OPTIMISATIONS DES
RESSOURCES HUMAINES ET
MATERIELLES DES UNITÉS
SPÉCIALISÉES DU SDIS ALPHA
Formation d’Adaptation à l’Emploi de Capitaine n°2018-03

Capitaine Christophe DUBANCHET (SDIS 39) - Capitaine Franck COUSIN (SDIS 60)
Capitaine Julien COSTANZO (SDIS 73) - Capitaine Jean-Paul DOUDET (SDIS 53)
Capitaine Jérémie BLIN (SDIS 78) - Capitaine Pascal HUMBERT (SDIS 88)

Remerciements
Ce document est le résultat d’un travail commun en formation d’adaptation à l’emploi
de capitaine au sein de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP) dans le cadre de la gestion de projet.
Nous tenons à remercier particulièrement les personnels de l’école pour leur soutien
et les apports techniques fournis tout au long de notre projet. Ils nous ont permis d’aboutir à
ce rapport.

1

SOMMAIRE
RÉSUMÉ _________________________________________________________________ 3
Introduction ______________________________________________________________ 4
1.

CONTEXTES ET ENJEUX DES SDIS ____________________________________ 5
1.1.

Contextes opérationnels et financiers des SDIS ___________________________ 5

1.2.

Enjeux sur les unités spécialisées ________________________________________ 7

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

2.

Cadre réglementaire __________________________________________________________ 5
Enjeux financiers et humains __________________________________________________ 6
Enjeux opérationnels _________________________________________________________ 6
Réponse à un risque complexe ________________________________________________ 7
Enjeux de formation et de maintien des acquis ___________________________________ 8
Volet humain ________________________________________________________________ 9
Gestion budgétaire ___________________________________________________________ 9

ÉTAT DES LIEUX SUR LES SPÉCIALITÉS AU SEIN DU SDIS ALPHA _____ 10
2.1.

Présentation générale du SDIS ALPHA ___________________________________ 10

2.2.

Cadre de l’étude ________________________________________________________ 10

2.3.

Volet formation _________________________________________________________ 11

2.4.

Volet opérationnel ______________________________________________________ 11

2.4.1.
Sollicitation opérationnelle des spécialistes par niveaux de qualification : ___________ 11
2.4.2.
Étude de l’activité opérationnelle des unités spécialisées du SDIS Alpha sur 5 ans __ 13
2.4.3.
Corrélation cartographique par spécialité entre la répartition des effectifs et la
répartition des interventions sur le département. _________________________________________ 15

3. PISTES DE RÉFLEXIONS SUR L’OPTIMISATION DE L’UTILISATION DES
ÉQUIPES SPÉCIALISÉES DU SDIS ALPHA _________________________________ 26
3.1.

Echelon départemental _________________________________________________ 26

3.2.

A l’échelon extra-départemental (hors zone) ou zonal _____________________ 36

3.3.

La communication avec les agents ______________________________________ 42

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.1.
3.2.2.

Les principes de la gestion centralisée _________________________________________ 26
La constitution des équipes ___________________________________________________ 30
La formation des personnels __________________________________________________ 34
Autres _____________________________________________________________________ 35
La coordination extra-départementale __________________________________________ 37
La coordination zonale _______________________________________________________ 38

Conclusion ______________________________________________________________ 43
Références ______________________________________________________________ 44

2

RÉSUMÉ
Les équipes spécialisées existent pour faire face à des situations particulières propres
au département, en complément des missions courantes des SDIS, nécessitant une certaine
spécificité et une exigence technique particulière. Un nombre conséquent de personnel
sapeur-pompier est donc mobilisé en tant que « spécialiste » et formé en conséquence.
Dans ce document, nous nous sommes limités à l’étude de 6 spécialités du SDIS
Alpha qui sont : le sauvetage déblaiement (SDE), l’intervention en milieu périlleux (IMP), le
sauvetage aquatique avec ses deux composantes (SAL et SAV), le risque chimique (RCH)
et le risque radiologique (RAD).
Les contraintes actuelles des SDIS nous poussent à pérenniser cette réponse
opérationnelle avec des moyens à la baisse.
Ce document se présente en 3 parties distinctes : un premier constat sur les enjeux
actuels des SDIS, un audit sur les 6 spécialités du SDIS Alpha analysant les durées et coûts
de formation et l’activité opérationnelle de chaque spécialité, répartis sur plusieurs
thématiques, et en dernière partie des pistes de réflexion sur l’optimisation de l’utilisation des
unités spécialisées à différents niveaux de gestion.
Ce dossier n’a pas la prétention d’être une directive de gestion des unités
spécialisées au sein des SDIS mais constitue une aide à la décision concernant les futures
orientations à prendre par les gouvernances des SDIS au vu des enjeux de demain.

