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« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » Henry FORD
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Introduction

La départementalisation des services d’incendie et de secours (SIS), instaurée par la loi n°
96-369 du 3 mai 1996, s’accompagne, au début des années 2000, d’un effort soutenu
d’investissement et de dépenses de personnel qui progressent de manière dynamique.
En 2008, la crise financière mondiale, émanant des États-Unis d’Amérique, frappe la zone
euro et la France en particulier en l’inscrivant dans une crise économique sévère. Ses
conséquences directes sont alors une croissance faible, un taux de chômage croissant, une
dégradation des finances publiques (déficit et endettement), des impôts et prélèvements
obligatoires à la hausse et une dette extérieure considérable.
Ce constat macroéconomique induit subséquemment un changement de posture dans la
gouvernance budgétaire de l’État français qui a incidemment une répercussion sur les
collectivités locales (CL), financeurs des SIS. La réforme de la taxation locale des entreprises,
issue de la loi de finances de 2010, et la progression moindre des dotations de l’État depuis
2011 conduisent ainsi les collectivités territoriales (CT) à optimiser leurs recettes et à
rationaliser leurs dépenses. Les SIS connaissent donc parallèlement une situation financière
fortement contrainte qui rend plus difficile d’assumer de manière isolée les coûts nécessaires
pour répondre à la diversité des risques potentiels.
Forte d’un certain nombre de rapports d’institutions de contrôle, telles que la Cour des
comptes ou les commissions parlementaires, la notion de mutualisation est alors exprimée et
rappelée avec force. Si l’enjeu organisationnel n’est pas éludé, en arguant d’une meilleure
performance de service public rendu, il n’en demeure pas moins que la maîtrise voire la
diminution des coûts restent au cœur des préoccupations. Et pour la juridiction financière de la
rue Cambon, le bras de levier principal d’une dépense efficiente reste la rationalisation dans
l’emploi des ressources humaines.

Les services d’incendie et de secours d’Île-de-France n’échappent évidemment pas à ce
contexte national et initient, au début des années 2010, un processus de collaborations avec une
logique d’optimisation des moyens et des procédures mais rarement étendues à des démarches
d’harmonisation voire de mutualisation qui s’inscrivent dans la durée.
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S’agissant de planification et de doctrine opérationnelles, la zone de défense et de sécurité
(ZDS) de Paris centre son activité de coordination sur les risques complexes et les menaces
dans le contexte de réalisation des CoTRRiM (contrats territoriaux de réponse aux risques et
aux effets potentiels des menaces), de la doctrine tuerie de masse et de l’Euro 2016 par exemple.
Au-delà des conventions signées entre conseils départementaux (CD) et services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS) qui précisent, outre la participation au
financement, les actions de mutualisation de services, les présidents de conseil d’administration
de SDIS (PCASDIS) souhaitent prolonger ces initiatives de coopérations afin de rationaliser le
fonctionnement de leur établissement public et renforcer la cohérence de gestion. Une démarche
d’analyse et d’évaluation comparées de leurs activités est ainsi entreprise. Les SDIS d’Île-deFrance évoluent de démarches de mutualisations ponctuelles à une logique de coopérations
pérennes qui fonde un changement de culture.
Cette volonté répond à un diagnostic établissant un certain nombre de faiblesses et de
menaces propres aux SDIS telles qu’un périmètre financier contraint, un accroissement de
l’activité opérationnelle et notamment du secours d’urgence aux personnes (SUAP) - partagé
avec d’autres acteurs -, une asymétrie de représentation (SDIS versus agence régionale de santé
[ARS] par exemple), des modifications réglementaires probables du temps de travail des
sapeurs-pompiers et des évolutions territoriales de la région Île-de-France avec la création de
la Métropole du Grand Paris (MGP).
Cette analyse est en revanche contrebalancée par des forces et opportunités de poids au titre
desquelles on peut citer le caractère homogène des SDIS, leur équivalence avec la brigade de
sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) en termes d’activité opérationnelle ainsi que la dynamique
de coopération portée par une volonté politique.
Les objectifs affichés de la démarche francilienne sont ainsi d’optimiser les modes de
gestion, d’harmoniser progressivement les doctrines opérationnelles et de partager des
expertises et des approches communes.
Le premier bilan de cette coopération inter-SDIS Île-de-France pour la période 2016-2017
s’illustre par la mutualisation des achats d’habillements et d’équipements, l’organisation
commune de formation d’intégration (FI) de sapeurs-pompiers professionnels (SPP),
l’obtention collective de la certification INSARAG (INternational Search And Rescue
Advisory Group), l’établissement d’une doctrine de défense extérieure contre l’incendie
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(DECI) uniformisée, un diagnostic sur le SUAP partagé, une campagne conjointe de prévention
des risques et la réalisation d’une première photographie du fonctionnement des SDIS.
Pour les SDIS franciliens, la poursuite de cet élan collaboratif s’inscrit à travers un volet
stratégique visant à sécuriser les achats et le management de la ressource, piloter par
l’intermédiaire de tableaux de bord communs et de la performance globale (PPG), maîtriser
l’activité opérationnelle, notamment le SUAP, ainsi qu’impulser des actions en matière de
citoyenneté et de gestion de crises. D’autres formes de coopérations d’harmonisation des
différentes activités des SDIS et en matière d’innovation sont également souhaitables.

Le sujet de ce mémoire et, par voie de conséquence, de la réflexion qui lui est associée
prolonge directement cette volonté de collaboration institutionnelle entre mêmes corps de
métier mais aussi avec leurs administrations locales supports. Les chefs de corps
(inter)départementaux franciliens souhaitent en effet approfondir encore le champ des possibles
en la matière. A ce titre, le libellé « l’association des territoires au travers l’optimisation de la
dynamique de coopérations entre collectivités territoriales et services d’incendie et de secours
franciliens » renvoie à des notions clefs peu ou pas abordées lors des travaux précédemment
menés sur les thématiques de la mutualisation ou encore du partage de données.
Tout d’abord, le terme d’« optimisation » présuppose d’améliorer, de maximiser ou encore
de parfaire un processus quel qu’il soit. Le mot « dynamique » qui lui est rattaché rappelle
d’ailleurs bien qu’un mouvement, une force est non seulement présent mais en marche, lancé
et subséquemment à prolonger, à affermir et à pérenniser.
La notion de « coopération » est ensuite le concept "clef de voûte" du sujet. Car ce mot
semble aller au-delà de la définition qui peut être faite de la simple mutualisation : le Littré,
tout comme le Larousse, définissent cette dernière comme le fait de « partager des risques, des
frais en les mettant à la charge d’une communauté, d’une collectivité ; de partager des
ressources au sein d’un réseau de solidarité ». Il s’agit là d’une vision tantôt économique, tantôt
portée sur le partage des ressources. Les trois types de mutualisations, déclinés aux achats, aux
matériels et aux personnels confortent les objectifs recherchés : diminuer les coûts, si tant est
que les matériels et les compétences existaient auparavant, et mettre en œuvre un service public
plus performant. Les gains économiques de la mutualisation peuvent ainsi se matérialiser par
l’effet productivité et la qualité de service rendu. Pourtant, restreindre la mutualisation à la seule
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vision économique constitue la vision la plus appauvrie de ce que recouvre la logique de
coopération.
La coopération s’inscrit, elle, dans le cadre plus global d’évaluation des politiques publiques
en fonction des attentes de la population mais également au regard de la complexité
grandissante des contraintes auxquelles les collectivités doivent faire face. Elle est propre à
chaque organisation, privée ou publique, qui s’interroge sur le moyen le plus adéquat de rendre
les services ou de produire les politiques dont elle tire son activité. Ce chantier se fonde sur une
réflexion préalable qui prend en compte le niveau de service attendu, dans la mesure où la
mutualisation n’est qu’une technique au service d’un projet sur un périmètre donné. Et le
concept de mutualisation constitue une typologie particulière de coopération. La mise en
commun, qu’elle soit matérielle ou immatérielle, doit en effet permettre aux parties de
bénéficier d’avantages collectifs plus importants que ceux que chacune d’entre elles atteignait
isolément. Explorer les coopérations au sens large, en ne se limitant pas aux mutualisations,
ouvre donc la possibilité d’évoquer un registre de relations porteuses de bénéfices pour chacune
des entités. Les réseaux de coopération officiels et officieux, initiés par les personnels, en
constituent la manifestation basique et ils n’ont pas attendu d’encouragement législatif, même
si ce dernier permet de stabiliser ces pratiques et de les étendre au-delà des personnes, eu égard
à la faiblesse des relations intuitu personae. La notion de coopération est ainsi à associer à
plusieurs sens : l’axe du facteur humain pour faire grandir l’Homme dans son organisation ;
l’axe de la cohérence pour niveler les écarts ; l’axe du changement pour progresser et l’axe
économique pour réduire les coûts. Les organisations mettant en œuvre des logiques de
coopérations sont ainsi amenées à être plus réactives et performantes. En effet, elles sont en
capacité de mobiliser des ressources plus compétentes en raison d’un partage régulier de
l’information et du recours à des méthodes de résolution de problèmes régulièrement
actualisées. On peut dès lors rattacher le terme de coopération aux notions d’appui, de
contribution, de collaboration, de concours, d’assistance et de partenariat.
L’acronyme SIS, pour services d’incendie et de secours, est choisi à dessein afin d’inclure,
d’une part, les quatre services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-etMarne, des Yvelines, de l’Essonne et du Val-d’Oise et, d’autre part, la brigade de sapeurspompiers de Paris (BSPP), unité militaire rattachée à la préfecture de police de Paris et
défendant les quatre départements de la petite couronne, à savoir Paris, les Hauts-de-Seine, la
Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. Car l’objet de ce mémoire est de poursuivre et
d’approfondir les possibilités qui restent offertes en matière de coopérations sur l’ensemble du

8

spectre d’attributions opérationnelles et fonctionnelles des SIS. On peut notamment citer les
domaines de la prévision, de la prévention, du contrôle de gestion, de la formation, de
l’administration, des finances, des ressources humaines, bâtimentaires, techniques ou encore
liés aux services de santé et de secours médical.
Enfin, derniers termes du sujet, les collectivités territoriales doivent être considérées dans ce
mémoire sous le prisme de la constitution du 4 octobre 1958 qui consacre dans son titre XII article 72, les communes, les départements et les régions. Pour des raisons évidentes liées à leur
taille critique et à l’actualité territoriale, les établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), regroupant plusieurs communes, ainsi que la Métropole du Grand
Paris (MGP), créée le 1er janvier 2016 par la loi de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) et confirmée par la loi du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), ne sont néanmoins pas
écartés du présent champ d’étude.

La problématique afférente au sujet de ce mémoire peut ainsi être exprimée comme telle :
des coopérations entre les services d’incendie et de secours franciliens et avec les collectivités
locales existent déjà, sans que celles-ci n’aient toujours été consolidées et pérennisées. Au
regard des enjeux gravitant autour de ces coopérations, une démarche volontariste et novatrice
nécessite donc d’être développée et mise en œuvre pour les inscrire efficacement et
durablement. A ce titre, les questions naturellement induites par cet objet de recherche portent
sur les points d’attention suivants : quels desseins doivent finalement servir ces coopérations ?
Quel(s) est(sont) le(s) cadre(s) géographiques(s) adaptés à ces coopérations ? L’état actuel du
droit est-il propice à ces coopérations ? Des démarches d’harmonisation voire d’interopérabilité
sont-elles le préalable et/ou le "ciment" de ces coopérations ? Pour répondre à ces
interrogations, des hypothèses de recherche sont progressivement formulées au sein de ces
lignes pour être confirmées ou infirmées au gré d’un travail d’investigation qui a prévalu dans
le cadre de ce mémoire. C’est enfin à partir de ces hypothèses éprouvées que se dessinent les
axes de coopérations attendus demain entre SIS d’une part et SIS – collectivités territoriales
d’autre part.

L’approche méthodologique retenue pour conduire la réflexion sur ce sujet et rédiger le
présent mémoire se base tout d’abord sur une recherche bibliographique active. De nombreux
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ouvrages, rapports et mémoires ont en effet été rédigés sur la thématique des mutualisations
entre SIS et entre collectivités locales. Plus rares sont ceux qui abordent en revanche
spécifiquement les coopérations entre ces deux entités. Pour autant, prendre en compte la
littérature existante pour disposer d’un socle de connaissances et d’expériences sur les
collaborations déjà effectives semble indispensable si l’objectif reste d’en optimiser la
pertinence. A ce titre, un recueil bibliographique des documents compulsés est joint en fin de
mémoire. L’attache de personnes ressources, voire référentes au sein des SIS franciliens, a
également été prise pour établir une cartographie des mutualisations existantes.
Les aspects prospectifs afférents aux coopérations SIS/CL s’appuient ensuite sur une
démarche exploratoire qui s’est matérialisée par la tenue d’entretiens auprès d’élus
communaux, départementaux et régionaux, hauts-fonctionnaires d’État et territoriaux ainsi que
des chefs de corps de sapeurs-pompiers franciliens ou leur second. L’application d’une méthode
d’analyse prospective, enseignée dans le cadre du cycle de formation des emplois supérieurs de
direction (ESD) à l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), a
en outre été employée pour ouvrir le champ de la réflexion.

Il résulte qu’un certain nombre de coopérations entre services d’incendie et de secours et
collectivités locales existent même si elles restent limitées et variables en fonction de l’échelon
territorial (I). Une volonté de la gouvernance des SIS et CL se fait néanmoins jour pour les
renforcer, les multiplier et les pérenniser en changeant de regard, de paradigme (II). Et certaines
de ces "actions 3.0", adossées à des politiques publiques, émergent déjà et peuvent être
déclinées à des fins d’illustration des attendus souhaitables en matière de coopérations (III).
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1 Etat des lieux des coopérations existantes entre CL & SIS franciliens

1.1 Les fondements législatifs et réglementaires
D’une façon générale, les collectivités territoriales bénéficient d’un arsenal législatif et
réglementaire qui leur permet de mutualiser leurs services. Ainsi, la mise à disposition
individuelle, la mise à disposition de service au sein d’un EPCI, le service commun, la mise en
commun de moyens, la création ou gestion de services, la délégation de compétence, la
prestation de service, le groupement d'intérêt public (GIP), l’entente ou le groupement de
commandes sont autant d’outils juridiques permettant d’adapter et de mutualiser les services
dans le cadre de diverses mutualisations. En dehors des EPCI, les collectivités locales peuvent
ainsi coopérer entre elles en ayant recours à la technique contractuelle (coopération
contractuelle) ou à la création de structures dotées de la personnalité morale (coopération
institutionnelle).
En complément de ces dispositions, le code général des collectivités territoriales (CGCT)
apporte une souplesse supplémentaire afin d’articuler ces mutualisations avec les services
d’incendie et de secours. Un certain nombre de ses articles, dont le détail est mentionné ciaprès, permettent aux SDIS de conventionner avec les collectivités locales ou leurs
établissements publics, qu’il s’agisse de l’entretien de moyens matériels, la réalisation de
prestations de service ou encore la mise à disposition ou de création de services unifiés,
d’activités mutualisées, selon que celles-ci portent ou non sur des activités opérationnelles.
L’architecture législative et réglementaire de la mutualisation propre aux collectivités
territoriales peut ainsi être déclinée comme suit :

 La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : elle
introduit deux innovations importantes, à savoir le transfert de compétences ne
correspondant pas forcément à des équivalents temps plein et la possibilité qu’un
service ou une partie d’un service puisse relever d’une logique de mutualisation ;
 La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : ce
texte étend la gestion unifiée aux EPCI à fiscalité propre. Les services d’un EPCI
peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’une ou plusieurs de ses communes
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membres, pour l’exercice des compétences, lorsque cette mise à disposition présente
un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services. La bonne organisation
se substitue à la notion « d’économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise
en œuvre de compétences conjointes » ;
 La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales :
elle a permis la mutualisation des matériels au-delà du cadre des transferts de
compétences des EPCI aux communes membres ;
 L’article L. 5111-1 du CGCT prévoit la possibilité pour les départements, les régions,
leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes de conclure des
conventions ayant pour objet la réalisation de prestations de service et l’article L. 15111-1 envisage pour les services fonctionnels qui ne concourent pas directement à
l’exercice des compétences la possibilité de créer un service unifié. L’article R. 51111 du CGCT traite des modalités de remboursement des frais du service mis à
disposition ou unifié ;
 L’annexe 7 de la circulaire du 23 novembre 2005 relative au renforcement de
l’intercommunalité précise les conditions de mise en œuvre de la mutualisation des
personnels mais également l’ensemble des possibilités juridiques offertes par la
mutualisation ;
 La circulaire du 21 décembre 2006 afférente au bilan et perspectives de
l’intercommunalité remet en perspective le sens de ces mutualisations au travers une
gestion efficace des deniers publics et une cohérence de l’action publique locale.

Différents rapports, établis par diverses institutions de contrôle et des personnalités
politiques, alimentent en sus la réflexion sur les coopérations entre collectivités, au titre
desquels on peut citer les éléments suivants :
 Le rapport de la Cour des comptes au Président de la République de novembre 2005
sur l’intercommunalité consacre ainsi le regroupement comme un facteur d’économies
et d’efficacité en matière de services publics rendus à la population ;
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 Le rapport de Pierre Richard rédigé en décembre 2006 propose de lier la dotation
globale de fonctionnement (DGF) aux économies d’échelle appréhendées par rapport
aux dépenses publiques des collectivités locales qui font l’objet d’un partage et d’un
suivi dans le cadre d’un contrat pluriannuel dit « de solidarité et de performance ». Il
encourage par ailleurs le développement de la mise en commun des services (fonctions
support) entre collectivités territoriales ;
 Le rapport Laffont de 2007 met en évidence l’intérêt d’une mutualisation des
personnels pour les communes de faible taille ;
 Le rapport Lambert sur les relations entre État et collectivités locales, remis en
décembre 2007 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP),
invite à unifier les services supports communs et les services opérationnels d’intérêt
communautaire ;
 Le rapport de la commission pour la libération de la croissance française présidée par
Jacques ATTALI en 2008 dédie un chapitre entier à la nécessaire clarification de la
décentralisation pour en accroitre l’efficacité. La définition précise des compétences
propres à chaque collectivité et la rationalisation de leurs ressources au travers la
coopération y occupent à ce titre une large place.

Parallèlement, la "colonne vertébrale" législative et réglementaire des mutualisations
afférentes aux services d’incendie et de secours peut être détaillée infra :
 Le chapitre III de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile traite de la notion d’établissement public interdépartemental d’incendie et de
secours (EPIDIS). Il est compétent pour :
 L’acquisition, la location et la gestion d’équipements et de matériels ;
 La formation des sapeurs-pompiers ;
 La prise en charge des dépenses afférentes aux opérations de secours ;
 L’information et la sensibilisation du public aux risques de sécurité civile ;
 La réalisation d’études ou de recherches.
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Sa gouvernance reste similaire à celle d’un SDIS avec un président de conseil
d’administration (PCA) et un directeur, nommément et respectivement désigné dans le
collège des PCASDIS et DDSIS concernés par l’EPIDIS ;
 L’article L. 1424-1 du CGCT reconnait aux SDIS un pouvoir général de
contractualisation avec les collectivités territoriales ou leurs établissements publics
dans les domaines ayant trait à la gestion non opérationnelle de leurs services ;
 L’article L. 1424-35-1 du CGCT précise que le département peut, à la demande du
SDIS, effectuer l’entretien de l’ensemble des moyens matériels de ce dernier ;
 L’article L. 5111-1 du CGCT portant sur la coopération locale prévoit la possibilité
pour les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et
les syndicats mixtes de conclure des conventions ayant pour objet la réalisation de
prestations de services ;
 L’article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association définit cette
dernière comme « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en
commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but
autre que de partager des bénéfices ». Au travers de ce texte législatif ancien, on
retrouve les principes de la mutualisation ;
 L’article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d’orientation et de programmation
pour la recherche et le développement technologique de la France prévoit que des
groupements d'intérêt public (GIP) dotés de la personnalité morale et de l'autonomie
financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité
de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et
une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer
ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de
développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires
à ces activités. Ces groupements peuvent également être créés pour exercer, pendant
une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et à la mise en œuvre de
politiques concertées de développement social urbain. Lorsque leurs membres ne sont
pas en mesure de mettre à leur disposition les personnels ayant les compétences
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nécessaires à l'exercice de ces activités particulières, ils peuvent recruter, sur décision
de leur conseil d'administration, des personnels qui leur sont propres.

Les outils de mise en œuvre des mutualisations offerts par les textes aux SIS comme aux
collectivités locales sont donc nombreux et s’illustrent par les contrats, les conventions, les
établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours, les associations ou encore
les groupements d’intérêts publics.
A l’instar des collectivités locales, différents rapports, émanant de la Cour des comptes et de
commissions parlementaires, sont venus complétés ces textes par des recommandations, dont
certaines d’entre elles sont relatives aux mutualisations :

 Le rapport d’information de la mission d’évaluation et de contrôle (MEC) de
l’Assemblée nationale de juillet 2009 sur « le financement des services
départementaux d’incendie et de secours » propose ainsi d’engager la réforme du fonds
d’aide à l’investissement (FAI)1 des SDIS pour réserver son action à l’investissement
des SDIS aux établissements publics interdépartementaux d’incendie et de secours ou
à toute autre forme de mutualisation entre le SDIS. Le document invite également à
mieux mutualiser les moyens des SDIS avec ceux des conseils généraux2 en favorisant
toute forme de mutualisation dans les fonctions support comme la gestion immobilière,
la gestion des ressources humaines, les achats, les systèmes d’information, les ateliers
de réparation ou la gestion financière et comptable ; en levant les freins juridiques
empêchant les départements d’épauler les SDIS dans leurs missions pour la conduite
des travaux immobiliers ; en facilitant les mises à disposition et la fourniture de
prestations de services ainsi que la création d’organismes de gestion. La promotion
d’autres formes de coopération entre SDIS, permettant la mutualisation de certaines
fonctions, comme les achats ou la formation, est enfin prescrite ;

Cette subvention Étatique, versée aux SDIS via les états-majors interministériels de zone, s’est éteinte en 2012
au profit de la dotation de soutien aux investissements structurants des SIS (DSIS²), instaurée en 2017.
1

2

Les conseils généraux ont été rebaptisés conseils départementaux en 2015.
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 Le rapport de la Cour des comptes de novembre 2011 sur « les services
départementaux d’incendie et de secours » dénonce une mutualisation des moyens très
insuffisante entre SDIS. Elle indique pourtant que cette démarche pourrait davantage
porter sur les achats, pour lesquels des prix plus intéressants peuvent être obtenus dans
le cadre de groupements, la formation ou la mise en commun de moyens
opérationnels ;
 Le rapport de la Cour des comptes de septembre 2013 sur « la mutualisation des
moyens départementaux de la sécurité civile » recommande de « simplifier le cadre
juridique de la coopération applicable aux SDIS ». En effet, elle estime que la
multitude de textes crée une « confusion juridique » qui freine le montage juridique
des conventions. La Cour des comptes dans son rapport écrit par ailleurs que «
l’EPIDIS est perçu comme un échelon administratif supplémentaire qui engagerait des
coûts additionnels ». Le chapitre II du rapport est intégralement consacré aux domaines
de mutualisation, allant de la coopération opérationnelle aux achats en passant par les
ressources humaines et les équipes spécialisées. La Cour des comptes identifie
clairement le département comme partenaire privilégié de la mutualisation avec le
SDIS ;
 Le rapport d’information du Sénat du 12 octobre 2016 sur « l’évolution de l’activité
des services départementaux d’incendie et de secours en matière de secours à
personne » réaffirme l’opportunité de mutualiser entre SDIS ainsi qu’avec les
départements. Les équipes spécialisées sont particulièrement ciblées au regard de leurs
coûts et de leur faible activité. Les SDIS de la grande couronne francilienne sont
notamment cités dans le cadre d’un projet zonal de « complémentarité opérationnelle »
avec la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. L’impossibilité de mutualiser les
pharmacies à usage intérieur (PUI) entre SDIS est également dénoncée par les
sénateurs ;
 Le rapport thématique public de mars 2019 de la Cour des comptes appelle à davantage
mutualiser les fonctions support avec les services du département, tels que la gestion
des ressources humaines et la paye ainsi que le suivi de la formation. La
recommandation n ° 10 invite même les départements à « conditionner le soutien
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financier apporté aux SDIS à la mise en œuvre de mesures d’économie au titre
desquelles font partie les mutualisations ».

