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EDITORIAL
Ce numéro de Perspectives est consacré à l’expertise au sein de notre profession. Cette expertise existe sous différentes formes (statuts, titres, qualifications,
métiers) pour apporter des compétences nouvelles et spécifiques permettant
de renforcer les capacités de notre organisation dans une grande diversité de
domaines. L’objet de ce numéro est de mieux faire connaître certains experts
et leurs expertises métiers par des enquêtes, des témoignages, des entretiens,
des articles. Et si nous en parlons, c’est également parce que certains d’entre
eux participent de plus en plus à des actions de formation au sein de l’ENSOSP
pour partager leurs connaissances et enrichir les nôtres.
Le CERISC, qui assure la publication de cette revue scientifique, a également
mobilisé plusieurs doctorants en formation continue, dont les travaux de
thèse contribuent à la valorisation de la sécurité civile dans des disciplines
telles que les sciences de gestion, les sciences de l’éducation ou encore la
psychologie sociale du travail. La formation professionnelle des officiers de
sapeurs-pompiers bénéficie directement de l’apport de ces connaissances qui
permettent de mieux appréhender notre activité tout en la faisant évoluer.
C’est bien le principe de la formation par la recherche qui est une mission du
CERISC et une nécessité pour notre profession.
Je remercie les auteurs, experts comme chercheurs ou étudiants, qui ont
contribué à la rédaction de ce numéro pour la grande qualité de leurs travaux.
Contrôleur général Hervé ENARD,
Directeur de l’ENSOSP
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AVANT-PROPOS
Outre les numéros spéciaux dédiés aux résumés des Prix de l’Ensosp, le pluriel du nom de la revue – Perspectives – n’a jamais été aussi bien
exprimé que dans ce numéro. En effet, si les dossiers de la revue peuvent
revêtir une ou deux dominantes disciplinaires, en l’occurrence le droit public
et la science administrative, le reste des rubriques doivent accueillir différents thèmes et sujets avec pour seul trait commun la sécurité civile.
La sécurité civile : concept ou véritable notion juridique ? Quels liens
avec la sécurité publique, la sécurité intérieure, la défense civile, la protection
civile ? En 1995, un préfet, sous le pseudonyme de Vincent Dye, de désordre
des concepts dans son Que sais-je ? sur la sécurité civile en France. Vingt
après, ce fut le thème de la première table ronde des premières Assises
parlementaires sur la sécurité civile organisée par l’IFRASEC : les débats, en
présence des professeurs Jean VIRET et Dominique MAILLARD GESGREES
du LOU, auraient pu durer la journée entière si le temps imparti nous l’avait
permis. Les titres mêmes des contributions du dossier de ce numéro révèlent
encore les difficultés que pose la sécurité civile pour la circonscrire dans une
notion : « De la police administrative à la défense, en passant par la sécurité
intérieure… » par Xavier PRETOT ; « La démarche de sécurité civile est-elle
portée par le code sécurité intérieure ? » par Karine FAVRO, « Sécurité civile
et services d’incendie et de secours », par Marc GENOVESE. L’ambition de ce
dossier est moins de circonscrire la sécurité civile dans une notion juridique
que d’en donner des clés de compréhension. Ces clés sont particulièrement
liées à l’histoire de l’organisation administrative de la réponse aux catastrophes et autres fléaux calamiteux forçant ainsi l’approche décloisonnée
de cet objet d’étude. Les thèses de doctorat, quelles que soient les disciplines, sont finalement assez peu nombreuses au regard des questions peu
académiques que pose la sécurité civile. Saluons les journées d’études en la
matière (et il y a matière) comme celle organisée en 2017 par la Faculté de
droit de Nancy sous la direction du Professeur Olivier RENAUDIE sur « les
services d’incendie et des secours, entre sécurité intérieure et réforme territoriale » ou celles de la Faculté de droit de Mulhouse sur « la délimitation
par le droit d’un territoire pertinent d’organisation des secours » dirigé par
Karine FAVRO ou sur le thème « Tourisme, sécurité et catastrophes » dirigé
par Muriel RAMBOUR et Bertrand PAUVERT.
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L’ambition de la revue Perspectives, comme du Centre de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile, est l’interdisciplinarité. La recherche interdisciplinaire, récente et toujours en débat (cf. le programme de recherche-action
NumeRev qui a pour finalité de développer un portail de ressources numériques interdisciplinaires débuté en juin 2016 par la MSH-Sud), s’impose
dans l’exploration des objets de recherche du Centre : ainsi en va-t-il du
RETEX et de la crise dans la rubrique Études de ce numéro. Anaïs GAUTIER,
Patrick LACLEMENCE, Guillaume DELATOUR et Paul-Henri RICHARD et votre
serviteur rapportent ainsi les fruits des réflexions actuelles entre praticiens et
universitaires en ces domaines.
Enfin, outre le panorama de jurisprudence et les notes bibliographiques,
les notes de lectures poursuivent la démarche de décloisonnement par un
regard socio-économique des activités des services d’incendie et de secours.
Bonne lecture !

Audrey MOREL SENATORE,
Directrice du CERISC
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LA SÉCURITÉ CIVILE
ET LE DROIT

Qu’est-ce que la sécurité civile
aujourd’hui ?
Est-elle soluble ou réductible ?

10

DOSSIER

De la police administrative
à la défense
En passant par la sécurité intérieure…
Par Xavier PRÉTOT

	Conseiller à la Cour de cassation,
Doyen de la 2e chambre civile1
C’est, semble-t-il, en 1975, à l’occasion de la réorganisation du ministère de
l’Intérieur, que la notion de sécurité civile est entrée dans notre droit positif :
après avoir précisé, en son article premier, qu’au sein de l’administration
centrale, les attributions du ministère de l’intérieur ressortissent à cinq directions générales et directions de plein exercice, dont la direction de la sécurité
civile2, le décret n° 75-714 du 23 juillet 1975 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur (J.O., 9 août, p. 8117) énonce en
effet, en son article 6, que « le directeur de la sécurité civile anime et coordonne les services chargés de la mise en œuvre des mesures de prévention et
de secours destinées à assurer la sauvegarde des personnes et des biens, en
cas d’accidents, de sinistres et catastrophes ou dans les circonstances ressortissant de la défense civile ». Ces dispositions rompent ainsi, dans l’intitulé du
service autant que dans son inscription au sein de l’administration centrale du
ministère de l’intérieur, avec les principes retenus depuis les années cinquante :
érigée en direction d’administration centrale de plein exercice, placée sous
l’autorité hiérarchique du ministre de l’intérieur, la direction de la sécurité civile
se substitue, en effet, à l’ancien service national de la protection civile, institué
sous la forme d’un service directement rattaché au cabinet du ministre par le
décret n° 51-1314 du 17 novembre 1951 portant règlement d’administration
publique relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur (J.O., 18 nov., p. 11 443), puis d’une direction du service national de
la protection civile placée sous la houlette du directeur général de l’administration du ministère de l’intérieur (décret n° 74-311 du 19 avr. 1974, art. 2 [J.O.,
21 avr., p. 4 320]). Ultérieurement modifiées, puis abrogées, les dispositions du
décret du 23 juillet 1975 n’ont néanmoins pas été remises en cause dans leur
1. Les opinions émises dans la présente étude n’engagent que leur auteur, non la juridiction à laquelle il appartient.
2. Le décret mentionne, plus précisément, la direction générale de l’administration, la direction générale des
collectivités locales, la direction générale de la police nationale, la direction de la réglementation et du contentieux et la direction de la sécurité civile ; s’y ajoute le service des transmissions rattaché directement au cabinet
du ministre (art. 7).

11

principe : désormais érigée en direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises, investie d’un ensemble de missions touchant la doctrine et
les moyens de la sécurité civile, la préparation et la mise en œuvre des mesures
de protection, d’information et d’alerte des populations, de prévention des
risques et de la planification des mesures de sécurité civile, le développement des actions de secours visant à la sécurité des personnes et des biens en
temps de paix comme en temps de crise, la gestion des moyens d’intervention
de la sécurité civile, la déclinaison territoriale des plans gouvernementaux et
de l’élaboration, de l’actualisation et du suivi des plans relevant de la responsabilité directe du ministère de l’Intérieur qui concourent à la protection du
territoire et des populations face aux différentes menaces, et l’organisation
et la gestion du dispositif ministériel de situation d’urgence et des capacités
de gestion interministérielle des crises et des situations d’urgence, dotée de
l’inspection générale de la sécurité civile, de la direction des sapeurs-pompiers
(elle-même articulée en deux sous-directions de la doctrine et des ressources
humaines et des services d’incendie et des acteurs du secours), du service de
la gestion et de la planification des crises, de la sous-direction des affaires
internationales, des ressources et de la stratégie, et du cabinet, appelée à s’appuyer pour l’ensemble de ses missions sur les préfets des zones de défense et
de sécurité, la sécurité civile s’inscrit ainsi, à présent, au nombre des grandes
directions qui constituent, sous l’autorité du ministre, l’administration centrale
du ministère de l’intérieur3.
Pour significative qu’elle soit, cette approche essentiellement organique de
la sécurité civile ne saurait, même complétée de l’énumération des services,
des personnels et des moyens étatiques et locaux, publics et privés, qui en
relèvent à quelque titre, rendre pleinement compte de la sécurité civile, l’observation s’imposant a fortiori du point de vue juridique. Dans sa formulation
retenue par le décret du 23 juillet 1975 comme dans son expression issue du
décret du 12 août 2013, la définition de la sécurité civile se rapporte exclusivement, en effet, à l’organisation de l’administration centrale du ministère de
l’intérieur. C’est dans une perspective nettement plus ambitieuse que s’est
engagé le législateur en 1987, puis en 2004 en donnant à la sécurité civile une
définition fondée avant tout sur les objectifs qui lui sont assignés, et sur les
mesures qui concourent à la mise en œuvre de ceux-ci. Suivant les dispositions issues de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention
des risques majeurs (J.O., 23 juill., p. 8 199)4, reprises pour l’essentiel par la loi
n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile
(J.O., 17 août, p. 14626), aujourd’hui insérées sous l’article L. 112-1 du code
de la sécurité intérieure, « la sécurité civile (…) a pour objet la prévention des
risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la
protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre
3. V. décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère
de l’intérieur et du ministère des outre-mer, art. 9 (J.O., 14 août) et arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (J.O., 29 nov.). V. E.
Dupic, Droit de la sécurité intérieure, Gualino/Lextenso, 2014, p. 80 et s.
4. Cf. M. Prieur, La réorganisation de la sécurité civile et la prévention des risques majeurs : RFD adm. 1987, p.
926.
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de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées » (al. 1er). S’étendant
ainsi à l’ensemble des périls susceptibles d’affecter la sécurité des personnes,
des biens et de l’environnement, tendant à la fois à la prévention des risques
et à l’organisation des secours, associant en un même effort les collectivités, organismes et professionnels intéressés, publics et privés, sous l’égide
de l’État, la sécurité civile s’avère douée de la sorte, qui plus est d’indication
même du législateur, d’une définition qui lui confère une portée de principe.
Une telle définition est-elle pour autant satisfaisante ? Une réponse affirmative
ne saurait être tenue pour certaine, la définition même de la sécurité civile ne
pouvant résulter au regard des catégories du droit qui régissent l’intervention
en la matière de la puissance publique qu’une fois posées, sinon résolues les
questions qui touchent l’exercice de la police administrative, les ambiguïtés de
la sécurité intérieure et les exigences propres de la défense.

I.- LA SÉCURITÉ CIVILE ET LA POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE
La prévention et le traitement des risques de toute nature susceptibles d’affecter la sécurité de la population ressortissent a priori – la doctrine est sur ce
point constante5 – de l’exercice des pouvoirs de police administrative générale, autrement dit de la compétence, respectivement au sein de la commune
et du département, du maire et du préfet6.
La qualification peut s’autoriser d’origines fort anciennes : sans même
remonter à l’Ancien régime, la dévolution à l’autorité municipale, au besoin
sous la surveillance de « l’autorité supérieure », des pouvoirs nécessaires
à la préservation et au rétablissement de l’ordre public sur l’emprise de la
commune procède en effet des dispositions, adoptées dès l’avènement de
l’Assemblée constituante, du décret du 14 décembre 1789 (art. 50) et, plus
encore, de la loi des 16-24 août 1790 (titre XI, art. 3) ; confirmé pour l’essentiel
tout au long du XIXe siècle, moyennant il est vrai la subordination étroite de
l’administration municipale à la tutelle des préfets et sous-préfets institués
par la loi du 28 pluviôse an VIII, le principe énoncé à l’aube de la Révolution
française a été repris en définitive, d’ailleurs non sans discussion7, par la loi du
5 avril 1884 sur l’organisation municipale adoptée dans les premières années
5. Cf. M. Genovese, Droit appliqué aux services d’incendie et de secours (Préface X. Prétot), Éditions du Papyrus,
7e éd. 2016, p. 50 et s. ; J. Marion, La police de la sécurité en temps de paix et l’instruction interministérielle
du 5 février 1952 – Plan « ORSEC », France-Sélection, 1957, p. 11 et s. [thèse droit, Université de Montpellier] ;
J. Marion et X. Prétot, La sécurité civile du temps de paix et le droit (Préface H. Rouanet), Néret, 1986, p. 30 et
s., et J. Viret et J.-L. Queyla, Sécurité civile en France : organisation et missions (Préface É. Faure), Les éditions des
Pompiers de France, 2011, p. 45 et s.

6. Il n’est d’exception, en définitive, qu’à Paris où les compétences en la matière sont dévolues au seul préfet
de police de Paris ; encore convient-il de préciser que ce dernier agit normalement sur ce point au titre de la
police municipale, de sorte qu’il engage, s’il y a lieu, la responsabilité extracontractuelle de la commune de Paris.
S’il est vrai qu’elle substitue à la commune et au département de Paris une collectivité territoriale ad hoc : la
Ville de Paris, la réforme récemment adoptée du statut de la capitale devrait demeurer sur ce point précis sans
incidence (cf. loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain
[J.O., 1er mars]).

7.La discussion du projet de loi a vu s’opposer, tant à la Chambre des députés qu’au Sénat, les tenants de la
nature communale du pouvoir de police générale du maire, et les parlementaires portés à ranger la police
administrative au nombre des pouvoirs exercés par le maire au nom de l’État (cf. G. Bigot et T. Le Yoncour,
L’administration française, Politique, droit et société, tome II (1870-1944), LexisNexis, 2014, n° 66).
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de la IIIe République, qui confirme entre les mains du maire agissant au nom
de la commune le pouvoir « d’assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité
publique » (art. 97). S’il a été affecté, sans doute, dans les modalités de son
exercice, ne serait-ce que par l’allègement du régime de la tutelle administrative et, plus encore, par la multiplication des polices spéciales, le pouvoir de
police municipale conserve, à présent encore, les caractères que, reprenant et
confirmant les textes adoptés sous la période révolutionnaire, le législateur de
1884 lui a imprimés8.
Insérées, successivement, dans le code d’administration communale, dans
le code des communes et dans le code général des collectivités territoriales,
demeurées à peu près inchangées depuis l’origine9, les dispositions de la loi
du 5 avril 1884 confèrent en particulier au maire de la commune « le soin de
prévenir, par les précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution
des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les
pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures
de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres
accidents naturels, les maladies épidémiques et contagieuses, les épizooties,
de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il
y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure » (art. L.
2212-2, 5°).
Ces dispositions ont une portée bien précise qui répond aux principes constitutifs de la police administrative générale dans notre pays. On relèvera, en
premier lieu, l’étendue même de l’objet des pouvoirs de police énoncés à
l’article L. 2212-2, 5° du code général des collectivités territoriales, qui s’appliquent, s’il y a lieu, à l’ensemble des risques, quelles qu’en soient l’origine, la
nature ou l’ampleur, de nature à mettre en péril la sécurité des personnes, des
biens et de l’environnement, la loi confirmant ainsi le caractère pour ainsi dire
indéterminé de la police générale appelée à répondre, fut-ce à titre provisoire
et dans l’immédiat, à toute atteinte potentielle à l’ordre public. La prévention des risques et la distribution des secours caractérisent, en second lieu, la
police de la sécurité qui, jointes à la police de la tranquillité et à la police de
la salubrité, forment la trilogie dont se compose, traditionnellement, la police
administrative générale10 ; prescrivant à l’autorité municipale de prévenir la
survenance de l’accident ou du sinistre autant qu’à en combattre ou à en
circonscrire les effets, elle souligne au demeurant la vocation à la fois préventive et curative de la police administrative. Dernier point et non des moindres,
c’est au premier chef à l’autorité municipale, plus précisément au maire agissant au nom de la commune que la loi confie sans exception l’exercice de la
police générale en la matière. La police de la sécurité offre ainsi un contraste
certain avec la police de la tranquillité publique, le régime de la police d’État
applicable à nombre de communes (en pratique les plus importantes d’entre
8. Cf. X. Prétot, Les services d’incendie et de secours, Perspective historique (1789-1996) : Les services départementaux d’incendie et de secours, entre sécurité intérieure et réforme territoriale (Journée d’études IRÉNEÉ/
Université de Lorraine, dir. O. Renaudie), Fondation Varenne, 2017 [à paraître].

9. La lutte contre « les pollutions de toute nature » a été ajoutée ainsi par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 aux
accidents et fléaux calamiteux au nombre des risques auxquels doit pourvoir l’autorité municipale ; sans doute
utile, la précision n’était pas indispensable.

10. Cf. C. Fardet, Existe-t-il des ordres publics spéciaux ? : La police administrative (dir. C. Vautrot-Schwartz),
P.U.F. (coll. Thémis/Essais), 2014, p. 121.
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elles) conduisant au transfert du maire au préfet, c’est-à-dire de la commune
à l’État d’une part des pouvoirs de police de la tranquillité publique11. Dans un
registre quelque peu voisin et alors que, réserve faite de polices municipales
aux attributions strictement mesurées, le maire dépend, pour l’exercice de la
police de la tranquillité, des services de la Police nationale ou de la Gendarmerie nationale, c’est pour l’essentiel sur des moyens relevant des collectivités territoriales, à savoir le service départemental d’incendie et de secours,
administré et financé par le département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, que repose la mise en œuvre
de la prévention et des secours. L’accent mis par le législateur sur le rôle de
la commune dans la protection de la population contre les risques de toute
nature, revêt ainsi une manière de constante au fil du temps. On en voudra
pour preuve le choix opéré, récemment, au profit de la commune pour l’aménagement de la défense extérieure contre l’incendie, police spéciale doublée
d’un service public qui relève également de la compétence municipale12.
Telle qu’elle résulte des dispositions édictées, successivement, par les lois des
22 juillet 1987 et 13 août 2004, la sécurité civile paraît s’inscrire dans le cadre
de la police administrative générale. Les missions assignées à la sécurité civile,
la conception étendue des risques auxquels elle doit répondre, la distinction
opérée entre la prévention et les secours s’accordent en effet, sans difficulté
aucune, aux principes directeurs de la police de la sécurité. Certes, bien des
dispositions confèrent à l’État un rôle de premier plan : garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national, ce dernier en définit la doctrine
et en coordonne les moyens (C. séc. inter., art. L. 112-2, al. 1er) ; il évalue en
permanence l’état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des
mesures d’information et d’alerte des populations (ibid., al. 2) ; il pourvoit, plus
encore, à la planification opérationnelle, l’élaboration et la révision périodique
des plans Orsec départementaux, des plans Orsec de zone, du plan Orsec
maritime et des plans particuliers d’intervention relevant de la compétence
des autorités de l’État, préfets, préfets de zone et préfets maritimes (ibid.,
art. L. 741-1 et s.) ; enfin il prend la main pour la direction des opérations de
secours lorsque l’accident, le sinistre ou la catastrophe dépasse les capacités
d’une commune, a fortiori lorsqu’il excède les limites ou les capacités d’un
département, affecte plusieurs départements, voire revêt une ampleur nationale (ibid., art. L. 742-2 et s.). Pour autant, ces dispositions n’affectent pas radicalement, dans son principe même, l’exercice de la police de la sécurité. Outre
qu’elles associent, le cas échéant, les collectivités territoriales et, au premier
chef, les communes à la définition et à la mise en œuvre des mesures qui
touchent à la sécurité civile13, ces dispositions réservent expressément l’aménagement des compétences en matière d’exercice des pouvoirs de police : les
dispositions de l’article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure renvoient
ainsi explicitement, s’agissant de la direction des opérations de secours, aux
11. Cf. X. Prétot, Le régime de la police d’État : Mélanges J. Moreau, Économica, 2003, p. 360.

12. Cf. X. Prétot, La défense extérieure contre l’incendie : une compétence essentiellement communale (À propos de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et du décret n° 2015-235 du 27 février 2015) : JCP éd. À 2015.2302.

13. La loi du 13 août 2004 a donné naissance ainsi, indépendamment de la refonte de la planification opérationnelle, au plan communal de sauvegarde, lequel, élaboré dans le cadre de la commune ou, le cas échéant, de
l’établissement public de coopération intercommunale, détermine les mesures relatives à l’information préventive, à l’alerte et à la protection de la population (C. séc. inter., art. L. 731-13).
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dispositions appropriées du code général des collectivités territoriales, dès
lors que les règles propres aux accidents, sinistres et catastrophes de grande
ampleur ne trouvent pas à s’appliquer ; en d’autres termes, c’est au maire que
revient en principe la direction des opérations de secours, le représentant de
l’État n’étant appelé à se substituer à l’autorité municipale qu’au cas où la
réponse au risque implique le déclenchement d’un plan de secours. Les dispositions de l’article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure retiennent enfin,
pour la couverture financière des opérations de secours, des modalités qui
ne dérogent pas véritablement aux règles applicables d’ordinaire, tout en se
gardant d’aborder – c’est-à-dire de déroger au principe de la responsabilité
de la commune lieu du sinistre, d’ailleurs dûment rappelé par les dispositions
de l’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales – la question
de l’imputation de la charge des réparations en cas de dommage résultant des
opérations14.
La sécurité civile constitue-t-elle, dans ces conditions, un dispositif particulier,
une police administrative à part, voire une police spéciale ? Ou bien s’inscritelle, plus simplement, dans le cadre de la police générale, dont elle complète
et précise la mise en œuvre ? Bien des éléments militent en faveur de cette
seconde interprétation. Sans doute plus précises que l’article L. 2212-2, 5° du
code général des collectivités territoriales – on relèvera, en particulier, l’accent mis sur l’information des populations, sur l’alerte, sur la préparation des
mesures de sauvegarde et la planification opérationnelle –, les dispositions qui
régissent la sécurité civile assignent à celle-ci, en définitive, un même objet que
la police de la sécurité. Elles usent, plus encore, d’une même répartition des
compétences entre l’État et les collectivités territoriales, entre le préfet et le
maire. On se doit de rappeler en effet que si le maire est normalement compétent pour prendre les mesures de police qui s’imposent sur le territoire de la
commune, le préfet est habilité à agir indépendamment des pouvoirs propres
dont il dispose pour tout ou partie des communes du département (CGCT,
art. L. 2215-1) : il en va ainsi non seulement en cas de carence de l’autorité
municipale, le préfet étant alors appelé à se substituer à celle-ci pour prendre
les mesures nécessaires à la préservation ou au rétablissement de l’ordre
public (ibid., art. L. 2215-1), mais également lorsque l’évènement excédant
les capacités de la commune, il appartient au maire, selon l’heureuse formule
de l’article L. 2212-2, 5° du code général, « de provoquer l’intervention de
l’administration supérieure ». La sécurité civile s’inscrit ainsi, semble-t-il, dans
le cadre de la police administrative de la sécurité, dont elle vient aménager
sur certains points, dans un souci d’efficacité, le contenu et la mise en œuvre,
la qualification s’appliquant, tout particulièrement, à celles d’entre elles qui
touchent l’alerte et l’information des populations, la planification opérationnelle, l’organisation des opérations de secours et la gestion des crises15.
14. Sur la question, cf. M. Genovese, op. cit., p. 314 et s., et X. Prétot, La responsabilité des services d’incendie et
de secours, Variations sur le principe de la responsabilité de la commune lieu du sinistre : Actes du colloque sur
la responsabilité des services d’incendie et de secours, INESC, 18 nov. 1998, p. 31.

15. C’est d’ailleurs en ce sens, il est vrai en l’absence de toute disposition particulière, que la jurisprudence s’était
prononcée antérieurement, la mise en œuvre du plan Orsec sous l’autorité du préfet ne faisant pas obstacle, en
cas de dommage inhérent aux opérations de secours, à la responsabilité de la commune lieu du sinistre (CE, 10
déc. 1969, n° 73.996, 73.997 et 73.998, Simon, Quarteron et Vissérias : Rec. CE, p. 567, ou 25 mai 1990, n° 3946039497, Société d’exploitation des établissements Abadie-Synergain et a. : AJDA, 1990, p. 824, note G. Darcy).
La question n’a pas été tranchée toutefois par la jurisprudence depuis l’adoption, successivement, de la loi du
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II.- LA SÉCURITÉ CIVILE ET LES AMBIGUÏTÉS DE LA SÉCURITÉ
INTÉRIEURE
Si le rattachement de la sécurité civile, pour partie au moins, à la police administrative générale, plus précisément encore à la police de la sécurité au sens
de l’article L. 2212-2, 5° du code général des collectivités territoriales, ne paraît
se heurter à aucun obstacle, elle n’échappe pas pour autant à l’emprise d’une
notion apparue voici une quinzaine d’années non seulement dans le discours
public et la doctrine administrative, mais également dans le droit positif, à
savoir la sécurité intérieure, désormais dotée d’un code éponyme16.
Notion récente17, la sécurité intérieure apparaît véritablement au début du
siècle, lors de l’adoption, successivement, de la loi n° 2002-1094 du 29 août
2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure (LOPSI) et
de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour
la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI II) ; prévu par le rapport sur les
orientations de la politique de sécurité intérieure annexé à la première, le code
de la sécurité intérieure a été édicté, sur habilitation consentie par la seconde,
par une ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, applicable à compter du
1er mai 2012, ratifiée par la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (art. 24), et
complétée par les décrets n° 2013-1112 et 2013-1113 du 4 décembre 2013
en ce qui concerne la partie réglementaire. L’avènement de la sécurité intérieure s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre des réflexions d’ensemble relatives
tant à la sécurité qu’à la défense, que traduira la publication, en 2008 et en
2013, de deux Livres blancs sur la défense et la sécurité nationale, puis en
octobre 2011, du Livre blanc sur la sécurité publique, sans compter l’édiction,
dès décembre 2004, d’un code de la défense18.
La réalisation du code de la sécurité intérieure a sans doute permis, selon
les modalités et dans les limites du régime de la codification administrative
à droit constant, de réunir en un même ensemble des textes épars intéressant les dispositifs qui concourent à la sécurité, l’articulation des compétences
entre les autorités publiques, l’organisation des principaux services publics
(Police nationale et Gendarmerie nationale, polices municipales) ou la réglementation des activités privées de sécurité. Procédant toutefois, pour l’essentiel, par juxtaposition des textes existants au sein des principales divisions du
22 juillet 1987 et de la loi du 13 août 2004 (V. cependant CE, 24 oct. 2005, n° 268548, S.N.C.F. c/. commune de
Tende et a. : RFD adm. 2006, p. 539, concl. I. de Sylva).

16. Cf. P. Conte, Loppsi 2, ou la sécurité à la petite semaine : à propos de la loi d’orientation et de programmation
pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 JCP éd. G, 2011.626 ; E. Dupic, Droit de la sécurité
intérieure, préc., 2014 ; J.-C. Froment, La loi pour la sécurité intérieure, entre continuités et changements : JCP éd.
À 2003.1362 ; C.E. Minet, Les aspects administratifs de la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011 : Dr. adm. 2011, comm. 51 ; et Sécurité intérieure : les nouveaux
défis (dir. F. Debove et O. Renaudie), Vuibert, 2013. V. également Sécurité, libertés et légistique, Autour du
code de la sécurité intérieure : L’Harmattan, 2012, et Code de la sécurité intérieure (comm. dir. de O. Gohin et
X. Latour), LexisNexis, 2ième éd. 2016.
17. On mentionnera toutefois la création en 1991 de l’Institut des hautes études de la sécurité intérieure (décret
n° 91-903 du 10 sept. 1991) ou l’institution du conseil de sécurité intérieure (décret n° 97-1052 du 18 nov.
1997), voire la désignation du titulaire de la place Beauvau en qualité de ministre de l’intérieur et de la sécurité
intérieure (décret du 7 mai 2002).

18. On mentionnera enfin la stratégie de sécurité intérieure pour l’Union européenne, adoptée par le Conseil
européen des 25 et 26 mars 2010 (V. également P. Berthelet, La sécurité intérieure européenne est-elle un
invertébré juridique ? Sécurité, libertés et légistique, préc., p. 37).
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nouveau code, la codification ne confère, en définitive, à la sécurité intérieure
qu’une portée des plus réduite19. Axée au demeurant sur la sécurité publique,
la démarche confère au rattachement de la sécurité civile à la sécurité intérieure un caractère quelque peu artificiel.
La lecture du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité intérieure, qui réunit les
« principes généraux de la sécurité intérieure », est riche d’enseignements sur
ce point. On relèvera, en premier lieu, qu’il ne comporte aucune définition,
fut-ce générale et imprécise, de la sécurité intérieure, mais traite, successivement, de la sécurité publique (chap. 1er) et de la sécurité civile (chap. 2)
avant d’aborder deux séries de questions purement techniques relatives à la
protection juridique des personnes concourant à la sécurité intérieure (chap.
3) et aux enquêtes administratives préalables à l’accès aux emplois et activités
touchant la sécurité (chap. 4).
La sécurité publique ne fait pas davantage l’objet, à proprement parler, sinon
d’une définition, à tout le moins d’une définition opératoire. Inséré dans le
chapitre premier consacré à la sécurité publique, rédigé en termes purement
programmatiques, l’article L. 111-1 se borne à énoncer que « la sécurité est
un droit fondamental et l’une des conditions d’exercice des libertés individuelles et collectives » (al. 1er)20, avant de rappeler en des termes on ne peut
plus généraux l’étendue des devoirs de l’État en la matière (al. 2), et de prévoir
l’association à la politique de sécurité des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les représentants
des professions, des services et des associations confrontés aux manifestations de la délinquance ou œuvrant dans les domaines de la prévention, de la
médiation, de la lutte contre l’exclusion ou de l’aide aux victimes (al. 3) ; l’article L. 111-2 érige, quant à lui, en « orientations permanentes de la politique
de sécurité publique » l’extension à l’ensemble du territoire d’une police de
proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de
sécurité, le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et
la douane dans leur action en faveur de la sécurité, l’affectation des personnels
de police prioritairement à des missions concourant directement au maintien
ou au renforcement de la sécurité, et le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité à partir des engagements internationaux et
européens auxquels la France a souscrit. Ainsi conçue en des termes on ne
peut plus impressionnistes, la définition de la sécurité publique retenue, à titre
de principes généraux, par les dispositions initiales du code de la sécurité intérieure ne comporte, à proprement parler, aucune substance normative, sauf
à tenir pour suffisant le simple énoncé des devoirs de la puissance publique
au regard des droits fondamentaux du citoyen en une matière où l’obligation d’agir de l’autorité de police implique qu’en soient également clairement
fixées les limites. En se bornant à l’énumération des pouvoirs reconnus au
maire pour le maintien ou le rétablissement de l’ordre public, les dispositions
19. cf. M. Bart et R. Decout-Paolini, Le code de la sécurité intérieure : genèse d’un outil, contours et traductions
d’une notion : AJDA 2015, p. 84, et J.-M. Pontier, Le code de la sécurité intérieure : JCP éd. À, 2012.2186.

20. Le premier alinéa de l’art. L. 111-1 du code de la sécurité intérieure reprend la formule de l’art. 1er de la loi
n° 95-73 du 21 janv. 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, modifié par l’art. 1er de la loi
n° 2001-1062 du 15 nov. 2001 relative à la sécurité quotidienne, puis rétabli par l’art. 1er de la loi n° 2003-239
du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure…
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de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur
rédaction issue de la législation révolutionnaire, s’avèrent incontestablement
plus précises, partant plus opératoires, fut-ce à la mesure de leur interprétation et de leur application continues par la jurisprudence.
La sécurité civile n’est guère mieux traitée par le code de la sécurité intérieure.
Certes, elle comporte, à la différence de la sécurité publique, une définition
de son objet. Reprenant pour les codifier les dispositions issues de la loi du
13 août 2004, les dispositions de l’article L. 112-1 du code de la sécurité intérieure énoncent, on l’a précédemment rappelé, que la sécurité civile a pour
objet la prévention des risques de toute nature, l’information et l’alerte des
populations et la protection des personnes, des biens et de l’environnement
contre les accidents, sinistres et catastrophes par la préparation et la mise
en œuvre des mesures et moyens appropriés (al. 1er), et concourt ainsi à la
protection générale des populations en lien avec la sécurité publique et la
défense civile (al. 2) ; de même les dispositions de l’article L. 112-2 précisentelles les obligations incombant en la matière à l’État tenu pour garant de la
cohérence de la sécurité civile au plan national, dont il définit la doctrine et
coordonne les moyens (al. 1er), évalue en permanence l’état de préparation
aux risques et veille à la mise en œuvre des mesures d’information et d’alerte
des populations (al. 2), à charge pour le ministre chargé de la sécurité civile de
coordonner les opérations de secours dont l’ampleur le justifie (al. 3). Pour le
surplus, on relèvera que les dispositions relatives à la sécurité civile figurent
dans le septième et dernier livre du code de la sécurité intérieure, une fois
traitées les questions touchant l’ordre et la sécurité publics (livre II), les polices
administratives spéciales (livre III), la Police nationale et la Gendarmerie nationale (livre IV), les polices municipales (livre V) et les activités privées de sécurité (livre VI). On y trouve principalement, outre les dispositions relatives à la
prévention, à l’information et à l’alerte, à la planification opérationnelle et aux
opérations de secours précédemment examinées (v. 1ière partie), des dispositions relatives aux « acteurs de la sécurité civile » : sapeurs-pompiers volontaires, réserves communales de sécurité civile, associations de sécurité civile,
et des dispositions relatives à l’évaluation et au contrôle dont le législateur
confie le soin à l’inspection générale de l’administration et à l’inspection générale de la sécurité civile (art. L. 751-1 et L. 751-2). Le livre VII constitue ainsi le
simple recueil des textes qui échappaient par leur objet à un autre code et,
en particulier, au code général des collectivités territoriales, auquel il est fait
référence s’agissant, par exemple, des services d’incendie et de secours (art.
L. 722-1) 21.
Une conclusion s’impose : le code de la sécurité intérieure ne comporte, dans
ses prémisses, aucune disposition qui donne une définition un tant soit peu
précise – on est tenté d’écrire un tant soit peu juridique…– de la sécurité intérieure, laquelle ne procède, en définitive, que de l’addition, voire de la juxtaposition de la sécurité publique et de la sécurité civile, – encore la première
21. La répartition des matières entre les codes aidant, le code de la sécurité intérieure en est réduit, par exemple,
que « les services d’incendie et de secours sont régis par le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie
du code général des collectivités territoriales » (art. L. 722-1) et à renvoyer de même, en ce qui concerne le statut
des sapeurs-pompiers professionnels, aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée et 84-53
du 26 janvier 1984 modifiée (art. L. 723-2)…
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est-elle réduite, on l’a souligné, à la portion congrue, le codificateur s’étant
borné, en ce qui la concerne, à énoncer quelques postulats de principe à peu
près dépourvus de portée juridique. Dès lors, s’il existe bien un code de la
sécurité intérieure, la codification n’a nullement introduit dans le droit positif
une notion susceptible d’absorber ou de transcender les notions juridiques
issues, au premier chef, de la théorie de la police administrative, ni même les
notions récemment introduites, d’ailleurs par la pratique administrative plus
que par le droit, de sécurité publique et de sécurité civile22. On ne saurait, dès
lors, tirer argument de la codification pour partie des textes qui la régissent
pour ranger, a fortiori du point de vue du droit, la sécurité civile au nombre
des catégories constitutives de la sécurité intérieure, celle-ci n’ayant guère
d’autre signification que celle d’un simple intitulé.

III.- LA SÉCURITÉ CIVILE ET LES EXIGENCES DE LA DÉFENSE
Appelée d’ordinaire à répondre aux risques et aléas de la vie courante de
la société, fussent-ils de grande ampleur, la sécurité civile entretient également, on l’omet trop souvent, des liens étroits avec la défense, la sécurité
civile du temps de crise s’inscrivant ainsi en contrepoint de la sécurité civile du
temps de paix dans un même souci de protection contre les risques de toute
nature. Les dispositions de l’article L. 112-2 du code de la sécurité intérieure
confirment d’ailleurs la dualité de la sécurité civile, qui énoncent que celle-ci
« concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité
publique au sens de l’article L. 111-1 (du même code) et avec la défense civile
dans les conditions prévues au titre II du livre III du code de la défense » (al. 2).
La prise en compte, en cas de conflit ou de menace de conflit, de la protection
de la population dans le cadre de la défense est ancienne. La réflexion s’est
développée en la matière, en particulier, entre les deux guerres mondiales,
donnant naissance à la défense passive. Initialement instituée par la loi du
8 avril 1935 relative à l’organisation des mesures de protection et de sauvegarde de la population civile (J.O., 9 avr., p. 3 978), la protection de la population en cas de conflit s’est inscrite, trois ans plus tard, dans la loi du 11 juillet
1938 sur l’organisation générale de la nation pour le temps de guerre (J.O.,
13 juill., p. 8 330). Confiée à l’origine au ministère chargé de la défense nationale, la responsabilité de la défense passive a été transférée au ministère de
l’intérieur : la loi du 23 février 1944, confirmée et validée par l’ordonnance du
16 novembre 1944 relative à l’organisation du ministère de l’intérieur, transfère
en effet à ce dernier les attributions du ministère de la défense nationale en
matière de défense passive. La compétence du ministère de l’intérieur n’a plus,
22. On relèvera au passage l’évolution au fil du temps de l’emploi du terme « sécurité publique » : alors que
le maintien de l’ordre au sens usuel du terme relève aujourd’hui encore, aux termes du code général des collectivités territoriales, de la police de la tranquillité publique, l’organisation des services qui y concourent, et le
développement des politiques qui s’y rapportent s’inscrivent dans le cadre de ce qu’il est d’usage désormais
de désigner sous l’appellation « sécurité publique » ; On en voudra pour preuve l’intitulé de la loi récemment
adoptée relative à l’emploi des armes par les forces de l’ordre ou à la protection des fonctionnaires at agents
intervenant dans le domaine de la répression pénale, du terrorisme ou des douanes (cf. loi n° 2017-258 du
28 février 2017 relative à la sécurité publique [J.O., 1er mars]). On a pu justifier d’ailleurs, au mitan des années
soixante-dix, lors de la substitution de la direction de la sécurité civile au service national de la protection civile,
le choix du nouvel intitulé par le parallèle ainsi créé entre deux modes d’action de la puissance publique également appelés, par des voies différentes, à concourir à la sécurité des personnes et des biens.
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dès lors, été remise en cause. Elle s’est inscrite, dans un premier temps, dans le
contexte de la naissance de la guerre froide et, en particulier, de la guerre de
Corée en 1950, par la création, au sein du ministère de l’intérieur, d’un service
alors rattaché directement au cabinet du ministre, le service national de la
protection civile (décret n° 51-1314 du 17 nov. 1951 portant règlement d’administration publique relatif à l’organisation de l’administration centrale du
ministère de l’Intérieur, art. 2, 4° [J.O., 18 nov., p. 11 443]). Ce dernier demeura,
durablement, marqué par ses origines : c’est par imputation sur les dépenses
militaires que la loi de finances pour l’exercice 1951 dote le service national
de ses premiers moyens en personnel (loi n° 51-598 du 24 mai 1951, art. 3
[J.O., 26 mai, p. 5 467], et décret n° 52-101 du 17 janv. 1952 [J.O., 23 janv., p.
1 014]) ; de même est-ce principalement au visa de la loi susmentionnée du
11 juillet 1938 « ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée », qu’est
édicté le décret n° 52-101 du 17 janvier 1952 relatif à l’organisation du service
national de la protection civile. La vocation mixte du service n’en est pas moins
présente dès sa création : le décret du 17 novembre 1951 précise ainsi que le
service national de la protection civile « est chargé de la protection contre
l’incendie, de la défense passive ainsi que des questions de défense en surface
intéressant le ministère de l’intérieur » (art. 2, 4°). Un arrêté du 13 juin 1952
dote par ailleurs, tout particulièrement, le nouveau service d’un bureau de la
protection contre l’incendie, chargé certes de la préparation de la protection
contre l’incendie en temps de guerre, mais également de l’organisation des
services départementaux et communaux d’incendie et de secours, de l’acquisition et de la normalisation des matériels d’incendie, de la prévention des
risques liés au feu ou de l’administration du régiment des sapeurs-pompiers
de Paris, autrement dit d’une structure administrative appelée à connaître des
questions qui constituent, dans la France de l’après-guerre, l’activité première
des services d’incendie et de secours. La formule atteste ainsi, si besoin était,
de la double vocation, dès l’origine, de la protection civile à l’égard des risques
du temps de paix autant que des risques du temps de guerre23. La création de
la direction du service national de la protection civile, la substitution à celle-ci
de la direction de la sécurité civile, puis la création, récemment, de la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises n’a pas remis en cause,
bien au contraire, la double application de la sécurité civile : il appartient ainsi
au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises de pourvoir
également aux exigences de la sécurité civile du temps de paix et de la sécurité civile du temps de crise24.
La sécurité civile du temps de crise ressortit, du point de vue du droit, à la
défense civile25 Sous l’empire des dispositions de l’ordonnance n° 59-149
du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense (J.O., 10 janv.,
23. Cf. J.-P. Marichy, La protection civile : Droit et ville, n° 20 (1985), p. 175 [Actes du colloque des 14-15 oct.
1985 : Les risques naturels et technologiques majeurs : aspects juridiques] ; L. Robine, La protection civile (Préface J. Perreau-Pradier), France-Sélection, 1971, et M. Roux, La protection civile, Berger-Levrault (coll. « L’administration nouvelle »), 1959.
24. Cf. décret n° 2013-728 du 12 août 2013, art. 9.

25. Sur la question, cf. F. Baude et F. Vallée, Droit de la défense, Ellipses, 2012 ; O. Gohin, Les fondements juridiques de la défense nationale : Droit et défense, n° 93/1 (juin 1993), p. 13 ; J.-C. Videlin, Droit de la défense
nationale, Bruylant, 2ième éd. 2014, et B. Warusfel, Les notions de défense et de sécurité en droit français : Droit
et défense, n° 94/4 (oct. 1994), p. 11. Adde R. de Bellescize, Organisation et missions de la défense : Juris-Cl.
Adm. Fasc. 250.
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p. 691), la défense civile, distincte de la défense militaire et de la défense
économique, relevait, pour l’essentiel, des attributions du ministre de l’intérieur et s’étendait, en particulier, à la protection de la population (art. 17)26. La
codification des textes intéressant la défense (ordonnances n° 2004-1374 du
20 décembre 2004 et 2007-465 du 29 mars 2007)27 et, plus encore, les modifications introduites par la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 n’ont pas été sans
effet, loin s’en faut, sur la définition même de la défense et de ses composantes, notamment en ce qui concerne la sécurité civile. Apparemment, de
l’ordonnance du 7 janvier 1959 aux nouveaux textes, la situation n’est guère
différente : aujourd’hui comme hier, la protection de la population contre les
risques inhérents au temps de guerre relève de la compétence du ministre
de l’intérieur28. Plus précis que l’ordonnance dont l’article 17 se bornait à
énoncer que chargé de la préparation et de la mise en œuvre des mesures
relevant de la défense civile (al. 1er), ce dernier était responsable, notamment,
« de la protection matérielle et morale des personnes » (al. 2), les dispositions
de l’article L. 1142-2 du code de la défense confèrent au ministre de l’intérieur la responsabilité « de la préparation et de l’exécution des politiques de
sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent à la défense et à la
sécurité nationale » (al. 1er), le ministre étant « à ce titre, sur le territoire de la
République, responsable de l’ordre public, de la protection des personnes et
des biens ainsi que de la sauvegarde des installations et ressources d’intérêt
général » (ibid.), avant d’énumérer une série d’attributions touchant « l’anticipation et le suivi des crises susceptibles d’affecter la sécurité intérieure et
la sécurité civile », la planification interministérielle en matière de sécurité
nationale, notamment les plans à dominante d’ordre public, de protection
et de sécurité civile, la conduite opérationnelle des crises, la transposition
et l’application de la planification gouvernementale par les représentants de
l’État sur le territoire, et le renseignement intérieur (al. 2). Ces dispositions ont
été complétées par voie réglementaire, de manière à préciser les attributions
du ministre de l’intérieur (art. R. 1142-5 et s.), et à instituer sous sa présidence
une commission permanente de défense civile (art. D. 1142-8 et s.)29. Il n’est
pas certain toutefois que les exigences auxquels répond la sécurité civile du
temps de crise, soient douées d’une même clarté.

On observera, en premier lieu, que les dispositions du code de la défense
procèdent, dans l’énoncé même des compétences et attributions qu’elles
reconnaissent au ministre de l’intérieur au titre de la défense civile, à la distinction « des politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile qui concourent
26. Cf. B. Chantebout, L’organisation générale de la défense nationale en France depuis la fin de la Seconde
guerre mondiale (Préface A. Mathiot), L.G.D.J., 1967.

27. Cf. C. Bergeal, Le code de la défense : une nouvelle légitimité aux textes fondateurs : Rev. Défense nationale,
n° 12, 2005.

28. Si les compétences en matière de défense civile ont parfois été confiées à la direction de la sécurité civile
(alors rebaptisée direction de la défense et de la sécurité civiles), elles relèvent actuellement des attributions du
secrétaire général du ministère de l’intérieur ; ce dernier, qui cumule cette qualité avec celle de haut-fonctionnaire de défense, exerce en particulier ses pouvoirs de direction sur le service du haut-fonctionnaire de défense,
qui lui est rattaché (décr. n° 2013-728 du 12 août 2013, art. 3 et 4) ; la compétence en la matière du directeur
général de la sécurité civile et de la gestion des crises est en la matière quelque peu subsidiaire et s’étend, pour
l’essentiel, à la sécurité civile du temps de crise (art. 9).
29. On mentionnera par ailleurs les dispositions du code de la défense qui traitent, dans une subdivision ellemême insérée dans un titre dédié à la mise en œuvre de la défense non militaire, de la défense civile et, en particulier, de la « participation militaire à la défense et à la sécurité civiles » (art. L. 1321-1 et s.) et de la « protection
contre les menaces aériennes » (art. L. 1322-1 et s.).
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à la défense et à la sécurité nationale » (art. L. 1142-2, al. 1er), confirmant ainsi,
si besoin était, l’ambiguïté radicale de la sécurité intérieure dont le code du
même nom tend a priori à faire un ensemble réunissant la sécurité publique
et la sécurité civile, alors que le code de la défense paraît confondre sécurité
intérieure et sécurité publique (v. 2ième partie)30. La sécurité civile du temps
de crise s’inscrit, en second lieu et plus encore, dans une conception singulièrement indéterminée de la défense, qui traduit une manière de confusion
quant à son objet et à ses éléments constitutifs31. Les auteurs de l’ordonnance
du 7 janvier 1959 avaient retenu sur ce point une conception bien précise :
la défense avait pour objet, selon l’article 1er de l’ordonnance, « d’assurer en
tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d’agressions,
la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de la population » (al. 1er),
et de pourvoir de même « au respect des alliances, traités et accords internationaux » (al. 2). Nées des réflexions entreprises, en 2008, dans le cadre du
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, les dispositions de l’article
L. 1111-1 du code de la défense, dans leur rédaction adoptée consécutivement par la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009, procèdent à la distinction de la
stratégie de sécurité nationale et de la politique de défense : la première «  a
pour objet d’identifier l’ensemble des menaces et des risques susceptibles
d’affecter la vie de la Nation, notamment en ce qui concerne la protection de
la population, l’intégrité du territoire et la permanence des institutions de la
République, et de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y
apporter » (al. 1er), toutes les politiques publiques devant, au reste, concourir à
la sécurité nationale (al. 2). La politique de défense a pour objet, quant à elle,
« d’assurer l’intégrité du territoire et la protection de la population contre les
agressions armées, de contribuer à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale », de pourvoir « au respect des
alliances, des traités et des accords internationaux » et de participer « dans le
cadre des traités européens en vigueur, à la politique européenne de sécurité
et de défense commune » (al. 3). D’ailleurs confirmée par le Livre blanc de
2013, puis par la loi de programmation militaire pour les années 2014 à 201932,
la notion de sécurité nationale s’avère de la sorte d’une imprécision radicale.
À s’en rapporter au Livre blanc de juin 2008, la sécurité nationale, englobant
la défense et la sécurité de la France, à la fois extérieure et intérieure, est
assortie d’une triple finalité, à savoir la défense de la population et du territoire, la contribution de la France à la sécurité européenne et internationale
et la défense des valeurs du pacte républicain dont les libertés individuelles
et collectives (p. 62 et s.), triple finalité à laquelle doivent répondre à la fois
la politique de défense, y compris la protection de la population sur le territoire, en appui des dispositifs de sécurité intérieure et de sécurité civile, et à
l’étranger, et les politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile ainsi que
diverses autres politiques publiques, notamment la politique étrangère et la
politique économique (ibid.). S’il est exact que les dispositions issues de la loi
du 29 juillet 2009 ne reprennent pas dans leur intégralité les principes ainsi
énoncés par le livre blanc, elles n’en privent pas moins la défense, dans son
30. Cf. M. Bart et R. Decout-Paolini, art. préc.

31. Cf. J. Viret et J.-L. Queyla, op. cit., p. 124-127.

32. Confirmation mentionnée au point 1.2.1 du rapport annexé à la loi n° 2013-1168 du 18 déc. 2013 relative à
la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense
et la sécurité nationale.
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principe autant que dans ses composantes, d’un objet clairement déterminé
qui en fixe l’étendue autant que les limites, alors même qu’elle implique, pour
sa mise en œuvre, le recours à des mesures à tous égards exceptionnelles.
La réforme en profondeur des dispositions relatives à la défense opérée en
2008-2009 confère ainsi à la sécurité civile du temps de crise une indétermination certaine, dès lors que celle-ci ne s’associe plus à une politique de
défense répondant à un objet clairement déterminé, mais s’insère dans une
politique de défense adossée à une stratégie de sécurité nationale dont on
perçoit mal, en définitive, les enjeux, les contours et les limites. Cette indétermination n’est pas sans conséquence d’ordre juridique. À la différence de la
sécurité civile du temps de paix, qui tout en en aménageant l’exercice pour
mieux répondre aux risques qui menacent la sécurité des personnes, des biens
et de l’environnement, emprunte, en définitive, les voies de la police administrative, de sorte que l’ambiguïté qui affecte la notion de sécurité intérieure est
sans doute dépourvue de véritable conséquence, la sécurité civile du temps
de crise relève, par nature en quelque sorte, de l’État ; il importe, dès lors, d’en
connaître précisément l’objet et les limites, la qualification d’une mesure ou
d’une opération au titre de la sécurité civile du temps de crise impliquant à
la fois la compétence des autorités de l’État et le recours aux règles de droit,
souvent exorbitantes, qui caractérisent la défense33. La caractérisation de la
défense comporte ainsi, du point de vue juridique, un enjeu d’importance,
l’observation s’imposant d’autant plus, s’agissant de la sécurité civile, que
celle-ci est susceptible, selon le contexte dans lequel elle s’inscrit, d’une qualification alternative.
Née de la conjonction, au fil du temps, de la police de la protection contre les
incendies, accidents et autres fléaux calamiteux organisée dans le cadre de la
commune, et du développement des mesures de protection de la population
en temps de guerre, la sécurité civile demeure ainsi une manière de janus
dans notre droit public, relevant à la fois de la théorie générale de la police
administrative et de la législation de la défense, dont elle emprunte tour à tour
l’aménagement des compétences, les moyens d’action et les règles constitutives, sans pouvoir prétendre constituer par elle-même une notion autonome au sens juridique du terme. Sans doute convient-il, dès lors, de s’en
tenir plus modestement, pour caractériser la sécurité civile, à une approche
moins juridique qu’administrative, et reconnaître en elle non point tant une
notion juridique au sens fort du terme qu’une politique publique, qui concourt
à la protection de la population contre les risques du temps de paix et du
temps de crise, en associant à cette fin sous l’égide de l’État les collectivités
territoriales (au premier chef les communes et les départements) et les autres
partenaires, publics et privés, intéressés…

33. Le code de la défense consacre ainsi, de même qu’en son temps, la loi du 11 juillet 1938, l’un de ses livres
(le livre II) aux réquisitions.
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La démarche de sécurité
civile est-elle portée
par le Code de la sécurité
intérieure ?
Par Karine Favro

Maître de conférences en droit public, HDR, CERDACC, UHA1

La codification de dispositions relatives à la sécurité civile au sein du Code
de la sécurité intérieure (CSI) ouvre résolument la réflexion sur la notion de
sécurité civile. La question posée par le titre de la contribution est de prime
abord provocatrice tant la réponse attendue fait partie des évidences inhérentes à toute entreprise de codification. Seulement voilà, l’évidence du questionnement juridique est mise à rude épreuve lorsque les notions auxquelles
il s’attache sont peu ou prou définies, et présentent des enjeux sociétaux
lesquels trouvent leur traduction dans le cadre de formulations volontairement imprécises ouvrant la porte à de larges interprétations.
La sécurité intérieure. La seule dénomination du Code en est la parfaite illustration. La sécurité intérieure n’a pas été clairement définie par la commission
de codification et distinguée de la sécurité publique ou de ce que le législateur a pu qualifier de sécurité quotidienne. Certes, la notion de sécurité
intérieure procède d’un objectif à préserver, à savoir la protection des citoyens
contre les dangers associés à la vie en société, la garantie d’une vie paisible
et d’un sentiment de quiétude2. Nécessairement définie en creux cependant,
la sécurité intérieure s’accommode d’une approche globale, laquelle appréhende la protection des personnes, des biens et des institutions, et vise l’ensemble des dispositifs de police administrative et judiciaire sur l’ensemble du
territoire3. Cette approche globale rend inefficiente toute distinction que l’on
pourrait envisager entre sécurité intérieure et extérieure, peu opérationnelle
en matière de lutte contre le terrorisme, de sécurité énergétique, de risques
1. Article s’inscrivant dans le cadre du programme DEMOCRITE ANR-13-SECU-0007.

2. J.-M. Pontier, « Le Code de la sécurité intérieure », préc. ; M. Cusson, Traité de sécurité intérieure, PPUR,
2008, G. Cornu, Vocabulaire juridique, cités par M. Bart et R. Decout-Paolini, « Le Code de la sécurité intérieure :
genèse d’un outil, contours et traduction d’une notion », AJDA, 2015, p.84.

3. Synthèse de définitions citées par M. Bart et R. Decout-Paolini, « Le Code de la sécurité intérieure : genèse
d’un outil, contours et traduction d’une notion », préc.
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sanitaires, naturels, technologiques, etc. 4. La notion de sécurité nationale,
portée par le Livre blanc de 2013, doit alors être privilégiée en ce qu’elle
apporte des réponses à l’existence de risques diffus, peu respectueux de nos
frontières nationales, « en combinant un ensemble de moyens qui incluent
la connaissance, l’anticipation, la protection, la prévention, la dissuasion et
l’intervention »5.
Une sécurité bi-dimentionnelle. À la lecture du CSI, la mise en œuvre de
la sécurité quotidienne procèderait tout à la fois d’une sécurité qui se veut
publique, intérieure, et civile. Ces déclinaisons font-elles sens ? D’une certaine
manière, elles apportent une pierre à l’édifice, le spectre de la sécurité s’en
trouvant mécaniquement élargi. Au sens organique, cette approche globale
de la sécurité s’étire vers une prise en compte accrue des acteurs de proximité. Au sens matériel, les risques de toute nature, et plus spécialement les
risques anthropiques, fléaux d’une société moderne qui en appelle à « une
réponse effective aux diverses formes d’insécurité induite par le phénomène
délinquant »6, comme la lutte contre la délinquance, l’exclusion, l’aide aux
victimes, etc., viennent se superposer aux « fléaux traditionnels ». Par ailleurs,
les déclinaisons de la notion de sécurité ont pour objectif d’opérer des distinctions opérationnelles. Tel est bien l’ambition de ce CSI qui en réalité a pour
champs, la sécurité publique et la sécurité civile.
Reste que les distinctions opérées ne résistent pas toujours à l’analyse, des
confusions rédactionnelles laissant parfois supposer que la sécurité intérieure
est synonyme de la sécurité civile ou au contraire qu’elle s’en distingue sans
aucune hiérarchie7. Enfin, le partage entre la sécurité publique et civile, faisant
office de summa divisio au sein de ce code, se caractérise par un certain déséquilibre8. La sécurité civile n’y occupe pas une place prépondérante, un seul
Livre sur les sept contenus dans le code lui étant pleinement consacré. Quel
sens doit-on donner à ce partage asymétrique ?
La sécurité civile. La réponse procède principalement de la définition de la
sécurité civile servie par l’article L.112-1 du code : « La sécurité civile, dont
l’organisation est définie au livre VII, a pour objet la prévention des risques
de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les
sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre de mesures
et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des
autres personnes publiques ou privées. Elle concourt à la protection géné4. Livre blanc de 2013 sur la défense et la sécurité nationale, http://www.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/
pdf/le_livre_blanc_de_la_defense_2013.pdf,
5. idem.

6. F. Dieu, Politiques publiques et sécurité, coll. « Sécurité et société », L’Harmattan, 1999, p.29.

7. v. par exemple, l’article L.1311-1 al. 1er du Code de la défense, où les termes de sécurité intérieure sont
employés à la place des termes de sécurité civile ; v. par exemple, le décret n°2014-445 du 30 avril 2014, qui
définit la compétence de la Direction générale de la sécurité intérieure en la cantonnant au renseignement
intérieur et à la lutte contre le terrorisme ; v. par exemple l’article D.723-8 du code précisant que « les sapeurspompiers sont des acteurs indispensables dans la sécurité nationale à laquelle concourent la sécurité intérieure,
la sécurité civile et la sécurité économique », qui vient distinguer la sécurité intérieure de la sécurité civile alors
que la première englobe la seconde.
8. J.-M. Pontier, « Le Code de la sécurité intérieure », préc.
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rale des populations, en lien avec la sécurité publique au sens de l’article L.
111-1 et avec la défense civile dans les conditions prévues au titre II du livre
III de la première partie du code de la défense. » La définition pourtant claire
y est très englobante, reprise de l’article 1er de la loi n°2004-811 du 13 août
2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, mettant l’accent sur les
acteurs concernés, les orientations et les objectifs. Elle procède de la même
logique que la définition de la sécurité publique par l’étirement de la notion
de sécurité, et concourt au même objectif : la protection des populations.
Seule la nature des atteintes faites aux personnes diffère. La sécurité civile vise
la protection générale des populations contre les accidents ou les risques
de toute nature et « la participation volontaire des populations civiles à des
opérations administratives, telles que la lutte contre l’incendie »9, alors que la
sécurité publique vise « les atteintes délibérées contre les personnes, les biens
et les institutions »10.
La sécurité civile met donc la protection des populations au centre du
processus, et en appelle à tous les acteurs, dont la population11, pour y
concourir. Sa mise en œuvre est placée sous le signe du partage, découlant
de cette asymétrie entre la sécurité publique et la sécurité civile. En effet, les
dispositions relatives à la sécurité civile ne sont pas rassemblées au sein du
CSI. L’éparpillement normatif qui en résulte est lié pour partie, à la présence
de dispositions poursuivant un objectif identique au sein d’autres codes plus
anciens, donnant compétence aux autorités publiques. Il est lié également à
la transversalité des risques et des acteurs variés s’agrégeant à la démarche
de sécurité civile (I). Toutefois, la démarche se doit d’être claire et cohérente
sous peine d’anéantir la structuration du Code. Or, la notion de sécurité civile
reste encore une notion discutée. En pratique, la mise en cohérence est parfois
délicate ou sujette à interprétation, en appelant à l’intervention du législateur,
sauf à vouloir consacrer quelques curiosités juridiques (II).