ABSTRACT
Specialized French firemen teams exist to face wtih specific risks which belong to
geographic regions according to their risks basins, in addition to classical missions done by
firemen. This specificity requires a high technical level and obviously long periods of learning.
A lot of firemen are specialized to make these specialities work well.
Within this file, only 6 specialities belonging to the Alpha Fire Department were
studied : search and rescue, mountain rescue, water rescue, chemical risk and radiological
risk.
The Fire and Rescue Departments are facing financial drops so they must keep facing
these risks with specialized teams despite owing less money.
This file is made by 3 parts : first of all the stakes which are facing the Fire
Departments nowadays, a study among the 6 specialities of the Alpha Fire Department
giving the learning periods and costs and the operationnal impact of each, and last one gives
the different advices to optimize the specialized teams’ organisation, that can handle the Fire
Departments for the years to come.
This document is not as major as a direction file of specialized teams management
within the Fire and Rescue Department but gives some advices of directions to come in the
future, taken by the heads of the Fire Departments to face the issues to come.
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Introduction
Baisse des dotations des collectivités territoriales, augmentation du chômage, dérèglement
climatique, explosion des conflits sociaux, attentats, conflits générationnels, etc., la société
est en perpétuelle évolution, nécessitant une adaptation constante de nos organisations.
Pour faire face à ces enjeux, l’Etat est contraint de se réformer. Les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) sont donc directement impactés. Une
refonte de l’organisation de ces établissements publics est nécessaire pour maintenir une
réponse opérationnelle de qualité. Toutes les pistes de réflexion doivent être menées et
exploitées afin d’optimiser les budgets avec intelligence, justesse et équité.
Parmi celles-ci, une étude sur les unités spécialisées peut être réalisée. L’existence de telles
unités spécialisées reste indéniable, se justifiant par nombre d’interventions à caractère
spécialisé et permettant d’assurer l’ensemble des missions de service public dévolues aux
services d’incendie et de secours.
L’attrait de notre « équipe-projet » pour les interventions complexes et la gestion des unités
spécialisées nous a orienté à faire la rédaction de ce rapport.
Ce dossier n’a pas la prétention d’être une directive de gestion des unités spécialisées au
sein des SDIS mais pourrait constituer une aide à la décision pour la réalisation des projets
de structures face aux enjeux de demain.
Concernant notre projet, nous avons délibérément choisi un SDIS anonyme de catégorie B
(le SDIS Alpha), et nous nous sommes astreints à l’étude de 6 spécialités de ce SDIS, à
savoir : le sauvetage déblaiement (SDE), l’intervention en milieu périlleux (IMP), le
sauvetage aquatique à victimes (SAV), les scaphandriers autonomes légers (SAL), le risque
chimique (RCH) et le risque radiologique (RAD).
En effet, compte-tenu de la diversité des critères à prendre en compte et de l’exhaustivité
des équipes spécialisées, nous avons dû limiter le projet au cadre défini ci-dessus.
Dans cette étude, nous dressons d’une part les enjeux actuels et généraux des SDIS afin de
situer le contexte dans lequel nous évoluons, d’autre part nous nous focaliserons sur l’étude
et l’analyse des données statistiques du SDIS Alpha sur ces 6 spécialités. Nous clôturerons
ce dossier par des pistes de réflexion sur des optimisations possibles de la gestion des
unités spécialisées au sein de ce SDIS.
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1. CONTEXTES ET ENJEUX DES SDIS
1.1. Contextes opérationnels et financiers des SDIS
1.1.1. Cadre réglementaire
L’organisation des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) est issue
de plusieurs textes réglementaires qui ont été codifiés dans le Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT).
La Loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, dite loi
de départementalisation, modifie profondément le mode d’organisation des secours au
niveau national. Nous passons d’un fonctionnement communal à un fonctionnement
départemental.
La Loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile, abrogée et codifiée dans le Code
de la Sécurité Intérieure (CSI), est également un texte fort qui instaure une démarche
globale de protection des populations en matière de sécurité civile en prenant en compte la
prévision, l’organisation des secours et le retour à la normale.
Les textes réglementaires font émerger 5 documents obligatoires pour le fonctionnement
des SDIS et notamment deux qui nous intéressent particulièrement sur la réponse
opérationnelle à savoir le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR) et le Règlement Opérationnel départemental (RO) :
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (CGCT : L1424-7)
Ce document dresse l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des
personnes et des biens auxquels doivent faire face les SDIS et détermine les
objectifs de couverture. Il est arrêté par le Préfet de Département après avis
conforme du Conseil Départemental, du Conseil d’administration du SDIS et des
instances paritaires du SDIS. Il est révisé tous les 5 ans. Ce document réglementaire
détermine clairement les risques courants et spécifiques auxquels doit faire face le
service d’incendie et de secours et fait émerger les besoins nécessaires ou non en
termes d’organisation opérationnelle.
Cette réponse opérationnelle est instituée par un deuxième document obligatoire qui
est le Règlement Opérationnel Départemental.
Le Règlement Opérationnel (CGCT : L1424-4)
Ce document de mise en œuvre opérationnelle est également arrêté par le Préfet de
Département, après avis conforme du Conseil Départemental, du Conseil
d’administration du SDIS et des instances paritaires du SDIS. Il reprend en
considération le SDACR. Il fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes
missions du SDIS et détermine les effectifs minimums et le matériel nécessaire. Il fixe
également les conditions relatives au commandement des opérations de secours.
Enfin, d’autres documents viennent encadrer l’organisation opérationnelle et la formation
des agents des SDIS à savoir les Guide Nationaux de Références (GNR) et les
Référentiels d’Emplois, d’Activités et de Compétences (REAC). Ces documents cadrent
la formation initiale et la formation de maintien et de perfectionnement des acquis (FMPA)
des personnels spécialisés.
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1.1.2. Enjeux financiers et humains
L’administration centrale a engagé une politique de maîtrise des dépenses publiques et
une démarche de révision générale.
Cette réforme, appelée Réforme Générale des Politiques Publiques (RGPP), a été
initiée en 2007. Elle avait pour but de réduire les dépenses publiques, d’améliorer la qualité
des services publics et de moderniser la fonction publique. Cette volonté de modernisation
des services publics a été appuyée par la Loi du 27 janvier 2014, loi dite de Modernisation
de l’Action Publique et l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) ainsi que par la loi NOTre,
Loi 2015-991 du 7 août 2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République.
Les SDIS sont financés à hauteur de 58% par le Conseil Départemental et 42 % par les
contributions des communes du département et des établissements publics de coopération
intercommunale.
Ces réformes de modernisation ont entraîné une diminution des dotations globales de
fonctionnement pour les collectivités territoriales ayant des répercussions sur le budget des
SDIS.
En revanche, chaque année, la sollicitation opérationnelle des moyens des SDIS est en
augmentation. De plus, des dépenses incompressibles telles que le glissement vieillesse et
technicité (GVT) ou encore des modifications normatives et réglementaires alourdissent les
charges de fonctionnement. Ainsi, la réorganisation de nos services semble indispensable.
En lien avec l’évolution de ces enjeux opérationnels et budgétaires, les SDIS doivent
faire face à un enjeu humain. En effet, cette diminution des budgets entraine le gel d’un
certain nombre de postes de sapeurs-pompiers professionnels ou de personnels
administratifs et techniques.
Notre modèle de sécurité civile s’inscrit sur un maillage territorial avec la présence de
sapeurs-pompiers au plus proche de la population. Cet ancrage territorial souhaité est
confronté aux difficultés de recruter des sapeurs-pompiers volontaires et surtout de les
fidéliser dans leur engagement citoyen. Ainsi le 28 septembre dernier, lors du 125ème
congrès des sapeurs-pompiers, Monsieur le Ministre de l’Intérieur a lancé 37 mesures
destinées à favoriser le recrutement afin d’augmenter le nombre de sapeurs-pompiers
volontaires.
De plus, une position ferme a été prise contre la directive européenne qui inclut le
volontariat dans le temps de travail, dénoncée par la FNSPF. Celle-ci risque de limiter le
temps de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Cette difficulté de maintenir des
effectifs de proximité conjuguée à une évolution croissante du nombre d’interventions incite,
là encore, à une réorganisation fonctionnelle et opérationnelle de nos services.
1.1.3. Enjeux opérationnels
Le Ministère de l'Intérieur a publié le 7 décembre 2018 les statistiques des services
départementaux d'incendie et de secours pour l'année 2017. 4,65 millions d’interventions ont
été réalisées par les Services d’Incendie et de Secours (SIS), soit une augmentation de
2,4% par rapport à l’année 2016.
Ce bilan est en constante augmentation et représente 1 million d’interventions de plus
qu'il y a 15 ans, dûe en partie à la hausse des sollicitations pour secours à personnes et à
l’émergence de nouveaux risques (dérèglement climatique, montée du terrorisme…).

6

Comme précisé dans le SDACR, le SDIS doit apporter au quotidien, sur l’ensemble
du territoire, une réponse opérationnelle en termes de risques courants et de risques
particuliers ou complexes.

1.2. Enjeux sur les unités spécialisées
1.2.1. Réponse à un risque complexe
Les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) sont organisés pour
répondre aux risques dits « courants » qui sont :
-

Le secours à personnes (SAP)
Le secours routier (SR)
La lutte contre les incendies (INC)
Les interventions diverses (DIV)

Cependant, les missions de service public des SDIS s’étendent également aux risques
dits « particuliers ou complexes ».  cf CGCT Article L1424-2 définissant les missions des SDIS
Ces derniers se caractérisent par une probabilité d’occurrence faible et des
conséquences préjudiciables potentiellement importantes associées à un niveau de
technicité élevé.
Ainsi, la prise en compte de ces risques complexes par les SDIS nécessite la mise en
place d’une réponse adaptée par le biais d’équipes spécialisées. Les effectifs de ces unités,
appelés spécialistes, tous agents de tronc commun, sont volontaires pour les intégrer et
répondent aux exigences réglementaires et médicales.
Les emplois des spécialités opérationnelles rassemblent des missions communes selon
3 ensembles :
1. Des missions opérationnelles.
2. Des missions de gestion humaine et de formation initiale, de perfectionnement et
de maintien des acquis.
3. Des missions de gestion matérielle, technique et financière.
Ces risques particuliers sont identifiés dans le Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR). Le nombre et le type des équipes spécialisées sont donc
propres à chaque département.
Chaque équipe spécialisée est composée d’un conseiller technique départemental
(CTD), de conseillers techniques (CT) et de chefs d’unités (CU) qui encadrent chaque unité
composée d’équipiers et chefs d’équipe.
Ces équipes spécialisées sont dimensionnées dans le RO.
Le rôle du CTD est essentiel dans le fonctionnement de la spécialité, puisqu’il se
positionne non seulement en tant que gestionnaire humain et financier de la spécialité mais
également en qualité de conseiller technique du DDSIS.
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1.2.2. Enjeux de formation et de maintien des acquis
Les risques particuliers nécessitent un niveau de compétence élevé dû à la complexité
de l’intervention les concernant, et ce malgré une assez faible occurrence.
Les enjeux actuels de formation des unités spécialisées sont forts puisqu’ils requièrent
de grands volumes horaires et des moyens logistiques importants. Cela implique une mise à
disposition des agents spécialistes au « détriment » des missions courantes réalisées dans
leur CIS ou services.
Par exemple, le volume horaire de formation nécessaire pour former un agent sapeurpompier du niveau SDE1 jusqu’au niveau SDE3 est de 167 heures de formation initiale, 3 à
5 jours par an de maintien des acquis, pour un coût estimé à 7 000 € (logistique et
pédagogique) hors charge salariale pour les sapeurs-pompiers professionnels.
En terme de formation des agents spécialistes, l’enjeu actuel des SDIS est de :
- s’adapter à l’évolution de la réglementation (GNR  REAC) ;
- maintenir un même niveau d’exigence malgré une possible baisse de moyens
humains et financiers.
Le graphique ci-dessous présente les volumes horaires de formation initiale pour les 6
spécialités développées dans cette étude.