1.2 Les coopérations "horizontales"
Les coopérations dites horizontales s’appliquent aux collectivités et à leurs établissements
publics de même niveau. Elles impliquent que les entités publiques concernées fassent état
d’une activité de même nature et d’une compétence géographique identique. Ainsi, les
mutualisations d’ordre intercommunal, interdépartemental ou encore interrégional les illustrent.
Le guide de « la mutualisation au service des communes, des intercommunalités et de leurs
établissements » de mai 2015 schématise de telles coopérations comme suit :

Cette notion peut évidemment être transposée aux services d’incendie et de secours dans le
cadre des coopérations inter-SDIS existantes. Le processus de départementalisation, consacré
par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, demeure ainsi
l’aboutissement de mutualisations/coopérations horizontales entre corps communaux à
l’origine qui ont conduit in fine à l’organisation d’un corps départemental. L’établissement
public interdépartemental d’incendie et de secours, concept législatif resté théorique car jamais
mis en œuvre concrètement, n’en demeure pas moins un autre exemple de coopérations
horizontales possibles du niveau départemental pour les SIS.
Pour ce qui concerne les services d’incendie et de secours franciliens, un certain nombre de
coopérations horizontales existent d’ores et déjà. Celles-ci, au nombre de 43 au 1er octobre
2018, peuvent être catégorisées et déclinées comme suit :

 Les coopérations d’ordre opérationnel - Elles portent notamment sur 11 axes de
travail :
 L’étude de l’évolution territoriale en Île-de-France, en particulier celle afférente à
la Métropole du Grand Paris et son incidence sur l’organisation opérationnelle ;
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 La convergence de réponse opérationnelle au travers les schémas départementaux
d’analyse et de couverture des risques (SDACR) et les contrats territoriaux de
réponse aux risques et aux effets potentiels des menaces ;
 L’engagement opérationnel spécialisé qui concerne notamment les unités mobiles
d’interventions chimiques, unités mobiles d’interventions radiologiques, groupes
de reconnaissance et d’interventions en milieux périlleux, unités d’interventions
aquatiques et subaquatiques, etc.
 La certification INSARAG sous mandat de l’Organisation des Nations Unies
(ONU) qui vise à faciliter la coordination entre les équipes de recherche et de
sauvetage urbains lors du déploiement de plusieurs pays engagés sur le théâtre
d’opérations majeures impliquant des effondrements de structures ;
 La convergence des réflexions sur le secours d’urgence aux personnes et la
consolidation d’un diagnostic partagé ;
 Les conventions d’inter-assistance mutuelle (CIAM) entre départements
limitrophes ;
 La mutualisation des engins d’appui et de soutien ;
 L’interopérabilité des centres de traitement de l’alerte (CTA) au travers le
développement des échanges de données opérationnelles et la convergence vers des
outils d’alerte commun ou, à défaut, compatibles ;
 La sécurisation inter-SDIS des CTA ;
 L’harmonisation des doctrines opérationnelles ;
 L’armement par du personnel paramédical et médical d’un des deux hélicoptères
de la sécurité civile, déporté sur l’Est parisien à la base de Melun-Villaroche.
 Les coopérations d’ordre fonctionnel – Totalisant 32 actions, elles se déclinent dans 8
domaines, à savoir :
 La prévention incendie et la prévision opérationnelle : dans le premier cas, un état
des lieux des politiques et de l’organisation en prévention a été réalisé ;
PREVARISC, logiciel national open-source gérant l'ensemble de l'activité d’un
service prévention au sein d'un SDIS a été intégré dans les SDIS et une convergence
en matière de recherche des causes et circonstances d’incendie (RCCI) a été
recherchée. Dans le second cas, un règlement départemental de défense extérieure
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contre l’incendie (RDDECI) commun aux SIS a été élaboré, assorti d’un état des
lieux des outils et logiciels pour sa mise en œuvre ;
 Le volontariat a fait l’objet d’un échange de bonnes pratiques (plans de soutien et
harmonisation des règles de gestion) et d’une mutualisation des moyens au travers
l’accompagnement pédagogiques des cadres sapeurs-pompiers volontaires (SPV)
par le cabinet Bélier3 ;
 La promotion de la citoyenneté s’est illustrée par le développement en commun
d’actions ciblées ;
 Les ressources humaines ont fait l’objet d’une convergence des politiques ;
 La formation a été harmonisée tant pour ce qui relève des formations de tronc
commun que pour les tests sportifs de recrutement des sapeurs-pompiers
professionnels (SPP) de la grande couronne. Un partage des pratiques et des outils
en matière de formation à distance (FOAD) est d’actualité, tout comme le suivi des
personnels des SIS mis à disposition de la zone de défense et de sécurité de Paris ;
 Le matériel et les effets d’habillement font l’objet d’un point d’attention tout
particulier en matière de mutualisation des achats : l’acquisition commune de
véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), de véhicules de
signalisation d’urgence (VSU), de fourgons pompe-tonne (FPT) et de moyens
élévateurs aériens (MEA) est ainsi effective. Deux projets d’achat en commun
relatif à la protection des vitrages et à la signalisation lumineuse et sonore des
engins est également en cours. La coopération en matière d’habillement s’est
matérialisée par des achats et un stock communs entre les SDIS ainsi que par
l’élaboration d’un règlement commun pour la spécialité de lutte contre les risques
chimiques. Des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) ont par ailleurs
été rédigés conjointement et des achats réalisés s’agissant du matériel médicosecouriste à destination des services de santé et de secours médical respectifs. Enfin,
une convention a été signée entre les SDIS franciliens et l’union de groupement des
achats publics (UGAP) pour la période 2016-2020 ;
 L’hygiène et la sécurité sont considérées régionalement au travers d’un réseau
d’échanges et de partage de bonnes pratiques, l’utilisation d’un même logiciel et la
constitution d’un groupe de travail zonal sur le sujet de la "toxicité des fumées
froides" ;
3

Cabinet d’experts en organisation et management des entreprises.
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 La santé et le secours médical ont vu leur doctrine en matière de visite médicale
d’aptitude (VMA) s’harmoniser, tout comme la formation des infirmiers sapeurspompiers (ISP) aux protocoles infirmiers de soins d’urgence (PISU) et des sapeurspompiers aux risques particuliers. L’homogénéisation du soutien logistique dans le
cadre de la certification INSARAG (cf. supra) et sur feux de forêts est en sus en
projet.
Une cartographie de l’ensemble des coopérations horizontales actuellement entretenues par
le SDIS de l’Essonne est jointe en annexe 1 de ce mémoire.
Indépendamment du domaine opérationnel et à l’issue de l’inventaire réalisé supra, on
constate donc que les coopérations horizontales fonctionnelles entre services d’incendie et de
secours peuvent être résumées et catégorisées en trois axes, dont deux se distinguent tout
particulièrement des collectivités locales :

 Les mutualisations : à l’instar des collectivités locales, elles s’établissent aussi bien sur
le champ humain (mise à disposition de compétences) que matériel (mise à disposition
de moyens spécifiques, onéreux et/ou à usage restreint dans des conditions de travail
sécurisées), des achats (groupement de commandes regroupant plusieurs membres liés
par une convention constitutive ou recours à des centrales d’achat) ou organisationnel
(organisation de concours et formations en présentiel ou à distance) ;
 L’harmonisation des doctrines : cette pratique facilite d’une part les diverses
mutualisations précitées et apporte d’autre part une cohérence d’ensemble dans le
fonctionnement des services d’incendie et de secours, même si cela reste à tempérer
entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les 4 autres SDIS franciliens eu égard
aux particularités de l’unité militaire ;
 Le partage des données opérationnelles et fonctionnelles : la démarche vise à établir
un diagnostic commun des problématiques éventuellement rencontrées en vue d’y
répondre de façon coordonnée et conjointe. Il sert notamment le deuxième axe de
coopération développé précédemment.
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1.3 Les coopérations "verticales"

Principalement utilisées pour caractériser les mutualisations entre collectivités territoriales,
les coopérations verticales sont présentées dans le guide de « la mutualisation au service des
communes, des intercommunalités et de leurs établissements », réalisé par l’inspection générale
de l’administration (IGA) en lien avec le secrétariat général pour la modernisation de l’action
publique (SGMAP). Elles peuvent se schématiser comme suit :

Ces mutualisations concernent notamment les établissements publics de coopération
intercommunale et les communes mais peuvent tout à fait s’envisager entre le bloc
communal/intercommunal et le département et/ou la région. Il en va de même pour le SDIS,
établissement public, avec n’importe quelle collectivité territoriale. Les services d’incendie et
de secours ne doivent en effet pas se contenter de mutualiser entre eux. Le contexte budgétaire
global incite à mutualiser entre services différents, avec d’autres administrations, le principe
étant que chaque partie y trouve une plus-value ou un intérêt.
S’agissant des coopérations verticales, on en distingue, comme pour les coopérations
horizontales, deux sous-catégories : les matérielles et les immatérielles.
Les premières portent sur les biens comme les véhicules, le petit matériel et les
infrastructures. A titre d’exemple, les groupements de commandes, dans les SDIS, constituent
des mutualisations matérielles.
Les secondes, quant à elles, sont considérées comme « des biens et des services qui ne sont
pas tangibles mais pour autant utiles, voire indispensables, à l’organisation et à sa pérennité ».
Le partage de compétences, de savoirs ou de connaissances sont ainsi mises en avant dans le
cadre des mutualisations immatérielles.
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Afin d’illustrer le panel de coopérations de type vertical que peuvent entretenir les services
départementaux d’incendie et de secours avec les collectivités territoriales, l’exemple du SDIS
de l’Essonne est retenu :
Au 1er octobre 2018, cet établissement public d’incendie et de secours entretient 23 relations
de coopérations avec les communes et le département de l’Essonne ainsi qu’avec la région de
façon indirecte, touchant pour l’essentiel aux mutualisations d’achats, techniques et de
personnels. Pour le niveau départemental, qui représente la majorité des collaborations, le détail
se définit comme indiqué infra :

 Mutualisation des achats de fournitures administratives, d’outillage et de manutention,
mobiliers, papier, consommables informatiques, carburants et matériels électriques ;
 Entretien, maintenance et réparation des véhicules ;
 Mutualisation de matériels de communication ;
 Médecine sportive : suivi et consultations spécialisées pour les sapeurs-pompiers ainsi
qu’accès au plateau technique cardiologique du centre national de rugby de
Marcoussis ;
 Sensibilisation et formation aux gestes qui sauvent au profit des collégiens et des
élèves du baccalauréat professionnel « prévention-sécurité ».
La collaboration avec le niveau communal s’avère plus modeste et s’est traduite par
l’entretien d’espaces verts de centres d’incendie et de secours (CIS) par les services techniques
municipaux et la mise à disposition d’infrastructures sportives au profit des agents du SDIS 91.
A Viry-Châtillon, le CIS local met par ailleurs à disposition un de ses pylônes de radiotransmission à la police municipale.
Enfin, la région Île-de-France est indirectement concernée par ces coopérations avec le
service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne de par sa gestion patrimoniale des
lycées. Les cadets de la République y sont en effet formés par les sapeurs-pompiers de ce SDIS
sud francilien.
Précisons enfin que, dans le cadre de l’établissement de la nouvelle convention 2018-2021
liant le SDIS au conseil départemental de l’Essonne, cinq domaines de coopérations ont d’ores
et déjà été identifiés et constituent la feuille de route des relations futures de l’établissement
public et de la collectivité, tel que présenté ci-après :
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Une cartographie de l’ensemble des coopérations verticales actuellement entretenues par le
SDIS de l’Essonne est jointe en annexe 2 de ce mémoire.

1.4 Liens entre coopérations verticales et horizontales

Si les définitions respectives des concepts de coopérations horizontales et verticales ont été
explicitées précédemment et appliquées tant aux collectivités locales qu’aux services
d’incendie et de secours en s’appuyant sur le guide idoine4, il n’en demeure pas moins qu’elles
n’ont pas de caractère exclusif en ce sens qu’une coopération globale, à la fois horizontale et
verticale, reste tout à fait envisageable. Pour la qualifier, la notion de "coopération
bidimensionnelle" est ainsi proposée à des fins d’explicitation et de développement dans cette
partie.
Afin d’éclairer cette affirmation, deux exemples concrets de coopérations agrégeant pêlemêle collectivités locales et services d’incendie et de secours seront considérés : un avant-

4

Guide de 2015 sur « la mutualisation au service des communes, des intercommunalités et de leurs
établissements ».
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gardiste sur le territoire francilien et donc en lien direct avec ce mémoire, l’autre inspiré d’une
expérience réussie en province et jugé utile pour alimenter la présente réflexion.
En premier lieu, le contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des
menaces, élaboré par la zone de défense et de sécurité de Paris de juillet 2015 à mars 2016 en
collaboration avec les collectivités territoriales - notamment les départements - et les services
d’incendies et de secours franciliens demeure une illustration opérationnelle de ces
coopérations bidimensionnelles. Car bien qu’impulsé par le ministère de l’Intérieur et en
particulier la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), le
CoTRRiM, outil interministériel à la disposition des préfets de zone et de départements,
s’appuie clairement sur les collectivités et les SIS et promeut leur synergie face à la crise.
Depuis 2015, le contrat général interministériel (CGI), signé par le Premier ministre et par
les ministres disposant des principales ressources civiles pour la réponse aux crises, identifie
les capacités critiques qu’il convient de maintenir au moyen d’un engagement budgétaire sur la
période 2015-2019. L’analyse capacitaire permet d’identifier les besoins nouveaux dans les
domaines :
 de la protection, de l’intervention et des secours ;
 des systèmes d’information sécurisés ;
 des technologies de sécurité.
La veille technologique, couplée à l’analyse capacitaire, permet d’identifier de futurs
moyens de répondre aux menaces et d’évaluer les vulnérabilités.
Déclinaison territoriale du CGI, le CoTRRiM zonal comme départemental vise en effet à
faire l’état des réponses capacitaires civiles globales, dans une logique de juste suffisance et de
complémentarité de moyens entre l’ensemble des acteurs de la sécurité en réponse à une crise
majeure. Comme précisé par la circulaire 5906/SG du 26 décembre 2016 relative à la
généralisation du CoTRRiM, il implique non seulement les services déconcentrés de l’Etat et
ses agences mais également les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
Construit en mode projet, le document de niveau zonal rassemble en effet autour de la table
des représentants de la région, des départements ainsi que des établissements publics de
coopération intercommunale au titre de leurs compétences respectives et notamment la gestion
des services de transport, la solidarité et la gestion des milieux aquatiques et de prévention
contre les inondations (GEMAPI). Côté forces de sécurité intérieure, outre l’ensemble des
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services d’incendie et de secours d’Île-de-France, les polices et gendarmeries nationales
territorialement compétentes, les services d’aide médicale urgente (SAMU) ou encore les
associations agréées de sécurité civile (AASC) sont associés à la démarche.
Si les services de secours et les forces de l’ordre sont en premier lieu concernés, les
collectivités sont également des acteurs incontournables. Lors de l’élaboration du CoTRRiM
de la ZDS de Paris, il est ressorti que les communes sur lesquelles sont implantés des sites
Seveso5 ont tout intérêt à disposer d’un plan communal de sauvegarde (PCS) performant pour
se préparer à toutes éventualités. En effet, elles sont des territoires sensibles où il est
indispensable de s’assurer qu’en cas de crise non seulement issue d’un accident technologique
mais aussi d’actes malveillants et d’aléas climatiques, chacun est prêt. Pour ce faire, il est
indispensable pour tous les acteurs d’un territoire de revoir les modes d’intervention pour les
faire évoluer, les adapter, apprendre à travailler ensemble et prendre en compte toutes les
menaces et facettes d’une situation d’urgence et de crise. Cependant, cette gestion doit être
préparée en concertation avec l’ensemble des acteurs des différents niveaux : stratégique,
opératif et tactique. Le croisement des cultures ainsi que la mise en commun des ressources,
des savoirs et savoirs-faire s’avèrent donc indispensables pour assurer la cohérence de la
réponse globale.
Au regard de l’amplitude des coopérations à la fois verticales, entre trois voire quatre
niveaux de collectivités ou assimilées, et horizontales - les 5 SIS, étendus aux autres partenaires
publics -, Le CoTRRiM s’avère donc finalement une forme particulièrement aboutie de
coopération bidimensionnelle au service de la politique publique de sécurité intérieure. Reste
le fait que cette collaboration résulte en un document de planification qui doit vivre, autrement
dit être actualisé et mis en œuvre, pour conserver sa crédibilité et sa pérennité opérationnelles.
Le second exemple porte sur une expérience vécue depuis plus d’un demi-siècle par des
collectivités territoriales et établissements publics du Sud-Est de la France qui ont fait le choix
d’une alliance pour une cause commune : la protection de la forêt contre l’incendie. Le
dimensionnement et la longévité de cette structure justifient sa présentation dans ces lignes dans
la mesure où son modèle est reproductible pour d’autres desseins lorsqu’un faisceau de volontés
demeure.

Les sites dit Seveso sont en France des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
l’application de directives européennes élaborées suite à l’accident industriel de Seveso en Italie en 1976.
5
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L’Entente interdépartementale en vue de la protection de la forêt provençale et corse a été
créée en 1963 par Alexandre SEIGUE et Francis ARRIGHI en s’appuyant sur la volonté
exprimée par sept départements d’initier une politique de solidarité pour faire face à une
problématique commune de feux de forêts. Aînée de l’association Forêt Méditerranéenne, elle
a été - et demeure - la seule institution publique dont le cadre géographique soit rigoureusement
adapté aux forêts méditerranéennes.
Elle regroupe par la suite treize à quinze départements du Sud-Est, quatorze aujourd’hui.
Constituée de conseillers départementaux, elle est d’abord une grande entité territoriale qui
prend plus tard le nom d’Entente interdépartementale pour la protection de la forêt et de
l’environnement contre l’incendie. L’Entente s’installe en 1993 sur le domaine de Valabre à
Gardanne dans les Bouches-du-Rhône. La loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004811 du 13 août 2004, dite loi MOSC, lui consacre le statut d’établissement public, associant,
outre les départements, les régions, les services d’incendie et de secours et les EPCI. Ses
principales missions sont l’information du public, la formation des responsables et
l’expérimentation.
Créé par arrêté préfectoral, le conseil d’administration de l’Entente a été installé le 1er
octobre 2008. Ce nouvel établissement prend sa pleine dimension le 1er janvier 2009 avec
l’intégration de l’école d’application de la sécurité civile (ECASC). Elle comprend par ailleurs
un service communication, un pôle des nouvelles technologies (PôNT), un centre d’essai et de
recherche de l’Entente (CEREN) et un comité scientifique et technique (CST).
Progressivement, les axes stratégiques de l’établissement public se sont globalisés en se
tournant vers la préservation et la lutte face aux risques naturels majeurs.
Désormais forte de trente membres issus des collectivités locales et de leurs établissements
publics, l’Entente de Valabre réunit aujourd’hui 13 départements - dont les Hautes-Alpes, les
Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, l’Ardèche, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le
Gard, l’Hérault, la Lozère, les Pyrénées-Orientales, le Var, le Vaucluse et la Réunion -, 15
services départementaux d’incendie et de secours correspondant aux départements
précédemment cités, en y ajoutant ceux de Haute-Corse et de Corse du Sud. Depuis la loi
MOSC, l’établissement public est ouvert aux régions permettant ainsi à la région Occitanie
ainsi que la collectivité territoriale de Corse de rejoindre ses rangs.
Cette association originelle entre collectivités et SIS, évoluant ultérieurement vers un statut
d’établissement public, démontre encore que des coopérations bidimensionnelles sont possibles
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là où une volonté commune existe pour répondre à des intérêts différents mais convergents et
collectifs. La particularité de l’Entente tient en outre à son initiative purement locale qui diffère
de l’exemple précédent où l’État est à la manœuvre.
L’objet de la prochaine partie de ce mémoire est donc d’étudier dans quelle mesure et dans
quelles conditions ces coopérations bidimensionnelles, entre collectivités et SIS, peuvent être
provoquées, élaborées et pérennisées au profit des deux parties.

Synthèse de la première partie :
Les outils législatifs et réglementaires pour permettre les coopérations entre services
d’incendie et de secours et collectivités territoriales existent, principalement au sein du
CGCT. Régulièrement encouragées par des missions d’évaluation et de contrôle, leurs
applications concrètes se matérialisent par divers dispositifs au sein desquelles la
convention est plébiscitée.
Alors que les principales actions entre SIS concernent la mutualisation des ressources,
l’harmonisation des doctrines et le partage des données, leurs coopérations avec les
différents niveaux de collectivités locales sont essentiellement techniques et basées sur la
mise à disposition de compétences particulières.
Des versions plus abouties de coopérations dites "bidimensionnelles", impliquant plusieurs
SIS et niveaux de collectivités territoriales, sont envisageables au travers l’expérience du
CoTRRiM et de l’Entente pour la forêt méditerranéenne.
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2 Analyse prospective des coopérations entre CL & SIS franciliens

La réflexion sur les aspects prospectifs afférents aux coopérations entre collectivités
territoriales et services d’incendie et de secours franciliens s’appuie sur une démarche
exploratoire qui a été menée en deux temps : tout d’abord, des entretiens avec les chefs de corps
de sapeurs-pompiers franciliens ou leur adjoint, des élus locaux ainsi que des hautsfonctionnaires d’État et territoriaux ont été organisés. L’expérience et les connaissances de ces
personnes ressources permettent en effet de répondre aux différentes questions de recherche
émergeant de l’objet d’études. En complément, une méthode d’analyse prospective a été
employée et développée pour étayer des propositions en matière de coopérations entre CL et
SIS.

2.1 Le regard des acteurs

2.1.1 Les chefs de corps de sapeurs-pompiers franciliens et/ou leur représentant

« Quels desseins doivent servir les coopérations entre collectivités territoriales et services
d’incendie et de secours franciliens ? » :

Pour le Contrôleur Général Eric FAURE et le Colonel Stéphane MILLOT,
respectivement directeur et directeur adjoint des services d’incendie et de secours de Seine-etMarne, avant de parler d’optimisation des coopérations entre collectivités territoriales et SIS
franciliens, il convient de s’interroger sur leurs sens. Pourquoi finalement coopérer ? Une
mutualisation pour des raisons exclusivement économiques n’apparait en effet clairement pas
suffisante. En Île-de-France, cela fonctionne bien car le sens économique a été dépassé.
Aujourd’hui, les SIS franciliens achètent mieux sans que cela coûte plus cher : il y a donc une
notion de performance sous-jacente. Pour autant, le DDA 77 prend l’exemple de formations
d’intégration communes de sapeurs-pompiers professionnels : elles s’avèrent légèrement plus
onéreuses, plus compliquées à organiser mais le développement d’une culture opérationnelle
commune à l’Île-de-France est visé.
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La coopération des SDIS franciliens a aussi pris une tournure politique dans le contexte
de la Métropole du Grand Paris. Il s’agissait d’être prêts à une fusion des quatre SDIS si besoin
pour peser dans le débat national. L’idée était d’être capable d’avoir un "anneau" homogène
autour de la petite couronne parisienne dans l’éventualité où le Grand Paris n’intègre pas les
quatre départements de la grande couronne. A tel point qu’un rapprochement s’opère
actuellement avec la région pour discuter de considérations de sécurité civile.

La coopération ne vaut également que si elle a du sens car les personnels des services
d’incendie et de secours comprennent avant tout ce qui a du sens. Ainsi, la massification des
achats n’est pas l’objectif premier. L’harmonisation est l’objectif, dans le but d’un sens
commun et pourquoi pas demain un corps commun. Avoir une vision politique commune de la
coopération permet de voir le SIS autrement que comme une simple ligne budgétaire pour la
collectivité en charge de son financement. Donner du sens à l’action, ce n’est pas seulement
procéder à des économies d’échelle, c’est surtout donner de la cohérence aux missions des uns
et des autres. Il en découle la pertinence du fléchage des financements.
La coopération entre SIS doit en outre être motivée par l’exemple des collectivités locales
: dans quelle mesure coopèrent-elles ensemble ? La question demeure et s’avère parfois sensible
auprès de certains élus qui réclament eux-mêmes davantage de coopérations.
Passer d’une logique de coopération budgétaire à une logique de coopération opérative
se justifie d’autant que les économies réalisées dans le cadre de la mutualisation des achats sont
réelles mais à relativiser sur le long terme, eu égard aux durées d’amortissement technique et à
l’accroissement de l’activité opérationnelle. A courts termes cependant, les bénéfices sont
indiscutables (40 000 € d’économisés par fourgon). Il convient donc de se poser la question de
savoir où l’argent public investi est le plus rentable, où il est le mieux placé.
Selon le Contrôleur Général FAURE, recréer un contact avec l’ensemble des échelons
territoriaux en collant davantage à leur univers territorial et en se rapprochant notamment de
leurs politiques publiques est essentiel. Car le concept de coopération va au-delà de la
mutualisation de moyens humains et techniques. S’agissant de coopération sur le champ des
politiques publiques, le chef de corps départemental de Seine-et-Marne prend l’exemple du
secours d’urgence aux personnes, incluant les missions d’assistance à la personne (MAP), en
lien avec la compétence sociale/des solidarités du conseil départemental. La question de la
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jeunesse est aussi posée notamment dans certains bassins de vie de la région francilienne, dans
certains quartiers. Cela rejoint aussi la politique de sensibilisation/formation des citoyens face
aux risques.
Le Contrôleur Général Alain CAROLI, directeur départemental des services d’incendie
et de secours de l’Essonne, explique de son côté que les desseins servis par les coopérations
ambitionnaient au départ de répondre à des exigences d’économies d’échelle mises en avant
par divers rapports de contrôle tels que ceux produits par la Cour ou la chambre régionale des
comptes et les missions d’évaluation et de contrôle du Parlement. Seul le volet financier était
pris en compte. Progressivement, ce modèle a vécu et la nécessité d’aller au-delà s’est faite
ressentir. Cela est d’autant plus vrai avec l’expansion du Grand Paris et la proximité des
départements de la grande couronne, le tout formant la région Ile-de-France. La perspective
d’une suppression/fusion des départements renforce la nécessité de davantage coopérer et
harmoniser les pratiques entre SIS. D’autant que les compétences économiques et relatives aux
transports de la région requièrent de travailler sur les vulnérabilités pour lesquelles les SIS ont
toute leur légitimité. Limiter ces vulnérabilités est en effet un des facteurs d’attractivité du
territoire.

Les SDIS franciliens sont par ailleurs assez semblables en termes de dimensionnement et
d’organisation. C’est ce qui a aussi conduit à une massification des achats facilitée, même si en
réalité le nivellement n’est pas tant au niveau des coûts mais de la qualité des équipements. «
On ne dépense pas moins mais pareil pour avoir mieux », selon le DDSIS 91. Et cette
homogénéisation du matériel a en sus un intérêt managérial important au sein des SDIS.
Sur le rapport départements – région Île-de-France, il est aussi à noter la particularité de
la préfecture de police de Paris qui influe directement sur les départements franciliens au regard
des relations qu’entretiennent les préfets de département avec le préfet de police. En cela, les
territoires départementaux ont une nette tendance à se rapprocher de la région pour peser face
à la Métropole du Grand Paris. Un exemple illustratif reste la contribution respective des SIS
franciliens au projet NexSIS, jugée à l’origine déséquilibrée et qui a fait l’objet d’un courrier
des quatre présidents de conseil d’administration de SDIS à la DGSCGC. L’opportunité de
coopérer entre SDIS franciliens est donc aussi une réponse à la nécessité de peser tantôt face à
l’État avec la préfecture de police de Paris, tantôt face à l’agence régionale de santé qui fait
finalement peu fi des considérations départementales.
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Le Colonel Mickaël LECOQ, directeur départemental adjoint de l’Essonne, introduit la
notion de nouveau risque généré par l’expansion territoriale suite à des travaux d’aménagement
supporté en tout ou partie par les collectivités locales. Dans ce contexte, l’apport de risques
particuliers ne devrait-il pas induire une participation financière supplémentaire des
collectivités à l’origine de ces projets ? En somme, une participation à la couverture du risque.
Outre ces aspects financiers, associer les SIS aux politiques publiques des collectivités
territoriales demeure essentiel pour prémunir contre les risques les différents pans de la société
civile, qu’elle s’exprime d’un point de vue démographique, économique, sanitaire, sociale, …
Pour le Colonel Laurent CHAVILLON, DDA des Yvelines, la mutualisation n’est qu’un
aspect de la coopération. Cette dernière englobe en effet beaucoup plus de notions et notamment
l’harmonisation. S’agissant des mutualisations d’achats entre SIS, il y a ainsi deux méthodes
d’harmonisation : via la doctrine ou via la technique. Les deux méthodes ont été expérimentées
en Ile-de-France. La première vise à harmoniser la doctrine opérationnelle pour définir le besoin
technique commun. La seconde est axée sur le besoin matériel et induit une adaptation de la
doctrine opérationnelle et de la formation à la technique. Cette dernière a l’avantage d’être plus
rapide et se fut l’option retenue pour l’acquisition mutualisée des fourgons pompe tonne
franciliens. Il indique même que les chefs de groupement fonctionnels des SIS ont d’ailleurs
pris cette habitude de parangonner pour harmoniser.
L’adossement aux politiques publiques en vue d’optimiser les coopérations entre SIS et
CL, suscite l’adhésion du DDA 78 au principe, notamment pour ce qui est du volet citoyenneté.
Il attire néanmoins l’attention sur les ressources nécessaires à ces démarches dans un contexte
où l’opérationnel produit par les unités de base (CIS) doit primer et fonctionner. En somme, les
fondamentaux attendus d’un SIS doivent être impérativement et préalablement traités. Mais, il
reste que les sapeurs-pompiers ont en effet tout à gagner à se faire davantage connaître et
s’impliquer quand cela est possible et opportun aux cotés des collectivités locales. En prenant
l’exemple des signalements sur l’habitat indigne mis en place au sein du SDIS 78, il met en
exergue la capacité des services d’incendie et de secours à collecter de la donnée de terrain au
profit d’autres politiques publiques, d’autres collectivités. Pour autant, il convient que ces
données soient exploitables par le partenaire et en cohérence avec sa compétence territoriale.
Le Colonel CHAVILLON évoque aussi une étude qui avait été menée sur le sujet de la ruralité
par le département qui a son intérêt pour le SDIS dans la mesure où les conditions
d’interventions ne sont pas les mêmes entre un territoire rural et un autre densément urbanisé.
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La convention financière entre le département des Yvelines et le SDIS fait état des actions
de coopérations en matière d’infrastructures, de mutualisation des achats, sur le sujet du secours
d’urgence aux personnes mais aussi sur l’opportunité pour le SDIS d’exploiter les études
prospectives sur l’évolution du département en lien notamment avec le SDACR. Ces
dispositions actées, écrites au sein de la convention crédibilisent le SDIS dans son rôle de
gestionnaire vis-à-vis de son contributeur majoritaire. Ce lien avec le conseil départemental
permet de s’aligner sur certaines pratiques telles que la protection sociale des fonctionnaires
pour ce qui est des Yvelines. C’est une coopération d’opportunité, à l’instar des coopérations
entre SIS qui restent essentiellement axées sur les achats. Des tentatives en matière de formation
se sont avérées beaucoup plus complexes : ce qui touche à l’Homme, selon le DDA 78, est plus
lourd de mise en œuvre. L’exemple des formations d’intégration communes aux SDIS
franciliens est notamment abordé.
S’agissant des desseins des coopérations entre collectivité locales et services d’incendie
et de secours franciliens, le Colonel CONTAL, directeur départemental adjoint du Val-d’Oise
insiste sur le fait que la collaboration doit d’abord être privilégiée entre SIS dans la mesure où
ils ont une même fonction métier, une gouvernance semblable. L’opérationnel doit être l’axe
principal de coopération entre SIS et CL car c’est l’attendu de la population et des pouvoirs
publics au titre des missions régaliennes dévolues par l’Etat. Et, à ce titre, la collaboration interSIS francilienne actuelle est, selon lui, remarquable en ce sens qu’elle se décline en trois axes :
la mutualisation des achats, l’harmonisation des doctrines et le partage des données. Il existe
en effet une réelle volonté, un portage fort au niveau politique d’homogénéisation des pratiques.
Les perspectives de coopérations sont à rechercher d’après le DDA 95 dans une éventuelle
spécialisation des écoles départementales d’incendie et de secours dans des domaines de
compétences opérationnelles (exemple de la lutte contre les incendies de véhicules à carburation
spécifiques) qui occasionnerait une rationalisation des investissements par entité. Ces
économies seraient néanmoins à apprécier et contrebalancer avec le temps et les frais de
transports des personnels dans la région Île-de-France où les conditions de circulation sont
souvent difficiles. L’harmonisation des fiches bilan et des comptes rendus de sortie de secours
devrait être aussi un objectif à atteindre. La convergence des systèmes de gestion de l’alerte et
opérationnelle des SIS est souhaitable également, tout en sachant que l’État y travaille via le
projet de système d’information unifié NexSIS.
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Inscrire le service d’incendie et de secours dans le champ des politiques publiques
apparait intéressant pour le Colonel CONTAL car il permet, outre la relation gagnant/gagnant
entre le SIS et la collectivité, de changer le regard en évoluant d’une posture de "charge
financière" vers celle de "valeur ajoutée". Le commandant en second du corps départemental
du Val-d’Oise attire néanmoins l’attention sur les coûts induits par cette participation du SIS
qui s’ajoute à ses missions propres qui doivent être assurées.