I - LA SÉCURITÉ CIVILE, UNE NOTION PARTAGÉE
La société du risque. La société décrite par Ulrich Beck12, procède de l’idée
que « la production sociale de richesses est systématiquement corrélée à la
production sociale de risques »13. Ces risques ne viennent plus seulement de
l’extérieur, telles que les catastrophes naturelles et les calamités supposant
une réponse assez claire de l’État, du fait de la sensibilisation et l’information du grand public, mais aussi de l’organisation de la santé et l’accès au
soin. Ces risques sont engendrés par la société elle-même. Les catastrophes
naturelles sont toujours plus nombreuses et d’ampleur inédite, cette accélération impose d’envisager l’aggravation des phénomènes météorologiques. Le
progrès technique et le développement économique multiplient les sources
9. Idem.

10. Distinction opérée par la commission de codification et reprise par R. Decout-Paolini et P. Bodino, « Le Code
de la sécurité intérieure et les pouvoirs du maire en matière de sécurité civile : un fil d’Ariane dans le labyrinthe
normatif », AJCT, 2015, p.319.
11. Circulaire du 26 mai 2015 sur les orientations en matière de sécurité civile, NOR : INTK1512505C.

12. La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Aubier, 2001.

13. p.36.
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de risque technologique, et notamment ont modifié l’exercice de certaines
activités, telle l’agriculture. Les installations industrielles sont porteuses de
dangers considérables même si elles sont nécessaires au fonctionnement
de la société. Il en va de même de la production d’énergie, des transports
terrestres (notamment de matières dangereuses et radioactives) et aériens, de
nos constructions et habitations, des espaces publics… La mise en réseau des
activités accroît considérablement la vulnérabilité de nos sociétés, en diminuant l’autonomie des individus, des familles et des groupes, et en facilitant
l’attaque des systèmes d’information. Les modes de vie modernes ne sont pas
propices à la réaction des populations, éclatées et coupées des liens sociaux
qui garantissaient autrefois la cohésion du groupe. Pour autant, c’est toute
l’ambivalence de la sécurité civile qui prend appui sur la solidarité. C’est la
raison pour laquelle elle se caractérise aujourd’hui par une stratégie de mobilisation de toutes les composantes de la société, et pas seulement les pouvoirs
publics. La sécurité civile devient alors une notion partagée en raison de la
transversalité des risques contre lesquels il convient de lutter (A), mais également en raison de l’implication de « nouveaux » acteurs dans la démarche de
protection des populations, bien au-delà des acteurs traditionnels (B).

A - Une notion partagée en raison de la transversalité des risques
contre lesquels les populations sont protégées
La logique structurante du CSI. Cette vision moderne de la sécurité civile
est portée par le CSI en ce qu’il reprend une partie du dispositif de la loi de
2004. Par conséquent, les textes se trouvant dans le Livre VII sont récents
et n’ont pas vocation à rendre compte d’une démarche exhaustive14 mais ils
constituent « le fil conducteur de l’ensemble des textes intéressant la sécurité
civile » et figurant au sein d’autres codes15. Le dispositif du CSI, lequel n’est
pas nécessairement en lien avec les autres Livres, hormis le Livre I, traite de la
prévention des risques en matière de sécurité civile16, des mesures destinées à assurer la protection générale des populations, l’organisation des
secours et la gestion de crise17, des missions des acteurs de la sécurité
civile tels que les sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, les associations de sécurité civile et les réserves communales de sécurité civile18,
et de l’évaluation et du contrôle des missions19.

14. M. Bart et R. Decout-Paolini, « Le Code de la sécurité intérieure : genèse d’un outil, contours et traduction
d’une notion », préc.
15. R. Decout-Paolini et P. Bodino, « Le Code de la sécurité intérieure et les pouvoirs du maire en matière de
sécurité civile : un fil d’Ariane dans le labyrinthe normatif », préc.

16. Le Titre III reprend les dispositions de la loi du 13 août 2004 relatives au Plan communal de sauvegarde et
aux obligations en matière de sécurité civile, et reprend les dispositions de la loi du 16 juin 1966 relative aux
opérations de déminage.
17. Le Titre III opère à ce titre des renvois au Code de l’environnement pour l’information des populations sur les
risques majeurs, et au CGCT pour le SDACR et le Titre IV qui reprend des dispositions de la loi du 13 aout 2004,
ainsi que des dispositions du Code des transports pour l’organisation du sauvetage en mer.

18. Le Titre II reprend les dispositions de la loi relative au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, les
dispositions générales, celles relatives aux sapeurs-pompiers et aux associations de sécurité civile de la loi du
13 août 2004, mais reprend également les dispositions du CGCT relatives aux réserves communales de sécurité
civile, et celles du Code du travail relatives au volontariat des salariés, leur participation aux associations de
sécurité civile.
19. Le Titre V reprend enfin des dispositions de la loi du 13 août 2004.
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La logique autonome du CSI. Il n’en reste pas moins que le Titre VII du
CSI porte une logique autonome et parfois exclusive d’autres dispositifs. Le
contentieux relatif à la qualité de « médecin » définie à l’article L.4111-1-1
du Code de la santé publique confrontée à la qualité de « médecin-aspirant » ou de « médecin-lieutenant », réservée aux étudiants en médecine et
sapeurs-pompiers volontaires aux visas des articles R.723-81 et R.723-84 du
CSI en application de l’article L.1424-1 du CGCT, illustre particulièrement ce
propos. Dans cette affaire, le silence gardé par le Premier ministre suite à une
demande d’abrogation de ces deux derniers articles par le Conseil national
de l’ordre des médecins, a fait l’objet d’un recours en annulation devant la
juridiction administrative. Pour autant le Conseil d’État n’a pas fait droit à la
demande du Conseil de l’ordre, retenant que « l’exercice en qualité de sapeurpompier volontaire membre du service de santé et de secours médical n’a pas
par lui-même pour effet de conduire les étudiants en médecine à exercer la
profession de médecin ; que, par ailleurs, il ne s’inscrit pas dans le cadre de
la formation médicale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions
des articles R. 723-81 et R. 723-84 du CSI méconnaîtraient les dispositions de
l’article L. 4111-1-1 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté »20. Le
grade ainsi obtenu par le sapeur-pompier volontaire, contribue exclusivement
à l’identifier au sein du service de secours médical, sans qu’il ne puisse se
prévaloir pour autant du titre de médecin.
La logique tentaculaire du CSI. L’architecture du Code suppose cependant
que des dispositions soient sorties de différents codes pour intégrer le
Livre VII21 ou que des lois non codifiées y prennent place comme les dispositions relatives au sauvetage en mer, rendant également nécessaire des
renvois à d’autres codes, et des démarches de sécurité civile portées, en
lien avec ce Livre VII, par d’autres codes. Cependant, le droit de la sécurité
civile n’a pas pour vocation de s’étendre au-delà de ce qui est économiquement et juridiquement soutenable. Dans cette perspective, si le gouvernement
souhaite que les sirènes du réseau national d’alerte continuent à retentir tous
les premiers mercredis du mois, le Conseil d’État s’oppose à ce qu’il enjoigne
à France Télécom (Orange), qui n’est plus un opérateur public, de poursuivre
l’entretien de ce réseau, ce dernier n’ayant pas la nature « réseau ou service de
télécommunications spécialisé de sécurité »22.
Des renvois. Les renvois aux autres codes sont des plus nombreux, et pourraient s’analyser comme portant atteinte à l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme23. En réalité, la démarche
est plus complexe et au final, difficilement contestable en raison de la genèse
récente de ce Code et de la difficulté rencontrée par la commission de codification pour y définir les notions clés24. Dès lors, certaines dispositions considérées comme anciennes, n’ont pas été intégrées à ce Titre VII. Tel est le cas
20. CE, 30 décembre 2015, Conseil national de l’ordre des médecins, req., n°388280.

21. v. J. Buisson, « Adoption de la partie législative du Code de la sécurité intérieure », Procédure, mai 2012,
n°5, comm.156.
22. CE, 8 avril 2013, France Télécom, n°358519.

23. Cons. Const., n°2003-473 DC, du 26 juin 2003, cons. n°5.

24. X. Latour, « La partie réglementaire du CSI : entre codification et innovations – À propos des décrets du
4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du CSI », JCP A., n°11-12, 17 mars 2014, n°2076.
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du pouvoir de police du maire relevant de l’article L.131-1 du Code dans la
perspective de renvoyer aux dispositions du CGCT. Il en est ainsi des SDIS, qui
utilement auraient mérité d’être régis par le Code, mais pour lesquels l’article
L.722-1 renvoie abondamment au CGCT. Les sapeurs-pompiers professionnels, en raison de leur statut, occupent une place très modeste au sein du
Code, donnant une forme de prévalence quantitative aux sapeurs-pompiers
volontaires. Plus caricaturales, les dispositions consacrées aux planifications
opérationnelles des acteurs concourant à la sécurité civile, prescrites aux
articles R.741-39 à R.741-48 du CSI, renvoient successivement aux Code de
l’environnement, Code de la route, Code de la santé publique, Code de l’action sociale et des familles, avec pour seule vertu de donner une vision globale
de la planification opérationnelle25… Ces renvois abondamment commentés,
ne sont pas anecdotiques, d’autant que la démarche de sécurité civile est finalement « coproduite »26, à titre principal, par le CGCT (trente-six articles en
vigueur font référence explicitement à la sécurité civile), le Code de la défense
(il s’agit ici de trente-huit articles) et le Code de l’environnement (trente-deux
articles y sont actés). Ces codes traitent de la sécurité civile dans leur partie
législative ou réglementaire et mettent en mouvement le CSI.
Une articulation nécessaire entre le CSI et d’autres codes contribuant à la
démarche. Afin de rendre cette architecture plus lisible, une articulation est
nécessaire entre ces dispositifs de façon à ce que la codification présente un
intérêt, à tout le moins pour les élus locaux. L’articulation se réalise assez naturellement autour du maire, autorité centrale de police en charge de la sécurité
civile, se déduisant de la lecture combinée des articles L.112-2 et L.711-1 du
CSI renvoyant au fameux article L.2212-2 du CGCT27. Certes, si le maire est
compétent pour « pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de
secours » - les prérogatives qu’il tient à la fois du CSI, du CGCT et du Code
de l’environnement sont nombreuses28 - il peut, « s’il y a lieu », « provoquer
l’intervention de l’administration supérieure ». Le maire doit concilier alors
« le respect de l’unité de l’État et la libre administration »29. Le préfet pouvant
se substituer au maire, coproduire avec lui de la sécurité30, et endosser la
qualité de DOS chaque fois que l’événement non souhaité se caractérise par
un niveau de gravité. En vertu de l’article L.1321-1 du Code de la défense, les
forces armées pourront être réquisitionnées légalement pour les besoins de la
sécurité civile, en dehors de la gendarmerie qui a vocation à intervenir autant
que de besoin. Dans le cadre de la libre administration, le développement
25. R. Decout-Paolini et P. Bodino, « Le CSI et les pouvoirs du maire en matière de sécurité civile : un fil d’Ariane
dans le labyrinthe normatif », préc.

26. X. Latour, « L’organisation territoriale de la sécurité intérieure », JCP A., n°51-52, 21 décembre 2015, n°2375 ;
B. Pauvert, « Production et coproduction de la sécurité civile », in Sécurité, libertés et légistique. Autour du Code
de la sécurité intérieure, L’Harmattan, 2012, p.205.

27. v. également sur ce point, l’analyse de X. Prétot qui considère le SDIS comme un établissement public
« à part » en raison de son implication dans la commune (« Le SDIS n’est pas un établissement public du
département au sens du Code électoral, un Centre de gestion de la fonction publique territoriale non plus »,
JCP A., n°22, 1er juin 2015, étude n°2158). La défense extérieure conte l’incendie est également une compétence
essentiellement communale (X. Prétot, « La défense extérieure contre l’incendie : une compétence essentiellement communale – À propos de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 et du décret n°2015-535 du 27 février 2015 »,
JCP A., n°42, 19 octobre 2015, étude n°2302).
28. voir Infra (II).

29. X. Latour, « L’organisation territoriale de la sécurité intérieure », préc.

30. B. Pauvert, « Production et coproduction de la sécurité civile », préc., p.205.
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des établissements publics de coopération intercommunale n’a pas eu pour
effet d’ébranler la compétence du maire. Cependant, la création des Métropoles devrait faire évoluer la répartition des compétences entre le maire et ces
établissements publics31. La diversité des statuts qui président à leur création
ne joue pas pour autant à la faveur d’une rationalisation de l’organisation de
la sécurité civile32.
La pluridisciplinarité de la sécurité civile. Cet aspect est, au final, assez
déroutant et fait obstacle à toute approche systémique en droit de la sécurité
civile. Une simple recherche effectuée sur le portail Légifrance avec l’occurrence sécurité civile met en lien 3030 documents en vigueur (au sein de codes,
lois organiques, lois, ordonnances, décrets et arrêtés). Outre, les codes clairement identifiés qui articulent la compétence des acteurs principaux, ce ne
sont pas moins d’une vingtaine de codes qui y font référence, contribuant
ainsi à la démarche de sécurité civile. Il en va ainsi du Code du domaine de
l’État, du Code général de la propriété des personnes publiques, du Code des
communes de la Nouvelle-Calédonie, du Code de la voirie routière, du Code
des postes et des communications électroniques, du Code de l’éducation, du
Code du sport, du Code du service national, du Code du travail, du Code de
la santé publique, du Code de la sécurité sociale, du Code des assurances, du
Code de l’urbanisme, du Code de la construction et de l’habitation, du Code
de la route, du Code de l’aviation civile, du Code des transports, du Code des
affaires sociales et familiales… Puis, c’est également un ensemble de textes
récents, laissés hors du champ de la codification qui viennent abonder les
domaines sus-évoqués. Nous laissons de côté, dans le cadre de cette contribution tous les textes de droit souple33, élaborés par la DGSCGC, et qui depuis
2014, se multiplient notamment en matière de sécurité incendie. L’exhaustivité
est manifestement inatteignable, sauf à opérer un travail minutieux de toutes
les occurrences qui pourraient renvoyer indirectement à la sécurité civile, sans
compter les sources de droit souple encore plus difficile à identifier, car élaborées par les acteurs publics ou privés, nationaux ou internationaux. Pour quels
résultats cependant ?
Une surproduction normative en lien avec le « besoin de sécurité »
ressenti et identifié par la société34. Ce besoin de sécurité procède de notre
environnement lato sensu ; les conditions météorologiques, les mouvements
de foule, l’existence d’espaces confinés ou hostiles (transports, espaces naturels), l’isolement et la particulière vulnérabilité d’une partie de la population
(zones rurales), l’accès aux soins, les constructions surdimensionnées recevant
du public (ERP, immeubles de grande hauteur), la dépendance des réseaux,
les activités professionnelles dangereuses et ressenties comme telles par les
salariés et les riverains, etc.

31. mais finalement de façon assez frileuse, v. sur ce point, X. Pretot, « La réforme du statut de Paris – À propos
du titre 1er de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain », JCP A., n°37, 18 septembre 2017, étude n°2220.
32. X. Latour, « L’organisation territoriale de la sécurité intérieure », préc.

33. Conseil d’État, Le droit souple, Rapport annuel 2012, La Documentation française.

34. « la forme contemporaine de l’angoisse ; une forme abrégée, moins érudite », J. Carbonnier, Flexible droit,
LGDJ, 10ème éd. 2001, p.203.
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C’est ce besoin de sécurité qui a présidé à la création du Conseil national
de la sécurité civile35 placé sous l’autorité du Ministre chargé de la sécurité civile36, chargé « d’évaluer l’état du recensement des risques et de leur
connaissance, des mesures de prévention et de la préparation face aux risques
et menaces pouvant affecter les personnes, les biens et l’environnement ». Le
CNSC « émet de façon pluridisciplinaire des avis sur la prévention des risques,
la veille, l’alerte, la gestion des crises, les actions de protection des populations et contribue à l’information du public dans ces domaines ». Composé
de cinq collèges représentant l’État, les élus, les acteurs de la protection des
populations et des opérateurs de services publics, les personnalités qualifiés
et les experts, le CNSC est le reflet de cette emprise de la sécurité civile sur
l’ensemble des disciplines juridiques et met en perspective un ensemble d’acteurs identifiés ou révélés par cette démarche de protection des populations.

B - Une notion partagée par un ensemble d’acteurs agrégés à la
démarche de protection des populations
Les acteurs permanents. La transversalité de la notion de sécurité civile, définie
essentiellement au regard de ses missions à l’article L.112-1, a pour conséquence d’agréger naturellement un certain nombre d’acteurs mentionnés à
l’article L.721-2. Certains ont pour fonction « principale » et « permanente »,
la sécurité civile. Il s’agit de la DGSCGC, des sapeurs-pompiers professionnels,
volontaires et militaires, des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, des personnels chargés de servir la flotte aérienne de la sécurité
civile, des agents du déminage.
La catégorie imprécise de « ceux qui concourent à l’accomplissement
des missions de sécurité civile ». Pour répondre aux objectifs définis en son
temps par la loi de modernisation de la sécurité civile, la diversité des acteurs
mobilisés répond certes, à l’idée d’impliquer toute personne dans la prévention, mais doit être mise en perspective avec la production normative abondante en matière de prévention et de gestion de risques de toute nature.
L’implication d’un panel d’acteurs est dès lors nécessaire pour redimensionner
les moyens de ceux qui assurent à titre permanent, la couverture des risques.
C’est la raison pour laquelle l’article L.721-2 identifie avec plus ou moins de
précisions « ceux qui concourent à l’accomplissement des missions de sécurité
civile ». Le spectre est large, mêlant professionnels, institutions, organismes
publics et privés, et la population elle-même. Sont visés prioritairement les
« professionnels de la sécurité » à savoir, les forces de police, les Compagnies
républicaines de sécurité, la gendarmerie mobilisées par l’État et les collectivités territoriales, les armées réquisitionnées par le Premier ministre ou le
préfet aux termes de l’article L.1131-1 du Code de la défense, mais également
d’autres catégories de professionnels dont l’implication est évidente, tels que
les secours médicaux (SMUR et SAMU) qui relèvent de l’autorité du ministère de la Santé et des prescriptions du Code de la santé publique, avec pour
mission de participer au secours sur la voie publique.
35. Article D.711-1 du CSI.
36. Article D.711-3 du CSI.
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D’autres acteurs peuvent être ainsi identifiés, qui bien que n’étant pas des
« professionnels de la sécurité » et de la santé, ne peuvent plus concevoir
leur activité professionnelle sans y intégrer la sécurité civile. Ainsi en est-il des
directeurs d’établissements scolaires tenus d’élaborer et mettre en œuvre un
plan particulier de mise en sûreté (PPMS) établissant une chaîne de secours en
cas d’urgence, telle que prescrite par les articles D.312-40 à D.312-42 du Code
de l’éducation. Il appartient également à chaque responsable d’un établissement de baignade d’établir un plan d’organisation de la surveillance et des
secours qui fixe les conditions d’accès (quantitatives) à l’établissement ainsi
que le nombre de maîtres nageurs sauveteurs, et autres personnes dans les
conditions requises par les articles D.322-13 et suivants du Code du sport,
chargées de la surveillance et de l’assistance à personne.
La référence aux organismes publics et privés. Cette référence des plus
générales à des catégories d’organismes, ouvre le champ des possibles. La
lecture du Livre VII éclaire quelque peu sur les organismes dont il s’agit, débiteurs d’ « obligations en matière de sécurité civile », ressortant tout particulièrement des articles L.732-1 et suivants, lesquels s’intéressent aux opérateurs
réseaux et de services (assainissement, eau potable, électricité, gaz, communications électroniques). Ces opérateurs ont pour mission de satisfaire les
besoins prioritaires de la population en assurant le maintien des réseaux en
situation de crise, l’alerte des autorités compétentes, la mise en œuvre d’un
plan interne de crise, le rétablissement du réseau à bref délai37. Lorsque ces
réseaux étaient dépendants de l’État, cette mission s’inscrivait dans le cadre de
la continuité du service public, ici appréciée strictement pour assurer le respect
de la sécurité publique. Cependant les opérateurs de réseaux sont désormais
plus autonomes de l’État en raison du mouvement de libéralisation porté par
l’Union européenne. Ils sont également plus nombreux, notamment dans le
domaine des communications électroniques. L’existence d’« obligations en
matière de sécurité civile » pesant aussi bien sur les organismes publics que
privés, fait obstacle à toute velléité de qualification car les opérateurs n’ont
pas le choix. Ils y sont obligatoirement soumis par-delà leurs activités purement commerciales, légitimant ainsi des missions d’importance vitales qui se
justifient par elles-mêmes et non dans le cadre d’un régime juridique prédéterminé.
Les communications électroniques. En effet, les opérateurs privés sont débiteurs du maintien des besoins prioritaires de la population, en l’occurrence
sous le contrôle de l ‘ARCEP qui veille à ce que la qualité des communications
soit maintenue et aussi bien au titre d’une obligation de sécurité civile, qu’au
titre d’un engagement pris à l’égard du consommateur sur le fondement de
l’article L.121-83 du Code de la consommation. Dans le prolongement de cette
mission, l’article D. 98-8 du Code des postes et des communications électroniques met en place un régime spécifique pour les appels d’urgence (sauvegarde des vies humaines, interventions de police, lutte contre l’incendie et
urgence sociale). L’application de ce régime impliquant un résultat attendu se
fait sous le contrôle de l’ARCEP qui veille à ce que les opérateurs le respecte.
37. Article R.732-2 du CSI.
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Enfin, les opérateurs de réseaux de communications électroniques sont
concernés par la mise en œuvre du Code national d’alerte en qualité de
« détenteurs de tout moyen de communication au public »38. À l’origine cependant, seuls les services communication audiovisuelle étaient concernés par
le dispositif dans les conditions prévues à l’article 95-1 de la loi n°86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication39. Ils interviennent à
la demande du Ministre de l’intérieur, le préfet ou les maires. Il est prévu qu’ «
en cas de risque majeur ou de déclenchement d’un plan Orsec justifiant d’informer sans délai la population » ces services « sont tenus de diffuser à titre
gracieux (…) les messages d’alerte et consignes de sécurité liés à la situation ».
Les modalités de l’alerte sont traitées en revanche par les articles R.732-19 et
R.732-20 du CSI. Il est vrai que le dispositif privilégie les entreprises publiques
de communication audiovisuelle, produisant ces programmes dans les meilleurs délais mais ils sont mis gratuitement à disposition des services privés de
communication audiovisuelle, ainsi que des opérateurs de réseaux de communications électroniques, qui les diffusent à leur tour sans délai ni modification
et de façon aussi répétitive que de besoin jusqu’à la fin de l’alerte. La logique
de la mise en réseau a eu pour effet d’intégrer la démarche de sécurité civile
auprès d’un ensemble d’organismes, peu concernés a priori par ce type d’obligations et sans considération de la nature juridique des services proposés.
Paradoxalement, la mise en réseau n’a pas pour effet de simplifier l’organisation de la sécurité civile. Ces opérateurs n’ayant pas la même implantation
locale que l’opérateur public « historique »40, aucun modèle global d’organisation des actions à mener sur le terrain n’est envisageable, tant les interlocuteurs diffèrent d’une région, d’un département, ou d’une métropole à l’autre.
Les organismes « experts en matière de protection générale des populations ». C’est également au regard de la composition du CNSC que l’on peut
identifier en filigrane d’autres organismes publics ou privés qui concourant
à la démarche de sécurité civile, qualifiés d’organismes « experts en matière
de protection générale des populations » tels que Météo France, l’Agence
nationale de santé publique (ANSP), l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire (IRSN), le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM),
l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS), le Centre
scientifique et technique du bâtiment (CSTB), l’Agence nationale de sécurité
sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces organismes
contribuent à définir dans le cadre de secteurs d’activités ou d’infrastructures
particulièrement exposées, les règles de sécurité, applicables par les professionnels qui, à raison de leur action, seront susceptibles de contribuer à la
démarche de sécurité civile ou devront en raison des textes, initier une telle
démarche. L’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation doit à ce titre, et après consultation
des SDIS, établir un Plan d’organisation interne en vertu de l’article L.515-41
du Code de l’environnement, afin de définir « les mesures d’organisation, les
38. Article R.732-19 du CSI.

39. créé par l’article 8 de la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile.

40. K. Favro, « Le droit des communications électroniques à l’épreuve des catastrophes », RISEO, 2011-2, http://
riseo.fr/-Revue-2011-2-#page75.

34

méthodes d’intervention et les moyens nécessaires que l’exploitant doit mettre
en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l’environnement »41
lors de la réalisation du risque industriel, et dans l’attente de l’intervention
des services de secours. De même, des obligations particulières au regard du
risque incendie, sont posées pour les immeubles de grande hauteur (IGH) et
les établissements recevant du public (ERP) en fonction de l’effectif prévu et
de leur activité42. Aux termes des dispositions du Code de l’habitation et de
la construction, ces établissements doivent être dotés de dispositifs d’alarme
et d’avertissement, tenir un registre de sécurité mais également disposer d’un
service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie, appropriés aux risques. À l’instar de tous les établissements exposés aux risques, ils
doivent assurer la continuité de leurs communications radioélectriques en tout
point de l’établissement, pour permettre l’intervention des services publics
qui concourent aux missions de sécurité civile. Ces missions sont dévolues
au service de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP), composé
pour chaque établissement d’au moins trois agents, assurant des missions
de prévention, telle la sensibilisation du personnel au risque incendie, l’organisation de rondes afin de vérifier les équipements de sécurité (extincteurs
en place, éclairage de sécurité etc.) et l’accès au secours. Plus intéressant, le
service assure l’intervention en cas de départ d’incendie et coordonne les
actions (évacuation, mise en sécurité, appel des secours) jusqu’à l’arrivée des
secours. Enfin, en cas d’accident, de malaise du public, des salariés de l’établissement, ce service prend en charge les premiers secours, puis l’appel et
l’accueil des services d’urgence si nécessaire. Or, ce service n’est pas qualifié
de service d’urgence.
Pour autant, ces maigres exemples sont loin de couvrir la réalité, il y faudrait
bien un traité pour en rendre compte.
L’acteur citoyen. Une place particulière est néanmoins réservée aux initiatives
citoyennes, organisées ou spontanées, se déduisant de la lecture combinée
des articles L.721-2 et 721-1 du CSI. Ce dernier pose un principe général
selon lequel « toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans
la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours
et à prendre les premières dispositions nécessaires ». Ce devoir citoyen, à
géométrie variable, envisage a minima, l’alerte des services de secours, l’établissement d’un premier diagnostic de la situation, et au mieux, la fourniture
des premiers secours en attendant l’intervention des services de secours. En
réalité, l’implication du citoyen n’est en rien moderne, elle est tout simplement nécessaire s’inscrivant dans la continuité de l’obligation pénale de
porter secours à personne en danger. La loi ne fait que « normer » cet investissement « naturel » à une époque où la culture du groupe, de l’entraide, a
disparu. Historiquement cependant, les groupements humains et les collectivités territoriales restent les principaux acteurs de la sécurité civile en raison
d’une démarche quotidienne, de proximité, à la faveur de la prévention et
41. Article R.512-29 du Code de l’environnement.

42. Arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l’arrêté
du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.
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gestion de risques, pour la plupart domestiques. Volontariat et solidarité sont
les maîtres mots de cet engagement. La population doit être « préparée à
affronter les risques et les menaces par une connaissance effective du danger
et des consignes de prévention et de protection, et capable de s’intégrer dans
l’organisation collective de la réponse aux événements » jusqu’au retour à la
vie normale43. Il s’agit de compter sur des groupements d’individus informés
et responsables qui dans le cadre d’une action coordonnée par les pouvoirs
publics, sont en mesure de soutenir et sauvegarder les populations lors d’un
événement non souhaité44. Il en résulte que les citoyens doivent disposer d’un
droit à l’information pour être « acteurs de leur propre sécurité ». C’est le cas
du patient45, du consommateur46, de l’acheteur et du locataire47 dans le cadre
d’un rapport contractuel, mais également du citoyen en l’absence de rapport
contractuel, et en réalité de façon plus contestable. L’article L.125-2 du Code
de l’environnement dispose que « les citoyens ont un droit à l’information sur
les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire
et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s’applique aux
risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. » La normativité du
droit à l’information dans le domaine de l’environnement, est établie, entre
autres, par la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 et la Charte constitutionnelle de l’environnement de 2004. Toutefois, l’effectivité de ce droit fondamental implique d’en définir avec plus de précisions le public bénéficiaire, et
les modalités de mise à disposition de l’information48.
Un engagement du citoyen nécessairement à géométrie variable. Son
engagement dépend de sa perception du risque et non du dispositif de
sécurité civile, qui n’exclut en aucun cas le secours des personnes. Selon les
cas, le citoyen pourra agir sans contrainte, porter secours à autrui, donner
l’alerte, s’inscrire plus largement dans la démarche souhaitée par le législateur
en ayant, pour utiliser la terminologie actuelle, la culture du risque49. Peutêtre d’ailleurs, aura-t-il connaissance du Plan familial de mise en sûreté qui
relève de la logique Orsec permettant à chaque famille de se sensibiliser et
de prévenir la réalisation des risques. À l’inverse, il peut subir l’application
d’une règle obligatoire sans essayer d’en comprendre l’intérêt, à l’image de
l’installation des détecteurs de fumée dans chaque logement en application
en application de l’article R.129-12 du Code de la construction et de l’habitation ; passer à côté des moyens mis à disposition dans les espaces confinés
pour porter secours à personne, telle que l’habilitation de l’article R.6315 du
Code de la santé publique, donnée à « toute personne, même non médecin,
(…) d’utiliser un défibrillateur automatisé externe » ; ne pas informer l’autorité
43. J. Viret, J.-L. Queyla, Sécurité civile en France : organisation et missions, Les Éditions des Pompiers de France,
2ème édition, 2011, p.289.

44. J.-L. Queyla, « Réserves communales de sécurité civile : Objectifs et mission », Le Sapeur-Pompier magazine,
mars 2006, n°977, p.37.
45. Article 3 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de
santé.
46. Article L.111 du Code de la consommation.

47. Article L.125-5 du Code de l’environnement.

48. M. Aras, Le droit à l’information environnementale du public en matière de risques industriels, Thèse Mulhouse, juin 2016.

49. K. Favro, « Culture du risque… Vous avez dit culture du risque ? », http://www.jac-cerdacc.fr/culture-durisque-vous-avez-dit-culture-du-risque.
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communale de l’existence d’un risque naturel dont il a connaissance50. Ce n’est
assurément pas ce citoyen-là qui était visé par le dispositif de la loi de 2004
mais c’est bien le citoyen pénalement responsable qui est visé. En tout état de
cause, il bénéficiera des secours autant que de besoin.
Les associations. Mention est faite par ailleurs, au sein du CSI dans le prolongement de la loi relative à la modernisation de la sécurité civile, aux associations de sécurité civile et réserves communales de sécurité civile. Le recours au
tissu associatif pour venir en appui des pouvoirs publics est prévu à l’article L.
725-1 du CSI. En effet, les associations ayant préalablement obtenu un agrément du préfet ou du ministre chargé de la sécurité civile en raison de leur
objet lié à la sécurité civile, peuvent apporter leur concours, dans les conditions prévues par convention, aux missions de soutien aux populations sinistrées et à l’encadrement des bénévoles51. L’intervention de ces associations est
prescrite dans le cadre du dispositif Orsec, une convention annuelle avec les
pouvoirs publics et les SDIS définit précisément les modalités et les circonstances de leurs interventions52. Les conditions de cette intervention sont
prescrites également lorsque ces associations effectuent des « évacuations
d’urgence de personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes
en participant aux opérations de secours ou dans le prolongement des dispositifs prévisionnels de secours », par les articles R.6312-44 et suivants du Code
de la santé publique, visant les ambulanciers, les titulaires d’unités d’enseignements aux premiers secours en équipe53 et l’utilisation de « véhicules de
premiers secours à personnes »54. En pratique cependant, ces associations
interviennent quotidiennement en dehors de toute opération de planification.
Tel est le cas du Secours Populaire, qui mobilise pas loin de 70 000 personnes
ou de la Croix Rouge.
Les acteurs réservistes. La démarche spécifique du Plan communal de
sauvegarde est plus largement portée par les réserves communales de sécurité civile, en application des articles L. 1424-8-1 à L. 1224-8-8 du CGCT. Aux
termes de l’article L. 724-1 du CSI, elles « ont pour objet d’appuyer les services
concourant à la sécurité civile en cas d’événements excédant leurs moyens
habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au
soutien et à l’assistance des populations, à l’appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la
population face aux risques ». Fondamentalement leur action bénévole, incorporant des citoyens de tout âge, relève de la sauvegarde des populations et
non des secours d’urgence. Ces réserves sont constituées et mises en œuvre
par le maire sans qu’il y ait de lien clairement établi entre l’existence de la
réserve communale et son pouvoir de police55. Ses modalités d’organisation et
50. v. C. Cans (sous la direction de), I. Diniz, J.-M. Pontier, T. Touret, Traité de droit des risques naturels, préc.,
p.187 et s.).
51. Articles L.725-2 et L. 725-3 du CSI.

52. Articles L. 725-4 et L. 725-5 du CSI.
Dans les mêmes conditions, elles peuvent enfin concourir aux dispositifs prévisionnels de secours à personnes
mis en place à l’occasion des manifestations et rassemblements de personnes.
53. Article R.6312-45 du Code de la santé publique.
54. Article R.6312-48 du Code de la santé publique.

55. La création d’une réserve communale suppose une délibération du conseil municipal. Or, le pouvoir de
police est un pouvoir que le maire exerce seul.
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de mise en œuvre doivent être compatibles, et non conformes avec le règlement opérationnel des SDIS de façon à ce qu’il n’y ait pas de confusion quant
à leur cadre d’action respectif56. Ces réserves méritent d’être déployées en
même temps que les PCS. Elles ont par ailleurs vocation à intégrer le dispositif
de réserve de sécurité nationale, relevant de l’article L.2171-1 du Code de la
défense, lié à l’existence d’une « crise majeure, dont l’ampleur met en péril la
continuité de l’action de l’État, la sécurité de la population ou la capacité de
survie de la Nation », et à s’articuler aux réserves sanitaires relevant de l’article
L.3132-1 du Code de la santé publique sur la base d’un contrat d’engagement conclu avec l’Agence nationale de santé publique, ainsi qu’au service
civique définit à l’article L.120-1 du Code du service national. Les dispositions
du Code du travail facilitent enfin, cet engagement bénévole depuis peu,
les articles L.5151-9 et D.5151-14 créant un compte d’engagement citoyen
à cet effet. Les activités bénévoles ou de volontariat permettent d’acquérir
20 heures inscrites sur le compte personnel de formation lorsqu’elles représentent 6 mois de service civique, quatre-vingt-dix jours ou cinq ans d’engagement au sein de la réserve militaire, cinq ans dans la réserve communale
de sécurité civile et trois ans pour la réserve sanitaire. Le volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers mentionné aux articles L. 723-3 à L. 726-20 du
CSI est également pris en considération. Ce texte montre très clairement que
les orientations portées par le CSI, en assurant la promotion du volontariat et
du bénévolat dans la démarche de sécurité civile, ne peuvent être mises en
œuvre en pratique, que dans le cadre d’une approche plus globale qui agrège
l’ensemble de la société civile.

II - LA SÉCURITÉ CIVILE, UNE NOTION DISCUTÉE
L’exemple du risque industriel. C’est au regard de l’articulation des dispositifs qui concourent à la protection générale des populations en matière de
risque industriel, que nous allons démontrer, dans le cadre de deux exemples,
que la sécurité civile au-delà de son caractère tentaculaire, reste une notion
discutée. Le déploiement des outils mis à la disposition du maire et du préfet
pour assurer cette protection s’appuie sur des logiques cloisonnées relevant
tout à la fois du CGCT, du CSI et du Code de l’environnement. Ce cloisonnement est perceptible notamment lorsque ces outils procèdent de deux
textes différents donnant compétence à une seule autorité. Ainsi en est-il
du couplage pouvoir de police/plan communal de sauvegarde relevant de la
compétence du maire (A). Ainsi en est-il encore du couplage entre les plans
de prévention des risques technologiques et les plans particuliers d’intervention élaborés sous l’autorité du préfet (B).

A - Une notion discutée dans le cadre de la mise en œuvre du plan
communal de sauvegarde (PCS) et du pouvoir de police
Le PCS, institué par l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative
à la modernisation de la sécurité civile et repris à droit constant à l’article
L.731-3 du CSI, participe à « l’information préventive et à la protection de
56. J.-L. Queyla, « Réserves communales de sécurité civile : Objectifs et mission », préc., p.38.
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la population » en ce qu’il « détermine en fonction des risques connus les
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes », « fixe
l’organisation nécessaire pour la diffusion de l’alerte et des consignes de
sécurité », « recense les moyens disponibles et définit la mise en œuvre des
mesures d’accompagnement et de soutien de la population ». Ce PCS, outil
élaboré par le maire sur le territoire de la commune et sous sa responsabilité,
a donc une double finalité. Il est à la fois préventif et opérationnel.
L’identification des risques. La démarche conduisant à l’élaboration du PCS
suppose préalablement, que le maire identifie les risques présents sur le territoire communal et qu’il en informe la population. C’est le Code de l’environnement qui prescrit ce dispositif à l’article R.125-11. L’identification des risques
s’effectue en lien avec le préfet à partir du DDRM (Document département sur
les risques majeurs), recensant les risques naturels et technologiques auxquels
sont soumises chacune des communes du département. Il expose à la fois l’extension spatiale du risque étudié, ses conséquences prévisibles et les mesures
générales de prévention/protection à adopter. Il est dans les faits très général,
souvent insuffisant pour une analyse fine des risques au niveau communal.
Ce document est porté à la connaissance des maires concernés, ces derniers
devant se l’approprier.
Le premier objectif assigné à la nécessité d’identifier les risques relève de la
mise en place de dispositifs d’affichage du risque et de protection des populations. Des outils statiques et traditionnels sont mis à la disposition du maire
afin qu’il puisse mettre en place une démarche préventive sur le territoire de
sa commune supposant tout d’abord l’élaboration d’un diagnostic des sources
de danger et des enjeux, qui définit avec précision les phénomènes prévisibles
(connus), leur emprise sur le territoire et les enjeux concernés (établissements
sensibles menacés…) mais également la planification.
L’information préventive des populations. Elle est déterminante dans le
dispositif car l’existence de circuits parallèles d’information est de nature à
semer le doute sur l’action effective des pouvoirs publics notamment en situation de crise57. Dans le domaine du risque industriel, la production d’informations est centralisée par le maire alors que plusieurs personnes en sont à
l’origine. En effet, l’article R.125-11 donne compétence au maire pour délivrer
à la population dans le cadre du document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM), les informations transmises par le préfet. Consultable en mairie, le DICRIM constitue une première source d’informations relatives aux risques encourus sur le territoire communal et il peut mentionner
les précédents événements et accidents significatifs et les mesures relevant
du PCS. Cependant, la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la
prévention des risques majeurs, instaure un droit à l’information à l’égard
des populations exposées aux risques majeurs prévisibles. Cette disposition
désormais codifiée à l’article L. 125-2 du Code de l’environnement n’a pas
trouvé sa place dans le CSI notamment au regard de la logique intrinsèque
57. B. Rolland, « Grippe aviaire : l’information de crise prise en défaut ? », Environnement n° 4, avril 2006, alerte
n°22.
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du droit des ICPE. Ce droit à l’information est lié à l’existence d’un plan de
prévention des risques (PPRN, PPRT) et d’un PPI, conditions qui rendent obligatoire l’élaboration d’un PCS. L’article L. 125-2 du Code de l’environnement
ajoute que « l’exploitant est tenu de participer à l’information générale du
public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant
l’objet d’un plan particulier d’intervention ». En effet, l’arrêté du 10 mars 2006
relatif à l’information des populations pris en application de l’article R.741-30
du CSI58 prévoit que le préfet doit faire établir en liaison avec l’exploitant,
des documents d’information édités et distribués aux frais de l’exploitant. Il
appartient aux maires des communes situées dans le périmètre du PPI d’assurer la distribution des brochures et l’affichage. Enfin, l’article L. 125-2-1 crée
une commission de suivi de site « pour tout bassin industriel comprenant une
ou plusieurs installations » soumises à autorisation, « lorsque les nuisances,
dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations ou dans ces
zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l’article L. 511-1,
le justifient ». Cette commission comprend un collège de riverains et elle est
conçue comme un outil pédagogique, lieu d’information, de discussion, d’expertise, de préparation à l’élaboration d’un PPRT. L’information préventive est
par conséquent, une obligation diffuse dont le maire n’est pas le seul débiteur
et suppose l’action cohérente des acteurs concernés.
La planification. L’articulation entre le PCS et le dispositif Orsec duquel
dépend le PPI, procède de la nécessité de lier des objectifs communs tels
que la recension des moyens disponibles et la mise en œuvre des moyens
d’accompagnement et de soutien des populations pour faire face à une situation d’urgence ; le PCS ayant seulement vocation à assurer la sauvegarde des
populations non victimes. Le PCS est élaboré pour compléter les plans de
protection générale des populations59 et les moyens déployés par les SDIS,
le SAMU, les gendarmes et la police, ce qui fait l’objet d’une vérification du
préfet lorsque le PCS lui est transmis. Reste que l’enchevêtrement logique
des outils d’identification, d’information des populations et de planification
semble démontrer que la place dévolue au maire dans le cadre de la démarche
PCS60, est inhérente à l’exercice du pouvoir de police administrative, prescrit
par l’article L.2212-2 du CGCT.
PCS et pouvoir de police. Pour autant, les PCS sont des objets juridiques non
identifiés car leur nature juridique est passée sous silence. Si le texte établit
un lien explicite entre le PCS et le dispositif Orsec, aucun lien n’est établi
avec le pouvoir de police61. Par ailleurs, l’obligation de réaliser le PCS dans
les communes disposant d’un site industriel pour lequel est requis un PPI,
n’est assortie d’aucune sanction. Il eut été possible d’envisager à l’égard des
58. Modifié par le décret n°2016-308 du 17 mars 2016 et modifié par l’arrêté du 15 juin 2016, pris en application
de la directive Seveso III.
59. Lorsque le Plan Orsec est activé l’intervention du maire est exclue (CE, 12 mai 1990, Abadie et autres, Leb. T.,
p. 1026). Nonobstant, il peut toujours intervenir au titre de son pouvoir de police (CE, 14 mai 1986, Cilaos, Leb.
T., p. 426) ou de sauvegarde des populations.
60. R. Decout-Paolini et P. « Le CSI et les pouvoirs du maire en matière de sécurité civile : un fil d’Ariane dans
le labyrinthe normatif », préc. ; L. Derboulles, « C’est pourtant dans la commune que réside la force... Réflexions
sur l’évolution contemporaine de l’implication communale en matière de sécurité civile », RRJ Droit prospectif,
2008/1, p.313.
61. P. Billet, « La planification des secours à l’échelon communal », JCP A., 3 octobre 2005, n°40, étude 1330.

40

communes récalcitrantes soumises à l’obligation, que le préfet leur adresse
une mise en demeure, qui restée sans effet aurait pu être suivie d’une prescription d’office aux frais de la commune62. Le rattachement au pouvoir de police
aurait autorisé une telle procédure, mais rien de cela n’a été envisagé sans
doute pour préserver des élus déjà exposés pénalement. Un raccourci dans le
raisonnement nous amènerait à concevoir qu’ils n’ont pas de valeur juridique
alors qu’ils sont prescrits par voie d’arrêté. La lenteur avec laquelle les PCS
ont été élaborés démontre bien l’innocuité de la mesure. Cela étant, ce n’est
pas tant la présence ou l’absence de PCS qui emporte des conséquences juridiques, mais essentiellement la façon dont le maire fait usage de son pouvoir
de police à titre préventif, ou la manière dont il a souscrit à son obligation
de sécurité lors de la survenance d’une catastrophe. Le constat est identique
à l’égard des DICRIM. Certes, ces documents lesquels ne présentent pas de
caractère décisoire63 ressortent par ailleurs à la compétence du maire sur le
fondement du Code de l’environnement sans opérer de renvoi à l’exercice du
pouvoir de police alors que l’absence d’affichage du risque est susceptible
d’entraîner la responsabilité du maire64. Or, le décret n°90-918 du 11 octobre
1990 à l’origine de ce document précisait clairement que : « Le maire établit
un document d’information qui recense les mesures de sauvegarde répondant au risque sur le territoire de la commune, notamment celles des mesures
qu’il a prises en vertu de son pouvoir de police ». Cette référence a bel et
bien disparu, excluant désormais tout rattachement au pouvoir de police.
En réalité, l’information délivrée par le maire à sa population en matière de
risques industriels, sur le fondement de l’article L.125-2 du code de l’environnement, est l’information « relative aux mesures prises en application de la loi
n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte
pas sur les mesures mises en œuvre par le maire en application de l’article
L.2212-2 du CGCT ».
Pouvoir de police et responsabilité. Si aucun lien explicite n’est établi avec
l’exercice pouvoir de police, c’est bien sur ce fondement que la responsabilité du maire et de la commune pourra être recherchée. En cette situation,
l’existence d’un PCS « robuste » sera de nature à atténuer la responsabilité du
maire des conséquences dommageables de la catastrophe dès lors qu’il a mis
en œuvre toutes les mesures qui relevaient de sa compétence pour sauvegarder sa population. En effet, cela signifie que le DICRIM a été établi, que les
dispositifs d’alerte sont opérationnels, que les lieux permettant de mettre en
sécurité la population sont situés en dehors du bassin de risques… A contrario,
il existe autant d’éléments qui vont permettre d’apprécier les responsabilités
au regard des fautes commises. Bien souvent, le maire n’est pas la seule autorité défaillante dès lors que le PCS s’inscrit dans une démarche globale de
prévention et de gestion du risque industriel. Le préfet dispose en la matière
d’un pouvoir de police spéciale sur le fondement de L. 512-1 et suivants du
Code de l’environnement qu’il exerce à l’égard des exploitants de façon à
réduire le risque lors de l’exploitation de l’activité lequel exclut l’interven62. Idem.

63. CAA Marseille, 22 mai 2008, M. Michel X., n°08MA01878.

64. v. E. Desfougères, « Responsabilité administrative des personnes publiques et activités de tourisme », jac.
cerdacc.uha.fr

41

tion du pouvoir de police générale65 sans exclure l’action de sauvegarde. Par
conséquent, la responsabilité de l’État peut se retrouver engagée en cas de
« carence résultant de l’absence de sanctions ou de mesures d’exécution à la
suite d’arrêtés de mise en demeure ; carences résultant d’arrêtés de mise en
demeure pour non-respect de l’arrêté d’autorisation ; carences résultant de
l’omission d’intenter une action pénale ; carence résultant du contrôle insuffisant de la part des services, etc. » 66, et plus globalement chaque fois que l’État
n’a pas fait usage de son pouvoir de contrôle et de sanction qu’il tient des
articles L. 514-1 et suivants du Code de l’environnement.

B - Une notion discutée dans le cadre des rapports entre le plan
de prévention des risques industriels (PPRT) et le plan particulier
d’intervention (PPI)
Le PPRT : un plan de protection des populations. Le droit de l’environnement
en général, et le droit des ICPE en particulier, garantissent la protection des
populations et notamment par l’existence du PPRT67, crée par la loi n°2003-699
du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels
et à la réparation des dommages et codifié aux articles L.515-15 et suivants du
Code de l’environnement. L’objectif de ces plans est de remédier à l’urbanisation
autour des sites industriels et de réduire les risques à la source. Par cette action,
il s’agit donc de reconquérir le foncier de façon à atteindre un niveau de risque
aussi bas que possible en organisant autour du site industriel, l’éloignement
des cibles et la consolidation du bâti dans le cadre d’une logique temporelle
« passé/futur » propre au droit de l’environnement. Les PPRT sont obligatoires
pour les installations existantes au 31 juillet 200368, qualifiées de sites Seveso et
soumises à autorisation69. La démarche d’élaboration du PPRT et son encadrement administratif se déploient en plusieurs étapes. Une importance particulière
est donnée à la concertation, tant dans la phase technique de diagnostic - de
caractérisation et de superposition des enjeux et des aléas, fonction de la nature
et de l’intensité des risques technologiques décrits dans l’étude de dangers70, et
des mesures de prévention mises en œuvre par l’exploitant pour réduire le risque
à la source71 - que dans la phase d’élaboration de la stratégie qui se conclut par
l’approbation du PPRT par le préfet. Le plan, une fois approuvé, est constitutif de
servitude d’utilité publique et annexé au PLU72.
65. En l’absence de péril grave et imminent, le maire « ne saurait s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale », sa décision serait viciée en raison de l’incompétence de son auteur ; CE, 29 septembre 2003, Houillères
du Bassin de Lorraine, req. n°218217, v. M. Dreifuss, « L’articulation entre les pouvoirs de police générale et de
police spéciale en matière de risques industriels », D., 2000, p.642.
66. R. Drago, « Liberté d’entreprendre et environnement », Mélanges Jacques Robert, Montchrétien, 1998, p.105.
67. v. CE, 12 octobre 2016, PPRT de Donges, req. n°390389.

68. Article 213 de la loi n°2010-788 du 12 juill. 2010 dite Grenelle II.

69. Les installations concernées relèvent de la catégorie de l’autorisation « seuil haut » depuis la loi n°2013-619
du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine
du développement durable, qui transpose notamment la directive n°2012/18/UE du 4 juill. 2012 concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dite Seveso III.
70. Document nécessaire à l’obtention de l’autorisation d’exploiter qui modélise les scénarios d’accidents potentiels en fonction de la gravité, la probabilité, la cinétique et l’occurrence des phénomènes dangereux.

71. V. sur ce point, K. Favro et J.-F. Brilhac, « Les études de dangers : Le point de départ de la planification du
risque industriel », in Planifier le risque industriel, sous la direction de J.-F. Brilhac et K. Favro, VE, Collection
Environnement, 2009, p.43 et s.
72. En cas de contradiction, les dispositions du PPRT prévalent sur celles du Plan local d’urbanisme ; v. par
exemple, CAA Bordeaux, 30 juin 2008, SA La Forêt, n°05BX01830.

42

Saisi d’un recours contre l’arrêté d’approbation, le Conseil d’État a, pour
la première fois le 12 octobre 201673, précisé que les PPRT ont vocation à
protéger les populations et l’insuffisance « du dispositif de prise en charge du
coût des travaux de renforcement », ou « l’impact négatif sur la valeur foncière
des biens situés dans le périmètre du plan », n’a pas eu d’incidence sur la
légalité de l’arrêté d’approbation74. La Haute juridiction va en profiter pour
y confirmer les principes qui motivent son contrôle de l’excès de pouvoir. Il
va contrôler dans cette décision à la fois le contenu et les motifs du PPRT.
Au titre du contrôle des motifs, c’est le contrôle de la qualification juridique
des faits qui retient l’attention dès lors que le juge admet la nécessité selon
les moyens invoqués, soit de laisser une marge de manœuvre à l’autorité
administrative du fait de la technicité particulière de l’action menée, soit de
procéder à un contrôle entier de la légalité de l’activité administrative du fait
de la gravité des mesures imposées aux propriétaires qui « s’apparent(ent) à
des mesures de police administrative »75. À l’appui de ce contrôle, le juge a
fait œuvre de pédagogie en inscrivant la démarche du PPRT dans une logique
qui lui est propre. Il admet en filigrane, que si l’approbation du PPRT constitue
une opération complexe, ou à tout le moins une « boîte à outils »76 nécessitant
des actions cohérentes de la part des acteurs, la légalité de l’arrêté doit s’apprécier dans le cadre d’une même législation en l’absence de démonstration
contraire. En l’espèce, la légalité de l’arrêté doit s’apprécier au regard du code
de l’environnement, et non au regard du dispositif d’organisation des secours.
Le couplage PPRT/PPI. L’un des moyens invoqués par les requérants à
l’appui de ce contrôle, était relatif à la coordination du PPRT et des plans
de secours, en l’espèce le plan particulier d’intervention (PPI) qui relève du
dispositif ORSEC en vertu de l’article L.741-6 du CSI. Le PPI est défini pour faire
face aux risques particuliers liés à l’existence d’une ou plusieurs installations
industrielles. Il fait état des moyens de secours mis en œuvre et leurs modalités de gestion en cas d’accident dont les conséquences dépassent l’enceinte
de l’ICPE concernée. Ces modalités couvrent les phases de mise en vigilance,
d’alerte et d’intervention mais aussi les exercices de sécurité civile réalisés
périodiquement pour une bonne appropriation du dispositif77.
L’étude de dangers, point de départ des opérations de planification.
Retenant la compétence liée de l’autorité administrative sur ce point, le juge
précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet,
au jour de l’approbation de ce PPRT78, la mise en œuvre de cette coordination.
Sur le plan de la légalité, cette décision est incontestable. Mais en termes de
cohérence, le point de départ de toute opération de planification réside dans
l’étude de dangers ce qui ressort de la lecture combinée des articles L.551-1 et
73. CE, 12 octobre 2016, préc., note K. Favro, « PPRT, quand tu nous tiens ! », Droit de l’environnement, déc.
2016, n°251, p. 417.
74. Considérants n°38 et 39.
75. Concl. S. Von Coester.

76. H. Arbousset, « Le plan de prévention des risques technologiques est-il un outil pertinent de sauvegarde des
personnes ? », JCP, Adm., 2010, n°2013.

77. Décret n°2015-1652 du 11 décembre 2015 modifiant les dispositions relatives aux plans particuliers d’intervention en application de l’article L.741-6 du CSI.
78. Souligné par nous.
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L.515-15 du Code de l’environnement. Ainsi l’article L.551-1 prescrit une étude
de dangers à l’endroit des installations pour lesquelles un PPI est nécessaire.
L’organisation des secours est donc la finalité première de l’étude de dangers,
consacrée par une approche déterministe qui justifie la mise à l’écart de tout
un ensemble de questions qui ne paraissent pas entrer dans la définition du
pire des accidents possibles. Cependant, l’accident de l’usine Grande Paroisse
à Toulouse a démontré l’utilité de « spatialiser » le risque. Aussi depuis la loi
n°2003-699 du 30 juillet 2003, l’étude de dangers devient-elle également le
préalable à l’élaboration des PPRT. L’approche probabiliste y est privilégiée79,
ce qui conduit à estimer la probabilité de chaque scénario d’accident et la
probabilité de défaillance des barrières de prévention/protection mises en
place pour prévenir la réalisation du risque. Cependant, ce changement de
méthodologie a pour effet de réduire le périmètre d’exposition aux risques
déterminé par les études de dangers. Dès lors, un certain nombre de scénarios
extrêmes dont la fréquence d’occurrence est très faible sont éliminés. Pour
autant, ils permettent de couvrir le périmètre des opérations de secours lors
de la gestion de l’accident, et ils conditionnent également la zone d’information du public aux termes de la nomenclature ICPE.
L’articulation des deux outils relevant de l’autorité du préfet, fait sens même
si ces plans reposent sur deux logiques différentes : la prévention et la prévision. Cependant, en l’absence de dispositif normatif le prescrivant, la marche
à suivre n’est pas figée et il est probablement plus cohérent d’adapter le PPRT
au PPI. Une gestion efficace des secours à raison des moyens déployés pour
y parvenir, suppose une prévention efficace des risques sur des périmètres
d’exposition aux risques identiques. Par conséquent, la prise en compte du
couplage gravité/probabilité peut rendre acceptables certaines situations à
risque, si l’exploitant et les services de l’État sont en mesure d’investir dans la
réduction du risque à la source selon des considérations économiques ellesmêmes acceptables et d’organiser en fonction les opérations de secours. C’est
pourquoi, le nouvel article L.515-16-2 du Code de l’environnement, créé par
l’ordonnance n°2015-1324 du 22 octobre 2015 précise que les mesures de
protection prescrites dans le cadre du PPRT doivent prendre en compte les
mesures de protection définies par les PPI. Aussi louable soit ce nouveau
dispositif introduisant de la cohérence dans les actions de protection des
populations, il ne pouvait se trouver aux visas de ce contentieux relatif à la
contestation d’un arrêté d’approbation en date du 21 février 2014.