8

1.2.3. Volet humain
Au travers des unités spécialisées, chaque agent a la possibilité d’accroitre ses
connaissances et d’être valorisé de par son engagement en complément de ses activités de
tronc commun.
L’implication de ces agents peut être un levier de gestion humaine pour les SDIS
notamment pour le déroulement de carrière :
- Les spécialités détenues par les agents et leur investissement dans leur unité
peuvent être pris en compte lors des choix d'avancement ou de mobilité.
- Sur le plan de la rémunération, l'appartenance à une spécialité a une incidence
sur le régime indemnitaire des SPP, par l’attribution d’une prime.
- Maintien permanent de la pyramide d'encadrement de la spécialité en fonction
des mouvements ou mutations des personnels.
- Pérennité de la motivation d’engagement (SPP et SPV).

1.2.4. Gestion budgétaire
Les budgets des unités spécialisées suivent la même dichotomie que les budgets du
SDIS, à savoir une section de fonctionnement et une section d’investissement pour une
année calendaire.
En complément des coûts humains (formations, salaires, etc.), du matériel spécifique
(roulant et non roulant) est nécessaire à leur bon fonctionnement.
Celui-ci est proposé par chaque conseiller technique départemental selon une
estimation des besoins annuels ou pluriannuels, soumis à un éventuel arbitrage (groupement
opération) puis adoptés par le Conseil d’Administration du SDIS.
Après le vote du budget, chaque dotation des équipes spécialisées est gérée par le
conseiller technique départemental sous couvert des services achats dans le respect des
procédures de marchés publics.
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2. ÉTAT DES LIEUX SUR LES SPÉCIALITÉS AU SEIN
DU SDIS ALPHA
2.1. Présentation générale du SDIS ALPHA
Le département Alpha s’étend sur environ 6 000 km2. Il compte 850 000 habitants
répartis sur 4 arrondissements et 700 communes.
Le SDIS Alpha est composé de 568 SPP, 2 600 SPV, 100 PATS répartis sur 3
groupements territoriaux et 42 centres d’incendie et de secours (3 CSP, 19 CS et 20 CPI).
Le nombre d’interventions s’élève à environ 65 000 / an.
Le budget annuel du SDIS est le suivant :
-

Fonctionnement : 66 795 000 €
Investissement : 15 365 000 €

2.2. Cadre de l’étude
Compte-tenu de la diversité de ces équipes spécialisées, nous nous sommes astreints à
étudier 6 spécialités réglementées (GNR ou REAC) au sein d’un SDIS de référence de
catégorie B appelé « Alpha » :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Risque Chimique (RCH)
Risque Radiologique (RAD)
Scaphandriers Autonomes Légers (SAL)
Sauvetage Aquatique à Victimes (SAV)
Intervention en Milieu Périlleux (IMP)
Sauvetage Déblaiement (SDE)

Concernant les secours aquatiques, la spécialité SAV n’a été développée que très
récemment au sein du SDIS Alpha. Aussi, celle-ci sera exceptionnellement associée à la
discipline SAL. Enfin, au sein du SDIS Alpha, il n’existe pas d’astreinte quotidienne de
spécialistes, hormis celle des cadres intégrées à la chaine de commandement.
Les données statistiques récupérées auprès de ce SDIS permettent, après analyse, de
faire émerger différentes problématiques selon plusieurs axes (formation et opérationnel).

Effectifs par spécialité
Effectifs des équipes spécialisées au
sein du SDIS ALPHA
Le nombre d’agents composant chacune
des spécialités au sein du SDIS Alpha est
extrêmement variable d’une discipline à
l’autre. A ce jour, le SDIS Alpha est
constitué de 414 spécialistes, uniquement
SPP, sur un total de 568, soit 72,9 %.

RAD
104

RCH
145

SD
75
IMP
45

SAV
60

SAL
31
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2.3. Volet formation
Aucune donnée relative aux formations initiales annuelles ni de maintien des acquis n’est
exploitable.
Actuellement, le SDIS n’a pas réalisé de plan pluriannuel de formations concernant les
équipes spécialisées. Aucune projection n’est donc possible.

2.4. Volet opérationnel
2.4.1. Sollicitation
qualification :

opérationnelle

des

spécialistes

par

niveaux

de

RAD
N’étant réalisée qu’à partir des données issues
d’un total de trois interventions, la projection
statistique ci-contre n’a par conséquent que
peu de valeur.

SD
Avec
une
représentation
opérationnelle
quasiment proportionnelle aux effectifs figurant
sur la liste d’aptitude annuelle, l’unité de
sauvetage déblaiement semble atteindre être
parfaitement dimensionnée pour accomplir les
missions qui lui sont dévolues.

RCH
Conforme aux proportions qui sont les siennes,
l’unité
RCH
dispose
d’une
ressource
hiérarchiquement bien répartie, ce qui lui
permet en opération d’appliquer les procédures
avec autant d’efficacité que lors des FMPA,
dans la mesure où chaque spécialiste évolue
strictement dans la sphère des missions qui lui
ont été enseignées en fonction de son niveau
de formation.

GRIMP
Compte tenu des effectifs de spécialistes
GRIMP, la proportion d’IMP2 et 3 est
correctement représentée.
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Secours aquatique
Il semble, à l’interprétation des chiffres, qu’une forte proportion de cadres soit régulièrement
engagée sur les opérations de sauvetage aquatique. Ceci découle probablement du mode
de couverture opérationnelle en vigueur.
Pour ce qui concerne l’unité SAV, l’absence de recul justifié par sa récente création, ainsi
que le manque d’habitude de la part du centre de traitement de l’alerte ne permettent pas à
ce jour de pouvoir bénéficier de données fiables.
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2.4.2. Étude de l’activité opérationnelle des unités spécialisées du SDIS Alpha
sur 5 ans
L’observation du diagramme ci-dessous permet immédiatement de tracer les
« contours » du SDIS Alpha.
Les équipes de secours aquatiques sont les plus sollicitées en raison de nombreuses
étendues d’eau (SAV et SAL cumulés). Les données recueillies ne permettent pas de
distinguer une spécialité de l’autre. Cependant, nous pouvons supposer une part plus
importante de missions SAV que SAL.
Des complexes industriels mettant en œuvre des process intégrant divers produits
chimiques et leurs transports sont assez délicats et constituent inévitablement des risques.
Comme au sein de nombreux autres départements, le GRIMP est assez
régulièrement sollicité, notamment dans le cadre d’un appui aux secours courants comme
lors de missions d’assistance à personne. L’activité du SD est quant à elle beaucoup plus
faible mais a connu une très forte croissance liée à des phénomènes météorologiques
successifs.
Enfin, malgré une activité quasi nulle, le risque radiologique reste extrêmement
prégnant en raison des nombreuses applications nécessitant l’usage de sources
radioactives, mais également vis-à-vis de la crainte suscitée par les conséquences d’un acte
terroriste.

Evolution du nombre d'interventions annuelles par spécialité
60
54

55
48

Nombre d'interventions annuelles

50
45

47

44

SAL/SAV

40
35

32

30
25

22 IMP
18

20
15
10
5
0

14

15
14

13
10

7
6
0
2014

6
1
2015

3

18 RCH

SDE
11
4

0

0

2016

2017

2

RAD

2018

13

Répartition de l’activité opérationnelle des unités spécialisées du SDIS Alpha sur 5
ans :
L’étude des données ci-dessous laisse apparaître que parmi les interventions menées par
les unités spécialisées, le secours aquatique occupe une place prépondérante en totalisant
55% des interventions.
Cette donnée est non négligeable en termes d’organisation et de réponse
opérationnelle puisque dans ce domaine d’activité est introduite une notion réglementaire de
« prompt secours » qui nécessite de tenir des délais bien moindres que ceux exigés parmi
les autres unités spécialisées citées dans le présent document.
Le GRIMP, le RCH, le SDE et le RAD constituent à eux quatre 45% de l’activité
opérationnelle des unités spécialisées.