Les coopérations entreprises par la BSPP, selon le Colonel Vincent PECH DE LA
CLAUSE, adjoint territorial au Général commandant la brigade, sont réalisées sous couvert de
la préfecture de police de Paris et essentiellement orientées vers le domaine de la promotion de
la citoyenneté avec notamment les formations aux gestes qui sauvent (GQS) et aux
défibrillateurs automatiques externes (DAE). L’idée reste d’éduquer, de rendre le citoyen acteur
de sa propre sécurité pour diminuer les sollicitations et donc la pression opérationnelle pesant
sur la BSPP qui connait parallèlement un sous-effectif chronique de par les nonrenouvellements de contrats depuis quelques années. La plateforme mutualisée de réception et
de traitement des appels 18 et 17, localisée porte de Champerret à Paris, a été créée à l’initiative
de la préfecture de police (PP). Le secrétariat général de la zone de défense et de sécurité
(SGZDS) de Paris, rattaché à la PP, a initié et piloté une démarche de coopération opérationnelle
transdépartementale pour développer la complémentarité entre les cinq services d’incendie et
de secours de la zone. Elle s’articule autour de 3 orientations stratégiques :
 Obtenir la plus grande efficience possible du service public en raisonnant au niveau
zonal ;
 Inscrire cette efficience dans la durée en générant une synergie entre l’ensemble des
acteurs ;
 Anticiper les évolutions de la région parisienne qui pourraient impacter la capacité
opérationnelle des SIS (MGP).
Cette démarche s’accompagne de 6 groupes de travail sur les thématiques suivantes :
évolutions des conventions interdépartementales d’assistance mutuelle, équipes spécialisées et
équipements associés, incidences de l’évolution de l’Île-de-France sur l’organisation
opérationnelle, formation, matériels, interopérabilité des systèmes de gestion opérationnelle.
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« Quel(s) est(sont) le(s) cadre(s) géographiques(s) adaptés à ces coopérations ? » :

Pour le Contrôleur Général FAURE, DDSIS 77, la coopération avec certains niveaux
territoriaux, notamment le bloc communal/intercommunal, est compliquée car nous sommes
dans un système extrêmement figé depuis la départementalisation des services d’incendie et de
secours, effective pour les SDIS franciliens depuis les années 70 : à titre d’exemple, le SDIS de
l’Essonne est financé exclusivement par le département. Pour ce qui est de la Seine-et-Marne,
sa participation est de 86 % dans le financement du SDIS. Les communes ne se sentent ainsi
pas ou peu concernées par les services d’incendie et de secours. Le cadre géographique de ces
coopérations, même s’il est naturellement dirigé vers le département de par l’emprise
territoriale des SDIS, peut trouver sans doute une application au niveau régional. Valérie
PECRESSE, actuelle présidente du conseil régional, s’intéresse notamment aux questions de
sécurité et a clairement exprimé son intention, à l’occasion des vœux aux forces de sécurité en
début d’année 2019, d’aider financièrement la gendarmerie nationale en région Île-de-France
pour soutenir la réserve. L’attache de la région semble donc indispensable pour réfléchir à
d’autres perspectives de coopérations.

Son adjoint, le Colonel MILLOT, conforte cette position en rappelant que les
départements, annoncés comme "morts" il y a quelques années, sont encore bien dynamiques
et essentiels pour les compétences sociales et de sécurité civile. C’est d’ailleurs ce qui a motivé
les présidents de CASDIS à poursuivre et pérenniser les coopérations entre SIS. Le bloc
intercommunal qui devait monter en puissance se développe en réalité de façon hétérogène sur
le territoire national et avec des compétences variables. Et la région se réaffirme notamment en
Ile-de-France avec la perspective du Grand Paris. Pour autant, indépendamment du pouvoir de
police administrative des maires, l’échelon territorial le plus adapté aux coopérations avec le
SDIS semble bien être le niveau départemental au regard du financement et de l’organisation
territoriale actuelle du SDIS.
Il attire par ailleurs l’attention sur la notion de directeur des opérations de secours (DOS),
dévolue au maire et créée à une époque où les missions des sapeurs-pompiers n’incluaient pas
le secours d’urgence aux personnes. Cela perd aujourd’hui de son sens lorsque plus de 80 % de
l’activité opérationnelle du SDIS est du SUAP. Le maire n’est ainsi pas DOS lorsqu’une
ambulance privée, un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), une association
agréée de sécurité civile, … intervient seul. La notion de DOS est ainsi rattachée aux sapeurs34

pompiers plus qu’à la mission. Parallèlement, la collectivité majoritairement contributrice du
SDIS ne dispose pas de pouvoir de police administrative. La région, enfin, n’est pas compétente
vis-à-vis des SIS, législativement parlant. On en arrive donc à un stade où le SDIS s’autogère
en termes de politique publique. Il a bien été et est encore piloté financièrement mais sa conduite
en terme de politique publique demeure beaucoup plus absconse. Même le pilotage par
l’administration centrale interroge quand on sait que très peu de nos missions concernent
directement notre ministère de tutelle, le ministère de l’Intérieur. D’où des arbitrages
interministériels souvent en notre défaveur. Il y a donc bien là un sujet de gouvernance en lien
également avec les possibilités de coopération entre SIS mais également entre SIS et CL.
S’agissant des coopérations entre collectivités locales et services d’incendie et de secours,
le DDSIS 91 pense qu’il conviendrait déjà de faire coïncider les bassins de couverture des
risques avec les bassins intercommunaux, d’agglomérations pour avoir des interlocuteurs qui
se retrouvent dans notre raisonnement. Pour ce qui est du département de l’Essonne, cette
disposition est sans incidence sur le financement dans la mesure où le conseil départemental est
le contributeur exclusif du SDIS. Et cette particularité locale éloigne le bloc
communal/intercommunal des considérations propres au SDIS. Dans ce cas précis, un appui et
une communication du département permettrait peut-être de développer des conventions SPV,
d’ouvrir le parc de logements sociaux aux SPV, mettre à disposition des infrastructures
sportives, etc. au sein des intercommunalités. On voit donc bien ici le poids de l’entité
territoriale qui finance le SIS dans les considérations locales et, par extension, les coopérations
ou les perspectives de coopérations. Le fait de ne pas participer au contingent incendie pour le
bloc communal et intercommunal en Essonne rend le SDIS quasi inexistant. Et le constat est
qu’aujourd’hui, il est très peu, voire pas, pris en compte dans les grands projets d’aménagement,
à l’instar de l’opération d’intérêt national (OIN) de Saclay.

En ce qui concerne le ou les cadres géographiques adaptés aux coopérations, le DDA 91
juge que cela dépend de la façon dont on considère le SDIS. S’il est vu uniquement comme un
pourvoyeur de secours, on reste sur l’échelon communal. A contrario, considéré comme un
pourvoyeur de sécurité, de continuité économique, d’aménagement du territoire, etc., autrement
dit comme un acteur des politiques publiques, il peut dès lors coopérer avec n’importe quel
niveau territorial. En outre, l’organisation régionale de partenaires du SDIS, au titre desquels
on peut citer l’agence régionale de santé, nécessite une approche, une réponse supradépartementale. D’autant que de ces relations dépendent plus de 80 % de l’activité des SDIS.
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L’organisation d’autres corps, certes d’État, à l’instar de la gendarmerie nationale, peut aussi
nous amener à nous interroger sur une organisation des services d’incendie et de secours à un
niveau régional, ne serait-ce qu’en termes de pratiques harmonisées, homogènes.

Le Colonel CHAVILLON précise que le SDIS est à lui seul une forme de coopération au
regard de son mode de financement et de son organisation communale originelle devenue
départementale. C’est pourquoi la coopération entre le SDIS et le niveau communal est peutêtre plus difficile à concevoir eu égard à l’asymétrie qui peut exister avec un établissement
public départemental. Le cas des intercommunalités est cependant différent : il conviendrait
d’ailleurs, selon lui, de reprendre la cartographie des compétences qui leurs sont rattachées pour
étudier dans quelle mesure le SDIS peut s’y inscrire utilement au bénéfice des deux entités. Le
niveau régional nécessite que les coopérations avec lui se fassent avec l’ensemble des SIS
franciliens : on ne peut en effet pas concevoir qu’un seul SIS traite avec la région. Par ailleurs,
un sujet majeur mériterait une coopération régionale : le secours d’urgence aux personnes, au
regard notamment de l’organisation territoriale de l’ARS. Des projets de coopération avec la
région sont en sus à rechercher : peut-être sur la recherche et l’innovation, assurément sur la
mutualisation des achats.

La question du cadre géographique adapté aux coopérations SIS-CL renvoie
naturellement au département compte tenu de sa part dans le financement du SDIS. Pour autant,
les compétences propres à la région, notamment celles afférentes aux transports et à la gestion
des lycées, laissent entrevoir peut-être des pistes non explorées de collaboration. Le sujet des
lycées à lui tout seul implique ainsi des liens avec la prévention incendie et la promotion de la
culture du risque auprès des jeunes générations. Pour certaines fonctions support, le DDA 78
s’interroge sur la pertinence du maillage territorial actuel. Il prend notamment l’exemple des
pharmacies à usage intérieur ou encore des plateformes logistiques. Le niveau supradépartemental n’est-il pas plus adapté ? Mais cette opportunité est conditionnée par des freins
législatifs et/ou une volonté politique.
L’adjoint territorial au Général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
explique que parler des coopérations entre la BSPP et les collectivités locales nécessite
préalablement de comprendre que cette unité militaire est pilotée par un conseil de gestion,
présidé par le préfet de police. Ses financements émanent pour 25 % de la ville de Paris également département -, 25 % de l’Etat et 50 % des départements des Hauts-de-Seine, de la
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Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que des 123 communes territorialement défendues.
Une relation hiérarchique est établie entre la préfecture de police de Paris et les préfectures des
départements de la petite couronne parisienne sur le plan de la sécurité et de l’ordre public tout
comme les 4 départements franciliens au titre de la zone de défense et de sécurité de Paris.
Le rôle de la préfecture de police est majeur pour la BSPP en ce sens qu’elle représente
un "guichet unique" tant dans les financements agrégés à son niveau que dans les relations
entretenues avec les collectivités locales qui restent subséquemment limitées avec le SIS. Les
"montages" de collaboration sont donc différents de ceux qui peuvent être entrepris entre SDIS
et collectivités territoriales. D’autant plus que les statuts diffèrent, la BSPP relevant du
ministère des armées et donc de la fonction publique d’État.

Participer aux politiques publiques sur un plan plus fonctionnel peut aussi être intéressant
mais cela soulève la question des ressources requises. Aujourd’hui, les effectifs de la BSPP ne
permettent pas d’y souscrire. Lorsqu’est abordée la problématique des missions d’assistance
aux personnes dont le volume s’accroit de façon exponentielle sur la petite couronne parisienne,
le Colonel PECH DE LA CLAUSE répond que l’analyse chiffrée du phénomène a été faite et
dûment transmise aux autorités de tutelle mais que le volet d’actions relève de l’État, d’autres
ministères que celui des armées.
La prise en compte des évolutions et de l’aménagement du territoire de compétence de la
BSPP résulte d’une impulsion donnée par le commandement de la brigade depuis le bureau
prévision-planification de l’état-major dans une logique top-down. En conséquence, les
interactions avec les collectivités locales sont réduites à leur portion congrue.
« L’état actuel du droit est-il propice à ces coopérations ? » :
L’arsenal législatif et réglementaire parait suffisant au directeur départemental de Seineet-Marne et la voie conventionnelle permet amplement de rentrer dans le champ de
l’expérimentation. L’exemple de l’EPIDIS pourtant fondé législativement montre que la loi ou
le règlement ne fait pas tout si le besoin ne se fait pas réellement ressentir. Le DDA 77 argue
également que la législation relative aux coopérations reste relativement souple. Seule la
mutualisation des PUI n’est pas faisable au regard du droit actuel (1 PUI par établissement et 1
pharmacien à temps plein par PUI). Pour autant, la législation ne lui apparait ni un frein ni un
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accélérateur en matière de coopérations, a contrario d’une volonté forte, un portage fort de la
gouvernance politique.
Partant du principe que « ce que ne dit pas la loi, elle ne l’interdit pas », le Colonel
CHAVILLON considère que les dispositions législatives et réglementaires régissant les
opportunités de coopérations sont suffisantes ou, en tout cas, favorables à l’expérimentation. Il
s’interroge néanmoins sur les mesures incitatives qui pourraient être portées par la DGSCGC
afin de travailler sur des schémas de coopérations entre SIS et éventuellement avec les
collectivités.

Les besoins en termes législatifs et réglementaires sont suffisants pour garantir les actions
coopératives actuelles et à venir, selon le DDA 95. Vouloir aller plus loin tendrait à reconnaître
qu’une entité supra-départementale est finalement requise, ce qui n’est pas fondé. Les DDSIS
et DDA rejoignent d’ailleurs cette position.
« Des démarches d’harmonisation voire d’interopérabilité sont-elles le préalable et/ou le
"ciment" de ces coopérations ? »

Selon Eric FAURE, les coopérations de demain doivent aller sur des éléments forts de
politiques publiques, là où des enjeux majeurs existent pour le SIS. D’où l’exemple du SUAP
pris précédemment. Il ne sert à rien d’harmoniser les équipements si on ne bouge pas les lignes
organisationnelles. Le sujet est donc de savoir comment on peut avoir des actions de politiques
publiques sur lesquelles on met du sens commun entre les différents acteurs. L’harmonisation
des équipements n’est pas un préalable aux coopérations inter-SIS car en les axant sur les
politiques publiques, une évolution naturelle de la technique se fera. Il s’agit plutôt de se
concentrer sur les actions de sens que sur les aspects matériels. A termes, en revanche,
l’interopérabilité des outils, des matériels entre SIS semble fondamentale au Colonel Stéphane
MILLOT pour uniformiser la réponse dans la perspective, demain, d’une coopération optimisée
voire d’une fusion. Avec les collectivités locales, le DDA 77 pense que la résilience et le
caractère opérationnel du SDIS sont de bons garde-fous au risque d’une intégration trop
prononcée et d’une perte de gouvernance. A ce titre, il oppose que tout ne peut pas être
interopérable car il faut aussi « que nous soyons là où les autres ne sont pas ». La coopération
ne doit donc pas devenir une vulnérabilité.
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Pour optimiser les coopérations, il faut poursuivre les démarches d’harmonisation des
doctrines opérationnelles et de formation, d’équipements, … Ces dispositions communes se
heurtent néanmoins dans les faits trop souvent encore à des écueils identitaires, d’après le
Colonel Mickaël LECOQ, directeur adjoint de l’Essonne. Il évoque ainsi l’opportunité de créer
une centrale d’achat francilienne, même si elle fait craindre à certains dirigeants de SDIS une
perte de gouvernance. Les exemples du filmage des engins de secours et du deuxième écusson
sur les tenues de service et d’interventions sont notamment abordés. Pourtant, le DDSIS 91
pousse la réflexion en précisant que le SDIS 91 était prêt à appliquer la mention "sapeurspompiers franciliens" sur ses vestes de feu. Mais l’attachement à l’identité territoriale reste
encore fort au sein des SDIS.
Laurent CHAVILLON avance que jusqu’à présent, ces coopérations, pour ce qui
concerne le SDIS des Yvelines, se sont essentiellement illustrées au travers la mutualisation
d’achats et des fonctions supports avec le département, sachant qu’il convient de rester prudent
sur des domaines stratégiques, à l’instar des ressources humaines par exemple. A choisir entre
une coopération entre SIS ou entre SIS et CL, le Colonel CHAVILLON indique qu’il
privilégiera la première au regard du cœur d’activité commun aux SIS et d’une forme de risque
induit de perte d’une partie de la gouvernance de l’établissement public au profit de la
collectivité dont la dimension impose la primauté. Il prend à ce titre comme exemple un projet
avorté d’absorption de services entre le SDIS et le conseil départemental des Yvelines, avec la
perspective à l’époque d’une fusion de ce département avec les Hauts-de-Seine. Ainsi,
l’intéressé affirme qu’avant de collaborer avec les autres, il convient de connaître leur mode de
fonctionnement et leurs contraintes. Un diagnostic est donc à réaliser avant tout type de projet
de collaboration. Sachant que pour ce qui est du SDIS, on note une méconnaissance globale de
son fonctionnement par les collectivités locales qui induit d’être proactif.
Il évoque aussi le fait que la coopération entre SIS, même si elle porte sur le cœur de
métier, autrement dit l’opérationnel, se heurte encore aujourd’hui beaucoup aux particularités
de la petite couronne, liées notamment au statut et à l’organisation de la brigade de sapeurspompiers de Paris. Ceci étant, en termes de mutualisation des achats, l’expérience a montré
qu’il était possible de coopérer : l’acquisition conjointe de bras élévateurs articulés de 32 m
entre la BSPP, les Yvelines et le Val-d’Oise l’atteste. Une volonté humaine et plus
particulièrement politique en demeure néanmoins le préalable.
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Le DDA 78 met toutefois en avant le volet social de la transition voulue en Ile-de-France
d’une logique de mutualisations à une logique de coopérations dans la mesure où le fait que
certaines décisions migrent vers un niveau supra-départemental peut être mal vécu par les
personnels du corps départemental.

Le DDA 95 abonde quant aux propos de son homologue des Yvelines : la coopération
avec les CL dans les domaines clefs des finances et des ressources humaines lui apparait en
effet plus sensible en ce qu’elle peut comporter comme risque de perte de gouvernance en
fonction du niveau d’intégration au sein de la collectivité, avec, à l’extrême, une remise en
cause du caractère d’établissement public autonome. Ce dernier mentionne enfin que la
coopération avec les collectivités locales est beaucoup plus lâche et se limite souvent aux
aspects opérationnels. A titre d’exemple, il aborde les dispositions prises avec le bloc communal
local pour les destructions de nids de frelons visant à réduire le périmètre des missions non
urgentes réalisées par le SDIS 95.

2.1.2 Les élus et hauts-fonctionnaires territoriaux

« Quels desseins doivent servir les coopérations entre collectivités territoriales et services
d’incendie et de secours franciliens ? » :
S’agissant des desseins que doivent servir ces coopérations, Monsieur Gilles PIRMAN,
directeur de cabinet du président du conseil départemental de Seine-et-Marne, considère qu’il
faut partir du métier qui est intégré dans une chaîne. Le SDIS apparait en effet comme un
opérateur de secours, un sauveteur - social parfois – et un conseiller technique. Les sapeurspompiers ont sans doute intérêt à sortir de cette vision. Aujourd’hui, vu du politique, ils peuvent
en effet apporter autre chose que d’être circonscrits dans ses missions. Cela peut être notamment
la prévention et pas seulement celle afférente aux incendies mais aussi dans le lien social. En
tout état de cause, ce qui fait l’actualité de la société civile doit interroger la collectivité sur ce
qui peut être demandé aux SIS. L’image renvoyée par la corporation, aux jeunes recrues
notamment, peut être un frein à cette introspection institutionnelle mais il convient de se
positionner plus clairement en ne faisant plus certaines missions ou en modifiant le prisme des
interventions du SDIS, enrichi d’un supplément d’âme. Le cas des effets de bord du SUAP avec
les missions d’assistance à la personne est à ce titre relevant. Être dans le champ social, c’est
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occuper la place, selon le directeur de cabinet, d’autant que les sapeurs-pompiers jouissent
d’une réputation, d’une notoriété.
La thématique de la prévention ou plutôt de la sensibilisation en établissements scolaires,
en entreprises, etc. est un sujet. Diffuser la culture de crise, de résilience sociétale pourrait être
ainsi davantage porté par les sapeurs-pompiers à l’instar de ce qui se fait en Suisse ou au
Benelux. Et les financeurs peuvent aussi trouver un moyen de vectoriser leur image au travers
l’action du SDIS. Il en résulte une relation gagnant/gagnant entre l’Etat, les collectivités et les
SIS. Des démarches similaires sont menées entre le département et les forces de l’ordre sur le
cas des violences intrafamiliales. Mais les pompiers ont également leur place dans cette chaine
de traitement avec notamment l’élaboration de signalements.
Il s’agit de tirer le bénéfice de quelque chose qu’on subit pour élever le métier en
s’ouvrant sur l’extérieur. Pour ce qui est de la prévention, cela veut dire sortir des casernes pour
faire de la prévention institutionnelle. Il y a au travers de cette action quelque chose de plus
sociétal que social à rechercher. Il faut s’ouvrir : « sortir de la boite est l’avenir de la
profession ». Cela n’est peut-être pas sans risque notamment en termes d’image renvoyée et de
vocation suscitée mais cela pourra correspondre à d’autres types de personnalités à recruter : il
s’agit donc d’une mixité de savoirs-faire.
Vu du financeur, la question de la mutualisation, des économies d’échelle est une bonne
mesure, une preuve de bonne administration. Mais est-ce le fait seulement du SDIS et des
administrations auxquelles il est rattaché ou cela devrait-il être le fait étatique via la norme ?
N’y-a-t-il pas la question de l’égalité de traitement du citoyen ? A ce titre, il est sans doute
dommage de demander ces économies d’échelle alors que les missions réalisées par les SIS
relèvent de l’État et pas de collectivités territoriales (missions régaliennes). Ce point est
important pour toujours avoir à l’esprit d’être à la bonne place.
Toute mutualisation semble bénéfique mais elle ne passe pas que par les équipements :
pour Gilles PIRMAN, il faut penser à une « économie du secours », à l’instar de ce qui se fait
pour la culture, le social, … Cela inclut la capacité d’acheter moins cher, mieux mais aussi
penser la formation, la gestion de l’alerte, le lien entre services publics d’urgence, etc. Le cas
du transfert de la base hélicoptère de la sécurité civile en période diurne en est un exemple.
Cette économie du secours devrait être un enseignement au même titre que l’école des hautes
études de la santé publique (EHESP) enseigne l’économie de la santé.
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Madame Isoline GARREAU, maire de Diant, conseillère départementale du canton de
Nemours et présidente du conseil d’administration du SDIS 77, estime, dans le cadre de
l’analyse des éléments prospectifs liés à la coopération, qu’au-delà des mutualisations d’achats,
il convient d’aller plus loin en étant dans une mutualisation de services. L’exemple du service
en charge des marchés publics est notamment pris pour le niveau départemental. Mais il
s’applique aussi pour les services informatiques. En matière de gestion de crise, une personne
assurant le lien entre le SDIS, la préfecture et le conseil départemental manque aussi assurément
dans la mesure où l’on s’adresse directement au cabinet du PCD aujourd’hui. La transversalité
fait ainsi défaut par moment.
Sur l’opportunité pour le SDIS de s’inscrire davantage dans les politiques publiques, la
PCASDIS 77 y est totalement favorable, notamment pour ce qui touche au volet social qu’il
s’agisse d’assistance à la personne ou la reconquête républicaine de certains quartiers sensibles.
Madame GARREAU y voit aussi un avantage lié à l’ouverture sur la société civile que cela
peut générer, arguant du fait que la journée type d’un CIS a très peu évolué depuis 40 ans.
S’agissant des actions concernant la citoyenneté, elle met en avant le fait que le service
départemental d’incendie et de secours doit s’adapter aux nouvelles générations, et ne pas
toujours considérer l’inverse, ainsi qu’aux évolutions de la société. Il est d’ailleurs mis en
balance l’immense capacité d’adaptation des sapeurs-pompiers sur le plan opérationnel et celle
plus figée sur le plan technico-administratif.
Cécile PAPAZIAN, Directrice de la proximité rattachée au président de l’agglomération
de Grand Paris Sud, évoque quelques politiques publiques où les services d’incendie et de
secours lui paraissent clairement avoir un rôle à jouer : c’est ainsi le cas de la politique de la
ville qui renvoie aux contrats de ville s’appuyant sur 3 piliers, à savoir la mixité/cohésion
sociale, l’économie et l’emploi et le renouvellement urbain. La politique de sécurité et de
prévention de la délinquance concerne également les SDIS, avec la participation notamment au
CISPD (comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance).
Comme Madame la PCASDIS 77, la directrice de la proximité est convaincue qu’un
adossement aux politiques publiques est synonyme de davantage d’ouverture des SIS à la
société civile.
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« Quel(s) est(sont) le(s) cadre(s) géographiques(s) adaptés à ces coopérations ? » :
La bonne géographie s’agissant du cadre adapté aux coopérations est celle de la
couverture du risque, selon Gilles PIRMAN. C’est cet argument qui doit présider pour définir
l’organisation que celle-ci nécessite. Le cadre adapté passe donc par le territoire sur lequel
s’exprime la menace. Par ailleurs, le politique veut pouvoir rendre des comptes sur son territoire
électif. A ce titre, il ne peut pas y avoir de transgression de cette territorialité sauf au travers de
partenariat consenti. Il convient de bien prendre en compte le distinguo entre celui qui préside
et celui qui coordonne, différent par nature. Le premier peut toujours tenir le discours de dire
« c’est chez moi, c’est à moi ». Les coopérations existantes actuellement entre SDIS franciliens
tiennent à une volonté politique qui peut demain être remise en question. Il y a donc le poids
du pilotage politique qui induit ou non le succès de la transgression des frontières.
Sur le sujet de la Métropole du Grand Paris et de sa participation financière potentielle
aux SIS, le directeur de cabinet du PCD 77 oppose le principe du « qui paie, décide ». Dans ce
cas précis, cela veut dire ajouter un troisième acteur dans le financement des SDIS, ce qui
semble compliqué. Rajouter une tierce personne morale pose la question de la compétence
territoriale et complexifie clairement la posture du président de conseil d’administration du
SDIS. En terme de pilotage, cela suscite la crainte des élus. En revanche, la métropole s’est vue
transférée la compétence GEMAPI qui renvoie à la sécurité civile. La question qui doit être
posée n’est pas tant relative à la géographie mais aux compétences des collectivités : L’idée de
départ de la MGP est de pouvoir rivaliser à l’international avec d’autres métropoles en matière
économique notamment. Il convient donc d’avoir une taille critique pour laquelle l’actuel
périmètre de la MGP ne convainc pas. Une fois cette dimension définie, le sujet des
compétences doit être considéré : à ce titre, la région, outre ses compétences propres, est déjà
un échelon territorial de pilotage, de réflexion. Dans ce contexte, quel serait la plus-value de la
MGP si ce n’est d’enrichir encore le mille-feuille territorial ? Si structure supra il doit y avoir,
elle doit œuvrer dans une logique de renforcement de l’ensemble, de projection, de prospective,
de stratégie vis-à-vis des départements, à maintenir comme échelon de proximité et qui
innervent ses décisions, d’après Gilles PIRMAN. Sur l’échiquier de l’Île-de-France, faut-il
donc une entité supérieure ou donner des compétences métropolitaines à la région ? Il faut
s’affranchir de la question des périmètres pour se concentrer sur celle des compétences. Une
métropole parisienne doit agir comme un périscope et non comme un porteur d’actions, d’autant
que les citoyens ont ce besoin d’être représentés localement.
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Isoline GARREAU rejoint cette position : pour elle, le cadre géographique le plus adapté
aux coopérations SDIS-CL reste le territoire qui habite les bassins de risques. A ce titre, le
niveau départemental, éventuellement intercommunal, apparait donc comme le support idéal de
coopérations. Certains risques font par ailleurs fi des frontières départementales : l’exemple des
inondations est ainsi évoqué. Les mutualisations pourraient donc intervenir à un niveau supradépartemental, même si la conseillère départementale demeure sceptique sur la capacité
d’actions de la région qui reste, selon elle, un niveau de réflexion stratégique. Au niveau
communal, la coopération avec le SDIS passe essentiellement par des besoins en matière de
formation aux gestes qui sauvent et d’implantation de défibrillateurs. L’accompagnement dans
la rédaction du plan communal de sauvegarde est jugé également important.
Madame PAPAZIAN reconnait de son côté que le regard s’est plutôt porté sur
l’organisation intercommunale des polices municipales plus que sur le service d’incendie et de
secours, à l’exception d’un projet de centre de secours sur la commune de Tigery, situé entre
l’Essonne et la Seine-et-Marne. Car cette intercommunalité n’a pas de compétence particulière
en matière d’incendie et secours et il n’a pas été exprimé de besoin particulier d’un côté comme
de l’autre, même si une logique de réseau, de partenariat peut exister. Les disparités de
fonctionnement de chaque commune et la nécessaire pacification des relations entre
collectivités n’ont également pas permis de se pencher sur ces considérations de collaboration
avec d’autres partenaires de prime abord. D’autant que se pose toujours la question de la
légitimité des actions intercommunales qui s’appuie sur la saisine de plusieurs maires quant à
un sujet donné dont les coopérations SIS-CL font partie. Il en va de la cohérence de la
communauté de projets. L’échelon départemental se maintient donc comme le cadre
géographique adapté aux coopérations, selon la directrice de la proximité de l’agglomération
Grand Paris Sud. Elle insiste en effet sur la notion de légitimité de gouvernance politique pour
expliquer le fait qu’elle considère l’intercommunalité comme éloigné du service d’incendie et
de secours, ne serait-ce qu’au travers du financement ou du pouvoir de police administrative.