79. v. sur cette question, K. Favro et J.-F. Brilhac, « Les études de dangers : Le point de départ de la planification
du risque industriel », préc. ; V. Sanseverino-Godfrin, « Quelle place de la ville dans les dispositions juridiques
visant à prévenir les risques industriels ? », 3 déc. 2012, https://hal-mines-paristech.archives-ouvertes.fr/hal00613619.
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DOSSIER

Sécurité civile et service
d’incendie et de secours
Par Marc GENOVESE

	Adjoint au directeur chargé du technique et des systèmes d’information
au SDIS 06
Bien qu’indissociable de la police municipale, dont les fondements ont été
posés par les lois des 16 et 24 août 1790, la notion de sécurité civile n’est
apparue qu’au vingtième siècle en s’inscrivant comme l’héritière de la protection civile. Qui se souvient aujourd’hui de la loi du 20 septembre 1943, qui
a regroupé la direction de la défense passive et la direction de la protection
contre l’incendie au sein d’une direction générale de la protection civile ? À
l’époque, il s’agissait de protéger les populations civiles des effets du conflit
qui ravageait une partie de l’Europe. La création du Service national de protection civile en 1951, est venue établir le lien entre la défense passive du temps
de guerre et la protection des populations contre les accidents et sinistres du
temps de paix. Depuis, les pouvoirs publics n’ont jamais abandonné l’idée de
la nécessaire protection des populations et c’est par un décret du 23 juillet
1975 que la direction de la sécurité civile a supplanté la direction du service
national de protection civile, introduisant au passage une terminologie qui
n’a plus été remise en question depuis. Cette direction avait pour mission
d’animer et de coordonner les services chargés de la mise en œuvre des
mesures de prévention et de secours destinés à assurer la sauvegarde des
personnes et des biens, en cas d’accidents, de sinistres et catastrophes ou
dans les circonstances relevant de la défense civile. La loi « sécurité civile »
du 22 juillet 1987 a marqué du sceau du législateur ce domaine essentiel de
la sécurité des Français et a affirmé, sans toujours le dire, le rôle de l’État
comme garant de sa mise en œuvre sur le territoire en confiant notamment
au préfet des prérogatives essentielles. Au maire le secours au quotidien qui
n’appelle pas de mesures particulières, au préfet tout ce qui demande une
attention accrue et qui peut déclencher un plan de secours ou un plan ORSEC.
La tempête qui a balayé la France à la fin de l’année 1999 a eu raison des
institutions apportées par la loi de 1987 auxquelles on a reproché une insuffisante capacité d’action sur le terrain. Il n’en fallait pas plus pour que les
pouvoirs publics réagissent et fassent de la sécurité civile une grande cause
en affirmant que désormais elle serait l’affaire de « tous ». C’est en tout cas
le message que l’on pourra retenir de la loi de modernisation de la sécurité
civile en date du 13 août 2004. La déclinaison de l’objet telle qu’elle avait
été retenue par la loi de 1987 a été quelque peu complétée en précisant les
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moyens mis à sa disposition : « La sécurité civile a pour objet la prévention
des risques de toute nature, l’information et l’alerte des populations ainsi que
la protection des personnes, des biens et de l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en œuvre
de mesures et de moyens appropriés relevant de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques et privées. »
Ces dispositions révèlent bien les contributions diverses qui participent à
la réalisation de cette vaste entreprise au bénéfice de tous. La loi de 2004 a
confirmé le rôle des autorités de police mais aussi celui de l‘autorité de l’État
au plus haut niveau. La place des collectivités territoriales a été réaffirmée,
notamment dans sa dimension préventive à travers tous les documents qui
permettent de mieux gérer les risques majeurs. L’échelon communal a été
identifié comme un acteur transversal, susceptible à la fois d’anticiper le
risque par l’élaboration du plan communal de sauvegarde et de gérer la crise
en activant les réserves communales de sécurité civile. Ces deux innovations
remarquables de la loi de 2004 traduisent la volonté de favoriser la proximité
dans la « réponse de sécurité civile » qui définit désormais le plan « ORSEC »,
réponse qui ne saurait se limiter à l’implication de l’État et qui a vu dans
certaines communes la désignation d’un adjoint au maire ou d’un conseiller
municipal chargé de la sécurité civile. L’implication des associations agrées
de sécurité civile a elle aussi été affirmée par la loi, qui a dépassé le simple
stade de l’enseignement du secourisme qu’on leur reconnaissait traditionnellement, pour en faire des acteurs de terrain qui peuvent contribuer au
soutien des populations sinistrées, aux dispositifs prévisionnels de sécurité
et même aux opérations de secours en compléments des services de secours
publics.
Viennent s’ajouter à la liste les entreprises qui, par leurs moyens et leur expertise, concourent à la résolution de la crise et le citoyen, informé et formé pour
s’intégrer à la réponse collective de la gestion de crise. Enfin, le dispositif ne
serait pas complet sans y inclure les acteurs du service public que sont les
policiers, gendarmes, praticiens hospitaliers et sapeurs-pompiers qui en 2015
ont répondu à plus de vingt millions d’appels et sont intervenus à 4 453 300
reprises en 2015.
Si les soldats du feu ont une antériorité historique indéniable et se sont
imposés bien avant l’apparition de la sécurité civile, ils doivent désormais s’intégrer à ce vaste dispositif qui rassemble dans un même objectif les différents
acteurs concernés.

LA SÉCURITÉ CIVILE EST L’AFFAIRE DE TOUS
Le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale dans sa version de 2013
réaffirme le concept de « sécurité nationale » introduit par le livre blanc de
2008. Ce concept dépasse la seule protection du territoire et de la population
contre des agressions extérieures imputables aux états, pour intégrer la gestion
de l’ensemble des risques directs ou indirects, susceptibles d’affecter la vie de
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la Nation. Ces risques comprennent aussi bien les événements politiques que
les risques naturels, industriels, sanitaires ou technologiques. Le concept de
sécurité Nationale exprime ainsi la volonté d’adopter une approche globale
dans l’identification des risques et des menaces comme dans la réponse qu’il
convient de leur apporter en combinant un ensemble de moyens qui incluent
la connaissance et l’anticipation, la protection, la prévention, la dissuasion et
l’intervention. Ces propos, qui fondent l’introduction du Livre Blanc, inscrivent
à n’en pas douter la sécurité civile dans le champ de la sécurité nationale.
Le monde est complexe et interconnecté, tout comme l’est aujourd’hui
la réponse que les pouvoirs publics apportent à la gestion des risques. Le
passage d’une direction à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des crises, au sein du ministère de l’Intérieur et de l’Outre-mer, traduit
bien la préoccupation du moment et la volonté au plus haut niveau de porter
la sécurité civile au rang de la sécurité intérieure et de la sécurité publique.
Si la sécurité civile est devenue l’affaire de tous, elle est avant tout celle des
sapeurs-pompiers qui occupent toujours une place déterminante.

1. Les sapeurs-pompiers, acteurs non exclusifs de la sécurité civile
La question peut paraître simpliste mais la multiplicité des acteurs et leur
convergence sur le terrain nécessite une maîtrise globale qui peut parfois
s’avérer difficile. Si longtemps le service d’incendie et de secours est resté
quasiment seul sur le terrain de la crise, il doit désormais apprendre à évoluer
aux côtés d’autres structures qui elle-même ne doivent pas se concurrencer.
Ainsi en va-t-il des réserves communales de sécurité civile codifiées aux
articles L 1424-8-1 à L 1424-8-8 du code général des collectivités territoriales. Cet outil de mobilisation civique introduit par la loi de modernisation
de la sécurité civile a vocation à apporter un soutien et une assistance aux
populations sinistrées. Sa création facultative par l’assemblée délibérante
communale, s’inspire des pouvoirs de police du maire et de son rôle de
garant de la sécurité sur son territoire. Basée sur le bénévolat, la réserve
communale intervient dans le cadre de l’information préventive, des actions
préparatoires à la crise, des actions post crise par la prise en charge matérielle des personnes sinistrées et l’aide aux démarches administratives. La
circulaire du 12 août 2005 relative aux réserves communales rappelle que
la conduite et l’organisation des secours relèvent des services d’incendie
et de secours et qu’en aucun cas elles ont vocation à se substituer à ces
services (ni d’ailleurs aux associations de sécurité civile agrées). Le maire
doit tenir informé le commandant des opérations de secours des actions
engagées par la réserve à l’occasion d’une intervention. Le caractère facultatif de la réserve explique peut-être sa faible implantation sur le territoire
national. La création d’une cellule « réserves » auprès du directeur général
de la sécurité civile et de la gestion des crises, devrait favoriser la multiplication des structures. C’est pour le service d’incendie un partenaire de choix
car elle le soulage de certaines missions à caractère non opérationnel que
les sapeurs-pompiers étaient tenus d’assurer auparavant, notamment dans
le domaine logistique.
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Les associations agrées de sécurité civile ont également déchargé les services
d’incendie et de secours d’un certain nombre de prestations dont ils avaient
la charge jusqu’alors. La loi de modernisation de la sécurité civile a étendu le
champ de ces associations en permettant à toute association ayant dans son
objet la sécurité civile l’obtention d’un agrément l’autorisant à participer aux
missions de sécurité civile. L’agrément peut être national ou départemental
quatorze associations détenant le niveau national. L’agrément précise le type de
prestations que peut accomplir l’association. Une partie des prestations relève
du soutien et de l’accompagnement des populations sinistrées et se rapproche
de l’action des réserves communales. En revanche, l’association agréée peut
avoir un caractère plus opérationnel à travers deux missions qu’elles exercent
effectivement depuis la loi de 2004. Tout d’abord, elles peuvent concourir aux
dispositifs prévisionnels de secours mis en place à l’occasion des manifestations ou rassemblements de personnes. La couverture de ce type d’évènement, dans le cadre du secours à personnes, est rendue obligatoire lorsque
le public dépasse 1 500 personnes (voir décret n° 97-646 du 31 mai 1997) et
était jusqu’alors assurée par les sapeurs-pompiers. La substitution du fait des
associations a grandement soulagé le service public qui peut ainsi se consacrer à ses missions. Au-delà du secours à personnes, les services d’incendie
et de secours sont parfois sollicités dans ce cadre pour des actions ne relevant pas du secours à personnes (protection incendie essentiellement) et qui
relèvent des dispositions de l’article L 1424-42 du code général des collectivités
territoriales. Les associations peuvent par ailleurs participer aux opérations de
secours sous certaines conditions. On touche là au domaine a priori réservé
des services de secours et la circulaire du 12 mai 2006 (circ INTE0600050C) a
pris le soin de préciser qu’il s’agit d’un concours complémentaire des moyens
des services de secours publics. Une liste d’opérations de secours susceptibles
d’être assurées par les associations agrées, dont les opérations de secours à
personnes et sauvetage, est dressée par la circulaire précitée.
La définition de la sécurité civile et des acteurs qui en ont la charge met parfois
les sapeurs-pompiers en position concurrentielle et génère des tensions dans
la mise en œuvre des secours. L’exercice du secours en montagne en est une
illustration regrettable et parfois préjudiciable aux victimes. L’élaboration d’un
plan ORSEC montagne prévu par la loi du 13 août 2004 a prévu de laisser au
préfet de département le choix de la désignation d’un commandant des opérations de secours, qui peut être un gendarme, un policier, un autre agent de
l’État ou un sapeur-pompier. S’en est suivie une situation devenue inextricable
dans certains départements pour dissocier ce qui relève du secours de droit
commun, et donc de la compétence des sapeurs-pompiers, et ce qui relève du
secours en montagne et qui peut alors incomber aux gendarmes et policiers.
Les acteurs du CODIS, qui reçoivent les appels d’urgence, ont le plus grand
mal à opérer la répartition et sont parfois contraints à solliciter l’arbitrage
de l’autorité préfectorale. Une circulaire du ministre de l’Intérieur, en date du
6 juin 2011 (circ NOR : IOC/K/11/10769/C), avait bien tâché d’opérer les conditions d’une harmonieuse répartition des activités, en proposant notamment la
mixité des équipes ou l’alternance, mais elle n’a pas produit partout ses effets
et aujourd’hui encore le domaine du secours en montagne est un facteur de
crispation entre acteurs de la sécurité civile.
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Ces quelques exemples illustrent la diversité des moyens qui sont aujourd’hui
à la disposition des autorités de police. Si la sécurité civile a évolué, c’est
certainement dans la diversité des « outils » que peuvent utiliser le maire ou
les préfets dans la résolution de la crise. Le retour à la normale ou la continuité
de la vie de la Nation, voulue par le législateur, passe par l’engagement des
moyens publics et privés dans la gestion et la résolution de la crise. Il est fait
appel à la responsabilité de chacun et au sens de l’anticipation, afin que les
acteurs socio-économiques soient capables de limiter les effets d’un évènement sur leurs propres infrastructures. On se souvient que l’une des difficultés
des suites de la tempête de 1999 en France, a été la fourniture et la pénurie de
groupes électrogènes indispensables à la poursuite des activités. Depuis, ces
établissements ont l’obligation d’assurer leur propre autonomie.
Acteur s majeurs de la sécurité civile, les services d’incendie et de secours ont
dû s’adapter en permanence afin d’affirmer leur place au sein du dispositif.

2. L’adaptation des services d’incendie aux risques
Les sapeurs-pompiers sont en perpétuelle évolution pour faire face aux risques
qui affectent les personnes, les biens et l’environnement.
Leur contribution aux missions de sécurité civile les inscrit toujours plus dans
une transversalité qui, sous l’œil attentif des autorités de police, regroupe
différents services publics ou privés et œuvre tant dans les domaines de la
prévention et la planification, que celui de l’opération. Trois thèmes peuvent
illustrer l’évolution des actions conduites par les services d’incendie et de
secours dans des domaines divers.
Le premier illustre la contribution des services d’incendie aux nombreux documents prévisionnels qui intègrent le risque et influencent notablement le droit
des sols. Impliqué au moment de l’élaboration du document, le SDIS est par
la suite amené à donner son avis dans le cadre des consultations, obligatoires ou facultatives. C’est ainsi que sont concernés les plans de prévention
des risques naturels ou technologiques. Les SDIS apportent également leur
aide aux communes qui se dotent de plans communaux de sauvegarde. Plus
récemment, les SDIS sont invités à participer à une démarche transversale
qui associe l’ensemble des moyens de l’État, des collectivités territoriales et
des grands opérateurs dans l’identification des risques et menaces. Le Contrat
Général Interministériel rédigé et publié en 2015 a été décliné au niveau territorial, sous la houlette du préfet, de façon expérimentale avant extension à
tous les départements.
Le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des
menaces (CoTRRIM) est une démarche multi-acteurs et multi-sectorielle visant
à déterminer une réponse capacitaire globale. Les SDIS vont être amenés à
procéder à l’analyse de leurs forces et à préciser quel est le niveau de tension
du service et celui de rupture. La phase de tension est effective lorsque le
service tâche d’assurer la continuité face à une situation qui nécessite l’apport de ressources complémentaires. Lorsque ces ressources sont épuisées
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on peut atteindre la rupture. L’entraide interdépartementale, orchestrée par
la zone de défense, doit permettre d’éviter la phase de rupture. Les SDIS sont
donc confrontés à une démarche d’un nouveau type qui dépasse les enjeux du
SDACR, en ajoutant la contrainte capacitaire.
Le second exemple est illustré par la réponse apportée par les SDIS aux
actes terroristes qui peuvent frapper notre pays. Là encore, l’impulsion a été
donnée par le ministre de l’Intérieur par la doctrine nationale d’intervention
en cas de tuerie de masse qui a fait suite à l’attentat du Bataclan à Paris. Cette
doctrine, qui apporte les aménagements nécessaires au plan ORSEC NOVI,
dicte la mise en œuvre opérationnelle des acteurs concernés, dont les forces
de l’ordre et les sapeurs-pompiers. La place du SSSM et des praticiens hospitaliers du SAMU est évidemment essentielle, s’agissant de porter secours et
soins à des personnes gravement blessées. Cette doctrine a demandé aux
sapeurs-pompiers une adaptation majeure car les conditions d’intervention
sont rendues complexes par la nécessité de protéger les intervenants. La création de trois zones matérialisant le danger et limitant plus ou moins l’action
des sauveteurs constitue la garantie d’une intervention sécurisée. Dans les
faits, il peut être très délicat de conjuguer la nécessité de porter secours et
celle d’assurer l’intégrité des secouristes.
Des officiers de liaison sont placés auprès des forces de l’ordre et doivent
transmettre les informations au COS afin de déterminer le moment où les
sauveteurs peuvent agir en sécurité.
Il s’agit donc de conditions d’intervention inédites qui exigent une démarche
commune et une collaboration étroite entre les forces de sécurité et les sauveteurs. C’est aussi l’occasion pour ces services d’apprendre à se connaître.
Le dernier exemple illustrant l’adaptation des services d’incendie et de secours
aux missions de sécurité civile concerne le secours à personnes. Il conviendrait, en toute rigueur, de préciser secours d’urgence, or, les circonstances
les conduisent trop souvent à intervenir dans un contexte qui ne relève pas
de l’urgence et qui donc s’écarte des missions imparties par la loi. Les SDIS
consacrent ainsi près de 80 % de leurs interventions au secours à personnes.
Au-delà des transports par carence, qui traduisent la défaillance des transporteurs sanitaires et qui se règlent sur un terrain contractuel par le biais
des conventions bipartites entre le SDIS et le SAMU, viennent s’ajouter les
interventions non suivies de transport qui traduisent la faillite de la médecine de ville et l’absence d’entraide familiale ou entre voisins. Ainsi, plus que
jamais, et selon la citation de Patrick Dalmaz, auteur notamment de l’Histoire
de sapeurs-pompiers (collection Que sais-je, éditions PUF, 1998), les sapeurspompiers sont « les hommes de peine de l’État et les hommes des peines
de la société ». Le soldat du feu ne va presque plus au feu mais s’avère être
un acteur social de premier plan, qui oscille entre l’exigence du respect des
missions telles que définies par la loi relative aux services d’incendie et de
secours et la nécessité sociale de répondre à des situations qui s’en écartent.
Le ministre de l’intérieur et celui de la santé se réunissent régulièrement afin
de définir le partage de compétences le mieux adapté à la situation. L’arrêté
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du 5 juin 2015 modifiant les annexes du référentiel commun d’organisation
du secours à personnes et de l’aide médicale urgente du 25 juin 2008 ou la
circulaire interministérielle (DGOS/R2/DGSCGC/2015/190) du 5 juin 2015 n’en
sont que les plus récentes illustrations et démontrent que l’action coordonnée
des différents acteurs, voulue par les pouvoirs publics, est parfois difficile.
Les sapeurs-pompiers demeurent ainsi des acteurs majeurs de la sécurité
civile mais ils doivent s’adapter à l’évolution des risques et des enjeux qui
influencent la notion même de sécurité civile.
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L’exploitation
du retour d’expérience
pour l’évolution
de nos organisations

Retour sur les communications présentées
lors des premières rencontres RETEX des SDIS
de France les 8 et 9 novembre 2016 au SDIS
de Vaucluse
Par Anaïs GAUTIER

Docteur en sciences de gestion, Responsable du laboratoire de management et de pilotage des organisations - CERISC (ENSOSP)/chercheur
associé aux Centre de Recherche Clermontois en Gestion et Management
(CRCGM-EA 3849)/ Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail
(LEST-UMR 7317)

Remerciements - Nous profitons de cet article pour remercier l’équipe organisatrice du SDIS de Vaucluse ainsi que son Directeur, le colonel Noisette,
pour la qualité de la manifestation organisée en très peu de temps. Nous
remercions également l’ensemble des intervenants, tant pour la qualité de
leur présentation que pour leur plaisir communicant, à nous exposer leur
savoir-faire dans la pratique du retour d’expérience. Que l’ensemble des directeurs départementaux ayant permis à leurs agents, intervenants mais aussi
auditeurs, de participer à ce séminaire soient également remerciés pour la
richesse des échanges qui ont eu lieu au cours de ces deux journées. D’autres
rencontres suivront.
Les premières rencontres du retour d’expérience ont été assurées par le SDIS
de Vaucluse qui a accepté d’organiser cette manifestation avec des intervenants de grande qualité. Cette première édition était l’occasion d’un échange
sur le thème de l’exploitation du retour d’expérience pour une évolution
de nos organisations. Les deux journées étaient organisées avec plusieurs
communications d’agents sapeurs-pompiers et de personnels administratifs, techniques et spécialisés présentant les pratiques de retour d’expérience
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mises en œuvre au sein de leur SDIS à commencer par le SDIS de Vaucluse
qui s’est engagé dans une organisation structurée de la démarche de retour
d’expérience.

PROJET DE MISE EN ŒUVRE DU RETOUR D’EXPÉRIENCE AU SEIN
DU SDIS DE VAUCLUSE
Parmi les intervenants, nous retrouvons le colonel Mossé, Directeur départemental adjoint du SDIS de Vaucluse pour présenter la démarche initiée
au sein de son service. Son propos a permis de mettre en exergue le besoin
d’une démarche structurée afin de comprendre la réalité des situations sans
biais d’interprétations, ni défaillance mémorielle. L’un des points essentiels
du retour d’expérience est défini par le portage du retour d’expérience par la
direction afin d’assurer sa mise en œuvre et son développement dans l’organisation. Sans portage et implication hiérarchique, il apparaît difficile de faire
vivre le retour d’expérience au sein d’un service. Cette implication passe par la
conception d’un guide départemental du retour d’expérience et une formation des acteurs pour qu’ils soient en mesure de conduire un diagnostic des
situations à leur niveau. La démarche RETEX doit donc être participative et
impliquer l’ensemble des acteurs. La mise en œuvre du retour d’expérience
entraîne la création d’une instance de suivi pour sa conception, sa validation
mais aussi sa communication.
L’émergence de cette démarche au sein du SDIS de Vaucluse provient
de la nécessité d’améliorer le fonctionnement du service et de la prise de
conscience de la vulnérabilité d’une organisation lorsqu’elle n’est pas apprenante. Ce thème était abordé lors du colloque organisé à l’ENSOSP en 2015.
Au sein du SDIS, la pratique du retour d’expérience va permettre de contribuer à plusieurs objectifs : améliorer la réponse opérationnelle, capitaliser les
partages d’expérience, renforcer les liens entre les acteurs et favoriser la transversalité interservices, garantir la cohérence des pratiques départementales
et de la doctrine avec les besoins opérationnels réels, conserver la mémoire
des évènements majeurs pour une capitalisation de l’expérience vécue. Pour
satisfaire ces différents objectifs, la démarche a été structurée par niveaux.
Le niveau 0 correspond au débriefing à chaud au centre de secours à l’issue
d’une intervention. Il s’agit de verbaliser le déroulement d’une intervention
pour identifier des problèmes, des dysfonctionnements, des signaux faibles.
Le niveau 1 correspond au retour d’expérience « courant » lié à des problématiques d’équipements et de matériels. C’est une forme de retour d’expérience
technique. Le niveau 2 est un retour d’expérience lié à la gestion d’un évènement particulier comme le passage du Tour de France. Ce retex permet de
capitaliser les enseignements au fil des expériences et d’apprendre de chaque
situation. Enfin, le niveau 3 est la forme de retour d’expérience utilisée pour
l’analyse des évènements majeurs ou exceptionnels comme les feux de forêt
ou les inondations du Rhône.

La démarche RETEX du SDIS de Vaucluse est fondée sur une approche dite
« compréhensive » afin de comprendre la réalité des situations opération-
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nelles et de tirer des enseignements dans une perspective apprenante. Cette
approche consiste à lever un des freins du retour d’expérience avec la remise
en question qu’il impose lorsque l’on explore en profondeur la nature des
situations. C’est aussi la raison pour laquelle cette démarche est « top down »
puisqu’elle est portée par la hiérarchie du SDIS pour sa mise en œuvre. La
volonté de la direction s’exprime à travers le besoin d’acculturer le service
à la pratique du retour d’expérience dans le souci de créer une organisation
apprenante. Il n’y a donc pas un agent identifié mais l’ensemble des agents
qui sont amenés à produire du retour d’expérience.

STRUCTURE DU RETOUR D’EXPÉRIENCE AU SEIN DU SDIS
DE SAVOIE
Dans la continuité de ces propos, le commandant Rubod, officier RETEX du
SDIS de Savoie, nous a présenté la structure du retour d’expérience au sein de
son service. Cette séance plénière était construite autour d’une réflexion sur
la manière de structurer la pratique du retour d’expérience dans les organisations. Au sein du SDIS de Savoie, la pratique du retour d’expérience est fondée
sur une confiance réciproque entre les agents et la démarche est portée par la
direction du SDIS qui a souhaité l’institutionnaliser après la FMPA des DDSIS
organisée sur ce thème par l’ENSOSP en 2014. Plusieurs caractéristiques
permettent de définir l’importance donnée aux relations humaines dans cette
démarche afin qu’elle soit constructive pour le service. En premier lieu, l’officier RETEX participe aux débriefings en tenue civile dans le souci de rechercher
une relation d’égalité au sein de laquelle il souhaite un échange sans barrière.
Les personnels sont réunis en cercle pour libérer la parole de chacun sur la
situation rencontrée, tout le monde est écouté, du COS aux équipiers. Cette
phase du retour d’expérience est importante car elle permet de comprendre la
situation et au COS de réfléchir a posteriori aux actions menées sans être jugé.

La déstructuration des liens hiérarchiques permet un échange et un dialogue
plus authentique sur la nature de la situation vécue et perçue. Ce mode de
fonctionnement rappelle le principe des « bars d’escadrons » au sein desquels
les agents libèrent leurs paroles autour d’une bière ce qui n’est pas le cas dans
le cadre d’un échange où la structure hiérarchique génère la crainte de la
sanction en cas d’erreurs.
Autre élément, le CHSCT est partie prenante de la démarche RETEX afin de
comprendre les difficultés rencontrées par les agents dans un cadre opérationnel. La pratique du RETEX consiste à comprendre quelle a été l’application
des procédures, quel a été l’emploi des matériels et des équipements dans
un contexte donné. La volonté est marquée par le besoin de faire évoluer la
pratique du retour d’expérience avec un processus d’amélioration continue
afin de tendre vers une organisation apprenante en développant la capacité
d’apprentissage de l’organisation.

La contextualisation des interventions est un facteur d’analyse important car
elle permet de comprendre la perception des agents tout comme leur prise
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de décision et leurs actions. Cette approche implique de s’interroger sur les
limites de certaines techniques et pratiques sans considérer le comportement
d’un agent puisque c’est le sens de l’action qui détermine le déroulement de
la situation. Cela signifie qu’un autre agent, dans le même contexte, aurait
agi exactement de la même façon. C’est donc la manière de faire qui importe
et la prise de conscience des limites de certaines pratiques dans un contexte
donné.
Ces deux communications ont mis en évidence l’importance de la relation
humaine au centre de leurs réflexions, que celle-ci soit hiérarchique pour le
portage du retour d’expérience et qu’elle soit fondée sur la confiance pour
une adhésion des agents à la démarche et un apprentissage de l’organisation.

LA PLACE DU RETOUR D’EXPÉRIENCE DANS LES SDIS
Dans l’après-midi, c’est sur le thème de la place du retour d’expérience dans les
SDIS que les communications ont été réalisées. Deux exemples nous ont été
proposés avec la mutualisation organisationnelle de la région Grand Centre à
travers la création du réseau R3SGC présenté par le commandant Lacroix et
le commandant Malassigné du SDIS de l’Indre. Le second exemple concerne
la pratique du RETEX en lien avec une démarche d’amélioration continue
présentée par le lieutenant Mondin, officier RETEX, Mme Leprieur, chargée
de mission, et Mme Lenesley, experte SPV sage-femme, du SDIS de la Manche.

PROJET DE MUTUALISATION ORGANISATIONNELLE AUTOUR
DU RETOUR D’EXPÉRIENCE : L’EXEMPLE DE LA REGION GRAND
CENTRE
À l’origine de la mutualisation organisationnelle des SDIS de la région Grand
Centre, se trouve un comité de pilotage construit par un groupe « projet »
réunissant les directeurs départementaux et les médecins-chefs des dix
services concernés. Leur objectif est de créer un réseau dans le souci de faire
émerger une culture sur la santé et la sécurité au travail, de favoriser l’analyse des accidents pour en extraire des enseignements et d’évaluer les risques
professionnels. Les enjeux de cette mutualisation sont définis autour des
savoir-faire mais aussi des gains économiques permis par le regroupement.
Dans un premier temps, la production du réseau est orientée sur la formation,
la création d’outils pédagogiques, d’un site web, de ressources documentaires.
Cette communauté de pratique construite autour de la santé et de la sécurité au travail est en quelque sorte la première étape pour la mise en œuvre
d’un processus de retour d’expérience mutualisé. Ce processus émerge avec
le besoin d’analyser les pratiques de santé et de sécurité au travail, d’améliorer
la communication interne des différents SDIS et de tendre vers un processus
d’amélioration continue de ces pratiques. La pratique du retour d’expérience
doit permettre d’initier une démarche d’amélioration continue. Le réseau
R3SGC a pour objectif de produire une démarche pour l’analyse des accidents
qui va donner lieu à de nombreux échanges entre les différents SDIS du réseau
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afin de développer une dynamique apprenante et interorganisationnelle. Le
retour d’expérience comporte alors deux volets pour l’analyse. Le premier
volet concerne l’opérationnel et le second volet concerne la santé et la sécurité. Les analyses abordent les thèmes sous différents angles : des matériels
et équipements (sont-ils défaillants ?), l’étude des comportements des agents
(sont-ils expérimentés ? sont-ils stressés ?) et le rôle de l’institution (la formation est-elle adaptée aux besoins identifiés en opération ?).

Le réseau santé et sécurité au travail a permis de faire émerger une communauté de pratiques qui a créé sa propre culture organisationnelle et de
nouveaux outils parmi lesquels figurent le retour d’expérience pour tendre vers
une évolution des pratiques professionnelles. Au sein de ce réseau, la notion
de partage d’expérience prend tout son sens à travers la prise de conscience
que des enseignements issus d’une situation locale ont une portée beaucoup
plus générale qui permet de développer des moyens de prévention pour la
santé et la sécurité au travail. On comprend ici que le projet de mutualisation a su créer la confiance nécessaire pour le partage des problèmes et des
dysfonctionnements rencontrés dans le cadre de l’activité des différents SDIS
représentés. Ce réseau permet d’aller au-delà des frontières départementales
des services pour un co-apprentissage en santé et sécurité au travail.

LE RETOUR D’EXPÉRIENCE ET LA DÉMARCHE D’AMÉLIORATION
CONTINUE AU SDIS DE LA MANCHE
Au sein du SDIS de la Manche, la démarche de retour d’expérience a été initiée
suite à une mission de l’inspection générale de la DGSCGC. C’est la raison pour
laquelle le directeur départemental a choisi d’instruire cette démarche avec
l’appui du SSSM qui exprime alors le besoin de mieux organiser son activité.
L’objectif de la démarche consiste à mettre en œuvre un système de management de la qualité du service apporté aux usagers. Une équipe est créée et
composée d’une diversité de profils et de statuts issus du SDIS. La mission de
cette équipe est de développer une culture de l’amélioration continue. Des
observations sont réalisées dans d’autres organisations afin de comprendre
l’articulation d’une démarche qualité dans l’activité d’une entreprise. Une stratégie sera élaborée sur la base des connaissances capitalisées sur ce sujet et
l’acquisition d’un logiciel HSE permettra l’identification des évènements indésirables et leur traitement. Cet outil est à la base du processus puisqu’il exerce
de multiples fonctions telles que le recueil de données, il est un support de
communication et une plate-forme d’échanges. Ce logiciel devient l’interface
entre l’équipe chargée d’analyser les évènements indésirables qui lui sont
remontés du terrain et plus particulièrement des centres de secours.

Cette approche est fondée sur une culture dite du signalement que l’on
retrouve dans le milieu hospitalier. Il s’agit de mettre en place les conditions
qui inciteront les agents à signaler toute anomalie et/ou erreurs dans le cadre
de leur fonction. Il s’agit bien évidemment de ne pas pénaliser l’agent qui
effectue un signalement relevant d’une erreur. L’objectif de cette culture
organisationnelle consiste à connaître les dysfonctionnements mais aussi les
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bonnes pratiques lorsqu’un agent est parvenu à récupérer une situation en
évitant une erreur. L’objectif de cette démarche consiste à traiter et à éviter
leur reproduction.
Autre particularité de cette démarche, un signalement peut être réalisé par
un agent du SAMU. Cet outil s’inscrit donc dans une approche interservices
qui favorise les échanges et les bonnes relations de travail par le traitement
et la compréhension des difficultés mutuelles rencontrées dans le cadre de
l’activité du secours à personnes. Cet outil n’est efficace que parce que la
relation humaine qui existe entre les agents, membres de l’équipe de l’amélioration continue, et les acteurs opérationnels du signalement sont basés sur
la confiance et la volonté d’améliorer le fonctionnement du service. À terme,
un des objectifs de cette pratique est de favoriser l’émergence de « vigilants »,
c’est-à-dire de lanceurs d’alerte identifiés dans les CIS pour réaliser les signalements donnant lieu à des dysfonctionnements.

Au sein du SDIS de la Manche, la pratique du retour d’expérience s’assimile à
un processus de gestion du changement initié par une équipe « projet » dans
le souci de mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue. Après
la mise en place de cette pratique, il semble qu’aucune résistance au changement n’ait été perçue par les acteurs de l’équipe projet. L’appropriation
de l’outil RETEX s’est faite naturellement même si celle-ci n’est pas encore
complètement acquise, le projet étant encore en phase de maturation. Deux
facteurs permettent d’expliquer la bonne mise en œuvre de cette démarche.
Le premier facteur est défini par la réactivité de la prise en compte de chaque
signalement par l’officier RETEX. Une réponse est apportée aux agents sur la
prise en compte du problème puis par une explication et un traitement des
problèmes remontés dans un délai restreint. Ce retour vers les acteurs permet
de les conforter dans la nécessité de signaler les anomalies et les difficultés
rencontrées dans le cadre de leur activité. De plus, lorsque ces anomalies
contribuent à une évolution des pratiques et une résolution du problème,
cela les valorise à plus d’un titre. Un second facteur est défini par la communication du projet qui a été portée par la direction et axée sur l’amélioration des pratiques et la non-sanction. Ce dernier point est essentiel à toute
acculturation au retour d’expérience. Si le risque de sanction est important,
les agents ne communiqueront pas les difficultés rencontrées au risque d’être
sanctionnés même si la situation ne relève pas de leur responsabilité, ils ne
rapporteront pas les faits mettant en cause un collègue de travail.
Ces deux communications ont mis en évidence la manière dont la pratique
du retour d’expérience a émergé dans les organisations. Pour la région Grand
Centre, c’est la structuration en réseau autour d’une mutualisation des compétences en santé et sécurité qui a favorisé la création d’une démarche RETEX.
Le besoin est apparu avec la création d’une connaissance partagée dans un
objectif d’amélioration continue des pratiques en santé et sécurité. Pour le
SDIS de la Manche, c’est un besoin exprimé par le SSSM qui est à l’origine
de la démarche pour pouvoir mieux organiser son activité au moyen d’un
processus d’amélioration continue. Dans les deux cas, il y a un facteur déclencheur qui motive la mise en œuvre du retour d’expérience sous la forme d’une
démarche de progrès.
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LA MÉTHODOLOGIE DU RETOUR D’EXPÉRIENCE :
DE SON APPROPRIATION À SA PÉRENNISATION
La seconde journée a débuté avec trois communications sur la méthodologie
du retour d’expérience afin d’évoquer son appropriation jusqu’à sa pérennisation au sein de nos structures. La première communication concernait l’histoire du retour d’expérience au sein du SDIS de Savoie afin de nous faire part
de son développement jusqu’à sa pérennisation dans le fonctionnement du
SDIS.

DU DÉVELOPPEMENT DU RETOUR D’EXPÉRIENCE
À SA DIFFUSION PÉRENNE : L’HISTOIRE DU RETOUR
D’EXPÉRIENCE SDIS DE SAVOIE
Cette présentation était réalisée par le commandant Rubod et venait en
complément de la présentation réalisée la veille. La genèse de la démarche
RETEX au sein de ce département est marquée par le besoin d’améliorer les
pratiques professionnelles pour pouvoir mieux se préparer aux évènements.
Plusieurs interventions ont suscité une démarche réflexive au sein du département comme celle du tunnel du Mont-Blanc ou des incendies du centre
ancien de Chambéry. D’autres facteurs viennent confirmer ce besoin comme
le développement de la formation au RETEX au sein de l’ENSOSP mise en
œuvre par Bruno Ulliac, le concept du RETEX par fiches réflexes (DTA) développé par Pierre Garioud participe aussi à l’émergence de la démarche RETEX
par le biais d’initiatives locales. Le retour d’expérience est alors développé sur
des aspects organisationnels. Les premiers RETEX vont servir à comprendre les
phénomènes thermiques pour adapter les techniques opérationnelles mises
en œuvre et mieux définir leur emploi dans un contexte spécifique. Le RETEX
est formalisé au moyen d’un document technique conçu dans l’objectif de
faire évoluer les pratiques. Au fil du temps, un autre format a été développé
dans le souci de partager la connaissance acquise sur les évènements avec
l’ensemble des agents. Un format A4 recto a donc été produit afin de favoriser
la communication sur les points saillants d’une intervention. Ces documents
synthétiques permettent de rappeler le contexte et la nature d’une intervention et de mettre en évidence les bonnes pratiques mises en œuvre, de faire
un rappel des procédures de sécurité et des procédures opérationnelles, de
partager les leçons apprises sur des phénomènes thermiques et/ou chimiques.
Ces documents sont rédigés soit par le service de santé et de sécurité seul
lorsqu’il s’agit d’un incident ou d’un problème de sécurité des intervenants,
soit avec le groupement mise en œuvre et suivi de la capacité opérationnelle.
Cet outil contribue à la pérennisation de la démarche RETEX par une sensibilisation de son intérêt au moyen de la diffusion des connaissances produites.
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LA FORME DU RETOUR D’EXPÉRIENCE POUR FAVORISER
L’ADHÉSION DES AGENTS ET SON APPROPRIATION :
L’EXEMPLE DU SDIS DE SEINE-ET-MARNE
Une autre communication abordait la forme du retour d’expérience permettant de favoriser l’adhésion des agents et son appropriation. C’est le commandant Seffray du SDIS de Seine et Marne qui nous a exposé la manière dont
la fiche de partage d’expérience (PEX) est née dans son département. Au sein
du SDIS de Seine-et-Marne, le retour d’expérience est utilisé de deux façons.
La première façon est caractérisée par un emploi du RETEX dans le domaine
péri-opérationnel pour une adaptation des moyens aux besoins constatés du
terrain sur certains types d’interventions. Dans cet objectif, le retour d’expérience permet d’acquérir une connaissance du fonctionnement des opérations.
Le cas du secours routier a été cité en exemple avec le constat que l’activité
du secours est à 95 % ciblée sur la sécurisation de l’opération et 5 % sur des
activités de désincarcération. Le choix a été fait de réduire l’acquisition de
VSR au profit de véhicules de signalisation, moins onéreux, mais surtout indispensables pour assurer la sécurisation des interventions. Dans un cadre périopérationnel, la pratique du retour d’expérience permet de comparer l’activité
prescrite à l’activité réelle afin de mieux définir les besoins et d’assurer une
cohérence avec le terrain. Le deuxième emploi du RETEX est défini dans un
cadre opérationnel. La formalisation d’une démarche RETEX a été initiée pour
développer des apports dans la gestion du risque courant. Dans un premier
temps, cette initiative ne permet pas une appropriation de la démarche RETEX
par les chefs de centre, faute d’un accompagnement dans la mise en œuvre.
C’est une intervention ayant fait émerger le besoin du sauvetage de sauveteurs qui remet en question la nature de la démarche et son application avec la
création d’une fiche de partage d’expérience. Cette approche du retex répond
à trois besoins : favoriser la remise en question et une réflexion a posteriori
pour comprendre les évènements ; permettre le dialogue sur le principe d’un
échange informel à la « machine à café » pour le signalement d’un évènement.
Enfin, ce format permet un rappel de la doctrine opérationnelle par le biais
des enseignements tirés. La structure du document a été conçue à partir des
modèles de fiches contenus dans le PNRS de l’ENSOSP et notamment des
documents réalisés par le SDIS du Loiret du réseau R3SGC. Une fois produit,
les PEX sont communiqués aux chefs de centre dont certains utilisent les
documents comme scénarios pour les manœuvres de la garde ; les PEX sont
également utilisés pour faire évoluer la doctrine opérationnelle du SDIS ; dans
les formations de l’école départementale et en tant que support pédagogique
par l’ENSOSP pour les besoins de la formation en RETEX.

Ces deux communications ont permis de mettre en évidence les difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre d’une démarche RETEX en insistant sur le
besoin d’acculturer les agents à la raison d’être du retour d’expérience et à
sa conduite. Elles ont notamment en commun de mettre en avant une prise
de conscience liée à une intervention particulière qui a entraîné une réflexion
en profondeur sur les pratiques professionnelles et le besoin de mieux
comprendre le déroulement des situations opérationnelles pour produire
des enseignements. Enfin, nous notons que les différentes démarches RETEX

62

présentées sont caractérisées par des officiers qui s’impliquent et qui portent
la démarche de retour d’expérience pour une plus grande sécurité de leurs
agents au moyen de la production de connaissances sur des situations opérationnelles. Le format PEX apparaît ici comme un moyen de communication
pour une sensibilisation des agents à la démarche de retour d’expérience et
à la nécessité de rappeler synthétiquement des règles de sécurité, des procédures opérationnelles et/ou de partager une connaissance nouvelle.

« EXPLOSION SUR UNE FUITE DE GAZ DU COURS LAFAYETTE
À LYON » : COMMENT LE RETOUR D’EXPÉRIENCE A FAIT
ÉVOLUER LES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES ?
Enfin, le colonel Delaigue, directeur du SDMIS, nous a fait l’honneur d’une
présentation sur l’explosion d’une fuite de gaz du cours Lafayette à Lyon le
28 février 2008. L’idée de cette communication était de faire un lien entre
la gestion opérationnelle et l’évolution des pratiques permises par le retour
d’expérience de cette opération notamment avec la mise en œuvre de la
Procédure de Gaz Renforcée (PGR). Les propos ont mis en évidence la nécessité d’axer la pratique du retour d’expérience sur la sécurité des intervenants
dans l’objectif de concevoir de nouvelles règles. Cette communication a mis
en avant la conduite concomitante du retour d’expérience par le SDMIS et
l’enquête technique du MPAE suite au décès d’un sous-officier de sapeurpompier au cours de l’intervention. Nous ne relaterons pas toute l’histoire de
cette intervention, ce qu’il faut comprendre de ce retour d’expérience ce sont
les circonstances dans lesquelles il a fait évoluer les pratiques professionnelles
par le besoin de produire des connaissances nouvelles.
L’enquête technique conduite par le colonel Blais et le colonel Beaubié a
permis d’établir les causes de la survenance d’une explosion en présence d’un
binôme de secours dans l’habitation. L’explosion s’est produite au cours de la
phase de reconnaissance du binôme qui assurait le contrôle de l’évacuation
de tous les habitants. La violence de l’explosion a provoqué le décès d’un
sous-officier de sapeur-pompier (chef d’équipe du binôme) et fait plusieurs
blessés situés à l’extérieur du bâtiment. Le sauvetage en milieu dégradé et
fragilisé a présenté de nombreux dangers avec un risque de sur-explosion
et la fragilité de la structure bâtimentaire qui menaçait alors de s’effondrer.
L’explosion n’a pas été perçue par les primo-intervenants en raison de la technique utilisée par la société de travaux publics. L’absence de tranchée n’a pas
permis de localiser précisément la fuite de gaz souterraine, ni de comprendre
la formation de poches de gaz sous le bâtiment. À l’issue de l’enquête technique, un groupe de travail a été créé afin de définir une procédure opérationnelle spécifique d’intervention pour une fuite de gaz dans un bâtiment.
Cette procédure est structurée avec une approche interservices pour assurer la
sécurité de l’intervention au moyen d’une plus grande connaissance des techniques et des pratiques des différents acteurs. Cet évènement a donné lieu à
une orientation de la pratique du retour d’expérience axée sur la sécurité des
intervenants. L’objectif consiste à faire évoluer les pratiques professionnelles
d’une part mais également de favoriser la prise de conscience liée aux enjeux
de sécurité des installations et de leur mode de fonctionnement d’autre part.
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Cette communication nous montre comment une opération peut entraîner
l’évolution des pratiques professionnelles au niveau national. Le besoin de
placer la sécurité des intervenants au centre des analyses est un facteur déclencheur pour pouvoir mieux appréhender certains phénomènes méconnus ainsi
que les pratiques de gestion mises en œuvre (en l’occurrence ici, la technique
de la société de travaux publics). La pratique du retour d’expérience est considérée ici comme un objet pour la production de connaissances dans le souci
d’apprendre pour comprendre et mieux se préparer.

TABLE RONDE SUR L’EXPLOITATION DU RETOUR D’EXPÉRIENCE
POUR UNE ÉVOLUTION DE NOS ORGANISATIONS
Pour clore ce séminaire, l’après-midi était consacrée à une table ronde sur
le thème de l’exploitation du retour d’expérience pour une évolution de nos
organisations. Cette table ronde était animée par des agents issus du milieu
industriel (AIRBUS HELICOPTERS), de la sécurité civile (Groupement des Hélicoptères de la Sécurité Civile - GHSC), de la sécurité intérieure et des cadres
pédagogiques de l’ENSOSP qui étaient représentés pour évoquer les pratiques
de retour d’expérience de leurs organisations respectives. Il ressort de leurs
réflexions que la confiance entre les agents est essentielle à une bonne production du retour d’expérience afin d’évoquer les erreurs et les difficultés rencontrées qui permettront à l’organisation de s’améliorer. Il est important que
l’agent RETEX soit en prise directe avec le terrain pour accéder aux informations afin de conduire la démarche au sein de l’organisation. Une particularité
a été évoquée avec la « culture juste » dans les organisations aéronautiques
civiles et militaires. Cette culture contribue à l’instauration d’une relation de
confiance entre les acteurs et leur hiérarchie par la reconnaissance de l’erreur
et son acceptation dans les cas où elle relève d’une nécessité (violation des
règles pour garantir la sécurité des équipages ou la finalité de la mission), ou
d’une méconnaissance (manque d’expérience des agents). Afin de favoriser
une prise de conscience chez les agents, la pratique du retour d’expérience
peut tendre vers une responsabilisation positive dans l’objectif de les impliquer dans la recherche de propositions. La responsabilisation positive passe
par l’implication des agents à l’origine des problématiques constatées dans
les opérations et/ou de ceux ayant identifié un signalement sur un dysfonctionnement observé. En le rendant acteur des dysfonctionnements identifiés
et en l’intégrant au processus d’analyse par la proposition de solutions, l’agent
participe à la résolution du problème et devient réflexif pour l’évolution de son
organisation. Il développe également une capacité d’apprentissage chemin
faisant qui bénéficie à l’ensemble de l’organisation.

SYNTHÈSE DES CARACTÉRISTIQUES COMMUNES IDENTIFIÉES
DANS LES DIFFÉRENTES PRATIQUES PRÉSENTÉES
La synthèse de ces journées permet de mettre en évidence plusieurs grandes
caractéristiques communes sur la mise en œuvre d’une démarche de retour
d’expérience au sein d’une organisation.
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Le portage du retour d’expérience par la Direction est sans aucun doute
le facteur qui revient dans toutes les communications. Sans volonté hiérarchique, le retour d’expérience ne peut exister au sein de l’organisation. Mettre
en place une démarche de retour d’expérience au sein de son SDIS implique
d’accepter la remise en question du fonctionnement de l’organisation et de
reconnaître une part de vulnérabilité qui doit être comblée par la connaissance construite au fil des interventions. Ce principe consiste à accompagner
la démarche de retour d’expérience d’une politique de non-sanction de
l’erreur afin de favoriser la remontée des informations du terrain mais aussi
de lever les craintes liées à l’exploration en profondeur du déroulement des
opérations.
Un autre facteur mis en exergue dans les communications est représenté par
l’implication des agents chargés de conduire la démarche RETEX dans
leurs organisations. Chaque agent venu exposer sa démarche au séminaire
présente la particularité d’une certaine sensibilité à la nécessité de comprendre
les évènements passés pour faire évoluer son organisation. Très souvent,
on observe qu’une intervention vécue par l’agent lui-même est un facteur
déclencheur pour son implication dans un processus de retour d’expérience. Il
perçoit le besoin de plus de sécurité ou les limites d’une procédure dans une
situation donnée. La motivation des agents investis d’une mission RETEX est
donc à considérer pour favoriser la pérennité de sa mise en place. Cette motivation va déterminer le niveau d’engagement de l’agent dans la démarche
RETEX et sa capacité à susciter l’adhésion et l’intérêt du retour d’expérience
dans l’organisation pour son acculturation. L’agent RETEX, qu’il soit civil ou
sapeur-pompier, est un acteur-pivot et garant de la bonne mise en œuvre
pour le développement d’un processus d’amélioration continue. Son rôle est
donc essentiel dans la mise en œuvre d’un processus de retour d’expérience.
Une pratique de retour d’expérience qui se limiterait à un outil de base de
données n’assure en aucun cas la pérennité de la démarche, pire encore elle
en limite la compréhension par les agents en ne produisant pas un apprentissage des situations.
C’est la raison pour laquelle ces mêmes agents RETEX ont développé une relation humaine basée sur la confiance. Sans confiance, le retour d’expérience
a peu de chances d’être efficient et d’aboutir à la production d’enseignements constructifs. Ainsi la détention de qualités humaines est particulièrement importante pour celui qui souhaite s’engager dans cette démarche. Le
retour d’expérience implique, pour celui qui le conduit d’être à l’écoute, d’être
compréhensif pour ne pas juger, d’être en capacité de se projeter dans la
situation avec un regard extérieur pour faciliter l’analyse de la situation à ceux
qui l’ont vécu. Il est le « tiers » qui perçoit et qui objective la situation pour
identifier les enseignements et s’assurer d’une conduite positive du retour
d’expérience pour l’apprentissage.
Les différentes communications nous ont permis d’observer qu’un grand
nombre de SDIS ont établi un lien direct entre la pratique du retour d’expérience et un principe d’amélioration continue. La volonté de lier les deux
concepts est marquée par l’objectif d’une organisation dite apprenante, c’est-
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à-dire d’une organisation capable d’identifier des écarts pour apprendre. Sans
la perception des écarts, elle ne peut apprendre ce qui sous-entend que la
pratique du retour d’expérience ne peut se fonder uniquement sur l’identification des bonnes pratiques. En limitant l’observation à des points « positifs »,
l’organisation n’apprend pas de ses dysfonctionnements et ne traite donc
pas les problèmes en profondeurs qui s’accumulent jusqu’à l’accident. Cette
organisation qui apprend va s’orienter vers une évolution de ses pratiques
en s’interrogeant sur leurs limites et par la création d’une connaissance qui,
capitalisée, se transformera progressivement en mémoire organisationnelle.
Néanmoins, la prise en compte des bonnes pratiques ne doit pas être exclue
de la démarche d’amélioration continue. Elle est cependant plus délicate à
mettre en œuvre car un retour d’expérience positif implique l’identification
d’une bonne pratique par ses effets ou le signalement d’une situation qui a été
récupérée par un agent en adaptant les règles (et parfois en les violant) ou en
évitant une erreur en rattrapant l’action d’où toute l’importance d’une culture
du signalement. Le retex positif repose essentiellement sur la confiance car
l’identification d’un non-évènement implique la communication de celui-ci
par l’agent qui l’a vécu et qui ne craint pas la sanction si son action de violation des règles ou de récupération de la situation est admise et non pénalisée
lorsque l’information de sa survenue est communiquée. C’est la raison pour
laquelle il est difficile d’institutionnaliser une pratique de retour d’expérience
qui ne serait fondée que sur une approche positive des situations qualifiée par
un non-évènement.
La pratique du retour d’expérience doit être structurée autour d’un réseau
au sein même des SDIS mais aussi entre SDIS à l’exemple de la région
Grand Centre afin que l’information puisse circuler et que la totalité des
agents puisse participer à cette démarche. Il s’agit d’une démarche collective
et participative qui n’est donc pas réservée à quelques-uns mais dans laquelle
chacun peut contribuer et favoriser l’apprentissage de l’organisation dans sa
globalité. Le retour d’expérience est donc un vecteur de cohésion sociale et de
décloisonnement qui doit permettre le temps d’échange où chacun comprend
les difficultés de l’un pour mieux appréhender les siennes. Les règlements de
compte n’y sont pas admis car peu constructifs et fondés sur des émotions
négatives nées de l’incompréhension de la situation dans son ensemble. C’est
à ce titre que l’agent RETEX sera le médiateur, celui qui permet à tous de
s’exprimer et de ne pas juger les actions.
Dans la continuité des propos précédents, la pratique du retour d’expérience
doit s’inscrire comme un axe de travail transversal pour lequel tous les
services du SDIS sont amenés à contribuer et/ou mettre en œuvre en fonction
des besoins observés et de la politique managériale choisie par la direction.
La pratique du retour d’expérience doit être définie réglementairement au
sein du SDIS afin d’en évoquer la raison d’être, les objectifs, les besoins et les
agents concernés.
On observe également une hiérarchisation par niveau du retour d’expérience en fonction de la nature des évènements analysés. L’évènement majeur
correspond au niveau de retour d’expérience le plus élevé car il fait appel à
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des compétences en interservices et à une analyse systémique de toutes les
difficultés rencontrées au cours d’une opération majeure. L’incident ou l’évènement courant est celui qui fait l’objet d’une approche technique et ciblée
sur un thème spécifique.
Une structure de pilotage et de validation doit accompagner la pratique du
retour d’expérience afin que le plan d’action puisse être mis en œuvre. Cette
structure assure également la définition des modalités de diffusion du retour
d’expérience au sein de l’organisation.
Le lien entre la pratique du retour d’expérience opérationnel et le CHSCT est
important pour certains SDIS afin d’aborder la totalité des problèmes constatés
sous l’angle de la sécurité. Par ailleurs, la connaissance du contexte de l’opération permet aux membres du CHSCT de mieux comprendre les situations et
la survenance des risques.
Le principe de la diffusion et du partage d’expérience est un point important à prendre en compte. Le format du partage d’expérience a été privilégié
dans certains SDIS pour une diffusion synthétique et massive des enseignements issus des retours d’expérience. La démarche de retour d’expérience ne
fonctionne que parce que les agents ont la capacité d’observer l’intérêt de
leurs investissements mais aussi parce qu’ils ont la capacité à s’approprier les
enseignements. Il est donc important de leur faire partager les connaissances
produites par la communication des leçons apprises au moyen du retour d’expérience.
Cette première édition a été riche en partage d’expérience du retour d’expérience et elle a permis de constituer les fondements d’une communauté
de pratique autour de ce sujet. D’autres rencontres suivront et permettront
des échanges sur des thèmes qui intéressent les agents « RETEXEURS » qui
s’interrogent sur leur pratique et la manière de la faire évoluer. Depuis 2014,
l’ENSOSP soutient l’activité du retour d’expérience en accompagnant les SDIS
par l’organisation d’une FMPA des DDSIS en 2014, la constitution d’un groupe
de travail national en 2014, d’un colloque en 2015, d’une plateforme du PNRS
dédiée à cette activité et régulièrement alimentée et bien sûr par le biais de
la formation des officiers qui a été réactualisée en 2016. Il va sans dire que
sans le soutien des SDIS et de leurs agents qui s’impliquent dans les cursus
de formation, dans l’animation de la plateforme, dans l’organisation de ces
rencontres et qui œuvrent au quotidien pour la production du retour d’expérience au sein de leur SDIS, ces actions ne seraient pas aussi dynamiques et
efficientes. Merci à vous.
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ÉTUDES

La Chaire Gestion
des crises

Un engagement dans la proximité
Par Paul-Henri Richard,
Guillaume Delatour,
Patrick Laclémence,

Université de Technologie de Troyes

Mohammed Kharraz,
et Audrey Senatore Morel

École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
Le jeudi 9 mars, le colonel Hervé ENARD directeur de l’ENSOSP et Monsieur
Pierre KOCH directeur de l’Université de Technologie de Troyes, ont signé
un contrat de partenariat portant création de la Chaire Gestion des crises Un
engagement dans la proximité. Cette signature pérennise une collaboration
engagée depuis 2012 à travers le master commun Ingénierie et Management
en Sécurité Globale Appliquée option Gestion des crises de sécurité globale.
Cet article présentera dans un premier temps le concept central de cette
chaire : l’engagement dans la proximité. En effet, si on devait caractériser une
crise, on pourrait la définir en deux mots, la rupture et la minute d’après !
Or, l’engagement dans la proximité est présent dès la minute d’après. Dans
les premiers instants de la catastrophe, les populations, victimes, sont les
premiers maillons de la chaîne de secours et de solidarité. Les élus locaux et
les sapeurs-pompiers, de par leur maillage territorial et l’engagement citoyen
qu’ils incarnent, constituent les acteurs majeurs de cette proximité. Dans un
deuxième temps, l’article mettra en avant le contexte d’émergence de cette
chaire. En réalisant une revue de l’évolution des concepts structurant la sécurité, cette partie présentera la place centrale de la sécurité civile dans la sécurité globale. Enfin, une dernière partie permettra d’ouvrir la réflexion sur les
orientations suivies par la chaire Gestion des crises : Un engagement dans la
proximité.
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LA GESTION DES CRISES :
UN ENGAGEMENT DANS LA PROXIMITÉ
La proximité et l’engagement citoyen, des enjeux majeurs pour la
sécurité civile et un impératif dans la gestion des crises.
L’annexe de la loi du 13 août 2004, fixe les orientations de la politique de sécurité civile, et constitue un document de référence pour en saisir la philosophie.
Trois axes sont mis en avant :
- s’attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage,
- refonder la protection des populations,
- mobiliser tous les moyens en encourageant les solidarités.
Le premier axe, faisant le constat de la multiplicité et de la complexité de
la gestion des risques, insiste sur leurs compréhensions dans une approche
holistique, pluridisciplinaire et pluri partenaire. Il appelle à une rénovation de la
planification opérationnelle (simplification et évolution de la doctrine ORSEC)
devant la multiplicité des plans de secours. Enfin il met en avant la nécessité
de mener des exercices de sécurité civile en grandeur réelle, en y associant
directement le public, ceci pour sensibiliser les citoyens et les préparer aux
catastrophes.
Le second axe affirme la place du citoyen au cœur de la sécurité civile, selon
deux approches. La première approche concerne l’information et la sensibilisation des populations. Celles-ci « sont indispensables pour prévenir la
panique et la rupture du lien de confiance entre les citoyens et les autorités en
charge de leur protection ». La seconde approche concerne l’application du
principe de solidarité demandant l’investissement collectif dans la prévention,
la gestion de crise et de l’après-crise. Cette mobilisation collective « doit être
organisée, de façon prioritaire, au niveau local, et complétée par des moyens
disponibles au niveau national. Cet engagement de tous se conçoit dans
un contexte de proximité, en particulier au niveau communal. Un plan très
pragmatique peut être établi, traduisant l’engagement de tous et matérialisant une culture partagée de sécurité […] Son élaboration est l’occasion d’une
concertation entre les pouvoirs publics et les habitants sur la prévention des
risques et la protection des populations ».
La prise en compte de ces enjeux se retrouve également dans le projet d’établissement des SDIS (Avec des services tels que le groupement citoyenneté
du SDIS 06 ou encore le groupement des territoires du SDIS 55) et dans les
réflexions engagées à l’ENSOSP1.
Parallèlement, l’engagement dans la proximité traduit une tendance forte
dans la gestion contemporaine des situations de crise. Ceci dans la mesure
où les premiers acteurs participant à la résolution d’une situation de crise sont
les acteurs de terrain. Ainsi, dès la minute qui suit une catastrophe, les popu1. Notamment à travers les mémoires de DDA récents : Les plans communaux de sauvegarde Enjeux opérationnels, économiques et sociétaux pour les services d’incendie et de secours. Mémoire DDA 2016 Lieutenant-colonel Claire KOWALEWSKI. Rôle des SDIS dans l’élaboration des stratégies territoriales de sécurité. Mémoire DDA
2016 Lieutenant-colonel Arnaud FABRE. Les SDIS acteurs de politiques publiques de citoyenneté Prospectives
et enjeux. Mémoire DDA 2015 Commandant Michel LECOQ.
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lations, victimes, sont renforcées par les premiers acteurs professionnels, les
sapeurs-pompiers. Forts de leur maillage territorial de proximité, ce premier
maillon constitue un atout majeur dans l’engagement solidaire. La réponse
forte d’une proximité face aux situations de crise, s’inscrit alors dans un triptyque relationnel / temporel / spatial :
- la proximité relationnelle : la proximité du lien social entre individus
permet de démultiplier l’action collective. Cela passe notamment par
les réseaux professionnels ou privés et par des échanges physiques ou
numériques ;
- la proximité temporelle : elle correspond à la rapidité d’intervention avec
un temps incompressible nécessaire à la réactivité et à la montée en puissance des secours mettant en lumière le citoyen, acteur immédiat, au
cœur du dispositif de sécurité civile ;
- la proximité spatiale : les notions de territoire2 et de bassin (de risque, de
crise, de vie, de solidarité…) traduisent cette proximité.
Au-delà de ce besoin d’engagement dans la proximité, la création de la
chaire s’inscrit également dans le temps long lié à l’évolution des concepts de
défense et de sécurité nationale.