Répartition de la sollicitation opérationnelle des spécialités
dans le total des interventions sur 5 ans
IMP
19%

RCH
16%
RAD
1%
SDE
9%

SAL/SAV
55%
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2.4.3. Corrélation cartographique par spécialité entre la répartition des
effectifs et la répartition des interventions sur le département.
Une superposition de cartes localisant les équipes spécialisées d’une part et les
interventions à caractère spécialisé d’autre part permet d’effectuer une corrélation entre les
effectifs des CS spécialisés et leur secteur d’intervention.
Afin d’identifier statistiquement d’éventuels bassins de risques et leur situation géographique,
un report des interventions de ces 5 dernières années a été effectué sur une carte du
département pour chacune des 6 spécialités étudiées.
•

Interventions faisant appel à l’unité spécialisée dans le domaine du
« Risque radiologique »

Répartition des interventions sur le département Alpha :
Durant ces 5 dernières années, 3 interventions à caractère de ce type ont été
réalisées sur le département. Ces chiffres extrêmement bas ne doivent cependant pas
masquer les risques liés aux accidents mettant en cause les matières radioactives et leurs
très nombreuses incidences dans divers domaines lorsqu’ils surviennent.
Si aux yeux de l’opinion publique, matière radioactive rime la plupart du temps avec déchets
de centrales nucléaires, nous savons que ceci n’est pas le risque le plus prégnant.
En effet, nombre d’applications mettant en œuvre des matières radioactives et leurs
propriétés sont utilisées chaque jour, notamment dans l’industrie et le milieu médical et
nécessitent parfois de les transporter, ce qui sans aucun doute amplifie le risque.
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Si les accidents recensés sont si peu nombreux, ceci émane probablement des mesures
draconiennes qui encadrent l’exploitation des matières radioactives. Nous pouvons
notamment souligner la rigueur avec laquelle leur recensement et leur traçabilité sont
effectués, mais également la nature des colis dans lesquels le stockage et les transports
sont assurés. L’ASN et l’IRSN, nos deux principaux organismes nationaux œuvrent de façon
extrêmement efficace dans ces domaines.
Répartition des effectifs RAD sur le département Alpha : Avec 104 spécialistes répartis sur le
territoire du département de référence, l’unité spécialisée RAD dispose d’une forte capacité
de réponse.

RAD4
2

RAD3
13

RAD2
54

RAD1 CE RECO RAD1 EQ RECO
28
7

En conclusion, même si les chiffres ne permettent pas de mener une véritable étude
statistique sur le sujet, nous pouvons nous apercevoir que le risque d’intervention de nature
radiologique est diffus, malgré l’important effectif déployé.
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•

Interventions faisant
déblaiement »

appel

à

l’unité

spécialisée

« sauvetage

Répartition des interventions sur le département Alpha :
L’interprétation du recensement cartographique ci-dessous permet d’observer que les
zones où cette unité est intervenue se trouvent majoritairement dans des secteurs urbanisés.
La prise en compte de la vétusté de nombreux bâtiments est également à retenir puisque
bon nombre d’entre eux sont très anciens.
Dans le cadre de l’aménagement ou du réaménagement de certains secteurs, plusieurs
ensevelissements sont aussi dénombrés sur des chantiers publics ou privés et induisent une
notion de prompt-secours.

En revanche, l’activité sismique du département de référence n’est pas à mettre en cause.
Le risque est très faible.
Enfin, de façon fréquente, les interventions de lutte contre l’incendie donnent lieu à une
sinistralité importante, ce qui induit régulièrement la mise en œuvre de moyens d’étaiement
afin de renforcer les parties structurelles des bâtiments.
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Répartition des effectifs SD sur le département Alpha :

SDE3
4

SDE2
36

SDE1
35

En conclusion, trois paramètres semblent expliquer l’engagement probable de l’unité
spécialisée « Sauvetage déblaiement », il s’agit de la vétusté des bâtiments, de l’occurrence
des incendies, ainsi que de l’inadéquation des mesures de sécurité prises sur certains
chantiers.
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•

Interventions faisant appel à l’unité spécialisée « Risque chimique »

Répartition des interventions sur le département Alpha :
Avec 15 établissements SEVESO seuil haut, 20 SEVESO seuil bas, des réseaux routiers et
autoroutiers majeurs, des structures ferroviaires, ainsi qu’un important axe de transport
fluvial, le département de référence doit se tenir prêt à tout instant à faire face à un
évènement majeur en termes de risque chimique.

L’observation des lieux sur lesquels se sont déroulées des opérations mettant en cause des
matières chimiques montre la corrélation qui existe entre le nombre d’opérations et les
critères susnommés.
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Répartition des effectifs RCH sur le département Alpha :
L’unité spécialisée risque chimique peut compter sur 145 membres, répartis comme suit :

RCH4
4

RCH3
25

RCH2
58

RCH1 CE RECO RCH1 EQ RECO
45
13

En conclusion, le risque chimique est extrêmement présent sur l’ensemble du territoire. La
grande diversité de produits chimiques, de leurs formes, de leurs applications, des volumes
dans lesquels ils sont emballés, transportés et stockés, ainsi que les risques d’interactions
parfois présents, sont autant de facteurs qui incitent à la plus grande vigilance dans ce
domaine.
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•

Interventions faisant appel à l’unité spécialisée « GRIMP »

Répartition des interventions sur le département Alpha :
Bien que ne disposant pas de massif ou d’un relief particulièrement accidenté, l’unité
spécialisée GRIMP n’en demeure pas moins active. Son « secteur d’activité » se situe dans
toutes les agglomérations où se trouvent des bâtiments de toutes natures, mais aussi dans
les lieux où sont présentes de nombreuses cavités.
Le GRIMP intervient assez rarement en première intention et fait plutôt l’objet d’une
demande de renfort lorsque par exemple des actions à entreprendre sont visiblement
périlleuses ou nécessitent des techniques très spécialisées.

La carte ci-dessus qui répertorie les interventions du GRIMP durant ces 5 dernières années
fait ressortir de façon très nette un plus fort taux de sollicitation autour des 3 CSP du
département qui sont également implantés sur des bassins de vie.
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Répartition des effectifs GRIMP sur le département Alpha
L’unité spécialisée GRIMP dénombre 45 agents.

En conclusion, l’activité GRIMP offre sur cette typologie de département la possibilité de
disposer de moyens techniques humains et matériels permettant d’accentuer la sécurité et
d’optimiser les conditions d’intervention.
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•

Interventions faisant appel à l’unité spécialisée « Sauvetage aquatique »
(plongeurs et SAV)

Répartition des interventions sur le département Alpha :
L’interprétation de la carte ci-dessous montre l’incidence du principal cours d’eau qui
traverse le département de référence, ainsi que de ses affluents.
De nombreux points d’eau constituant officiellement ou non des lieux de pêche, de chasse,
de baignade, ou de loisirs en tous genres, sont également autant de risques disséminés sur
le territoire.
Certains endroits se révèlent statistiquement comme très accidentogènes au regard de la
surface aquatique qu’ils représentent.
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Répartition des effectifs SAV et SAL sur le département Alpha :
L’unité spécialisée sauvetage aquatique est constituée de plongeurs et de SAV qui assurent
des missions complémentaires et cumulent pour certains les 2 spécialités.
Ainsi, 31 plongeurs sont également SAV, tandis que 14 SAV n’exercent que cette spécialité.

SAL4
3

SAL3
6

SAL2
22

SAV4
1

SAV3
0

SAV2
1

SAV1
43
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En conclusion, l’unité de sauvetage aquatique comptabilise à elle seule plus de la moitié de
l’ensemble des interventions nécessitant l’engagement d’une ou plusieurs unités
spécialisées.
Le risque est donc très important et pourrait encore croitre considérablement avec
l’augmentation l’activité nautique croissante.
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3. PISTES DE RÉFLEXIONS SUR L’OPTIMISATION DE
L’UTILISATION DES ÉQUIPES SPÉCIALISÉES DU SDIS
ALPHA
3.1. Echelon départemental
A la lecture des éléments précédemment cités dans l'état des lieux, plusieurs propositions
peuvent être faites à partir de l’exploitation des données réalisée sur le SDIS ALPHA pour
optimiser la gestion des équipes spécialisées.
Ces propositions s'inscrivent dans le développement des politiques publiques qui découlent
du SDACR et du RO. Nous proposons également une piste de réflexion sur le
positionnement des ressources humaines et matérielles de ces équipes spécialisées lors de
la prochaine réactualisation du SDACR.