« L’état actuel du droit est-il propice à ces coopérations ? » :
Pour le directeur de cabinet du président du conseil départemental, le temps est arrivé de
vouloir et pouvoir expérimenter. A ce titre, d’un point du vue législatif et réglementaire, il
faudra que l’Etat n’interdise pas grand-chose en la matière. Si du « crossover » doit être fait sur
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telle ou telle pratique, il convient de laisser faire dans un cadre organisé mais en ouvrant les
possibilités. S’agissant de la norme, on peut la voir sous deux prismes : la norme qui facilite les
coopérations entre CL avec les SIS et la norme en termes de coûts induits. Pour cette dernière,
elle est d’ailleurs essentiellement issue de directives européennes et n’est pas forcément
soucieuse des deniers publics. En matière de coopérations, la question d’une norme comme
nécessaire est posée. La conviction de Monsieur PIRMAN est qu’il faut laisser faire. Il n’y a
pas besoin d’un arsenal législatif lourd pour voir ce qui est utile au terrain et comment on répond
à la couverture des risques. Le politique n’étant que le mandataire de ses mandants, il doit se
poser la question de ce qui peut être fait de mieux pour le citoyen. Au sein de cette philosophie,
on doit distinguer l’efficacité budgétaire, qui intéresse le contribuable, de l’efficacité
opérationnelle, qui intéresse l’usager. Pour terminer sur le volet normatif, le directeur de cabinet
soulève une tendance inflationniste qui n’est pas raisonnable. Il convient, selon lui, d’arrêter de
penser que la norme va forcément changer la donne.
Madame la maire de Diant mentionne également une forme d’"infobésité" juridique qui
complique beaucoup finalement le rôle de l’élu. L’expression « beaucoup de mots pour régler
peu de maux » est d’ailleurs usitée par l’édile. Elle pense en sus que la règlementation actuelle
n’est pas un frein aux coopérations et à leurs expérimentations.
Enfin, sur la question de l’évolution de la législation pour garantir une légitimité de
gouvernance politique au niveau intercommunal, Madame PAPAZIAN interroge sur le sens,
l’objectif attendu pour le citoyen, l’usager. Fort de cette logique, il est probable qu’il faille
améliorer le système plutôt que d’y mettre un nouvel acteur.

« Des démarches d’harmonisation voire d’interopérabilité sont-elles le préalable et/ou le
"ciment" de ces coopérations ? »
Sur le sujet de l’interopérabilité nécessaire aux coopérations, le directeur de cabinet du
président du conseil départemental considère qu’elle n’est pas essentielle même si elle est aussi
conditionnée par la commande, par la politique d’achat. L’exemple de NexSIS, projet de
système commun de gestion de l’alerte et opérationnelle émanant de l’Etat, montre que si une
harmonisation est souhaitée, elle semble devoir être encadrée par une entité supra.
L’élue communale estime pour sa part qu’on devrait tendre entre collectivités et
établissements publics vers les mêmes produits et il lui apparait facile de répondre à cet objectif
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avec les groupements de commande. Le bénéfice se concrétise à l’achat et à la maintenance,
selon elle.

2.1.3 Les hauts-fonctionnaires d’État

« Quels desseins doivent servir les coopérations entre collectivités territoriales et services
d’incendie et de secours franciliens ? » :
Michel MARQUER, directeur des sapeurs-pompiers (DSP) au sein de la direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pense qu’un point d’attention quant aux
desseins des coopérations entre collectivités et services d’incendie et de secours est
l’organisation à venir des jeux olympiques de 2024 à Paris. Cela renforce le statut de mégapole
avec des antennes d’infrastructures sportives dans les départements de la grande couronne et
impose de raisonner en terme de grand ensemble urbain avec son réseau de transports évolutifs
et son extension urbanistique associée. C’est d’ailleurs ce qui nourrit le projet du Grand Paris
et cela reste une réalité factuelle. Face à ces enjeux, il n’est pas question de dire qu’il faut un
seul SIS régional. Pour autant les organisations départementales et interdépartementales
structurées doivent servir d’appui aux coopérations qui permettront d’y faire face.
Pour le DSP, le CoTRRiM zonal est une parfaite illustration opérationnelle d’un espace
de coopération entre SIS avec les collectivités locales que sont notamment les blocs
communaux et départementaux, même s’il s’apparente à un recensement des moyens de chaque
acteur.
En intradépartemental, Michel MARQUER indique que la question doit être posée de
comment le SIS s’inscrit dans les différentes politiques publiques dont le social. Si l’on raisonne
dans une relation gagnant/gagnant, les besoins du SIS doivent être analysés au-delà des
nécessités financières. A ce titre, le DSP en voit deux : le recrutement d’une ressource
essentielle, les SPV et l’appréhension des effets de bord des missions de secours d’urgence aux
personnes, avec d’un côté les missions d’assistance à la personne et de l’autre une technicité de
plus en plus prégnante en vue de préparer une réponse graduée paramédicale et médicale. Les
risques des MAP sont d’une part d’induire une démotivation des personnels, sollicités pour des
missions qu’ils considèrent ne pas relever de leurs compétences, et d’autre part, de faire face à
terme à un défaut de disponibilité des moyens pour des opérations urgentes. Une solution jugée
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simple serait de s’opposer à la réalisation de ces missions mais la mission d’assistance à la
personne est large au regard des évolutions de la société (désertification médicale, niveau de
résilience faible de la population, recours plus rapide aux services d’urgences, …) et la limite
entre SUAP et MAP est parfois difficile à établir en régulation téléphonique. La détresse sociale
joue également un rôle non négligeable (violences intrafamiliales, addictions, …), tout comme
la politique publique de maintien à domicile des personnes âgées qui contrarie en partie la
politique publique sociale. Face à cette problématique, la Santé fait savoir à la DGSCGC que
les sapeurs-pompiers doivent prendre leur part. La question est de savoir comment. Car
aujourd’hui, on observe un transfert de la régulation des appels sur l’engagement des moyens.
Et il s’agit de ne pas subir le phénomène en mettant nos moyens systématiquement à disposition
du SAMU qui décide. L’idée est donc d’élever la coopération SDIS-collectivité à un certain
niveau de contractualisation, sachant qu’une partie des missions réalisées relèvent déjà de la
collectivité. La relation doit être vraiment gagnant/gagnant et répondre à l’intérêt du SDIS en
ré-axant les missions sur le SUAP.
S’agissant de la politique de la ville, elle renvoie au volontariat et à sa diversité. Le besoin
de garder le contact avec la population avoisinant les centres de secours est par ailleurs essentiel
pour pacifier notre action au regard d’agressions de SP en hausse constante. Ce point est
d’ailleurs abordé dans la mission volontariat sapeur-pompier de 2018 (proposition n° 11 :
sensibiliser au volontariat les jeunes des quartiers prioritaires de la ville). S’inscrire dans cette
politique publique requiert aussi selon le DSP de changer le regard de certains personnels SP
en fonction pour optimiser le recrutement et la fidélisation de recrues sans doute un peu plus
"atypiques" dans les rangs. La promotion de la citoyenneté à laquelle participe les sections de
jeunes sapeurs-pompiers (JSP) est en outre à considérer : le bataillon des marins-pompiers de
Marseille (BMPM) a ainsi de bons résultats par ce biais dans les quartiers Nord de la ville.
Au-delà de ces 3 exemples touchant au SUAP, au volontariat et à la citoyenneté, on peut
également aborder le volet prévention incendie dans l’habitation. Dans ce cas précis, il n’y pas
d’intérêt financier mais une efficacité opérationnelle au profit des sapeurs-pompiers et des
habitants qui passe aussi par un meilleur comportement. Cette sensibilisation ne nécessite pas
par ailleurs d’officiers ou sous-officiers préventionnistes.
Le directeur des sapeurs-pompiers aborde aussi l’idée émergente d’une réserve de
sapeurs-pompiers. Elle correspond à la proposition n° 42 de la mission volontariat et répond
aussi à l’évolution des politiques publiques de citoyenneté, selon le DSP. Car elle répondrait à
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un besoin opérationnel du SDIS en cas de nécessité mais aussi à promouvoir des actions de
formation voire s’inscrire dans le champ du service national universel (SNU). Cette réserve
pourrait clairement supplanter les réserves communales dont l’opérationnalité est toute relative,
à l’exception des départements du Sud de la France avec les comités communaux feux de forêts.
Le SDIS du Val-d’Oise est d’ailleurs inscrit dans l’expérimentation liée à la réserve sapeurspompiers.
Le Colonel Olivier MORIN, chef de la mission stratégie et prospective (MSP) de la
DGSCGC évoque, au-delà des conventions d’inter-assistance mutuelle propres à la coopération
opérationnelle, les mutualisations sur les achats, la formation des personnels et la maintenance
des engins, notamment entre la BSPP et le SDIS 78. Ces coopérations entre la BSPP et les SDIS
franciliens n’ont cependant pas perduré.
S’agissant de coopérations entre services d’incendie et de secours et collectivités locales,
le chef de la MSP prend comme illustration l’Entente pour la forêt méditerranéenne qui fait fi
des limites administratives de compétences que ce soit pour les SIS ou les CL. Il serait donc
intéressant de voir dans quelle mesure cette disposition est reproductible ailleurs.
Pour Olivier MORIN, plutôt que de parler de logique financière afférente aux
mutualisations, il convient de parler de gestion de la performance qui trouve son application au
travers des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques qui sont des contrats
opérationnels. Ainsi, on essaie en France de mettre en face d’un risque une réponse
opérationnelle dans le cadre d’une approche déterministe, distincte de l’approche probabiliste
anglo-saxonne. Cette gestion de la performance doit être vue au travers des 6 piliers capacitaires
: doctrine, équipement, organisation, RH, formation et préparation opérationnelle. Toutes les
actions de coopérations doivent tendre vers un même but : l’opérationnel. Sans oublier que les
services fonctionnels d’un SIS œuvrent pour garantir la réponse opérationnelle en étant support,
soutien. La notion de performance renvoie à un meilleur service aux usagers/citoyens.
A ce titre, le chef de la MSP rejoint le fait pour les SIS de s’inscrire dans le champ des
politiques publiques telles que la promotion de la citoyenneté, la rénovation de l’habitat, la
sécurité et la prévention de la délinquance, etc. Ce partenariat doit résulter dans des gains
réciproques pour les deux entités. Car les sapeurs-pompiers ont en effet un rôle social qui
s’ajoute au rôle technico-opérationnel habituellement dévolu aux SIS. S’agissant de sécurité
publique et notamment de l’opportunité de participer au comité local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD), le sapeur-pompier peut souvent jouer un rôle de vigie,
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sous-estimé aujourd’hui, et parfois de garde-fou quand la logique de sureté tend à "tout
cloisonner" a contrario de celle de sécurité qui cherche à "évacuer".
Sur le volet social, le Colonel MORIN appelle toutefois à la prudence afin de ne pas
s’écarter des missions d’urgence qui doivent rester le "fonds de commerce" des SIS. Sur la
réponse au vieillissement de la population, l’officier soutient qu’une étude fine locale sur la
prise en charge doit être faite car chaque bassin de vie est différent.

« Quel(s) est(sont) le(s) cadre(s) géographiques(s) adaptés à ces coopérations ? » :
S’agissant du cadre géographique adapté aux coopérations, le DSP pense que les niveaux
départemental et communal/intercommunal restent les plus pertinents. Pour ce dernier niveau,
l’exemple de la DECI est notamment évoqué.
La mission stratégie et prospective étudie quant à elle aujourd’hui les aspects prospectifs
du champ organisationnel des SIS pour assurer une proximité territoriale tout en ayant à l’esprit
que certains enjeux relèvent du niveau supra-départemental (exemple de NexSIS).
Son chef précise par ailleurs que le territoire défendu par la brigade de sapeur-pompiers
de Paris est à mettre à part dans la mesure où cette dernière unité dépend du préfet de police de
Paris à qui elle répond. La BSPP est d’ailleurs financée sur le budget spécial de la PP, alimenté
entre autres par les contributions communales et départementales qui sont finalement mises au
profit d’un système global.

« L’état actuel du droit est-il propice à ces coopérations ? » :
Sur l’évolution de la législation/réglementation, Monsieur MARQUER renvoie la
question au cas du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône.
Souvent l’opportunité de légiférer est liée à un besoin structurel, selon lui.
Olivier MORIN ne voit pas, pour sa part, de frein à l’expérimentation de nouvelles
coopérations dans la législation actuelle.
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« Des démarches d’harmonisation voire d’interopérabilité sont-elles le préalable et/ou le
"ciment" de ces coopérations ? »
Le directeur des sapeurs-pompiers aborde la notion d’interopérabilité des coopérations
d’un point de vue géographique qui est particulière au sein de la région Île-de-France avec
notamment la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, unité militaire "encerclée" des SDIS. Il
attire l’attention sur la nécessité de raisonner collectivement sur le périmètre d’une mégapole
avec une BSPP au statut spécifique mais forcément intégrée. Il convient donc de bien focaliser
sur les espaces de coopérations sans remettre en cause les compétences.
Sur l’interopérabilité des outils, équipements entre SIS et CL pour garantir une bonne
coopération, le Colonel MORIN s’attache plutôt à parler d’harmonisation des données à
partager. C’est un axe fondamental, les données devant être exploitables par les collectivités et
leurs établissements publics. Une normalisation des données devrait être recherchée.

2.2 L’approche méthodologique prospective

Les entretiens menés avec les décideurs, tant des collectivités territoriales que des services
d’incendie de secours, font émerger la nécessité de concevoir les coopérations entre les deux
entités au-delà du prisme financier pour évoluer vers une logique "d’économie du secours" qui
allierait efficacité budgétaire certes mais surtout efficacité opérationnelle au profit du citoyen.
A ce titre, il ressort que les sapeurs-pompiers, en sortant d’une vision exclusivement centrée
sur leurs missions propres et en s’impliquant davantage dans l’univers territorial des
collectivités, peuvent certainement servir les intérêts opérationnels et fonctionnels de
l’établissement public. S’ouvrir sur l’extérieur en s’inscrivant dans certaines politiques
publiques permettrait en effet de tirer les bénéfices de phénomènes subis par ailleurs.
Il en résulte une relation réciproquement gagnante, ne serait-ce que parce que les
collectivités supports peuvent a minima vectoriser cette image de plus-value, de « supplément
d’âme » apportée par les services d’incendie et de secours face aux enjeux sociétaux auxquels
elles sont confrontées.
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A ce titre, la méthode d’analyse prospective, ici envisagée pour ouvrir le champ de la
réflexion quant à ces coopérations CL-SIS sur le terrain des politiques publiques, vise à mettre
en perspective l’ensemble du spectre des attributions d’un SIS avec les compétences propres
des collectivités territoriales pour identifier les points de convergence possible.
Pour ce faire, les trois niveaux de collectivités locales sont considérés, à savoir la région,
le(s) département(s) et le bloc communal et intercommunal. Pour ce dernier échelon cependant,
le cas particulier de la Métropole du Grand Paris est écarté de l’étude, d’autant plus que
l’essentiel de son territoire est défendu par la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dont ses
rapports aux collectivités sont spécifiques eu égard au rôle de la préfecture de police de Paris,
comme écrit précédemment. L’intercommunalité inclut les communautés de communes (31 en
Île-de-France), les communautés d’agglomération (20) et une communauté urbaine (Grand
Paris Seine et Oise dans le département des Yvelines).
Afin d’alimenter l’outil d’analyse prospective ultérieurement développé, il convient
préalablement de rappeler les compétences propres à chaque collectivité. Les lois n° 2014-58
du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM) et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République (NOTRe) les encadrent en effet rigoureusement comme présenté
dans le tableau ci-après :
 La région a compétence pour :
 Le développement économique ;
 L’aménagement du territoire ;
 Les transports régionaux ;
 La formation professionnelle et l’apprentissage ;
 La construction, l’entretien et le fonctionnement des lycées ;
 La gestion des programmes européens ;
 La gestion et le développement des ports fluviaux et des aérodromes ;
 La protection de l’environnement ;
 Le logement et l’habitat ;
 L’action culturelle ;
 Le sport et les loisirs ;
 Le tourisme.
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 Le département a compétence pour :
 L’action sociale (ASE, APA, PCH, RSA);
 L’action sanitaire (PMI, planification familiale, administration des EPSS) ;
 L’aménagement durable du territoire ;
 Les transports interurbains départementaux ;
 La gestion des routes départementales ;
 La construction, l’entretien et l’équipement des collèges ;
 La gestion des agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) ;
 La gestion et le développement des ports maritimes et des aérodromes ;
 La gestion du SDIS ;
 La protection de l’environnement ;
 Le logement et l’habitat ;
 L’action culturelle ;
 Le sport et les loisirs ;
 Le tourisme.
 La commune a compétence pour :
 L’état civil ;
 Les fonctions électorales ;
 L’urbanisme ;
 L’action sanitaire et sociale ;
 La création, la gestion et le financement des écoles préélémentaires et élémentaires ;
 L’entretien de la voirie communale ;
 La collecte et le traitement des déchets ménagers ;
 La protection de l’ordre public local ;
 La protection de l’environnement ;
 Le logement et l’habitat ;
 L’action culturelle ;
 Le sport et les loisirs ;
 Le tourisme.
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La commune est également cheffe de file pour fixer les modalités de l’action commune des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences
relatives à :

 La mobilité durable ;
 L’organisation des services publics de proximité ;
 L’aménagement de l’espace et le développement local.
 Les communautés de communes se voient transférer de la part des communes membres
les compétences pour :
 Le développement économique ;
 L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
 La gestion des milieux aquatiques et la prévention contre les inondations ;
 L’eau et l’assainissement ;
 La collecte et le traitement des déchets ménagers ;
 L’urbanisme ;
 La politique de la ville ;
 L’action sociale d’intérêt communautaire ;
 La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels, sportifs,
et d’enseignement préélémentaires et élémentaires d’intérêt communautaire ;
 La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie ;
 La politique du logement et du cadre de vie ;
 La protection et la mise en valeur de l’environnement.


Les communautés d’agglomération se voient transférer de la part des communes
membres les compétences pour :
 Le développement économique ;
 L’aménagement de l’espace communautaire ;
 L’équilibre social de l’habitat ;
 La politique de la ville ;
 Le transport urbain ;
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 La gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations ;
 La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie ;
 L’eau et l’assainissement ;
 La protection et la mise en valeur de l’environnement ;
 L’action sociale d’intérêt communautaire ;
 La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels et sportifs.


Les communautés urbaines se voient transférer de la part des communes membres les
compétences pour :

 L’aménagement et le développement économique, social et culturel de l’espace
communautaire ;
 L’équilibre social de l’habitat ;
 La politique de la ville ;
 La protection et la mise en valeur de l’environnement (Elimination des déchets) ;
 La politique du cadre de vie ;
 La gestion des services d’intérêt collectif (SIS).

Considérer les services d’incendie et de secours en perspective des compétences des
collectivités locales dans l’élaboration de ce tableau de prospective stratégique revient à
décliner ses attributions opérationnelles d’une part et ses prérogatives fonctionnelles d’autre
part, ces dernières servant les premières.
Le domaine opérationnel s’entend par la réalisation des missions phares des SIS, à savoir le
secours d’urgence aux personnes incluant les victimes d’accidents de circulation, la lutte contre
les incendies et les opérations diverses intégrant les interventions spécialisées. Le volet
fonctionnel regroupe la gestion des ressources humaines, techniques et financières, la formation
des personnels, les tâches de prévention incendie et de prévision ainsi que la santé.
Le principe retenu pour l’élaboration de cette analyse prospective est donc de confronter les
attributions opérationnelles et fonctionnelles du SIS aux compétences des différentes
collectivités territoriales pour identifier les liens, les impacts existants de près ou de loin entre
les deux ressorts (identifiés dans le tableau par X) et ainsi mettre en exergue les éventuelles
politiques publiques où le SIS a intérêt à s’y intéresser et impliquer. Le nombre de points de
54

convergence entre les attributions du SIS et les compétences des collectivités doit permettre de
graduer l’attention à porter à telle ou telle intervention de puissance publique sur la société ou
le territoire. Un code couleur est donc usité pour définir ce qui relève de l’impératif (vert foncé),
du souhaitable (vert clair), du faisable (jaune clair), de l’envisageable (orange) et hors champs
(gris).
Les résultats de cette approche méthodologique sont traduits dans le tableau d’analyse
prospective présenté ci-après (et détaillé en annexe 14). Associés aux entretiens menés avec des
personnes ressources, et notamment aux "idées forces" qui s’en dégagent, ils doivent permettre
de mettre en lumière des pistes quant à de nouvelles coopérations entre collectivités et SIS telles
que déclinées dans la section suivante.
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2.3 Propositions d’évolutions
L’exploitation du tableau d’analyse prospective réalisé et présenté supra révèle un certain
nombre de compétences de diverses collectivités pour lesquelles l’attention des services
d’incendie et de secours semble s’imposer au regard des liens multiples identifiés.

Il en va ainsi de :
 L’aménagement du territoire, au niveau régional ;
 La construction, l’entretien et le fonctionnement des lycées, au niveau régional ;
 L’action sociale, au niveau départemental ;
 La construction, l’entretien et le fonctionnement des collèges, au niveau
départemental ;
 L’urbanisme, aux niveaux communal et intercommunal ;
 L’action sanitaire et sociale, aux niveaux communal et intercommunal ;
 La création et la gestion des écoles préélémentaires et élémentaires, aux niveaux
communal et intercommunal ;
 La protection de l’ordre public local, aux niveaux communal et intercommunal ;
 L’aménagement de l’espace et le développement local, aux niveaux communal et
intercommunal ;
 La politique de la ville, aux niveaux communal et intercommunal ;
 L’action sociale d’intérêt communautaire ;
 La construction, l’entretien et le fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et
d’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ;
 La politique du logement et du cadre de vie, aux niveaux communal et intercommunal ;
 Le logement et l’habitat, aux niveaux régional, départemental, communal et
intercommunal.

Le rapprochement de compétences par nature, indépendamment du niveau de portage, amène
in fine à faire émerger un faisceau de politiques publiques clefs au titre desquelles on peut citer :
 La politique publique d'aménagement et de développement territorial ;
 La politique publique de l’éducation et de la promotion de la citoyenneté ;
 La politique publique de protection sociale et de solidarité ;
 La politique publique de sécurité intérieure ;
 La politique publique de la ville ;
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 La politique publique du logement.

Inscrire les services d’incendie et de secours au sein de ces politiques publiques, de
considérations majeures pour les 3 niveaux de collectivités locales par ailleurs supports
territoriaux et/ou financiers de notre service public, apparaît donc clairement comme une
version évoluée de la collaboration souhaitée entre administrations. Ce modèle, qui ne se
substitue pas aux démarches déjà entreprises de mutualisation, d’harmonisation et de partage
de données mais le renforce, doit en effet permettre de répondre aux ambitions des coopérations
telles qu’exprimées par leurs dirigeants respectifs. Comme analysé précédemment, une
performance et une culture communes, une légitimité et une crédibilité territoriales, du sens,
une proximité ainsi qu’une rationalisation et une pertinence des financements doivent ainsi être
recherchés.

Le cadre géographique de ces coopérations, inscrites au sein des différentes politiques
publiques, dépend par ailleurs de plusieurs facteurs tels que la légitimité de gouvernance de la
collectivité, corrélativement liée aux financements, mais aussi de l’influence à exercer au regard
des enjeux d’organisation territoriale (dimensionnement de l’ARS ou Métropole du Grand Paris
par exemple).

Comme perçu lors des entretiens avec les différents acteurs de ces coopérations, le socle
juridique actuel s’avère suffisant, ce qui n’exclut pas des mesures incitatives émanant
notamment de l’Etat. Nous verrons dans la suite des propos que certaines politiques publiques
sont d’ailleurs déjà concernées par de telles mesures ministérielles. Il ressort parallèlement que
le portage politique est essentiel dans la réussite et la pérennité de ces coopérations entre
collectivités et SIS.
Enfin, les risques liés à la notion d’interopérabilité entre services, identifiés précédemment,
restent limités lorsque le SIS s’implique dans les politiques publiques dans la mesure où la mise
en commun relève majoritairement d’un partage de compétences, d’expériences, de données
capitalisées par le SDIS. Cette plus-value immatérielle garantit un niveau d’intégration mesuré
du SIS au sein des collectivités et subséquemment une préservation de sa gouvernance.
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Les propositions d’évolutions de ces coopérations entre collectivités locales et services
d’incendie et de secours franciliens reposent donc sur l’implication de ces derniers dans les
politiques publiques déterminées plus haut. Elles se révèlent être en effet des considérations
majeures des collectivités qui nous supportent et peuvent nous permettre de tantôt optimiser
nos ressources tantôt diminuer la pression opérationnelle pesant sur nos établissements publics.
La troisième partie de ce mémoire vise, à ce titre, à expliciter cette théorie et l’illustrer au travers
d’expériences locales concrètes.

Synthèse de la deuxième partie :
Les entretiens menés dans le cadre d’une démarche exploratoire mettent en exergue des
considérations communes des acteurs quant aux desseins des coopérations, à savoir :
développer une performance et une culture commune, peser dans le cadre de la
réorganisation territoriale et notamment avec l’émergence de la Métropole du Grand Paris,
donner du sens, crédibiliser les SIS face aux financeurs, rendre pertinents des financements
rationalisés et maintenir un lien fort avec les collectivités locales. Le cadre géographique
de ces coopérations n’est pas unique mais doit s’adapter aux enjeux auxquels font face les
SIS et CL, d’autant que leur base juridique est jugée suffisante pour l’expérimentation.
Enfin, l’interopérabilité entre structures coopérantes est conditionnée par le niveau de
risques afférents en balance des bénéfices retirés.