AUX ORIGINES DE LA CHAIRE
Une évolution de la sécurité en phase avec les mutations du monde
contemporain.
Les concepts3 de défense et de sécurité structurent l’élaboration des dispositifs de protection face aux risques et menaces.
La défense nationale : À la sortie de la seconde guerre mondiale, le contexte
géopolitique lié à la confrontation des deux blocs EST/OUEST réorganise
la défense nationale4 en opérant une distinction entre défense militaire et
défense non militaire (civile et économique). Ainsi apparaît le concept de
défense globale par l’article L 1111-1 du Code de la défense : « La défense a
pour objet d’assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes
les formes d’agression, la sécurité et l’intégrité du territoire, ainsi que la vie de
la population… ». Ces évolutions sont accompagnées de la création de lieux
de réflexion tels que l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN),
qui en 1948, succède au Collège des hautes études de défense nationale
fondé par l’amiral CASTEX en 1936. Cet institut de niveau gouvernemental a
alors pour vocation de former de hauts fonctionnaires, civils et militaires, à la
préparation et à la conduite de la guerre, dans une vision dépassant le seul
cadre militaire.

2. Notamment avec l’expérimentation des contrats territoriaux de réponse aux risques et aux effets des menaces
ou encore à travers la classification des territoires à risque important d’inondation.

3. Idée générale et abstraite que se fait l’esprit humain d’un objet de pensée concret ou abstrait, et qui lui
permet de rattacher à ce même objet les diverses perceptions qu’il en a, et d’en organiser les connaissances.
4. Ordonnance N°59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
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La sécurité intérieure : La chute du mur de Berlin en 1989 ayant marqué la fin
d’un monde bipolaire où les menaces étaient clairement identifiées et maîtrisées par la doctrine d’équilibre de la terreur, le concept de fin de l’Histoire
(FUKUYAMA, 1992) laissait entrevoir un apaisement des tensions. Néanmoins,
à cette absence de conflit majeur succède une multitude de risques et de
menaces résultant de la mondialisation. Ainsi, les termes de sécurité intérieure
(regroupant la sécurité publique et la sécurité civile) et sécurité économique
prennent la place de la défense non militaire. Le ministre de l’intérieur de
l’époque, Pierre Joxe, crée alors l’Institut des Hautes Études en Sécurité Intérieure (IHESI) afin de « poser le problème de la réflexion, de la recherche, de
l’approche scientifique des problèmes de sécurité et de police ».
Du continuum Défense Sécurité à la Sécurité Globale : L’imbrication de ces
concepts se matérialise dans la dénomination des documents d’orientation
des forces Armées et des structures en charge de ces problématiques. Ainsi, si
en 1972 et 1994 le livre sur la défense était centré sur les menaces extérieures,
le livre blanc de 2008, à la suite de la suspension de conscription en 1996 et
des attentats du 11 septembre 2001 voit apparaître la sécurité nationale en
parallèle de la défense. Plus récemment, le secrétariat général de la défense
nationale tirant les conséquences des orientations du Livre blanc de 2008 pour
l’organisation des pouvoirs publics s’est transformé en 2010 en secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Service du Premier
ministre travaillant en liaison étroite avec la Présidence de la République, le
SGDSN assiste le chef du Gouvernement dans l’exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale. Ce service à notamment
en charge d’organiser la réponse gouvernementale face aux situations de
crise. Ce positionnement interministériel des problématiques de défense et de
sécurité se retrouve également dans le placement de l’IHEDN sous la tutelle
du premier ministre en 1979 et de l’évolution de l’Institut National des Hautes
Études en Sécurité en Institut Nationale des Hautes Études de Sécurité Intérieure en 1989, puis en Institut National des Hautes Études en Sécurité et en
Justice, établissement public administratif rattaché aux services du premier
ministre en 2010. La prise en compte des différentes facettes de la sécurité à
travers le concept de sécurité globale se traduit dans le monde scientifique
par la création en 2006 par l’Agence Nationale de la Recherche du programme
CSOSG (Concepts, Systèmes et Outils pour la Sécurité Globale). L’UTT, de par
son expertise, a été choisie comme structure support de ce programme.
L’état de l’art se référant aux enjeux contemporains de la sécurité abordent
la question de la sécurité globale, entendue comme la « Faculté d’un État
ou d’une collectivité humaine à assurer à l’ensemble de ses membres un
niveau minimum de sécurité face à quelque risque ou menace que ce soit et
à permettre la pérennité des activités collectives, la protection des hommes
et des infrastructures critiques, sans rupture dommageable en cas de catastrophe majeure »5, notamment en rapport avec la sécurité publique dans un
triptyque sécuritaire : urgence, proximité, sûreté (LACLEMENCE, 2005). Peu de
travaux portent en revanche sur les autres acteurs de la sécurité notamment
5. Définition conjointe de l’Institut National des Hautes Études en Sécurité et en Justice et de l’Université de
Technologie de Troyes en 2001.
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civile (PADIOLEAU, 2012). D’une conception centralisée, une approche plus
territoriale de la sécurité civile, de ses instruments d’action et de sa gouvernance, est en devenir (GRALEPOIS, 2008). Ceci notamment avec le déploiement des COTRRIM. L’objectif étant de faire évoluer la doctrine des SDACR,
circonscrite aux départements, pour mieux intégrer les enjeux de sécurité
civile en termes de bassins de risques (Ministère de l’Intérieur, 2015 ; circulaire
du 26 mai 2015).

Les mutations de la sécurité civile
Pour protéger les populations civiles face aux catastrophes, la défense passive
naît au début des années 30. Elle vise la protection des civils en cas de guerre
en mettant en place des services opérationnels composés de volontaires au
niveau communal. La défense passive (1938) qui devient défense civile (1944)
rejoint le service national de protection civile (1951) qui à son tour deviendra
la sécurité civile (1975) dépendant du ministère de l’intérieur. Au sens de la loi
N°2001-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, la sécurité
civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l’information et
l’alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de
l’environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la
préparation et la mise en œuvre de mesures et de moyens appropriés relevant
de l’État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou
privées. En suivant cette définition, la gestion des situations de crise fait partie
intégrante de la sécurité civile. Ce positionnement a été réaffirmé par l’État en
2011 à travers la création de la direction général de la sécurité civile et de la
gestion des crises.

La sécurité civile au cœur de la sécurité globale
Le développement d’une civilisation de l’instant et du mouvement depuis la
fin du XXe siècle soumet nos sociétés modernes à de nouveaux modes de
fonctionnement évolutifs et rapides. Ceci d’autant plus que la population
est aspirée dans une dépendance à l’égard des différents réseaux, notamment de transport, de communications électroniques ou d’énergie. Dans ce
monde toujours plus rapide, les nouveaux défis sociétaux sont de plus en plus
complexes à aborder et nécessitent une approche globale. Dans ce cycle de
vie en constante mutation, les décideurs sont contraints de gérer l’imprévu de
façon quasi instantanée pour réduire les effets des situations de crise. Les crises
sont à intégrer dans notre réflexion au quotidien car elles menacent la survie
des organisations et portent atteinte à leur image. Ceci d’autant plus que face
à ce type d’évènement, la population fait part d’une attente croissante envers
les autorités et les entreprises. Cette attente concerne à la fois la rapidité et
transparence de la communication mais également l’efficacité de la réponse
des secours. La nature protéiforme des crises contemporaines nécessite alors
une approche stratégique globale. Prenons l’exemple de la crise « Tuerie de
masse ». Elle constitue tout d’abord une crise de sécurité intérieure sous la
direction d’un directeur des opérations de police ou de gendarmerie, puis une
crise de sécurité civile sous le commandement opérationnel du COS et enfin,
une crise sanitaire ou le DSM fera le lien avec le monde hospitalier. Au-delà
de l’évolution des doctrines et de l’apparition des forces menantes et concou-

73

rantes, les cadres de la sécurité civile que sont les officiers sapeurs-pompiers
ont depuis 2012 l’opportunité de se former au management des situations de
crise6. Il s’agit, pour le niveau stratégique d’être en capacité d’appréhender
au mieux la situation, de manière à prendre en compte tous les aspects de la
sécurité et suppose une préparation proactive de tous, pour une réponse de
sécurité globale et partagée.
Enfin, par ses 246900 sapeurs-pompiers dont 80 % de volontaires, ses 28 000
jeunes sapeurs-pompiers et ses 70 000 bénévoles des associations agréées, la
sécurité civile, en complémentarité des 26 000 réservistes opérationnels de la
Gendarmerie Nationale7, constitue le fer de lance de l’engagement citoyen au
service de la sécurité. Cet engagement dans la proximité, peu mémorisé au
quotidien, montre sa force et la résilience de la Nation dans les situations de
crise.

LA CHAIRE GESTION DES CRISES UN ENGAGEMENT
DANS LA PROXIMITÉ
La gestion des crises dans la proximité, un sujet porteur de
réﬂexions scientifiques actuelles et prospectives.
De nombreux travaux de recherche récents soulignent l’importance de
l’échelon de proximité dans le traitement des crises de sécurité civile, que
cela soit au niveau des collectivités locales (GRALEPOIS, 2008), (projet de
recherche OPTIC et RPM)8, (BLAY, 2012), (OLDER, 2012 en cours), (AHUIR, 2013
en cours) ou départementales (GILBERT, 1995) (HAIDAR, 2013). Ces travaux
concernent les contours et limites d’une approche territoriale de la prévention
et de gestion des risques, la proposition d’outils d’appui et de coordination
pour le traitement local des crises, l’appropriation de cette thématique par
les élus ainsi que le rôle des préfets de département dans la sécurité civile.
D’autres travaux abordent également l’interface entre l’expertise et la prise de
décision dans le domaine de la sécurité civile, ceci au niveau départemental
sur la thématique NRBCE (BENARAME, 2015). Les questions de l’apprentissage organisationnel et individuel face aux situations de crise constituent
également des enjeux pour la recherche (ROUX-DUFORT, 1998). Les problématiques de coordination des acteurs (GENEPY, ANR, 2015), de la confiance
qu’ils s’accordent (FOULQUIER, 2013), de la participation des populations à la
sécurité civile (MURPHY, 2005), (OBERJE, 2007), (FOURNIER, 2007) sont misent
en avant dans la littérature et les projets de recherche. Ces questionnements
sont en phase avec les évolutions de la sécurité civile française9, notamment
dans l’expérimentation des Contrats Territoriaux de Réponses aux Risques et
6. À travers le master IMSGA en partenariat avec l’UTT

7. Sources : http://www.pompiers.fr/pompiers/nous-connaitre/personnels et SAUZEY, P., PENAU, V., & BECQGIRAUDON, M. (2012). Rapport sénatorial Le bénévolat de sécurité civile Bilan et plan d’action. Paris

8., Projet de recherche OPTIC Dispositifs décisionnels et processus Organisationnels fondant une intervention
légitime et optimisée des intercommunalités lors des situations d’urgence et des crises Programme Risques
Décisions Territoire du MEEDDM. Projet RPM Ruralité Proximité Mobilité financé par la région Champagne
Ardenne et réalisé à l’UTT, il porte sur la préparation des élus ruraux face aux situations de crise.
9. NOR INTK1512505C du 21 mai 2015.
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Menaces. Au niveau national et international, plusieurs centres de recherche
travaillent sur les situations de crises, principalement sur le domaine de la
gestion des désastres et du développement de la résilience des communautés10. Les thématiques traitées s’attachent à la gestion de crise en milieu
urbain (notamment dans le programme de recherche EURIDICE ou encore le
projet de recherche DESCARTES), à la modélisation, simulation et formation
aux situations de crise catastrophiques (Projets de recherche Français ICRISIS
et SIMPETRA, projets de recherche européens VASCO, PANDORRA, INDIGO
et DARWIN). Cependant, en dehors de la mobilisation du concept de résilience communautaire11, peu adapté au contexte français, assez peu de projets
de recherche et de laboratoires s’intéressent à la gestion de crise, par l’axe
« proximité ». Ceci particulièrement dans son articulation dans la gouvernance
multi-niveaux de la gestion des risques et des crises. Ce constat nécessite
d’identifier les verrous existants afin de proposer des orientations opérationnelles et scientifiques adéquates.

Des verrous scientifiques et opérationnels à lever.
En France, la gestion des risques majeurs est partagée entre ce qui relève
de la prévention (le temps ordinaire) et ce qui relève de la gestion de crise
(DECROCQ, 2004), (QUENAULT, 2013), (REGHEZZA-ZITT, M., & RUFAT, S,
2015). Les acteurs, les compétences, les cultures, les cadres réglementaires :
tout distingue les deux domaines. La survenue de la crise signait l’échec de
l’action préventive, dont les acteurs se retirent pour laisser place aux « gestionnaires des urgences » qui rétablissent la situation et permettent le « retour à la
normale » et, subséquemment, la réapparition sur la scène des « préventeurs ».
De plus, PECAUD (2010) remarque que la prévention des risques et des crises
est parfois en dispute entre l’ingénierie et les sciences humaines. Étant donné
que la sécurité est appréhendée par les Français comme un droit, l’État et ses
représentants sont considérés comme les garants de ce droit. DOURLENS et
al (1991) notent ainsi : « Qu’on l’envisage sous l’angle de la protection et de
la prévention ou bien sous l’angle de la réparation, la sécurité semble être
aujourd’hui perçue comme un droit. Nous attendons de l’État qu’il assure la
sauvegarde des biens et des personnes ; qu’il prescrive des réglementations
susceptibles de prévenir les événements dommageables et qu’il envisage des
actions dans ce sens… ».
Cette considération culturelle est source d’une relative méfiance envers
les acteurs à la marge de la gouvernance des risques majeurs, notamment
le citoyen. Un paradoxe apparaît ici : intégrer des acteurs « incertains »12 (le
citoyen et ses groupements, les élus locaux) dans un processus de gouvernance des risques majeurs se voulant maîtriser. Au-delà de ce partage
10. Institut Charles Delaunay UTT ; Centre de recherche sur les risques et les crises École des mines Paris Tech ;
Maison des sciences de l’homme Alpes Axe Risques collectifs, vulnérabilités, résiliences ; Programme de recherche EURIDICE Équipe de recherche sur les risques, dispositifs de gestion de crise et des événements majeurs
(2015-2017) ; Disaster research center University of Deleware ; Risk Management and Decision Process Center
Wharton University of Pennsylvania ; Center for Crisis Management Research and Training CRISMART Swedish
Defense University…
11. Projet européen PEP, DRIVER, DARWIN et OPSIC.

12. Dans le sens où leurs degrés de participation à la sécurité civile, au-delà des rôles prescrits, ne peuvent être
connus en amont d’une situation de crise.
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de fonction entre opérationnelles, les études sur les crises souffrent d’une
discontinuité entre-temps ordinaire et temps de turbulence. Selon le sénateur
KELLER (2012) : « L’époque ne prête pas à la prévision d’évènements catastrophistes. Les besoins sociaux relayés par la presse sont des besoins immédiats : ils répondent à des peurs spontanées qui sont rapidement chassées par
d’autres peurs ou inquiétudes ». Ce point de vue est renforcé par le déficit de
culture du risque des élus constaté dans les rapports d’enquêtes post catastrophe (CALVET F, MANABLE C. 2015), (FERRETI, 2015). L’opérationnalité et les
dysfonctionnements de la planification locale des crises, notamment à travers
l’artefact des plans communaux de sauvegarde sont questionnés (GIANNOCCARO, 2013), (GIRARD, 2014). Plusieurs facteurs peuvent expliquer les difficultés liées à la mise en place d’une préparation et d’une gestion locale des
crises. Tout d’abord, la faible probabilité d’occurrence d’un risque majeur,
les défis associés à la coopération entre les parties prenantes, la fragmentation des responsabilités et les rivalités politiques rendent la préparation
face à une crise difficile (MCCONNELL, A., & DRENNAN, L. 2006). PALM et
RAMSELL (2007) citent quant à eux les problèmes de distance géographique,
de taille des organisations, de culture ainsi que la peur des élus de perdre
une part de leur autorité comme éléments venant bloquer la collaboration
entre municipalités Suédoise en cas de situation de crise. KOVORR-MISRA
(1996) souligne également l’importance des facteurs psychologiques tels que
les mécanismes de défense et de croyances négatives comme barrières au
changement. Au-delà des problématiques de préparation et de planification
inter-organisationnelle lors des situations de crise, les questions des situations
opérationnelles partagées et d’ « awareness » informationnel font l’objet de
travaux récents (SAOUTAL, 2015).

La recherche à finalité opérationnelle : un engagement dans la
proximité.
Les différents travaux réalisés à l’UTT s’inscrivent dans une perspective de
recherche à double finalité académique et opérationnelle. Cette démarche
favorise les interactions entre praticiens, chercheurs et industriels/entreprises.
Elle permet ainsi une meilleure compréhension du problème, et contribue ainsi
à la résolution du problème social étudié. La recherche est un moyen d’action
sur les organisations, elle propose des outils et concepts afin de répondre aux
défis de société que doivent surmonter ces structures. L’article présentant le
projet de recherche Ruralité Proximité Mobilité sur la préparation des élus
ruraux face aux situations de crise met en avant l’engagement des chercheurs
dans la proximité. Ceci dans l’objectif à la fois de faire progresser la connaissance scientifique mais aussi de contribuer à améliorer les processus et outils
directement utiles dans les territoires.13

13. Par exemple la création d’un module d’apprentissage numérique à destination des élus sur la préparation
face aux situations de crise.
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LA CHAIRE, UN ESPACE PARTAGE POUR ADRESSER CES VERROUS
ET LES PERSPECTIVES DE LA THÉMATIQUE.
Qu’est-ce qu’une Chaire ?
Une chaire, du latin Cathedra siège à dossier désigne historiquement la tribune
destinée à la prédication présente dans les églises ou les temples. Elle désignait également le poste de professeur titulaire dans l’enseignement supérieur. Le terme réapparaît actuellement sous la forme de chaire industrielle
ou chaire d’entreprise. Une chaire correspond à une forme de collaboration
partenariale entre des universités et des acteurs du monde économique et
social. Elle exprime la volonté des acteurs y participant d’établir un partenariat
stratégique sur un sujet porteur. Ceci à travers trois objectifs, la recherche (À
travers des projets de recherche et des doctorats), l’enseignement (en faisant
évoluer les programmes et en créant des nouveaux parcours de formation),
et la valorisation de nouveaux savoirs (par l’organisation de colloques, séminaires, écoles d’été…) sur un thème de recherche précis. Elle prend a minima
la forme d’un projet de recherche ou de formation et est financée par un ou
plusieurs dons pluriannuels.
La synthèse des problématiques identifiées et l’expertise des équipes de l’UTT
/ ENSOSP sur la gestion des crises font apparaître des pistes de recherche
pour la chaire. Celles-ci sont présentées sous la forme de thématique et de
série de questions relatives à plusieurs enjeux essentiels :
• La préparation collaborative de tous les acteurs aux situations de crise.
Comment intégrer les citoyens et les organisations dans la préparation face
aux situations de crise ?
Quels dispositifs à mettre en place pour susciter la participation de l’ensemble
des acteurs aux activités de préparation ?
Les retours d’expériences, dans leurs dimensions participatives et collaboratives peuvent-ils constituer des outils permettant une mémoire et une histoire
des situations de crise ?
• La planification et la coordination inter organisationnelle dans la gestion
des crises.
Comment intégrer le management stratégique des situations de crise dans les
organisations ?
Quel cadre définir afin de disposer d’une représentation opérationnelle
partagée lors d’une situation de crise ?
Quel positionnement des acteurs de la gestion de crise dans l’appui et l’aide à
la décision pour le directeur des opérations de secours ?

77

• La prise de décision en environnement complexe.
Comment observer et améliorer l’écosystème décisionnel des cellules de crise ?
Comment prendre en compte les limites des outils d’aide à la décision pour la
gestion des situations de crise ?
La réflexion sur l’éthique peut-elle constituer une protection pour le décideur ?
• Les technologies de l’information et des communications au service du
management stratégique des situations de crise.
Quels usages et quelle gouvernance pour le management stratégique des
situations de crise dans les territoires « intelligents » ?
Comment intégrer les mutations sociotechniques (Big Data, objets connectés,
voitures autonomes…) dans la gestion des situations de crise ?
La dimension juridique de la gestion de crise de proximité.
Les situations de crise induisent des états d’exception juridiques. Et les phases
qui les précèdent et qui les suivent soulèvent des interrogations en termes de
droit. Dans un monde qui se judiciarise et qui n’accepte plus les fatalités d’une
société du risque, les acteurs publics et privés doivent prendre en compte
cette dimension dans leurs actions de gestion de crise. Ainsi, dans les grandes
entreprises des « task force » juridique apparaissent et viennent appuyer de
leur expertise les cellules de crise.
Plusieurs interrogations apparaissent alors pour les décideurs et ouvrent des
pistes de recherche.
Face aux situations de crise, comment réguler les écarts de temporalité qui
existent entre le temps de la prévention et de l’organisation, le temps de l’évènement, le temps médiatique et le temps judiciaire ?
Comment prévenir les risques juridiques et contentieux associés aux situations
de crise ?
Quel encadrement juridique pour les espaces ouverts14, comme par exemple
concernant l’auto-engagement des acteurs ou des services ?
Comment intégrer juridiquement les acteurs émergents dans les dispositifs de
gestion de crise ?
Existe-t-il un droit à la sécurité ? Existe-t-il un droit au secours ?
Devant ces multiples questionnements, la Chaire, par son programme de
travail et les activités qu’elle abritera, sera un terrain propice pour répondre
14. Espaces correspondant au champ de compétence exceptionnel des services lors des situations exceptionnelles.
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collectivement à ces problématiques. Être capable d’anticiper, de se préparer
collectivement, et d’agir ensemble face aux évènements constituent les défis
à relever. Des avancées en termes de recherche et de formation initiale et
continue, quel que soit le secteur d’activité, sont nécessaires. Les modèles
d’expertises mobilisés lors de la gestion des crises, doivent s’accompagner
d’espaces de réflexions critiques. Fort de cette vision, l’UTT et l’ENSOSP
s’engagent ensemble dans la proximité.
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ÉTUDES

Ruralité et gestion de crise
Ruralité et gestion de crise : quelle préparation
pour les élus de proximité ?
Par Guillaume Delatour,
Paul-Henri Richard,
et Patrick Laclémence

Université de Technologie de Troyes

RÉSUME
Les communautés humaines font régulièrement face à des évènements catastrophiques qui mettent en jeu la stabilité et la pérennité du groupe et de la
société. Regroupés autour de leur élu local, les administrés des communes
rurales sont les premiers acteurs du sens collectif. Cependant, le maire, ce
représentant intentionnel, est doté de peu de moyens et a des difficultés à
s’intégrer dans un système de gestion de crise national, et d’expertise. Parfois
très éloignées des grands centres urbains, la préparation de ces communes
rurales nécessitent de nouveaux outils prenant en compte la proximité afin
d’apporter une réponse solidaire, intuitive, et efficace à l’évènement.
Durant 18 mois, le projet Ruralité – Proximité – Mobilité, porté par l’Université de Technologie de Troyes, s’est intéressé à la préparation des communes
rurales aux situations de crise. Financé par la région Grand-Est, et soutenu par
le Conseil départemental de l’Aube, et l’association des maires de l’Aube, ce
projet exploratoire rassemble scientifiques, élus, et acteurs du secours (préfecture, gendarmerie, sapeurs-pompiers, et SAMU, de l’Aube) sur la question de
la mobilisation des élus locaux aux situations de crises.

I. INTRODUCTION
Le destin d’une communauté, qu’elle soit urbaine ou rurale, se forge par sa
capacité à apporter une réponse collective aux catastrophes qui la touche.
Inattendu et tragique, la catastrophe humaine, naturelle ou encore technologique soumet nos sociétés à des remises en cause. Or, quelles que soient les
crises, la première des réponses est, incontestablement, basée sur la proximité. On se tourne alors vers un leadership qui répond à l’immédiateté du
temps de réaction, l’autorité politique locale.
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Dans de nombreux pays, les questions de sécurité et de gestion de crise sont
des prérogatives régaliennes. Les doctrines de gestion de crise établies sont
définies globalement à un niveau étatique, et possèdent des déclinaisons
locales. En France, depuis 2004, la doctrine et les règles de gouvernance ont
été redéfinies à travers les concepts de secours et sauvegarde1, et déclinées
dans une structure de planification ORSEC élargie (Organisation de la Réponse
de Sécurité Civile). Cette réglementation, édictée à la suite de la catastrophe
industrielle liée à l’explosion de l’usine d’AZF, a accentué le rôle des élus
locaux, dans les questions de gestion des risques, et de préparation aux situations de crise.
Lors d’une crise, le maire représente le premier acteur institutionnel de proximité de l’État. Il est en première ligne. En effet, bien que les différentes échelles
d’autorités publiques puissent être impliquées lors d’une situation de crise
(nationale, régionale, départementale et locale), les premières réactions sont
attribuées aux autorités locales (Waugh et Hy, 1990). Le Maire se place donc
dans l’immédiateté du temps par la proximité. Il est le directeur des opérations
de secours sur son territoire. Premier recours, et assisté du commandant des
opérations de secours qu’est l’officier sapeur-pompier, son intervention est
primordiale pour « faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les
accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels
que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de
terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies
épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes
les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure »2. La rapidité de réaction à la rupture est
primordiale. Elle nécessite en amont une préparation organisationnelle afin
d’éviter de subir les effets déstructurant d’une situation de crise. Et même
si les prérogatives du maire sont rapidement reliées par celle du Préfet du
département concerné lors de la réalisation d’un risque majeur3, la proximité institutionnelle est un élément fort de la confiance. Néanmoins, le maire
assume toujours, sur le territoire communal, la responsabilité de la mise en
œuvre des mesures de sauvegarde envers sa population (alerte, évacuation,
hébergement d’urgence…). Ainsi, la loi du 13 août 2004 portant sur la modernisation de la sécurité civile impose aux collectivités locales, comprises dans le
périmètre d’un plan particulier d’intervention ou d’un plan de prévention des
risques, de réaliser un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S). Ce document de
planification locale décrit l’organisation mise en place par la commune pour
garantir l’information, l’alerte, la protection et le soutien de la population.
Face aux évolutions des risques et des menaces, la loi de 2004, renforcée par
la circulaire d’orientation du 26 mai 2015, a ouvert de nouvelles perspectives
de recherche. La vision développée est basée sur trois axes : une meilleure
connaissance, prévision et préparation ; la refonte de la protection des populations, en affirmant la place du citoyen au cœur de la sécurité civile ; et la défi1. Livre blanc défense et sécurité nationale, 2013.

2. Article L.2212-2 5, du Code Général des Collectivités Territoriales.

3. Quand l’événement dépasse les capacités d’une commune ou concerne plusieurs communes du département, quand le maire fait appel au Préfet ou quand le Maire s’abstient de prendre les mesures nécessaires.
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nition d’une doctrine de réponse face à l’évènement, basée sur la mobilisation
de tous les moyens, et l’encouragement des solidarités4. Or, les travaux de
recherche qui ont émergé dans le champ de la gestion des risques majeurs,
et de la gestion de crise n’ont pas encore porté tous leurs fruits, de nombreux
verrous scientifiques et opérationnels restent à lever. On peut citer les débats
récents portant sur les faibles niveaux d’opérationnalisation des P.C.S, le
manque d’outils permettant d’évaluer leur effectivité ou encore sur les limites
du concept de résilience dans la gestion des risques.
Une anticipation collective et de long terme permet une meilleure préparation
des élus (Blay, 2012) et de la population à faire face aux situations de crise. Or,
il apparaît que la mise en place d’une démarche de préparation, telle que la
planification opérationnelle à travers l’élaboration du P.C.S, ne reçoive que peu
d’intérêt de la part des élus locaux. Gralepoix et Douvinet (2015) ont identifié
plusieurs paradoxes, à l’origine d’un manque d’appropriation de la démarche
d’élaboration du P.C.S : l’organisation et la taille de la commune, l’influence
contradictoire du caractère contraignant du P.C.S, ou encore une confusion
entre objectifs opérationnels et organisationnels. Au-delà du processus d’analyse des risques, de recensement des moyens, et de l’élaboration de fiches
d’actions, la démarche de planification du P.C.S cherche à réduire les difficultés liées à l’obsolescence des informations, ou encore la faible implication
des acteurs de la démarche (IRMA, 2009).
La question de la motivation des élus locaux pour la préparation aux situations de crise a également été abordée par Enander et al. (2015). L’intérêt
des auteurs s’est porté sur les différents facteurs influençant la motivation
des élus, et les liens existants entre ces facteurs. Après avoir réalisé une étude
qualitative portant sur les élus municipaux et autorités locales concernées par
la gestion de crise, les auteurs proposent un modèle comportant trois types
de facteurs favorisant la motivation pour la préparation aux situations de crise :
les facteurs liés à l’organisation et au contexte (influence extérieure, évènements passés), les facteurs liés aux activités (risques rencontrés, formation
et exercices…), et les facteurs liés aux individus (formation, valeurs, perception du risque). L’étude montre également le rôle de l’expérience des crises
passées dans la motivation des acteurs. L’influence des évènements passés
peut affecter chacun des trois types de facteurs précédents. Le résultat de
ces travaux est éclairant pour déterminer les leviers de motivation impactant
la motivation des élus locaux. En outre ceux-ci restent focalisés sur l’individu,
et restent à mettre en perspective avec d’autres paramètres de la préparation
locale aux situations de crise, notamment la manière dont cette motivation est
utilisée dans le cadre d’une démarche collective de préparation, qui inclut de
multiples autorités (Élus locaux, acteurs du secours, association, représentant
de l’État…).
Dans ce contexte, nous abordons la problématique de mobilisation des élus
locaux dans la préparation aux situations de crises. Nous faisons l’hypothèse
que le faible niveau de préparation des collectivités locales est issu d’un écart
de représentation entre les différents acteurs de la gestion de crise. La non4. Circulaire du 26 mai 2015 Orientations en matière de sécurité civile NOR INTK512505C
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compatibilité de ces points de vue ne permet pas l’émergence et la mise en
route d’une action collective.
Pour identifier cet écart, une enquête a été menée auprès de maires ruraux
du département de l’Aube, dans l’objectif d’acquérir le point de vue d’élus
de terrain de premier plan. Ces travaux de recherche nous ont confrontés, à
plusieurs reprises, aux formes spécifiques et multiples de la préparation aux
situations de crise dans les territoires ruraux. Des entretiens ont fait apparaître la manière dont des élus de collectivités très variées, considèrent, et
appliquent, la doctrine existante en matière de sécurité civile.

II. RURALITÉ, PROXIMITÉ, ET GESTION DE CRISE
2.1 Un contexte de la ruralité difficile à appréhender
L’urbanisation semble aujourd’hui concentrer toutes les réflexions sur les
relations humaines, et notamment la gestion des risques. Or, les territoires
ruraux gardent un attrait à la fois historique et économique. En effet, un grand
nombre de départements français conservent un équilibre entre les populations urbaines et rurales. Ceux-ci font même état d’un nouveau dynamisme
démographique, mis en évidence par le recensement de l’année 1999, et
depuis confirmé. Si la définition statistique des espaces ruraux génère des
débats, son comptage démographique affiche des résultats significatifs. Ainsi
selon les données INSEE issues du recensement de 2009, les zones rurales
de France représentent 78 % du territoire, et 31 % de la population. Sous
l’effet d’une urbanisation croissance, l’opposition urbain/rural se modifie,
et s’efface. Villes et campagnes s’interpénètrent, augmentant mobilité et
proximité. La campagne rurale initialement agricole évolue vers de multiples
visages morphologiques, économiques, sociaux, et culturels. Le terme de ruralité devient la définition d’un continuum allant du bassin de vie, périurbain, à
l’hyperuralité.
En outre, la réglementation française impose à certaines communes soumises
à des risques majeurs de procéder à l’élaboration d’une planification de
préparation aux situations de crise, appelée Plan Communal de Sauvegarde.
Également, la liste des communes soumises à un « PCS obligatoire » est déterminée lors de l’élaboration du dossier départemental des risques majeurs par
la préfecture départementale. L’objectif consiste alors en la préparation opérationnelle des collectivités locales à faire face à une situation exceptionnelle, et
notamment par la réalisation du PCS.
Pour l’élu de la commune rurale soumis à des risques majeurs, l’enjeu est
important car il conjugue de multiples aspects : la conformité réglementaire,
la réponse aux sollicitations des services de l’État, l’exposition médiatique et
politique en cas de crise, et enfin et surtout le regard de proximité de son
« administré ». Or, dans la plupart des cas, une commune rurale ne possède
ni les compétences locales en termes de méthodologie d’analyse, ni les
ressources pour faire appel à une expertise payante. En outre, l’intérêt de la
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planification n’est pas démontré pour de petites communes où les situations
de crises sont très rares, et atténuées par une solidarité collective inhérente
au milieu rural. Enfin, lorsque l’élaboration du PCS revêt un caractère contraignant, sa non-réalisation ne fait l’objet d’aucune sanction. La définition du
problème pour l’élu est donc avant tout un investissement en ressources dans
une démarche de planification dont l’intérêt opérationnel n’est pas systémiquement démontré a priori, et issu d’une obligation réglementaire.

2.2 Une approche de la préparation aux situations de crise au
prisme de l’élu local
La référence à une situation de crise, et plus particulièrement dans le champ
de la sécurité civile, fait souvent référence à un évènement majeur, parfois
catastrophique, de grande intensité, et de très faible probabilité d’occurrence.
Au-delà de sa prévention, la notion de crise comporte également une dimension de dépassement des limites, de perturbation d’un ordre supposé stable et
prévisible. Selon Thom (1976) « la crise est inséparable du sujet qui la pense »,
elle est une expérience d’interprétation d’où, a priori, le sens échappe. Pour
l’État, la crise se définit par « La rupture dans le fonctionnement normal d’une
organisation ou de la société, résultant d’un événement brutal et soudain. La
crise est marquée par un trouble profond menaçant la stabilité voire l’existence de l’organisation ou de la société »5. Cette définition s’inscrit dans la
prise en compte de ce que le volcanologue Haroun Tazieff, appelle le risque
majeur « Le risque majeur, c’est la menace sur l’Homme et son environnement direct, sur ses installations, dont la gravité est telle que la société se
trouve absolument dépassée par l’immensité du désastre. ». Ainsi, pour les
élus locaux, la crise ne peut pas être précisément définie. L’occurrence d’un
évènement majeur se confond avec les conséquences de cet événement sur le
fonctionnement de la commune. En outre, elle revêt une probabilité d’occurrence très faible. Enfin, les effets potentiels seront atténués par une logique
d’entraide et de solidarité.
Cette catégorisation de la crise, au regard du critère de la gravité des conséquences, est la plus aisée, parce qu’elle montre naturellement la déstabilisation des organisations classique de gestion des secours, et la mise en place
d’une organisation particulière dépassant largement le cadre communal, et
doté de moyens de réponse très importants. Elle a cependant la limite de
masquer un grand nombre de situations locales, à l’échelle d’un village,
qui ne rentrent pas dans l’échelle de conséquence d’un évènement majeur
(tempête type 1999, crue décennale, accident de grande ampleur). Cependant,
ces situations locales (coupure d’électricité, accident de la route, intoxication
collective…), de faible importance compte tenu du nombre d’évènement journalier en France, peuvent pourtant déstabiliser le quotidien. Le maire, élu de
proximité, doit alors faire face et adopter des stratégies qui ne sont pas celle
du fonctionnement habituel d’une collectivité locale. La définition de la crise,
et la manière de penser le type de préparation qui en découle, s’inscrit alors
dans un bassin de proximité particulier. Dans le cadre de la préparation locale,
une situation de crise peut être définie comme une situation où une commune
5. Portail interministériel de prévention des risques majeurs, 2015

87

est confrontée à un évènement dépassant le cadre de ses évènements quotidien. Elle nécessite l’adoption d’une organisation particulière pour y faire
face, et intégrant une collaboration forte avec des acteurs extra-communaux.
Ainsi pour certains petits villages ruraux, la vie communale comporte très peu
d’évènements annuels.
Dans cette perspective, définir la préparation locale aux situations de crise
demande d’identifier les étapes de gestion pour face à une situation exceptionnelle, et les outils nécessaires à leur mise en œuvre. Pour cela, une situation
peut être abordée selon trois niveaux d’analyse : 1/ ÉVÉNEMENT, 2/ GESTION,
3/ PRÉPARATION (Figure n°1).

Figure n°1 : La préparation aux situations de crise locale : trois niveaux d’analyse

Le premier niveau est celui de l’étude de l’évènement déclenchant une réaction de la part de la société. Il peut être défini selon plusieurs caractéristiques :
une intensité, une durée, une évolution, des effets concrets sur la population
dans l’espace et dans le temps (destruction, rupture de réseau, désorganisation…). La connaissance et l’analyse de ce premier niveau d’abstraction est
important pour déterminer des classes de crise possédant des caractéristiques
communes, et permettant l’élaboration de réponses de gestion types.
Le second niveau est celui de la réponse apportée par la société à l’évènement
agresseur. Il regroupe l’ensemble des actions que doit mener l’élu local pour la
gestion de l’évènement, en collaboration avec les autres acteurs institutionnels
de la gestion de crise. L’enchaînement de ces différentes étapes génère alors
un scénario de gestion. L’identification d’un tel scénario permet alors d’une
part de réaliser une étude comparative de l’efficacité de la réponse apportée
face à plusieurs situations, et d’autre part de structurer la préparation des élus.
La réalisation de chaque étape s’appuie sur des connaissances et des outils
identifiés au sein du troisième niveau d’analyse. Le travail de préparation aux
situations de crise est alors défini comme la construction d’un ensemble de
connaissance, d’outils et de réseaux disponibles et utilisables lorsque c’est
nécessaire.
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Placé dans un contexte de ruralité où les communes sont dotées de peu de
moyens, la problématique se porte alors sur la manière de réaliser cette préparation. Quel accompagnement apporter aux élus pour initier une dynamique
de préparation collaborative, intégrant les faibles ressources disponibles, afin
d’apporter une réponse solidaire, intuitive, et efficace à l’évènement ?

III. LA PRÉPARATION LOCALE AUX SITUATIONS DE CRISE :
UNE ACTION COLLECTIVE.
Afin de mieux comprendre les attentes et les représentations des élus ruraux,
une étude a été menée au sein du département de l’Aube. Celle-ci a permis
d’identifier plusieurs modalités d’émergence de la préparation des élus aux
situations de crise, à travers la réalisation d’un plan communal de sauvegarde.

III.1 Démarche méthodologique et collecte des données
Les données ont été collectées à travers deux méthodes complémentaires :
les entretiens semi-directifs, et le questionnaire électronique. Le périmètre
d’acquisition défini est celui du département de l’Aube. Ce choix se justifie
au regard de plusieurs critères. Premièrement, ce département possède une
configuration adaptée à notre étude. L’activité est principalement développée
par l’unique grande zone urbaine, Troyes, située au centre du département. Ce
territoire est donc considéré comme un territoire à forte ruralité, au sein duquel
40 % de sa population réside en zone rurale. Également, une grande part des
communes de l’Aube est classée en zone de revitalisation rurale (Figure °2).
En outre, le département de l’Aube est soumis à plusieurs risques naturels et
technologiques (Figure n°3). Ainsi, 40 % des communes du département sont
soumises à la rédaction obligatoire d’un plan communal de sauvegarde. Au
regard de ces deux caractéristiques, le département de l’Aube constitue un
périmètre pertinent pour notre problématique.
Compte tenu du grand nombre de communes concernées, l’acquisition des
données d’enquêtes a été réalisée par deux vecteurs. Un questionnaire a été
envoyé par voie électronique à l’ensemble des 307 communes du département
classées en zone de revitalisation rurale. En parallèle, des entretiens ont été
sollicités auprès de 20 élus de commune rurale. Le choix des communes retenues a été réalisé au regard de plusieurs critères : l’appartenance à la zone de
revitalisation rurale, la présence d’enjeux particuliers (patrimoine...), le nombre
de risques identifiés, la répartition géographique dans le département, et le
fait que la commune ait déjà subie des catastrophes.
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Figure n° 2 : Classement des communes Figure n°3 : Communes de l’Aube soumis
en zone de revitalisation rurale de l’Aube à des risques majeurs (source DDRM Préfec(source CGET, arrêté 30/07/2014).

ture de l’Aube, 2012).

III.2 La construction de la démarche collaborative
Un objectif commun, et des objectifs individuels
Le premier résultat de notre étude concerne les résultats attendus par les
acteurs participant à la réalisation du PCS. Si l’objectif commun est défini
de manière précise et opérationnelle – l’élaboration du plan communal de
sauvegarde de la commune -, au sein du département de l’Aube, chaque
acteur possède et participe à cette action collective au regard d’autres actions
propres (Tableau n°1).
ACTEURS

OBJECTIFS INDIVIDUELS

Élus des communes

• Développement économique
• Sécurisation de la population
• Respect des obligations réglementaires

Préfecture
(SIDPC6 - DDT/BRC7 )

• Respect des obligations réglementaires
• Suivi des consignes ministérielles

Associations de sécurité
civile

• Développement de l’association (expertise,
moyens)
• Soutien en cas de crise
• Reconnaissance institutionnelle

Tableau n°1 : Présentation des actions individuelles des acteurs
face l’objectif commun qu’est l’élaboration du PCS.
6. Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
7. Direction Départementale du Territoire, Bureau Risques et Crises
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Le PCS est le livrable attendue en réponse à une ambition supérieure qui est
la préparation des collectivités locales, et la sauvegarde des populations en
cas de situation de crise. Ce deuxième niveau de résultat, constitue un objectif
collectif qui vient s’ajouter aux objectifs individuels de chacun. L’objectif
de la démarche de préparation peut alors sembler simple à valider : le plan
communal de sauvegarde est-il rédigé et disponible ?
La réponse à cette question, satisfaisant en premier abord à la réglementation,
ne garantit pas l’efficacité du plan le jour où la commune fait face à une situation exceptionnelle. En effet, le PCS est un outil de planification opérationnelle
dont la démarche de construction et la qualité définissent pleinement son
intérêt. On peut citer à nouveau les débats récents sur la faible opérationnalisation des PCS. Bien que disponible, le plan se révèle inefficace le jour de la
crise. Dans ce cas précis, la satisfaction d’un objectif individuel, ne permet pas
pour autant de garantir l’atteinte de l’objectif collectif qui est la préparation
des collectivités locales. En d’autres termes, si la réalisation d’un PCS permet
de satisfaire un ou plusieurs objectifs individuels, il n’assure pas pour autant la
réussite de la gestion lorsqu’elle sera nécessaire.
Enfin, pour nombre de communes, la réalisation de la préparation n’est
réalisée qu’à travers une démarche de planification, alors que celle-ci relève
d’un ensemble d’action beaucoup plus riche et diversifiée (Jacques, 2007).
La démarche collaborative se construit progressivement
Initialement, l’acteur principal de la proximité d’action est l’élu local, du fait de
ses responsabilités en matière d’organisation de la sauvegarde au sein de sa
commune. Or, malgré l’investissement, notre étude a identifié le fait que pour
la majorité des communes rurales, ce sont les services de protection civile de
la préfecture qui sont à l’initiative et ont recours aux acteurs locaux. Dans la
plupart des cas, à l’initiative de la préfecture, l’élu local est sensibilisé et s’engage à prendre en charge la planification. Cette stratégie d’initiative correspond à un objectif individuel de la préfecture. Pour les communes soumises
à obligation, le nombre de P.C.S. non réalisés, constitue un enjeu important
pour les préfectures, et sur lequel elles rendent des comptes.
Dans un deuxième temps, le problème de conformité réglementaire est
invoqué par la préfecture. Cette approche normative impose un soutien
institutionnel. La procédure collaborative est soumise aux disponibilités
des différents services. Cette tâche supplémentaire s’ajoute à la charge
des préfectures, dans un contexte de moyens et d’effectifs réduits. Dans le
département de l’Aube, la campagne d’accompagnement des élus locaux
pour l’élaboration des P.C.S a fait l’objet d’un partage entre le SIDPC, et le
service de la direction départementale du territoire de la préfecture (DDT),
qui possède également des compétences en matière de gestion de crise. Ce
nouvel acteur s’ajoute alors à la démarche, avec sa propre méthodologie
d’accompagnement.
La scène d’action se construit alors progressivement par la continuité de la
relation Mairie / préfecture et parfois par l’ajout de nouveaux acteurs, tels
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que le service départemental d’incendie et de secours, ou encore les associations de protection civile. Compte tenu des faibles ressources d’une commune
rurale, aucun élu n’a fait appel à une société de service externe, dans le cadre
de notre étude.
Une participation des acteurs à construire : Des élus ruraux peu investis
dans la préparation aux situations de crise
Le taux de participation global à notre enquête est égal à 25 %, malgré
plusieurs relances. Ce résultat permet de constater la faible mobilisation des
élus sur cette thématique. Celle-ci peut s’expliquer de différentes manières.
Au jour le jour, le risque constitue une dimension parmi d’autres de la réalité
vécue par les élus. L’évènement est une probabilité qui doit être inscrite dans
les priorités, or ce choix est difficile à faire lors du quotidien surchargé d’un
maire. La complexification de leurs activités décisionnelles (Busson-Villa,
2 000) liée à l’augmentation de leurs attributions ainsi qu’à la multitude des
acteurs avec qui ils collaborent, restreint leurs capacités d’action. L’action
publique comporte des paris risqués pour le maire, entrepreneur de politiques
publiques (Cadiou, 2014). Certes, elle lui permet d’agir sur les leviers de développement (urbain, durable, culturelle, économique…) qui pourront, en cas de
résultats, être perçus comme positifs, assoir sa légitimité politique et entrainer
sa réélection. Néanmoins, elle expose aussi le maire au dilemme démocratique, ainsi qu’à entrevoir les risques pour une population de proximité. Le
taux de participation au PCA reflète une faible acculturation à la gestion des
risques majeurs. Ainsi, lors de la phase de prise de rendez-vous des entretiens,
deux élus ont rejeté la demande, se sentant « non concerné par le sujet ».
Également, nous avons constaté que la question de la gestion des risques et
des crises soulève parfois des inquiétudes de la part de l’élu sur la manière
dont sera traité le sujet. Sont ainsi mises en balance, l’exposition médiatique et
la responsabilité juridique de l’élu. Ces deux interprétations sont contrebalancées par le fait qu’a contrario, plusieurs élus ayant été confrontés à la gestion
de situations de catastrophe (tempête, inondation) ont facilement accepté
l’exercice de l’entretien.
L’importance de la représentation des acteurs dans la construction de
l’action collective
L’absence d’expertise de l’élu sur les questions de gestion de crise, notamment tant en termes de réglementation que de méthodologie, lui impose
un travail d’intelligibilité l’amenant à se construire sa propre représentation de la situation (Schmidt et al, 2011). Cette construction individuelle se
retrouve également pour chaque acteur. Par exemple, les agents préfectoraux
« s’imaginent » les conditions d’activités des élus locaux et la manière dont ils
remplissent leurs fonctions. Mais dans la plupart des cas, ce processus intellectuel se limite à la projection de ses propres modes de fonctionnement vers
l’autre. L’acteur se contente d’estimer ce que la situation pourrait être pour
lui et d’agir en conséquence (par exemple, le choix des sujets prioritaires à
traiter, ou encore la manière de prendre une décision). D’autant qu’il satisfait un des objectifs qui est la conformité réglementaire. Un plan communal
rempli directement sur la base d’un modèle générique permet de satisfaire à
l’objectif individuel statistique. Or, cette démarche de planification se limitera
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à une approche administrative, car l’action ne sera pas analysée au prisme de
la situation particulière de la commune.
Ainsi, de multiples représentations apparaissent dans la démarche en fonction
des acteurs (Figure n°4).

Figure n°4 : Représentation des acteurs dans l’action collective

Outil de gestion de niveau communal, la réalisation du P.C.S. est réglementairement sous la responsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs
communaux de la gestion du risque (élus, agents municipaux, bénévoles,
entreprises partenaires) en cas de crise.
Or, notre étude a permis d’identifier plusieurs représentations sur la manière
dont le P.C.S. doit être réalisé, selon trois types d’acteurs : services de la préfecture, élus ruraux, et les associations de sécurité civile.
Selon les services de la préfecture, l’objectif est de réaliser le P.C.S afin de les
recenser et de les intégrer dans une planification gouvernementale nationale.
En outre, les PCS sont un atout supplémentaire en cas de crise. Il améliore la
gestion de l’évènement. Cependant, l’action de la préfecture se limite à inciter
et assister à la demande, dans la mesure où la sauvegarde relève d’une obligation des maires, et non des préfectures.
Selon les élus, le P.C.S est majoritairement comme une charge de travail
supplémentaire, et pour certains associés à une obligation réglementaire. Il
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correspond à une réalité supposée, théorique, un outil uniformisé au niveau
national, et une mesure rassurante pour les responsables politiques. Les
secours sont clairement identifiés comme relevant de la responsabilité de la
préfecture. Il existe une confusion récurrente dans le partage des rôles concernant les fonctions associées au secours et à la sauvegarde des populations.
Selon les associations, le P.C.S est un outil permettant en théorie aux maires
de faire face aux situations de crise en réalisant une phase initiale d’évaluation
des risques présents sur la commune. Mais concrètement, les élus ruraux ne
sont pas prêts à faire face à une situation de crise. Les associations peuvent
alors jouer un rôle d’expertise et de soutien, et devraient prendre une place
plus importante dans le dispositif de préparation.
Ces trois expressions de représentations des acteurs mettent en avant des
écarts de compréhension, et de sens donné à une même situation. Ainsi il est
constaté que si les objectifs individuels sont bien définis pour chacun, ceux-ci
ne sont pas systématiquement partagés auprès des autres acteurs.
Partager les représentations pour améliorer l’action collective
Notre étude a révélé l’existence d’écart de représentation entre les différents
acteurs sur une même situation. Cette incompatibilité constitue un frein à
la mise en œuvre de l’action collective de préparation. Plusieurs actions ont
émergé pour maximiser la participation des élus ruraux, et l’amélioration des
dispositifs de préparation. On peut citer les multiples réunions d’information,
la mise en ligne de documents sur les sites institutionnels, la distribution de
documents d’information, ou encore la mise à disposition d’agents préfectoraux. Or, même si ces catalyseurs de l’action collective sont pour certaines efficaces dans leurs zones d’effets, l’émergence d’une réflexion de long terme sur
la préparation des communes rurales de la part des élus reste peu présente.

4. CONCLUSION
Réalisé dans un cadre de recherche action, le projet exploratoire « Ruralité –
Proximité – Mobilité » s’est intéressé à la préparation des communes rurales
aux situations de crise. Pour être pleinement efficace, celle-ci doit être réalisée
collectivement. Or, cette action collective peut rencontrer plusieurs freins : un
cadre réglementaire et méthodologique riche, qu’il est nécessaire de s’approprier, un faible intérêt pour un sujet dont les évènements revêtent des
probabilités faibles, et qui doit être inscrit au tableau des priorités et attributions quotidiennes des élus, la confrontation des postures et rapports de
prescription existants dans le cadre des relations habituelles entre les acteurs,
ou encore une faible proximité relationnelle entre élus et acteurs du secours
en dehors du cadre opérationnel. Tenant compte de ces résultats, plusieurs
outils concrets ont été conçus : la tenue d’un colloque local à destination des
élus, et la production de modules de sensibilisation numériques. Améliorer
la préparation des communes rurales aux situations de crise demande une
réflexion collective de moyen et long terme entre l’ensemble des acteurs : élus,
population, acteurs institutionnels, et associations.
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Économie de la Sécurité
Civile

Deux contributions en faveur de l’émergence
d’une véritable économie de la sécurité civile
Par le Lieutenant-Colonel Mohammed KHARRAZ

École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers
Département Prospectives et Professionnalisation
Division Gestion des formations gestion de crise et formations des élus

L’ÉCONOMIE DE LA SÉCURITÉ CIVILE : UNE INCONTOURNABLE
NÉCESSITÉ
L’évolution de notre environnement et le contexte contraint des finances
publiques impactent les services départementaux d’incendie et de secours.
Les équilibres de ces derniers et plus largement de leurs écosystèmes sont
devenus précaires et empreints d’incertitudes.
Le coût des SDIS est régulièrement pointé du doigt depuis la départementalisation. La vision comptable qui prédomine, semble occulter la question de
savoir ce que les SDIS produisent au bénéfice de la société et conduit à s’interroger sur la valorisation économique de leur action.
La recherche de nouveaux équilibres invite à une vision à long terme et à
s’interroger sur la pérennité de l’organisation et plus largement du modèle
français de sécurité civile.
Une approche économique de la sécurité civile permet de disposer d’un autre
regard sur les SDIS et de ses interactions avec son écosystème, incluant non
seulement l’ensemble des acteurs de la sécurité civile mais également ceux du
secteur marchand et les citoyens eux-mêmes.
En effet, dans la mesure où elle analyse les choix et les stratégies des acteurs
(individus, ménages, entreprises, administrations…) et leurs interactions qui
conditionnent le fonctionnement et les performances économiques des
marchés, des économies nationales et mondiales, elle étudie au travers de
données économiques, d’hypothèses et de modèles, les possibles scénarios
de manière à anticiper l’avenir de manière prospective.
Ainsi, si on applique les théories des sciences économiques au secteur de
la sécurité civile, l’économie de la sécurité civile peut se définir comme une
branche des sciences économiques qui étudie le secteur de la sécurité civile,
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comme producteur de biens et services répondant ou concourant à la satisfaction des besoins de sécurité civile.
Au sein de la profession, l’intérêt pour cette discipline émergente1 s’est traduit
par la production de mémoire sur ce sujet depuis quelques années dans le
cadre des formations de chefs de groupement et de DDA.
Deux mémoires2 apportent un nouvel éclairage sur ce que pourrait être une
approche économique de la sécurité civile et contribuent à la construction
d’une économie de la sécurité civile.
Deux contributions qui illustrent deux approches économétriques
permettant une valorisation de l’action des SDIS.
La première contribution est celle de Cécile CANOUET, étudiante en master
d’Économie de l’environnement et des ressources naturelles à l’université
Toulouse 1 Capitole, qui a réalisé 2016 un mémoire de stage au sein du SDIS
du Tarn portant sur « la valorisation économique de l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers ».
Dans la lignée des travaux du Commandant CNOQUART3, ce mémoire s’intéresse via une approche économétrique à proposer des outils « rendant
possible cette évaluation du sauvé afin de disposer de nouveaux indicateurs
permettant de penser autrement et de communiquer différemment sur l’action des sapeurs-pompiers...», tout en étant « … suffisamment générale pour
être reproductible par d’autres services départementaux d’incendie et de
secours ».
Alors que la majorité des initiatives de valorisation au sein des SDIS s’effectue
par une analyse a posteriori et généralement ciblée (au cas par cas) mobilisant
une ressource particulière, ce mémoire a pour ambition de rechercher une
méthodologie reproductible via une évaluation globale reposant sur le calcul
économique permettant en l’espèce une valorisation des activités secours
routiers et incendies.
La variable centrale considérée dans la méthode proposée est ici le délai d’intervention permettant de comparer une situation initiale (moyenne départementale de la distribution des secours) avec une situation hypothétique
(distribution des secours à 60 minutes ou absence d’intervention).
L’intérêt de la démarche outre la sensibilité du modèle à la variable « délai »,
réside dans l’utilisation de données externes (ONISR, FFA...) permettant un
1. CESCA, Bruno, L’indicateur de performance, vers un outil d’orientation, des investissements stratégiques.
Mémoire de Directeur Départemental Adjoint (DDA). Aix-en-Provence : ENSOSP, 2010.
MILLOT, Stéphane, L’identification du coût de la vie des personnes sauvées : une approche stratégique pour les
SDIS, mémoire FAE DDA, ENSOSP, 2011.
SARRAZIN, David, Peut-on donner une valeur économique à l’action des sapeurs-pompiers ? Vers un indicateur
coût/gain pour la société, mémoire FAE DDA, ENSOSP, 2014.
BOURY, Aline, CHAUDOUARD, Patrice, MUTIN, Jérôme, PERRET, Christophe. Valorisation économique et sociétale de l’action des services d’incendie et de secours, Mémoire de Chef de Groupement. Aix-en-Provence :
ENSOSP 2015.
2. CANOUET, Cécile. La valorisation économique de l’activité opérationnelle des sapeurs-pompiers. Mémoire de
stage SDIS du Tarn, Master d’Économie de l’environnement et des ressources naturelles. Université Toulouse
1 Capitole, 2016
SWAN, David. Approche économique pour les SDIS : valeur du sauvé et valeur économique de l’activité. Mémoire Master 2 Économie Publique. Aix Marseille Université – ENSOSP, 2017
3. CNOQQUART, Philippe. Mesurer le coût du « sauvé », Face au Risque n°517, pages 28-31, 2015

100

appariement avec les données SDIS et la prise en compte des effets de l’action
au-delà du temps « de l’intervention ».
Si l’auteur relève quelques limites à la méthode développée, il n’en demeure
pas moins que l’initiative ouvre des perspectives qui confirment qu’une expertise économique est indispensable dans la construction d’une économie de la
sécurité civile.
Le second réalisé en 2017 au sein de l’ENSOSP par David SWAN, étudiant
en Master 2 d’Économie Publique à Aix Marseille Université porte sur
l’ « Approche économique pour les SDIS : valeur du sauvé et valeur économique de l’activité ».
L’intérêt de ce mémoire réside dans la capacité qu’offre une approche économique via l’évaluation contingente de modéliser la préférence de la population en fonction de situation ciblée (hypothétique ou observée) afin d’estimer
la valeur économique totale accordée à un service non-marchand.
La valeur économique ainsi estimée, regroupe la valeur d’usage et de nonusage, c’est-à-dire celle du potentiel bénéficiaire des secours mais également
l’estimation de la valeur du gain sociétal qu’incarne les services d’incendie et
de secours en tant que citoyen contribuable.
Cette difficulté à valoriser l’apport sociétal du service est relevée quasisystématiquement dans nombre de mémoire. Alors que cet aspect semble
intuitivement exclu du champ économique, une réponse devient possible
via l’évaluation contingente. Elle pourrait permettre ainsi une évaluation
des aspects qualitatifs tels que le développement des liens sociaux ou de la
citoyenneté et d’identifier par une valorisation une sorte « d’indicateur de solidarité ».
Cette approche contingente permet également d’estimer la disposition à payer
(DAP) pour bénéficier d’un service ou la disposition à accepter un dédommagement (DAD) en contrepartie d’une baisse de la qualité ou du renoncement
à une partie de ce service.
L’apport de ce mémoire est indéniablement des plus importants.
L’économie de la sécurité civile : la modernisation de l’action des SDIS via
l’évaluation socio-économique.
Ainsi même, si l’on souscrit à l’adage selon lequel « la santé n’a pas de prix »,
l’on peut s’interroger sur son extension à la sécurité. En fait, s’agissant d’un
objectif collectif, celle-ci a bien un coût, le financement d’une grande partie
des dépenses par l’impôt le rappelle davantage.
La question de l’allocation de ressource pour satisfaire un besoin implique de
s’intéresser à la question du coût et à la création de valeur.
Si l’on considère les SDIS comme des systèmes qui transforment de la
ressource en services, alors l’affectation des deniers publics et l’organisation
même des SDIS impliquent une grande responsabilité au regard du niveau
élevé des dépenses publiques.
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Dès lors, la recherche du meilleur équilibre permettant une efficacité et une
efficience du service, nécessite une évaluation permanente.
Cette évaluation doit aujourd’hui non seulement intégrer celle de son activité mais également mesurer les impacts environnementaux et socio-économiques.
L’évaluation des politiques publiques au travers du calcul socio-économique,
notamment dans les secteurs de la santé et du transport, ouvre des perspectives nouvelles de valorisation de l’action publique. Les préconisations et
les travaux de France Stratégie4 en faveur d’une modernisation de l’action
publique, ne font que confirmer que l’appropriation de ces outils présenterait
un véritable intérêt pour les SDIS afin d’éclairer les décisions d’affectation de
ressources qui semblent toujours plus rares.
Tout milite pour le développement d’une économie de la sécurité civile comme
champ d’étude et ces deux mémoires y contribuent de façon notable.

