone pour qu’il y ait une journée à thématique civilomilitaire. Sur le jour identifié, l’Armée demande des moyens et il y a 4 préfectures et la PDZDS
qui jouent l’exercice avec activation du COZ 3.
Pour les exercices il peut y avoir des contraintes liées à la confidentialité défense notamment
lorsqu’il s’agit de PIV. Par contre, nous ne nous occupons pas à la PZDS des PIV militaires
mais uniquement des PIV civils. Nous n’avons pas à avoir connaissance des PIV militaires.
Chaque année nous faisons le point sur la coopération civilo-militaire pour faire le bilan. On
associe également les militaires au comité de défense de zone qui rassemble tous les préfets de
la zone. Une partie importante de cette rencontre est consacrée à la menace terroriste mais nous
pouvons aborder d’autres thématiques comme le COTTRIM par exemple. Nous faisons le point
toutes les 6 semaines avec les délégués interministériels de zone. Nous essayons également,
pour le niveau départemental, d’impliquer les DMD dans les réunions de sécurité même lorsque
certains territoires sont dépourvus de militaires. Un des objectifs de NOROY est d’ailleurs
associer les militaires à la gestion de crise d’un niveau départemental. Des progrès ont été faits
dans ce sens. Les préfets ont compris que les militaires devaient faire partie intégrante de la
gestion de la sécurité. La mise en place des COMZTER (commandement militaire de zone terre)
par l’armée est aussi une volonté pour l’armée de se réapproprier le territoire national au vu de
la menace qui s’est rapprochée du territoire. La PCI des installations militaires n’est pas une
compétence de la ZDS c’est une compétence départementale. Il y a une compréhension des
attentes des différents acteurs mais il n’y a pas de réelles mutualisations. Par exemple, sur le
COTRRIM les militaires ont suivi les travaux mais n’ont pas participé directement.
La ressource est maintenant très limitée et l’utilisation des moyens militaires à une fin civile est
regardée de très près. Par contre, il est clair que des risques sont présents, je pense notamment
à un régiment, ici (Rennes), de stockage de matériel, où les moyens de première intervention
sont inexistants où en tout cas très limités. Par contre, ça serait un sujet intéressant à traiter avec
les militaires en terme de coopération civilo-militaire. Nous ne jouons aucun rôle dans les
exercices locaux, cela concerne l’échelon départemental. Même dans NOROY nous n’avons
pas eu de thématique incendie. Toutefois nous avons deux dossiers avec l’Armée qui sont pour
l’un, la mise en place d’un pélicandrome mobile sur la BA 705 à Tours qui est une collaboration
entre l’Armée, la DGSCGC, le SDIS 37 et nous, simplement dans un rôle de facilitateur. Ce
pélicandrome a pour vocation de desservir la partie Nord du territoire national, mis en œuvre
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par les pompiers de l’air dans un premier temps et ceux du SDIS 37 lorsqu’ils seront formés.
Pour l’instant, seuls les SP du SDIS 56 sont formés et peuvent être héliportés sur Tours pour
recharger les DASH en retardant. Cela valorise les pompiers de l’air dont beaucoup sont
d’ailleurs SPV au SDIS. Pour l’autre, c’est un dossier avec la Marine, car nous avons la chance
d’avoir deux Préfets maritimes sur notre zone. Au titre de l’AEM nous travaillons sur la mise
en place d’une convention avec la CMP de Brest qui pourrait être une convention type ou une
convention zonale entre la PREMAR et les départements de la façade atlantique. Elle aurait
pour objet la mise à disposition des moyens de la CMP au profit d’autres SDIS sur des bateaux
à quai. Si cela sort du quai, cela devient la compétence du PREMAR qui gère ces opérations.
On travaille avec l’appui de la DGSCGC et l’appui du BMPM. Ces coopérations font appel aux
ressources des pompiers de l’air ou des marins ce qu’on ne retrouve pas avec l’Armée de terre.
Dans le cadre de l’articulation COS/DOS il y a peut-être des éclaircissements à proposer. Je ne
vois pas d’éléments défavorables à une mutualisation sinon la problématique des moyens. Nous
faisons plus de la coopération car il y a une certaine forme d’étanchéité entre les mondes civil
et militaire. Cette problématique de défense incendie est pour moi une question sur laquelle
nous ne nous sommes pas encore penchés mais qui serait opportun de creuser.
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Entretien avec M. David GAIDET – Direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises - Service de la planification et de la gestion des crises – Bureau d’analyse et de
gestion des risques : par téléphone le 17 juillet 2018.
Les crises de sécurité se règlent de manière générale avec le concours des militaires. Toute
grande crise comme IRMA récemment a un volet civilo-militaire et encore plus en Outre-mer
où les moyens civils de la métropole n’existent pas. Le régiment du service militaire adapté
notamment en cas de crise en outre-mer est amené à intervenir en complément des moyens
civils.