Dans un deuxième temps de l’analyse prospective, le croisement des attributions propres
des SIS avec le champ des compétences des différents niveaux de collectivités territoriales
laisse entrevoir un certain nombre de politiques publiques, bénéfiques à l’ensemble des
parties, incluant les SIS, s’y étant inscrites.
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3 Illustrations de coopérations avancées entre CL & SIS

3.1 La politique publique de l’action sociale et des solidarités

3.1.1 Contexte

Le secours d’urgence aux personnes recouvre l’ensemble des missions des services
d’incendie et de secours consistant à assurer la mise en sécurité des victimes, pratiquer des
gestes de secourisme en équipe dont ceux du prompt secours, réaliser l’envoi de renforts et
réaliser l’évacuation éventuelle de la victime vers un lieu d’accueil.
Entre 2017 et 2018, les SIS ont effectué plus de 3,6 millions d’interventions au titre du
SUAP, qui représente désormais environ 85 % du total des interventions des sapeurs-pompiers.
Il s’agit d’un volume d’activité jamais atteint, avec une progression de près de 50 % du nombre
d’interventions entre 2008 et 2018.
Au titre de l’évolution constatée sur les années 2017 et 2018, l’augmentation est forte
dans l’ensemble des services et atteint + 7,6 % en moyenne au niveau national. Les SDIS de
catégorie A, dont font partie les SDIS franciliens, connaissent ainsi une hausse moyenne de
l’activité SUAP de + 8,5 %. Il est à relever toutefois que le SDIS de Seine-et-Marne fait état
d’un accroissement de son volume d’activités SUAP de 14,4 % ! La brigade de sapeurspompiers de Paris est sensiblement moins impactée avec une augmentation de 4,3 % entre 2017
et 2018, même si cette évolution est à relativiser compte tenu que son activité avait déjà
beaucoup progressé les années précédentes. Cette tendance s’explique par le fait que la
demande de secours provient essentiellement de secteurs à dominante urbaine. Cette tendance
lourde se confirme avec, dans certains départements, une hausse de l'activité SUAP supérieure
à 10 % sur le premier trimestre 2019.

Source de tensions croissantes sur les moyens et les personnels des SDIS, la situation
constitue un problème opérationnel majeur, de niveau national avec des impacts sur le plan
financier et humain tant pour les sapeurs-pompiers professionnels que pour le volontariat. Cette
augmentation de près de 8 % du secours aux personnes en une seule année représente + 265 000
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interventions, soit + 700 supplémentaires chaque jour. A titre de comparaison, elle correspond
à l’activité SUAP de la moitié des départements de catégorie C ou à celle des SDIS du Nord et
du Pas-de-Calais, ce qui équivaut à l’activité opérationnelle adossée à un territoire de plus de 4
millions d’habitants. En termes d’impact opérationnel, en reprenant l’exemple des deux SDIS
des Hauts-de-France susvisés, cette hausse correspond à la mobilisation de 10 000 sapeurspompiers et de plus de 200 véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV), pour un
budget cumulé de plus de 320 millions d’euros.
Parallèlement, la proportion d’interventions pour défaut de disponibilité des transporteurs
sanitaires privés (ou « carences ambulancières ») représente près de 9 % du secours à personnes
au niveau national. Les quatre SDIS franciliens s’inscrivent d’ailleurs dans cette tendance
propre aux SDIS de catégorie A. Ces carences sont également en augmentation et de manière
encore plus significative, leur progression étant ainsi plus du double de celle du secours aux
personnes (+ 19 %).
Cette évolution croissante de l’activité est d’abord la conséquence de la prise en compte
de missions moins urgentes, liées au défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés
comme évoqués précédemment, à la désertification médicale et au besoin d’interventions à
caractère social consécutives notamment au vieillissement de la population. L’activité SUAP
est en effet impactée par l’âge de la population, les personnes âgées étant de nature à avoir un
besoin de secours plus important. Or, la base des projections de l’institut national de la
statistique et des études économiques (INSEE) confirme que le nombre de personnes âgées de
plus de 70 ans augmentera dans les années à venir. L’étude réalisée par le SDIS de l’Orne dans
le cadre des "assises du secours à personnes" tenues le 18 octobre 2018 démontre une
corrélation positive nette entre le nombre de personnes âgées et le nombre d’interventions
SUAP, illustrée par le graphique suivant :
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Le travail statistique réalisé par le SDIS 61 révèle également que les personnes âgées de
plus de 75 ans représentent plus d’un tiers des victimes des interventions SUAP. Ces éléments
factuels expliquent la croissance de l’activité SUAP actuelle et permettent de déduire une
poursuite de cette tendance dans les mêmes proportions si rien n’est mis en œuvre.

3.1.2 Discussions

Fortes de ces éléments de contexte, la direction générale de l’offre de soins (DGOS) et la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ont établi conjointement une
méthode et ont défini des objectifs partagés. Depuis octobre 2018, les deux directions générales
ont en effet enclenché un cycle de travail sur ces objectifs, et en particulier, sur la déclinaison
des mesures partagées avec le ministère de la santé qui ont été annoncées par le ministre de
l’intérieur le 29 septembre dernier lors du congrès national de la fédération des sapeurspompiers de France. Ces mesures sont :
 Tendre vers la généralisation des coordonnateurs ambulanciers au sein des SAMU ;
 Réduire l’attente des sapeurs-pompiers aux services d’urgence ;
 Étudier la possibilité d’effectuer certaines missions à 2 sapeurs-pompiers ;
 Dynamiser la concertation entre les SIS, les SAMU et les ARS ;
 Se tenir mutuellement informés des évolutions de moyens en place sur le territoire,
notamment en ce qui concerne l’évolution de la cartographie hospitalière.
D’autres sujets doivent faire aussi l’objet d’échanges entre les deux directions :
 Les départs réflexes ;
 Les protocoles infirmiers de soin d’urgence ;
 Les gestes techniques des secouristes ;
 Les conventions d’« appui logistique au SMUR » ;
 Les carences ambulancières.
En parallèle de ces travaux, la DGSCGC travaille en lien étroit avec les SIS afin d’avoir
la vision la plus complète de la situation du SUAP, identifier les bonnes pratiques, partager en
détail l’avancement des actions nationales, identifier des territoires pour l’engagement
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prioritaire des premières actions retenues, prioriser les pistes de réflexion sur lesquelles il
convient de se concentrer.
La première étape de cette animation s’est appuyée sur 7 réunions zonales, des échanges
avec la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), l’association nationale
des directeurs et directeurs adjoints des SIS (ANDSIS) et les organisations syndicales. Elle a
permis de dégager 68 orientations dont 15 problématiques prioritaires directement issues des
propositions pragmatiques du terrain.
Pour ce deuxième trimestre 2019, une seconde étape s’engage avec l’installation de
groupes de travail autour des 15 priorités identifiées. Ces réflexions devront permettre
d’améliorer au plus vite les travaux conduits en partenariat avec le monde de la santé au niveau
départemental, régional et national et aussi de faciliter le partage d’expérience au sein de la
communauté des SIS. Cinq objectifs stratégiques éclaireront ainsi la démarche :
 Juguler l'accroissement de la pression opérationnelle ;
 Permettre aux SIS de recouvrer le contrôle réel de leurs moyens ;
 Faire reconnaître par l'ensemble des acteurs de la chaîne préhospitalière la réalité des
missions accomplies par les SIS au-delà de leur mission propre et en faire tirer les
conséquences ;
 Redonner du sens au métier de sapeur-pompier.
Même si l’Etat, au travers ces directions générales, s’est enquis de cette problématique de
l’accroissement drastique de l’activité pour secours d’urgence aux personnes et agit, il en ressort
toutefois que son effort porte essentiellement sur les moyens d’optimiser la réponse pour réduire
la pression opérationnelle induite. Opérer en amont de la sollicitation des SDIS par la société
présuppose de travailler davantage sur la prévention sociale en se rapprochant des acteurs
territoriaux en ayant la charge. A ce titre, le département, collectivité territoriale cheffe de file
en matière d’action sociale et de solidarités, apparait clairement comme le partenaire privilégié.
La section suivante ambitionne donc d’illustrer au travers l’exemple du SDIS de Seine-etMarne comment les SDIS peuvent investir à leur niveau le champ de la politique publique de
l’action sociale et des solidarités pour répondre à cette problématique d’accroissement de
l’activité SUAP.
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3.1.3 Illustrations

Le SDIS de Seine-et-Marne a réalisé en 2018 127 756 interventions dont 110 504 pour
du secours d’urgence aux personnes, soit 86,5 % de l’activité globale. Au regard de la part
majeure de ce domaine de missions, la direction de l’établissement public a désigné un référent
SUAP, officier supérieur, au sein de son état-major, chargé notamment d’étudier les actions
pouvant être entreprises en vue de diminuer la sollicitation opérationnelle sur le champ du
SUAP en s’inscrivant au sein de la politique publique d’action sociale et des solidarités du
conseil départemental de Seine-et-Marne.

A ce titre, le référent SUAP du SDIS 77 travaille directement avec le directeur des
solidarités de cette collectivité territoriale pour optimiser la prise en charge des personnes dites
vulnérables. Un travail d’identification de cette typologie de personnes a ainsi été réalisé et fait
ressortir les différentes catégories suivantes :
 Les personnes âgées en perte d’autonomie ;
 Les personnes victimes de violences conjugales ;
 Les personnes en situation de handicap ;
 Les enfants.
L’attache des pôles autonomie territoriaux (PAT), guichets de proximité des maisons
départementales des personnes handicapées (MDPH), et des maisons départementales des
solidarités (MDS) a ainsi été prise pour définir clairement les modalités de signalement de cette
population fragile par les chefs d’agrès (responsables de moyens opérationnels tels que le
VSAV) concernés et la mise en relation des chefs de centre d’incendie et de secours avec les
responsables des MDS pour le lien territorial. Cette procédure permet d’une part au SDIS
d’éviter une récurrence de sollicitation opérationnelle une fois le signalement fait et d’autre part
au conseil départemental, dans le cadre de ses prérogatives, d’avoir un maillage plus fin de
remontées d’informations pour jouer le rôle d’action sociale et de solidarité qui lui est dévolu.

Les enfants et plus précisément les mineurs non accompagnés (MNA) sont également un
sujet partagé entre le CD et le SDIS 77. Ces mineurs, arrivant sur le territoire national sans
parent, sont actuellement pris en charge, de diverses façons selon l’âge considéré, par les
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conseils départementaux. Pour la dernière tranche concernée intéressant les 16-18 ans, le SDIS
assiste le conseil départemental, confronté à un problème d’hébergement, en mettant à
disposition des logements de service. Suivant un cursus de formation en général dans la
restauration ou le bâtiment, l’idée reste de préparer ces mineurs à une autonomie de jeune
adulte. Dans ce cadre, ils sont répartis par quatre dans un appartement et suivis par un éducateur
issu d’associations partenaires du conseil départemental. Le SDIS de Seine-et-Marne a initié
cette coopération avec le conseil départemental sur le site de Melun en proposant 3 logements
(deux pour garçons et 1 pour filles) dans la tour d’habitation du CIS et étudie actuellement
l’extension du dispositif à d’autres sites sur le département. Ce faisant, l’établissement public
d’incendie et de secours franciliens contribue à l’insertion de populations défavorisées et
amenuise le risque de désœuvrement social, terreau d’un malaise qui conduit de facto à une
sollicitation en bout de chaîne des secours publics. Il permet par ailleurs à la collectivité
territoriale, sur qui repose la pression de prise charge sociale, de répondre correctement à ses
attributions.

Au-delà de cette acuité portant sur les personnes vulnérables, le SDIS de Seine-et-Marne,
par la voix de son référent SUAP, est impliqué également dans l’élaboration et la mise en œuvre
du schéma départemental unique des solidarités (SDUS), élaboré par le conseil départemental.
Ce document définit le cadre commun de l’ensemble des prises en charge sociales et des
différents acteurs, fixe les objectifs à atteindre et donne une lisibilité sur les priorités d’actions
et orientations politiques portées par le département, chef de file en matière d’action sociale et
des solidarités. Identifiant les enjeux afférents, il propose des pistes de réflexions et un
calendrier d’exécution des actions retenues. A l’instar du département du Nord, au travers son
comité local du travail et du développement social, ce schéma résulte d’une volonté du haut
conseil pour le travail social (HCTS) d’ancrer territorialement les considérations sociales et
d’intégrer l’ensemble des partenaires intéressés, dont le SDIS est un membre à part entière.

3.2 La politique publique du logement

3.2.1 Contexte

Inscrire les services d’incendie et de secours dans la politique publique afférente au
logement revient à considérer trois points en particulier :
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-

La lutte contre l’habitat indigne ;

-

La lutte contre l’insalubrité, la sécurisation de l’habitat et la préservation du patrimoine ;

-

L’accès aux logements sociaux pour les sapeurs-pompiers volontaires dans une logique
de développement de cet engagement citoyen.
S’agissant du premier sujet, aux termes de l’article 84 de la loi n° 2009-323 du 25 mars

2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (dite MLLE), « constituent
un habitat indigne les locaux ou installations utilisés aux fins d’habitations et impropres par
nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont
situés, exposent les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité
physique ou à leur santé ».
La lutte contre l’habitat indigne est une préoccupation ancienne en France : elle date du
19ᵉ siècle. Elle a connu de régulières évolutions depuis cette période pour répondre aux
nouvelles problématiques : insalubrité, péril, décence… Au fil des réglementations, les outils
et les institutions compétentes se sont multipliés offrant un large dispositif d’actions pour lutter
contre l’habitat indigne et non décent. Aujourd’hui, la thématique de la lutte contre l’habitat
indigne demeure une priorité de l’action gouvernementale. Elle est confortée par la loi n° 2014366 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014 et la loi n°
2018-1021 portant Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) du
23 novembre 2018.
Les Plans Départementaux d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) ont défini 4 orientations pour poursuivre la lutte contre l’habitat
indigne dans le département :
 Identifier les actions et les acteurs, via notamment la formalisation d’un protocole de
lutte contre l’habitat indigne ;
 Assurer le repérage des situations sur le territoire ;
 Organiser le système multi-partenarial de suivi des situations à l’échelle
départementale ;
 Rétablir des conditions d’habitat digne pour le ménage.
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Le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) a pour objectif de réunir
l’ensemble des acteurs intervenant sur la thématique de la lutte contre l’habitat indigne. Il est
notamment composé de l’agence régionale de santé, d’associations, services déconcentrés de
l’État tels que la préfecture, la direction départementale des territoires (et de la mer – DDT[M]),
la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations
(DDCSPP), la direction départementale de la sécurité publique (DDSP), le groupement de
gendarmerie départemental (GGD), les communes et intercommunalités ainsi que les
établissements publics intéressés, au titre desquels figure le SDIS. Ce dernier y contribue
notamment au titre du signalement des situations d’habitat indigne.
Concernant la lutte contre l’insalubrité, la sécurisation de l’habitat et la préservation du
patrimoine, l’enjeu global reste de protéger les centres urbains attractifs, la vitalité
commerciale, les espaces publics et le patrimoine d’une dégradation. Le constat est en effet
qu’une déqualification et une dangerosité des copropriétés sont bien souvent peu apparentes
mais réelles s’accompagnant :
 De désordres structurels ;
 D’une déshérence de parties communes ;
 De la présence de logements indignes, voire insalubres dans certains immeubles ;
 D’un risque incendie élevé : à ce titre, on recense en France aujourd’hui 76 000
incendies domestiques (1 toutes les sept minutes), touchant un tiers des français et
générant plus de 800 morts par an6. Les centres anciens de par leur nature
architecturale

(matériaux,

imbrication,

accessibilité)

constituent

des

zones

particulièrement propices au départ de feu et à son développement.

Les raisons de tels désordres sont liées au morcellement des copropriétés qui bloquent les
décisions de travaux et un marché immobilier tendu conduisant à des effets pervers tels que la
division des logements, la logique de rentabilité et la spécialisation du marché, à destination
notamment des étudiants.
Le SDIS peut œuvrer dans ce contexte aux cotés des communes et intercommunalités, de
l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine, de l’agence régionale de santé, de la
6

Source : fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
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direction régionale du travail (DIRECCTE), de la préfecture, de l’agence nationale de l’habitat
(ANAH), des syndics de copropriétés, notaires, maîtres d’œuvre, entreprises, artisans, agences
immobilières, propriétaires et commerçants.
Enfin, l’accès aux logements sociaux pour les sapeurs-pompiers volontaires répond à une
volonté forte de préserver le modèle de sécurité civile français reposant majoritairement sur cet
engagement citoyen qu’il convient donc de fidéliser et pérenniser. Au nombre de 197 000
actuellement, les SPV ont vu leur effectif diminuer de près de 4 % en un peu plus de 10 ans.
Cette diminution est à mettre en perspective de la répartition du temps passé sur opérations qui
s’établit à 66 % pour les SPV. Autrement dit, deux tiers de l’activité opérationnelle est le fait
du volontariat aujourd’hui en France.
En cela, les plans successifs de promotion du volontariat ont envisagé l’accès aux
logements sociaux pour les sapeurs-pompiers volontaires. Le rapport « Ambition volontariat »
précisait ainsi dès le 15 septembre 2009 que « le logement est un élément central dans
l’engagement du volontaire : il ne peut s’engager que s’il peut vivre à proximité de son centre.
Dans un nombre croissant de régions, en particulier dans les zones touristiques, la cherté des
loyers ou les prix de l’immobilier deviennent un obstacle au recrutement ou à la fidélisation du
volontaire. Ainsi nombre de jeunes volontaires qui logeaient chez leurs parents et qui veulent
s’établir ne peuvent rester sur place, abandonnant ainsi leur engagement. Le logement devient
un véritable enjeu pour le volontariat et la gestion de la ressource. Des possibilités doivent être
recherchées par les SDIS auprès des communes ou des collectivités pour obtenir des offres de
logements à des prix intéressants ou des priorités d’attribution. Il semble qu’il y ait souvent des
possibilités de logements communaux non occupés ». Cette proposition a été successivement
reprise par la mesure n° 14 de l’engagement national pour le volontariat du 11 octobre 2013 qui
vise à « permettre aux sapeurs-pompiers volontaires au titre de leur engagement un accès
privilégié aux logements sociaux situés à proximité de leur centre de secours » et, plus
récemment, la proposition n° 37 du rapport mission volontariat sapeurs-pompiers de 2018
évoquant le fait d’« accorder des aides au logement ».
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3.2.2 Discussions

Impliquer le service départemental d’incendie et de secours dans la lutte contre l’habitat
indigne revient, à l’instar des actions menées précédemment dans le champ de l’action sociale
et solidaire, à favoriser et développer le repérage des situations d’hébergement dégradées en
mettant en commun les sources des différents services. Leur signalement doit ensuite permettre
aux services sociaux compétents de prendre les dispositions curatives qui s’imposent et éviter
ainsi une déchéance humaine physique et morale qui in fine coûtera à la société par la
mobilisation des services d’urgence. Au regard de son maillage territorial fin et des missions
qui sont les siennes, les SDIS ont le potentiel et la capacité à assurer un rôle de vigie sociale
dans la mesure où l’accès aux logements, quels qu’ils soient, leur est acquis dans le cadre de
l’assistance et de secours de victimes à domicile. En contrepartie, en contribuant à signaler et à
initier le traitement de la problématique du logement indécent à la source, l’établissement public
d’incendie et de secours influe sur les facteurs de risques sociétaux qui génèrent la sollicitation
opérationnelle.
La participation des services d’incendie et de secours à la lutte contre l’insalubrité, la
sécurisation de l’habitat et la préservation du patrimoine fait davantage partie de ses missions
propres, même si l’habitation relève en général du ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales. Un certain nombre de SDIS, concernés par des
centres villes anciens sujets à des incendies à répétition, ont été ou se sont associés aux acteurs
de la rénovation de l’habitat en émettant des prescriptions en matière de sécurité incendie. Ces
dernières visent à éviter la propagation du feu à l’intérieur des bâtiments (isolement des parties
communes, dispositifs de désenfumage et utilisation de matériaux minéraux dans les cages
d’escaliers), rendre tous les logements secourables par les pompiers (remembrement de
logements, création de volume d’attente sécurisé et installation d’échelle extérieure déployable)
et lutter contre les feux d’îlots (perméabilité incendie par un cloisonnement coupe-feu entre
bâtiment et traitement des cours communes avec des matériaux incombustibles). Par la suite, le
versement de subventions de la commune et/ou de l’intercommunalité concernée(s) peut être
conditionné par le respect des préconisations du SDIS en matière de sécurité incendie. A ce
titre, la fédération nationale des sapeurs-pompiers français porte, avec l’agence nationale de
l’habitat et le comité français d’accréditation (COFRAC), le projet d’une labellisation qui vise
à mieux connaître le niveau de sécurité d’un logement et de formuler des objectifs pour
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l’augmenter à l’issue d’une réhabilitation. Ainsi l’éligibilité au soutien financier, justifiée par
la prise en compte des considérations de sécurité incendie de manière incitative, fait émerger
une culture commune avec les collectivités locales, les citoyens propriétaires et le SIS.
Permettre l’accès aux logements sociaux par les sapeurs-pompiers volontaires, outre le
fait de fidéliser une population sur un territoire, s’avère enfin une forme de reconnaissance
acquise pour ces citoyens engagés et promeut le volontariat en en facilitant son exercice. Mais
au-delà des aspects inhérents à l’activité de sapeurs-pompiers, les communes et
intercommunalités s’inscrivent dans une logique de soutien qui leur est profitable. Cette
démarche concourt en effet à maintenir voire à développer la couverture opérationnelle de leur
territoire respectif par le biais d’une ressource humaine accrue et investie. Plus de sapeurspompiers volontaires à proximité immédiate du centre de secours signifie une disponibilité
opérationnelle et des délais d’acheminement optimisés, au bénéfice des usagers et, par
extension, de la collectivité.

3.2.3 Illustrations

Le sujet de la lutte contre l’habitat indigne s’avère un exemple typique de coopération
bidimensionnelle impliquant, outre des directions départementales interministérielles, les
agences régionales de santé et le milieu associatif, les communes et établissements publics de
coopération intercommunale ainsi que le département et le SDIS. C’est notamment le cas en
Ille-et-Vilaine où la répartition des rôles de chacun des partenaires est clairement établi au
travers un protocole.

A ce titre, le conseil départemental finance la réhabilitation des logements indignes et très
dégradés via les crédits délégués de l’ANAH, sensibilise et informe les travailleurs sociaux sur
la réglementation et sur les dispositifs financiers et d’accompagnement en matière d’habitat
indigne et appuie les EPCI dans le cadre de la définition de leur politique d’amélioration du
parc privé.
De son côté, l’intercommunalité représentée par Rennes Métropole s’attache à disposer
d’une plateforme de rénovation de l’habitat comme guichet unique, mobiliser la filière de
relogement social prioritaire pour les ménages en situation de logement indigne, sensibilise et
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informe les différents partenaires aux problématiques, finance via les crédits délégués de
l’ANAH la réhabilitation des logements indignes et très dégradés et poursuit l'opération
programmée d'amélioration de l'habitat et de renouvellement urbain du centre ancien de Rennes.
Le niveau communal, la ville de Rennes en l’occurrence, instruit les signalements au
regard des pouvoirs de police du maire, lance les procédures portant sur la salubrité des
immeubles visées par le code de la santé publique pour le compte du Préfet, en lien avec les
services de l’agence régionale de santé, inscrit dans l’observatoire nominatif de l’habitat
indigne (ORTHI) les logements indignes caractérisés par ses services sur son territoire, met en
œuvre le volet lutte contre l'habitat indigne du centre ancien et exploite annuellement les
résultats des visites de logement en termes de non-conformités à la réglementation sanitaire.
Le service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine s’engage quant à lui à
promouvoir auprès des pompiers du département la fiche de signalement Habitat Indigne établie
de façon concertée, à compléter une fiche de signalement dès qu’un habitat est repéré comme
indigne lors d’un déplacement et à transmettre cette fiche de signalement à la DDTM.

Plusieurs SDIS défendant notamment des centres villes historiques se sont lancés sur le
sujet de la lutte contre l’insalubrité, la sécurisation de l’habitat et la préservation du patrimoine
aux cotés, entre autres, des collectivités territoriales concernées. Cet engagement résulte le plus
souvent d’incendies dramatiques vécus dans les dernières décennies. C’est ainsi le cas du SDIS
des Pyrénées-Atlantiques avec le centre ancien de Bayonne, du SDIS de Savoie avec le centreville de Chambéry ou encore du SDIS d’Ille-et-Vilaine avec l’hyper-centre rennais.

Pour ces trois exemples, une même démarche a été entreprise : constatant les risques forts
d’incendie dans les centres anciens, souvent classés en secteur sauvegardé et composés
d’immeubles dégradés, la commune et/ou l’intercommunalité envisage(nt) des dispositifs de
sécurité, conseillés en cela par le SDIS et l’architecte des bâtiments de France. Leur mise en
œuvre lors d’un projet de réhabilitation doit répondre à des objectifs à atteindre en termes de
sécurité incendie, auxquels est lié le montant des subventions publiques allouées. Jusqu’à 40 %
du coût total du projet peuvent ainsi être pris en charge par les subventions communales et
intercommunales, ce qui a conduit à Rennes à la réhabilitation de 150 immeubles depuis 2011
et à 150 autres prévues d’ici 2023.
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L’ouverture de logements sociaux aux sapeurs-pompiers volontaires dans une logique de
fidélisation des effectifs s’est matérialisée dans plusieurs départements. On peut toutefois
prendre deux exemples au travers le cas des SDIS du Lot-et-Garonne et de L’Yonne, différents
dans les modalités de mise en œuvre mais avec un même objectif à atteindre : celui de proposer
un accès prioritaire aux logements sociaux proches de leur caserne pour les SPV. Le premier
SIS s’est attaché, dans le cadre d’une construction neuve d’un centre d’incendie et de secours
et de logements contigus, à établir une convention avec l’office public de l’habitat (OPH) pour
réserver des logements au bénéfice de quelques agents sapeurs-pompiers volontaires, désignés
sur proposition de la direction du SDIS. Une démarche similaire a été conduite par le SDIS de
l’Yonne avec Domanys, OPH local, qui assure l’attribution et la gestion de logements sociaux.
Le conventionnement entre les deux entités est en revanche ici plus large puisqu’il couvre le
parc locatif de 36 communes icaunaises, sièges de centres d’incendie et de secours. Domanys
s’engage ainsi à porter à l’attention du SDIS les logements vacants, à réceptionner puis étudier
les demandes et à accorder la préférence, à dossier équivalent, aux demandeurs sapeurspompiers. Les résultats sont probants dans la mesure où 11 SPV ont bénéficié d’un logement
en 5 mois de mise en œuvre du dispositif en 2016.

3.3 La politique publique de la ville

3.3.1 Contexte

Aborder le contexte lié à cette politique présuppose d’en définir d’une part la nature et
d’autre part de comprendre les enjeux auxquels font face actuellement certains services
d’incendie et de secours amenés à défendre au quotidien des zones urbaines sensibles. On citera
notamment le sujet des agressions de sapeurs-pompiers, l’optimisation de la ressource humaine
par le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires issus de la diversité et la sensibilisation
voire la formation des citoyens de ces quartiers aux comportements qui sauvent.

La politique publique de la ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité
envers les quartiers les plus défavorisés. Elle vise à restaurer l’égalité républicaine et à
améliorer les conditions de vie des habitants. Elle consiste en un ensemble d'actions visant à
revaloriser certains quartiers urbains dits « sensibles » et à réduire les inégalités sociales entre
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territoires. Apparue au début des années 1980 suite aux émeutes urbaines comme celles dans la
cité des Minguettes à Vénissieux, elle comprend des mesures législatives et réglementaires dans
le domaine de l'action sociale et de l'urbanisme. Elle est caractérisée par une approche globale
des problèmes en ne dissociant pas les volets urbain, économique et social. L’instance de
décision de la politique de la ville est le comité interministériel des villes et la loi n° 2014-173
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, adoptée définitivement le 21 février
2014, modifie profondément le paysage de la politique de la ville en France.