4. L’évaluation socio-économique des investissements publics, commissariat général à la stratégie et à la prospective, septembre 2013,
Rapport France Stratégie, Quelle action publique pour demain ?, Avril 2015,
Rozenn Desplatz, Marc Ferracci, Comment évaluer l’impact des politiques publiques ? Un guide à l’usage des
décideurs et praticiens, France Stratégie, septembre 2016.
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La territorialisation des
services d’incendie et
de secours fondée sur
l’expertise de la dissociation des compétences
Thèse d’Arnaud Donnet

par Audrey MOREL SENATORE
Soutenue publiquement à l’Université de Reims Champagne-Ardenne 1 le
14 décembre 2015, la thèse d’Arnaud DONNET a traité de la récurrente et
non moins difficile question de l’adéquation du territoire et de la compétence,
ou plutôt des compétences, s’agissant des services d’incendie et de secours.
Caractérisés par leur atypisme, et ainsi rarement enseignés en tant que contreexemple dans la définition des critères classiques des services publics et des
établissements qui les assurent en droit administratif sur les bancs des facultés
de droit, les compétences des services d’incendie et de secours oscillent un
besoin de cohérence dans la distribution des secours sur le territoire national
(compétence opérationnelle) et une proximité historique de gestion. Ce travail
très documenté et très approfondi présente l’avantage d’éclaircir l’« ambivalence juridique » (partie II) des services d’incendie et de secours par la mise en
lumière de clés de partages des compétences mais pas toujours des responsabilités qui vont classiquement de pair. Entre droit administratif et sciences
administratives, par ses illustrations autant que par ses propositions à destination des acteurs de la sécurité civile (État, élus, agents, citoyens), cette
recherche constitue un apport désormais incontournable à l’état des connaissances juridiques dans le domaine de plus en plus investi de la sécurité civile.
Elle met en avant les services d’incendie et de secours comme illustration de
la complexité des mouvements de décentralisation-déconcentration/mutualisation-centralisation : c’est ainsi que cette thèse pour l’obtention du grade de
docteur en droit public a donné lieu un ouvrage dont l’intitulé a été revu pour
la publication : sécurité civile et décentralisation.
1. Le jury était composé de M. Olivier RENAUDIE, Professeur agrégé, Université de Lorraine, Président,
Mme Roselyne ALLEMAND, Professeur de droit public, Université de Reims Champagne-Ardenne, Directeur
de thèse, M. Jean-Claude NEMERY, Professeur de droit public, Université de Reims Champagne-Ardenne,
Co-Directeur, Monsieur Xavier PRÉTOT, Professeur agrégé, Université Panthéon Assas, Rapporteur.
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La mutualisation et
la sécurité civile
Thèse de Ludivine CHAMPLONG
par Audrey MOREL SENATORE
Ludivine CHAMPLONG a soutenu sa thèse publiquement à l’Université de
Montpellier2 le 29 novembre 2018 et a été autorisée à publier sa thèse en
l’état. Si la mutualisation a été abordée dans la prospective juridique d’Arnaud
DONNET à la fin de son travail, cette notion aux contours juridiques différents
en fonction de la branche du droit dans laquelle on se situe (contrat ou décision). Si la mutualisation de moyens et ou de personnes est avant tout utilisée
comme une technique souple de rationalisation par les services d’incendie et
de secours (première partie), elle est également pour Ludivine CHAMPLONG
le catalyseur d’une évolution de l’organisation de la sécurité civile (deuxième
partie). De la mutualisation des connaissances, de documents structurant
communs impulsé par l’État aux initiatives innovantes de mutualisation de
nouveaux liens se tissent entre les SIS et les collectivités territoriales mais aussi
les autres services public et privés de leur territoire, entre les SIS eux-mêmes.
Un renforcement les liens entre l’État les SIS s’opère également, que l’État soit
accompagnateur, comme dans le domaine de l’achat public et de l’économe
de la sécurité civile ou dans la gestion des statuts, ou que l’État soit prescripteur comme dans le champ opérationnel.
Entre droit administratif et science administrative, cette recherche s’inscrit,
elle aussi, dans un exercice qui allie théorie juridique (définition de la notion
de mutualisation) et technique soit outil juridique (convention ou coopération, institution). La sécurité civile et ses acteurs, au premier rang desquels se
trouvent les services d’incendie et de secours, convoquent des réalités et une
praxis administrative difficilement classables selon les critères classiques du
droit administratif. Les SIS offrent ainsi un questionnement qui illustre plus
largement le besoin de repenser la nature et le régime juridique du Service
public en France.

2. Le jury était composé de Monsieur Dominique MAILLARD DESGREES DU LOU, Professeur à l’Université
Paris Descartes, rapporteur, M. Antony TAILLEFAIT, Professeur à l’Université d’Angers, rapporteur, M. Jean-Yves
DELANNOY, Colonel de sapeurs-pompiers (e.r.) suffrageant, Mme Catherine RIBOT, Professeure à l’Université de
Montpellier suffrageant, M. François-Xavier FORT, Maître de conférences à l’Université de Montpellier Directeur.
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Jurisprudence relative
à la sécurité civile
1er août 2015 – 30 juillet 2017
Par Audrey MOREL SENATORE,
CERISC-CERDACC

et Marion MAILLARD

CERISC

LEGALITE ADMINISTRATIVE
Autorisation d’abattage d’arbres
Environnement
Permis de construire
 M.

et Mme C... E...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2009 par lequel le maire de la commune des
Granges-le-Roi a délivré à M. A...un permis de construire n° PC 091 284 09
50007 autorisant la réhabilitation d’un hangar industriel sur un terrain situé
rue des Jallots dans la commune des Granges-le-Roi, ainsi que l’arrêté du
23 mai 2011 par lequel le maire a autorisé le transfert de ce permis à Mme D.
Le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande, M. et Mme... E...
interjettent appel.
« Considérant que le permis de construire attaqué autorise, sur un terrain situé
rue des Jallots, d’une superficie de 920 m², par « réhabilitation d’un hangar
industriel » la réalisation d’une habitation de 180 m² de surface hors œuvre
nette dont une surface de 72 m² créée par le projet ; qu’il ressort des pièces
du dossier que ce projet qui comprend la création d’un accès propre au
terrain d’assiette, est desservi par une voirie communale privée qui ne relève
pas des dispositions applicables à une voirie nouvelle ; que si les requérants
soutiennent que l’état dégradé de cette voie de desserte s’apparentant à un
chemin et non à une rue justifiait la création d’une voie nouvelle répondant
aux prescriptions applicables aux voies nouvelles de l’article UB 3 précité, il
ressort des pièces du dossier, qu’à la date des arrêtés en litige, cette voie
élargie et goudronnée sur environ 5 mètres de long à l’extrémité donnant sur
la route départementale 838 permet à cet endroit le croisement de véhicules
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sans exposer à des dangers, et que, nonobstant une légère pente, des nids de
poule et la pousse d’herbe sur ses deux accotements, cette voie qui se poursuit sur une longueur d’environ 30 mètres, ne dessert que le projet litigieux
d’une seule construction et l’habitation des requérants et présente une largeur
suffisante d’au moins 3 mètres et un revêtement de terre battue et gravillons
dont les caractéristiques physiques ne s’opposent pas à l’utilisation des engins
de lutte contre l’incendie ; que si M. et Mme E.. se prévalent d’une fiche de
documentation technique établie par le service départemental d’incendie et
de secours de l’Essonne lesquelles recommandent une voie carrossable d’au
moins 3 mètres de large à moins de 60 mètres de l’habitation et de ce que
le camion de ramassage des déchets n’emprunte pas la voie de desserte en
raison de la pente et de l’absence de retournement possible, ils n’établissent
cependant pas que les caractéristiques du chemin des Jallots rendraient difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, ni, en
tout état de cause, que le débouché de cette voie sur la RD 838 présenterait
un risque pour la sécurité des usagers ; qu’enfin aucune disposition législative
ou réglementaire n’imposait en l’espèce la consultation du service départemental d’incendie et de secours ; que, par suite, les moyens tirés de l’erreur
manifeste d’appréciation de la sécurité de la desserte et de la méconnaissance par le projet litigieux des dispositions précitées des articles R. 111-5, R.
111-6 du code de l’urbanisme et UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme
doivent être écartés ; qu’il s’ensuit que les conclusions dirigées contre l’arrêté
du 7 septembre 2009 délivrant le permis de construire litigieux et par voie
de conséquence celles dirigées contre l’arrêté du 23 mai 2011 autorisant son
transfert doivent être rejetées ». (CAA Versailles, 15 octobre 2015, 14VE00199)
 La

SCI Hellebore a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler
pour excès de pouvoir les décisions du 8 mars 2012 par lesquelles le maire de
la commune de Laffaux lui a délivré, au nom de l’État, trois certificats d’urbanisme déclarant non réalisables les opérations de constructions de maisons
individuelles sur chacun des lots concernés, ainsi que la décision du préfet
de l’Aisne du 16 mai 2012 rejetant son recours gracieux. Par un jugement
n° 1202132 du 26 novembre 2013, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté
sa demande.
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la
consultation du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) avant
que l’autorité compétente ne se prononce sur une demande de certificat
d’urbanisme opérationnel ; que, par suite, la violation d’une telle obligation
ne peut être utilement soulevée ; qu’en outre et contrairement à ce qui est
allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune
de Laffaux aurait entendu se soumettre, en l’espèce, à une procédure facultative en sollicitant l’avis du SDIS sur les demandes de la SCI Hellebore ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le
projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité
ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de
son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment d’une évaluation
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du dispositif de lutte contre l’incendie de la commune de Laffaux, établie par
le service départemental d’incendie et de secours de l’Aisne le 25 juillet 2011,
que le point d’eau le plus proche de la parcelle ZL 127 en cause, en admettant qu’il ait été encore en fonctionnement à la date des décisions attaquées,
présente un débit et une pression insuffisants pour assurer de manière satisfaisante la protection contre les incendies du terrain sur lequel la SCI Hellebore envisageait la réalisation de logements ; que la circonstance qu’un permis
de construire, autorisant une extension, a été antérieurement accordé pour un
terrain situé à proximité de la parcelle en litige est sans incidence sur la réalité
du risque ainsi encouru ; que, dans ces conditions, le maire n’a pas commis
d’erreur d’appréciation en estimant que la desserte du terrain par le réseau de
défense contre les incendies était insuffisante.
(...) Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI Hellebore n’est
pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 26 novembre
2013, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de
conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le
fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être
rejetées. (CAA Douai, 26 novembre 2015, n° 14DA00231)
 La

SAS La Réserve de Beaulieu et Spa a demandé au juge des référés du
tribunal administratif de Nice de suspendre l’arrêté du 20 février 2015 par
lequel le maire de la commune de Beaulieu-sur-Mer (Alpes-Maritimes) a
délivré à la société SAS Hôtel Métropole un permis de construire pour des
travaux de réaménagement et de rénovation d’un ensemble de bâtiments,
d’aménagement des abords et de démolition de murs, planchers et toitures
sur un terrain situé 15 bd du Maréchal Leclerc à Beaulieu-sur-Mer.
Par une ordonnance n° 1501557 du 29 mai 2015, le juge des référés a suspendu
l’exécution de cet arrêté.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en
réplique, enregistrés les 15 et 30 juin et le 4 novembre 2015 au secrétariat du
contentieux du Conseil d’État, la société SAS Hôtel Métropole demande au
Conseil d’État : d’annuler cette ordonnance, statuant en référé, de rejeter la
demande de suspension présentée par la SAS La Réserve de Beaulieu et Spa,
de mettre à la charge de la SAS La réserve de Beaulieu et Spa la somme de
4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant que, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du
20 février 2015 par lequel le maire de Beaulieu-sur-Mer a accordé à la SAS
Hôtel Métropole le permis de construire qu’elle avait demandé, la SAS La
Réserve de Beaulieu et Spa soutient que le dossier de demande du permis
de construire n’aurait pas été complet au regard des dispositions des articles
R. 431-30 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ; que l’accord donné par le
ministre chargé des sites serait irrégulier ; que l’avis de l’architecte des bâtiments de France serait incomplet ; que le permis délivré méconnaîtrait les
articles UC 12 et UM 12 du règlement du plan d’occupation des sols ; qu’il
méconnaîtrait l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme ; qu’il méconnaîtrait
le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ; qu’il renverrait illégalement à une concertation ultérieure sur l’emplacement du poste de transformation électrique ;
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Considérant qu’aucun de ces moyens n’est, en l’état de l’instruction,
de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, les conclusions à fin de suspension présentées par la SAS La Réserve de Beaulieu et Spa devant le juge des référés
du tribunal administratif de Nice doivent être rejetées, sans qu’il soit
besoin de se prononcer sur leur recevabilité ou sur la condition d’urgence ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la
charge de la SAS La Réserve de Beaulieu et Spa la somme de 4 500 euros à
verser à la SAS Hôtel Métropole au titre de la procédure engagée devant le
juge des référés du tribunal administratif de Nice et devant le Conseil d’État,
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que
les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme
soit mise à ce titre à la charge de la SAS Hôtel Métropole, qui n’est pas, dans la
présente instance, la partie perdante. (CE, 9 décembre 2015, 391019)
 L’EARL

de la Loge Robin a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2012 par lequel le maire de la commune d’Etivey
a refusé, au nom de l’État, de lui délivrer un permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé 10 rue de la Poste ainsi que la décision du
21 décembre 2012 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté son recours contre
cet arrêté.
Le projet, qui consiste en la construction d’un hangar en vue d’entreposer du
matériel agricole, comporte l’accueil de trois cellules à grains d’une capacité
totale de 700 m3 ; la borne incendie située à proximité présente un débit inférieur à 60 m3/h alors que le projet requiert, selon les préconisations du SDIS
dans son avis du 3 août 2012, qui s’il n’est pas défavorable, n’est pas favorable
non plus, un débit de 120 m3/h durant deux heures. Si l’EARL de la Loge Robin
soutient qu’elle envisage la mise en place d’une « bâche de recueillement des
eaux » celle-ci n’était pas prévue dans sa demande de permis de construire
et elle ne démontre d’ailleurs pas qu’elle serait suffisante pour permettre l’intervention dans des conditions satisfaisantes des services de secours en cas
d’incendie. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’EARL, le maire n’était pas
tenu, au vu de cet avis du SDIS, de lui délivrer un permis de construire assorti
de prescriptions. Le maire de la commune d’Etivey pouvait ainsi légalement
refuser le permis de construire demandé au motif que la défense contre l’incendie était insuffisante et que le projet présentait un risque pour la sécurité
publique. (CAA Lyon, 15 décembre 2015, n° 14LY01681)

 Il

ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Saint
Joseph a présenté, le 6 janvier 2005, au maire de la commune de Châteauneuf-Grasse une demande de permis de construire modificatif pour deux
villas individuelles situées sur le territoire de cette commune à fin de régularisation des constats de non-conformité avec le permis de construire initial.
Cette demande a fait l’objet d’une décision de refus du maire de ChâteauneufGrasse le 7 novembre 2005. Le tribunal administratif de Nice, par jugement du
12 mars 2009, et la cour administrative d’appel de Marseille, par un arrêt du
5 mai 2011, ont rejeté les requêtes de la SCI Saint Joseph à fin d’annulation
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de cette décision. Après cassation de cet arrêt et renvoi de l’affaire devant
elle, par une décision du Conseil d’État n° 350729 du 13 février 2013, la cour
a, une seconde fois, rejeté l’appel dirigé contre le jugement du 12 mars 2009
par un arrêt n° 13MA03774 du 20 mars 2014 contre lequel la SCI Saint Joseph
se pourvoit en cassation.
Sur la régularité de l’arrêt attaqué, contrairement à ce qui est soutenu, la
cour administrative d’appel ne s’est pas méprise sur la portée des écritures d’appel en relevant qu’il n’était pas soutenu que la prescription du
plan de prévention des risques incendies de forêt serait dépourvue de légitimité et que les bâtiments qui sont l’objet de la demande de permis de
construire rectificative ne seraient pas situés dans une zone à risque incendie.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêt attaqué n’est pas entaché d’une
omission de réponse à un moyen. En effet, en relevant que le projet litigieux se situait « à une distance supérieure à 150 mètres d’un point d’eau
normalisé tel que défini par le règlement du plan de prévention des riques
d’incendie de forêt » après avoir indiqué que devaient être regardés
comme tels les poteaux d’incendie reliés à un réseau normalisé ainsi que
les réservoirs publics de 120 m3, les juges d’appel ont nécessairement
écarté l’argument avancé par la société requérante selon lequel le réservoir d’eau de 120 m3 qu’elle avait fait construire devait être pris en compte
pour apprécier le respect des prescriptions du plan de prévention.
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué, contrairement à ce qui est soutenu, il ne
ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’ils auraient
entaché l’arrêt attaqué de dénaturation en écartant, dans le cadre de l’appréciation du respect de l’article NB 10 du règlement du POS de Châteauneuf-Grasse aux termes duquel : « / (...) La hauteur frontale ou différence
de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de l’ensemble
de la construction (mesurée à partir du sol existant) ne pourra excéder :
/ (...) - NBb (...) : 8,50 mètres à l’égout du toit (...) », le moyen d’erreur de
fait allégué à l’encontre de la décision du 7 janvier 2005 en tant qu’elle
relève que les bâtiments litigieux excéderaient 8,50 mètres de hauteur.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Saint-Joseph n’est pas fondée
à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. (CE, 16 décembre 2015,
380538)
Installations classées
Cet arrêt souligne l’importance du dossier d’information préalable établi par
la Société qui souhaite modifier exploitation d’une installation classée pour
l’environnement. En l’espèce l’association pour le cadre de vie à Voreppe a vu
ses demandes d’annulation des différentes autorisations préfectorales d’exploiter un nouvel atelier dans ladite société rejetées. (CAA Lyon, 1 décembre
2015, n°13LY03219)
Domanialité publique
Actes administratifs
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 Mme

B..., sapeur-pompier volontaire affectée au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle, a été victime le 15 avril 2010 d’un accident
qui a été reconnu imputable au service. Elle a fait une rechute le 14 avril 2011
qui, par un arrêté du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle du 7 février 2012, a été rattaché
à son accident du 15 avril 2010 et reconnu imputable au service. À la demande
de l’assureur du SDIS, une nouvelle expertise a été diligentée qui a conclu à
l’absence de relation directe, certaine et exclusive entre l’accident du 15 avril
2010 et la rechute. Au vu de cette expertise, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Moselle,
après avoir recueilli un nouvel avis auprès de la commission de réforme, a pris,
le 9 décembre 2013, un arrêté retirant l’arrêté précédent du 7 février 2012. Il
a ensuite, par un nouvel arrêté du 28 avril 2014, retiré l’arrêté du 9 décembre
2013 et prononcé l’abrogation de celui du 7 février 2012.
Mme B... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg en lui demandant d’annuler ces deux arrêtés des 9 décembre 2013 et 28 avril 2014.
Un jugement est rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 3 mars
2016. Celui-ci a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions
dirigées contre le premier arrêté attaqué devant lui du 9 décembre 2013, et,
d’autre part, a annulé le second arrêté du 28 avril 2014 en tant qu’il abroge
l’arrêté du 7 février 2012 reconnaissant l’imputabilité au service de la rechute
dont Mme B...a été victime le 14 avril 2011. Le SDIS relève appel de ce jugement.
Après avoir rappelé le contenu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la
CAA énonce « que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires
contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire,
l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle
créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de
cette décision et si elle est illégale ».
Ainsi, « la décision par laquelle l’administration reconnaît l’imputabilité au
service d’une maladie ou d’un accident, en application du deuxième alinéa
du 2° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, a le caractère d’une décision individuelle créatrice de droits. En l’absence de fraude, l’administration
ne peut, sans méconnaître les droits acquis qui résultent de cette reconnaissance, abroger sa décision plus de quatre mois après celle-ci au motif qu’une
nouvelle instruction du dossier aurait montré, contrairement à ce qu’elle
avait initialement admis, une absence de lien de causalité entre le service et
la maladie ou l’accident et que la commission de réforme, à nouveau saisie,
aurait fait la même analyse. »
Dès lors, l’imputabilité au service de la rechute dont Mme B...a été victime le
14 avril 2011 a été reconnue par le SDIS le 7 février 2012. Du fait que l’administration n’établit pas, ni même n’allègue, que cette reconnaissance résulterait d’une fraude, le président du conseil d’administration du SDIS ne pouvait
pas décider, le 28 avril 2014, d’abroger sa décision du 7 février 2012 créatrice
de droits. (CAA Nancy, 13 octobre 2016, n°16NC00766)
 La

société Ambulances Breuil demande l’annulation pour excès de pouvoir
de la circulaire interministérielle n° DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin
2015 relative à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en
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œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de
l’aide médicale urgente.
Ce qu’il faut retenir de cette décision :
La circulaire interministérielle du ministre des affaires sociales, de la santé et
des droits des femmes et du ministre de l’intérieur du 5 juin 2015 relative à
l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale
urgente est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir au
regard de ses « dispositions à caractère général » présentant « un caractère
impératif ».
Le Conseil d’État précise que cette circulaire n’a pas étendu les missions des
SDIS et ses dispositions ne viennent pas en contradiction avec celles du Code
général des collectivités territoriales et du Code de santé publique. « la circulaire attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet, contrairement à ce que soutient
la société requérante, d’étendre la mission confiée par le 4° de l’article L.
1424-2 du code général des collectivités territoriales aux services d’incendie
et de secours ou d’affecter la définition donnée par l’article L. 6312-1 du code
de la santé publique de l’activité de transport sanitaire ». Par ailleurs, la circulaire n’a pas pour vocation d’exclure les sociétés de transport sanitaire des
moyens médicaux de réponse à des situations d’urgence dans la mesure où
cette circulaire est celle relative au champ du référentiel SAP-AMU et non au
référentiel SAMU-transport sanitaire. (CE, société Ambulance Breuil, 8 février
2017, 392990)
 L’association

COFOR demande au Conseil d’État d’annuler pour excès de
pouvoir la note du ministre de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie et du ministre du logement de l’égalité des territoires et de la ruralité
relative à la prise en compte du risque incendie de forêt dans les documents
de prévention et d’aménagement du territoire.
Cette « note technique » du 29 juillet 2015 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre du logement, de l’égalité
des territoires et de la ruralité, qui est adressée aux préfets de région et de
département, est relative à la prise en compte par les services instructeurs du
risque incendie de forêt dans les documents de prévention et d’aménagement
du territoire. Cette note contenant un certain nombre de dispositions impératives, comme faisant grief, a rendu recevable le recours pour excès de pouvoir
de l’association.
Toutefois, sur le fond, le Conseil d’État a rejeté la demande du requérant : la
Haute juridiction s’est limitée à un contrôle restreint et a considéré que les
préconisations critiquées n’étaient pas entachées d’une erreur manifeste dans
l’appréciation des risques d’incendie des forêts. (CE, 17 mars 2017, n°394241)
Fermeture d’établissement

 Dans la nuit du 27 au 28

février 2010, la tempête Xynthia a inondé le camping
de La Davière situé à la Couarde-sur-Mer sur l’Île-de-Ré (Charente-Maritime).
Par arrêté du 28 avril 2010, le maire de la Couarde-sur-Mer a interdit provi-
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soirement l’exploitation de ce camping. Par courrier du 2 juillet 2010, le préfet
de la Charente-Maritime a invité le maire précité à engager une procédure de
fermeture définitive du camping en raison du danger d’inondation pour ses
occupants. Toutefois, le maire a, par arrêté du 29 juillet suivant, autorisé la
réouverture de celui-ci. Après une mise en demeure restée sans suite, l’autorité préfectorale a prononcé, par arrêté du 21 juillet 2011, sur le fondement
des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, la fermeture définitive du camping de La Davière. Le comité interentreprises (CIE) des Trois Chênes, propriétaire de ce camping, fait appel du
jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 février 2014, qui a rejeté sa
demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
« Pour prononcer la fermeture définitive du camping de La Davière, qui se
situe en zone inondable, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur le
risque grave et avéré d’atteinte à la sécurité des campeurs, l’éloignement de
la zone sécurisée et la difficulté d’une évacuation à pied en cas de submersion
marine des pistes cyclables, des travaux de mise en sécurité ne suffisant pas
à protéger le camping en cas de submersion, et un cahier de prescriptions
incomplet et totalement insuffisant dans la prise en compte du risque d’inondation. Pour prendre cet arrêté, le préfet s’est notamment appuyé sur l’avis du
10 mai 2011, défavorable à la poursuite de l’exploitation, émis par la direction
départementale de la protection des populations, la direction départementale des territoires et de la mer et par le service interministériel de défense
et de protection civile, ainsi que sur les rapports de janvier et de mars 2011
établis par les missions d’expertise du CGEDD et de la direction de la sécurité
civile. Il ressort des pièces du dossier et notamment desdits rapports, que le
terrain de camping de La Davière, situé dans la partie la plus étroite de l’île
de Ré correspondant à un isthme historiquement submersible, classé en zone
urbaine fortement inondable par le plan de prévention des risques naturels de
la commune de la Couarde-sur-Mer établi en 2002, a été, dans la nuit du 27 au
28 février 2010, submergé à 90 % avec une hauteur d’eau allant jusqu’à 1,60
mètre. Selon le rapport du CGEDD, la partie basse du terrain est « impropre à
une utilisation comme terrain de camping autorisé « car elle peut « connaître
des venues d’eau nécessitant des évacuations récurrentes en toutes saisons
« cette partie étant d’ailleurs régulièrement inondée lors des tempêtes d’hiver,
alors que la partie du site comprise entre 3 et 3,80 mètres NGF est « inondable lors d’évènements rares mais moins exceptionnels que Xynthia ». Le
rapport de la direction de la sécurité civile relève que le cahier des prescriptions d’alerte et d’évacuation ne répond pas aux exigences fixées par le décret
du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d’assurer la sécurité des
occupants des terrains de camping et de stationnements de caravanes soumis
à un risque naturel ou technologique prévisible et qu’il est « très insuffisant
pour justifier le fonctionnement de ce camping dans la situation de risque
majeur où il se trouve ». Ce rapport souligne également que le seul point de
regroupement identifié dispose d’une capacité d’accueil très insuffisante pour
servir de refuge en cas d’inondation et que la possibilité d’utiliser les structures
d’accueil de la commune est exclue en raison de l’isolement géographique du
site. Si le CIE fait valoir que la reconstruction de la digue du Boutillon est de
nature à atténuer le risque, il ressort au contraire du rapport du CGEDD que
« compte tenu de la nouvelle structure du couronnement de la digue, la partie
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basse du terrain de camping est susceptible d’être inondée plus fréquemment que par le passé, y compris pendant l’été lors de coups de vent du
sud survenant par fort coefficient de marée ». Enfin, si le requérant allègue
qu’il peut faire évoluer le cahier des prescriptions, construire un refuge sur la
toute petite partie du site qui n’a pas été inondée en février 2010 et que des
travaux de renforcement des digues intérieures du Fier d’Ars sont en cours, ces
circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision du préfet, qui
s’apprécie à la date de son édiction. En tout état de cause, il ressort des termes
du rapport de la direction de la sécurité civile que « les différentes actions qui
peuvent être réalisées par le gestionnaire du camping pour en accroître la
sécurité face au risque de submersion marine, quelle que soit leur ampleur,
ne peuvent compenser les effets cumulatifs de certains paramètres de vulnérabilité à savoir, comme cela a été dit ci-dessus, un aléa fort de submersion
marine associé à l’isolement géographique du site et à la quasi-impossibilité
de mettre en sécurité les occupants dans des locaux en dur. Dans ces conditions, quand bien même toutes les parties du site ne seraient pas soumises à
un aléa de submersion identique, en prenant une mesure de fermeture définitive du camping de La Davière, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas pris
une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif de sécurité poursuivi ».
(CAA de Bordeaux, 28 septembre 2015, 14BX01002)
Déclaration d’utilité publique
 Selon la CAA de Nantes, pour être régulière une DUP doit comprendre l’estimation des dépenses entraînées par la construction, quand bien même il
s’agit d’un centre secours dont nécessité ne fait pas débat :
(...) «Considérant que si, selon son intitulé, la déclaration d’utilité publique
litigieuse porte sur la réalisation d’une zone d’activité, il ressort toutefois du
document qui lui est annexé en application de l’article L11-1-1 du code de
l’expropriation pour cause d’utilité publique, corroboré par la notice explicative et par les autres pièces du dossier que l’opération déclarée d’utilité
publique est essentiellement destinée à accueillir le nouveau centre de secours
des sapeurs-pompiers de Granville dont l’implantation actuelle en centre-ville
est vétuste et incommode ; que l’appréciation sommaire des dépenses jointe
au dossier soumis à enquête publique porte exclusivement sur le coût des
travaux d’acquisition des terrains et des travaux de viabilisation, estimés à
301 601 €, mais ne comprend aucune estimation des dépenses entraînées par
la construction du centre de secours, alors que le coût de cet équipement
public, estimé en 2009 à 4,6 millions d’euros, était connu de l’expropriant ;
que, par suite, et alors même que l’édification du centre de secours doit être
effectuée sous la maîtrise d’ouvrage du service départemental d’incendie et
de secours de la Manche, M. B...est fondé à soutenir que cette omission a eu
pour effet de nuire à l’information complète de la population et a vicié la régularité de la procédure et à demander, pour ce motif soulevé pour la première
fois en appel, l’annulation de l’arrêté du préfet de la Manche déclarant d’utilité
publique l’opération susmentionnée et de la décision rejetant implicitement
son recours gracieux ». (...). (CAA Nantes, 29 mai 2015, 14NT00092)

117

Police administrative
 «(...)

Considérant que les requérants soutiennent que les prescriptions édictées par le préfet de Seine-et-Marne en application des dispositions précitées
de l’article 18 du décret du 2 juin 2006 sont insuffisantes pour protéger les
intérêts mentionnés à l’article 79 du code minier, alors en vigueur, dès lors que
lesdites prescriptions sont générales et imprécises ; qu’il ressort, toutefois, des
pièces du dossier que la réalisation des travaux de terrassement de la plateforme et de forage est assortie, outre d’obligations générales de résultats,
de prescriptions précises, y compris par renvoi au respect des engagements
pris par le demandeur dans son dossier de déclaration de travaux miniers,
tenant notamment à la préservation des espèces végétales, à la protection
des eaux souterraines et des sols, à la limitation du niveau sonore des bruits
aériens et des vibrations mécaniques et à la prévention des risques d’accidents et d’incendie ; que l’arrêté litigieux prescrit, en outre, au titulaire ou au
responsable des travaux une obligation rigoureuse d’information du directeur
régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie ; que si le
service départemental d’incendie et de secours a rendu un avis défavorable
le 6 septembre 2010, en raison de la non-conformité de la défense extérieure
contre l’incendie, il n’est pas contesté que les préconisations émises par ce
service, tenant à la mise en place d’une réserve d’eau de 120 m3 minimum
accessible en permanence aux engins de lutte contre l’incendie et aux conditions de desserte de la plate-forme, ont été prises en compte par la société
Toréador Energy France ; qu’en outre, l’arrêté contesté prescrit au bénéficiaire
de la déclaration de travaux miniers de pourvoir les installations d’équipements de lutte contre l’incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur
et de veiller en permanence à l’accessibilité du site par les véhicules d’incendie
et de secours ; qu’il suit de là que le moyen sus analysé doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Association de défense
de l’environnement et du patrimoine à Doué et aux communes environnantes
et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement
attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant
à l’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 octobre 2010
donnant acte à la société Toréador Energy France de sa déclaration d’ouverture de travaux de recherches minières en vue de la réalisation d’un forage
d’exploration sur le territoire de la commune de Doué (Seine-et-Marne) (...)».
(CAA Paris, 19 mars 2015, 13PA02466)

(...) « Considérant que le refus opposé par un maire à une demande tendant
à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est entachée d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité
du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon
ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas
les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses
obligations légales ; que M. B...C...qui se borne à invoquer un risque pour la
sécurité publique constitué par l’entrave à la voie de défense contre l’incendie,
ne démontre pas l’existence d’un péril grave au sens de ces dispositions »
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(...). La charge de la preuve pèse ainsi sur le requérant. (CAA de Marseille,
12/06/2015, 14MA02653)
 Un

propriétaire de terrain dans le Var a demandé une autorisation de défricher une partie de terres pour construire une nouvelle habitation. Le préfet du
Var lui a refusé cette autorisation, laquelle a été confirmée par le TA de Toulon.
Une carte d’aléas incendie établie en 2004 classe les parcelles en litige en zone
d’aléa très fort : le procès-verbal de reconnaissance des bois à défricher établi
le 27 avril 2010 montre que le terrain d’assiette de la construction projetée par
M. B... est « situé en bas d’un versant pentu, au-dessus de vallons profonds,
exposé plein ouest au feu montant et en continuité d’un massif forestier
important exposé au risque d’incendie de forêt « et que les terrains en litige
« ont déjà été parcourus par l’incendie en 1986, mais à l’époque n’étaient pas
débroussaillés du tout, alors qu’actuellement une interface débroussaillée a
été réalisée par la commune plein ouest sur plus de 100 mètres, néanmoins
en cas d’incendie les moyens de lutte ne pourront pas se positionner entre
la forêt et la construction qui ne pourrait être protégée que depuis la route
départementale éloignée ».
Les débroussaillements réalisés par la commune depuis 2004 ne permettent
pas de garantir l’arrêt du feu compte tenu de la position de l’ouvrage sur un
terrain en pente montante, perpendiculaire au sens de propagation du feu et
du vent dominant.
En outre la route départementale 837 desservant les parcelles en litige expose
les sapeurs-pompiers à un danger élevé en raison du rayonnement et des
fumées qui seraient émises par un feu de forêt montant la pente et qu’en cas
de feu de forte intensité, ce rayonnement ne permettrait pas de garantir une
intervention efficace des sapeurs-pompiers positionnés sur la route départementale pour protéger les maisons en contrebas.
Si M. B... se prévaut devant la Cour d’une évolution de son projet pour
permettre aux services de secours d’intervenir dans des conditions de sécurité selon lui satisfaisantes, la réalisation de voies en impasse même équipées
d’aires de retournement ne permet pas l’intervention des services de secours
dans des conditions de sécurité acceptables, de même que si M. B...se prévaut
également de l’existence d’une construction également en retrait de la route
départementale, il ressort en tout état de cause de l’examen des pièces du
dossier que l’habitation qu’il projette de construire serait, plus encore que la
construction qu’il évoque, en retrait de cette voie.
Enfin, les travaux et équipements réalisés postérieurement au plan de prévention des risques établi en 2004 s’avèrent, à l’examen de l’entier dossier, insuffisants pour réduire significativement l’exposition au risque d’incendie de
ses parcelles et augmenter significativement les moyens de lutte contre un
incendie éventuel, la Cour a ainsi rejeté la demande du requérant visant à
annuler le jugement de première instance et l’arrêté de refus du Préfet. (CAA
Marseille, 5 avril 2016, 13MA00758)
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PPRNP
 Par

arrêté du 31 août 2006, le préfet de l’Hérault a prescrit l’élaboration
du plan de prévention des risques naturels d’inondation sur la commune de
Lunel.
Les modalités de la concertation ne sauraient se confondre avec celles
de l’enquête publique. L’article 2 de l’arrêté du 31 août 2006 prévoyait
expressément, en retenant l’organisation d’un affichage et d’une exposition en mairie et d’une réunion publique, que la concertation devait être
menée avec les élus de la commune mais aussi avec les habitants de celleci ; qu’enfin, la concertation, lorsqu’elle est prévue, doit se dérouler avant
que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options essentielles ;
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la concertation avec
les élus a été effective ; qu’en revanche, il ressort de ces mêmes pièces et
notamment du paragraphe 24, relatif à la publicité et à l’information du public,
du rapport d’enquête publique que l’affichage auquel il a été procédé dans
différents emplacements de la commune n’a concerné que cette enquête
publique ; que l’exposition en mairie, qui aurait été de nature à présenter aux
habitants de la commune les éléments principaux du projet de plan, n’a pas
été réalisée ; qu’en outre, s’il ressort, du seul rapport du commissaire enquêteur, qu’une réunion de concertation entre les représentants des administrations de l’État, ceux de la commune et le public se serait tenu le 23 avril 2009
et aurait rassemblé une centaine de personnes, d’une part, les modalités de
l’accès des habitants de la commune aux informations utiles n’ont pas été
mises en œuvre antérieurement à cette réunion, l’insertion d’un simple encart
d’une page recto-verso dans le bulletin d’information municipal d’avril 2009
ne pouvant permettre un accès véritable du public à l’information et, d’autre
part, la réunion du 23 avril 2009 s’est tenue alors que le projet, qui allait être
soumis à l’enquête publique ouverte dès le 27 avril 2009 par un arrêté du
24 mars précédent, avait été arrêté dans sa nature et ses options essentielles ;
qu’ainsi, la concertation ne peut être réputée avoir été mise régulièrement en
œuvre à l’égard des habitants de la commune de Lunel.
Considérant qu’une irrégularité de procédure n’est susceptible d’entraîner l’illégalité de la décision prise à la suite de celle-ci que si elle a pu avoir pour effet
de nuire à l’information complète de la population ou si elle a été de nature à
exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ; qu’il ressort
des pièces du dossier que l’établissement du plan de prévention des risques
d’inondation de la commune de Lunel supposait, en plus de l’examen des questions relatives au zonage des parcelles, des interrogations d’ensemble relatives à
la détermination de l’aléa de référence selon qu’était retenue la crue centennale
survenue en septembre 2002 ou une crue calculée selon un modèle mathématique, la possibilité de mettre en place des ouvrages publics de protection des
inondations ou encore la situation particulière de la commune au regard des
crues du Vidourle ; que, dès lors que la concertation ne peut être réputée avoir
été mise régulièrement en œuvre à l’égard des habitants de la commune de
Lunel, l’irrégularité relevée a eu pour effet, en l’espèce, de nuire à l’information
complète de la population sur ces sujets, la notion de concertation renvoyant
d’ailleurs à des modalités d’association de la population à l’élaboration d’un
projet qui vont au-delà d’une simple information ».
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La juridiction a annulé ce plan de prévention des risques d’inondation de la
commune pour ce motif ; le défaut d’information de la population entraîne
l’annulation du plan de prévention des risques naturels. (CAA de Marseille,
9 juin 2015, 12MA03429)
 M.

B...A...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du
préfet du Gard en date du 9 novembre 2010 portant approbation du plan de
prévention des risques d’inondation de la commune d’Alès en tant qu’il classait
sa parcelle bâtie, 10 rue Jean-Baptiste Lulli, cadastrée BS 392, en zone inondable. Il a eu gain de cause. C’est donc l’État qui fait ici appel de ce jugement.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, la Cour spécifie que le PPRI litigieux a entendu distinguer les zones
exposées aux risques, dites « zone de danger » comprenant notamment les
zones d’aléa fort (F), correspondant à des secteurs résidentiels ou d’activités
où il convient de ne pas augmenter les enjeux (population, activités) tout en
permettant l’évolution du bâti existant, notamment pour en réduire la vulnérabilité ; qu’à cette fin, ces catégories de terrain sont classées en « zone rouge »
du PPRI, définie par ce document comme des zones de l’enveloppe hydrogéomorphologique où la hauteur d’eau pour la crue de référence, qui est celle
de 2002, est supérieure à 0,50 mètre ; qu’en zone rouge, les constructions
nouvelles à usage d’habitation sont interdites et les extensions des constructions existantes limitées.
Le juge annule ensuite le jugement de première instance qui avait relevé une
erreur manifeste d’appréciation dans le classement en « zone rouge » concernant a parcelle bâtie appartenant à M. A notamment au motif que « la limitation stricte de l’urbanisation et de l’accroissement de la vulnérabilité des biens
dans les zones inondables présente un caractère d’intérêt général et justifie
que puissent être déclarées inconstructibles ou enserrées dans des règles de
constructibilité limitée, des zones présentant un niveau d’aléa fort ».
En outre, le critère de distinction retenu des zones bleu et rouge, qui est
adapté à l’objectif de prévention des risques d’inondation poursuivi par le
plan et qui n’est pas entaché de disproportion manifeste, ne méconnaît pas le
principe d’égalité.
Le PPRI de l’État a ainsi été jugé légal par le juge d’appel. (CAA Marseille,
15 décembre 2015, n°13MA03437)

LEGALITE FINANCIERE
 La

société SALON INTERNATIONAL DE L’AERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
PARIS LE BOURGET (SIAE) a organisé, en vertu d’une autorisation préfectorale
du 12 juin 2013 et en se conformant à un dispositif prévisionnel de sécurité dont le format avait été arrêté par ordre d’opérations du 28 mai 2013, la
50ème édition du Salon du Bourget qui s’est déroulée du 17 juin au 23 juin
2013. La société conteste un titre exécutoire émis le 22 juillet 2013 par le
service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise mettant
à sa charge une somme de 189 832,50 euros au titre des prestations de sécurité civile assurées par ses agents durant le Salon du Bourget. De ce fait, la
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société SIAE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l’annulation de
ce titre exécutoire et la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée.
Le TA de Montreuil a rejeté la demande de la société par un jugement du
27 novembre 2014.
La société requérante relève appel devant la CAA de Versailles, en opposant la
régularité du titre exécutoire ainsi que son bien-fondé.
Concernant le bien-fondé du titre exécutoire :
« Il résulte de l’instruction que, peu important que les services dont il s’agit
aient été décidés par le préfet, les missions de veille et de protection de
ce salon dévolues au SDIS Val-d’Oise (95) l’ont été au bénéfice de la seule
société requérante ; que, dès lors, elles ne se rattachent pas directement aux
missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des
collectivités territoriales ».
Par ailleurs, « il résulte de l’instruction que si les tarifs des différents SDIS
varient d’un département à l’autre, ils n’incluent pas nécessairement les
mêmes éléments relatifs aux coûts du service rendu ».
Enfin, « le dispositif de sécurité dont s’agit, lequel a été déterminé par le
préfet, ne constitue pas un acte de production, de distribution ou de services
au sens des dispositions de l’article L. 410-1 du code du commerce ; que, dès
lors, le moyen tiré de ce que le SDIS aurait commis un abus de dépendance
économique à l’égard du SIAE est inopérant et doit, par suite, être écarté ».
Le 29 décembre 2016, la CAA de Versailles rejette la requête de la société
SALON INTERNATIONAL DE L’AERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE PARIS LE
BOURGET (SIAE). (CAA Versailles, 29 décembre 2016, n°15VE00360)
 Les

juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des
litiges opposant les sapeurs-pompiers de la circonscription d’Uvea (Wallis et
Futuna) à leur employeur, pour rappels de salaire et dommages et intérêts.
(TC, 24 avril 2017, n°4076)
Contributions au SDIS

 «Il

ressort des pièces du dossier que, conformément à l’article L. 1424-35 du
code général des collectivités locales qui n’autorise pas un SDIS à renoncer à
exercer la compétence qu’il tient de ces dispositions en concluant avec une
collectivité un contrat dont l’objet serait de définir le montant des contributions
à lui verser, le SDIS du Bas-Rhin a arrêté les modalités de calcul et de répartition des contributions des personnes publiques de ce département, et donc
de la communauté urbaine de Strasbourg, par des délibérations de son conseil
d’administration du 15 décembre 2011 pour l’année 2012 et du 13 décembre
2012 pour l’année 2013. Il n’a donc pas appliqué la convention conclue avec
la communauté en 1999. Dans ces conditions et alors même que la somme
versée par la communauté urbaine de Strasbourg résulte pour l’essentiel d’actualisations annuelles en fonction de la hausse des prix à la consommation de
la somme fixée au départ par la convention, la communauté urbaine ne peut
utilement se fonder sur les stipulations de la convention pour faire valoir que
le SDIS lui aurait appliqué en 2012 et 2013 le coefficient de majoration de

122

23,71 % prévu par celle-ci, que ce coefficient ne correspondrait pas à la réalité
de ses charges de structure, qu’il aurait dû être modifié après que le SDIS
a bénéficié du transfert de services d’autres collectivités territoriales et qu’il
serait en conséquence excessif. De même, la communauté urbaine de Strasbourg ne peut utilement faire valoir que l’étude du coefficient de majoration
effectuée par un cabinet privé dans le cadre de la convention de 1999, étude
qui avait conclu d’ailleurs que le taux de 23,71 % mis à la charge de la communauté urbaine était insuffisant, comportait des erreurs de fait et d’analyse.
Il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Strasbourg n’est
pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués qui ne
sont pas entachés de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes dirigées contre les délibérations par lesquelles le
conseil d’administration du SDIS a fixé ses contributions pour les années 2012
et 2013, les arrêtés d’application de ces délibérations pris par le président du
conseil d’administration du SDIS, les délibérations du conseil d’administration
relatives aux budgets primitifs de chaque année et les titres exécutoires émis
chaque mois pour le recouvrement des contributions dues ». (CAA Nancy,
12 mars 2015, 14NC01027)
«

Considérant qu’en application des dispositions de l’article L. 1424-35 du
code général des collectivités territoriales, les modalités de calcul et de répartition des contributions versées au budget du SDIS par les communes et les
EPCI sont arrêtées chaque année par des délibérations du conseil d’administration de cet établissement public avant d’être notifiées aux différents contributeurs ; que, pour l’exercice 2014, il ressort de la délibération contestée du
11 octobre 2013 que le conseil d’administration du SDIS 06 a décidé que le
montant prévisionnel des recettes à répartir serait estimé à partir du montant
global des contributions des communes et EPCI de l’exercice précédent
augmenté de l’indice des prix à la consommation, et qu’afin de maintenir la
stabilité de l’évolution des contributions pour chaque commune et EPCI, ce
montant prévisionnel des recettes serait réparti uniformément en indexant le
montant de la contribution de la commune ou de l’EPCI de l’exercice précédent sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation ; qu’ainsi, conformément à l’article L. 1424-35 du code général des collectivités locales qui
n’autorise pas un SDIS à renoncer à exercer la compétence qu’il tient de ces
dispositions en concluant avec une collectivité un contrat dont l’objet serait de
définir le montant des contributions à lui verser, le SDIS 06 a arrêté les modalités de calcul et de répartition des contributions des personnes publiques
de ce département, et donc de la commune de Cannes, pour l’année 2014,
par la délibération de son conseil d’administration du 11 octobre 2013 ; qu’il
n’a donc pas appliqué la convention conclue avec la commune le 10 janvier
2000 ; que, dans ces conditions et alors même que les sommes versées par la
commune de Cannes résultent pour l’essentiel d’actualisations annuelles en
fonction de la hausse des prix à la consommation de la somme fixée au départ
par la convention, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la délibération
du 11 octobre 2013 du conseil d’administration du SDIS 06 aurait méconnu
les dispositions précitées des articles L. 1424-35 et R. 1424-32 du code général
des collectivités territoriales.
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Considérant que si la commune de Cannes fait valoir que le SDIS 06 aurait
méconnu le principe d’égalité devant les charges publiques en acceptant de
tenir compte, au titre de l’exercice 2000, d’une erreur commise dans le calcul
de la contribution financière de la commune de Menton telle que prévue par
la convention de transfert passée entre ladite commune et le SDIS 06, alors
qu’il n’aurait pas rectifié une erreur du même ordre commise à son encontre,
cette circonstance est sans incidence sur la légalité des titres exécutoires litigieux, qui ont été émis en application de la délibération du 11 octobre 2012
du conseil d’administration du SDIS et de l’article précité L. 1424-35 du code
général des collectivités locales ;
Considérant que si la commune requérante soutient que les actes litigieux
seraient entachés d’une rupture d’égalité devant les charges publiques dans
la mesure où elle n’aurait pas fait l’objet d’un traitement identique à celui
d’autres communes étant dans la même situation, soit les communes dites de
première catégorie, il résulte de l’instruction, et notamment des termes susrappelés de la délibération litigieuse du 11 octobre 2012 du conseil d’administration du SDIS 06, qu’un mécanisme comparable a été appliqué au calcul
des cotisations de toutes les communes de première catégorie ; que, par suite,
le moyen sera écarté.
Considérant que si la commune fait valoir que le SDIS 06 aurait procédé à une
différence de traitement injustifié entre les communes selon les cinq catégories auxquelles elles appartiennent, il résulte de l’instruction que les critères
retenus pour définir les catégories en cause répondent à des différences de
situation au regard de l’exécution du service public, notamment des délais
d’intervention pour le traitement des sinistres, telles que la présence d’un
centre de secours principal, ou d’un centre de secours ou de première intervention, ou la circonstance que la commune est urbaine ou suburbaine ; que la
progression du montant des cotisations acquittées a, ainsi qu’il a été dit, varié
de manière proportionnée pour l’ensemble des communes et EPCI du département, un mécanisme comparable ayant été appliqué au calcul des cotisations de toutes les communes et EPCI de chaque catégorie ; que le principe
d’égalité devant les charges publiques implique seulement que les communes
qui se trouvent dans la même situation soient soumises aux mêmes règles ;
que, par suite, le moyen doit être écarté ». (CAA de Marseille, 19 octobre 2015,
14MA05144)
Pollueur-payeur
 Le

service départemental d’incendie et de secours des Deux-Sèvres a été
appelé à intervenir le 5 octobre 2010 pour contenir une pollution du ruisseau « Le Fenioux « provenant du déversement accidentel d’une émulsion
de bitume. Pour obtenir le remboursement des frais exposés lors de cette
intervention, ce service a émis, le 1er décembre 2011, un titre de recettes d’un
montant de 21 110,04 euros à l’encontre de la société SGTP Racaud qui a saisi le
tribunal administratif de Poitiers d’une demande d’annulation et de décharge
de l’obligation de payer cette somme. Le service départemental d’incendie et
de secours des Deux-Sèvres relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2014 annulant ce titre de recettes et déchargeant
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la société SGTP Racaud de l’obligation de payer cette somme.
L’article L. 110-1 du code de l’environnement rappelle en son 3° que, « le
principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultants des mesures de
prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être
supportés par le pollueur ».
La communauté de communes de Gatine-Autize a confié le marché de remise
en état de son réseau routier à la société SGTP Racaud, laquelle s’est fournie
pour l’émulsion de bitume nécessaire à ces travaux auprès de la société Interliants qui a mis à sa disposition sur le chantier une citerne permettant le stockage de cette émulsion pendant la durée des travaux. Le 5 octobre 2010, un
camion-citerne appartenant à la société Lorcy a livré 29 tonnes d’émulsion de
bitume sur le chantier. L’opération de transvasement dans la citerne de stockage, a provoqué le déversement accidentel de 18 tonnes d’émulsion dans
l’environnement immédiat, notamment dans le lit du ruisseau Fénioux situé
en contrebas à l’intérieur du site Natura 2 000 de la vallée de l’Autize. Cette
pollution qui a justifié ce même jour, le 5 octobre 2010, l’intervention du SDIS
des Deux-Sèvres trouve ainsi son origine dans l’exécution d’un chantier de
travaux publics qui avait été confié à la société SGTP Racaud en sa qualité
d’entrepreneur.
Après avoir rappelé que les articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général
des collectivités territoriales imposent aux SDIS de supporter la charge de l’intervention des sapeurs-pompiers lorsque ces derniers exercent, dans l’intérêt
général, les missions dont ils sont investis en vue, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l’environnement, la Cour affirme qu’en
vertu du principe pollueur-payeur, ils sont fondés, comme c’est le cas dans le
présent litige, à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières à l’égard des personnes responsables de sinistres ayant
nécessité des interventions destinées à pallier un risque de pollution de l’eau
ou à lutter contre les effets d’une telle pollution.
Le jugement de première instance a été annulé et la CAA a confirmé la régularité du titre de recette du SDIS à l’encontre de la société pollueuse. (CAA
Bordeaux, 29 avril 2016, 14BX02623)
Formalisme
 Le

SDIS a émis un titre de cette de 90 € à l’encontre de la société d’ambulance car il avait assuré pour elle un transport par carence. Refusant de payer,
la société a attaqué le titre exécutoire du SDIS en annulation. Si en première
instance, le TA l’a débouté de sa demande, la CAA de Nantes lui a donné gain
de cause.
En effet, le titre exécutoire comprend quatre volets dont le premier, formant
bulletin de perception permettant de suivre le recouvrement de la créance, est
adressé au comptable public, le deuxième est annexé au compte de gestion
de la collectivité locale ou de l’établissement public, le troisième, formant avis
des sommes à payer, est adressé au débiteur, et le quatrième, formant bulletin
de liquidation, est conservé par l’ordonnateur.
La mention du nom, du prénom et de la qualité de l’auteur du titre litigieux
doivent figurer dans l’avis des sommes à payer adressé au débiteur afin que
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ce dernier puisse, sous peine d’irrégularité de l’acte en cause, procéder sans
ambiguïté à son identification, ce qui n’était pas le cas du titre litigieux. Il
résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer transmis à la société
n’était pas signé et ne comportait pas la mention du nom, du prénom ni même
de la qualité de l’auteur du titre litigieux. Il n’était pas non plus accompagné
d’un document permettant de procéder à l’identification de cet auteur en l’absence dans l’avis des mentions exigées à l’article 4 de la loi du 12 avril 2000. La
circonstance que l’auteur du titre contesté pouvait être identifié dès lors que
le titre en cause visait un courrier du 1er mars 2013 par lequel le DDSIS avait
exigé de la société qu’elle procède au versement de la somme de 90 euros au
titre de l’opération de brancardage et l’avait informée qu’un titre de recettes
serait émis, faute de versement de sa part, ne suffit pas à remplir les conditions
de formalisme imposées par la loi. Cela d’autant que ledit courrier n’accompagnait par le titre litigieux. (CAA Nancy, 11 juin 2015, 15NC00015)
Recouvrement

MARCHÉS PUBLICS
 Le

SDIS de l’Eure a attribué à la société Ateliers Bois et Cie le lot n° 3 « charpente métallique-bardage » du marché à prix forfaitaire relatif à des travaux
de construction d’un centre d’incendie et de secours.
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent
ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans
la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute du
maître de l’ouvrage dont la responsabilité contractuelle peut être également
recherchée pour les fautes qu’aurait commises le maître d’ouvrage délégué.
En vertu de la convention de mandat signée entre le SDIS de l’Eure et la
société d’économie mixte Eure Aménagement Développement, maître d’ouvrage délégué, il incombait à ce dernier d’assurer un suivi des travaux par sa
présence lors des différents contrôles ou essais à effectuer et de s’efforcer de
trouver des solutions pour remédier aux anomalies constatées dans les délais
de déroulement des travaux et d’en informer son mandant. Bien qu’informé
à de nombreuses reprises par la société Ateliers Bois et Cie de l’existence de
retards dans l’exécution des travaux réalisés par des entreprises chargées
d’autres lots, l’intervention du maître d’ouvrage délégué s’est bornée à inciter
la société Ateliers Bois et Cie à se rapprocher des entreprises en cause pour
trouver des solutions aux problèmes qu’elle rencontrait dans la mise en œuvre
de son calendrier.
Le SDIS de l’Eure est tenu d’indemniser la société Ateliers Bois et Cie en réparation des divers préjudices subis du fait de l’allongement du chantier. (CAA
de Douai, 22 septembre 2015, 13DA01849)

 Le

centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a lancé en
décembre 2011 une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de la passa-
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tion d’un marché de prestations de services relatives aux transports primaires
médicalisés pour le compte de son SMUR de Vesoul et des antennes de Lure et
de Luxeuil. Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a décidé en
janvier 2012 d’attribuer au service départemental d’incendie et de secours de
la Haute-Saône les lots n° 1 et 2 dudit marché, relatifs respectivement à la mise
à disposition d’un véhicule lourd avec équipage devant couvrir les besoins du
SMUR du centre hospitalier sur les sites de Vesoul, Lure et Luxeuil et à la conduite
du véhicule léger médicalisé du centre sur les sites de Lure et de Luxeuil.
La SARL JS…Besançon, en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises dont les offres n’ont pas été retenues, a saisi le tribunal administratif de
Besançon de demandes tendant à la résiliation des marchés relatifs à ces lots,
par deux jugements du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Besançon
a prononcé la résiliation des marchés afférents aux lots n° 1 et 2 précités
conclus entre le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône et le
service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de leur lecture. Le centre
hospitalier intercommunal de la Haute-Saône relève appel de ces jugements.
Il résulte de l’instruction, notamment de l’annexe n° 1 au détail de la comptabilité analytique concernant le coût de mise à disposition d’un véhicule lourd
avec équipage pour couvrir les besoins du SMUR et de la notice du tarif journalier pour la conduite des véhicules légers médicalisés sur les sites de Lure
et Luxeuil, que les offres du service départemental d’incendie et de secours
de la Haute-Saône reposaient sur son recours au travail de sapeurs-pompiers
volontaires ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal n’est fondé à
soutenir ni que l’offre du service d’incendie et de secours pour le lot n° 2 ne
reposait pas sur une telle main-d’œuvre, ni à contester le motif du jugement
attaqué selon lequel les offres proposées par cet établissement, très nettement inférieures à celle proposées par le groupement d’entreprises concurrent, résultaient d’un avantage reçu dans le cadre de sa mission de service
public ; que, par suite, ainsi que le soutient la SARL JB…Secours et sans même
qu’il soit besoin de se prononcer sur la façon dont l’offre du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Saône relative au lot n° 1 devait
chiffrer le coût de la mise à disposition permanente des sapeurs-pompiers
professionnels au profit du centre hospitalier, les offres de cet établissement
public administratif pour l’attribution des lots n° 1 et 2 devaient être regardées
comme anormalement basses au sens des dispositions précitées de l’article 55
du code des marchés publics.
Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône n’est pas fondé à
se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de
Besançon a prononcé la résiliation avec effet différé des lots n° 1 et 2 du
marché en cause. (CAA Nancy, 10 décembre 2015, 14NC01820)

RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE
 «(...)