Au niveau central, la thématique de la défense incendie des installations militaires n’est pas une
thématique d’actualité. Les dispositions qui s’appliquent sont celles du dispositif ORSEC
départemental, en effet, celui-ci précise que l’organisation des secours est validée au niveau
départemental. Chaque département considère sa base militaire comme il le veut et les Armées
ont des textes qui définissent leur niveau de défense en fonction de ce qu’ils y abritent. C’est
l’armée qui décide d’émettre une réponse ou pas. En terme de sécurité civile l’important c’est
la connaissance du risque et être capable de les renforcer s’ils font appel à nous. La question à
se poser c’est : qu’est ce qui ne fonctionne pas aujourd’hui et mériterait de faire l’objet d’une
circulaire pour, soit améliorer les dysfonctionnements constatés, soit expliquer le contenu d’un
texte qui aurait été mal compris ?
Le volet COS/DOS ne peut être traité par voie de convention. En tout cas si le contenu des
conventions est conforme aux textes de portée nationale il n’y a pas de problème. Seul le
dispositif ORSEC départemental peut organiser des exceptions aux règles de droit commun sur
les fonctions de COS et de DOS. Cette problématique pourrait nous intéresser si on nous
démontrait qu’il existait des difficultés à ce niveau.
En fait, pour tous les évènements à faible probabilité d’occurrence mais à forte gravité il faut
entrer dans une logique de mutualisation de la ressource comme l’a fait le NRBC.
Il semble également logique que dans le cadre d’une opération importante ce soit celui qui
apporte le plus de moyens qui commande.
Pour les marins c’est un peu particulier parce que l’environnement est particulier et que sur un
bateau par exemple, c’est le commandant du bâtiment qui dirige la lutte. C’est lui qui définit
les priorités et qui a la responsabilité de la lutte.
Il y a peut-être un focus à faire sur l’Outre-mer, la réflexion porte encore plus d’intérêt car ceuxci n’ont pas la possibilité d’accéder aux installations de formation.
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Entretien M. Raphael DIAZ LOPEZ : chef de bureau de la prévention et des conditions
de travail au Ministère des Armées – Service des statuts des RH et de la règlementation
des ressources humaines militaires et civiles – Sous-direction des statuts civils des
relations sociales et la prévention des risques - et de M. Guillaume GRELET
Chargé d’études en prévention des risques professionnels au Ministère des Armées : Paris
le 26 juin 2018.
Au Ministère nous distinguons bien les deux aspects prévention et protection. Votre sujet touche
la protection et ce sont deux thématiques différentes. Nous sommes au sein de la direction
générale de l’administration. Notre bureau est chargé de la santé sécurité au travail du personnel
civil et militaire pour la totalité de ses activités. Depuis 2008, nous disposons d’un arrêté qui
nous attribue la compétence de la politique contre l’incendie au sein de ce Ministère. La mise
en œuvre est quant à elle confiée aux Armées. Nous sommes aidés par un comité consultatif
d’experts pour nous guider. L’organisation historique et différente de chaque Armée n’est pas
sans poser des difficultés. Par exemple, sur le volet particulier des incendies nous avons deux
unités du ministère placées pour emploi au Ministère de l’Intérieur (BSPP BMPM) qui ne sont
pas assujetties pour l’instant au Décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la
sécurité au travail au ministère de la Défense.
Les moyens de la PPCI sont prioritairement affectés à la prévention et moins à la protection
compte tenu de la faible occurrence des incendies. La problématique avec la prévention
aujourd’hui c’est que, plus elle fonctionne, plus nous rencontrons de difficultés à justifier
l’existence de moyens pour la réaliser. En 2008, le cabinet du Ministre, suite à un rapport
concernant la politique de prévention des risques au ministère, démontre que chacun était dans
son monde et qu’il y avait un manque de coordination. L’objectif était donc de rapprocher les
organisations, et à terme les formations. Même s’il existe des différences entre les Armées elles
possèdent beaucoup de points communs. La volonté de mutualiser les compétences et de
rationaliser les moyens s’est exprimée. Cela s’est traduit par un arrêté ministériel du 30
décembre 2014 qui fixe l’organisation de la prévention au sein du ministère.
Il faut également comprendre que le ministre des Armées a trois grands subordonnés : le SGA
le DGA et le CEMA qui sont trois chaînes bien spécifiques. Le CEMA n’a pas d’autorité
hiérarchique sur les deux autres.
Autre point, un tri doit se faire sur les ERP du ministère de la Défense car nous avons 1 300
établissements alors même que des zones sont interdites au public et que seules les personnes
habilitées peuvent entrer. Nous rencontrons aussi des difficultés d’effectifs de marins-pompiers
sur certaines bases. Ce sont les états-majors qui définissent les moyens à affecter par site. Pour
la DECI nous appliquons la règlementation civile, à l’image de nos pratiques pour les ERP.
Pour ce qui est vraiment spécifique chaque armée en assure la gestion (exemple les hangars à
avions).
A ce jour, il existe 850 organismes au sein du ministère sur plus d’une centaine d’emprises.