La politique de la ville oblige les différents départements ministériels à coopérer entre
eux mais implique aussi un partenariat entre l'État et les collectivités territoriales concernées,
dans le cadre d’un partenariat avec les collectivités territoriales et leurs partenaires (bailleurs
sociaux, milieux économiques, associations, etc.) reposant souvent sur une base contractuelle :
ce sont les contrats de ville conclus à l'échelle intercommunale définis à l'article 6 de la loi
mentionnée supra. Cette action repose sur une cartographie préalable du territoire urbain qui
identifie les quartiers qui feront l'objet d'aides : les zones urbaines sensibles. Deux décrets du
30 décembre 2014, modifiés par un décret du 14 septembre 2015, ont établi la liste des quartiers
prioritaires de la politique de ville, en métropole et outre-mer.

Le sujet de la pacification des opérations appelle par effet miroir une des
incompréhensions manifestes des membres des SDIS dans le cadre de leur activité, à savoir les
agressions de sapeurs-pompiers. Incompréhension dans la mesure où ce qui justifie
l’engagement, qu’il soit volontaire ou professionnel, est toujours lié à la volonté de porter
assistance à autrui. Porter atteinte à un sauveteur parait donc incongru mais cela demeure
pourtant une réalité aujourd’hui :
L’observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP) souligne en
effet qu’en 2017, 2 813 sapeurs-pompiers ont déclaré avoir été victime d’une agression au cours
d’une intervention, soit une augmentation de 23 % du nombre d’agressions déclarées par
rapport à 2016. Dans le même temps, le nombre d'interventions a augmenté de 2 %, ce qui laisse
à penser que la hausse des agressions n’est pas directement corrélée à l’accroissement de
l’activité. Le nombre induit de jours d’arrêt de travail résultant de ces agressions est de 955 et
382 véhicules ont été endommagés. Le préjudice des dégradations (véhicules, matériels,
équipements, bâtiments...) a augmenté de 2 % en 2017 avec un coût estimé à 290 300 euros.
Parmi les 2 813 déclarations d'agressions de sapeurs-pompiers en 2017, 50 % concernent des
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professionnels, 40 % des volontaires et 10 % de militaires. La note de l'ONDRP relève
également que les sapeurs-pompiers ne sont désormais plus victimes de simples incivilités, mais
de véritables guets apens : jets de pierre, de cocktails Molotov ou de parpaings ; agressions à
l’arme blanche ; attaques et destructions de véhicules, voire de centres de secours. Ce
phénomène revêt plusieurs formes : loin de se limiter aux seules violences urbaines et aux
quartiers dits sensibles, il recouvre aussi des agressions de plus en plus nombreuses commises
dans le cadre de missions d’assistance aux personnes en détresse sociale ou psychologique, à
domicile ou sur la voie publique.
L’optimisation de la ressource humaine par le recrutement de sapeurs-pompiers
volontaires a déjà fait l’objet d’une explicitation du contexte afférent au volontariat au sein de
la section relative à la politique publique du logement. Nous réitérerons donc le fait que cette
posture répond à une volonté affichée de préserver le modèle de sécurité civile français reposant
majoritairement sur cet engagement citoyen qu’il convient de fidéliser et pérenniser.
L’optimisation de cette ressource est cependant vue au sein de cette partie non pas par le prisme
de la reconnaissance qui doit conduire à une fidélisation de cet engagement librement consenti
mais par l’élargissement de la base de recrutement de sapeurs-pompiers volontaires, pour lequel
les quartiers prioritaires de la politique publique de la ville peuvent représenter un territoire à
explorer dans les années à venir. Les sapeurs-pompiers volontaires issus de ces quartiers sont
en effet susceptibles de présenter un profil diversifié qui pourra utilement enrichir notre
corporation.

La sensibilisation et la formation aux comportements qui sauvent sont quant à eux des
sujets de considérations majeures depuis les attentats de 2015 et 2016, de nombreux Français
ayant exprimé le souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies. La campagne
"Adoptons les comportements qui sauvent" a ainsi été décrétée Grande Cause nationale en
septembre 2016. Un rapport de la mission de préfiguration sur la généralisation au plus grand
nombre de nos concitoyens de la formation aux gestes qui sauvent, conduite par Patrick
PELLOUX et Eric FAURE, a par ailleurs été remis à Madame Juliette MAEDEL, secrétaire
d’Etat chargé de l’aide aux victimes le 20 avril 2017. L’objectif de former 80 % de la population
a été à cette occasion formulé. Ces mesures faisaient suite au constat qu’en dépit d’une assise
législative du 13 août 2004 rendant les citoyens acteurs de leur propre sécurité (loi MOSC), la
population française demeure relativement passive dans ce domaine et se repose exclusivement
sur les services publics pour la secourir en cas d’accident. Le taux de formation de la population
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française est en outre parmi les plus bas du monde. L’enjeu reste donc d’élaborer une véritable
éducation de notre société à la résilience en amenant le plus grand nombre possible de personnes
vers un engagement citoyen et une mobilisation au sein d’une défense civile opérationnelle et
moderne.
Ce défi prend une acuité toute particulière s’agissant des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, considérant l’occurrence élevée des risques de la vie courante. Le taux de
chômage, la précarité de l’hébergement, la prégnance de la délinquance… en font des zones
plus vulnérables en termes de sécurité civile.

3.3.2 Discussions

La classification de quartiers dits de « reconquête républicaine » (QRR) correspond à une
volonté du gouvernement et des collectivités territoriales du niveau départemental à communal
de réaffirmer la "place de l’État" en tout point du territoire français. La présence des services
publics tels que la police, municipale comme nationale, et les services de secours y est donc
attendue et même jugée comme fondamentale pour répondre au principe d’égalité républicaine.
A ce titre, le SDIS, en tant qu’acteur public a donc toute légitimité à s’inscrire au sein de cette
politique et ce, parce que plusieurs considérations, liées entre elles, le concernent directement :
la pacification des opérations menées dans ces quartiers, le développement du volontariat par
la mixité sociale et la promotion de la citoyenneté auprès d’une population socialement plus
exposée aux risques de la vie courante.
Retisser du lien entre les services d’incendie et de secours et les jeunes des quartiers
sensibles vise à tenter de diminuer voire d’enrayer les violences urbaines subies par les sapeurspompiers dans des zones identifiées où l’uniforme à lui seul suffit à rappeler le pouvoir de
police administrative de l’État. La démarche, menée de concert avec les communes, préfectures,
conseils départementaux et d’autres acteurs de la politique de la ville, peut consister a minima
en une communication auprès des plus jeunes sur le rôle sociétal du SDIS au travers la
présentation de l’institution et des missions d’assistance à la personne qui lui sont dévolues.
Ces actions d’information peuvent être ainsi conduites sur le temps scolaire, périscolaire ainsi
qu’extra-scolaire (par le biais des associations sportives par exemple). Il est d’ailleurs à noter
que d’autres pays, notamment anglo-saxons (Canada, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni,
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etc.) se sont engagés depuis des décennies dans cette approche pédagogique avec des résultats
tout à fait probants : l’efficacité du dispositif par le Fire Department of New York (FDNY) dans
le borough (district) du Bronx est à ce titre particulièrement relevant. Une forme plus aboutie
de cette campagne de rapprochement entre la jeunesse du réseau d’éducation prioritaire et ses
services publics de secours demeure la sensibilisation et même la formation aux comportements
qui sauvent. Outre le fait de rendre les enfants acteurs de leur propre sécurité, elle laisse poindre
d’une part une diffusion de messages d’influence positive en direction de la communauté adulte
et suscite d’autre part des vocations, bénéfiques aux développement et renouvellement des
rangs de sapeurs-pompiers.
Ouvrir le volontariat à la diversité, c’est-à-dire à d’autres profils que ceux communément
rencontrés dans les jurys de recrutement de sapeurs-pompiers quel que soit leur statut autrement dit des hommes blancs -, a également du sens à deux titres : il permet de subvenir
aux besoins des SDIS en ressources humaines sur des bassins de vie déficients en SPV et
garantit une meilleure intégration de ce service public de secours au sein de la société civile
française multiculturelle. Cette ressource humaine issue de la diversité a aussi vocation à
s’ériger en exemple, influencer ses pairs et promouvoir l’activité de sapeur-pompier ou à tout
le moins une culture de sécurité civile. En cela, la proposition n° 11 du rapport mission
volontariat sapeurs-pompiers de 2018 vise à intensifier le recrutement en direction des quartiers
prioritaires de la politique de la ville au travers 8 mesures concrètes :
 Intégrer un sapeur-pompier dans les conseils citoyens des quartiers prioritaires de
la politique de la ville, pour appuyer la diversification du recrutement en direction
de ces quartiers ;
 Impliquer les sous-préfets chargés de la politique de la ville issus des quartiers
comme ambassadeurs du volontariat ;
 Lancer, via le réseau des sous-préfets, des expérimentations dans des casernes de
SIS implantées en quartiers prioritaires ;
 Mobiliser le réseau des délégués des préfets pour des actions de sensibilisation en
milieu scolaire ;
 Utiliser le réseau des médias de quartier financé par la politique de la ville pour
sensibiliser les jeunes des quartiers prioritaires au volontariat ;
 Encourager, y compris financièrement, la création de sections de JSP dans ces
quartiers ;
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 Promouvoir le service civique des sapeurs-pompiers dans ces quartiers ;
 Établir un lien avec les ministères de l’emploi et des outre-mer pour faire des
établissements pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) et des régiments du service
militaire adapté (RSMA) des viviers de SPV.

3.3.3 Illustrations

Services d’incendie et de secours, communes, établissements publics de coopération
intercommunale et départements : les acteurs de la politique publique de la ville sont nombreux,
d’autant que la liste précédente n’est pas exhaustive et que d’autres partenaires, publics, privés
et associatifs, y contribuent aussi. Elle s’avère donc une coopération verticale entre collectivités
et ses regroupements particulièrement aboutie et même bidimensionnelle avec le SIS, objet du
présent mémoire. Et les exemples ne manquent pas, six initiatives locales ayant été récemment
médiatisées. Les départements des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de l’Essonne, du
Haut-Rhin, de la Loire-Atlantique et de la Seine-et-Marne ont ainsi été cités pour leurs actions
respectives dans des quartiers prioritaires des villes sièges de préfecture ou de sous-préfecture.

Outre les dispositifs de « cadets de la sécurité civile » qui visent à sensibiliser des
collégiens sélectionnés et motivés (avec une priorité aux décrocheurs) au métier de sapeurpompier, leur apprendre les gestes de premiers secours et les faire participer aux cérémonies
officielles, en en faisant des ambassadeurs dans les quartiers sensibles, un rapprochement entre
le SDIS et les médiateurs sociaux a rendu possible des actions de prévention d’accidents de
moto et de rodéo urbain. En outre, à défaut de les faire diminuer, le nombre d’agressions
signalées par les marins-pompiers de Marseille, par exemple, s’est stabilisé depuis 2015. 2 000
collégiens et lycéens ont également été formés aux gestes qui sauvent dans le cadre du dispositif
« pompiers juniors », porté par le SDIS de l’Essonne depuis 2003, et couplé à l’opération
« école ouverte ». De l’aveu même des acteurs de terrain, cela a contribué à limiter les incivilités
et à clairement créer un lien très positif avec la population, perceptible sur les opérations de
secours. Atraksis, association fondée par des officiers de sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne
aide quant à elle les élèves de troisième des quartiers sensibles à trouver un stage.
Certains services poussent la logique d’intégration de candidats à l’activité de sapeurpompier jusqu’à créer des sections de jeunes sapeurs-pompiers au sein même des zones
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sensibles. Le SDIS du Haut-Rhin et la ville de Mulhouse ont procédé de cette manière en
implantant une option « JSP » dans trois collèges classés en réseau d’éducation prioritaires
renforcés (REP+). Tout comme le service civique, cette organisation permet chaque année
d’irriguer les rangs des corps départementaux de sapeurs-pompiers en SPV voire SPP, outre le
fait d’inculquer une culture de la résilience aux risques de sécurité civile. Le SDIS de LoireAtlantique en a fait le constat avec des jeunes des quartiers de Saint-Nazaire, même s’il est
reconnu qu’élargir le recrutement à ceux-ci nécessite de sensibiliser les effectifs à l’ouverture,
à la diversité. Car la tendance naturelle des fonctionnaires publics territoriaux en activité est en
effet de se protéger en recrutant des profils jugés compétents parce que leur ressemblant. Ce
biais est pourtant rapidement infirmé au regard des capacités d’intégration de ces jeunes et des
bénéfices retirés en termes d’apaisement de certaines opérations de secours en zones sensibles.
Mais il démontre que cette disposition n’est pas innée et requiert d’être acquise par un
changement de regard sur la gestion des ressources humaines et une préparation des effectifs
en place.

Synthèse de la troisième partie :
Les thématiques retenues pour illustrer ces coopérations dans le champ des politiques
publiques, entre services d’incendie et de secours et collectivités locales, portent sur
l’action sociale et les solidarités, le logement ou encore la ville. Choisies sciemment,
elles établissent le constat que les bénéfices qui en sont tirés ne sont pas que financiers
ou matériels. Elles influent en effet directement et positivement à la fois sur la pression
opérationnelle subies par les SIS et leurs ressources, d’un point de vue quantitatif comme
qualitatif.

En cela, ces types de coopérations, calquées sur la conduite de politiques publiques, vont
plus loin que de simples mutualisations, homogénéisations de pratiques ou partages de
données même si ces dernières sont nécessaires. Elles apportent en effet une valeur
ajoutée sociale voire sociétale à l’action des services d’incendie et de secours.
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Conclusion

L’arsenal législatif et réglementaire pour permettre la dynamique de coopérations horizontales,
entre services d’incendie et de secours, et verticales, entre les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, existe. Il est d’ailleurs principalement codifié au travers le code général
des collectivités territoriales qui en régit les modalités de fonctionnement. Cette base juridique
afférente aux collaborations entre collectivités et établissements "satellites" est en sus
encouragée dans les faits par de nombreux rapports émanant de personnes physiques et morales
en charge de l’évaluation et du contrôle des politiques publiques. Son application concrète se
matérialise ainsi aujourd’hui principalement par la voie contractuelle et conventionnelle ainsi
que par la création d’établissements publics, d’associations et de groupements d’intérêts
publics.
L’expérience des SIS d’Île-de-France montre que le recours à la convention a été privilégié et
massivement employé pour coopérer entre eux de façon matérielle et immatérielle, les
principales actions portant sur la mutualisation des coûts ainsi que des moyens humains et
matériels, l’harmonisation des doctrines et le partage des données. Il en est de même des
coopérations verticales entre SIS et les différents niveaux de collectivités locales qui s’illustrent
essentiellement à travers les volets techniques et logistiques ainsi que la mise à disposition de
compétences particulières telles que la médecine professionnelle et la sensibilisation/formation
aux risques de sécurité civile.
D’autres exemples, franciliens ou provinciaux, mettent en avant que des coopérations plus
abouties, c’est-à-dire impliquant plusieurs SIS et collectivités territoriales, sont possibles.
Celles-ci, établissant un lien entre coopérations horizontales et verticales, font émerger la notion
de "coopération bidimensionnelle" proposée dans ce mémoire. Le contrat territorial de réponse
aux risques et aux effets potentiels des menaces et l’Entente pour la forêt méditerranéenne en
sont des illustrations manifestes, même si leur portage ne relève pas des mêmes acteurs, en
l’occurrence l’État pour l’un et les collectivités et leurs établissements publics pour l’autre.
La démarche d’analyse prospective menée dans le cadre de ce mémoire pour identifier les pistes
d’optimisation de la dynamique de coopération entre SIS et CL a laissé, dans un premier temps,
la parole aux acteurs politico-administratifs et aux dirigeants des établissements publics
d’incendie et de secours. Les objectifs recherchés par les intéressés gravitent ainsi autour de six
considérations : développer une performance et une culture commune, peser dans le cadre de la
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réorganisation territoriale et notamment avec l’émergence de la Métropole du Grand Paris,
donner du sens, crédibiliser les SIS face aux financeurs, rendre pertinents des financements
rationalisés et maintenir un lien fort avec les collectivités locales.
Il ressort également que le cadre géographique adapté à ces coopérations n’est pas figé mais
varie au contraire en fonction de la légitimité de gouvernance de la collectivité, elle-même
fonction du financement des SDIS et du poids souhaité de ces établissements publics autonomes
face aux enjeux de réorganisation territoriale. Le cas particulier de la brigade de sapeurspompiers de Paris, unité militaire défendant les 4 départements de la petite couronne, met par
ailleurs en exergue des relations plus distanciées entre ce SIS et les collectivités territoriales de
son secteur de compétence interdépartemental au regard du lien de subordination existant avec
la préfecture de police de Paris.
Si la législation est jugée suffisante en matière de coopérations, il est toutefois un consensus
quant à l’importance du portage politique qu’elles requièrent pour être solides et pérennes. Et
des mesures incitatives de la part de l’État sont jugées indubitablement comme une plus-value
pour les différents acteurs de ces collaborations. Tous s’accordent à dire enfin que légiférer
davantage conduirait à créer une structure supérieure fusionnée qui n’est pas estimée nécessaire.
Le niveau d’intégration entre structures coopérantes, ou leur interopérabilité, diffère aussi en
fonction de la nature, horizontale ou verticale, des coopérations. Entre SIS, cette interopérabilité
s’inscrit comme une évidence de par la convergence des missions, qu’elles soient
opérationnelles ou fonctionnelles, et même si l’écueil identitaire reste parfois latent. Entre SIS
et collectivités, elle s’avère cependant plus mesurée parce qu’accompagnée d’un diagnostic
préalable qui vise à garantir aux deux parties des avantages collectifs plus importants que ceux
résultant d’une action isolée. En outre, la crainte d’une perte de gouvernance de "l’entité
satellite" demeure.
Fort de cette vision et dans une logique d’optimisation des coopérations bidimensionnelles, il
est apparu opportun d’apprécier dans quelle mesure les attributions propres des SIS sont
susceptibles de s’inscrire dans le champ des compétences des différents niveaux de collectivités
territoriales. Ce croisement de données qualitatives, retranscrit au travers d’une matrice
d’analyse prospective stratégique, permet de faire émerger un certain nombre de politiques
publiques qui se prêtent à une ou des coopérations répondant à l’ensemble des attentes des
acteurs. En somme, chacun y gagne sans y perdre son identité.
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Les illustrations retenues dans le cadre de ce mémoire, portant sur les politiques publiques de
l’action sociale et des solidarités, du logement ou encore de la ville établissent le constat que
les bénéfices qui en sont tirés ne sont pas que financiers ou matériels mais influent directement
sur la charge opérationnelle des SIS d’un point de vue quantitatif et qualitatif. En cela, ces types
de coopérations, calqués sur la conduite de politiques publiques, vont plus loin que de simples
mutualisations, homogénéisations de pratiques ou partages de données quand bien même ces
dernières sont indispensables et en constituent le socle. Elles apportent en effet une valeur
ajoutée sociale voire sociétale à l’action des services d’incendie et de secours.
Ce faisant, non seulement les établissements publics d’incendie et de secours répondent au rôle
opérationnel qui leur est dévolu, tout en étant soucieux des deniers publics et crédibles vis-àvis de leurs financeurs, mais ils restent également perméables à la société civile, à
l’environnement anthropique et technologique qui les entourent. Et cette ouverture s’apparente
clairement à un changement de paradigme pour notre service public hyperspécialisé ayant une
propension à fonctionner de façon autocentrée. Elle transpose aux SDIS le concept de
"glocalisation" qui allie les tendances globales aux réalités locales pour l'entreprise en général.
Autrement dit, dans un vocable propre à la fonction publique, elle désigne un mode de gestion
à la fois global et local dans le cadre de la mondialisation : l'ajustement de l'offre de service
selon la qualité de l’usager local.
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Sigles et acronymes



AASC : association agréée de sécurité civile



ALUR : accès au logement et à un urbanisme rénové



ANDSIS : association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services
d’incendie et de secours



ARS : agence régionale de santé



ASE : aide sociale à l’enfance



APA : allocation personnalisée d’autonomie



BMPM : bataillon des marins-pompiers de Marseille



BSPP : brigade de sapeurs-pompiers de Paris



CCFF : comité communal feux de forêts



CCTP : cahier des clauses techniques particulières



CEREN : centre d’essai et de recherche de l’Entente



CGCT : code général des collectivités territoriales



CGI : contrat général interministériel



CIAM : convention d’inter-assistance mutuelle



CIS : centre d’incendie et de secours



CISPD : comité intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance



CL : collectivité locale



CLSPD : comité local de sécurité et de prévention de la délinquance



CoTRRiM : contrat territorial de réponse aux risques et aux effets potentiels des
menaces



CST : comité scientifique et technique



CT : collectivité territoriale



CTA : centre de traitement de l’alerte



DAE : défibrillateur automatique externe



DDA(SIS) : directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours



DDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations



DDSIS : directeur départemental des services d’incendie et de secours



DDSP : direction départementale de la sécurité publique



DDTM : direction départementale des territoires et de la mer
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DECI : défense extérieure contre l’incendie



DGF : dotation globale de fonctionnement



DGOS : direction générale de l’offre de soins



DGSCGC : direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises



DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi



DMPCT : droit et management publics des collectivités territoriales



DOS : directeur des opérations de secours



DSIS² : dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et
de secours



DSP : directeur des sapeurs-pompiers



ECASC : école d’application de la sécurité civile



EHESP : école des hautes études en santé publique



EHPAD : établissement d’hébergement des personnes âgées dépendantes



ELAN : évolution du logement, de l’aménagement et du numérique



ENSOSP : école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers



EPCI : établissement public de coopération intercommunale



EPIDE : établissement pour l’insertion dans l’emploi



EPIDIS : établissement public interdépartemental d’incendie et de secours



EPSS : établissement public de santé spécialisé



ESD : emploi supérieur de direction



FAI : fonds d’aide à l’investissement



FI : formation d’intégration ou initiale



FNSPF : fédération nationale des sapeurs-pompiers de France



FOAD : formation à distance



FPT : fourgon pompe tonne



GEMAPI : gestion des milieux aquatiques et de prévention contre les inondations



GGD : groupement de gendarmerie départemental



GIP : groupement d’intérêt public



GQS : gestes qui sauvent



HCTS : haut conseil du travail social



IGA : inspection générale de l’administration



IMPGT : institut de management public et de gouvernance territoriale
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INSARAG : international search and rescue advisory group (groupe consultatif
international de recherche et de sauvetage)



INSEE : institut national de la statistique et des études économiques



ISP : infirmiers sapeurs-pompiers



JSP : jeune sapeur-pompier



MAP : mission d’assistance à la personne



MAPTAM : modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des
métropoles



MDPH : maison départementale des personnes handicapées



MDS : maison départementale de la solidarité



MEA : moyen élévateur aérien



MEC : mission d’évaluation et de contrôle



MGP : métropole du grand Paris



MLLE : mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion



MNA : mineur non accompagné



MOSC : modernisation de la sécurité civile



MSP : mission stratégie et prospective



NOTRe : nouvelle organisation des territoire de la République



OIN : opération d’intérêt national



ONDRP : observatoire national de la délinquance et des réponses pénales



ONU : organisation des nations unies



OPH : office public de l’habitat



ORTHI : outil de repérage et de traitement de l'habitat indigne



PAT : pôle autonomie territorial



PCASDIS : président de conseil d’administration de SDIS



PCH : prestation de compensation du handicap



PCS : plan communal de sauvegarde



PDALHPD : plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées



PDLHI : pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne



PMI : protection maternelle et infantile



PôNT : pôle des nouvelles technologies



PP : préfecture de police de Paris



PPG : pilotage par la performance globale



PISU : protocoles infirmiers de soins d’urgence
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PUI : pharmacie à usage intérieur



QRR : quartier de reconquête républicaine



REP : réseau d’éducation prioritaire



RGPP : révision générale des politiques publiques



RSA : revenu de solidarité active



RSMA : régiment du service militaire adapté



SAMU : service d’aide médicale urgente



SDACR : schéma départemental d’analyse et de couverture des risques



SDIS : service départemental d’incendie et de secours



SDMIS : service départemental-métropolitain d’incendie et de secours



SDUS : schéma départemental uniques des solidarités



SGMAP : secrétariat général pour la modernisation de l’action publique



SGZDS : secrétariat général de la zone de défense et de sécurité



SIS : service d’incendie et de secours



SNU : service national universel



SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation



SP : sapeur-pompier



SPP : sapeur-pompier professionnel



SPV : sapeur-pompier volontaire



SUAP : secours d’urgence aux personnes



TOS : technique, ouvrier et de service



UGAP : union des groupements d’achats publics



VMA : visite médicale d’aptitude



VSAV : véhicule de secours et d’assistance aux victimes



VSU : véhicule de signalisation d’urgence



ZDS : zone de défense et de sécurité
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Résumé

Encadrées par la loi et encouragées par les acteurs institutionnels, les coopérations entre
services d’incendie et de secours et les collectivités locales ont été plus ou moins recherchées
dans les territoires français. En Île-de-France, elles demeurent relativement abouties entre SIS
au travers une culture commune de mutualisations, d’harmonisation des doctrines et de partage
des données. Les coopérations entre établissements publics d’incendie et de secours et
collectivités locales, bien qu’existantes, restent plus limitées et essentiellement axées autour des
moyens humains, matériels et financiers. L’objet de ce mémoire porte donc sur l’optimisation
de la dynamique de coopérations entre structures métiers mais aussi avec leurs administrations
supports. Une démarche exploratoire, s’appuyant sur la conduite d’entretiens auprès de cadres
des différentes entités coopérantes et l’élaboration d’une matrice d’analyse prospective, invite
ainsi à inscrire l’action des SIS dans le champ des politiques publiques. Car cette nouvelle
génération de coopérations, outre le fait de répondre aux attentes en matière d’efficience,
permet à la fois de diminuer en amont la pression opérationnelle pesant sur les SIS et
d’optimiser leurs ressources, tout en restant éveillés à la société civile et à ses mutations.

Abstract
Law-framed and encouraged by institutional actors, cooperation between fire and rescue
services (FRS) and local communities have been more or less sought in french territories. In
the Île-de-France region, they remain relatively successful between FRS through a common
culture of pooling, doctrine harmonization and data sharing. Cooperation with local authorities
does exist as well but is more limited and essentially focused on human, material and financial
resources. The purpose of this dissertation is to optimize the cooperation dynamics between
operational structures but also with their support administrations. An exploratory approach,
based on interviews with executives of various cooperating entities and the development of a
prospective analysis matrix, thus invites the inclusion of FRS action in the field of public
policies. Therefore, this new generation of cooperation, in addition to meeting efficiency
expectations, allows both to reduce upstream operational pressure on FRS and optimize their
resources, while remaining aware of the civil society and its mutations.
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Annexe 1 : cartographie des coopérations entre services d’incendie et de secours franciliens

Annexe 2 : cartographie des coopérations entre le conseil départemental et le service départemental d’incendie et de secours de l’Essonne

Annexe 3 : entretien du 8 mars 2019 avec Monsieur le Contrôleur Général Eric FAURE,
directeur départemental de services d’incendie et de secours de Seine-et-Marne

Pour le DDSIS 77, la coopération avec certains niveaux territoriaux, notamment le bloc
communal/intercommunal, est compliquée car nous sommes dans un système extrêmement figé
depuis la départementalisation des services d’incendie et de secours, effective pour les SDIS
franciliens depuis les années 70 : à titre d’exemple, le SDIS de l’Essonne est financé
exclusivement par le département. Pour ce qui est de la Seine-et-Marne, sa participation est de
86 % dans le financement du SDIS. Les communes ne se sentent ainsi pas ou peu concernées
par les services d’incendie et de secours.
Le mode de fonctionnement administratif et financier spécifique à la brigade de sapeurspompiers de Paris (BSPP) avec un conseil de gestion, en lieu et place d’un conseil
d’administration et présidé par le préfet de police de Paris, est aussi à relever car il dénote
clairement un éloignement du niveau communal.
La question reste donc, selon le Contrôleur Général FAURE, de recréer un contact avec cet
échelon territorial en collant davantage à cet univers territorial et en se rapprochant notamment
de leurs politiques publiques. Car, le concept de coopération va au-delà de la mutualisation de
moyens humains et techniques.
S’agissant de coopération sur le champ des politiques publiques, le chef de corps départemental
de Seine-et-Marne prend l’exemple du secours d’urgence aux personnes (SUAP), incluant les
missions d’assistance à la personne (MAP), en lien avec la compétence sociale/des solidarités
du conseil départemental.
Le cadre géographique de ces coopérations, même s’il est naturellement dirigé vers le
département de par l’emprise territoriale des SDIS, peut trouver sans doute une application au
niveau régional. Valérie PECRESSE, actuelle présidente du conseil régional, s’intéresse
notamment aux questions de sécurité et a clairement exprimé son intention, à l’occasion des
vœux aux forces de sécurité en début d’année 2019, d’aider financièrement la gendarmerie
nationale en région Île-de-France pour soutenir la réserve. L’attache de la région semble donc
indispensable pour réfléchir à d’autres perspectives de coopérations.
Les coopérations de demain doivent aller sur des éléments forts de politiques publiques, là où
des enjeux majeurs existent pour le SIS. D’où l’exemple du SUAP pris précédemment. Il ne

sert à rien d’harmoniser les équipements, d’après Éric FAURE, si on ne bouge pas les lignes
organisationnelles. Le sujet est donc de savoir comment on peut avoir des actions de politiques
publiques sur lesquelles on met du sens commun entre les différents acteurs.
Au-delà de la politique publique de solidarité, la question de la jeunesse est aussi posée
notamment dans certains bassins de vie de la région francilienne, dans certains quartiers. Cela
rejoint aussi la politique de sensibilisation/formation des citoyens face aux risques.
L’harmonisation des équipements n’est pas un préalable aux coopérations inter-SIS car en les
axant sur les politiques publiques, une évolution naturelle de la technique se fera. Il s’agit plutôt
de se concentrer sur les actions de sens que sur les aspects matériels.
L’arsenal législatif et réglementaire parait suffisant au directeur départemental de Seine-etMarne et la voie conventionnelle permet amplement de rentrer dans le champ de
l’expérimentation. L’exemple de l’EPIDIS pourtant fondé législativement montre que la loi ou
le règlement ne fait pas tout si le besoin ne se fait pas réellement ressentir.