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction, en particulier du
rapport établi le 20 mai 2010 par l’expert désigné par le vice-président du
tribunal administratif de Lille dans le cadre de la procédure de référé, que
la fourniture d’eau destinée à la lutte contre l’incendie était inexistante dans
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le secteur de la commune où se situe l’exploitation agricole sinistrée ; que
cette situation a privé les services d’incendie et de secours d’une ressource
indispensable pour combattre le sinistre ; qu’en conséquence, les autorités
municipales ont méconnu les dispositions du 5° de l’article L. 2212-2 du code
général des collectivités territoriales en vertu desquelles le soin de prévenir
et de combattre les incendies leur incombe ; que, par suite, la commune de
Festubert a commis une faute de nature à engager sa responsabilité sans
qu’elle puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle avait l’intention,
dès l’année 2005, de procéder à des travaux destinés à la réalisation de trois
citernes à incendie qu’elle n’a pu entreprendre faute de financement ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte également du même rapport d’expertise que le centre de traitement de l’alerte du service départemental d’incendie
et de secours a engagé les services de secours avec cinq minutes de retard
par rapport au « départ-type » du règlement de ce service ; que, toutefois, ce
retard limité n’a pas eu de conséquences significatives sur le déroulement des
opérations ; qu’alors même que les moyens de lutte contre l’incendie engagés
par ce service ne correspondaient pas totalement à ceux théoriquement
prévus par le règlement du service pour un incendie en milieu rural, l’engagement d’un camion-citerne de 8 000 litres d’eau ainsi que d’une motopompe
remorquée par un camion dévidoir constituaient toutefois des moyens suffisants de lutte contre le sinistre en cause au regard notamment des contraintes
liées à un manque de points de raccordement en eau ; qu’enfin, le retard de
vingt-deux minutes constaté dans la mise en œuvre effective du dispositif de
lutte contre l’incendie a pour origine un attroupement de badauds ayant laissé
leurs véhicules en stationnement sur une voie d’accès, qui a fortement entravé
la mise en œuvre des moyens précités, contraignant les pompiers à recourir à
une manœuvre manuelle qui aurait pu être évitée par l’adoption de mesures
de police de la circulation ; que dans ces conditions, la commune de Festubert
n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité devrait être atténuée en
raison de dysfonctionnements imputables au service d’incendie et de secours
du Pas-de-Calais ; (...)».
Le retard constaté dans la mise en œuvre du dispositif de lutte contre l’incendie n’étant pas imputable au service, sa responsabilité n’a pas été retenue.
Cet arrêt fait application des conditions classiques du régime de la responsabilité pour faute. (CAA de DOUAI, 23 juin 2015, 14DA00209)
 Mme

C...À...a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner la
commune de Trévoux à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir
sur les préjudices de tous ordres subis à la suite de son accident du 8 août 2010
au centre aquatique « Les cascades » à Trévoux. Par un jugement n° 1106035 du
14 janvier 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
La CAA rejette la requête de Mme C...A...en précisant que : « Considérant,
en second lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’un plan d’organisation de la
surveillance et des secours existait sur le site, que les pompiers ont été appelés
dès 10 heures 49 et la gendarmerie prévenue par fax à 10 heures 53, que les
pompiers sont arrivés sur les lieux à 10 heures 59 et ont pris en charge immédiatement la requérante ; que, par ailleurs, la requérante ne produit aucun
élément de nature à établir un défaut de surveillance des agents ayant en
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charge de veiller sur la sécurité des baigneurs lors de son accident ou un
retard d’intervention de leur part ; qu’il n’est ainsi pas établi que la commune
aurait commis une faute de surveillance ou dans l’organisation des secours à
l’origine des préjudices invoqués par la requérante ». (CAA de Lyon, 9 juillet
2015, 14LY00682)
 L’État

a confié à la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole,
la construction de divers ouvrages et bâtiments pour l’université d’Angers
et le CROUS de Nantes. Cette dernière a délégué la maîtrise d’ouvrage de
ces opérations à la société d’aménagement de la région d’Angers ; plusieurs
entreprises ayant participé à la construction des locaux. Différents désordres
ont été constatés, la communauté d’agglomération Angers Loire Métropole a
demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner les constructeurs,
sur le fondement de leur responsabilité décennale ou contractuelle, à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ces désordres.
Le tribunal administratif rejette ses demandes d’indemnisation concernant les
châssis pompiers et les infiltrations en façades du bâtiment de la présidence de
l’université, le revêtement de sol du restaurant universitaire, les infiltrations dans la
bibliothèque universitaire, les infiltrations dans le bâtiment de la faculté de droit et
les détériorations de l’asphalte aux abords du bâtiment de l’UFR de droit.
En ce qui concerne les désordres affectant les châssis d’accès pompiers, la
CAA estime que : « Considérant que la communauté d’agglomération Angers
Loire Métropole soutient que deux des six châssis pompiers du bâtiment de la
présidence de l’université se sont ouverts inopinément à deux reprises et que
ces ouvrages ont dû être condamnés ; qu’elle estime que ces châssis sont dans
ces conditions affectés d’un désordre de nature à rendre l’ouvrage impropre
à sa destination et engageant la responsabilité décennale de la société Miroiterie de l’Ouest, qui les a installés ; qu’il ne résulte toutefois pas de l’instruction
que les châssis litigieux auraient été condamnés à la demande de la commission intercommunale de sécurité ; que les opérations d’expertise n’ont pas
permis de vérifier l’existence du désordre allégué et que l’expert a, en tout état
de cause, préconisé l’installation de garde-corps extérieurs escamotables, sur
lesquels le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-etLoire a donné un accord de principe le 27 août 2009, ainsi qu’une maintenance
régulière des ouvrages ; que, dans ces conditions, la communauté d’agglomération n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a estimé que l’ouvrage n’était pas rendu impropre à sa destination et a
rejeté pour ce motif sa demande de condamnation de la société Miroiterie de
l’Ouest ». (CAA de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2015, 13NT01231)

 Le

Conseil d’État s’est prononcé sur la détermination des responsabilités
suite à un accident causé par l’explosion d’un bûcher de la Saint-Jean.
La mise à feu du bûcher de la Saint-Jean est une manifestation de caractère traditionnel, pour laquelle la commune n’a versé aucune subvention et
a seulement mis à disposition à titre gratuit un terrain communal. Elle a été
organisée par une association qui a souscrit, à ce titre, un contrat d’assurances.
Si l’adjoint à la vie associative de la commune, au demeurant membre de
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l’association, a participé aux réunions de préparation de cet événement, cette
circonstance ne permet pas, à elle seule, d’établir que la manifestation aurait
été organisée sous l’étroit contrôle de la commune. Par suite, la mise à feu du
bûcher de la Saint-Jean ne présentait pas le caractère d’une activité de service
public.
La commune avait établi sur l’enceinte du terrain communal un périmètre de
sécurité interdisant l’accès du public au bûcher de la Saint-Jean, des extincteurs
étant disponibles à proximité. Lors de la mise à feu du bûcher, deux pompiers
volontaires étaient en position de sécurité, munis d’une lance incendie. Dans
ces conditions, le maire n’a commis aucune faute dans l’usage de ses pouvoirs
de police. Enfin, le bûcher de la Saint-Jean n’a le caractère ni d’une dépendance du domaine public, ni d’un ouvrage public, en dépit du fait qu’il avait
été érigé sur le terrain de sport communal. (CE, 27 juillet 2015, 367883)
 Considérant

que, le 9 décembre 2009 à 18 heures, les sapeurs-pompiers
dépendant du service départemental d’incendie et de secours du Rhône,
devenu le service d’incendie et de secours du département du Rhône et de
la métropole de Lyon, ont été sollicités pour l’extinction d’un incendie dans
la maison d’habitation de M. et Mme F ; que les services de secours sont intervenus sans délai ; qu’ils ont quitté les lieux à 21 heures 30 ; que le lendemain,
à 4 heures 15 du matin, un passant a constaté que des flammes jaillissaient
du toit et a à nouveau alerté les secours ; que cette reprise de l’incendie a
provoqué des dégâts supplémentaires ; que M. et Mme F, agissant en leur nom
personnel ainsi qu’au nom de leurs cinq enfants, font valoir que ces dommages
supplémentaires ont pour origine une négligence du service d’incendie, ayant
consisté à ne pas avoir pris de mesures particulières de surveillance des lieux
afin de prévenir la reprise du feu après la première intervention des pompiers ;
qu’ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a
rejeté leur demande tendant à la condamnation de cet établissement à leur
verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de
cette faute.
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’au plus fort du premier incendie,
lequel était resté circonscrit à la chambre du premier étage dans laquelle il
avait pris naissance, des flammes sortaient de la fenêtre et commençaient à
atteindre le toit ; que l’intervention de 3 camions et 14 sapeurs-pompiers a
permis d’éteindre le feu en 45 minutes ; que les opérations de vérification qui
ont suivi, durant 2 heures 30, ont consisté à arracher le plafond et l’isolation
du deuxième étage, à dégarnir la toiture et à effectuer une visite complète
du bâtiment avec une caméra thermique et un thermomètre laser ; que les
sapeurs-pompiers n’ont toutefois pas pu vérifier l’ensemble des parties du
bâtiment qui avaient été parcourues par les flammes, en raison d’un risque
d’effondrement.
Considérant que l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif estime que, compte tenu des caractéristiques de la construction,
laquelle comportait notamment des poutres très imbriquées les unes dans les
autres et utilisait de laine de roche comme matériau d’isolation, l’emploi d’une
caméra thermique et d’un thermomètre laser n’étaient pas suffisants pour
détecter la présence d’éventuels points chauds ; que cet expert, qui exclut
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que le second incendie ait une origine criminelle, ajoute que « l’absence de
piquet de ronde pour surveiller l’absence de reprise du feu explique à elle
seule le second sinistre ainsi que les diverses reprises constatées par la suite ».
Considérant que dans ces conditions, et alors en outre qu’ils avaient été avisés
par M. F des risques liés aux caractéristiques de la construction, les agents
du service d’incendie et de secours ont commis une faute en négligeant de
mettre en place un dispositif de surveillance à l’issue des opérations de vérification qui ont suivi le premier incendie ; que, par suite, l’administration doit
être regardée comme responsable des conséquences dommageables correspondant à la reprise du feu, laquelle résulte d’une cause différente de l’incendie initial. (CAA de Lyon, 24 septembre 2015, 14LY02929)
 Un

incendie violent se déclare dans un bâtiment loué par un garagiste. Pour
lutter contre les flammes, les pompiers utilisent une lance incendie de grande
puissance en raccordant celle-ci sur deux bouches à proximité du bâtiment,
mais l’une des deux présente un débit insuffisant, ce qu’ils avaient déjà signalé
quelque temps auparavant. Ce défaut d’entretien constitue bien une faute de
la commune : l’assurance du garage lui réclame 3 000 000 d’euros.
En effet, les communes sont chargées du « service public de défense extérieure contre l’incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l’aménagement et la gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau
des moyens des services d’incendie et de secours. Elles peuvent également
intervenir en amont de ces points d’eau pour garantir leur approvisionnement » (art. L. 2225-2, code général des collectivités territoriales).
Pour l’assureur de la société, cette faute est à l’origine de l’aggravation du
sinistre, mais l’argument est rejeté par les juges d’appel : le centre de télésurveillance de la société a mis du temps à appeler les pompiers et lorsque ces
derniers sont arrivés sur place, tout le bâtiment était déjà embrasé, les locaux
n’étant pas cloisonnés. La requête est rejetée. (CAA Bordeaux, 1 mars 2016, n°
14BX02649).

 M.

A...C..., qui souffrait d’une grave insuffisance rénale, a été pris de malaise
à son domicile le matin du 3 décembre 2004.
Son fils, M. D...C..., présent au domicile familial, a alors alerté le SAMU du CHU
d’Angers à 10 heures 14, en mentionnant les difficultés respiratoires de son
père, son incapacité à s’exprimer et à se lever.
La permanencière auxiliaire de régulation médicale a décidé de ne pas basculer
l’appel au médecin régulateur présent sur place malgré les signes de détresse
respiratoire évocateurs d’une urgence vitale justifiant, selon le protocole
interne au SAMU, que la situation de M. A...C...soit évaluée immédiatement
par un médecin urgentiste de ce service.
Cette décision est à l’origine du retard à déclencher les moyens d’urgence
appropriés dont l’envoi n’a été décidé qu’après que le médecin régulateur eut
repris contact avec M. D...C...à 10h56, alors que M. A...C...était déjà, selon son
fils, décédé. Ce retard constitue en l’espèce, malgré les contraintes spécifiques
qui pèsent sur l’activité du SAMU, une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité

131

du CHU d’Angers. Cette faute, eu égard à l’état de santé de M. A...C...et à la
soudaineté de son décès dont les causes n’ont pas été précisément déterminées, est à l’origine directe et certaine d’une perte de chance d’éviter le décès,
qui n’a pas été insuffisamment évaluée par le tribunal administratif de Nantes
qui l’a fixée au taux de 15 % représentant la part du dommage devant être
mise à la charge du CHU d’Angers. (CAA Nantes, 7 avril 2016, 14NT01877)
 Les

pompiers, arrivés sur place, ont examiné l’intéressé et consulté le SAMU
conformément à la convention de coopération entre le SAMU et le SDIS. La
fiche d’intervention des pompiers mentionne l’existence d’une douleur et
d’une impotence du bras droit. La cour administrative d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souveraine et sans dénaturer les faits de
l’espèce, a estimé que le tableau clinique rendait nécessaire une hospitalisation dans un établissement doté d’un service neurologique, a pu légalement en déduire qu’en ne recherchant pas un tel établissement, le SAMU avait
commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier
dont il dépendait.
En estimant que la victime aurait pu conserver des séquelles moins lourdes en
l’absence de la faute commise par le SAMU, la cour, qui s’est ainsi prononcée
sur le lien de causalité entre le retard dans le transfert vers un établissement
adapté et le préjudice subi a suffisamment motivé sa décision et n’a pas
commis d’erreur de droit. En ne recherchant pas si la circonstance que l’infirmière en poste sur le lieu de travail de la victime avait auparavant invité cette
dernière à regagner son domicile était de nature à exonérer au moins partiellement le centre hospitalier, la cour n’a pas commis d’erreur de droit dès lors
que, en tout état de cause, la faute qu’aurait pu commettre l’infirmière aurait
été sans incidence sur l’obligation de réparation du centre hospitalier. (CE,
16 juin 2016, n°379385)
cf. Numéro JurisData : 2016-012903

 Le

SDIS a été condamné en première instance à verser à Mme C. un euro
symbolique en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait
des fautes commises dans l’organisation des secours lors de l’incendie qui
a provoqué le décès de Mme F... B...et de la jeune E...le 16 décembre 2009 à
Bastia. Le SDIS fait appel de ce jugement et obtient gain de cause.
En effet, résulte de l’instruction que l’immeuble d’habitation à loyer modéré
dont Mme C... était locataire ne comportait pas de système d’activation à
distance de la trappe de désenfumage ou « skydôme » en état de fonctionnement dans l’escalier de secours, contrairement à la réglementation applicable,
ce qui a fait obstacle à l’évacuation efficace des fumées emplissant les niveaux
supérieurs de l’escalier en quantité très importante. Plusieurs blocs d’éclairage
de sécurité étaient par ailleurs défectueux et ne permettaient pas un éclairage
satisfaisant de la cage d’escalier de largeur limitée, utilisée simultanément à
la progression des services de secours et en sens inverse par des habitants
fuyant les étages inférieurs de l’immeuble.
Ces circonstances constituant un fait du tiers, qui ont elles-mêmes contribué
au retard de l’intervention du SDIS pour combattre l’incendie, doivent être
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regardées comme exonérant totalement celui-ci de sa responsabilité en l’espèce. (CAA Marseille, 11 juillet 2016, n°15MA02883)

Reprise de feu
Entretien du matériel
Reconnaissance des lieux
Aggravation des dommages
Certificat de décès
DECI
 Le

1er septembre 2013 à 17H09, les sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Calvados ont été sollicités pour l’extinction d’un incendie dans la maison d’habitation de M. et Mme E... à Varaville.
À leur arrivée sur place à 17 heures 18, les services de secours ont constaté
qu’un incendie se développait dans la partie sud-est de l’étage mansardé de
l’habitation. Les propriétaires de la maison ainsi que leur assurance ont sollicité
le juge des référés du tribunal administratif de Caen afin que soit ordonnée
une expertise aux fins notamment de « déterminer, le cas d’aggravation, la
proportion des dommages imputables respectivement à la commune de Varaville, au SDIS du Calvados, à la Saur et au SIVOM de la rive droite de l’Orne ».
Un premier jugement du TA de Caen, en date du 25 février 2016, a retenu
comme étant à l’origine du sinistre, une faute du SDIS ayant entraîné la rupture
de l’alimentation en eau des lances à incendie pendant quatre minutes et
a mis à la charge du SDIS 50 % du préjudice d’aggravation des dommages
causés à l’habitation. Le SDIS relève appel de ce jugement au motif que la
commune est compétente pour assurer l’entretien et le contrôle technique
des points d’eau incendie. Par conséquent, la « défectuosité d’un bouchon
ou bouche à clé de la borne incendie », ne relève pas de sa responsabilité. Bien que l’expert de l’assurance ait relevé qu’il s’agissait d’un défaut de
serrage de celui-ci et qu’il incombait aux sapeurs-pompiers de procéder,
en cours d’intervention, au contrôle du serrage des bouchons obturateurs,
le règlement opérationnel des SIS du Calvados ne fait état de cette vérification du serrage des bouchons des bornes incendies que « dans le cadre
d’un processus d’essai et des tournées des bouches périodiques » ce qui
exclut par conséquent cette obligation en cours d’intervention de secours.
Par ailleurs, s’agissant de la mise en place d’une lance au pied de l’escalier,
celle-ci n’était pas justifiée au motif du risque excessif encouru alors même
qu’il n’y avait pas d’occupant au sein de l’habitation sinistrée.
S’agissant de la responsabilité de la commune de Varaville, celle-ci ne peut
être retenue au motif que la compétence liée à l’entretien des poteaux d’incendie avait été transférée par la commune au SIVOM de la rive droite de
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l’Orne, lequel en avait concédé l’entretien et le contrôle à la SAUR, qui avait
contrôlé les installations en cause en dernier lieu le 26 septembre 2012.
La CAA de Nantes annule le jugement du TA de Caen et rejette la demande de
l’assurance. (CAA Nantes, 7 juin 2017, n°16NT01388)
ONIAM
 «Considérant

qu’il résulte du premier alinéa de l’article L. 3111-4 du code de
la santé publique que l’obligation de vaccination a pour objet de prévenir la
contamination par certains agents pathogènes de toute personne qui travaille
au sein d’un établissement ou d’un organisme public ou privé de soins ou de
prévention, dont la liste est limitativement fixée par l’arrêté du 15 mars 1991, et
y exerce des fonctions comportant un risque d’exposition directe ou indirecte à
des agents biologiques ; que, pour juger que Mme C... ne pouvait être regardée
comme ayant reçu une vaccination obligatoire contre l’hépatite B au sens des
dispositions de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique lui ouvrant droit
au régime de réparation par la solidarité nationale prévu à l’article L. 3111-9
du même code, la cour administrative d’appel s’est fondée sur la circonstance
que l’association ADMR qui l’employait et qui a pour objet des prestations
diverses d’aide à domicile telles que la réalisation de tâches domestiques et
l’assistance pour les actes de la vie quotidienne, ne relève d’aucune des catégories d’établissements et organismes limitativement énumérés par l’arrêté du
15 mars 1991, notamment pas des services sanitaires de maintien à domicile
ni des activités assimilées mentionnées à l’article 2 de l’arrêté ; que la cour, qui
a ainsi suffisamment motivé son arrêt, n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que
l’association ADMR avait pour objet, à la date des vaccinations, l’accomplissement de prestations d’aide à domicile n’incluant pas des prestations de
services sanitaires de maintien à domicile au sens de la nomenclature applicable aux établissements sanitaires et sociaux ; que, par suite, en jugeant que
l’association ne relevait pas de la catégorie des services sanitaires de maintien
à domicile énumérée dans l’arrêté du 15 mars 1991, la cour n’a ni dénaturé les
faits de l’espèce ni commis d’erreur de droit. » (CE, 19 février 2016, 386502)
« Mme A..., qui exerçait l’activité d’agent spécialisé des écoles maternelles ne
relevant d’aucune des catégories d’établissements et organismes limitativement énumérés par l’arrêté du 15 mars 1991, ne peut être regardée comme
ayant reçu une vaccination obligatoire contre l’hépatite B au sens des dispositions précitées de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, lui ouvrant
droit au régime de réparation par la solidarité nationale prévu à l’article L.
3111-9 du même code, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. La circonstance
à la supposer établie, que son employeur l’aurait fortement incitée à se faire
vacciner eu égard à la nature de son activité au contact de jeunes enfants ne
saurait avoir pour effet de conférer à la vaccination en cause le caractère d’une
vaccination obligatoire au sens des dispositions précitées du code de la santé
publique. Si la requérante, qui ne se trouvait pas dans la même situation que
les agents soumis à une obligation légale de vaccination, invoque la différence
de traitement instaurée par la loi avec les personnes, il n’appartient pas au
juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues
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par les dispositions de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, de
se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution. Les moyens tirés de la
méconnaissance du principe de bonne administration de la justice et du droit
à un procès équitable ne peuvent qu’être écartés. »
 Par

conséquent, les personnels soumis à une obligation de vaccination
énumérés dans l’arrêté du 15 mars 1991 bénéficient d’un régime spécial
s’agissant de la réparation de leur préjudice directement liée au vaccin tel que
prévu à l’article L3111-9 du code de la santé publique.
«Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au
droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables
à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au
présent chapitre, est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à
l’article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. » (CAA Bordeaux, 4 avril
2017, n°15BX02829)
Responsabilité sans faute

 M.B...,

sapeur-pompier volontaire au service départemental d’incendie et
de secours des Ardennes depuis le 1er décembre 1999, s’est blessé au genou à
l’occasion d’une chute sur la chaussée enneigée le 30 octobre 2010, au retour
d’une intervention. Cet accident et la rechute du 10 mars 2011 ont été reconnus
imputables au service et ouvrent donc droit au régime d’indemnisation des
sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi n° 91-1389 du 31 décembre
1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas
d’accident survenu ou de maladie contractée en service. Depuis le 2 avril 2012,
M. B...bénéficie d’une allocation d’invalidité versée par la caisse des dépôts et
consignations au taux de 20 %, porté à 28 % le 2 avril 2015 en raison d’une
aggravation des séquelles.
M. B...a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une
demande tendant à être indemnisé de l’intégralité des préjudices qu’il subit
du fait de son invalidité, chiffrée à 118 448 euros. Par ailleurs, estimant avoir
été évincé du service en raison de son handicap, M. B...a également recherché
la responsabilité du SDIS en raison de ce comportement.
Un premier jugement du 26 avril 2016 a été rendu par le tribunal de Châlonsen-Champagne. Celui-ci a écarté l’existence d’une faute du SDIS mais l’a
condamné à verser à M.B..., sur le terrain de la responsabilité sans faute, une
indemnité complémentaire de 18 000 euros. Le SDIS des Ardennes relève
appel de ce jugement.
Après avoir rappelé la loi du 31 décembre 1991 institue un régime particulier de protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident
survenu ou de maladie contractée en service, la CAA de Nancy annule le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. En effet, les dispositions de la loi précitée déterminent forfaitairement la réparation à laquelle le
sapeur-pompier volontaire victime d’un accident de service ou atteint d’une
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maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subi dans
son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir
dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, les dispositions expresses de l’article
20 de cette même loi font obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire
obtienne, en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de droit
commun du service départemental d’incendie et de secours qui l’emploie,
une indemnité complémentaire pour les risques d’accident de service et de
maladie professionnelle couverts par la loi, y compris lorsqu’il a subi des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux visés par la loi ou des préjudices personnels. (CAA Nancy, 26 janvier 2017, 16NC01751)
Nature et environnement
 Les

époux B., propriétaire d’une parcelle immobilière sur la commune de
Six-Fours-les-Plages, ont été victimes de dépôts illicites émanant de tiers. Ils
ont déposé de nombreuses plaintes au cours des années 1990 à 2010 et ont
adressé, le 21 décembre 2010, au maire de Six-Fours-les-Plages ainsi qu’au
préfet du Var une demande tendant, d’une part, au versement de la somme
de 1 182 652, 64 euros pour la remise en état naturel de leur terrain, d’autre
part, à la mise en œuvre de mesures destinées à empêcher le dépôt sauvage
de déchets et à poursuivre les auteurs identifiés de ces dépôts. Leur demande
ayant été rejetée explicitement, le 3 février 2011, par la commune de SixFours-les-Plages et implicitement par le préfet du Var, M. et Mme B...ont saisi le
tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à la condamnation de
la commune et de l’État en réparation des préjudices nés, selon eux, des fautes
commises par le maire et le préfet à raison de leur abstention à faire usage des
pouvoirs de police que leur confèrent le code général des collectivités territoriales, le code forestier ou encore le code de l’environnement au titre de la
police des déchets. Ils relèvent appel du jugement du 6 décembre 2013 par
lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Après avoir
rappelé les dispositions des articles L. 541-2, L. 541-3, L. 541-1, L. 541-2 et L.
541-3 du code de l’environnement tels que rédigés à l’époque des faits, la Cour
a considéré que sont responsables des déchets au sens des dispositions précitées du code de l’environnement les seuls producteurs ou autres détenteurs
des déchets ; qu’en l’absence de tout producteur ou de tout autre détenteur
connu, le propriétaire du terrain sur lequel ont été déposés des déchets peut
être regardé comme leur détenteur au sens des dispositions susmentionnées du
code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard
d’abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l’obligation d’éliminer
ces déchets. Cela dit, l’autorité investie des pouvoirs de police municipale doit
prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination des déchets dont
l’abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l’environnement ; qu’en cas de carence de l’autorité municipale dans l’exercice des pouvoirs
de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, le préfet doit
prendre sur le fondement de ces dispositions, à l’égard du producteur ou du
détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé,
la sécurité publique ou l’environnement. L’absence de toute surveillance et de
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tout aménagement par les propriétaires de leur terrain, en vue de limiter les
risques de dépôts sauvages, notamment lorsqu’ils ont commencé à constater la
présence de gravats sur leur terrain, suppose que charge financière des travaux
nécessaires à leur élimination repose sur les époux B...eux-mêmes, sans qu’ils
puissent utilement reprocher au maire et au préfet de s’être abstenus d’avoir
fait usage des pouvoirs de police prévu à l’article L 541-3 du code de l’environnement. Considérant que l’abstention d’un maire à faire usage des pouvoirs que
lui confère l’article L. 541-3 du code de l’environnement n’est entaché d’illégalité que lorsque l’état d’un terrain non bâti porte à l’environnement une atteinte
d’une gravité telle qu’un refus serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Les déchets dont les époux B. ne sont pas détenteurs au sens de l’article L.
541-2 du code de l’environnement, n’étant constitués que des gravats inertes et
non dangereux, l’abstention du maire et du préfet n’est ainsi entachée d’aucune
illégalité au titre de la police des déchets. La responsabilité de la commune et
de l’État a donc été écartée. (CAA Marseille, 15 décembre 2015, 14MA00600)

STATUT
Non renouvellement d’engagement du sapeur-pompier volontaire
 Un

exemple de non renouvellement d’engagement SPV justifié : négligences, absence à la visite médicale donc inaptitude opérationnelle, à des
journées de formation et à des gardes ; retard dans la remise de ses plannings ;
manque d’assiduité aux manœuvres mensuelles etc. (CAA Nancy, 9 mars 2017,
n°15NC01401)
Congés

 Un

exemple d’imputabilité au service d’une maladie dont a été affecté
un sapeur-pompier reconnu en appel. (CAA Marseille, 14 mars 2017,
n°15MA03599)
Affectation et mutation

 Une

mutation d’office n’est pas nécessairement une sanction disciplinaire
déguisée : l’intéressé doit prouver la dégradation de sa situation professionnelle et la volonté de sanctionner de son administration d’emploi. (CAA
Marseille, 14 mars 2017, n°15MA01248)
Ancienneté

 Un sapeur-pompier professionnel, employé par une chambre de commerce et
d’industrie en qualité de pompier dans un aéroport a bien la qualité d’agent public,
mais n’est pas soumis au statut général des fonctionnaires et n’a pas la qualité de
fonctionnaire ni d’agent contractuel de l’État. (CE, 27 mars 2017, n°398120)
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Accident de service
 «Mme

A... adjoint administratif au sein du service départemental d’incendie
et de secours des Landes a fait l’objet du fait d’un accident de service survenu
le 16 juin 2008, d’une décision du 16 avril 2013 lui attribuant à compter du
30 avril 2009 une allocation temporaire d’invalidité sur la base d’un taux d’invalidité permanente partielle établi, sur avis conforme de la caisse des dépôts
et consignation, à 10 %. Mme A... relève appel du jugement du 20 avril 2015 par
lequel le tribunal administratif de Pau, a rejeté sa demande en annulation de
la décision du 16 avril 2013 ainsi que de celle du 20 août 2013 par laquelle la
caisse des dépôts et consignation a rejeté sa réclamation tendant à ce que le
taux d’invalidité soit fixé à 13 %. »
Le fait de ne pas avoir consulté un médecin pour des problèmes semblables
(ici, des problèmes lombaires) ne suffit pas à établir un lien de causalité entre
les maux et l’accident de service. (CAA Bordeaux, 27 mars 2017, n°15BX02185)
Temps de Travail

 (...)

« Le régime d’horaire d’équivalence constituant un mode particulier de
comptabilisation du travail effectif qui consiste à prendre en compte la totalité
des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes
d’inaction, il résulte des dispositions précitées que seules peuvent constituer
des heures supplémentaires ouvrant droit à un complément de rémunération les heures de garde assurées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps
d’équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites
prévues par l’article 4 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d’administration du SDIS. (...)
« si, par une délibération du 27 juillet 2007, adoptée après un avis favorable
du comité technique paritaire, le conseil d’administration du SDIS des Landes
a fixé pour les sapeurs-pompiers professionnels non officiers une équivalence
entre un temps de présence en cycle de 24 heures continues et 16 heures de
travail effectif par jour, il n’a en revanche pas pris la délibération prévue par
l’article 4 du décret du 31 décembre 2001 pour déterminer un temps d’équivalence au décompte annuel du temps de travail. Dès lors que le pouvoir
réglementaire a entendu fixer un temps d’équivalence au décompte annuel
du temps de travail compris dans une fourchette entre 2 160 et 2 400 heures
mais que le conseil d’administration du SDIS des Landes n’a pas déterminé
un temps d’équivalence à l’intérieur de cette fourchette, c’est le seuil le plus
proche du droit commun et le plus favorable au salarié qui doit être retenu.
La durée équivalente au décompte annuel du temps de travail doit ainsi être
considérée comme fixée à la durée minimale prévue par les dispositions de
l’article 4 du décret du 31 décembre 2001, soit 2 160 heures. En fixant celleci à la durée maximale prévue par ces dispositions, soit 2 400 heures, la cour
administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit » (...).
Sur le fond, l’affaire est renvoyée en CAA. (CE, 28 novembre 2016, 391536)
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 Renvoi

de l’affaire suite à l’arrêt n°391536 du Conseil d’État en date du
28 novembre 2016.
« En premier lieu, M. D...soutient que faute pour le conseil d’administration
du SDIS des Landes d’avoir dans les conditions prévues par les dispositions
précitées déterminé dans la fourchette comprise entre 2160 heures et 2400
heures, le plafond d’heures annuelles de travail effectif, le plafond à prendre
en compte au-delà duquel les heures supplémentaires devaient lui être rémunérées, était celui de 1 607 heures indiqué par les dispositions précitées de
l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984. Toutefois, dès lors, que par une délibération du 27 juillet 2007, adoptée après un avis favorable du comité technique paritaire, le conseil d’administration du SDIS des Landes a fixé pour
les sapeurs-pompiers professionnels non officiers une équivalence entre un
temps de présence en cycle de 24 heures continues et 16 heures de travail
effectif par jour, il a entendu faire application des dispositions précitées des
articles 3 et 4 du décret du 31 décembre 2001, alors même que le conseil
d’administration n’a pas pris la délibération prévue par l’article 4 du décret
du 31 décembre 2001 pour déterminer un temps d’équivalence au décompte
annuel du temps de travail. Dans ces conditions, le seuil de 1607 h visé par
l’article 1er du décret du 25 août 2000, ne peut servir de référence au calcul
d’éventuels dépassements du temps de travail. Dès lors que l’article 4 du décret
prévoit que le SDIS fixe un temps d’équivalence au décompte annuel du temps
de travail compris dans une fourchette entre 2 160 et 2 400 heures mais que
le conseil d’administration du SDIS des Landes n’a pas déterminé un temps
d’équivalence à l’intérieur de cette fourchette, c’est le seuil le plus proche du
droit commun et le plus favorable au salarié qui doit être retenu. La durée
équivalente au décompte annuel du temps de travail doit ainsi être considérée comme fixée à la durée minimale prévue par les dispositions de l’article
4 du décret du 31 décembre 2001, soit 2 160 heures. Le plafond après application des équivalences en temps de travail effectif au-delà duquel doivent
être payées des heures supplémentaires, doit donc être fixé à 2 160 heures.
En deuxième lieu, par la délibération du 27 juillet 2007, le SDIS des Landes
sur le fondement de l’article 4 du décret du 31 décembre 2001 a fixé à « (...)
16 heures de travail effectif par jour, le temps de présence des sapeurspompiers professionnels en cycle de 24 heures continues (...) ». L’article 4 du
décret du 31 décembre 2001 laisse notamment pour la détermination des
équivalences entre le temps de présence et le temps de travail effectif, une
marge d’appréciation aux organes délibérants des SDIS, prévue par l’article
7- I précité de la loi du 26 janvier 1984, tenant compte de la situation préexistante à l’intervention du décret attaqué et visant à leur permettre d’adapter
le temps de travail aux contraintes locales pesant sur les centres ainsi qu’aux
caractéristiques, au nombre et à la nature des interventions qu’ils effectuent.
Le requérant en se bornant à soutenir que les périodes de garde de 24 heures
devaient être comptabilisées en 24 heures de travail effectif, n’apporte aucun
élément de nature à établir l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée, au regard des dispositions précitées, la délibération du SDIS du 27 juillet
2007 décidant d’une équivalence en 16 heures de travail effectif des périodes
de garde de 24 heures. » (CAA Bordeaux, 3 juillet 2017, n°16BX03940)

139

Rémunération
 M.D,

sapeur-pompier professionnel a demandé au tribunal administratif
d’annuler la décision par laquelle le président du SDIS a rejeté sa demande
d’indemnisation ou de compensation des heures travaillées de nuit, le weekend et les jours fériés. Le tribunal a rejeté sa demande.
La CAA précise que « M.D sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels,
exerçant ses fonctions en tant qu’opérateur téléphoniste au centre satellite
du service d’incendie et de secours, a sollicité du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) une rémunération complémentaire correspondant
à des heures de travail dont il soutient qu’elles devaient être rémunérées selon
le barème propre aux heures effectuées la nuit, le week-end et les jours fériés ;
que, pour justifier sa demande exposée dans deux courriers, il se borne à citer
les références de trois décrets et de trois arrêtés en indiquant que ces textes
lui « sont applicables » ; que dans ces circonstances, en rejetant ces demandes
après avoir indiqué que « le SDIS applique strictement la réglementation
concernant les heures supplémentaires telle que définie par le décret que vous
citez » le directeur du SDIS a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant que le principe d’égalité s’oppose à ce que l’administration traite
différemment des fonctionnaires appartenant à un même corps, sauf si la
différence de traitement est justifiée par des conditions différentes d’exercice
des fonctions ou par des considérations d’intérêt général liées au fonctionnement même du service public ;
Considérant qu’il ressort des propres écritures de M. D...que les conditions
dans lesquelles il exerce ses fonctions d’opérateur téléphoniste dans le cadre
des bornes horaires de son cycle de travail sont différentes des modalités
d’exercice de leurs fonctions par les agents affectés au centre opérationnel
départemental d’incendie et de secours (CODIS) ; que dans ces circonstances,
en ne faisant pas bénéficier M. D...des mêmes avantages que ceux dont bénéficient ses collègues travaillant, dans un autre cadre horaire, au sein du CODIS,
le président du service départemental d’incendie et de secours de la SeineMaritime n’a pas méconnu le principe précité. »
La requête de M.D est rejetée. (CAA Douai, 17 décembre 2015, 14DA01574)
Retraite
Discipline
Sanctions
Exclusion temporaire

 Par une décision du 4

juillet 2012, le président de la chambre de commerce et
d’industrie (CCI) de la Réunion a infligé à M.C..., pompier, la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de huit jours en se fondant sur les négligences
fautives commises dans l’exercice de ses fonctions de chef de manœuvre de
l’équipe d’astreinte de l’aéroport Roland-Garros dans la nuit du 12 au 13 avril

140

2012. M. C...relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal
administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’annulation de
cette décision, confirmée le 26 septembre 2012 sur recours gracieux.
En vertu de l’article 36 du statut du personnel administratif des chambres de
commerce et d’industrie, les mesures disciplinaires applicables aux agents
titulaires sont : « 1° L’avertissement, 2° Le blâme avec inscription au dossier,
3° L’exclusion temporaire sans rémunération d’un à quinze jours, 4° L’exclusion temporaire sans rémunération supérieure à quinze jours, 5° La révocation.
Dans toute la mesure du possible, un principe de progressivité est appliqué ».
Il ressort des pièces du dossier que le 13 avril 2012 à 1 heure 06 du matin, un
incendie s’est déclaré au sein du poste de transformation électrique de l’aérogare, activant plusieurs alarmes, dont le signal visuel de la salle de veille du
service chargé des premières interventions dans l’attente des secours. M.C...,
chef de manœuvre de l’équipe d’astreinte du service de sauvetage et de lutte
contre les incendies d’aéronefs en charge des premières interventions sur les
incidents survenus à l’aéroport Roland-Garros dans l’attente de l’arrivée des
secours extérieurs se trouvait alors dans un local de repos, ainsi qu’il y était
autorisé dans le cadre de l’organisation en place et n’a pas été immédiatement
informé de cette situation, qui aurait dû donner lieu à une réaction immédiate
du pompier se trouvant en salle de veille. Il a été réveillé vers 5 heures 15 par
le bruit d’une badgeuse qu’il a essayé d’éteindre et tout en ayant été amené à
constater l’absence d’alimentation électrique dans l’ensemble des locaux, il ne
s’est rendu en salle de veille qu’à 5 heures 40 sans avoir recherché l’origine de
cette circonstance anormale. Il a encore laissé passer quelques minutes avant
de provoquer l’intervention des services de lutte contre l’incendie, après avoir
été avisé de l’existence d’un grave dysfonctionnement, puis d’un incendie,
par les agents qui prenaient leur service. Une telle négligence à accomplir les
diligences normales de sa fonction constitue une faute de nature à justifier
une sanction et en sa qualité de chef de manœuvre de l’équipe d’astreinte,
M. C...ne peut sérieusement soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité, que
sa négligence serait exclusivement imputable à l’attitude de son subordonné
se trouvant en salle de veille, lequel a été sanctionné par une exclusion de 14
jours et à ce qu’il aurait, selon lui, respecté la réglementation en vigueur.
Compte tenu de la gravité des faits, dont la matérialité est établie, sur lesquels
elle est fondée, l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de huit jours
infligée n’est pas d’une durée disproportionnée alors même que M. C...n’avait
fait précédemment l’objet d’aucune sanction disciplinaire. (CAA Bordeaux,
15 décembre 2015, 14BX02691)
 M.

D..., sergent-chef des sapeurs-pompiers professionnels en fonction au
service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Loire-Atlantique,
affecté depuis 2000 au centre d’incendie et de secours de Saint-Nazaire, a
fait l’objet par un arrêté du 28 février 2011 du directeur départemental du
SDIS de la Loire-Atlantique, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de deux mois ; que M. D... relève appel du jugement du
15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa
demande tendant à l’annulation de cet arrêté. « Considérant qu’il résulte de
ce qui précède qu’en refusant de façon expresse et réitérée de se conformer
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aux ordres donnés, qui n’étaient pas manifestement illégaux et de nature à
compromettre gravement un intérêt public, de conduire un camion-citerne
de feux de forêts, en particulier lors d’un départ en intervention sur alerte,
ce qui a généré un retard dans le déclenchement des secours, M. D... a eu
un comportement fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’eu
égard aux circonstances de ces refus d’obéissance hiérarchique réitérés, le
président du Conseil d’administration du service départemental d’incendie et
de secours de la Loire-Atlantique a pris, en décidant d’infliger à M. D... la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux mois, une
sanction proportionnée à la faute commise ; que la circonstance, à la supposer
établie, que d’autres agents auraient été sanctionnés moins sévèrement pour
des faits présentés comme semblables est sans incidence sur la légalité de la
décision contestée ». (CAA Nantes, 4 février 2016, 14NT03146)
 «Considérant,

en premier lieu, qu’une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire
prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
qu’ainsi, une telle décision n’est pas au nombre des décisions qui doivent être
motivées en application de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, alors applicable ; qu’au demeurant, l’arrêté contesté
mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, contrairement à ce que soutient M.B..., est suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 30 de
la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa
rédaction alors applicable : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire,
qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une
infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions
de l’enquête administrative effectuée après l’incident, qu’à l’occasion de la prise
de garde du 3 avril 2012, M. B... a agressé physiquement son supérieur hiérarchique dans la cour du centre d’intervention, devant plusieurs témoins ; que ces
faits, pour lesquels l’intéressé a fait l’objet le 13 décembre 2013 d’une sanction
d’exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont cinq avec sursis, doivent
être regardés comme avérés ; qu’eu égard à la gravité de ces faits, le président
du SDIS de la Moselle pouvait, dans les circonstances de l’espèce, prononcer
la suspension de M. B... de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel ;
Considérant, en troisième lieu, que la mesure de suspension litigieuse
n’entre pas dans le champ d’application du premier paragraphe de l’article
6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ; qu’ainsi, M.B..., qui soutient avoir été suspendu de
ses fonctions onze mois après l’altercation du 3 avril 2012, ne saurait utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations de cet article selon
lesquelles « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable » ; que par ailleurs, à la date de l’arrêté contesté,
aucun texte ni aucun principe général du droit n’enfermait dans un délai
déterminé l’exercice de l’action disciplinaire à l’égard d’un fonctionnaire ;
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Considérant, en dernier lieu, que si la mesure conservatoire litigieuse a été
prise onze mois après les faits reprochés, ce délai est justifié par la circonstance que l’intéressé se trouvait en congé de maladie ; que cette mesure n’est
assortie, en application de la loi, que d’une réduction de rémunération ; que
dans ces conditions, elle ne saurait être assimilée à un acte de torture ou à un
traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. »
« Considérant, d’une part, qu’il appartient à un agent public qui soutient avoir
été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au
juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel
harcèlement ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire,
une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont
justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement
sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il
peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction
utile ; que, d’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué
qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le
juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent
auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui
estime avoir été victime d’un harcèlement moral. » (CAA Nancy, 4 juillet 2017,
16NC00299)

Procédure
 Un

SPV volontaire voit son engagement résilié d’office par arrêté du
président du conseil d’administration du SDIS sur le fondement des dispositions du 5° de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure. En effet, cet
article permet à l’autorité de gestion de procéder à la résiliation d’office de
l’engagement du sapeur-pompier volontaire qui n’a pas, sans motif valable,
accompli d’activité depuis au moins trois mois. Toutefois, la résiliation d’office
de l’engagement est subordonnée à l’envoi au sapeur-pompier volontaire
d’une mise en demeure de reprendre son activité dans un délai de deux mois.
L’absence de mise en demeure rend la procédure de résiliation irrégulière et
prive l’intéressé d’une garantie liée au respect des droits de la défense. Ce
formalisme étant substantiel, l’arrêté contesté a ainsi été annulé par le juge.
(CAA Nantes, 30 juin 2016, 15NT02627)
Motivation des sanctions disciplinaires

 M.

E, ingénieur en chef de classe exceptionnelle, exerce les fonctions de
directeur de la sous-direction des systèmes d’information au sein du SDIS du
Gard depuis 1991 ; qu’en 2010, le SDIS du Gard a mis en place un nouveau
logiciel pour le paiement des vacations des sapeurs-pompiers volontaires qui
a entraîné d’importants retards dans le paiement de ces vacations et déclenché
un climat hostile au sein du service ; qu’en conséquence de ces dysfonction-
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nements, le président du conseil d’administration du SDIS du Gard a notifié à
M. E un arrêté de sanction du 30 mai 2011 lui infligeant un avertissement ; que
M. E a exercé un recours en annulation contre cette décision devant le tribunal
administratif de Nîmes qui l’a annulée par un jugement du 11 avril 2013 ; que
le SDIS du Gard a fait appel de ce jugement devant la Cour.
Considérant que le SDIS du Gard soutient que, contrairement à l’analyse faite
par les premiers juges, l’inimitié relevée entre M. E et le chef du groupement
fonctionnel CODIS-CTAU n’est pas le seul motif de la sanction attaquée mais
qu’elle est avérée et a eu des conséquences sur le bon fonctionnement des
services justifiant une sanction ; que, toutefois, le SDIS n’apporte pas plus en
appel que devant les premiers juges, d’éléments permettant d’apprécier la
réalité de cette mésentente ainsi que de ses conséquences sur le dysfonctionnement de la procédure de paiement des vacations des pompiers volontaires alors qu’en défense M. E précise que cette mésentente est propre à un
autre dossier datant de 2006 et n’a pas empêché les deux services dirigés
par ces personnes de collaborer efficacement notamment lors des phases de
test d’un nouveau logiciel et pour pointer des erreurs de transmission des
comptes rendus d’activité et d’intervention nécessaires pour le mandatement
du paiement des vacations ; qu’au surplus, il ressort des pièces du dossier que
les retards invoqués sont essentiellement imputables aux différents centres
d’incendie et de secours locaux ayant eux-mêmes du retard dans la saisine
des vacations et impactant ainsi la remontée des informations vers le service
de M. E, ainsi qu’à une défaillance technique du nouveau logiciel de gestion
des vacations disposant d’une base de données du personnel différente de
l’ancien et entraînant des incohérences ; qu’en conséquence, c’est à bon droit
que les premiers juges ont considéré que la matérialité des faits reprochés à
M. E concernant ses difficultés relationnelles n’est pas établie.
Considérant que le SDIS du Gard se prévaut également au soutien de son
recours en appel de ce que la décision de sanction dont il a fait l’objet le
30 mai 2011 est également justifiée par le manque d’implication de l’intimé
dans son travail ; que si le SDIS du Gard soutient que ce manque d’implication serait caractérisé par la défaillance de la sous-direction des systèmes
d’information, à la tête de laquelle se trouve M. E, dans la mise en place d’un
dispositif automatisé pour le paiement des vacations des sapeurs-pompiers
volontaires, il ne l’établit pas et ne permet pas à la Cour d’identifier des négligences fautives précises imputables à M. E dans la gestion de la sous-direction
placée sous sa charge ou de manière générale à ladite sous-direction ; qu’en
tout état de cause, les allégations du SDIS n’auraient permis d’établir qu’une
insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire.
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le SDIS du Gard n’est pas
fondé à solliciter l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes.
(CAA Marseille, 3 novembre 2015, 13MA02291)
Formation
 Arrêt

susceptible de faire l’objet d’un pourvoi déposé au Conseil d’État
Un syndicat des personnels du service départemental d’incendie et de secours
(SDIS) a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler, des pres-
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criptions prises par la direction en vue d’établir une sélection préalable aux
formations d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès.
Par un jugement du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté
la demande du syndicat aux fins d’annulation des décisions du directeur du
SDIS relatives au dispositif d’accès à la formation d’adaptation à l’emploi du
chef d’agrès.
Le syndicat fait donc appel du jugement du TA de Nantes.
Après avoir rappelé l’ensemble des textes applicables aux fonctionnaires,
les dispositions relatives à la formation des agents de la fonction publique
territoriale ainsi que les différents textes applicables aux sapeurs-pompiers
(notamment issus du décret du 25 septembre 1990, des arrêtés des 4 et
5 janvier 2006 et du 19 décembre 2006), la Cour administrative d’appel de
Nantes (CAA) a considéré que ces dispositions prévoient « un droit général à
la formation ». Par conséquent, « aucune des dispositions législatives et réglementaires applicables ne permettait à l’autorité territoriale de procéder à une
sélection préalable ». Elle annule ainsi le jugement du TA de Nantes, en date
du 16 juillet 2014 ainsi que les notes et instruction édictées par le SDIS, dans
la mesure où elles instaurent un examen préalable à l’admission en formation,
car cela ajoute une condition supplémentaire aux règles applicables.
« Considérant que les décisions en litige établissent le principe d’une sélection préalable des candidats admis à participer à la formation de chef d’agrès
par le biais d’épreuves qu’elles organisent, alors que les dispositions précitées
prévoient, outre un droit général à la formation sous réserve des nécessités
du service, que la formation d’adaptation à l’emploi dont s’agit est accessible aux sapeurs-pompiers professionnels qui ont validé leur formation de
chef d’équipe et que le nombre de stagiaires est fixé au regard du nombre
de formateurs et des moyens pédagogiques ; qu’à la date de chacune des
décisions contestées, aucune des dispositions législatives et réglementaires
applicables ne permettait à l’autorité territoriale de procéder à une sélection
préalable, telle que celle prévue par les notes et instruction énumérées au
point 4, des agents susceptibles d’accéder à cette formation ; qu’une telle
procédure, en instituant un examen préalable à l’admission en formation,
ajoute une condition supplémentaire aux règles définies par l’ensemble des
dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, les décisions contestées doivent être regardées comme dénuées de base légale »
Ces mesures, tombées sous le coup d’un recours pour excès de pouvoir, ont
été annulées pour défaut de base légale.
Cela appelle deux observations.
La première, c’est que si la recevabilité du recours n’est pas questionnée dans
cet arrêt, il va de soi, et peut-être est-il nécessaire de rappeler, que de simples
notes d’information dont le contenu fait grief, crée du droit, porte atteinte à la
situation juridique de ses destinataires, sont susceptibles de faire l’objet d’un
recours pour excès de pouvoir.
La seconde, sur le fond, prend note d’une interprétions stricte par la CAA du
cadre réglementaire de l’accès à ladite formation. En cas de pourvoi devant le
Conseil d’État, il serait intéressant de voir comment la Haute juridiction confirmerait ou infirmerait ce « droit général à la formation » avancé par la CAA qui
ne souffrirait d’aucun aménagement dans le silence des textes. En effet, l’annexe de l’arrêté du 19 décembre 2006 dispose que « le nombre de stagiaires
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est défini par le directeur de l’établissement ou de l’organisme chargé de la
formation en fonction du nombre de formateurs et des moyens pédagogiques
dont il dispose ». Effectivement, rien n’est dit sur l’organisation d’une sélection préalable pour accéder à cette formation. Une question toute pragmatique vient immédiatement : en cas d’insuffisance des moyens, occasionnant
un nombre restreint de stagiaires par rapport aux candidats, comment alors
leur permettre d’accéder à cette formation en toute égalité ? Egalité protégée,
on le rappelle, par l’alinéa 13 du Préambule de la Constitution de 1946 : « la
Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle (…) ». (CAA de Nantes, 23 novembre 2016, 14NT02413)
Intégration dans la profession de sapeurs-pompiers professionnels
Cumul d’emploi des sapeurs-pompiers volontaires
Résiliation de l’engagement du sapeur-pompier volontaire
SSSM
 Le Conseil national de l’ordre des médecins demande au Conseil d’État d’an-

nuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence
gardé par le Premier ministre sur sa demande d’abrogation des articles 69
et 72 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers
volontaires, devenus les articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de la sécurité
intérieure.
L’article R. 723-81 du code de la sécurité intérieure instaure pour les services
de santé et de secours médical au sein des SDIS deux grades de sapeurspompiers volontaires destinés aux étudiants en médecine. Les SPV par ailleurs
étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième cycle des
études médicales « sont nommés dans le grade de « médecin-aspirant » de
sapeurs-pompiers volontaires ; que les sapeurs-pompiers volontaires « par
ailleurs (...) admis à accomplir le troisième cycle des études médicales » sont
nommés dans le grade de « médecin-lieutenant » de sapeurs-pompiers
volontaires.
L’article R. 723-84 du code de la sécurité intérieure prévoit que, tant les médecins-aspirants que les médecins-lieutenants « peuvent participer à l’exercice
de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical,
et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications
acquises et y compris dans l’attente de suivre les formations initiales de leur
grade ».
Le Conseil d’État précise que « les étudiants sapeurs-pompiers volontaires
nommés dans le grade de « médecin-aspirant » ou de « médecin-lieutenant » ;
que toutefois, ni l’emploi du mot « médecin » dans la dénomination de leur grade,
ni le fait que l’article R. 723-84 du code de la sécurité intérieure cité ci-dessus
les habilite à participer à tout ou partie des missions du service de santé et de
secours médical et, en particulier, à des activités opérationnelles, ne sont par euxmêmes de nature à conduire ces étudiants à exercer la profession de médecin ».
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Et que « l’exercice en qualité de sapeur-pompier volontaire membre du service
de santé et de secours médical n’a pas par lui-même pour effet de conduire les
étudiants en médecine à exercer la profession de médecin ; que, par ailleurs, il
ne s’inscrit pas dans le cadre de la formation médicale ; que, dès lors, le moyen
tiré de ce que les dispositions des articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de la
sécurité intérieure méconnaîtraient les dispositions de l’article L. 4111-1-1 du
code de la santé publique ne peut qu’être écarté ».
Le Conseil national de l’ordre des médecins n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d’abroger les
articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de sécurité intérieure. (CE, 30 décembre
2015, 388280)
Droits et libertés
 M.