3.1.1. Les principes de la gestion centralisée
Gestion centralisée au niveau du groupement opérations
Le service départemental d’incendie et de secours est recensé dans le dispositif
d’organisation de la réponse de sécurité civile (ORSEC). A ce titre, il prévoit son organisation
pour assurer en permanence ses missions et les conditions dans lesquelles le préfet ou les
maires mettent en œuvre les moyens du service départemental d’incendie et de secours
dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs. Ces missions sont inscrites dans le
règlement opérationnel.
Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR) dresse
l’inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens dont la
responsabilité de la couverture relève principalement des missions du Service départemental
d’incendie et de secours. Le SDACR détermine les objectifs de couverture de ces risques.
Le groupement opérations est en charge de la permanence et de la cohérence de la réponse
opérationnelle face aux objectifs et missions fixés par le schéma départemental d’analyse et
de couverture des risques et le règlement opérationnel.
Pour assurer un fonctionnement homogène des unités spécialisées, nous préconisons un
pilotage départemental au niveau du groupement opérations en lien avec les CTD et de
manière transversale avec les groupements finances, formations, ressources humaines et
techniques.
Le groupement opérations procède à l’analyse des besoins en fonction des objectifs du
SDACR et du RO en lien avec les CTD. Pour cela, nous préconisons de réaliser pour chaque
équipe un projet de service et un règlement d’équipe spécialisée en s’appuyant sur les
documents structurants (GNR et REAC).
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Le règlement départemental de l’équipe spécialisée
Le règlement de l’équipe spécialisée est un document réalisé par le CTD et validé par le
directeur départemental des services d’incendie et de secours. Il fixe l’organisation de la
spécialité. Il pourra être révisé tous les 5 ans ou après évolution de document structurant
(GNR, REAC…). Ce règlement pourra avoir le format suivant :
Titre I - GÉNÉRALITÉS
Chapitre I - Composition et missions de l’équipe
- Nombre de niveaux 1, 2, 3, 4 et 5 (fixé par le projet de service et arrêté par le DDSIS)
- Missions

Chapitre II – Emplois
- Définition des différents emplois
- Rôle du CT dans le SDIS

Chapitre III - Recrutement des spécialistes
- Prérequis administratif et opérationnel
- Procédure de recrutement
- Tests de sélection

Chapitre IV - Formation des spécialistes
- Formation initiale et équivalences
- Formation continue

Chapitre V - Suivi des spécialistes
- Aptitude médicale
- Aptitude opérationnelle
- Suivi individuel

Chapitre VI - Véhicules et matériels spécifiques
- Engins
- Positionnement (SDACR et RO)
- Vérifications
- Matériels spécifiques

Titre II - ORGANISATION FONCTIONNELLE
Chapitre I - Conseiller technique départemental
- Rôle et missions du CTD
- Organigramme

Chapitre II - Chefs de Centres d’Incendie et de Secours
- Rôle du chef de CIS pour assurer le suivi des véhicules
- Permettre aux personnels de participer aux FMA
- Libérer les personnels sur demande du CTD lors de manifestation concernant la
spécialité

Chapitre III - Responsables désignés
- Rôle du responsable RETEX
- Rôle du responsable formation
- Rôle du responsable planning

Chapitre IV - Groupement Opérations
- Rôle du responsable des équipes spécialisées
- LADAO
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Chapitre V – Budget
- Orientation budgétaire
- Planification du budget dans projet de service

Titre III - ORGANISATION OPÉRATIONNELLE
Chapitre I - Permanences et capacités opérationnelles
- Positionnement des spécialistes
- POJ départemental
- Procédure de rappel
- Conventions opérationnelles avec des organismes privés

Chapitre II - Modalités d’engagement de l’équipe
- Engagement minimum
- Renforts
- Compte rendu d’intervention au CTS
- Engagement du CT

Chapitre III - Organisation générale de l’intervention
- Rôle des premiers spécialistes arrivant sur intervention

Chapitre IV – Sécurité
- Refus de la mission si les conditions de sécurité ne sont pas réunies
- Utilisation des matériels spécifiques

Titre IV - OBLIGATIONS
- Obligations du spécialiste sur les règles, le comportement et l’image de la spécialité
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Le projet de service de l’équipe spécialisée
Le projet de service d’une équipe spécialisée est un document réalisé conjointement par les
CTD et validé par le groupement opérations et le CTD. Il est arrêté par le directeur
départemental des services d’incendie et de secours.
Les objectifs principaux sont :
-

Planifier les objectifs généraux de la spécialité.
Planifier les besoins humains.
Planifier les besoins de formations.
Planifier le budget et les besoins en matériels (investissement et fonctionnement).

Il devra être révisé tous les trois ans et calqué sur le plan triennal d’équipements. Il permettra
au directeur d’avoir une vision sur les trois prochaines années. En fonction des besoins
(nouveaux risques, accidents, panne de matériel, mutation d’agents…), il pourra être révisé
annuellement.
Ce projet de service pourra avoir le format suivant :
•
•
•
•
•
•

•

•

Etat des objectifs des années N-2 à N
Objectifs des années N+1 à N+3
Difficultés rencontrées
Etat actuel des ressources humaines
Etat projeté des ressources humaines sur les années N+1 à N+3 (départ à la retraite,
avancement de grade, mutation, …)
Besoins en formation sur les années N+1 à N+3
- Formations initiales ou de perfectionnement
- Formation de maintien des acquis
Besoins en matériels collectifs sur les années N+1 à N+3 (armement des vecteurs)
- Investissement
- Fonctionnement
Besoins en matériels individuels sur les années N+1 à N+3 (évolution de la dotation individuelle)
- Investissement
- Fonctionnement
Proposition de procédure de réalisation du projet de service :
Date

Actions

Janvier de l'année N

Le groupement opérations demande aux CTD de réaliser les projets de service
pour les années N+1 à N+3.

Avril de l'année N

Retour des projets de service au groupement opérations.

Mai de l'année N

Réunions d’arbitrage par le groupement opérations avec les CTD, les
groupements formations, techniques, finances et ressources humaines.

Juin de l'année N

Présentation et validation des projets de service par le DDSIS,

Juin de l'année N

Envoi des projets de services aux groupements formations, techniques,
finances et ressources humaines.

Semestre 2 de l'année N

Les groupements fonctionnels planifient les besoins pour l’année N+1
(préparation du plan de formation par le groupement formations, préparation
des marchés publics par le groupement techniques, …).

29

3.1.2. La constitution des équipes
Regroupement des spécialités en groupes opérationnels spécialisés (GOS)
En règle générale, il est constaté que chaque équipe spécialisée vit de manière
autonome dans le département.
Or, les équipes spécialisées sont complémentaires et peuvent se renforcer
mutuellement. Exemple : certaines manœuvres de sauvetage déblaiement permettent
d’arriver au même résultat que des manœuvres GRIMP.
Un rapprochement permettrait de mieux appréhender la problématique de chacun dans
le cadre d'une cinétique rapide ou lente. Ils permettraient aussi de réaliser des exercices
cadres au travers la mise en place de l'outil de gestion opérationnelle et commandement.
Dans plusieurs SDIS, des regroupements sont déjà observés concernant les risques
NRBCe (Nucléaire Radiologique Biologique Chimique et explosif) ou encore RSMU
(Recherche et Sauvetage en Milieu Urbain).
Nous proposons de regrouper les équipes spécialisées sous une gestion unique et sous
l’appellation de Groupes Opérationnels Spécialisés (GOS).
A titre d’exemple, voici quelques possibilités :
o GOS RSMU (Recherche et Sauvetage en Milieu Urbain)
- Unité SD (Sauvetage Déblaiement ou USAR – Urban Search And Rescue)
- Unité GRIMP (Groupe de Recherche et d’Intervention en Milieu Périlleux)
- Unité CYNO (Cynotechnie)
o GOS NRBCe (Nucléaire Radiologique Biologique Chimique et explosif)
- Unité RCH (Risque Chimique)
- Unité RAD (Risque Radiologique)
o GOS Risques Nautiques
- Unité SAV (Sauvetage Aquatique à Victimes)
- Unité SAL (Scaphandrier Autonome Léger)
- Unité COD4 (Conducteur Embarcations Nautiques)
Les responsables des GOS, en collaboration avec les responsables d’équipes spécialisées,
auront notamment pour missions de :
- Assurer une cohérence de fonctionnement entre les différentes unités des GOS
- Planifier des exercices communs
- Coordonner une certification (RSMU avec la certification ONU-INSARAG incluant
également le SSSM) et assurer leur maintien opérationnel
- Se voir confier toute autre mission d’étude et de prospection
Nous proposons que les responsables de GOS, pour des raisons d’organisation, de
représentativité et de présence, soient obligatoirement un officier de sapeur-pompier
occupant ou ayant occupé les fonctions de CTD.
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Non-cumul des spécialités hors GOS
Les formations liées aux spécialités sont consommatrices d'heures (initiale, maintien,
perfectionnement, etc.). En outre, certaines spécialités peuvent nécessiter annuellement
jusqu’à 80h de formation de maintien et de perfectionnement des acquis. Il semble donc
impératif d’interdire tout cumul de spécialités hors GOS afin de recentrer ces spécialistes sur
leur thématique commune.
Ainsi, une réalisation de FMPA à l’échelle des GOS pourrait permettre :
- Une optimisation des volumes horaires individuels de formations pour un spécialiste
cumulant deux spécialités.
- Une optimisation de l’organisation de ces FMPA (dates et lieux de manœuvres
communs, etc.)
- Une amélioration de l’intégration du spécialiste dans une opération de secours de
grande envergure ayant recours à plusieurs unités spécialisées (effondrement
d’immeuble, levée de doute NRBC, etc.)
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Répartition géographique des moyens humains et matériels
Chaque SDIS a développé son modèle de répartition des ressources sur son territoire, soit
en groupant les ressources humaines et matérielles dans un centre spécifique, soit en
dissociant les ressources matérielles des agents spécialistes.
Nous ne préconisons pas de modèle précis mais apportons ici une analyse AvantagesInconvénients de 2 répartitions prépondérantes :
Répartition n°1 : CIS DEDIES
Ce mode de répartition concentre les ressources humaines et matérielles sur un/peu de CIS.