Annexe 4 : entretien du 18 mars 2019 avec Monsieur Gilles PIRMAN, directeur de
cabinet du président du conseil départemental de Seine-et-Marne

S’agissant des desseins que doivent servir ces coopérations, Monsieur PIRMAN considère qu’il
faut partir du métier qui est intégré dans une chaîne. Le SDIS apparait en effet comme un
opérateur de secours, un conseil technique et un sauveteur, social parfois. Les sapeurs-pompiers
ont sans doute intérêt à sortir de cette vision des choses. Aujourd’hui, vu du politique, ils
peuvent en effet apporter autre chose que d’être circonscrits dans ses missions. Cela peut-être
notamment la prévention et pas seulement afférente aux incendies mais aussi dans le lien social.
Pour ce qui est des missions sociales, le directeur de cabinet du PCD 77 pense qu’elles doivent
être soit rejetées soit intégrées mais il apparaît que la profession ne sait pas trop « sur quel pied
danser » à ce sujet. En tout état de cause, ce qui fait l’actualité de la société civile doit interroger
la collectivité sur ce qui peut être demandé aux SIS. A ce titre, l’image renvoyée par la
corporation, aux jeunes recrues notamment, peut être un frein à cette introspection
institutionnelle. Il convient donc de se positionner plus clairement en ne faisant plus ou en
modifiant le prisme des interventions du SDIS et en l’enrichissant avec un supplément d’âme.
Être dans le champ social, c’est occuper la place, d’autant que les sapeurs-pompiers jouissent
d’une réputation, d’une notoriété. Le cas des effets de bord du SUAP avec les missions
d’assistance à la personne est à ce titre relevant.
Mais la thématique de la prévention ou plutôt de la sensibilisation en établissements scolaires,
en entreprises, etc. est aussi un sujet. Diffuser la culture de crise, de résilience sociétale pourrait
être ainsi davantage porté par les sapeurs-pompiers à l’instar de ce qui se fait en Suisse ou au
Benelux. Et les financeurs peuvent aussi trouver un moyen de vectoriser leur image au travers
l’action du SDIS. Il en résulte une relation gagnant/gagnant entre l’Etat, les collectivités et les
SIS. Des démarches similaires sont menées entre le département et les forces de l’ordre sur le
cas des violences intrafamiliales. Mais les pompiers ont également leur place dans cette chaîne
de traitement avec notamment l’élaboration de signalements.
Il s’agit de tirer le bénéfice de quelque chose qu’on subit pour élever le métier en s’ouvrant sur
l’extérieur. Pour ce qui est de la prévention, cela veut dire sortir des casernes pour faire de la
prévention institutionnelle. Il y a au travers de cette action quelque chose de plus sociétal que
social à rechercher. Il faut sortir, s’ouvrir : « sortir de la boite est l’avenir de la profession ».
Cela n’est peut-être pas sans risque notamment en termes d’image renvoyée et de vocation

suscitée. Mais cela pourra correspondre à d’autres types de personnalités à recruter : il s’agit
donc d’une mixité de savoirs-faire.
Vu du financeur, la question de la mutualisation, des économies d’échelle est une bonne mesure,
une preuve de bonne administration. Mais est-ce le fait seulement du SDIS et des
administrations auxquelles il est rattaché ou cela devrait-il être le fait étatique via la norme ?
N’y-a-t-il pas la question de l’égalité de traitement du citoyen ? A ce titre, il est sans doute
dommage de demander ces économies d’échelle alors que les missions réalisées par les SIS
relèvent de l’État et pas de collectivités territoriales (missions régaliennes). Ce point est
important pour toujours avoir à l’esprit d’être à la bonne place.
Toute mutualisation semble bénéfique mais elle ne passe pas que par les équipements : la
réception et le traitement de l’alerte, la réalisation des SDACR, le secours héliporté sont
concernés.
Pour le directeur du cabinet du PCD 77, il faut penser à une « économie du secours », à l’instar
de ce qui se fait pour la culture, le social, … Cela inclut la capacité d’acheter moins cher, mieux
mais aussi penser la formation, la gestion de l’alerte, le lien entre "le blanc et le rouge", etc. Le
cas du transfert de la base hélicoptère de sécurité civile en période diurne en est un exemple.
Cette économie du secours devrait être un enseignement au même titre que l’école des hautes
études en santé publique (EHESP) enseigne l’économie de la santé.
La bonne géographie s’agissant du cadre adapté aux coopérations est celle de la couverture du
risque. C’est cet argument qui doit présider pour définir l’organisation que celles-ci nécessitent.
Le cadre adapté passe donc par le territoire sur lequel s’exprime la menace. Par ailleurs, le
politique veut pouvoir rendre des comptes sur son territoire électif. A ce titre, il ne peut pas y
avoir de transgression de cette territorialité sauf au travers de partenariat consenti. On peut
gagner dans ce cas précis à faire bouger les lignes et les frontières : la formation, le traitement
de l’alerte, … en font partie. Il convient de bien prendre en compte le distinguo entre celui qui
préside et celui qui coordonne, différent par nature. Le premier peut toujours tenir le discours
de dire « c’est chez moi, c’est à moi ». Les coopérations existantes actuellement entre SDIS
franciliens tiennent à une volonté politique qui peut demain être remise en question. Il y a donc
le poids du pilotage politique qui induit ou non le succès de la transgression des frontières.
Sur le sujet de la métropole du grand Paris (MGP) et de sa participation financière potentielle
aux SIS, Monsieur PIRMAN oppose le principe du « qui paie, décide ». Dans ce cas précis,
cela veut dire ajouter un troisième acteur dans le financement des SDIS, ce qui semble

compliqué. Qui décide finalement ? Notamment pour solliciter le préfet ? Rajouter une tierce
personne morale pose la question de la compétence territoriale et complexifie clairement la
posture du président de conseil d’administration du SDIS. En terme de pilotage, cela suscite de
la crainte pour les élus. En revanche, la métropole s’est vue transférée la compétence GEMAPI
(gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) qui renvoie à la sécurité civile.
La question qui doit être posée n’est pas tant relative à la géographie mais aux compétences des
collectivités : en somme, comment administrons-nous le territoire de l’Île-de-France et
pourquoi il faudrait en changer le mode d’administration ? L’idée de départ de la MGP est de
pouvoir rivaliser à l’international avec d’autres métropoles en matière économique notamment.
Il convient donc d’avoir une taille critique pour laquelle l’actuel périmètre de la MGP ne
convainc pas. Une fois cette dimension définie, le sujet des compétences doit être considéré : à
ce titre, la région, outre ses compétences propres, est déjà un échelon territorial de pilotage, de
réflexion. Dans ce contexte, quel serait la plus-value de la MGP si ce n’est d’enrichir encore le
mille-feuille territorial ? Si structure supra il doit y avoir, elle doit œuvrer dans une logique de
renforcement de l’ensemble, de projection, de prospective, de stratégie vis-à-vis des
départements, à maintenir comme échelon de proximité et qui innervent ses décisions. Sur
l’échiquier de l’Île-de-France, faut-il donc une entité supérieure ou donner des compétences
métropolitaines à la région ? Il faut s’affranchir de la question des périmètres pour se concentrer
sur celle des compétences. Une métropole parisienne doit agir comme un périscope et non
comme un porteur d’actions, d’autant que les citoyens ont ce besoin d’être représentés
localement.
Pour le directeur de cabinet du président du conseil départemental, le temps est arrivé de vouloir
et pouvoir expérimenter. A ce titre, d’un point du vue législatif et réglementaire, il faudra que
l’État n’interdise pas grand-chose en la matière. Si du « crossover » doit être fait sur telle ou
telle pratique, il convient de laisser faire dans un cadre organisé mais en ouvrant les possibilités.
S’agissant de la norme, on peut la voir sous deux prismes : la norme qui facilite les coopérations
entre CL avec les SIS et la norme en termes de coûts induits. Pour cette dernière, elle est
d’ailleurs essentiellement issue de directives européennes et n’est pas forcément soucieuse des
deniers publics. En matière de coopérations, la question d’une norme comme nécessaire est
posée. La conviction de Monsieur PIRMAN est qu’il faut laisser faire. Il n’y a pas besoin d’un
arsenal législatif lourd pour voir ce qui est utile au terrain et comment on répond à la couverture
des risques. Le politique n’étant que le mandataire de ses mandants (les citoyens), il doit se
poser la question de ce qu’il peut changer en mieux par rapport au services de secours.

L’exemple du SAMU qui peine à répondre à la totalité des appels reçus sans qu’un espace
commun de réception des appels d’urgence ne soit envisagé interroge notamment quant à la
garantie de sécurité offerte à l’usager. « Ce que je peux faire de mieux pour le citoyen » doit
être le fil rouge de la politique conduite. Et au sein de cette philosophie, on doit distinguer
l’efficacité budgétaire, qui intéresse le contribuable, de l’efficacité opérationnelle, qui intéresse
l’usager. Pour terminer sur le volet normatif, il est précisé à titre illustratif qu’en 2016, 666
nouvelles normes ont impacté les collectivités territoriales, ce qui s’avère une inflation
coercitive non négligeable et qui n’est pas raisonnable. Il faut arrêter de penser que la norme va
forcément changer la donne.
Sur le sujet de l’interopérabilité nécessaire aux coopérations, l’exemple de NexSIS, le projet de
système commun de gestion de l’alerte et opérationnelle est abordé. Ce dernier émane de l’État
et pas des collectivités locales. Si une harmonisation est souhaitée, elle semble devoir être
encadrée par une entité supra. L’interopérabilité est aussi conditionnée par la commande, par la
politique d’achat. Mais elle n’est pas essentielle selon le directeur de cabinet du président du
conseil départemental.

Annexe 5 : entretien du 18 mars 2019 avec Madame Isoline GARREAU, maire de Diant,
conseillère départementale du canton de Nemours et présidente du conseil
d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Seine-et-Marne

Pour Madame GARREAU, dans le cadre de l’analyse des éléments prospectifs liés à la
coopération, il apparaît clairement qu’au-delà des mutualisations d’achats, il convient d’aller
plus loin en étant dans une mutualisation de services. L’exemple du service en charge des
marchés publics est notamment pris pour le niveau départemental. Mais il s’applique aussi pour
les services informatiques. Typiquement pour ce dernier cas, un poste pourrait être partagé entre
la collectivité et l’établissement public. En matière de gestion de crise, une personne assurant
le lien entre le SDIS, la préfecture et le conseil départemental manque aussi assurément dans la
mesure où l’on s’adresse directement au cabinet du PCD aujourd’hui. La transversalité fait ainsi
défaut par moment. Sur l’opportunité pour le SDIS de s’inscrire davantage dans les politiques
publiques, la PCASDIS 77 y est totalement favorable, notamment pour ce qui touche au volet
social qu’il s’agisse d’assistance à la personne ou la reconquête républicaine de certains
quartiers sensibles : Madame GARREAU illustre notamment le fait que sur 128 000
interventions réalisées par le SDIS 77 en 2018, 8 000 ont été traitées au sein des établissements
d’hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD). L’intéressée y voit aussi un
avantage lié à l’ouverture sur la société civile que cela peut générer, arguant aussi du fait que
la journée type d’un CIS a très peu évolué depuis 40 ans. Dans ce contexte, les actions
concernant la citoyenneté sont également abordées. Elle met en avant le fait que le service
départemental d’incendie et de secours doit s’adapter aux nouvelles générations, et ne pas
toujours considérer l’inverse, et aux évolutions de la société. Il est d’ailleurs mis en balance
l’immense capacité d’adaptation des sapeurs-pompiers sur le plan opérationnel et celle plus
figée sur le plan technico-administratif.
Pour ce qui est du cadre géographique le plus adapté aux coopérations SDIS-CL, il semble pour
Madame GARREAU qu’il s’agit du territoire qui habite les bassins de risques. A ce titre, le
niveau départemental, éventuellement intercommunal, apparaît donc comme le support de
coopérations idéal. Certains risques font par ailleurs fi des frontières départementales :
l’exemple des inondations est ainsi évoqué. Les mutualisations pourraient donc intervenir à un
niveau supra-départemental, même si la conseillère départementale reste sceptique sur la
capacité d’actions de la région qui reste, selon elle, un niveau de réflexion stratégique. Au
niveau communal, la coopération avec le SDIS passe essentiellement par des besoins en matière

de formation aux gestes qui sauvent et d’implantation de défibrillateurs. L’accompagnement
dans la rédaction du plan communal de sauvegarde est jugé également important. Madame
GARREAU aborde enfin de façon anecdotique le rachat de casomobile, outil permettant le
contrôle diagnostic des hydrants, par l’intercommunalité afin de répondre aux obligations
réglementaires relatives à la défense extérieure contre l’incendie. La mutualisation des
personnels du SSSM peut être pertinente à explorer pour combler la désertification médicale
touchant notamment les communes rurales.
Sur l’insuffisance ou l’abondance de législations/réglementations afférentes aux coopérations,
madame la maire de Diant mentionne une forme d’"infobésité" générale qui complique
beaucoup finalement le rôle de l’élu. L’expression « beaucoup de mots pour régler peu de
maux » est d’ailleurs usitée par l’édile. Elle pense en sus que la règlementation actuelle n’est
pas un frein aux coopérations et à leurs expérimentations.
Sur la question de l’interopérabilité des outils et des moyens, la PCASDIS 77 estime qu’on
devrait tendre entre collectivités et établissements publics vers les mêmes produits. Elle pense
notamment à la cartographie pour ce qui relève du niveau communal. Il lui apparaît en plus
facile de répondre à cet objectif avec les groupements de commande. On y gagnerait à l’achat
et à la maintenance.

Annexe 6 : entretien du 19 mars 2019 avec Monsieur Michel MARQUER, directeur des
sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises

Le directeur des sapeurs-pompiers, au regard du sujet de mémoire, aborde la coopération d’un
point de vue géographique qui est particulière au sein de la région Île-de-France avec
notamment la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, unité militaire "encerclée" par les SDIS. Il
attire l’attention sur une éventuelle perception dévoyée qu’il peut y avoir du sujet avec une
dualité BSPP/SDIS alors qu’il faut raisonner collectivement sur le périmètre d’une mégapole.
La BSPP est donc forcément intégrée et il convient de bien focaliser sur les espaces de
coopérations sans remettre en cause les compétences.
Un autre point d’attention est l’organisation à venir des jeux olympiques de 2024 à Paris qui
renforce le statut de mégapole avec des antennes d’infrastructures sportives dans les
départements de la grande couronne. Cela impose de raisonner en terme de grand ensemble
urbain avec son réseau de transports évolutifs et son extension urbanistique associée. C’est
d’ailleurs ce qui nourrit le projet du Grand Paris et cela reste une réalité factuelle.
Face à ces enjeux, il n’est pas question de dire qu’il faut un seul SIS régional, pour autant les
organisations départementales et interdépartementales structurées doivent servir d’appui aux
coopérations qui permettront d’y faire face.
Pour le DSP, le CoTRRiM zonal est une illustration opérationnelle d’un espace de coopérations
entre SIS avec les collectivités locales que sont notamment les blocs communaux et
départementaux, même s’il s’apparente à un recensement des moyens de chaque acteur.
En intradépartemental, Michel MARQUER indique que la question doit être posée de comment
le SIS s’inscrit dans les différentes politiques publiques dont le social. Si l’on raisonne dans une
relation gagnant/gagnant, les besoins du SIS doivent être analysés au-delà des nécessités
financières. A ce titre, le DSP en voit deux : le recrutement d’une ressource essentielle, les SPV
et l’appréhension des effets de bord des missions de secours d’urgence aux personnes, avec
d’un côté les missions d’assistance à la personne et de l’autre une technicité de plus en plus
prégnante en vue de préparer une réponse graduée paramédicale et médicale. Les risques sont
d’une part d’induire une démotivation des personnels, sollicités pour des missions qu’ils
considèrent ne pas relever de leurs compétences, et d’autre part, de faire face à terme à un défaut

de disponibilité des moyens pour des opérations urgentes. Une solution jugée simple serait de
s’opposer à la réalisation de ces missions mais la mission d’assistance à la personne est large
au regard des évolutions de la société (désertification médicale, niveau de résilience faible de
la population, recours plus rapide aux services d’urgences, …) et la limite entre SUAP et MAP
est parfois difficile à établir en régulation téléphonique. La détresse sociale joue également un
rôle non négligeable (violences intrafamiliales, addictions, …), tout comme la politique
publique de maintien à domicile des personnes âgées qui contrarie en partie la politique
publique sociale.
Face à cette problématique, la santé fait savoir à la DGSCGC que les sapeurs-pompiers doivent
prendre leur part. La question est de savoir comment. Car aujourd’hui, on observe un transfert
de la régulation des appels sur l’engagement des moyens. Et il s’agit de ne pas subir le
phénomène en mettant nos moyens systématiquement à disposition du SAMU qui décide.
L’idée est donc d’élever la coopération SDIS-collectivité à un certain niveau de
contractualisation, sachant qu’une partie des missions réalisées relèvent déjà de la collectivité.
La relation doit être vraiment gagnant/gagnant et répondre à l’intérêt du SDIS en ré-axant les
missions sur le SUAP.
S’agissant de la politique de la ville, elle renvoie au volontariat et à sa diversité. Le besoin de
garder le contact avec la population avoisinant les centres de secours est par ailleurs essentiel
pour pacifier notre action au regard d’agressions de SP en hausse constante. Ce point est
d’ailleurs abordé dans la mission volontariat sapeur-pompier de 2018 (proposition n° 11 :
sensibiliser au volontariat les jeunes des quartiers prioritaires de la ville). S’inscrire dans cette
politique publique requiert aussi selon le DSP de changer le regard de certains personnels SP
en fonction pour optimiser le recrutement et la fidélisation de recrues sans doute un peu plus
"atypiques" dans les rangs. La promotion de la citoyenneté à laquelle participent les sections de
JSP est en outre à considérer : le BMPM a ainsi de bons résultats par ce biais dans les quartiers
Nord de Marseille.
Au-delà de ces 3 exemples touchant au SUAP, au volontariat et à la citoyenneté, on peut
également aborder le volet prévention incendie dans l’habitation. Dans ce cas précis, il n’y a
pas d’intérêt financier mais une efficacité opérationnelle au profit des sapeurs-pompiers et des
habitants qui passe aussi par un meilleur comportement. Cette sensibilisation ne nécessite pas
par ailleurs d’officiers ou sous-officiers préventionnistes.

Le directeur des sapeurs-pompiers aborde aussi l’idée émergente d’une réserve de sapeurspompiers. Elle correspond à la proposition n° 42 de la mission volontariat et répond aussi à
l’évolution des politiques publiques de citoyenneté. Selon le DSP, elle répondrait à un besoin
opérationnel du SDIS en cas de nécessité mais aussi à promouvoir des actions de formation
voire s’inscrire dans le champ du service national universel (SNU). Cette réserve pourrait
clairement supplanter les réserves communales dont l’opérationnalité est toute relative, à
l’exception des départements du Sud de la France avec les comités communaux feux de forêts.
Le SDIS du Val-d’Oise est d’ailleurs inscrit dans l’expérimentation liée à la réserve sapeurspompiers.
Sur l’évolution de la législation/réglementation, Monsieur MARQUER renvoie la question au
cas du service départemental-métropolitain d’incendie et de secours du Rhône. Souvent
l’opportunité de légiférer est liée à un besoin structurel.
S’agissant du cadre géographique adapté aux coopérations, le DSP pense que les niveaux
départemental et communal/intercommunal restent les plus pertinents. Pour ce dernier niveau,
l’exemple de la DECI est notamment évoqué.

Annexe 7 : entretien du 20 mars 2019 avec Monsieur le Colonel Olivier MORIN, chef de
la mission stratégie et prospective de la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises

Au-delà des conventions d’inter-assistance mutuelle (CIAM) propres à la coopération
opérationnelle, le Colonel MORIN évoque les mutualisations sur les achats, la formation des
personnels et la maintenance des engins, notamment avec le SDIS 78. Ces coopérations entre
la BSPP et les SDIS franciliens n’ont cependant pas perduré.
S’agissant de coopérations entre services d’incendie et de secours et collectivités locales, le
chef de la MSP prend comme illustration l’Entente pour la forêt méditerranéenne qui fait fi des
limites administratives de compétences que ce soit pour les SIS ou les CL. Il serait donc
intéressant de voir dans quelle mesure cette disposition est reproductible ailleurs.
Le territoire défendu par la brigade de sapeur-pompiers de Paris est à relever dans la mesure où
cette dernière unité dépend du préfet de police de Paris à qui elle répond. La BSPP est d’ailleurs
financé sur le budget spécial de la PP et « qui paie, ordonne ». Les contributions communales
et départementales sont finalement mises au profit d’un système global.
Pour le Colonel MORIN, plutôt que de parler de logique financière afférente aux
mutualisations, il convient de parler de gestion de la performance qui trouve son application au
travers des SDACR qui sont des contrats opérationnels. Ainsi, on essaie en France de mettre en
face d’un risque une réponse opérationnelle dans le cadre d’une approche déterministe, distincte
de l’approche probabiliste anglo-saxonne. Cette gestion de la performance doit être vue au
travers des 6 piliers capacitaires : doctrine, équipement, organisation, RH, formation et
préparation opérationnelle. Toutes les actions de coopérations doivent tendre vers un même
but : l’opérationnel. Sans oublier que les services fonctionnels d’un SIS œuvrent pour garantir
la réponse opérationnelle en étant support, soutien. La notion de performance renvoie à un
meilleur service aux usagers/citoyens.
A ce titre, le chef de la MSP rejoint le fait pour les SIS de s’inscrire dans le champ des politiques
publiques telles que la promotion de la citoyenneté, la rénovation de l’habitat, la sécurité et la
prévention de la délinquance, etc. Ce partenariat doit résulter dans des gains réciproques pour
les deux entités. Car les sapeurs-pompiers ont en effet un rôle social qui s’ajoute au rôle
technico-opérationnel habituellement dévolu aux SIS. S’agissant de sécurité publique et

notamment de l’opportunité de participer au comité local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD), le sapeur-pompier peut souvent jouer un rôle de vigie, sous-estimé
aujourd’hui, et parfois de garde-fou quand la logique de sureté tend à "tout cloisonner" a
contrario de celle de sécurité qui cherche à "évacuer".
Sur le volet social, Olivier MORIN appelle à la prudence afin de ne pas s’écarter des missions
d’urgence qui doivent rester le "fonds de commerce" des SIS. Sur la réponse au vieillissement
de la population, l’officier soutient qu’une étude fine locale sur la prise en charge doit être faite
car chaque bassin de vie est différent.
La MSP étudie aujourd’hui les aspects prospectifs du champ organisationnel des SIS pour
assurer une proximité territoriale tout en ayant à l’esprit que certains enjeux relèvent du niveau
supra-départemental (exemple de NexSIS).
Sur l’interopérabilité des outils, équipements entre SIS et CL pour garantir une bonne
coopération, le Colonel MORIN s’attache plutôt à parler d’harmonisation des données à
partager. C’est un axe fondamental, les données devant être exploitables par les collectivités et
leurs établissements publics. Une normalisation des données devrait être recherchée.
Enfin, selon lui, la législation actuelle n’est pas un frein à l’expérimentation de nouvelles
coopérations.

Annexe 8 : entretien du 20 mars 2019 avec Messieurs le Contrôleur Général Alain
CAROLI et le Colonel Mickaël LECOQ, directeur et directeur adjoint des services
d’incendie et de secours de l’Essonne

Les desseins servis par les coopérations ambitionnaient au départ de répondre à des exigences
d’économies d’échelle mises en avant par divers rapports de contrôle tels que ceux produits par
la Cour ou la chambre régionale des comptes et les missions d’évaluation et de contrôle du
Parlement. Au départ, il s’agit d’un volet purement financier.
Mais on sent bien que ce modèle a vécu et que l’on doit aller au-delà. Cela est d’autant plus
vrai avec l’expansion du Grand Paris et la proximité des départements de la grande couronne,
le tout formant la région Ile-de-France. La perspective d’une suppression/fusion des
départements renforce la nécessité de davantage coopérer et harmoniser les pratiques entre SIS.
D’autant que les compétences économiques et relatives aux transports de la région requièrent
de travailler sur les vulnérabilités pour lesquelles les SIS ont toute leur légitimité. Ces
vulnérabilités limitées sont en effet un des facteurs d’attractivité du territoire.
Les SDIS franciliens sont par ailleurs assez semblables en termes de dimensionnement et
d’organisation. C’est ce qui a aussi conduit à une massification des achats facilitée, même si en
réalité le nivellement n’est pas tant au niveau des coûts mais de la qualité des équipements.
« On ne dépense pas moins mais pareil pour avoir mieux », selon le DDSIS 91. Cette
homogénéisation du matériel a un intérêt managérial important au sein des SDIS.
Sur le rapport départements – région Île-de-France, il est aussi à noter la particularité de la
préfecture de police de Paris qui influe directement sur les départements franciliens au regard
des relations qu’entretiennent les préfets de département avec le PP. En cela, les territoires
départementaux ont une nette tendance à se rapprocher de la région pour peser face à la
Métropole du Grand Paris. Un exemple illustratif reste la contribution respective des SIS
franciliens au projet NexSIS, jugée à l’origine déséquilibrée et qui a fait l’objet d’un courrier
des 4 présidents de CASDIS à la DGSCGC. L’opportunité de coopérer entre SDIS franciliens
est donc aussi une réponse à la nécessité de peser tantôt face à l’État avec la préfecture de police
de Paris, tantôt face à l’agence régionale de santé (ARS) qui fait finalement peu fi des
considérations départementales.