B, sapeur-pompier professionnel a été intégré au corps départemental
des sapeurs-pompiers de Tarn-et-Garonne à compter du 1er janvier 2001. Il
occupait les fonctions de sergent chef au centre de secours de Montauban
avant d’être admis à la retraite sur sa demande à compter du 1er août 2011.
Il a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le SDIS à
lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’il
estime avoir subis du fait de la discrimination dont il dit avoir été l’objet en
raison de son engagement syndical. Il fait appel du jugement de ce même
tribunal du 10 avril 2014 qui a rejeté sa demande.
En ce qui concerne l’existence d’irrégularités dans la notation du requérant :
par le jugement attaqué, le tribunal administratif a relevé : « que M. B...affirme
avoir été victime de discrimination syndicale dans ses notations à compter
de l’année 2008 ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une
part, ses notes chiffrées n’ont cessé de progresser de 2008 jusqu’à son départ
à la retraite et, d’autre part, ses appréciations de l’année 2010 reconnaissaient la valeur de son travail ; que s’agissant des appréciations portées sur
sa fiche de notation en 2008, il ressort des pièces du dossier, et notamment
des courriers du major. et du major P. adressé à la commission administrative
paritaire chargée de se prononcer sur la notation des agents de catégorie
SDIS que cette année s’est déroulée dans un climat particulièrement tendu
entre les agents du centre de secours et leur nouvelle hiérarchie et que les
appréciations portées sur les agents par les deux majors précités, également
représentants syndicaux, n’ont pas été suivies par l’autorité hiérarchique ; que,
toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à laisser présumer, au regard du
nombre d’agents concernés, que M. B...aurait été victime d’une discrimination
syndicale ».
En ce qui concerne les divers reproches injustifiés qu’aurait adressés sa
hiérarchie à M.B : il est constant, comme l’ont déjà relevé les premiers juges,
que si le SDIS a reproché à M.B d’être intervenu directement auprès de la
DDASS pour défendre un de ses collègues placé en mi-temps thérapeutique,
il ressort des pièces du dossier, que l’administration n’entendait pas ainsi
s’opposer à l’exercice du mandat syndical du requérant mais exigeait simplement de lui qu’il se renseigne sur la réalité des informations en sa possession
auprès de sa hiérarchie avant d’intervenir auprès d’un service de l’État. Si M.
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B...allègue s’être vu, au cours de son service, « adresser divers reproches qui
paraissent pour le moins injustifiés » et ce, en raison de son mandat syndical,
il n’étaye son moyen d’aucune autre précision que la référence au courrier
précité du 5 août 2008 et à des reproches qui lui auraient été adressés à
la suite d’un accident dont il dit avoir été victime, sans préciser ni la date
ni la nature de l’accident invoqué et sans établir la réalité ou la teneur des
reproches invoqués. Dans ces conditions, et alors que les écritures d’appel de
M. B...constituent la reprise littérale de ses écritures de première instance, il y
a lieu d’adopter le motif sus-rappelé des premiers juges.
En ce qui concerne la différence de traitement dont aurait été victime M. B
quant aux indemnités de spécialité : M. B soutient que l’indemnité de spécialité « risque radiologique » ne lui a plus été versée à compter d’avril 2009 en
raison de son engagement syndical. Il ressort toutefois des pièces du dossier
et notamment des courriers du directeur départemental en date du 18 mars
et du 20 avril 2009, qu’il n’a pas suivi le stage obligatoire pour être maintenu sur la liste d’aptitude à cette spécialité, malgré de nombreuses relances,
comme l’affirme le SDIS sans être contredit. Dès lors, le SDIS était tenu de ne
plus lui verser l’indemnité de spécialité en cause, comme l’ont déjà relevé les
premiers juges par un motif que M. B ne critique pas. Si M. B soutient également que l’indemnité de spécialité « formation » lui a été refusée par le SDIS
en méconnaissance du principe d’égalité de traitement, il n’établit pas qu’il
exerçait réellement cette spécialité en dispensant des formations premiers
secours, alors que le SDIS soutient également sans être contredit qu’il n’a
pas exécuté d’actions de formation qui auraient validé sa spécialité FOR1. S’il
produit en appel les attestations de ces collègues qui se bornent à y affirmer
qu’ils perçoivent l’indemnité en cause ; ces attestations ne sont ainsi pas de
nature à démontrer que, même si M. B...détenait les qualifications requises,
il remplissait l’ensemble des conditions prévues par l’article 6-5 du décret du
25 septembre 1990 pour percevoir l’indemnité de formateur.
En ce qui concerne la carence alléguée de l’administration face à ses difficultés : si M. B reproche SDIS de ne pas lui avoir apporté le soutien psychologique nécessaire après deux interventions difficiles en novembre 2009 et de
faire preuve d’indifférence, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette
carence, à la supposer avérée, soit fautive. Au demeurant, il ressort également
des pièces du dossier que M. B avait accès sur demande au psychologue du
SDIS et a pu bénéficier d’un suivi à ce titre, comme il l’affirme lui-même. (CAA
Bordeaux, 26 octobre 2015, 14BX01674)
 Le

président du service départemental d’incendie et de secours de la Marne
(SDIS 51) a rejeté la demande de reconnaissance des droits syndicaux formée
par le syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires de ce département (SDSPV 51). La décision en date du 13 septembre 2012 était prise au
motif que « le sapeur-pompier volontaire ne peut pas être représenté par un
syndicat professionnel » mais uniquement par « toute organisation ou association non professionnelle ». Le SDSPV 51 a fait une demande en annulation
pour excès de pouvoir de cette décision de rejet du droit syndical. Un premier
jugement a été rendu par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne,
le 11 février 2014 rejetant la demande du SDSPV 51.
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Le SDSPV fait appel du jugement et un arrêt est rendu par la cour administrative d’appel de Nancy le 9 avril 2015. La CAA annule le premier jugement ainsi
que la décision du président du SDIS 51 rejetant la demande du SDSPV 51.
Le SDIS 51 a formé un pourvoi tendant à annuler l’arrêt de la CAA de Nancy.
Le 12 mai 2017, le Conseil d’État confirme la décision de la CAA de Nancy au
motif qu’en vertu du code de la sécurité intérieure (notamment en ses articles
L723-5, L723-6 et L723-8), le sapeur-pompier volontaire est considéré comme
un agent public contractuel à temps partiel. Par ces termes, « les sapeurspompiers volontaires exercent la même activité que les sapeurs-pompiers
professionnels dans des conditions qui leur sont propres et qui excluent, en
principe, l’application du code du travail et du statut de la fonction publique.
Ces dispositions n’ont toutefois ni pour objet ni pour effet de leur refuser le
droit syndical, et notamment le droit de constituer des organisations syndicales, d’y adhérer ou d’être représenté par ces organisations, dès lors qu’au
titre du service qu’ils accomplissent et eu égard aux conditions dans lesquelles
il est organisé, ils ont des intérêts communs à défendre en ce qui concerne
notamment leurs conditions d’emploi, les indemnités qui leur sont dues ou la
protection sociale dont ils bénéficient. », le Conseil d’État confirme son avis
n°353155 rendu en 1993.
Dès lors, malgré les lois de 1996 (Loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers) et de 2011 (Loi
n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers
volontaires et à son cadre juridique) qui ont redéfini l’engagement du SPV
tendant à le soustraire des normes relatives au temps de travail, le Conseil
d’État en confirmant son avis de 1993 réaffirme la notion d’agent public
contractuel et par conséquent, laisse entrevoir les conséquences possibles en
matière de temps de travail notamment. (Conseil d’État, Syndicat départemental des sapeurs-pompiers volontaires c/ SDIS, 12 mai 2017, n° 390665)
« Selon les dispositions combinées des articles 18 et 21 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000, alors en vigueur et désormais codifiée dans le code des
relations entre le public et l’administration, sauf dans le cas où un décret en
Conseil d’État prévoit un délai différent, le silence gardé pendant plus de deux
mois par les autorités administratives sur les recours gracieux ou hiérarchiques
qui leur ont été adressés à compter du 1er novembre 2000, date à laquelle sont
entrés en vigueur ces articles en application de l’article 43 de la même loi, fait
naître une décision implicite de rejet. » Selon la combinaison des articles 18
et 19 de la loi du 12 avril 2000, à compter de l’entrée en vigueur du décret
n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application de cet article 19, le délai de
recours ne court à l’encontre d’une telle décision implicite que si le recours
gracieux ou hiérarchique a fait l’objet d’un accusé de réception comportant
les mentions exigées par l’article 1er précité du décret du 6 juin 2001. « Si les
dispositions des articles 19 à 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s’appliquent pas,
en vertu de l’article 18 de la même loi, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents, elles s’appliquent, en revanche, d’une part, aux relations entre les autorités administratives et les personnes physiques autres que
leurs agents et, d’autre part, aux relations entre les autorités administratives et
les personnes morales dont font partie les organismes syndicaux représentant
les personnels employés par ces autorités. [RJ1] » En l’espèce, la Cour écarte
une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la demande présentée devant
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le tribunal administratif par le syndicat autonome des sapeurs-pompiers
professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du
Gard en jugeant que les dispositions des articles 19 à 24 de la loi du 12 avril
2000 s’appliquent à cette organisation syndicale et, qu’en conséquence, en
l’absence de tout accusé de réception par l’administration du recours gracieux
formé par ce syndicat, le délai de recours ouvert contre la décision implicite
rejetant ce recours gracieux n’était pas opposable au syndicat requérant. »
Par ailleurs, « l’article 5.10.2 du règlement intérieur du SDIS du Gard porte une
atteinte excessive au droit de grève des sapeurs-pompiers professionnels et
agents de ce service en tant qu’il impose à ses personnels qui ont l’intention
de suivre un mouvement de grève de se présenter à leur poste de travail,
alors même que depuis l’année à compter de laquelle ont été appliquées ces
dispositions, seuls 4,05 %, 2,10 %, 16,36 %, 5,33 %, 0,75 %, 1,82 %, 5,03 %, 1,34 %,
0 % et 0,99 % des agents grévistes devant se présenter le jour de leur prise de
garde étaient excédentaires respectivement en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014 2015 et 2016, au regard des exigences de service minimum
et ont été renvoyés à leur domicile ; que, dès lors, ces dispositions, ensemble
le refus implicite du président du conseil d’administration du SDIS du Gard de
les abroger, doivent être annulées. » (CAA Marseille, 6 juin 2017, 15MA01034)
Protection fonctionnelle
 Par

une délibération du 19 février 2015, le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a reconnu à M. A…B…, maire de cette commune, le droit
à la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 2123-34 du code général
des collectivités territoriales. Ce droit a été reconnu à M. B...au titre de l’appel
formé par celui-ci contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan
du 17 novembre 2014 le condamnant pour avoir tenu, lors d’une réunion
publique ayant eu lieu le 12 novembre 2013, des propos constitutifs de provocation à la haine ou à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la
race ou la religion par parole ; que, par la voie du déféré, le préfet du Var a
demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette délibération.
Par une ordonnance du 7 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif
de Toulon a fait droit à la demande de suspension formée par le préfet, que
l’appel dirigé contre cette ordonnance par la commune de Roquebrune-surArgens a été rejeté par une ordonnance du juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 juillet 2015, contre laquelle la commune
de Roquebrune-sur-Argens se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État rappelle qu’aux termes de l’article L. 2123-34 du code général
des collectivités territoriales, la commune est tenue d’accorder sa protection
au maire (…) lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion
de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses
fonctions. La juridiction précise que pour l’application de cette disposition,
présentent le caractère d’une faute personnelle détachable des fonctions de
maire des faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, qui procèdent
d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans
l’exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité ;
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qu’en revanche ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère
intentionnel des faits retenus contre l’intéressé ne suffisent par eux-mêmes
à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès
lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé au maire
qui en fait la demande.
La juridiction considère qu’en rejetant l’appel « au seul motif que les faits au
titre desquels la protection fonctionnelle avait été accordée au maire revêtaient un caractère intentionnel », le juge des référés a commis une erreur de
droit.
Sur le fond de l’affaire, le maire de la commune a répondu à des questions
de l’assemblée relatives à la présence d’un campement de personnes d’origine rom sur le territoire communal. Après avoir critiqué en termes virulents
la présence de ce campement et déclaré que ces personnes avaient provoqué
neuf départs de feu dans leur campement, il a ajouté : « Ce qui est presque
dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ». Le conseil d’État
estime que ces propos, eu égard à leur nature et à leur gravité, procèdent
d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans
l’exercice de fonctions publiques.
La suspension de la délibération a donc été confirmée. (CE, 30 décembre 2015,
Commune de Roquebrune-sur-Argens (2), n° 391800)
 Dans deux arrêts du 30

décembre 2015, le Conseil d’État confirme la suspension des deux délibérations par lesquelles la commune de Roquebrune-surArgens avait accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à son maire, au
titre des poursuites pénales dont celui-ci fait l’objet.
Par une délibération n° 34 du 15 janvier 2015, le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a reconnu à M. A...B..., maire de cette commune, le droit à
la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 2123-34 du code général des
collectivités territoriales ; que ce droit a été reconnu à M. B...au titre de l’appel
formé par celui-ci contre le jugement du tribunal correctionnel de Draguignan
du 16 juillet 2014 le condamnant pour détournement de biens publics, en
application de l’article 432-15 du code pénal ; que, par la voie du déféré, le
préfet du Var a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette
délibération.
Par une ordonnance du 26 mars 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de suspension formée par le
préfet ; que l’appel dirigé contre cette ordonnance par la commune de Roquebrune-sur-Argens a été rejeté par une ordonnance du juge des référés de
la cour administrative d’appel de Marseille du 2 juillet 2015, contre laquelle
la commune de Roquebrune-sur-Argens se pourvoit en cassation devant le
Conseil d’État.
Le Conseil d’État commence par rappeler qu’une commune ne peut accorder
la protection fonctionnelle à son maire lorsque celui-ci a commis une faute
personnelle détachable. Il explicite les trois types de faits qui constituent une
telle faute : les faits qui révèlent des préoccupations d’ordre privé, les faits
qui procèdent d’un comportement incompatible avec les obligations qui s’imposent dans l’exercice de fonctions publiques et les faits qui revêtent une
particulière gravité.
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Le Conseil d’État examine ensuite s’il y avait lieu de suspendre les délibérations contestées.
En ce qui concerne la première affaire, relative aux faits ayant donné lieu à une
condamnation pour détournement de bien publics, le Conseil d’État relève
que le maire de Roquebrune-sur-Argens était poursuivi, d’une part, pour avoir
fait acquérir par la commune deux voitures de sport ayant été utilisées à des
fins privées par lui et un membre de sa famille, d’autre part, pour avoir fait
usage, également dans des conditions abusives, d’une carte de carburant qui
lui était affectée. Le Conseil d’État estime que ces faits révèlent des préoccupations d’ordre privé.
Le Conseil d’État estime qu’en l’état des dossiers, le maire semble avoir commis
une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, ce qui interdit
à la commune de lui accorder sa protection. Le Conseil d’État juge donc qu’il
y a un doute sérieux sur la légalité des deux délibérations contestées. (CE,
30 décembre 2015, Commune de Roquebrune-sur-Argens (1), n° 391798)

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
Règlement opérationnel
 Le

syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés de l’Isère (SA/SPP-PATS 38) a
demandé au tribunal administratif (TA) de Grenoble d’annuler deux arrêtés
par lesquels le préfet de l’Isère a, d’une part, approuvé le règlement opérationnel des services d’incendie et de secours de l’Isère et, d’autre part, a créé
des unités territoriales du service d’incendie et de secours de l’Isère et les a
classées en centre de secours.
Le TA rejette la demande du syndicat SA/SPP-PATS lequel a fait appel du
jugement.
La CAA de Lyon confirme le jugement du TA de Grenoble et rejette la demande
du syndicat par une analyse praeter legem (dans le silence de la loi) des textes :
après avoir rappelé les dispositions des articles R. 1424-1 et R. 1424-39 du
CGCT, la Cour a estimé que rien « n’impose au préfet de classer, de manière
autonome, chacune des casernes de pompiers existantes dans l’une des
trois catégories de centre de secours » (CS, CSP ou CPI), que sont les centres
de secours principaux, les centres de secours et les centres de première intervention.
Par ailleurs, aucun texte ne fait obstacle à ce que le préfet procède, ainsi qu’il
l’a fait, au regroupement de casernes existantes en unités fonctionnelles
chargées d’intervenir sur les secteurs géographiques définis par le schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques, elles-mêmes classées
dans l’une des trois catégories possibles selon la nature et l’importance des
risques à couvrir.
Cela revient à considérer désormais qu’un centre de secours peut
comprendre plusieurs casernes, soit en Isère : 22 unités territoriales, toutes
classées en « centres de secours » pour 115 casernes au total.
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Ce regroupement de casernes par bassins de risque permet une réponse
opérationnelle adaptée aux territoires et plus souple avec une gestion mutualisée des effectifs et des matériels : une intervention peut être alors assurée
par des sapeurs-pompiers de plusieurs casernes, ce qui optimise les départs
et augmente le « turn-over » sur les opérations (V. à ce propos l’étude de
l’Ifrasec, Une nouvelle étape de modernisation de la sécurité civile pour un
meilleur service public de secours d’urgence, par le Col. H. Benedittini, le Col.
H. Enard, M. Lamotte, le Lcl P. Moreau).
À noter, toutefois, que l’intérêt à agir du syndicat, et ainsi la recevabilité de sa
requête, ne fait pas débat pour le juge, qui n’a même pas répondu à ce moyen
de légalité externe soulevé par le ministre de l’intérieur. (CAA Lyon, CAA de
Lyon, SA/SPP-PATS c/ ministre de l’intérieur, 10 janvier 2017, n°14LY03871)
Collaborateur occasionnel
 Le

18 juillet 2006, la commune de Saint-Brieuc-des-Iffs a demandé à M.C...,
exploitant agricole au sein du Gaec Land Tremor, ainsi qu’à d’autres exploitants
agricoles d’intervenir pour lutter contre un incendie s’étant déclaré sur une
parcelle de blé, située sur le territoire de la commune, à proximité de maisons
à usage d’habitation. Alors qu’il se rendait sur les lieux de l’incendie au volant
d’un tracteur tirant une tonne à lisier remplie d’eau, M. C... a été victime d’un
accident de circulation après avoir perdu le contrôle de ce véhicule.
Un premier jugement est rendu le 12 novembre 2015 par lequel le tribunal
administratif de Rennes a condamné la commune de Saint-Brieuc-des-Iffs à
verser les sommes de 5 500 euros à M. C..., de 60 370,82 euros à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Loire Bretagne et de 871 euros au Gaec
Land Tremor ainsi que la somme de 28 268,85 euros à la mutualité sociale
agricole (MSA) des Portes de Bretagne.
La commune relève appel du jugement en soutenant que l’accident résulte
exclusivement d’une faute de la victime et que la responsabilité du SDIS est
engagée.
L’intervention de M. C... le 18 juillet 2006 s’inscrivait dans le contexte d’urgence d’une opération de secours ordonnée par l’autorité publique compétente pour qu’il soit mis fin le plus vite possible au péril imminent résultant
d’un incendie menaçant des habitations. Ce dernier est alors intervenu en
qualité de collaborateur bénévole du service public communal de secours
et d’incendie. Par conséquent, la commune n’est pas fondée à invoquer un
comportement fautif du conducteur de nature à l’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité.
Par ailleurs, s’agissant de la responsabilité du SDIS, la commune s’est appuyée
sur l’article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales : « Sans
préjudice des dispositions de l’article L. 2216-1, les communes sont civilement
responsables des dommages qui résultent de l’exercice des attributions de
police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d’un agent
ou du mauvais fonctionnement d’un service ne relevant pas de la commune,
la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. / La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l’agent ou
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le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été
mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S’il n’en
a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du
dommage ». Cependant en vertu de l’article L. 1424-3 de ce même code :
« Les services d’incendie et de secours sont placés pour emploi sous l’autorité
du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de
police ». Dès lors, il résulte de ces dispositions que la commune ne peut pas
invoquer une faute du SDIS, qui était placé sous son autorité dans le cadre des
opérations de lutte contre l’incendie survenu sur son territoire, pour s’exonérer de sa responsabilité.
La CAA de Nantes rejette la requête de la commune. (CAA Nantes, 22 juin
2017, n°16NT00102)
Finances Publiques

PROCÉDURE ADMINISTRATIVE CONTENTIEUSE
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Homicide involontaire
À

la suite d’appels téléphoniques de Mme B... sur l’état de santé de sa fille
Angélique, âgée de cinq ans, qui se plaignait de douleurs persistantes au
ventre malgré une précédente consultation, le médecin régulateur du service
d’aide médicale urgente (SAMU) a fait appel à deux reprises au médecin de
garde, Mme X..., qui, en dépit, lors du second appel, de signes d’aggravation
évidents nécessitant de manière urgente un nouvel examen médical, ne s’est
pas déplacée ; qu’immédiatement après un troisième appel de la mère, l’enfant a perdu connaissance et est décédée des suites d’une occlusion ayant
entraîné un arrêt cardio-respiratoire ; que Mme X... a été poursuivie pour homicide involontaire ; que les juges du premier degré ont relaxé la prévenue ; que
les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
« Attendu que, pour écarter l’exception d’incompétence au profit des juridictions administratives, l’arrêt relève qu’un médecin de garde libéral
ne saurait être considéré comme un collaborateur occasionnel du
service public et que ses actes relèvent de sa responsabilité personnelle ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, et dès lors que, si la permanence des
soins constitue une mission de service public, les actes de diagnostic et de
soins réalisés par un médecin libéral lors de son service de garde engagent sa
responsabilité personnelle, même lorsque son intervention a été sollicitée par
le centre de réception et de régulation des appels du SAMU, la cour d’appel a
justifié sa décision »
« Attendu que, pour condamner Mme X... à des dommages-intérêts, l’arrêt énonce
que celle-ci a commis une faute d’imprudence et de négligence en faisant une
mauvaise interprétation des données transmises tant par le centre 15 que par
la mère de l’enfant le 7 décembre 2006 vers 1 heure, et en ne se déplaçant pas,
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et que cette faute a constitué une perte de chance de survie de l’enfant ;
Attendu qu’en l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel, qui a caractérisé à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite une faute civile
du médecin ayant entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à
réparation, a justifié sa décision ». (Cass. Crim., 27 octobre 2015, 14-86 706)
Incendie volontaire
 Le

6 juillet 2011 vers 11 heures, la gendarmerie de Thiers a été avisée de
l’incendie de deux habitations mitoyennes ; les secours étaient appelés à
11 heures 01 suivant la fiche d’intervention du CODIS (jointe au dossier gendarmerie) ; que M. X...disait qu’il lisait dans son jardin depuis 9 heures 30 environ,
après avoir ramassé le linge de sa fille qui séchait dans le grenier, lorsqu’il
avait aperçu de la fumée sortant du toit de son habitation ; que les pompiers
ne parvenaient à maîtriser l’incendie que vers 18 heures. Les deux maisons
mitoyennes étaient détruites par l’incendie ; que M. A..., propriétaire du 74 et
Mme Z..., copropriétaire du n° 76 avec son mari M. X..., déposaient plainte ; que
la gendarmerie appelée sur les lieux arrivait rapidement à la conclusion que
l’incendie ne pouvait qu’être volontaire et que seul M. X...pouvait être à l’origine des faits ; très rapidement toute hypothèse de départ accidentel de feu
était abandonnée. Deux départs de feu étaient localisés au troisième étage du
n° 76, étage non alimenté en électricité sauf une lampe d’éclairage ; le départ
principal était situé au troisième étage dans l’angle sud-est du grenier et
ne se trouvait à proximité d’aucun matériel ou système électrique alimenté
ou de produits susceptibles de s’enflammer spontanément ; qu’aucun objet
explosif ou incendiaire n’était stocké dans le grenier ; qu’au deuxième étage,
un départ de feu avorté était identifié au niveau d’un bureau supportant
du matériel de camping et des vêtements ; que les dégâts étaient minimes.
Dans un premier temps les enquêteurs n’excluaient pas la possibilité que
le feu du deuxième étage soit une conséquence de l’embrasement au troisième étage ; le feu avait pris sur un bureau en aggloméré disposé dans un
angle entre l’escalier menant au 1er étage et l’escalier menant au grenier ;
sur le bureau côté ouest se trouvait une pile de vêtements intacts et la moitié
gauche du bureau, côté est, portait des débris partiellement calcinés et fondus
d’un sac de couchage en polyester et d’autres matériels de camping ; que
dans une gaine de plastique fondu, les enquêteurs découvraient la carcasse
calcinée d’un chalumeau ou d’un décapeur thermique à gaz, mais non approvisionné en cartouche de gaz ; qu’au pied du bureau se trouvait une cartouche
de camping gaz dont la partie inférieure était anormalement bombée ; qu’à
l’extrême gauche du bureau se trouvait une lampe de camping à gaz encore
dans sa boîte et partiellement brûlée ; les murs formant l’angle étaient carbonisés ; les traces de flammes se cantonnaient à la partie supérieure des murs
et uniquement au-dessus du bureau ; le plafond à l’appui du bureau était
noirci mais ne s’était pas effondré ; que le fait que cette portion soit restée
intacte excluait la possibilité de l’embrasement par un débris ardent tombé
du grenier ; qu’aucun câble électrique ne passait au-dessus du bureau ; que
l’interrupteur sur l’extrémité ouest du mur était partiellement fondus mais
non brûlés.
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Les expertises concluent comme les enquêteurs à un incendie non accidentel.
La responsabilité pénale de M. X est retenue et confirmée par la chambre
criminelle de la Cour de cassation pour destruction du bien d’autrui par un
moyen dangereux pour les personnes et tentative d’escroquerie. (Cass. crim.,
9 septembre 2015, 14-83.204)
Jurisprudence/Responsabilité/Réparation/
«

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces de
procédure que M. X... a été poursuivi pour avoir, le 3 octobre 2010, allumé,
sans respecter la distance de sécurité exigée par un arrêté municipal, et omis
de surveiller un feu, dont la propagation a causé un incendie, qui a détruit
deux mille hectares de végétation ; que, par jugement, en date du 12 mars
2012, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de destruction involontaire aggravée de biens appartenant à autrui et l’a condamné
à payer la somme de 7 450 462 francs CFP à la commune de L’Ile-des-Pins,
en réparation de son préjudice, y inclus le coût de l’intervention des services
de secours extérieurs à la commune, requis par le haut-commissaire de la
République en Nouvelle-Calédonie en raison de l’importance du sinistre ;
que M. X... a interjeté appel de ce jugement en ses seules dispositions civiles ;
Attendu que, pour écarter l’argumentation du prévenu, qui soutenait
que les frais d’intervention des personnes requises incombaient à l’État
et non à la commune, qui ne pouvait prétendre en être indemnisée, et
confirmer le jugement, l’arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que l’ordre de réquisition émis,
le 4 octobre 2010, par le haut-commissaire édicte que les dépenses imputables aux opérations engagées en application de cet acte administratif seront
remboursées par la commune bénéficiaire des secours, qui en supportera
donc finalement la charge, la cour d’appel a justifié sa décision ». (Cass. Crim.,
16 décembre 2015, 12-87.961)

CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 10/07/2017, 15MA03578,
Inédit au recueil Lebon https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.
do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035299618&f
astReqId=1865317385&fastPos=2

GRATUITE DES SECOURS
 Cette

affaire concerne un litige entre un SDIS et une association proposant
des services de téléassistance.
Le SDIS ayant facturé les interventions pour lesquelles il a été déclenché par
l’association, cette dernière conteste les titres exécutoires.
Selon l’association Santé Service, en cas de sollicitation des services du
SDIS « dans le cas d’un déclenchement d’alarme de ses abonnés, celles-ci
se rattachant (ndlr : ces missions), à des prestations relevant de missions de
service public ». Or, la CAA, après avoir rappelé les dispositions combinées
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des articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales énonce « que, si les services départementaux d’incendie et de secours
doivent supporter la charge de l’intervention des sapeurs-pompiers lorsque
ces derniers exercent, dans l’intérêt général, les missions dont ils sont investis
en vue, notamment, de la protection des personnes, des biens et de l’environnement, ils sont, en revanche fondés à poursuivre le paiement des participations relatives aux prestations particulières fournies à des personnes privées
dans leur intérêt propre ».
Par conséquent, les interventions pour déclenchement d’alarme de téléassistance ne sont pas des missions de service public dès lors qu’il s’agit de prestations particulières fournies à des personnes privées dans leur intérêt propre.
Le SDIS était donc fondé à procéder à la facturation de ces prestations. En
effet, à plusieurs reprises, les sapeurs-pompiers étaient intervenus pour des
« déclenchements intempestifs d’alarmes qui ont donné lieu au simple constat
de ce que la personne était en bonne santé ou déjà hospitalisée ». De ce fait,
de telles interventions « ne peuvent donc être regardées, en l’absence de
situation d’urgence et de soins à prodiguer, comme se rattachant directement
à l’exercice des missions de prévention des risques de sécurité civile, d’organisation des moyens de secours, de protection des personnes et de secours
d’urgence aux accidentés dévolues aux SDIS par l’article L. 1424-2 précité du
code général des collectivités territoriales ».
Ainsi, la CAA énonce deux conditions cumulatives afin de caractériser une
mission de service public, et donc gratuite, pouvant être assurée par les SDIS :
d’une part, la situation d’urgence ; d’autre part, les soins à prodiguer. (CAA
Nantes, 24 mai 2017, n°16NT00781)

RESPONSABILITÉ CIVILE
 En vertu des articles

1733 et 1734 du code civil, applicables dans les rapports
entre bailleur et preneur, le locataire répond de l’incendie à moins qu’il ne
prouve un cas fortuit, une force majeure ou un vice de construction, ou que
l’incendie a été communiqué par une maison voisine.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 2013), qu’un incendie
s’est déclaré dans un immeuble appartenant à la société Le Toit Angevin ;
que, selon les conclusions d’une expertise ordonnée en référé, le feu, dont la
cause est demeurée inconnue, aurait pris naissance dans les combles entre
les boxes 42 et 43, respectivement donnés à bail à M. X... et à M. Z... ; que M.
Y..., locataire d’un logement endommagé par le sinistre et son assureur, la
caisse régionale d’assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de Loire, ont
assigné M. X... et son assureur, la société Thelem assurances, et la société Le
Toit Angevin en réparation de leur préjudice ; que la société Le Toit Angevin
a appelé en garantie M. X... ainsi que M. Z... et son assureur, la société Serenis
assurances ; que M. X... et la société Thelem assurances ont appelé à leur tour
en garantie M. Z... et la société Serenis assurances ;
Attendu qu’ayant relevé que l’incendie n’avait pour origine ni un acte volontaire, ni les installations électriques présentes dans les combles, que sa cause
la plus plausible était une cigarette mal éteinte qui serait tombée dans les
matériaux stockés dans les greniers 42 ou 43, que, selon un certificat médical,
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l’état de santé de M. et Mme Z..., qui ne sont pas fumeurs, ne leur permettait
pas de monter les quatre étages pour se rendre au grenier et qu’il n’était
invoqué aucune négligence de leur part susceptible d’avoir favorisé ou permis
l’incendie, ni apporté d’éléments d’où il résulterait que l’auteur de l’incendie
pourrait être une personne dont ils devaient répondre, la cour d’appel, qui
n’a pas fait application des dispositions de l’article 1734 du code civil, a pu
en déduire que l’incendie était dû au fait d’un tiers présentant pour M. Z... les
caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de la force majeure et l’exonérant de toute responsabilité dans le sinistre. (Cass. Civ. 3ème, 8 octobre 2015,
14-19.477)
 Considérant

qu’il résulte de l’instruction que, dans la nuit du 10 au 11 mars
2007, aux environs de 2h20 du matin, un violent incendie s’est déclaré dans
l’immeuble à Paris ; que, vers 2h45, une équipe de la brigade des sapeurspompiers de Paris est arrivée sur les lieux ; que les pompiers qui, face au vif
embrasement de la colonne montante de gaz au pied de l’escalier de l’immeuble, ont immédiatement voulu fermer le robinet d’alimentation générale
de l’immeuble, situé au pied de celui-ci sous le trottoir de la rue des Innocents, ont constaté que cette manœuvre était impossible, ce robinet étant
inaccessible ; qu’à 3h30, un préposé de Gaz de France, constatant à son tour
qu’une « galette » constituée de matériaux solides empêchait d’accéder au
robinet, a fait appel à une entreprise de bâtiment et travaux publics ; que ce
n’est qu’à 4h30, que la société BIR a détruit cette « galette » et a permis aux
pompiers d’accéder au robinet et de fermer l’arrivée du gaz ; que, vers 5h, le
robinet ayant ainsi été fermé, la torche de feu s’est éteinte ; que l’incendie
a été totalement maîtrisé vers huit heures ; qu’il résulte du rapport d’expertise que le long délai au terme duquel l’incendie a pu être éteint, et donc
l’aggravation des conséquences dommageables qui ont résulté de ce retard,
ont directement et exclusivement pour origine l’impossibilité d’accéder, dès
l’arrivée des pompiers sur les lieux, au robinet de coupure d’alimentation
générale en gaz de l’immeuble, impossibilité tenant à ce que le dispositif dit
« tabernacle » censé protéger ce robinet n’avait pas empêché que du « toutvenant » (sable et graviers) et du béton, s’introduisant par ses échancrures
dans la cavité abritant le robinet, forment une « galette de sol dur » qui n’a
pu être fissurée et détruite qu’à l’aide d’un marteau-piqueur ; que la société
Covéa Risks demande la condamnation solidaire de GRDF et de la ville de Paris
à réparer les préjudices subis par la copropriété dans les droits de laquelle elle
est subrogée, la première en sa qualité de concessionnaire de la distribution
de gaz à Paris et, par ailleurs, à raison de fautes commises, notamment, dans
la surveillance de l’accessibilité du dispositif de coupure, la seconde d’une part
en sa qualité d’autorité publique concédante du service public de la distribution de gaz à Paris, et d’autre part en sa qualité de maître d’ouvrages publics
ayant concouru à la réalisation du dommage ;
Sur les responsabilités :
Considérant en premier lieu que ni le dispositif de protection du robinet en
cause, ni la galette qui s’étant formée sur celui-ci en empêchait le fonctionnement, ne peuvent être tenus pour nécessaires à un domaine public de la
voirie dont, nonobstant leur localisation sous le trottoir, ils ne sont pas non
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plus matériellement indissociables ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas
susceptibles d’être regardés comme des accessoires dudit domaine au sens
de l’article L. 2112-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
que c’est par suite à tort que le Tribunal administratif de Paris a estimé que
la responsabilité de la ville de Paris pouvait se trouver engagée à l’égard du
syndicat des copropriétaires pris en sa qualité de tiers par rapport à la voirie
communale ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la société Covéa Risks soutient que les
travaux de raccordement électrique au niveau du tabernacle opérés, par la
société Cico, pour le compte d’EDF, puis par la société Linéa BTP, pour le
compte de la ville de Paris, ont permis son obturation par des matériaux divers,
il résulte de l’instruction que la reconstitution opérée par l’expert ne s’est pas
avérée concluante sur les responsabilités effectives de l’une et de l’autre dès
lors que les gravois analysés par le laboratoire à sa demande n’ont pas été
représentatifs des matériaux effectivement extraits par la société BIR lors de
la destruction de cette « galette » et que les blocs analysés proviennent d’au
moins trois fabrications différentes, apparemment sans rapport avec le toutvenant utilisé par la société Cico et le mortier utilisé par la société Linéa BTP ;
qu’ainsi, si la nature des travaux effectués par la société Cico et des matériaux
qu’elle a utilisés permettent de suspecter qu’ils ont pu être à l’origine d’un
ensevelissement du tabernacle, ils rendent, à tout le moins, peu plausible la
constitution d’une « galette de sol dur » qui est directement à l’origine des
conséquences dommageables dont il est demandé réparation ; que, dans ces
conditions, la preuve d’un lien de causalité entre les désordres constatés sur
le dispositif de coupure de l’alimentation en gaz, et les travaux effectués pour
le compte de la ville de Paris ou d’EDF sur le trottoir de la rue des Innocents
n’est pas rapportée ; qu’il apparaît qu’aucune mesure d’instruction ne peut
plus être utilement ordonnée aujourd’hui aux fins de préciser les causes de
ces désordres ;
Considérant en troisième lieu qu’il résulte de l’instruction que le dommage en
cause est imputable à l’existence et au fonctionnement d’un ouvrage, le dispositif de protection du robinet de coupure de l’alimentation, dont la construction
et le fonctionnement avaient été délégués au concessionnaire, et qu’il avait
d’ailleurs lui-même mis en place ; que la responsabilité de GRDF en sa qualité
de concessionnaire à l’égard de la copropriété tiers par rapport à l’ouvrage
en cause ne peut donc être écartée ; que les circonstances dans lesquelles la
colonne montante, située à l’intérieur de l’immeuble, a été endommagée et le
gaz enflammé ne sont pas susceptibles d’exonérer GRDF de cette responsabilité, alors que c’est pour les seules conséquences de l’impossibilité de couper
l’alimentation en gaz que cette responsabilité est recherchée ;
Considérant qu’il résulte de qui précède qu’il y a lieu de condamner GRDF à
prendre en charge la réparation de l’intégralité des préjudices imputables à
l’aggravation de l’incendie en cause due à l’impossibilité de couper l’alimentation en gaz de l’immeuble dès l’arrivée des pompiers. (CAA Paris, 2 juillet 2015,
13PA03435, 13PA03448)
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Responsabilité
 Le

département de la Haute-Loire et son assureur, la compagnie Allianz
IARD, relèvent appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal
administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme non-fondée, leur
demande tendant à la condamnation de l’État à leur verser respectivement
les sommes de 156 563 euros et 448 734,78 euros en réparation de leurs
préjudices résultant de l’incendie survenu le 5 mars 2005 dans l’immeuble
donné à bail par le département à l’État et abritant le service d’économie
agricole de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ;
La Cour considère tout d’abord, qu’il résulte de l’instruction que le département de la Haute-Loire, propriétaire de l’immeuble sis 2 boulevard Bertrand à
Vals-près-le Puy, l’a donné à bail à l’État, par contrat applicable à compter du
15 mars 2004. Ce contrat présente, ainsi que l’a jugé la cour dans son arrêt du
6 juin 2013, le caractère d’un contrat administratif, puisqu’il porte sur l’occupation d’un bien du domaine public. Il est constant que les dispositions de l’article
1733 du code civil, instituant une présomption de responsabilité du preneur en
cas d’incendie, sont inapplicables au présent litige. Ainsi, les requérants ne sont
pas fondés à soutenir qu’en leur demandant de prouver que le locataire avait
commis une faute, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve.
Il ressort ensuite des stipulations du contrat que les parties ont entendu mettre
à la charge de l’État les réparations locatives et le menu entretien correspondant à celles mentionnées à l’article 1754 du code civil. Le rapport de
clôture rédigé par la société Expertises Assurances mentionne que l’origine du
sinistre, qui s’est déclenché dans une pièce inoccupée située dans les combles
du deuxième étage, ne peut être déterminée avec exactitude mais précise que
seul un sinistre d’origine électrique peut être la cause de l’incendie, tout en
soulignant que l’installation électrique des combles, constituée de câbles sous
tubes « Bergman » est vétuste car datant d’une cinquantaine d’années.
Dans ces conditions, et alors que la rénovation de l’installation électrique
vétuste située dans les combles ne pouvait être regardée comme une obligation mise à la charge du preneur, de l’ordre de celles mentionnées à l’article
1754 du code civil auxquelles renvoyait le contrat, il ne résulte pas de l’instruction que le sinistre aurait été occasionné par un manquement de l’État à son
obligation d’entretien. Ainsi aucune faute présentant un lien de causalité avec
le préjudice dont le propriétaire et son assureur demandent à être indemnisés
ne peut lui être reprochée à cet égard.
Enfin, le choix du preneur de laisser inoccupée la pièce, située dans les combles
du bâtiment, dans laquelle l’incendie a débuté, ne présente pas, par lui-même,
de caractère fautif. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que le propriétaire
du bien avait vocation à connaître la vétusté de l’installation électrique des
combles, qu’un incident précédant le sinistre aurait dû conduire le preneur à
lui signaler la nécessité d’intervenir sur cette installation, ainsi aucune faute
de l’État n’est établie. Dans ces conditions, le département de la Haute-Loire
et son assureur ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur
demande. (CAA Lyon, 03/12/2015, 15LY00362)
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 Le

département de la Haute-Loire et son assureur, la compagnie Allianz
IARD, relèvent appel du jugement du 2 décembre 2014 par lequel le tribunal
administratif de Clermont-Ferrand a rejeté, comme non-fondée, leur
demande tendant à la condamnation de l’État à leur verser respectivement
les sommes de 156 563 euros et 448 734,78 euros en réparation de leurs
préjudices résultant de l’incendie survenu le 5 mars 2005 dans l’immeuble
donné à bail par le département à l’État et abritant le service d’économie
agricole de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ;
La Cour considère tout d’abord, qu’il résulte de l’instruction que le département de la Haute-Loire, propriétaire de l’immeuble sis 2 boulevard Bertrand à
Vals-près-le Puy, l’a donné à bail à l’État, par contrat applicable à compter du
15 mars 2004. Ce contrat présente, ainsi que l’a jugé la cour dans son arrêt du
6 juin 2013, le caractère d’un contrat administratif, puisqu’il porte sur l’occupation d’un bien du domaine public. Il est constant que les dispositions de l’article
1733 du code civil, instituant une présomption de responsabilité du preneur en
cas d’incendie, sont inapplicables au présent litige. Ainsi, les requérants ne sont
pas fondés à soutenir qu’en leur demandant de prouver que le locataire avait
commis une faute, les premiers juges ont renversé la charge de la preuve.
Il ressort ensuite des stipulations du contrat que les parties ont entendu mettre
à la charge de l’État les réparations locatives et le menu entretien correspondant à celles mentionnées à l’article 1754 du code civil. Le rapport de
clôture rédigé par la société Expertises Assurances mentionne que l’origine du
sinistre, qui s’est déclenché dans une pièce inoccupée située dans les combles
du deuxième étage, ne peut être déterminée avec exactitude mais précise que
seul un sinistre d’origine électrique peut être la cause de l’incendie, tout en
soulignant que l’installation électrique des combles, constituée de câbles sous
tubes « Bergman » est vétuste car datant d’une cinquantaine d’années.
Dans ces conditions, et alors que la rénovation de l’installation électrique
vétuste située dans les combles ne pouvait être regardée comme une obligation mise à la charge du preneur, de l’ordre de celles mentionnées à l’article
1754 du code civil auxquelles renvoyait le contrat, il ne résulte pas de l’instruction que le sinistre aurait été occasionné par un manquement de l’État à son
obligation d’entretien. Ainsi aucune faute présentant un lien de causalité avec
le préjudice dont le propriétaire et son assureur demandent à être indemnisés
ne peut lui être reprochée à cet égard.
Enfin, le choix du preneur de laisser inoccupée la pièce, située dans les combles
du bâtiment, dans laquelle l’incendie a débuté, ne présente pas, par lui-même,
de caractère fautif. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que le propriétaire
du bien avait vocation à connaître la vétusté de l’installation électrique des
combles, qu’un incident précédant le sinistre aurait dû conduire le preneur à
lui signaler la nécessité d’intervenir sur cette installation, ainsi aucune faute
de l’État n’est établie. Dans ces conditions, le département de la Haute-Loire
et son assureur ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le
jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur
demande. (CAA Lyon, 03 décembre 2015, 15LY00362)
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Réparation
 Par

cet arrêt le Tribunal des conflits a affirmé que la juridiction compétente
pour la réparation d’un dommage causé par un agent public dépend exclusivement du caractère personnel ou non de la faute de l’agent et non de la
personne contre laquelle l’action est engagée, que l’on se trouve dans le cadre
d’un conflit positif ou négatif.
Mme B…, contrôleur du travail, auprès du service de l’emploi des enfants du
spectacle et agences de mannequins a visionné un film don M. V. était le
réalisateur. Elle a estimé que ce film comportait des scènes particulièrement
choquantes pouvant avoir des conséquences sur la santé physique et morale
de deux mineurs qui y figuraient, elle a alors rédigé un rapport transmis au
procureur de la République.
Poursuivi pour avoir employé des mineurs dans une entreprise de spectacle
sans autorisation préalable, M. V… a été relaxé. Il a alors entamé plusieurs
actions contre l’État et Mme B… Le tribunal d’instance de Nîmes s’est déclaré
incompétent au motif que le rapport établi par Mme B… l’avait été dans le cadre
de ses fonctions. Saisi à son tour, le Tribunal administratif de Montreuil, s’est
également estimé incompétent pour une action contre un fonctionnaire à titre
personnel (V. T. confl. 13 févr. 1984, Djelloul, n° 2320) et pour éviter un conflit
négatif a saisi le Tribunal des conflits.
Celui-ci affirme « que la réparation de dommages causés par un agent public
peut être demandée au juge judiciaire lorsqu’ils trouvent leur origine dans une
faute personnelle de cet agent, au juge administratif lorsqu’ils trouvent leur
origine dans une faute non détachable du service ou encore à l’un et l’autre
des deux ordres de juridiction lorsqu’ils trouvent leur origine dans une faute
qui, bien que personnelle, n’est pas dépourvue de tout lien avec le service ;
qu’il en va ainsi indépendamment de la personne contre laquelle l’action est
engagée ; qu’il appartient seulement à la juridiction compétente saisie de
rejeter l’action portée devant elle si elle l’estime mal dirigée ».
Dès lors qu’en l’espèce les agissements de l’agent public n’étaient pas détachables du service, il appartient à la juridiction administrative de connaître
de l’action en responsabilité, même si elle n’a été dirigée qu’à l’encontre du
fonctionnaire pris personnellement. (TC, 15 juin 2015, n°4007)
 Les

époux G. et leurs enfants ont été victimes d’un accident de la circulation,
leur véhicule ayant été frontalement heurté par un véhicule de police circulant
à contresens.
Par un jugement correctionnel du 25 septembre 2013, le tribunal de grande
instance de Créteil, après avoir prononcé une condamnation pénale à l’encontre du fonctionnaire conduisant le véhicule de police, a décliné sa compétence pour connaître de l’action civile des époux G. et de leurs enfants dirigée
contre l’État.
Les époux G. ont ensuite recherché, en leur nom et en celui de leurs enfants, la
responsabilité de l’État devant le tribunal administratif de Melun.
Par une ordonnance du 17 février 2015, la présidente du tribunal administratif
a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce
litige et, compte tenu du jugement correctionnel du 25 septembre 2013, a
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renvoyé au Tribunal des conflits le soin de statuer sur la compétence.
Se pose ainsi la question de savoir quelle est la juridiction compétente pour
connaître d’un litige consécutif à un dommage causé par un véhicule alors
même que le conducteur est un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ?
« Considérant que les préjudices dont les époux G. demandent réparation
découle de l’action d’un véhicule ; qu’il suit de là que, même si la faute commise
par le conducteur du véhicule de police n’est pas détachable du service, la
responsabilité de l’État ne saurait être engagée que sur le fondement des
dispositions de la loi du 31 décembre 1957 attribuant aux seuls tribunaux judiciaires compétence pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à
la réparation des dommages causés par un véhicule ; que, par suite, le litige
ressortit à la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ».
La juridiction de l’ordre judiciaire est donc compétente pour connaître du litige
opposant les époux G. et leurs enfants à l’État. (TC, 6 juillet 2015, n° 4009)
 Attendu,

selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juillet 2014), que M.
X..., sapeur-pompier se trouvant en intervention sur les lieux d’un incendie
de forêt survenu sur le territoire d’une commune située dans les Bouchesdu-Rhône, a été blessé par une cargaison de liquide larguée par un avion
en opération sur le site ; que le juge administratif s’étant déclaré incompétent sur l’action en responsabilité des dommages causés par un véhicule et
dirigée contre une personne morale de droit public, M. X... a assigné devant
le tribunal de grande instance en déclaration de responsabilité et en réparation, avec son épouse, Mme X..., et sa fille, Mme Y..., l’établissement public
Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône
(SDIS 13), celui des Alpes-Maritimes (SDIS 06), en sa qualité d’employeur,
ainsi que l’Agent judiciaire de l’État et a mis en cause, en leur qualité de
tiers payeurs, la Caisse des dépôts et consignations et la société Dexia DS ;
Attendu que le SDIS 13 fait grief à l’arrêt de le dire entièrement responsable
des préjudices subis du fait de l’accident et de le condamner à payer diverses
sommes à ce titre.
Mais attendu que l’arrêt retient qu’au-delà des incertitudes sur le déroulement
exact des faits, le commandant des opérations de secours (le COS) du SDIS 13
avait, le 24 juillet 2004, sollicité et obtenu de la direction de défense et de la
sécurité civile l’engagement de plusieurs avions bombardiers d’eau de type
Tracker en raison d’un feu de forêt à Velaux (13) ; que l’avion à l’origine du
dommage dépendait ainsi du SDIS 13, établissement public départemental doté
de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui, ayant fait appel aux
moyens dont il pouvait disposer pour circonscrire l’incendie conformément à
sa mission de service public, était celui au profit duquel l’intervention avait été
effectuée ; que durant toute l’opération de mise à disposition, le pilote de l’aéronef, dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de surveillance caractérisant
la notion de garde, avait nécessairement agi sous les directives, instructions et
autorisations du COS ; qu’en vertu du document « Ordre d’opération national
feux de forêt 2004 », ce dernier avait été, en sa qualité de directeur départemental des services d’incendie et de secours, le maître du dispositif d’ensemble
et de la stratégie d’intervention, aidé d’un cadre « AERO », lequel, placé sous
son autorité et chargé de la gestion directe des aéronefs mis à disposition,
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avait eu pour obligation de veiller au respect des conditions de sécurité sur le
chantier dans l’air et au sol et d’assurer, notamment pour les ordres de largage,
l’interface entre son supérieur hiérarchique et le responsable de la coordination aérienne ; que ce dernier, qui dépend de la Sécurité civile, avait obtenu
du COS ou du cadre « AERO » l’autorisation de largage ; que ce responsable
n’aurait pu refuser d’exécuter un tel ordre que pour des raisons de sécurité ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui, après avoir
analysé l’ordre national « feux de forêt 2004 », n’a pas relevé, contrairement
aux énonciations du moyen, que le largage de la cargaison à l’origine du
dommage avait eu lieu avec l’autorisation du responsable de la coordination
aérienne, a pu décider que, par l’effet de sa demande d’engagement, le SDIS
13, par l’intermédiaire de son COS, était devenu temporairement le commettant du pilote de l’aéronef et, en conséquence, le responsable du dommage
causé par ce véhicule.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. (Cass. Civ., 4 février 2016, 14-29.839)
 (...)

Considérant que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une
rente d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire
d’invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences
patrimoniales de l’atteinte à l’intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre
les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’elles
ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du
fait de l’accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice
esthétique ou d’agrément ou des troubles dans les conditions d’existence, ou
un préjudice revêtant un caractère patrimonial non couvert par la rente d’invalidité ou l’allocation temporaire d’invalidité, obtienne de la collectivité qui
l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun
pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit
engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la
maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de
cette collectivité » (...)
Le SDIS a ainsi dû indemniser l’agent des préjudices subis non couverts par la
rente d’invalidité relative à sa sclérose en plaques consécutive au vaccin contre
l’hépatite B. (CAA Marseille, 13 juillet 2016, 15MA03632)
CIVI

 Monsieur

Alexandre X... a interjeté appel d’une ordonnance prononcée le
31 mars 2014 par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions
(CIVI) du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES qui a rejeté sa demande de
provision et d’expertise qu’il avait formée suite à une agression dont il a été
victime le 4 octobre 2012 à Limoges alors qu’il regagnait à pied son domicile
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après avoir passé une soirée avec des amis à la boîte de nuit « le VIPS » et
qui lui a occasionné d’importantes blessures avec séquelles. Il déclarait aux
services de police, qu’à sa sortie, il avait été accosté par deux hommes dont
l’un lui avait demandé une cigarette qu’il lui a refusée. Cet homme lui a alors
asséné un coup de poing, et voulant lui résister, ils se sont agrippés.
C’est alors, qu’il a ressenti une violente douleur au bras et a constaté que celui-ci
pendait. C’est une passante qui a alerté la police et les pompiers qui l’ont transporté à l’hôpital où, atteint d’une fracture complexe de l’humérus droit nécessitant l’implantation d’une plaque de vis, il a séjourné du 4 au 8 octobre 2012.
Le 10 octobre 2012, il déposait plainte pour ces faits auprès du commissariat
de Limoges, plainte qui a été classée sans suite le 7 juin 2013 au motif que les
auteurs n’avaient pas été identifiés, bien qu’il ait donné une description précise
de ses agresseurs. Un an après les faits, il n’était toujours pas consolidé.
C’est dans ces conditions qu’il a saisi la CIVI. Pour rejeter ces demandes, la CIVI
relevant que la plainte de X... avait été classée sans suite et qu’aucun témoin
n’avait été désigné. Monsieur X... demande la réformation de la décision,
faisant valoir que les deux attestations du SDIS qu’il produit en cause d’appel,
attestent bien que c’est un témoin qui a vu M. X... blessé et qui a appelé la
police et les pompiers qui l’ont transporté au CHU.
« Attendu que les deux attestations établies par le Directeur départemental des services d’incendie et de secours (SDIS) en date du 22 juillet et
du 29 septembre 2014 à la demande de Monsieur X... qui lui a demandé de
préciser les circonstances de l’intervention de son service, relatent qu’à l’appel
des secours, le témoin a précisé (précise) qu’à la suite d’une bagarre devant
la boîte de nuit, la victime saigne du nez et présente une douleur au bras
« les sapeurs-pompiers ont transporté la victime au CHU de LIMOGES » « Au
départ des secours, les sapeurs-pompiers ont informé les services de police ».
Attendu qu’il en résulte sans ambiguïté aucune, que ce témoin qui a alerté les
secours, a rapporté aux pompiers l’agression que venait de subir M. X... , qui corrobore la relation qu’il en a faite dans sa plainte, venant ainsi confirmer ses allégations tant au niveau des blessures constatées (saignement du nez et douleurs au
bras) que les circonstances de temps et de lieu où celle-ci est intervenue ;
Que le témoin, pour des raisons qui lui appartiennent, ait fait le choix de ne
pas rester sur place et d’être identifié à la sortie de cette boîte de nuit, n’affectent en rien la crédibilité des faits que ce dernier a constatés et relatés aux
secours lorsqu’il les a appelés et qui ont été consignés par ce service.
Attendu que les préjudices ainsi invoqués par Monsieur Alexandre X...
résultant de faits volontaires qui présentent le caractère matériel d’une
infraction, lesquels n’entrent pas dans la nomenclature de la CPAM, ni
ne peuvent être pris en charge par la Mutuelle Étudiant relèvent de l’article 706-3 du Code de procédure pénale ouvrant à la victime le droit à la
réparation intégrale des dommages en résultant, Monsieur X... remplissant par ailleurs, les conditions de nationalité posées par cet article ;
Que la décision sera infirmée et les demandes formées par Monsieur Alexandre
X... accueillie ». (Cour d’appel de Limoges, 15 octobre 2015, 14/00520)
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Faute de la victime
 Le

7 janvier 2010, vers 17 heures, un feu s’est déclaré dans le conduit de
cheminée de la maison de M.C..., située au lieu-dit Chantelevent sur le territoire de la commune des Arcs ; que le fils de M.C..., présent sur les lieux, a
éteint lui-même le foyer et a téléphoné au SDIS du Var afin de connaître les
précautions à prendre ; que ce service l’a interrogé sur les circonstances du feu
de cheminée pour en évaluer l’importance et lui a adressé des recommandations consistant à surveiller le conduit de cheminée, vérifier l’état des combles
et procéder, dès le lendemain, soit à un ramonage, soit à des réparations ;
que le 9 janvier 2010, un nouvel incendie s’est déclaré vers 8 heures dans la
maison, détruisant toute la partie habitable ; que la MAIF, assureur, a indemnisé M. C...à hauteur de 124 149,20 euros, une somme de 135 euros restant à
la charge du requérant ; que par un courrier en date du 8 juillet 2011, la MAIF
et M. C...ont adressé au SDIS du Var une demande préalable d’indemnisation
à laquelle ce dernier n’a pas répondu ; que M. C...et la MAIF relèvent appel
du jugement du 17 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulon a
rejeté leur demande tendant à la condamnation du SDIS du Var à la réparation
de leur entier préjudice.
Considérant que M. C...et la MAIF reprochent au SDIS du Var de ne pas avoir
envoyé d’équipe sur place, le 7 janvier 2010, afin de vérifier les conséquences
du feu de cheminée et l’absence de feu couvant ; qu’il ressort du compte rendu
de l’appel téléphonique du fils du requérant au SDIS que ce service ne pouvait
pas savoir dans quelle exacte mesure le feu de cheminée avait été effectivement éteint ; qu’ainsi, en se bornant à donner au fils de M. C... quelques
indications sur les précautions à prendre à la suite d’un incendie de cheminée
qui n’avait pas été éteint par des pompiers, sans envoyer sur place une unité
chargée de vérifier elle-même la bonne extinction de ce feu et d’effectuer la
surveillance des combles et du conduit de cheminée qu’il lui a recommandé
de mettre lui-même en œuvre, le SDIS du Var a manqué aux obligations qui
s’attachent à sa mission de prévention des incendies ;
Considérant toutefois qu’en dépit des désordres qu’il avait constatés après
la visite des combles préconisée par le SDIS et dont il ne pouvait pas avoir
conscience de l’importance alors que de la fumée s’échappait encore du pourtour du coffrage du conduit de cheminée, le fils de M. C... s’est abstenu de
recontacter les pompiers ou de leur demander d’intervenir et a quitté les lieux ;
que le requérant, prévenu par son fils, s’est borné à confier la surveillance
extérieure des lieux le lendemain matin à des voisins et n’a pas demandé à
un professionnel d’effectuer le ramonage qui avait pourtant été recommandé
par le SDIS ; que par leur négligence, M. C... et son fils ont rendu possible la
destruction totale de l’habitation par le feu ; que cette faute de la victime est
de nature à exonérer totalement le SDIS du Var de sa responsabilité. (CAA
Marseille, 22 octobre 2015, 13MA02679)
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CIRCULATION ROUTIÈRE
Véhicule prioritaire
 Attendu

qu’il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que
M. X..., qui circulait, à Colmar, au volant d’une ambulance, a été interpellé
par des gendarmes qui ont relevé à son encontre plusieurs contraventions au
code de la route ; que, cité devant la juridiction de proximité, il a fait valoir le
caractère urgent du transport qu’il effectuait, le jour des faits, à la demande du
SAMU 68, et soutenu qu’il bénéficiait d’un droit de priorité ;
Attendu qu’après avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite des chefs
d’usage irrégulier des feux spéciaux et d’usage abusif de l’avertisseur sonore,
le jugement retient que, si l’ambulance conduite par M. X... constituait un véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage, au sens de l’article
R. 311-1 du code de la route, il n’est pas établi que la mission du prévenu le
jour des faits relevait d’un cas justifié par l’urgence, l’autorisant à s’affranchir du respect des règles de circulation, ainsi que le prévoit l’article R. 432-1
du même code, et il déclare M. X... coupable des infractions de circulation
sur une voie réservée au transport public de voyageurs, d’inobservation de
l’arrêt imposé par des feux rouges, et de circulation sur la partie gauche d’une
chaussée à double sens ;
Attendu qu’en se prononçant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors qu’aux termes de l’article 537 du code de procédure pénale, les
contraventions sont prouvées par procès-verbaux ou rapports, que la preuve
contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, et qu’en l’espèce, s’il est établi que le prévenu avait reçu une mission du centre régulateur du SAMU, il ne ressort ni du jugement ni des pièces de procédure qu’il
ait rapporté à l’audience, par l’un des moyens prévus par la loi, la preuve du
caractère urgent de cette mission, au sens de l’article R. 432-1 du code de la
route. (Cass. Crim., 8 septembre 2015, 14-83.290)

 Attendu

qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’à la
suite du contrôle de l’équipement d’une ambulance appartenant à la société
Alternative Bien-Être, M. X..., gérant de cette société, a été poursuivi du chef
d’installation irrégulière de feux et d’avertisseurs spéciaux réservés aux véhicules d’intérêt général ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l’arrêt énonce qu’au
moment du contrôle, l’ambulance, intervenant sur réquisitions du SAMU,
disposait, pour l’accomplissement de sa mission, des prérogatives accordées
aux véhicules d’intérêt général prioritaires et avait le droit de faire usage de
dispositifs spéciaux de signalisation ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, impropres
à établir la régularité de l’installation desdits dispositifs, la cour d’appel n’a pas
justifié sa décision. (Cass. Crim., 4 novembre 2015, 15-80.710)
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Procédure
Contentieux administratif
 Considérant

qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond
que, par une délibération du 8 février 2010, le conseil municipal de la commune
de Marseille a décidé qu’à compter du 1er juillet 2010, seraient facturées aux
sociétés de maintenance d’ascenseurs, au prix forfaitaire de 350 euros par
intervention, les interventions du Bataillon de marins-pompiers de Marseille
qui ne pourraient être assurées dans un délai de trente minutes par une société
titulaire du contrat de maintenance de la cabine d’ascenseur concernée, à
l’exclusion des interventions relevant des missions des services d’incendie et
de secours lorsque les personnes bloquées dans la cabine sont malades ou
blessées ; qu’à la demande de la société Schindler, le tribunal administratif
de Marseille a, par un jugement du 21 février 2012, annulé les articles 1er et
3 de la délibération du 8 février 2010 et rejeté le surplus des conclusions de
la demande ; que la commune de Marseille se pourvoit en cassation contre
l’arrêt du 12 mai 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a
rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 21 février 2012 ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux
juges du fond que, par un courrier du 28 avril 2010, la société Schindler a
contesté la délibération du conseil municipal de la commune de Marseille du
8 février 2010, publiée le 9 mars 2010, en ce qu’elle a fixé à trente minutes le
délai d’intervention des sociétés de maintenance d’ascenseurs au-delà duquel
les interventions du Bataillon de marins-pompiers pour débloquer l’ascenseur
leur seraient facturées et prévu que les interventions du bataillon réalisées
à la demande d’une personne bloquée dans un ascenseur sans appel préalable à une société de maintenance d’ascenseurs pourraient également leur
être facturées ; que, dès lors, la cour administrative d’appel n’a pas commis
d’erreur de qualification juridique en jugeant qu’eu égard aux termes non
équivoques employés par la société Schindler dans sa correspondance du
28 avril 2010, cette dernière ne pouvait être regardée que comme un recours
gracieux ayant permis de conserver le délai de recours contentieux ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes des deux premiers alinéas
de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales : « Le
service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder
qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de
service public définies à l’article L. 1424-2. / S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions, il peut
demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les
conditions déterminées par délibération du conseil d’administration » ; que,
toutefois, le II de l’article L. 1424-49 du même code écarte l’application de
ces dispositions dans la commune de Marseille, laquelle dispose du bataillon
de marins-pompiers de Marseille qui est chargé, en application de l’article
L. 2513-3 du même code, « sous la direction et d’après les ordres du maire,
des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de
toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune
et dans les ports de Marseille » ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions
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précitées de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales
n’étaient pas applicables au bataillon de marins-pompiers de Marseille, la
cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant que, si la commune de Marseille soutient dans son pourvoi que
la délibération du 8 février 2010 trouve son fondement, non dans les dispositions de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, mais
dans le principe, applicable même sans texte, selon lequel si la commune doit
supporter la charge de l’intervention des sapeurs-pompiers dans la limite des
besoins normaux de protection des personnes et des biens auxquels elle est
tenue de pourvoir dans l’intérêt général, elle est en revanche fondée à poursuivre le remboursement des frais exposés pour les prestations particulières
qui ne relèvent pas de la nécessité publique, ce moyen, nouveau en cassation,
ne peut qu’être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille n’est
pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; que, dès lors,
son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les
circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille
la somme de 3 000 euros à verser à la société Schindler au titre des mêmes
dispositions. (Conseil d’État, 12 novembre 2015, 382430)
Constitutionnalité
 Le

Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire
de constitutionnalité portant sur la répartition des sièges de l’organe délibérant de la métropole d’Aix-Marseille-Provence entre ses communes membres.
En l’espèce, le Conseil d’État refuse de renvoyer la question relative aux articles
L 5218-1 à L 5218-3 du code général des collectivités territoriales, qui imposent
le regroupement des communes au sein de la métropole : il juge que le législateur a créé cette métropole pour favoriser le dynamisme économique, la
solidarité et l’efficacité de l’action publique au sein d’un territoire important et
que cet objectif d’intérêt général permet d’apporter des limitations à la libre
administration des communes concernées
En revanche, le Conseil d’État renvoie au Conseil constitutionnel la question
de la conformité à la Constitution des dispositions du 4° bis du IV de l’article
L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui sont relatives
à la répartition des sièges de conseiller communautaire. Si le Conseil d’État
estime que le système général de répartition des sièges au sein des organes
délibérants des établissements publics de coopération intercommunale est
conforme à l’exigence de représentation essentiellement démographique, il
juge en revanche que cette disposition particulière, qui prévoit un système
d’attribution de sièges supplémentaires à certaines communes membres
propre à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, pose une question sérieuse
au regard du principe d’égalité devant le suffrage.
Le Conseil constitutionnel est donc désormais saisi de cette question. Il se
prononcera d’ici trois mois sur la conformité à la Constitution des dispositions
législatives critiquées et le Conseil d’État attendra sa réponse pour juger entièrement les requêtes dont il est saisi. (CE, 27 novembre 2015, commune d’Aixen-Provence et autres, Nos 394016, 394017, 394217, 394280, 394281, 394445)
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 La

loi du 27 janvier 2014 a créé la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
Cette métropole constitue un nouvel établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) qui regroupe les communes membres de plusieurs
EPCI pour leur permettre d’exercer en commun des compétences.
Le Conseil constitutionnel a été saisi les 30 novembre et 18 décembre 2015
par le Conseil d’État de deux questions prioritaires de constitutionnalité
posées par la commune d’Éguilles et la commune de Pertuis relatives à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° bis du paragraphe IV de l’article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales.
Les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l’article L. 5211-6-1 du Code
général des collectivités territoriales sont relatives à la répartition entre les
communes des sièges de conseiller communautaire au sein de l’organe délibérant de la métropole. Elles instituent un système d’attribution de sièges
supplémentaires à certaines communes membres propre à la métropole
d’Aix-Marseille-Provence. Elles prévoient ainsi l’attribution de plein droit
de sièges supplémentaires, répartis à la représentation proportionnelle à la
plus forte moyenne, entre les communes de la métropole d’Aix-MarseilleProvence qui ont bénéficié de la répartition des sièges en vertu des dispositions du 1° du paragraphe IV de l’article L. 5211-6-1 du Code général des
collectivités territoriales. Elles fixent le nombre de sièges supplémentaires
ainsi répartis à 20 % du total des sièges précédemment répartis en vertu
des dispositions des 1° à 4° du paragraphe IV de l’article L. 5211-6-1.
Les communes requérantes reprochaient notamment à ces dispositions de méconnaître le principe d’égalité devant le suffrage.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation. Il a précisé qu’en
adoptant les dispositions contestées le législateur a entendu, pour la métropole d’Aix-Marseille-Provence, réduire les écarts de représentation entre les
communes les plus peuplées et les autres communes de cette métropole,
lesquels résultent des écarts démographiques particulièrement prononcés entre
les communes membres de cette métropole et de l’application de la règle fixée
par le 2° du paragraphe IV à un nombre important de communes peu peuplées.
Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé qu’en attribuant des sièges supplémentaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux
communes qui se sont vu allouer des sièges lors de la première répartition selon
la même règle, le législateur a permis que la représentation des communes les
plus peuplées de la métropole se rapproche de la représentation moyenne
de l’ensemble des communes de la métropole. L’attribution de ces sièges a
pour effet de réduire substantiellement l’écart entre le rapport du nombre de
membres de l’organe délibérant alloués à une commune et sa population et le
rapport du nombre total de membres de l’organe délibérant et la population
de la métropole. Si, dans le même temps, cette attribution a pour conséquence
d’accroître « l’écart à la moyenne » pour certaines communes, ces dernières ne
représentent qu’une faible part de l’ensemble des communes et de l’ensemble
de la population de la métropole. Le Conseil constitutionnel a jugé qu’il s’ensuit
que les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l’article L. 5211-6-1 du Code
général des collectivités territoriales, qui ont pour effet d’améliorer la représentativité des membres de l’organe délibérant de la métropole Aix-MarseilleProvence, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant le suffrage.
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le 4° bis du

170

paragraphe IV de l’article L. 5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales. (Cons. const., Décision n° 2015-521/528 QPC, 19 février 2016)
Compétence juridictionnelle
 Les

juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître d’une
opposition à état exécutoire émis par une commune pour que soit pris en
charge le coût des travaux de remplacement d’une borne d’incendie par la
personne privée à laquelle est imputée la dégradation de cette installation.
(TC, Commune de Damas et Bettegney c. M. E, 15 mai 2017, n°4081)
Communication des actes administratifs

 Dans

un nouvel arrêt concernant l’affaire du Mediator, le Conseil d’État
précise les contours du droit à communication aux tiers qui en font la demande
de données touchant à la vie privée mais qui ont aussi le caractère de documents administratifs.
Le Conseil d’État précise « qu’il résulte de l’article 37 de la loi du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés que les dispositions
de cette loi ne font, en principe, pas obstacle à l’application, au bénéfice
de tiers, des dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, relatif à la
liberté d’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques. Lorsque des données à caractère personnel ont également
le caractère de documents administratifs, elles ne sont communicables aux
tiers […] que s’il est possible d’occulter ou de disjoindre les mentions portant
atteinte, notamment, à la protection de la vie privée ou au secret médical ; qu’il
ne peut être accédé à une demande de communication sur le fondement de
la loi du 17 juillet 1978 que si le traitement nécessaire pour rendre impossible,
s’agissant de données de santé, toute identification, directe ou indirecte, de
l’une quelconque des personnes concernées, y compris par recoupement avec
d’autres données, n’excède pas l’occultation ou la disjonction des mentions
non communicables, seule envisagée par cette loi ».
Les études en cause avaient été produites dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre la société Les Laboratoires Servier, mise en examen, et
qu’elles faisaient l’objet d’une expertise judiciaire en cours dans le cadre de
cette information judiciaire.
Le Conseil d’État estime que « considérant qu’il résulte de ces dernières dispositions que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure
juridictionnelle ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le
cadre d’une instance engagée devant elle ne fait pas obstacle à sa communication ; que, toutefois, il revient à la personne chargée d’une mission de service
public qui est sollicitée pour communiquer des documents qu’elle détient de
vérifier notamment, au cas par cas et selon les circonstances de l’espèce, si
leur communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives
d’une autorité judiciaire ou d’une juridiction, auxquelles il appartient seules,
dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes
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et des textes qui leur sont applicables, d’assurer le respect des droits de la
défense et le caractère contradictoire de la procédure ».
L’identification des effets secondaires du Mediator constituant un élément
essentiel de la caractérisation des éléments matériels de l’infraction pour
laquelle la société était poursuivie, la communication des données demandées aurait été de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure
juridictionnelle.
La société n’est donc pas fondée à demander l’annulation du refus de la
CNAMTS. (CE, Société Les laboratoires Servier, 30 décembre 2015, n°372230)

Instances paritaires
 Deux

sergents-chefs ayant fait une demande de mises à disposition ‘’croisées’’ consistant à les permuter sur leurs deux postes (SDIS de la Réunion et
SDMIS), les deux SDIS ont donné une réponse favorable et les ont invités à
engager les démarches nécessaires à leurs réalisations. De ce fait, les agents
ont entrepris les démarches en vue de leur mutation respective. Ceux-ci ayant
engagé des dépenses pour rejoindre leurs nouvelles affectations, il apparaît
que l‘avis de la commission paritaire n’a pas été sollicité. Dès lors, ils font une
demande auprès du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion afin
d’enjoindre ce dernier de procéder à la saisine de la commission administrative
paritaire (CAP) pour l’examen de leurs candidatures. Le 25 mars 2016, par une
ordonnance, le juge des référés a enjoint au SDIS de la Réunion de procéder
dans un délai de 15 jours à la saisine, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Le SDIS de la Réunion forme un pourvoi sommaire contre cette ordonnance.
Le Conseil d’État rejette le pourvoi au motif que l’intervention du juge des
référés tend à régulariser la procédure de mises à disposition croisées dans les
meilleurs délais. (CE, Conseil d’État, MM. D...C...et A...B...c/ SDIS de la Réunion,
3 mai 2017, n° 398661)

Conseil d’État, Juge des référés, 05/07/2017, 411673, Inédit au recueil
Lebon https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=r
echExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035252909&fastReqId=18653
17385&fastPos=3
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La réforme des PPI
nucléaires.