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Opérations
- Concentration des savoirs et savoir-faire
(pôle de compétences)
- Départ/arrivée équipes constituées sur
interventions.
- Gain de temps car pas de réorganisation à
réaliser.

Opérations
- Délais
de
réponse
opérationnelle
extrêmement variable
- Méconnaissance de nombreux secteurs
- Limite fortement le POJ Spé départemental
au POJ du/des CIS dédiés (nécessite un
effectif total et POJ du CIS plus important)
- Impact sur la réponse OPS si gros aléas
climatiques
- Impact fort sur la réponse OPS du risque
courant si grosse intervention spécialisée /
piquets bloqués

Centralisation des ressources humaines
- Facilitation de réalisation des plannings :
•

POJ des spécialistes

•

FMPA

Techniques
•

Bonne connaissance des matériels

Ressources humaines
- Limite l’accès aux spécialités aux seuls
agents des CIS dédiés
- L’encadrement du centre peut être limitant si
non impliqué dans la spécialité
- Limiter la mobilité des agents au sein du
SDIS / perte de compétences si mutation
- Risques « d’enfermement ou nombrilisme »
d’un corps élitiste
Techniques
- Impact sur le nombre des engins du CIS
(dédiés + transport personnels)
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Répartition n°2 : PAS DE CIS DEDIES
Ce mode répartit les ressources humaines et matérielles dans (presque) tous les CIS.

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Opérations
- Réponse opérationnelle rapide et adaptée :
 Les spécialistes les plus proches
sont sélectionnés
 Bonne connaissance secteur
 Délais de transits réduits
- Avis / action réflexe plus rapide pour les
primo-intervenants (exemple : effondrement
tranchée)

Opérations
- Difficultés de maintien / non maitrise de
POJ constants de spécialistes (induit un
effectif de spécialistes plus important ?)
- Action limitée des 1ers spécialistes ASLL
(par matériels)

Ressources humaines
- Peu d’impact sur une politique interne au
SDIS de mobilité des agents
- Diversification des profils des agents
spécialistes
- Ouvertes à tous les agents (gain de
compétence/investissement
personnel,
qualité plutôt que quantité)
Techniques
- Répartition de la sollicitation des engins de
transport de personnels

Ressources humaines
- Limitation du nombre de FMPA au minimal
réglementaire
Techniques et opérations
- Mauvaise connaissance des matériels (en
place et nouveaux)
- Besoin plus importants de moyens de
transports

Etendre les spécialités aux sapeurs-pompiers volontaires
Dans le SDIS Alpha, les spécialités sont exclusivement réservées aux sapeurs-pompiers
professionnels, possédant pour certains le double statut (SPP-SPV).
Pour reprendre les chiffres, 414 SPP sont spécialisés sur 568, soit 72,9 % du nombre total
des SPP. Certains réalisent les interventions spécialisées sous le statut volontaire.
Aucun sapeur-pompier volontaire n’est spécialiste. Plusieurs raisons sont envisageables :
-

Historiquement réservée aux professionnels

-

La durée de formation liée à la tenue d'un emploi de spécialité est trop importante et
difficilement compatible avec un engagement volontaire.

Dans ce contexte de recherche d’optimisation budgétaire et de ressources humaines, une
possibilité est l’ouverture des spécialités aux SPV réunissant les critères suivants :
-

ayant plus ou moins des compétences spécifiques en rapport avec la spécialité ;

-

présent dans les centres de secours sièges des moyens d'interventions de ces
spécialités (en fonction de la répartition géographique, cf. préconisation précédente) ;

-

un minimum de disponibilité (sans imposer un seuil bas).

Toutes ces démarches s'inscrivent dans la valorisation globale du volontariat.
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3.1.3. La formation des personnels
Base de données communes ressources humaines, formation et santé
Chaque conseiller technique départemental doit disposer d’un accès à une base de données
unique et fiable permettant d’assurer un suivi sur les volets :
- ressources humaines (affectation, avancement de grades, état-civil, …),
- formations (niveaux de responsabilités, réalisation des FMPA, …),
- santé (aptitudes, vaccins, …).
(In)formation des chefs d’agrès sur les mesures conservatoires réalisables en qualité
de primo intervenants non spécialistes
L’objectif est d’éviter une mise en danger des primo intervenants non spécialistes sur des
interventions à caractère particulier ou complexe.
Par exemple, lors d’une intervention pour personne ensevelie dans une tranchée, des
mesures de sécurité sont à réaliser dans l’attente des spécialistes en sauvetage-déblaiement
pour éviter d’exposer les personnels du VSAV, premier engin arrivé sur les lieux.
Pour cela, nous proposons d’informer tous les chefs d'agrès de tronc commun sur les
modalités d'intervention des équipes spécialisées (missions, moyens, engagement
opérationnel, etc.) et les former aux notions de dangers et aux mesures conservatoires qu’ils
doivent réaliser dans l’attente de l’arrivée des équipes spécialisées. En effet, cet acte
opérationnel ne doit pas être considéré comme une exclusivité relevant du chef de groupe.
Ces (in)formations pourraient être réalisées à l'occasion des FAE et FMPA.
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3.1.4. Autres
Outil de gestion de la disponibilité des sapeurs-pompiers
Les personnels spécialisés sont :
- soit de garde en centre d’incendie et de secours,
- soit en astreinte programmée,
- soit au travail pour les sapeurs-pompiers volontaires,
- soit en service hors rang (SHR),
- soit de repos.
Certains cadres de spécialité doublent l'astreinte liée à leur niveau de spécialité avec celle de
la chaîne de commandement.
La mise en place d’un outil de gestion informatisé accessible depuis un smartphone type
DISPOTEL ou SMARTEMIS pourrait être mis en place sur le département. Cet outil est tout
à fait dimensionné techniquement pour gérer des spécialistes. Adossé au double statut pour
ceux qui le possèdent, et pour un coût moindre, il pourrait être une solution de supervision de
la disponibilité opérationnelle des spécialistes.
Ce mode de fonctionnement est avantageux pour le SDIS, mais il ne fonctionne que sur la
bonne volonté des personnels.
Ainsi, au-delà du nombre journalier de spécialistes de garde, une vision informatique de la
disponibilité des spécialistes de repos permettrait de compléter rapidement, si besoin,
l'effectif projeté sur les lieux de l'intervention.
Rapport annuel d’activité
Annuellement, le directeur se doit de connaître l'activité réalisée par équipe spécialisée.
C'est pourquoi la rédaction d'un rapport annuel succinct d'activité, rédigé par chaque
conseiller technique départemental (CTD), brosserait un portrait de la spécialité au travers de
différents indicateurs de gestion.
Ce rapport pourra être communiqué à l’ensemble des personnels du SDIS afin d’étendre les
connaissances des spécialités.
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3.2. A l’échelon extra-départemental (hors zone) ou zonal
Il convient de définir la notion de « territoire », pertinent et garant d'une certaine légitimité,
sur lequel baser la mutualisation. La réflexion ne doit pas s'arrêter au seul critère
géographique, mais se construire autour des besoins et des attentes propres à chaque
SDIS.
Le concept même de mutualisation, en l’absence d’obligation réglementaire, impose qu'au
moins deux établissements aient un besoin identique, mais surtout une volonté partagée,
pour faire naître la collaboration. Si, pour en faciliter l'organisation, le nombre de SDIS doit
rester limité, la mutualisation entre plus de deux SDIS serait probablement de nature à faire
émerger des projets plus aboutis.
Si les « ressemblances » entre départements peuvent faciliter la mise en place de telles
démarches du fait de problématiques communes, cela ne doit pas être pour autant des
critères exhaustifs.
Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale réaffirme, quant à lui, la notion de zone
de défense et par là même autorise à considérer la zone comme un bassin potentiel de
mutualisation. Le rôle de la zone a d'ailleurs été récemment rappelé dans le rapport public
thématique de la Cour des Comptes « Les services départementaux d'incendie et de
secours » de Novembre 2011.
La région pourrait également constituer un autre niveau de coopération possible entre SDIS.
Notre réseau associatif s'y appuie depuis plusieurs années au travers des unions régionales
de sapeurs-pompiers ou des groupements techniques régionaux. Toutefois, ces entités qui
présentent un réel intérêt pour l'échange d'expériences ne disposent d'aucune capacité de
financement de matériels mais également de gestion opérationnelle (CODIS et COZ mais
pas d’échelon régional).
Il s’agit donc de distinguer deux échelles géographiques de coordination, à savoir :
-