Pour optimiser les coopérations, il faut poursuivre les démarches d’harmonisation des doctrines
opérationnelles et de formation, d’équipements, … Ces dispositions communes se heurtent
néanmoins dans les faits trop souvent encore à des écueils identitaires. Le DDA 91 évoque
même l’opportunité de créer une centrale d’achat francilienne, même si elle fait craindre à
certains dirigeants de SDIS une perte de gouvernance. Les exemples du filmage des engins de
secours et du deuxième écusson sur les tenues de service et d’intervention sont notamment
abordés. Pourtant, le DDSIS 91 pousse la réflexion en précisant que le SDIS 91 était prêt à
appliquer la mention "sapeurs-pompiers franciliens" sur ses vestes de feu. Mais l’attachement
à l’identité territoriale reste encore fort au sein des SDIS.
S’agissant des coopérations entre collectivités locales et services d’incendie et de secours, le
DDSIS 91 pense qu’il conviendrait déjà de faire coïncider les bassins de couverture des risques
avec les bassins intercommunaux, d’agglomérations pour avoir des interlocuteurs qui se
retrouvent dans notre raisonnement. Pour ce qui est du département de l’Essonne, cette
disposition est sans incidence sur le financement dans la mesure où le conseil départemental est
le contributeur exclusif du SDIS. Et cette particularité locale éloigne le bloc
communal/intercommunal des considérations propres au SDIS. Dans ce cas précis, un appui et
une communication du département permettrait peut-être de développer des conventions SPV,
d’ouvrir le parc de logements sociaux aux SPV, mettre à disposition des infrastructures
sportives, etc. au sein des intercommunalités. On voit donc bien ici le poids de l’entité
territoriale qui finance le SIS dans les considérations locales et, par extension, les coopérations
ou les perspectives de coopérations. Le fait de ne pas participer au contingent incendie pour le
bloc communal et intercommunal en Essonne rend le SDIS quasi inexistant. Et le constat est
qu’aujourd’hui, il est très peu, voire pas, pris en compte dans les grands projets d’aménagement,
à l’instar de l’opération d’intérêt national (OIN) de Saclay.
Le DDA 91 introduit la notion de nouveau risque généré par l’expansion territoriale suite à des
travaux d’aménagement supporté en tout ou partie par les collectivités locales. Dans ce
contexte, l’apport de risques particuliers ne devrait-il pas induire une participation financière
supplémentaire des collectivités à l’origine de ces projets ? En somme, une participation à la
couverture du risque. Outre ces aspects financiers, associer les SIS aux politiques publiques des
collectivités territoriales demeure essentiel pour prémunir contre les risques les différents pans
de la société civile, qu’elle s’exprime d’un point de vue démographique, économique, sanitaire,
sociale, …

En ce qui concerne le ou les cadres géographiques adaptés aux coopérations, tout dépend de la
façon dont on considère le SDIS. S’il est vu uniquement comme un pourvoyeur de secours, on
reste sur l’échelon communal. A contrario, considéré comme un pourvoyeur de sécurité, de
continuité économique, d’aménagement du territoire, etc. autrement dit comme un acteur des
politiques publiques, il peut dès lors coopérer avec n’importe quel niveau territorial. En outre,
l’organisation régionale de partenaires du SDIS, au titre desquels on peut citer l’agence
régionale de santé (ARS), nécessite une approche, une réponse supra départementale. D’autant
que de ces relations dépendent plus de 80 % de l’activité des SDIS. L’organisation d’autres
corps, certes d’État, à l’instar de la gendarmerie nationale, peut aussi nous amener à nous
interroger sur une organisation des services d’incendie et de secours à un niveau régional, ne
serait-ce qu’en termes de pratiques harmonisées, homogènes.
Pour les DDSIS et DDA 91, une évolution de la législation et de la réglementation est
indispensable si et seulement si la tendance s’oriente sur une organisation régionale des SIS.

Annexe 9 : entretien du 29 mars 2019 avec Madame Cécile PAPAZIAN, directrice de la
proximité à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud

Madame PAPAZIAN précise en préambule que l’agglomération de Grand Paris Sud résulte
d’une fusion de 5 anciens établissements publics de coopération intercommunale avec la
particularité d’être "à cheval" sur deux départements. Elle ajoute que ce regroupement d’EPCI
s’est réalisé dans le temps avec un certain nombre de réticences qu’il a fallu progressivement
lever depuis les 3 ans d’existence de l’intercommunalité, notamment s’agissant des pouvoirs de
police propres aux maires de chaque commune. Sur le volet sécuritaire, elle reconnaît enfin que
le regard s’est plutôt porté sur l’organisation intercommunale des polices municipales plus que
sur le service d’incendie et de secours, à l’exception d’un projet de centre de secours sur la
commune de Tigery, situé entre l’Essonne et la Seine-et-Marne. Enfin, l’intercommunalité n’a
pas de compétence particulière en matière d’incendie et secours.
Pour ce qui est des coopérations existantes ou à envisager entre l’intercommunalité et les
services d’incendie et de secours, il n’a pas été exprimé de besoin particulier d’un côté comme
de l’autre, même si Madame PAPAZIAN s’accorde à dire qu’une logique de réseau, de
partenariat peut exister. Les disparités de fonctionnement de chaque commune et la nécessaire
pacification des relations entre collectivités n’ont également pas permis de se pencher sur ces
considérations de collaboration avec d’autres partenaires de prime abord. D’autant que se pose
toujours la question de la légitimité des actions intercommunales qui s’appuie sur la saisine de
plusieurs maires quant à un sujet donné dont les coopérations SIS – CL font partie. Il en va de
la cohérence de la communauté de projets.
S’agissant des cadres géographiques adaptées aux coopérations, spontanément, madame la
directrice considère que l’échelon départemental reste le plus adapté. Elle insiste par ailleurs
sur la notion de légitimité de gouvernance politique pour expliquer le fait qu’elle considère
l’intercommunalité comme éloignée du service d’incendie et de secours, ne serait-ce qu’au
travers du financement ou du pouvoir de police administrative.
Sur la question de l’évolution de la législation pour justement garantir cette légitimité de
gouvernance politique au niveau intercommunal, Madame PAPAZIAN interroge sur le sens, à
l’objectif attendu pour le citoyen, l’usager. Fort de cette logique, il est probable qu’il faille
améliorer le système plutôt que d’y mettre un nouvel acteur. C’est toujours la question du sens
de l’action et quel serait son intérêt.

La directrice de la proximité, à l’issue d’un échange, évoque quelques politiques publiques où
les services d’incendie et de secours lui paraissent clairement avoir un rôle à jouer : c’est ainsi
le cas de la politique de la ville qui renvoie aux contrats de ville s’appuyant sur 3 piliers, à
savoir la mixité/cohésion sociale, l’économie et l’emploi et le renouvellement urbain. La
politique de sécurité et de prévention de la délinquance concerne également les SDIS, avec la
participation notamment au CISPD (comité intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance). Dans quelle mesure un partenariat, peut-être plus qu’une coopération, pourrait-il
être établi également entre le SDIS et l’intercommunalité sur la politique sportive avec la mise
à disposition d’infrastructures en contrepartie d’un appui à l’organisation de manifestation
locale ?
Madame PAPAZIAN conclut son propos en avançant le fait que cet adossement aux politiques
publiques ouvre également encore davantage les services d’incendie et de secours à la société
civile.

Annexe 10 : entretien du 2 avril 2019 avec Monsieur le Colonel Laurent CHAVILLON,
directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours des Yvelines

Le Colonel CHAVILLON, suite à l’énoncé du sujet, évoque le fait que la coopération entre SIS
se heurte encore aujourd’hui beaucoup aux particularités de la petite couronne, liées notamment
au statut et à l’organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ceci étant, en termes
de mutualisation des achats, l’expérience a montré qu’il était possible de coopérer : l’acquisition
conjointe de bras élévateurs articulés de 32 m entre la BSPP, les Yvelines et le Val-d’Oise
l’atteste. Une volonté humaine, plus particulièrement politique, en demeure néanmoins le
préalable.
Pour le DDA 78, la mutualisation n’est qu’un aspect de la coopération. Cette dernière englobe
en effet beaucoup plus de notions. Sachant que jusqu’à présent, ces coopérations, pour ce qui
concerne le SDIS des Yvelines, se sont essentiellement illustrées au travers la mutualisation
d’achats avec le département. Il évoque aussi le fait que les actions de coopérations entre SIS
ont porté sur le cœur de métier, autrement dit l’opérationnel. La mutualisation avec le
département a plutôt porté sur les fonctions supports. Pour le Colonel CHAVILLON, il convient
aussi de rester prudent sur les coopérations en matière de fonctions supports sur des domaines
stratégiques, à l’instar des ressources humaines par exemple.
Le SDIS est à lui seul une forme de coopération au regard de son mode de financement et de
son organisation communale originelle devenue départementale. C’est pourquoi la coopération
entre le SDIS et le niveau communal est peut-être plus difficile à concevoir eu égard à
l’asymétrie qui peut exister avec un établissement public départemental. Le cas des
intercommunalités est cependant différent : il conviendrait d’ailleurs de reprendre la
cartographie des compétences qui leurs sont rattachées pour étudier dans quelle mesure le SDIS
peut s’y inscrire utilement au bénéfice des deux entités. Le niveau régional nécessite que les
coopérations avec lui se fassent avec l’ensemble des SIS franciliens : on ne peut en effet pas
concevoir qu’un seul SIS traite avec la région. Par ailleurs, un sujet majeur mériterait une
coopération régionale : le secours d’urgence aux personnes, au regard notamment de
l’organisation territoriale de l’ARS. Les projets de coopération avec la région sont en sus à
rechercher : peut-être sur la recherche et l’innovation, assurément sur la mutualisation des
achats.

La législation est relativement souple pour favoriser les coopérations, à l’exception du cas
particulier des pharmacies à usage interne (PUI) qui ne peuvent pas être mutualisées. En tout
état de cause, quel que soit le niveau territorial considéré, il ne peut pas y avoir de coopérations
s’il n’y a pas une volonté forte, un portage fort de la gouvernance politique d’y aller. Dans le
cas d’espèce en Ile-de-France actuellement, il s’agit bien d’une volonté politique plus qu’un
projet politique car on ne peut pas considérer une mutualisation des achats à des fins
économiques comme un dessein politique, même si la bonne utilisation des deniers publics est
évidemment sous-jacente et légitime.
S’agissant des mutualisations d’achats entre SIS, il y a aussi deux méthodes d’harmonisation :
via la doctrine ou via la technique. Les deux méthodes ont été expérimentées en Ile-de-France.
La première vise à harmoniser la doctrine opérationnelle pour définir le besoin technique
commun. La seconde est axée sur le besoin matériel et induit une adaptation de la doctrine
opérationnelle et de la formation à la technique. Cette dernière a l’avantage d’être plus rapide
et se fut l’option retenue pour l’acquisition mutualisée des fourgons pompe tonne franciliens.
Les chefs de groupement fonctionnels des SIS ont d’ailleurs pris cette habitude de
"benchmarker".
Le Colonel CHAVILLON met en avant le volet social de la transition voulue en Ile-de-France
d’une logique de mutualisations à une logique de coopérations dans la mesure où le fait que
certaines décisions migrent vers un niveau supra-départemental peut être mal vécu par les
personnels du corps départemental.
Pour certaines fonctions support, le DDA 78 s’interroge sur la pertinence du maillage territorial
actuel. Il prend notamment l’exemple des PUI ou encore des plateformes logistiques. Le niveau
supra-départemental n’est-il pas plus adapté ? Et cette opportunité est conditionnée par une
volonté politique.
A choisir entre une coopération entre SIS ou entre SIS et CL, le Colonel CHAVILLON indique
qu’il privilégiera la première au regard du cœur d’activité commun aux SIS et d’une forme de
risque induit de perte d’une partie de la gouvernance de l’établissement public au profit de la
collectivité dont la dimension impose la primauté. Il prend à ce titre comme exemple un projet
avorté d’absorption de services entre le SDIS et le conseil départemental des Yvelines, avec la
perspective à l’époque d’une fusion de ce département avec les Hauts-de-Seine. Ainsi,
l’intéressé avance qu’avant de collaborer avec les autres, il convient aussi de connaître leur
mode de fonctionnement et leurs contraintes. Un diagnostic est donc à réaliser avant tout type

de projet de collaboration. Sachant que pour ce qui est du SDIS, on note une méconnaissance
globale de son fonctionnement par les collectivités locales qui induit d’être proactif.
Le Colonel CHAVILLON, lorsqu’est abordé l’adossement aux politiques publiques en vue
d’optimiser les coopérations entre SIS et CL, adhère au principe, notamment pour ce qui est du
volet citoyenneté. Il attire néanmoins l’attention sur les ressources nécessaires à ces démarches
dans un contexte où l’opérationnel produit par les unités de base (CIS) doit primer et
fonctionner. En somme, les fondamentaux attendus d’un SIS doivent être impérativement et
préalablement traités. Mais, il reste que les sapeurs-pompiers ont en effet tout à gagner à se
faire davantage connaître et s’impliquer quand cela est possible et opportun aux cotés des
collectivités locales.
En prenant l’exemple des signalements sur l’habitat indigne mis en place au sein du SDIS 78,
il met en exergue la capacité des services d’incendie et de secours à collecter de la donnée de
terrain au profit d’autres politiques publiques, d’autres collectivités. Pour autant, il convient
que ces données soient exploitables par le partenaire et en cohérence avec sa compétence
territoriale.
La convention financière entre le département des Yvelines et le SDIS fait état des actions de
coopérations en matière d’infrastructures, de mutualisation des achats, sur le sujet du secours
d’urgence aux personnes mais aussi sur l’opportunité pour le SDIS d’exploiter les études
prospectives sur l’évolution du département en lien notamment avec le SDACR. Ces
dispositions actées, écrites au sein de la convention crédibilisent le SDIS dans son rôle de
gestionnaire vis-à-vis de son contributeur majoritaire. Le Colonel CHAVILLON évoque aussi
une étude qui avait été menée sur le sujet de la ruralité par le département qui a son intérêt pour
le SDIS dans la mesure où les conditions d’interventions ne sont pas les mêmes entre un
territoire rural et un autre densément urbanisé.
Ce lien avec le conseil départemental permet de s’aligner sur certaines pratiques telles que la
protection sociale des fonctionnaires pour ce qui est des Yvelines. C’est une coopération
d’opportunité, à l’instar des coopérations entre SIS qui restent essentiellement axées sur les
achats. Des tentatives en matière de formation se sont avérées beaucoup plus complexes : ce
qui touche à l’Homme, selon le DDA 78, est plus lourd de mise en œuvre. L’exemple des
formations d’intégration communes aux SDIS franciliens est notamment abordé.
Partant du principe que « ce que ne dit pas la loi, elle ne l’interdit pas », le Colonel
CHAVILLON considère que les dispositions législatives et réglementaires régissant les

opportunités de coopérations sont suffisantes ou, en tout cas, favorables à l’expérimentation. Il
s’interroge néanmoins sur les mesures incitatives qui pourraient être portées par la DGSCGC
afin de travailler sur des schémas de coopérations entre SIS et éventuellement avec les
collectivités.

Annexe 11 : entretien du 3 avril 2019 avec Monsieur le Colonel Stéphane CONTAL,
directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours du Val-d’Oise

S’agissant des desseins des coopérations entre collectivités locales (CL) et services d’incendie
et de secours (SIS) franciliens, le Colonel CONTAL insiste sur le fait que la collaboration doit
d’abord être privilégiée entre SIS dans la mesure où ils ont une même fonction métier, une
gouvernance semblable. La coopération avec les CL dans les domaines clefs des finances et des
ressources humaines lui apparaît en effet plus sensible en ce qu’elle peut comporter comme
risque de perte de gouvernance en fonction du niveau d’intégration au sein de la collectivité,
avec, à l’extrême, une remise en cause du caractère d’établissement public autonome.
La collaboration francilienne inter-SIS actuelle est, selon lui, remarquable en ce sens qu’elle se
décline en trois axes : la mutualisation des achats, l’harmonisation des doctrines et le partage
des données. Il existe en effet une réelle volonté, un portage fort au niveau politique
d’homogénéisation des pratiques. La coopération avec les collectivités locales est beaucoup
plus lâche et se limite souvent aux aspects opérationnels. A titre d’exemple, le directeur
départemental adjoint du Val-d’Oise évoque les dispositions prises avec le bloc communal local
pour les destructions de nids de frelons visant à réduire le périmètre des missions non urgentes
réalisées par le SDIS 95.
Les perspectives de coopérations sont à rechercher d’après le DDA 95 dans une éventuelle
spécialisation des écoles départementales d’incendie et de secours dans des domaines de
compétences opérationnelles (exemple de la lutte contre les incendies de véhicules à carburation
spécifique) qui occasionnerait une rationalisation des investissements par entité. Ces économies
seraient néanmoins à apprécier et contrebalancer avec le temps et les frais de transports des
personnels dans la région Île-de-France où les conditions de circulation sont souvent difficiles.
L’harmonisation des fiches bilan et des comptes rendus de sortie de secours devrait être aussi
un objectif à atteindre. La convergence des systèmes de gestion de l’alerte et opérationnelle des
SIS est souhaitable également, tout en sachant que l’État y travaille via le projet de système
d’information unifié NexSIS.
Inscrire le service d’incendie et de secours dans le champ des politiques publiques apparaît
intéressant pour le Colonel CONTAL car il permet, outre la relation gagnant/gagnant entre le
SIS et la collectivité, de changer le regard en évoluant d’une posture de "charge financière" vers
celle de "valeur ajoutée". Le commandant en second du corps départemental du Val-d’Oise

attire néanmoins l’attention sur les coûts induits par cette participation du SIS qui s’ajoute à ses
missions propres qui doivent être assurées.
La question du cadre géographique adapté aux coopérations SIS-CL renvoie naturellement au
département compte tenu de sa part dans le financement du SDIS. Pour autant, les compétences
propres à la région, notamment celles afférentes aux transports et à la gestion des lycées, laissent
entrevoir peut-être des pistes non explorées de collaboration. Le sujet des lycées à lui tout seul
implique ainsi des liens avec la prévention incendie et la promotion de la culture du risque
auprès des jeunes générations.
Les besoins en termes législatifs et réglementaires sont suffisants pour garantir les actions
coopératives actuelles et à venir, selon le DDA 95. Vouloir aller plus loin tendrait à reconnaître
qu’une entité supra-départementale est finalement requise, ce qui n’est pas fondé.
Le Colonel CONTAL conclut son propos en précisant que l’axe principal de coopération entre
SIS et CL doit être l’opérationnel qui demeure le cœur du métier de sapeurs-pompiers et reste
l’attendu de la population et des pouvoirs publics au titre des missions régaliennes dévolues par
l’État.

Annexe 12 : entretien du 11 avril 2019 avec Monsieur le Colonel Stéphane MILLOT,
directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de Seine-et-Marne

Avant de parler d’optimisation des coopérations entre collectivités territoriales et services
d’incendie et de secours franciliens, le Colonel MILLOT interroge sur le sens de ces
coopérations. Pourquoi finalement coopérer ? Une mutualisation pour des raisons
exclusivement économiques n’apparaît clairement pas comme suffisante. En Île-de-France, cela
fonctionne bien car le sens économique a été dépassé. Aujourd’hui les SIS franciliens achètent
mieux sans que cela coûte plus cher : il y a donc une notion de performance sous-jacente. Le
DDA 77 prend l’exemple de formations d’intégration communes de sapeurs-pompiers
professionnels : elles s’avèrent légèrement plus onéreuses, plus compliquées à organiser mais
on mise sur le développement d’une culture opérationnelle commune à l’Île-de-France.
La coopération des SDIS franciliens a pris une tournure politique dans le contexte de la
Métropole du Grand Paris. Il s’agissait d’être prêts à une fusion des quatre SDIS si besoin pour
peser dans le débat national sur le Grand Paris. L’idée était d’être capable d’avoir un "anneau"
homogène autour de la petite couronne parisienne dans l’éventualité où le Grand Paris n’intègre
pas les quatre départements de la grande couronne. A tel point qu’un rapprochement s’opère
actuellement avec la région pour discuter de considérations de sécurité civile.
La coopération ne vaut que si elle a du sens car les personnels des services d’incendie et de
secours ne comprennent que ce qui a du sens. Ainsi, la massification des achats n’est pas
l’objectif premier. L’harmonisation est l’objectif, dans le but d’un sens commun et pourquoi
pas demain un corps commun. Avoir une vision politique commune de la coopération permet
de voir le SIS autrement que comme une simple ligne budgétaire pour la collectivité en charge
de son financement. Donner du sens à l’action, ce n’est pas seulement procéder à des économies
d’échelle, c’est surtout donner de la cohérence aux missions des uns et des autres. « L’euro à
investir doit-il l’être au profit du SDIS ou de l’assistance sociale du département lorsqu’il s’agit
de missions d’assistance à la personne ? » affirme ainsi le DDA 77.
La coopération entre SIS et entre SIS et collectivités locales doit être aussi motivée par
l’exemple : dans quelle mesure les collectivités locales d’un même niveau coopèrent
ensemble ? Le sujet existe et s’avère parfois sensible auprès de certains élus qui réclament euxmêmes davantage de coopérations entre SIS.

Passer d’une logique de coopération budgétaire à une logique de coopération opérative se
justifie d’autant que les économies réalisées dans le cadre de la mutualisation des achats sont
réelles mais à relativiser sur le long terme, eu égard aux durées d’amortissement technique et à
l’accroissement de l’activité opérationnelle. A courts termes cependant, les bénéfices sont
indiscutables (40 000 € d’économisés par fourgon). Il convient de se poser la question de savoir
où l’argent public investi est le plus rentable, où est-il le mieux placé.
Répondre au cadre géographique le plus adapté aux coopérations s’avère difficile car les
départements, annoncés comme "morts" il y a quelques années, sont encore bien dynamiques
et essentiels pour les compétences sociales et de sécurité civile. C’est d’ailleurs ce qui a motivé
les présidents de CASDIS à poursuivre et pérenniser les coopérations entre SIS. Le bloc
intercommunal qui devait monter en puissance se développe en réalité de façon hétérogène sur
le territoire national et avec des compétences variables. Et la région se réaffirme notamment en
Ile-de-France avec la perspective du Grand Paris. Pour autant, indépendamment du pouvoir de
police administrative des maires, l’échelon territorial le plus adapté aux coopérations avec le
SDIS semble bien être le niveau départemental au regard du financement et de l’organisation
territoriale actuelle du SDIS.
La notion de DOS, dévolue au maire et créée à une époque où les missions des sapeurs-pompiers
n’incluaient pas le secours d’urgence aux personnes, perd aujourd’hui de son sens lorsque plus
de 80 % de l’activité opérationnelle du SDIS est du SUAP. Le maire n’est ainsi pas DOS
lorsqu’une ambulance privée, un service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), une
association agréée de sécurité civile, … intervient. La notion de DOS est ainsi rattachée aux
sapeurs-pompiers plus qu’à la mission. Parallèlement, la collectivité majoritairement
contributrice du SDIS ne dispose pas de pouvoir de police administrative. La région, enfin,
n’est pas compétente vis-à-vis des SIS, législativement parlant. On en arrive donc à un stade où
le SDIS s’autogère en termes de politique publique. Il a bien été et est encore piloté
financièrement mais sa conduite en terme de politique publique demeure beaucoup plus
absconse. Même le pilotage par l’administration centrale interroge quand on sait que très peu
de nos missions concernent directement notre ministère de tutelle, le ministère de l’Intérieur.
D’où des arbitrages interministériels souvent en notre défaveur. Il y a donc bien là un sujet de
gouvernance en lien également avec les possibilités de coopération entre SIS mais également
entre SIS et CL.
Sur la question de faire évoluer la législation pour optimiser les coopérations, le DDA 77 avoue
ne s’être jamais trop posé la question de faire ou ne pas faire en fonction de la réglementation

qui reste relativement souple. Seule la mutualisation des pharmacies à usage intérieur (PUI)
n’est pas faisable au regard du droit actuel (1 PUI par établissement et 1 pharmacien à temps
plein par PUI). La législation ne lui apparaît cependant ni un frein ni un accélérateur en matière
de coopérations.
L’interopérabilité des outils, des matériels entre SIS est fondamentale selon Stéphane MILLOT
pour uniformiser la réponse dans la perspective demain d’une coopération optimisée voire
d’une fusion. Avec les collectivités locales, le DDA 77 pense que la résilience et le caractère
opérationnel du SDIS sont de bons garde-fous au risque d’une intégration trop prononcée et
d’une perte de gouvernance. A ce titre, tout ne peut pas être interopérable car il faut aussi « que
nous soyons là où les autres ne sont pas ». La coopération ne doit donc pas devenir une
vulnérabilité.

Annexe 13 : entretien du 19 avril 2019 avec Monsieur le Colonel Vincent PECH DE LA
CLAUSE, adjoint territorial de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Parler des coopérations entre la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les collectivités locales
nécessite préalablement de comprendre que cette unité militaire est pilotée par un conseil de
gestion, présidé par le préfet de police. Ses financements émanent pour 25 % de la ville de Paris
- également département -, 25 % de l’État et 50 % des départements des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que des 123 communes territorialement défendues.
Une relation hiérarchique est établie entre la préfecture de police de Paris et les préfectures des
départements de la petite couronne parisienne sur le plan de la sécurité et de l’ordre public tout
comme les 4 départements franciliens au titre de la zone de défense et de sécurité de Paris.
Le rôle de la préfecture de police est majeur pour la BSPP en ce sens qu’elle représente un
"guichet unique" tant dans les financements agrégés à son niveau que dans les relations
entretenues avec les collectivités locales qui restent subséquemment limitées avec le SIS. Les
"montages" de collaboration sont donc différents de ceux qui peuvent être entrepris entre SDIS
et collectivités territoriales. D’autant plus que les statuts diffèrent, la BSPP relevant du
ministère des Armées et donc de la fonction publique d’État.
Les coopérations entreprises par la BSPP sont donc réalisées sous couvert de la préfecture de
police de Paris et essentiellement orientées vers le domaine de la promotion de la citoyenneté
avec notamment les formations aux gestes qui sauvent (GQS) et aux défibrillateurs
automatiques externes (DAE). L’idée reste d’éduquer, de rendre le citoyen acteur de sa propre
sécurité pour diminuer les sollicitations et donc la pression opérationnelle pesant sur la BSPP
qui connaît parallèlement un sous-effectif chronique de par les non-renouvellements de contrats
depuis quelques années. La plateforme mutualisée de réception et de traitement des appels 18
et 17, localisée porte de Champerret à Paris, a été créée à l’initiative de la PP.
Concernant la coopération opérationnelle transdépartementale, le secrétariat général de la zone
de défense et de sécurité (SGZDS) de Paris, rattaché à la préfecture de police, a initié et piloté
une démarche pour développer la complémentarité entre les 5 services d’incendie et de secours
de la zone. Elle s’articule autour de 3 orientations stratégiques :


Obtenir la plus grande efficience possible du service public en raisonnant au niveau
zonal ;



Inscrire cette efficience dans la durée en générant une synergie entre l’ensemble des
acteurs ;



Anticiper les évolutions de la région parisienne qui pourraient impacter la capacité
opérationnelle des SIS (MGP).

Cette démarche s’accompagne de 6 groupes de travail sur les thématiques suivantes : évolutions
des conventions interdépartementales d’assistance mutuelle, équipes spécialisées et
équipements associés, incidences de l’évolution de l’Île-de-France sur l’organisation
opérationnelle, formation, matériels, interopérabilité des systèmes de gestion opérationnelle.
Participer aux politiques publiques sur un plan plus fonctionnel peut aussi être intéressant mais
cela soulève la question des ressources requises. Aujourd’hui, les effectifs de la BSPP ne
permettent pas d’y souscrire. Lorsqu’est abordée la problématique des missions d’assistance
aux personnes (MAP) dont le volume s’accroît de façon exponentielle sur la petite couronne
parisienne, le Colonel PECH DE LA CLAUSE répond que l’analyse chiffrée du phénomène a
été faite et dûment transmise aux autorités de tutelle mais que le volet d’actions relève de l’État,
d’autres ministères que celui des Armées.
La prise en compte des évolutions et de l’aménagement du territoire de compétence de la BSPP
résulte d’une impulsion donnée par le commandement de la brigade depuis le bureau prévisionplanification de l’état-major dans une logique top-down. En conséquence, les interactions avec
les collectivités locales sont réduites à leur portion congrue.

Annexe 14 : détail de la matrice d’analyse prospective entre les attributions des services d’incendie et de secours et les compétences
propres des collectivités territoriales