Mettre les populations au cœur du dispositif
de gestion de crise nucléaire !
Le guide pour l’élaboration des PPI pour les CNPE d’EDF (1) a été adressé
aux préfets le 30 mai 2017. Ce document sanctuarise la nouvelle doctrine
de protection des populations en cas d’accident nucléaire survenant sur une
centrale nucléaire. Cette réforme, sans doute la plus importante sur le sujet
depuis la mise en service du parc nucléaire français, s’appuie sur le retour
d’expérience de l’accident japonais de Fukushima en positionnant le citoyen
au cœur du dispositif.

Pourquoi une réforme des PPI pour les centrales nucléaires ?
Le 11 mars 2011 à 5h46 UTC, à la suite d’un séisme de magnitude 9 sur l’échelle
de Richter un tsunami dépassant 15 m de hauteur et pénétrant jusqu’à 5 km
à l’intérieur des terres ravage la côte nord-est du Japon. La centrale de Fukushima-Daiichi privée de ces alimentations électriques et de ses moyens de
réfrigération perd le contrôle de trois de ses réacteurs. Des actions de protection des populations ont alors été nécessaires des recommandations conduisant à plusieurs évacuations successives allant jusqu’à 20 km du site ont
été formulées. Puis l’éloignement durable lié à la contamination des sols a
concerné 11 communes et 80 000 habitants. Un pic de 164 000 évacués a été
enregistré en 2012. Si les conséquences sanitaires de l’accident ne seraient pas
aussi importantes que certains l’ont imaginé (2, 3, 4 et encart conséquences
sanitaires), la société japonaise s’est bien déchirée sur le sujet du nucléaire
avec des clivages marqués entre ceux qui sont restés et ceux qui ont « fui »,
ceux qui veulent revenir et ceux qui refusent le retour, ceux qui sont favorables
au redémarrage des réacteurs et les opposants, les victimes de « contamination honteuse » et les autres. La crise nucléaire est parfois considérée comme
le fait générateur ayant conduit, en 2012, au changement de gouvernement.
Contrairement à la catastrophe ukrainienne de Tchernobyl, les évènements
japonais n’ont pas été jugés impossibles en Europe même si un tel accident
est considéré très improbable.
Les enjeux de l’accident japonais n’ont donc pas échappé aux autorités françaises et des évolutions d’ampleur portant sur la filière nucléaire, notamment
celles faisant suite aux ECS, ont été engagées. Pour ce qui concerne la réponse
des pouvoirs publics, une Inspection Générale de l’Administration (IGA)
conduite en 2011-2012 a identifié les priorités. Un plan national de réponse
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à un accident nucléaire et radiologique a alors été préparé par les services du
premier ministre réunissant les principaux protagonistes de la démarche. Ce
plan qui a été établi à droit constant, a conforté les sujets sur lesquels il fallait
se réinterroger en profondeur et notamment ceux concernant la protection
des populations déjà fléchés par l’IGA. La DGSCGC a alors conduit la réflexion
en mettant sur pied une mission au Japon dont les conclusions ont alimenté
les réflexions d’un groupe de travail interministériel. Un contact permanent
avec les territoires et notamment ceux détenant une centrale nucléaire a
permis de proposer une réforme qui tout en intégrant les enseignements de
l’accident de Fukushima a pu coller avec la réalité territoriale.
En premier lieu, il convenait de mieux comprendre l’accident japonais et ses
conséquences publiques.

Les enseignements de Fukushima en matière de sécurité civile
De nombreuses missions d’analyse et de retour d’expérience se sont multipliées après l’accident de Fukushima. Préparées par les acteurs du nucléaire ou
les représentants de la société civile, elles portaient principalement sur l’état
de l’installation, les conséquences environnementales ou l’analyse post-accidentelle. Il convenait aussi d’établir un lien avec ceux qui avaient eu à gérer la
crise dans l’urgence du côté des pouvoirs publics japonais, au niveau national,
préfectoral et communal. Une mission de retour d’expérience de sécurité civile
a alors été préparée en lien avec les interlocuteurs japonais. Les décideurs,
élus, administrations, services de secours, forces de l’ordre ont été rencontrés
et des enseignements en matière de protection des populations pendant la
phase d’urgence ont été clairement dégagés (5).
Ces enseignements sont nombreux.
Parmi les plus importants, on note l’absence d’une première réponse
adaptée à un accident nucléaire majeur, qui soit rigoureusement planifiée,
connue et disponible dans l’urgence. Ainsi, deux décisions successives d’évacuation sur 2 puis sur 3 km ont été prises à deux heures d’écart par deux autorités différentes : territoriale puis nationale. Pas vraiment le meilleur moyen
d’instaurer la confiance en début d’une telle crise…
Dans le contexte de l’accident japonais, la mise à l’abri (confinement passif)
n’a pas été acceptée par les populations ni jugée viable par les décideurs
de proximité. D’une manière générale, les acteurs rencontrés et notamment
les mairies de Minami-Soma, Kawamata et Iwaki l’ont jugée inadaptée. Cette
consigne de mise à l’abri s’est transformée en une fuite des populations devenues inquiètes. Il est apparu qu’une telle consigne ne pouvait reposer uniquement sur une évaluation technique de l’accident nucléaire.
Si l’évacuation des populations a donc été incontournable, elle a eu de lourdes
conséquences parfois tragiques. L’évacuation des hôpitaux a notamment
entraîné une augmentation de la mortalité, au moins 60 patients évacués
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sont décédés avant la fin du mois de mars. Les évacuations successives principalement imputables aux décisions prises pour protéger les populations du
risque radioactif ont été mal vécues. L’accueil des populations évacuées s’est
aussi avéré inadapté car insuffisamment planifié. D’une manière générale,
l’impréparation de l’action d’évacuation notamment à proximité de la centrale
de Fukushima est sans doute à l’origine des difficultés rencontrées.
D’autres enseignements sont détaillés dans le retour d’expérience de sécurité
civile. De manière très régulière la DGSCGC et la DGGCN japonaise continuent
de se rencontrer afin de conforter le partenariat établi (photo Blayais). Ces
échanges permettent une veille permanente de l’ensemble du suivi que le
Japon a mis en place à l’occasion de cette catastrophe.
Fort de ces enseignements, des évolutions de la doctrine française de protection des populations en cas d’accident nucléaire ont pu être proposées.

Confirmation de l’intérêt des phases concertée et réﬂexe existant
avant Fukushima
La doctrine française de gestion des crises nucléaires reposait sur « la concertation » = échange entre les décideurs et les experts du nucléaire. Cette
« phase concertée », dont les délais de mise en œuvre sont bien adaptés aux
accidents à cinétique lente, ne permettait pas la prise en compte de cinétiques
accidentelles plus rapides. En effet, la concertation prévoit que la décision
doit se nourrir de recommandations dépendantes d’évaluations basées sur
du calcul reposant lui-même sur des données qui seraient parfois incertaines
dans les premières heures… La fragilité du modèle, notamment en début de
crise, est accentuée par le fait que la modélisation n’est pas « autoportante »
et mérite d’être confortée par des mesures de radioactivité dans l’environnement. Or, en début de crise, de telles mesures ne seraient pas prioritaires tant
les premiers acteurs de proximité compétents dans ce domaine (CMIR des
SDIS) auraient d’autres sujets de préoccupation si une telle crise advenait.
Le premier « coup de canif » au modèle date déjà d’une quinzaine d’années
avec l’instauration d’une « phase réﬂexe » confiant à l’exploitant le soin
d’alerter les populations dans un rayon de 2 km autour des CNPE. Ce dispositif,
opérationnel dès le début de la crise, vise une alerte réflexe des populations
par l’exploitant. Les CNPE d’EDF disposent de deux dispositifs redondants : les
sirènes et un automate d’appel SAPPRE invitant les populations à se mettre
à l’abri (confinement passif) et à l’écoute des médias conventionnés. Cette
phase réflexe reposant sur la mise à l’abri des populations à domicile, bien
adaptée pour un accident mineur n’a cependant pas été jugée suffisante pour
un accident nucléaire majeur.
Ainsi, si dans certaines situations, les phases réflexe et concertée ont été
confirmées, elles ne permettent pas de répondre à toutes les situations et
notamment celles correspondant à un accident nucléaire majeur avec des
rejets immédiats.
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Instauration d’une phase « d’évacuation immédiate » à 5 km.
Le point saillant de la réforme consiste donc en l’instauration d’une nouvelle
« phase dite immédiate » qui s’intègre entre les deux précédentes. Ainsi, en
cas d’accident grave, dès que le risque majeur* serait porté à la connaissance
du décideur, celui-ci (préfet, gouvernement) aura la possibilité de déclencher
l’évacuation immédiate des populations sur un rayon prédéterminé de 5 km
autour du CNPE. Dans le cadre de la rédaction des nouveaux PPI, le préfet a
la charge de planifier dans le détail cette action d’évacuation en lien avec les
communes concernées de manière à ce qu’elle soit réalisable dans les meilleures conditions et les meilleurs délais (sous quelques heures).
Pourquoi 5 km ? Cette distance est adaptée aux rejets les plus importants
attendus en début de crise et à la cinétique d’évacuation immédiate des
populations. Elle est conforme à la doctrine internationale de l’AIEA qui
prévoit la définition de la PAZ à 5 km. Le concept a d’ailleurs été repris à
l’identique par le gouvernement japonais à l’issue de l’accident de Fukushima.

Un nouveau périmètre PPI à 20 km
Dans le cadre de la phase concertée, les pouvoirs publics pourront ensuite
organiser des actions de protection au-delà de cette réponse planifiée dans
le détail. Ces actions reposeraient alors sur les recommandations de l’ASN
(phase concertée). Il est à ce stade important de bien appréhender que les
distances proposées s’appuieraient sur les calculs de l’IRSN et de l’exploitant
mais seraient indépendantes du périmètre PPI.
Il est cependant apparu nécessaire de border l’action de planification dans
un périmètre PPI** qui a été étendu de 10 à 20 km. La mesure est souvent
considérée comme emblématique. Pourtant, comme déjà vu, le périmètre PPI
n’est pas un périmètre opérationnel au sens de ceux de 2 et 5 km qui encadrent
les phases réflexe et immédiate. Le périmètre PPI détermine simplement un
périmètre de planification et a vocation à encadrer des actions comme l’information des populations, la prédistribution d’iode stable ou la réalisation de
plans communaux de sauvegarde.
Pourquoi 20 km ? le périmètre de 20 km correspond à la plus importante distance sur laquelle le gouvernement japonais a décidé l’évacuation d’urgence des populations. C’est la raison principale ayant conduit à
retenir cette distance de 20 km qui correspond aussi aux référentiels AIEA
qui encadrent l’UPZ entre 15 et 30 km. Le chiffre de 20 km avait aussi été
proposé à deux reprises par les associations de régulation de sûreté et de
radioprotection (HERCA-WENRA) pour des concepts voisins de celui du
PPI français.
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La planification ne doit cependant pas s’arrêter aux limites du PPI ! S’il est
aujourd’hui communément admis que les panaches radioactifs ne s’arrêtent
pas aux frontières, on peut aussi s’attendre à ce qu’ils ne soient pas, non plus,
stoppés aux limites des périmètres PPI… Pour cela, dans le cadre de la présente
réforme, le gouvernement a souhaité réaffirmer la stratégie de réponse sur
l’ensemble du territoire national. La déclinaison territoriale du plan national
est en cours et 6 des zones de défense et de sécurité métropolitaines ont
terminé le volet zonal. Il s’agit principalement de s’assurer que tous les territoires seraient bien en mesure de porter les décisions nationales de protection
des populations prises par la CIC sise place Beauvau (restrictions alimentaires,
ou bien en capacité d’accueillir des populations éloignées touchées par une
consigne d’évacuation). Un premier exercice visant à tester la robustesse de
la déclinaison a eu lieu à Lyon au COZ, le 6 juin 2017. Sous l’autorité du préfet
de zone coordinateur, l’exercice associait via leur COD, les départements de
la zone sud-est.

Une quatrième mesure de protection des populations !
… en plus de l’évacuation, la mise à l’abri et la distribution d’iode.
La réforme prévoit aussi d’instaurer une première consigne de restriction
de consommation de denrées alimentaires. En effet, s’il n’est pas attendu de
conséquences sanitaires liées à l’accident de Fukushima (voir encart), en Ukraine
et en Biélorussie l’analyse de l’accident de Tchernobyl met en évidence, une
augmentation des cancers de la thyroïde pour les enfants qui avaient moins
de 18 ans au moment de l’accident. La consommation de denrées contaminées à l’iode radioactif dans les mois qui ont suivi la catastrophe pourrait être
la principale cause de ces cancers. Une première consigne « ne consommer
que les aliments stockés au domicile ; l’eau du robinet reste consommable »
sera donc mise en place dans les nouveaux PPI.

En conclusion « Passer du becquerel*** au citoyen »
Enfin, et c’est sans doute un point saillant de la réforme, il a été admis qu’au-delà
des recommandations des experts, il convenait de tenir compte du contexte
local dans le processus de décision de protection des populations.
La densité et la répartition des populations (évacuation, éloignement…),
la distribution des axes routiers, l’heure du jour ou de la nuit, la période
semaine ou week-end, estivale ou hivernale, le contexte médiatique, sociétal,
international, le cumul d’évènements (séisme, inondation, malveillance…) sont
autant de facteurs susceptibles d’affecter le processus décisionnel.
Ainsi, selon le contexte une même recommandation technique pourra conduire
à des décisions de protection des populations différentes !
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Cette orientation rejoint un enseignement majeur de l’accident japonais où
dans la phase d’urgence, les actions visant à protéger les populations auront
eu des conséquences plus destructrices que le risque radiologique dont elles
devaient protéger…
Alors qu’hier, la doctrine de protection des populations en cas d’accident nucléaire majeur s’articulait autour du calcul et du « becquerel »,
aujourd’hui, la réponse des pouvoirs publics vise clairement à positionner
le citoyen au cœur du dispositif de gestion de crise !
* Exemple : risque de fusion du cœur d’un réacteur nucléaire
** Le terme périmètre PPI est communément utilisé mais il conviendrait
d’écrire un rayon PPI.
*** Unité de mesure de l’Activité radioactive

LEXIQUE
AIEA
CIC
CLI
CMIR
CNPE
COD
COZ
DGGCN
DGSCGC
ECS
HERCA
IGA
PAZ
PPI
SDIS
UPZ
WENRA

Agence internationale de l’énergie atomique
Cellule Interministérielle de Crise
Commission locale d’information
Cellule mobile d’intervention radiologique
Centre Nucléaire de Production d’Electricité (centrale nucléaire)
Centre Opérationnel Départemental
Centre Opérationnel Zonal
Direction Générale de la Gestion des Crises Nucléaires (japon)
Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
Evaluation complémentaire de sûreté
Heads of European Radiation Control Authorities
Inspection Générale de l’Administration
Precautionary action zone
Plan Particulier d’Intervention
Service départementaux d’incendie et de secours
Urgent protective action planning zone
Western European Nuclear Regulators Association
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Conséquences sanitaires de l’accident de Fukushima
Trois sources suffisamment neutres présentent les conséquences sanitaires de l’accident de Fukushima. Il s’agit des rapports de l’OMS (1), de
l’UNSCEAR (2) et de l’AIEA (3).
OMS 2013 : « Évaluation des risques pour la santé de l’accident
nucléaire survenu après le grand tremblement de terre et le tsunami
qui ont touché l’est du Japon en 2011, à partir d’une estimation préliminaire des doses »
8.1 Health risk assessment in the general population (p.92)
- « Based on the doses estimated to be substantially below threshold
levels, deterministic effects (i.e. tissue reactions) are not expected.
For this reason, no increase in the incidence of spontaneous abortions,
miscarriages, perinatal mortality, congenital malformations, developmental abnormalities or cognitive impairment is expected as a result of
in utero radiation exposure. »
- « The present results suggest that the increases in the incidence of
human disease attributable to the additional radiation exposure from
the Fukushima Daiichi NPP accident are likely to remain below detectable levels. »
UNSCEAR 2013, Annexe A : « Levels and effects of radiation exposure
due to the nuclear accident after the 2011 great east-Japan earthquake and tsunami »
B. Health implications for the public (p.77-78)
- « The Committee’s understanding of the exposures is that they fell well
below the thresholds for deterministic effects. This was consistent
with no acute health effects (i.e. acute radiation syndrome or other
deterministic effects) having been reported that could have been attributed to radiation exposure. »
- « A general radiation-related increase in the incidence of health effects
among the exposed population would not be expected to be discernible over the baseline level. »
- « The Committee did not attempt to quantify the risk of thyroid
cancer after such exposures during adulthood. »
- « Mental health problems and impaired social well-being were the
major health impacts observed following the accident. They were the
results of understandable reactions to the enormous impacts of the
earthquake, tsunami and nuclear accident, as well as fear and stigma
associated with radiation exposure. »
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AIEA 2015 : « L’accident de Fukushima Daiichi : Rapport du Directeur
général »
4.4. effets sur la santé (p.155-158)
- « Aucun effet sanitaire précoce dû aux rayonnements et pouvant être
attribué à l’accident n’a été observé parmi les travailleurs ou la population. »
- « […] vu les faibles niveaux de doses constatés parmi la population,
les conclusions du présent rapport sont conformes à celles du rapport
présenté par l’UNSCEAR à l’Assemblée générale des Nations Unies. Selon
ce rapport, « on ne s’attend pas à une augmentation observable des
effets sanitaires radioinduits chez les personnes du public exposées et
leurs descendants ». »
- « Les doses à la thyroïde attribuables à l’accident étant généralement
faibles, une augmentation des cas de cancer de la thyroïde attribuables à cet accident est improbable. »
- « On n’a pas observé d’effets des rayonnements dus à une exposition
prénatale et on ne devrait pas en observer car les doses enregistrées
sont bien inférieures au seuil à partir duquel ces effets pourraient avoir
lieu. Aucun cas d’interruption non volontaire de grossesse attribuable à
la situation radiologique n’a été signalé. »
- « Des troubles psychologiques ont été signalés dans la population
touchée par l’accident nucléaire. Certaines de ces personnes ayant souffert des effets combinés d’un séisme majeur, d’un tsunami dévastateur
et de l’accident, il est difficile d’évaluer dans quelle mesure ces effets
pouvaient être attribués exclusivement à l’accident nucléaire. L’UNSCEAR a estimé que l’effet sanitaire le plus important, qui affecte le bienêtre psychologique et social, est lié à l’impact considérable du séisme,
du tsunami et de l’accident nucléaire, ainsi qu’à la peur et à la déconsidération associées au risque perçu d’exposition aux rayonnements ionisants. »
- « L’UNSCEAR, suivant la mise à jour de son estimation de dose, a indiqué
ce qui suit : « S’agissant des personnes du public, tant les doses reçues
au cours de la première année que celles estimées pour la vie entière
sont généralement faibles, voire très faibles. Aucune augmentation
perceptible de l’incidence des effets liés aux rayonnements ionisants
sur la santé de ces personnes et de leurs descendants n’est attendue. »»
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« La gestion de crise nucléaire. Qui fait quoi ? »
En plus des institutionnels et d’une filière nucléaire puissante, la gestion
du risque nucléaire fait appel à des acteurs plus spécifiques.
L’Autorité de sûreté nucléaire : art L592-32 du code
de l’environnement
« … lorsque survient une telle situation d’urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le
plan médical et sanitaire au titre de la sécurité civile. Elle informe le public
de l’état de sûreté des installations … et des éventuels rejets dans l’environnement et de leurs risques pour la santé et l’environnement »
L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire : art R592-1 du
code de l’environnement
« … propose à l’Autorité de sûreté nucléaire ….en cas d’incident ou d’accident …. des mesures d’ordre technique, sanitaire ou médical propres à
assurer la protection de la population ….. Dans de telles circonstances,
l’IRSN fournit également en tant que de besoin un appui technique aux
autres autorités de l’Etat concernées »
La société civile pourrait aussi jouer un rôle opérationnel en raison
de la durée possible d’une crise nucléaire.
Les commissions locales d’information (CLI) notamment pourraient sous
une forme, qui restera à établir selon le contexte de la crise, être associées de manières étroites dans le cadre de la gestion postaccidentelle
d’un accident nucléaire. Le retour d’expérience japonais montre qu’après
l’accident, les décisions de maintien ou d’éloignement des populations
notamment ne sauraient reposer sur une simple évaluation de dose. Ces
décisions devraient être prises avec une vision claire des enjeux locaux et
largement partagées avec les populations concernées.
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Notes bibliographiques
Par Elsa MIRAS-FÉRAUD et Françoise TERRENOIRE
Le Centre de ressources documentaires (CRD) de l’ENSOSP vous propose une
sélection de mémoires, d’ouvrages et de rapports publiés en 2017 et 2018.
Les présentations des éditeurs vous éclaireront sur leur contenu. De plus,
les titres de mémoires et de rapports suivis de (*) sont téléchargeables
directement sur notre site internet : http://crd.ensosp.fr.
À noter que tous les documents cités dans cette bibliographie sont disponibles
et empruntables au CRD.

MÉMOIRES
ALBAREZ Alain, CHÉRÈQUE Thomas, FABRE Philippe et FONT Hervé.
Le COMSIC peut-il être le référent SIC du préfet dans la gestion interservices de crise ? Mémoire de commandant des systèmes d’information
et de communication (COMSIC), promotion 2017-01. Aix-en-Provence :
ENSOSP, 2017. 164 p.
« En ce mois de septembre 2017, deux événements majeurs diamétralement
opposés sur le fond et la forme viennent de survenir. Dans la période du
30 août au 12 septembre, l’ouragan Irma a ravagé deux territoires français
dans les Antilles (Saint-Martin & Saint-Barthélémy) et laissé derrière lui 10
morts et 7 disparus. Puis le 13 septembre, et aux antipodes de la situation
dramatique provoquée par Irma, le comité des jeux olympiques a attribué
l’organisation des jeux de 2024 à la France. Pour autant, dans ces deux cas,
les forces de sécurité intérieure, sous l’égide du ministère de l’Intérieur et en
partenariat avec d’autres acteurs, doivent travailler de concert. Identifié dans
les textes législatifs comme le référent SIC du préfet en cas de crise de sécurité civile, le commandant des systèmes d’information et de communication
(COMSIC) doit promouvoir une nouvelle approche qui permette de répondre
aux enjeux de demain : l’interopérabilité des acteurs afin d’assurer une transversalité parfaite des informations opérationnelles.
En cela, peut-il être le référent SIC du préfet lors de la gestion de crise au sens
large (attentat, catastrophe naturelle, accident ferroviaire, etc.) mais aussi pour
des situations organisées et programmées à l’avance (compétitions sportives,
grands rassemblements festifs, manifestations, visites protocolaires, etc.) ?
Notre mémoire essaie d’apporter une réponse à cette question en prenant
comme fil rouge la doctrine d’emploi opérationnelle concernant la tuerie de
masse. »
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BEELMEON Manuel, CHANTRIAUX Olivier, GAMBÉ DE VERGNES
Philippe et GENTILI Fabrice. Quels outils de valorisation du volontariat
à mettre en œuvre au sein d’un SDIS ? (*). Mémoire de Chef de groupement, promotion 2017-02. Aix-en-Provence : ENSOSP, 2017. 132 p.

« Pour qu’ils assurent leurs missions de sécurité civile, les services départementaux d’incendie et de secours mobilisent majoritairement des sapeurspompiers volontaires. Cet état de fait est fondé sur le principe qu’en moyenne
80 % des effectifs des centres de secours en France sont constitués d’individus issus de la société civile qui consacrent volontairement une partie
de leur temps libre à porter secours à leurs concitoyens. Toutefois, depuis
plus d’une décennie, on note un important désengagement de ces SPV,
provoquant ainsi de fortes inquiétudes des autorités publiques, compte tenu
des enjeux tant budgétaires que sécuritaires. Pourquoi ce turnover, alors que
les procédures même de la sécurité civile prévoient un large panel d’outils de
valorisation qui viennent tout au long de l’engagement du SPV valoriser son
implication ? Pour vérifier la capacité des outils de valorisation à améliorer
l’implication des SPV, notre mémoire introduit deux hypothèses de recherche,
toutes deux favorisant la prise en compte du SPV dans sa singularité. Dans cet
objectif, nous avons procédé à une revue littéraire qui nous a permis d’analyser et de comprendre les notions clés liées à l’implication des SPV ; puis nous
avons corroboré nos conclusions par des entretiens et des questionnaires
issus du terrain. Dans ces conditions, nous avons montré que la valorisation
des SPV repose sur la connaissance du SPV en tant qu’individu à part entière
et sur l’adéquation nécessaire entre le statut de volontaire et les techniques
de management employées au sein des SDIS. Ainsi, si tous les outils de valorisation s’imprègnent de ces deux postulats, alors ils seront des facteurs d’amélioration de l’implication des SPV. »

BIDON Marc, BODEREAU Jean-Noël, DUMONT Philippe et HARRAULT
Frédéric. Réflexions prospectives sur le format des services d’incendie
et de secours en 2030 (*). Mémoire de Chef de groupement, promotion
2017-02. Aix-en-Provence : ENSOSP, 80 p.

« Organisés pendant plus d’un siècle sur le système communal, les services
d’incendie et de secours ont connu une évolution conséquente avec la départementalisation en 1996. Vingt ans après, en raison des contraintes financières
sur les collectivités locales nées d’une crise économique et des réformes territoriales destinées à moderniser l’organisation administrative et économique
de la France, la profession se mobilise pour apporter des idées et pistes de
réflexion quant à ses possibles organisations futures. Ainsi, ce mémoire se
propose, après avoir exposé la méthodologie de la prospective et visité l’histoire des réformes territoriales et de la profession, de formuler les scénarios
des possibles évolutions. Grâce aux différents entretiens et à l’analyse menée,
le scénario du polymorphisme se dégage avec l’idée forte d’aller vers une
organisation efficiente au profit de la population, avec l’idée forte de mutualiser les fonctions supports. Les évolutions techniques et technologiques à
venir, avec la volonté forte de l’État pour la mise en place des systèmes de
gestion de l’alerte et des systèmes de gestion opérationnels, et la volonté
politique de faire du 112 l’unique numéro d’appel d’urgence sont une véritable opportunité d’une adaptation du territoire des services d’incendie et de
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secours. Sur un critère de seuil de population, de nouveaux formats de SIS
pourraient apparaître avec les SMIS et les STIS sans pour autant exclure que
cela ne serait qu’une étape avant éventuellement l’étatisation de ce service,
et consacrer ainsi la sécurité civile comme une compétence régalienne. »

GHIANI Christophe, MANRY Arnaud et SARRES Frédéric. Élaboration
des règles dans les Services d’Incendie et de Secours : outils de droit
souple, enjeux et limites (*). Mémoire de Chef de groupement, promotion 2018-04. Aix-en-Provence : ENSOSP, 2018. 110 p.

« Le droit souple est un concept récent qui ne fait pas l’unanimité parmi les
juristes, certains ne le considérant pas comme étant du droit. Il a néanmoins
fait son apparition dans le milieu de la Sécurité Civile et notamment au sein
des Services d’Incendie et de Secours. Notre enquête cherche à montrer que
le droit souple peut être une alternative à la production normative réglementaire, permettant d’alléger certains documents comme les règlements
intérieurs. De plus, les SIS utilisant les préconisations, guides de bonnes
pratiques et autres chartes, plébiscitent son mode de mise à jour. Ces documents suscitent chez ses destinataires une adhésion qui permet une meilleure application sur le terrain (appelée effectivité dans le domaine juridique).
Toutefois, la peur du risque de contentieux est très prégnante dans la gouvernance des SIS et peut être un frein au développement de tels documents.
Notre étude permet de démystifier cette insécurité juridique potentielle en
montrant que l’introduction du droit souple dans notre production normative n’entraîne pas une augmentation des contentieux à l’encontre des SIS.
Le droit souple est un instrument qui mérite d’être développé dans les Services
d’Incendie et de Secours en étudiant la balance bénéfices/risques et la portée
juridique des documents ainsi produits. »

GRAS Arnaud, GUICHARD-NIHOU Christophe, LECLERC Christophe et
LE PERF Pierre-Yves. L’innovation humaine et sociale des SDIS, vers un
partenariat avec les laboratoires de recherche (*). Mémoire de Chef de
groupement, promotion 2017-02. Aix-en-Provence : ENSOSP, 2017. 99 p.

« Comme toutes les organisations, les services départementaux d’incendie et
de secours français ont besoin d’innover pour faire face aux défis contemporains. Ce besoin d’innovation est d’autant plus vital que dans nos sociétés
modernes, les attentes des administrés et des élus s’intensifient. Les nouvelles
technologies de l’information et de la communication portent et accélèrent le rythme de ces cycles d’innovation mais l’humain est également un
sujet d’étude au travers de sa nécessaire adaptation à ces changements.
Cela n’implique pas nécessairement de faire mieux pour moins cher mais
plutôt de s’interroger sur la façon d’optimiser les résultats en procédant
autrement. Dans un contexte budgétaire restreint, le présent mémoire donne
des pistes afin de faire collaborer le monde de la recherche universitaire
et de la sécurité civile dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Après une analyse des différents processus d’innovation ainsi que des différents
acteurs en présence, il propose des préconisations pour créer un partenariat
équilibré et complémentaire entre ces deux mondes encore trop fermés sur
eux-mêmes. »
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VITET Christian. La participation des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire
à l’amélioration de la culture de gestion de crise au profit des territoires :
une opportunité réciproque ? (*). Mémoire de Master 2 mention ingénierie chimique et biologique, spécialité gestion des risques santé/sécurité, environnement (GRISSE). Nantes : Université de Nantes, 2017. 47 p.
+ annexes.
« Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, le modèle français de sécurité
civile a permis de construire une organisation efficace, structurée à différents
niveaux. La commune, échelon territorial de proximité, joue un rôle primordial
pour la protection de la population, en cas de crise liée à la survenance d’un
risque naturel ou technologique.
Il apparaît toutefois des carences dans la mise en œuvre d’une organisation communale pour faire face à un tel événement déstabilisant. Le présent
mémoire se propose donc d’identifier l’opportunité du SDIS à proposer son
soutien et d’exposer des recommandations pour réduire ces lacunes et ainsi
renforcer la résilience territoriale.
À partir de réflexions autour de la notion de crise et du contexte actuel dans
le département de Maine-et-Loire, une analyse de la stratégie d’intervention
va permettre d’identifier les potentiels acteurs susceptibles d’accompagner les
communes et ainsi proposer des orientations concernant la mise en œuvre,
en prenant soin d’aborder les dimensions humaines, pédagogiques et financières. »

OUVRAGES & RAPPORTS
ALIX Julie, BEAUVAIS Pascal, TOUILLIER Marc (dir.).
Le code de la sécurité intérieure, artisan d’un nouvel ordre
ou semeur de désordre ? Paris : Dalloz, 2017. 260 p.
(Les sens du droit. Débat).

« Le code de la sécurité intérieure est le fruit d’une codification à droit constant initialement destinée à regrouper
l’ensemble des textes intéressant la sécurité publique et civile.
En l’espace de trois ans, il s’est toutefois enrichi d’un contenu
qui dépasse de loin la simple œuvre de compilation. Sous couvert d’encadrer
des activités de sécurité qui ne l’étaient pas encore, le législateur a tiré parti du
contexte de la lutte antiterroriste pour faire de ce code le réceptacle d’outils de
surveillance et de mesures restrictives de liberté confiés à des autorités administratives plutôt que judiciaires. C’est pour saisir cette évolution et apprécier
les enjeux du code de la sécurité intérieure que le Centre de Droit Pénal et de
Criminologie (CDPC) de l’Université Paris Nanterre et l’Institut National des
Hautes Études de la Sécurité et de la Justice (INHESJ) ont réuni des universitaires et des praticiens spécialisés lors d’un colloque organisé à l’École militaire le 22 janvier 2016. Leurs contributions mettent en lumière les ambitions
affichées et cachées de ce code qui se présente comme l’artisan d’un nouvel
ordre sécuritaire, mais donne également à voir un mélange des genres source
de désordre dans les textes comme dans les pratiques. »
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ALLAIRE Frédéric. L’essentiel du droit des marchés
publics, 11e édition 2018-2019. Issy-les-Moulineaux :
Gualino, une marque de Lextenso, 2018. 138 p. (Les
Carrés. Droit).

« L’essentiel du droit des marchés publics (11e éd. 2018-2019)
est une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l’ensemble
des connaissances que le lecteur doit avoir. 9 chapitres. Tout y est ! »

AUBIN Emmanuel. L’essentiel du droit de la fonction
publique, 12e édition 2018-2019 à jour de la loi pour la
liberté de choisir son avenir professionnel. Issy-lesMoulineaux : Gualino, une marque de Lextenso, 2018.
168 p. (Les Carrés. Droit).

« L’essentiel du droit de la fonction publique (12e éd. 20182019) est une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l’ensemble des
connaissances que le lecteur doit avoir. 11 chapitres. Tout y est ! »

AUDOIT Chrystelle, ROTURIER Laurent. L’acte III de la
décentralisation : une nouvelle donne pour les territoires.
Voiron : Territorial éd., 2017. 85 p. (Les essentiels ; BK 309).

« Loi Maptam, fusion des régions, loi NOTRe : en un an et
demi, l’organisation territoriale française s’est vue fortement ébranlée dans un calendrier extrêmement contraint.
Création des métropoles, renforcement des intercommunalités, émergence de « super régions », mutualisation des
services, redistribution des compétences, les lois de 2014 et 2015 semblent
s’inscrire dans la continuité du rapport Balladur en s’attachant à répondre aux
sempiternelles stigmatisations du mille-feuille territorial, constitué de collectivités enchevêtrées et souffrant de taille critique. À l’heure de la mise en
œuvre de cet acte III de la décentralisation, qu’en est-il réellement ? À vouloir
répondre à tous les enjeux territoriaux à la fois, tout en s’exonérant d’une
réforme constitutionnelle, la nouvelle réforme territoriale ne passe-t-elle pas
à côté de son sujet, faute d’avoir défini une stratégie ? C’est ce que s’attache
à analyser cet ouvrage, réalisé par des hauts fonctionnaires en prise avec les
réalités de terrain. Il se veut à la fois une analyse didactique de la réforme et
une étude de ses lacunes et des nouveaux défis qu’elle lance aux territoires.
Dans sa mise en œuvre comme dans sa philosophie… »

BADRÉ Michel (rap.), VERDIER NAVES Nicole (rap.), Conseil
économique, social et environnemental. L’évolution de la
fonction publique et des principes qui la régissent :
mandature 2015-2020, séance du 24 janvier 2017, avis du
Conseil économique, social et environnemental. Paris : Éd.
des Journaux officiels, 2017. 101 p. (Les avis du CESE ;
2017-03).

« Soigner les malades à l’hôpital, répondre aux demandes de particulier-ère-s ou
d’entreprises dans une mairie, une préfecture ou un consulat lointain, enseigner dans une école primaire ou dans une université, collecter les impôts,
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participer à des opérations de maintien de l’ordre, préparer la rédaction d’un
décret ou d’un arrêté : cette liste est un reflet très partiel de la diversité des
missions de la fonction publique. Comme l’ensemble de la société, la fonction
publique est confrontée à de profondes mutations. Les besoins d’évolution
de ses domaines d’intervention, de ses principes d’organisation et de fonctionnement, constituent donc des enjeux politiques de première importance.
Ces évolutions devront répondre aux attentes de la société en termes de
qualité de service rendu et de capacité d’adaptation. »

BAQUET Sébastien (+), MAGIMEL Christelle, PHILIPPE
Anthony et al. Baquetpédia : recueil de connaissances à
l’usage des officiers de sapeurs-pompiers, édition 2018.
Gardanne : ECASC, 2018. 927 p.

« Ce recueil a été créé en 2008 par le commandant Sébastien Baquet+ afin d’aider une base de révision pour l’examen
professionnel de commandant. Fort de l’intérêt des officiers
de sapeurs-pompiers pour ce type de document, un partenariat a été effectué avec l’ECASC de Valabre afin de permettre une diffusion la
plus large possible. Aidé du capitaine Anthony Philippe afin de développer les
thèmes abordés, ce recueil a été mis à jour en 2011, 2013. L’équipe a ensuite
été complétée avec le capitaine Christelle Magimel et le lieutenant Maxime
Paget en 2015 et jusqu’à aujourd’hui. L’accueil de cet ouvrage par les sapeurspompiers a connu un tel engouement que cette nouvelle édition, mise à jour
début 2018, est encore enrichie de nouveaux thèmes qui ont été développés
par une soixantaine de collègues de différents horizons et statuts. Ce recueil
est rapidement devenu une base de travail par rapport à toutes les connaissances que doit posséder un officier de sapeurs-pompiers. Pluraliste avec un
minimum de précisions et de détails, ce recueil a pour vocation d’être une
aide pour trouver un début de réponse aux situations rencontrées de manière
quotidienne par chacun des cadres des services d’incendie et de secours.
Le Baquetpédia est une compilation issue d’une recherche documentaire qui
ne demande qu’à être améliorée et complétée afin d’aboutir à un outil le plus
complet possible. »

BOUQUILLON Christian. Le régime indemnitaire : mettre
en place le RIFSEEP. Voiron : Territorial éd., 2017. 103 p.
(Dossier d’experts ; DE 817).

« Cet ouvrage est construit comme un guide pratique destiné
à accompagner les directeurs des ressources humaines dans la
mise en place de ce nouveau régime indemnitaire. Il présente
tout d’abord la philosophie de l’attribution de primes,
son évolution au fil des années et des réformes, afin que
chacun puisse s’approprier les éléments nouveaux qui viennent compléter le
régime indemnitaire jusqu’à sa configuration actuelle. Il expose les pistes à
suivre et les écueils à éviter et donne des éléments permettant aux DRH de
prendre les décisions les plus appropriées. Il développe ensuite les étapes
importantes de la mise en œuvre d’un nouveau régime indemnitaire. Il propose
des modèles de régime indemnitaire tels qu’ils sont ou pourraient être mis en
application, dans le respect de la législation et de la réglementation. L’ouvrage
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s’adresse aux directeurs des ressources humaines, aux directeurs généraux des
services, aux maires et présidents de collectivité qui ont à mettre en œuvre
un tel régime indemnitaire. Il vise également les représentants du personnel
au sein du comité technique, qui ont un rôle à assurer et un avis à exprimer.
Guider, orienter, aider à élaborer un régime indemnitaire en prenant en considération tous les intervenants, tous les aspects techniques et réglementaires,
tels sont les objectifs de cet ouvrage. »

BRETONNEAU Aurélie, CHARREL Nicolas, GARRIGUEGUYONNAUD Matthieu et al. Code de la sécurité intérieure : annoté & commenté, 2e édition. Paris : Dalloz,
2019. XCI-2642 p. (Codes Dalloz).

« Cette édition 2019 du Code de la sécurité intérieure Dalloz
intègre l’ensemble des dispositions intéressant la sécurité
et la défense. Elle regroupe le code de la sécurité intérieure
étayé des commentaires et annotations d’éminents spécialistes des matières qu’il aborde, ainsi que le code de la défense et celui du
service national.
Cet ouvrage est notamment à jour :
- de la loi du 28 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au
droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité ;
- du décret du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du commerce,
de l’acquisition et de la détention des armes ;
- de la loi du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les
années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
- du décret du 23 novembre 2018 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires,
membres du service de santé et de secours médical du service départemental d’incendie et de secours. »

Commission supérieure de codification. Code des relations entre le public et l’administration : textes à jour au
9 février 2017, 2e édition à jour de la loi pour une République numérique. Paris : Éd. des Journaux officiels, 2017.
260 p. (Codes).

« « Le code des relations entre le public et l’administration
rassemble dans un document unique et facile à lire l’ensemble des règles générales applicables à la procédure administrative non contentieuse [...]. L’enchaînement des dispositions législatives et
réglementaires permet d’avoir immédiatement accès à l’ensemble des règles
applicables à une question particulière [...]. Il traduit aussi une ambition :
celle de mettre le citoyen au cœur des préoccupations de l’action administrative. Ce code est fait pour le public [...]. Il intéresse directement les citoyens,
les entreprises et les administrations. » Thierry-Xavier Girardot, directeur
adjoint au secrétaire général du Gouvernement. »
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COURCELLE Thibault (dir.), FIJALKOW Ygal (dir.) et
TAULELLE François (dir.). Services publics et territoires :
adaptations, innovations et réactions. Rennes : Presses
universitaires de Rennes, 2017. 253 p. – VIII p. (Espace et
territoires).

« La nécessité d’adapter la présence des services publics
aux territoires n’est pas nouvelle mais le mouvement que
l’on observe depuis bientôt deux décennies est d’ampleur
inégalée. Il a transformé la carte hospitalière, judiciaire, postale, celle de
l’armée, des forces de police, de la gendarmerie, des douanes, des centres
des impôts, des trésoreries, des gares SNCF, etc. L’État est un acteur majeur
de cette réorganisation mais il n’est pas le seul. L’Union européenne et les
effets d’une économie de plus en plus mondialisée ont une part de responsabilité non négligeable dans cette (r)évolution. Un des aspects remarquables
du processus à l’œuvre est son caractère centralisé et sectoriel. Le redéploiement spatial et la réorganisation des services publics se sont effectués sans
vision d’ensemble, sans connaître les réalités (géographiques, sociales, économiques) propres aux territoires concernés. C’est ainsi que des territoires particulièrement fragiles ont vu disparaître des services publics qui jouaient un
rôle essentiel pour l’économie locale. Leurs réorganisations ont fonctionné
de manière sectorielle et cloisonnée provoquant dans plusieurs territoires des
effets d’accumulation dans leur disparition. Le processus est avant tout guidé
par des instruments d’inspiration managériale qui répondent au souci de
rationaliser l’argent investi, en apportant une meilleure qualité de service, au
meilleur coût. Si les objectifs poursuivis sont de bon sens et se justifient d’autant plus facilement en période de crise, il est difficile d’en mesurer les effets.
L’objet de cet ouvrage est de contribuer à rendre compte des conséquences
de la réorganisation des services publics dans les villes petites et moyennes et
de révéler quelques aspects essentiellement qualitatifs qui demeurent souvent
ignorés dans les analyses et les rapports officiels. »

DESGENS-PASANAU Guillaume. La protection des
données personnelles : le RGPD et la nouvelle loi française, 3e édition. Paris : LexisNexis, 2018. XVII-317 p.

« C’est une petite révolution qui se joue. Le RGPD (règlement
général européen sur la protection des données) remplace,
à compter du 25 mai 2018, la célèbre loi « informatique et
libertés » adoptée il y a plus de 40 ans en France.
Si les grands principes de protection des données restent
globalement inchangés, les modalités de gestion de la conformité sont totalement bouleversées, et les risques en cas de non-conformité (sanctions
pénales, sanctions financières de la CNIL et risque d’image) sont significativement renforcés.
Au-delà, le RGPD ambitionne d’améliorer la protection des personnes fichées,
dans le contexte du développement exponentiel des technologies (de la
prédominance des algorithmes en passant par les objets connectés et les
nouveaux usages que tout un chacun fait de l’internet) et l’exploitation de nos
données personnelles par des opérateurs établis dans le « nuage informatique » (des tigres asiatiques en passant par les « GAFAM » américains ou les
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prestataires de services de l’océan indien). Chaque professionnel se doit donc
désormais d’être au clair sur la nouvelle réglementation : les obligations qui lui
incombent, les droits que les personnes fichées tiennent du texte européen et
les actions de mise en conformité à engager sans tarder.
La troisième édition - enrichie et actualisée - du présent ouvrage vise à confier
au lecteur les principales « clés » de décryptage du RGPD et de la nouvelle loi
française. Il s’adresse tant au professionnel désireux de vérifier son niveau de
conformité qu’au citoyen soucieux de la protection de sa vie privée et de ses
données personnelles. »

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises. Label de « sécurité civile française » RTVEPSP :
tenue de service et d’intervention unique (*), version
RTVEPSP-01-2017. Paris : Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises, 2017. 15 p. + annexes.

« Le présent référentiel « Vêtements et Équipements de
Protection pour Sapeurs-Pompiers » s’applique à la Tenue
de Service et d’Intervention et précise les spécifications et
exigences techniques à appliquer pour pouvoir obtenir le label « sécurité civile
française ». »

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises. Les statistiques des services d’incendie et de
secours 2017 (*). Paris : Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises, 2018. 76 p.

Le document présente les statistiques des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) pour l’année 2016
en les rassemblant en 5 catégories : les actions (interventions,
accidents), les personnels (effectifs), l’organisation (traitement de l’alerte, organisation territoriale), les moyens (matériels, finances) et
les INSIS.

DONNET Arnaud. Sécurité civile et décentralisation. Paris :
L’Harmattan, 2016. 183 p. (Administration et aménagement du territoire).

« Les services d’incendie et de secours (SIS) sont des établissements publics atypiques, au cœur d’une architecture
complexe. L’intérêt de l’étude apparaît d’autant plus évident
que les études consacrées à la sécurité civile restent trop
superficielles. Constitués de sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels, les SIS se situent en effet à l’interconnexion de l’exercice de
deux compétences. La compétence opérationnelle se rattache au pouvoir de
police administrative. Elle permet le commandement de l’ensemble des moyens
humains et matériels détenus par les SIS. Partant du plus haut sommet de l’exécutif, elle se décline ensuite sur la totalité du territoire national pour aboutir à
la commune, le plus petit maillon opérationnel. Concernant la compétence de
mise en œuvre du service public, elle est située au plus proche de l’événement.
En effet, la défense contre l’incendie a pris naissance spontanément dans les
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communautés locales, donc elle reste intrinsèquement liée à une compétence
de proximité, de surcroît qui n’a jamais fait l’objet d’un transfert de l’État.
Ils n’en interviennent pas moins de façon harmonisée sur l’ensemble du territoire national pour assurer une mission régalienne partagée de protection du
citoyen. Ces deux compétences constituent ainsi la structure de l’étude étayée
par les récentes réformes de l’État territorial et des collectivités territoriales.
Elles donnent une nouvelle actualité en raison de la création des métropoles,
de la montée en puissance du niveau régional et de celui de la zone de défense
et de sécurité. Ainsi, elles identifient une nouvelle logique conceptuelle,
pour ensuite proposer simplement une nouvelle approche prometteuse des
pistes envisageables d’adaptation et de modernisation des SIS. »

ÉMELIE Bernard. Prescriptivité et volontarisme face aux
enjeux sécuritaires. Champigny-sur-Marne : Francesélection, 2018. 217 p.

« Quand le rôle d’un sapeur-pompier consiste, à longueur
de temps, à prévoir le pire, afin d’éviter, dans toute la
mesure du possible : de le faire subir ; de devoir le vivre ; ou,
pire du pire (!), d’en supporter le poids sur sa conscience
jusqu’à son dernier souffle, la mission d’un juriste réside
sans doute, d’abord, dans l’observation attentive des reflets que la société
envoie à mesure de ses évolutions, mais aussi, parallèlement, dans une analyse
éloignée de toute complaisance de ces mêmes évolutions.
L’ouvrage présent Prescriptivité et volontarisme face aux enjeux sécuritaires
ambitionne de répondre à cette double préoccupation dans l’étude conjointe
du droit mis en œuvre principalement par la hiérarchie des normes : le droit dur,
face à la perspective d’une promotion du droit « doux » : le droit « souple ». »

GÉNOVÈSE Marc. Droit appliqué aux services d’incendie
et de secours, 8e édition. Champigny-sur-Marne : Francesélection, 2018. 308 p.

« Les services d’incendie et de secours constituent le fer de
lance de la sécurité civile. Service public majeur auprès des
populations, il contribue de façon exemplaire à la protection des personnes, des biens et de l’environnement et
participe activement à la préservation de l’ordre public et à
la cohésion sociale. Une telle contribution s’appuie sur des structures capables
de répondre efficacement à l’objectif poursuivi. Aussi le droit est aujourd’hui
omniprésent et guide l’organisation et le fonctionnement des services d’incendie et de secours. Ce droit favorise l’action des sapeurs-pompiers par la
manifestation des prérogatives de puissance publique et permet la continuité
du service. Garant de la couverture opérationnelle, il participe à la mise en
œuvre des secours et à la gestion des opérations. S’il est encore prématuré de
parler « d’un droit des services d’incendie », on peut affirmer sans crainte qu’il
existe bel et bien un « droit appliqué aux services d’incendie et de secours »,
qui fait l’objet de ce livre. Les acteurs du secours et tous ceux qui consacrent
leur réflexion à ce service public modèle trouveront ici les réponses aux
nombreuses questions qu’ils se posent et pourront poursuivre leur mission
avec les moyens d’améliorer toujours plus la qualité du service rendu. »
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GRANDGUILLOT Dominique. L’essentiel du droit du
travail, 17e édition. Paris : Gualino-Lextenso, 2017. 176 p.
(Les Carrés. Droit).
« L’essentiel du droit du travail (17e éd. 2017) est une
synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l’ensemble des
connaissances que le lecteur doit avoir sur cette matière. »

MEKHANTAR Joël (dir.), Collectif. Fonction publique : les
trente ans du statut général des fonctionnaires de l’État et
des collectivités territoriales. Boulogne-Billancourt : MA
éd., 2017. 599 p.

« Ces dix dernières années, la fonction publique française a vu
son statut général subir d’importantes réformes, et son champ
se réduire. La contractualisation individuelle a progressé
en son sein, sous l’effet de la « révision générale des politiques publiques » et du droit de l’Union européenne. Cette évolution appelait
pour les trente ans du statut général des fonctionnaires à s’interroger sur ces
mutations et à remettre en perspective notre modèle de fonction publique.
En revisitant le droit de la fonction publique de l’État et de la fonction publique
territoriale, le colloque international de Dijon des 18 et 19 septembre 2014 a
souligné l’originalité du modèle de fonction publique républicaine à la française par comparaison avec ceux d’autres États européens voisins (Belgique,
Espagne, Italie). Cet ouvrage est le fruit de ces réflexions. Il est accompagné du
statut général des fonctionnaires, à jour de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016
relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires et de
la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. »

RENAUDIE Olivier (dir.), Institut de recherches sur l’évolution de la nation et de l’État. Les services départementaux
d’incendie et de secours : entre sécurité intérieure et
réforme territoriale. Bayonne : Institut universitaire
Varenne ; Paris : LGDJ-Lextenso éd., 2017. 288 p. (Colloques
& essais ; 50).

« Le présent ouvrage porte sur les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Sans aller jusqu’à
affirmer qu’ils constituent un angle mort de la recherche en droit, le moins
que l’on puisse dire est que ces établissements publics locaux ne retiennent
guère l’attention des observateurs. Ce constat est paradoxal à plus d’un titre.
D’abord, il l’est au regard de l’importance de leur activité : les 98 SDIS existants regroupent 248 300 sapeurs-pompiers, qui interviennent sur l’ensemble
du territoire national et effectuent chaque année environ 4,3 millions d’interventions. Ensuite, il l’est au regard de leur actualité, en particulier la loi du
27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et la circulaire du ministre de l’Intérieur du 13 juillet 2017 sur la sécurité
civile. Enfin, il l’est au regard de leur situation si particulière dans le paysage
administratif français : d’un côté, ils constituent un acteur essentiel de la sécurité intérieure ; de l’autre, ils ont été au cœur de la réforme territoriale contem-
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poraine. Source d’ambiguïtés, cette situation est à l’origine de nombreuses
interrogations relevant du droit administratif et de la science administrative.
C’est à celles-ci que s’emploient à répondre les contributions réunies ici. »

RIMBAULT Christine, VERPAUX Michel et WASERMAN
Franck. Les collectivités territoriales et la décentralisation,
11e édition. Paris : La Documentation française, 2018. 207
p. (Découverte de la vie publique).

« Cette 11e édition présente l’organisation territoriale de la
France en 2018, après les transformations intervenues avec
les lois MAPTAM et NOTRe, le redécoupage des régions…
Les nouvelles obligations pesant sur les élus depuis les lois de
2017 pour la confiance dans la vie politique, les évolutions relatives au statut
de Paris ou la nouvelle collectivité de Corse depuis le 1er janvier 2018 sont
également exposées.
Les questions-réponses sont organisées autour de six thèmes : les différentes catégories de collectivités locales, les grands principes les régissant,
leurs compétences, leurs finances, la démocratie locale et l’intercommunalité.
- Des questions-réponses pour acquérir de manière rapide les définitions et
connaissances fondamentales (décentralisation, référendum local, intercommunalité, métropoles…).
- Des encadrés pour approfondir des sujets particuliers (La métropole du
Grand Paris ; le Sénat et la représentation des collectivités territoriales ;
le financement de l’intercommunalité…).
- Des éclairages historiques et internationaux pour élargir la perspective
(Les collectivités territoriales dans les Constitutions françaises ; les grandes
dates de la décentralisation ; les collectivités territoriales dans l’Union européenne...). »
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