Une coordination avec les départements limitrophes (dite coordination extradépartementale dans le présent rapport).

-

Une coordination au niveau de la zone de défense et de sécurité (coordination
zonale).
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A cela, nous vous proposons une analyse de type FFOM sur l’évolution du fonctionnement
départemental vers un fonctionnement partiellement mutualisé :

FORCES
-

FAIBLESSES

Gain de ressources par :
•

•

Mutualisations opérationnelles de matériels
spécifiques (ex INSARAG et unité de
production d’eau potable)
Mutualisations opérationnelles d’équipes de
secours

• Mutualisations de formation initiale / FMPA
- Ajustement de la répartition départementale par
une vision élargie zonale.

- Limitations
de
ces
mutualisations
opérationnelles d’équipes spécialisées à
des interventions ne nécessitant pas de
prompt secours spécialisés (sauvetage
aquatique, etc).

OPPORTUNITES
-

Répartition
des
investissements
par
mutualisations d’acquisitions de matériels
Augmentation de la capacité de réponse
opérationnelle au travers de CIAM (Conventions
Inter-Assistances Mutuelles)
Force de réponses aux sollicitations nationales
réparties sur l’ensemble du territoire (FDF,
RSMU, SAL/SAV, etc.)
Langage commun, pratiques communes et
référentiels communs
RETEX - PARTEX
Remise en question et amélioration des
pratiques
FMPA zonales réalistes

MENACES
- Réponse
dégradée
dans
le
d’interventions
simultanées
d’événements majeurs.

cas
ou

- SDIS favorisés par rapport à d’autres en
fonction des choix de positionnements des
équipements.
- Dépendance tout ou partie d’une ressource
voisine et donc non maitrisée.
- Veiller à une répartition équitable des
investissements.

3.2.1. La coordination extra-départementale
Conventions d’inter-assistances mutuelles (CIAM)
Ces conventions sont, à ce jour, le dispositif le plus souple à mettre en œuvre dès lors qu'il
s'agit de répondre à une demande de renforts « raisonnable », puisqu'il intervient de CODIS
à CODIS en s'affranchissant de la chaîne hiérarchique zonale qui, de son côté, reconnaît
l'intérêt de telles démarches.
Cette disposition est d'autant plus intéressante pour les SDIS qui sont situés à la confluence
de plusieurs zones de défense, position compliquant le circuit de traitement des demandes
de renforts. Cette souplesse ne doit pas pour autant faire oublier l'obligation de rendre
compte au COZ pour les CODIS concernés.
Les exercices extra-départementaux
La réalisation d'exercices entre les équipes spécialisées du SDIS Alpha et les unités des
départements limitrophes serait de nature à favoriser le conventionnement entre ces SDIS.
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3.2.2. La coordination zonale
Créées en 1959, les zones de défense et de sécurité sont des échelons administratifs
spécialisés dans l’organisation de la sécurité nationale et de la défense civile et économique.
La préfecture de zone travaille à la mise en cohérence et à la coordination des politiques de
sécurité de l’État.
Elle intervient en complément de l’action des préfectures de département, si elles le jugent
nécessaire, et coordonne leurs actions dès lors qu’un dossier ou un incident dépasse le
cadre du département.
A ce titre, elle doit faire face à des exigences fortes, afin :
-

de mieux préparer et organiser les réponses de l’État dans les domaines de la
sécurité : sécurité intérieure, sécurité civile et sécurité économique,

-

d’assurer l’efficacité opérationnelle des services de lutte contre la délinquance, au
travers notamment de la gestion du parc automobile, de l’immobilier et de l’armement
des services de police et de gendarmerie,

-

de coordonner et renforcer les moyens de la sécurité civile dans les départements,

-

d’assurer la fiabilité, la protection et la continuité de l’informatique et des
transmissions du ministère de l’intérieur.

Son positionnement géographique peut favoriser par ailleurs le développement de
coopérations transfrontalières avec les pays limitrophes, dans les domaines de la prévention
de la délinquance et de la gestion de crises notamment.
Elle coexiste également avec l’organisation militaire qui désigne un officier général de zone
de défense, lequel coordonne la mise en place de moyens militaires, dans certains cas, à
disposition des préfets de département.
L’état-major interministériel de zone (EMIZ) est une structure interministérielle constituée de
cadres et agents de différentes origines (sapeurs-pompiers, militaires des formations
militaires de la sécurité civile, police, gendarmerie, commissariat à l’armée de terre,
douanes). En liaison avec les préfets de département, l’EMIZ prépare et met en œuvre les
mesures concourant à la sécurité nationale.
Le pôle opérations et gestion des crises couvre la préparation et la veille opérationnelle. Il
établit les procédures d’intervention et conduit les opérations en cas d’exercice ou de crise. Il
coordonne le réseau d’intervenants et mobilise les moyens en renfort. Il organise et maintient
la vigilance. C’est au sein de ce pôle que l’on trouve le centre opérationnel de zone (COZ).
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La cellule de coordination zonale
Une cellule de coordination zonale pourrait être créée au niveau de la zone de défense. Elle
aurait pour objectif de réunir les responsables d’équipes spécialisées et les conseillers
techniques zonaux afin de travailler sur la mutualisation zonale des équipes spécialisées, les
conventions d’inter-assistance mutuelle, la réalisation des exercices interdépartementaux ou
zonaux, la coordination de projet type INSARAG, l’achat mutualisé de moyens particuliers…
Cette cellule pourra participer aux réunions zonales des directeurs départementaux ou des
chefs de groupement opérations.
Identification des conditions de mutualisation
Certaines spécialités apparaissent plus immédiatement « mutualisables », comme, par
exemple, les plongeurs ou les équipes cynotechniques.
La nature de l’intervention conditionne également le délai de réponse à apporter défini dans
le SDACR (par exemple les équipes cynotechniques ont un délai de réponse différent entre
une avalanche et une recherche de personnes disparues).
En matière subaquatique, les interventions peuvent obéir à des délais d’exécution réduits
(recherche de corps ou de personnes disparues), répondent rarement à un besoin de prompt
secours justifiant la permanence, à toute heure, d’équipes spécialisées.
Dans nombre de cas, ces interventions pourraient relever d’autres acteurs (gendarmerie ou
police pour les recherches en matière de police judiciaire, voire de prestataires privés, dans
le cas d’interventions pour dégager des hélices de bateaux).
Certains SDIS privilégient la constitution d’équipes de sauvetage de surface (SAV), ne
nécessitant pas la présence de plongeurs (SAL), moins coûteuses et plus rapides à
déployer.
Le conseiller technique zonal
Les rôles et missions des conseillers techniques zonaux (CTZ) sont définis dans les guides
nationaux de référence (ou REAC).
Concernant leur nomination, les CTZ et leurs suppléants sont nommés parmi les conseillers
techniques départementaux, par arrêté du préfet de zone sur proposition de son chef d’étatmajor de zone et après avis des chefs de corps concernés.
Les conseillers techniques zonaux ont notamment pour mission :
-

Conseiller techniquement le chef d’état-major de zone pour tout ce qui concerne les
risques complexes.