C’est le chef d’organisme qui est responsable de la PPCI au sein de son organisme, c'est-à-dire
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en charge de la vérification de la conformité et de la mise en place des moyens. C’est un
changement de culture car historiquement c’était le commandant de la base qui était responsable
de la totalité de son emprise. Pour l’instant, nous avons des problèmes d’uniformisation des
pratiques au sein des organismes. Il faudrait que dans les années à venir le chef d’emprise ait
un vrai pouvoir dans le domaine de la SST et de la prévention des risques. Il y a en effet des
problématiques d’autorité liées aux différentes armes représentées sur une base. Tout ce qui
touche à la PPCI ne fonctionne pas encore en interarmées mais c’est une tendance. Le comité
d’experts réunit toutes les branches mais chaque arme rédige ses propres instructions. L’ITPCI
préconise d’ailleurs une uniformisation des pratiques. A terme le chef d’emprise devra pouvoir
apporter un conseil auprès de n’importe quel organisme qui est sur son emprise. Il faut bien
comprendre qu’en terme de ressources la PPCI n’est pas une priorité même si elle contribue au
maintien des capacités opérationnelles de défense et que son rôle est important.
Comment organiser tout cela sans casser ce qui fonctionne ?
Sur le volet des plans de secours, il peut y avoir une certaine confusion car il existe déjà tout ce
qui concerne l’environnement (les ICPE). Et quand il n’y a pas d’installations classées ce n’est
pas si clair et il n’existe pas forcément de document type de préparation. Cela dépend des
initiatives locales. C’est la raison pour laquelle dans notre instruction nous avons voulu préciser
les attributions du conseiller incendie d’emprise. Il a pour mission d’établir et d’entretenir des
relations avec les secours publics (exercices et visites). Il doit tenir à disposition du COS un
dossier comportant les plans du site. Par contre, pour nous, le Préfet n’a pas d’autorité
spécifique sur un site militaire. L’idée est que le COS soit le militaire lorsqu’il n’y a pas de
renfort, mais dès lors que des moyens publics sont engagés, ce sont les SDIS qui prennent le
commandement. Pour les Armées, cette logique n’est pas si évidente et sur le terrain des
divergences de point de vue et de pratiques existent même. Ce qui serait intéressant c’est de
créer un document contractuel qui organise la répartition des rôles pour savoir qui fait quoi et
déterminer la responsabilité des acteurs, chose qui n’existe pas aujourd’hui.
Au sujet de la problématique des accès réglementés, c’est à prendre en compte, mais réglementé
ne veut pas dire interdit. Il y aurait un mode opératoire à valider comme cela se pratique dans
les centrales nucléaires. Sur les terrains externes aux emprises, l’exercice des pouvoirs de police
du Préfet ne pose pas de problème mais en interne, au sein de l’emprise militaire, le ministère
des armées ne donnera pas son accord. Ces pratiques ne sont pas dans la culture militaire
toutefois, c’est l’efficacité qui doit primer et un travail préparatoire de planification doit être
mené. Cette question est intéressante, elle devrait être abordée avec nos CCP pour connaitre les
directives des uns et des autres dans ce domaine. Il serait également intéressant que la DGSCGC
puisse nous éclairer de leur côté. Une concertation avec la DRSD devrait permettre de fixer les
limites en terme de sûreté.
Pour conclure, nous sommes dans une phase de transformation. Le temps est très long car ce
ministère est important et l’intégration des réformes dans les esprits n’est pas immédiate. C’est
un ministère qui a vécu des transformations majeures dans son histoire récente. Et malgré cela
le ministère des armées a poursuivi son implication dans des OPEX et des conflits de haute
intensité.
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RÉSUMÉ

Face aux fortes contraintes budgétaires et à l’engagement exceptionnel de ses troupes pour
répondre aux nouvelles menaces, l’Armée se réorganise et se recentre sur son cœur de métier
et ses missions principales. Cependant, la protection contre l’incendie de ses installations
demeure un objectif fort pour préserver les capacités de défense de la nation. C’est dans ce
contexte que ce mémoire vous propose de découvrir comment les SDIS deviennent les
partenaires incontournables de la protection contre l’incendie des ouvrages militaires à travers
la coopération et l’assistance mutuelle. Notre étude vous montre en quoi ces deux axes sont les
facteurs essentiels pour atteindre l’efficience et la performance. Dans la droite ligne de la
politique de développement des mutualisations interservices voulues par l’Etat dans le but
d’améliorer l’action publique et de répondre aux exigences sociétales et budgétaires, nous
préconisons des solutions de mutualisation concrètes et réalisables.
MOTS-CLES : Coopération – Assistance mutuelle – Mutualisation – Efficience

ABSTRACT

Faced with strong budgetary constraints, and the exceptional commitment of its troops to
respond to new threats, the army is reorganizing and refocusing on its core activities and its
main missions. However, the fire protection of its facilities remains a strong goal to preserve
the nation's defense capabilities. It is in this context that this dissertation proposes to you to
discover how the SDIS become the unavoidable partners of the fire protection of the military
sites through cooperation and mutual assistance. Our study shows how these two axes are the
essential factors for achieving efficiency and performance. In line with Government policy for
improving public action and meeting societal and budgetary requirements by sharing resources
and infrastructure, we recommend concrete and feasible optimization solutions.
KEYWORDS : Cooperation – Mutual assistance – Sharing resources - Efficiency
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