-

Être les référents de l’état-major de zone dans le cadre de la diffusion de l’information
technique vers les services d’incendie et de secours.

-

Participer à l’encadrement des stages et à la préparation des exercices.

-

Assurer le suivi des personnels sapeurs-pompiers (hors médical) à la demande d’un
directeur départemental.
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-

Toute autre mission spécifique, par exemple pour la spécialité risques radiologiques :
participer au comité technique et pédagogique national.
Le COTTRIM

L’évolution des risques et des menaces sur le territoire national, l’apparition de crise de
nouveaux formats et de nouvelles ampleurs impose un travail de dimension multisectorielle,
à l’image du « Contrat général interministériel », dont le but est l'amélioration de
l'organisation gouvernementale de réponse aux crises majeures.
Ainsi, au niveau territorial, la démarche expérimentale appelée COntrat Territorial de
Réponses aux RIsques et aux effets de Menaces (COTRRIM) est testée depuis l’été 2015
sur deux zones de défense et de sécurité : celles de Paris et du Sud-Est, comme l’appelle de
ses vœux le Ministre de l’Intérieur.
Cependant, la gestion des situations d’urgence, de catastrophe ou de crise doit être
préparée en concertation avec l’ensemble des acteurs des différents niveaux ; stratégique,
opératif et tactique.
Le croisement des cultures, ainsi que la mise en commun des ressources, des savoirs, et
savoir-faire s’avèrent donc indispensable pour assurer la cohérence de la réponse globale.
Au-delà du SDACR, le COTTRIM semble plus approprié pour répondre à une réponse
opérationnelle globale et zonale.
Les exercices zonaux
La réalisation d'exercices au niveau zonale entre les équipes spécialisées du SDIS Alpha et
les unités des départements limitrophes serait de nature à favoriser le conventionnement
entre ces SDIS. Ces exercices permettraient également de « tester » les conventions d’interassistance mutuelles, de mettre en œuvre les moyens particuliers, de favoriser les relations
professionnelles et d’uniformiser les modes de fonctionnement.
Ces exercices sont essentiels pour la réussite d’opérations de secours de grande ampleur
(attentat à caractère NRBC avec mise en place de chaînes de décontamination de masse,
tremblements de terre, etc).
Positionnement des vecteurs et des centres supports
Le regroupement des moyens suppose la capacité de les projeter dans les meilleurs délais
sur les lieux du sinistre, notamment en cas d’urgence. La flotte d’hélicoptères de la sécurité
civile pourrait constituer un élément de réponse, mais non le seul, à ce besoin.
Ainsi, les zones de défense et de sécurité peuvent estimer que la localisation d’un
hélicoptère au centre de la zone lui permettrait de rallier un point quelconque de celle-ci en
moins d’une heure et que, sous réserve du stationnement des équipes au plus près des
moyens aériens, les temps d’intervention ne seraient donc pas dégradés.
L’utilisation des bases d’hélicoptères de la gendarmerie nationale pourrait également
contribuer à la projection des équipes spécialisées de secours.
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S’agissant des moyens non aérotransportables, il conviendrait de rechercher une localisation
optimale en fonction des risques existants.
Cette rationalisation influerait également sur les dépenses de rémunération et de formation
en réduisant le nombre de spécialistes nécessaires dans chaque SDIS.
La rationalisation de l’implantation des équipes spécialisées permettrait une diminution des
coûts d’équipement et de maintenance. En effet, en adoptant une vision extradépartementale, combinée à un fonctionnement opérationnel mutualisé, le positionnement
des unités spécialisées peut-être rationnalisé.

Achat mutualisé des matériels
La mutualisation doit permettre de pouvoir acquérir des matériels d’une qualité optimale à
moindre coût. Ces matériels d'équipes spécialisées, pour la plupart quasi identiques d'un
département à l'autre, pourraient faire l'objet d'une acquisition mutualisée.
Il existe plusieurs solutions pour réaliser un achat « mutualiste » :
•

les groupements de commandes, ayant pour but la coordination et le regroupement
des achats de plusieurs acheteurs. Ils visent à la fois à permettre des économies
d'échelle et une mutualisation des procédures de passation des marchés. Ce principe
est souvent cité comme un axe privilégié de mutualisation entre SDIS.

•

l'union des groupements d'achats publics (UGAP) est un établissement public industriel
et commercial placé sous tutelle gouvernementale. Cet établissement, centrale d'achat,
constitue l'un des leviers des politiques de rationalisation des achats publics de l'Etat
identifié initialement dans le cadre de la RGPP et réaffirmé dans le cadre de la loi
NOTRe.

Les matériels spécifiques utilisés, particulièrement onéreux à l'achat et à l'entretien,
pourraient entrer dans l'un ou l'autre de ces dispositifs.
Les propositions énumérées ci-avant n'ont pas la prétention d'être exhaustives. Il reviendra
au SDIS Alpha et tout autre SDIS de choisir d'appliquer ou non ces suggestions pour
instituer un concept de « bonnes pratiques » visant à lui offrir une optimisation de gestion de
ses équipes spécialisées.
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3.3. La communication avec les agents
Lorsqu’un SDIS engage un projet d’optimisation des unités spécialisées, comme pour
toute concrétisation de projet et ses démarches induites d’accompagnement du changement,
une action de communication s’avère indispensable.
En effet, nous vivons dans une société emplie de communication : nous communiquons
de manière exponentielle, tant dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle.
L’avènement des médias sociaux a encore accéléré les choses, rendant la dynamique de
communication de plus en plus rapide et interactive.
La mise en place d’un tel projet modifiera profondément l’organisation actuelle pouvant
provoquer frustration et mécontentement, ou encore susciter de l’intérêt.
Communiquer sur un tel projet a pour objectif de créer un soutien auprès des parties
prenantes en les informant afin de mieux comprendre les enjeux d’une telle réforme, de
susciter leurs intérêts et de faire en sorte qu’ils se sentent impliqués. Cela a également pour
objectif d’écouter les besoins du terrain, de recueillir du feed back pour adapter le projet si
nécessaire, de sentir comment est perçu le projet. Enfin communiquer permettra de donner
de la visibilité au projet, de le faire exister.
Dans le cadre de notre projet, il sera important d’impliquer l’ensemble des conseillers
techniques dès le début afin d’exposer les enjeux de cette nouvelle organisation, puis
rapidement, d’inclure les partenaires sociaux dans les différents groupes de travail.
Enfin, il conviendra d’informer au travers des différentes réunions des cadres (chefs de
groupement, chefs de centre) puis plus largement au travers des différents canaux de
communication existants que le groupe projet devra définir (réseaux sociaux, portail intra
SDIS, comptes rendus de réunion.).
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Conclusion
A différents échelons, il est effectivement possible de mener des actions d’optimisation tant
sur le plan départemental, extra-départemental que zonal.
A l’échelle du SDIS, la maîtrise de la réponse des équipes spécialisées peut s’effectuer par :
-

Une redéfinition du responsable des unités spécialisées qui est le groupement
opérations.
Le regroupement des équipes spécialisées en groupes opérationnels spécialisés.
Le non cumul des spécialités (hors Groupe Opérationnel Spécialisé)
Une répartition proportionnée des moyens humains et matériels.
Une ouverture des spécialités aux sapeurs-pompiers volontaires.
Une formation des primo-intervenants non spécialistes aux mesures conservatoires à
réaliser.
Un outil de gestion des disponibilités des personnels plus accessible.
La mise en place d’un rapport annuel d’activité par équipe spécialisée.

A l’échelle extra-départementale, les solutions possibles sont :
-

Les conventions d’inter-assistances mutuelles.
Des exercices extra-départementaux.

En ce qui concerne le niveau zonal, nous avons développé les pistes suivantes :
-

Création d’une cellule de coordination zonale.
Une sélection fine des équipes à mutualiser.
Une meilleure exploitation du COTRRIM.
La mise en place d’exercices zonaux.
Une implantation pondérée des centres supports en fonction de leur secteur
d’intervention.
L’achat mutualisé des matériels spécialisés.

L’exploitation et l’approfondissement de ces pistes pourraient mener à prendre des
décisions qui permettraient une mutualisation raisonnée et proportionnée des équipes
spécialisées, afin de maintenir leur pérennité tout en assurant la même qualité de réponse
opérationnelle.
Enfin, si les budgets des SDIS sont principalement liés aux nombres d’habitants, il
serait judicieux d’intégrer également les risques présents sur le département.
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