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INTRODUCTION
La loi du 3 mai 19961 a structuré fondamentalement l’actuelle organisation des sapeurspompiers, par regroupement dans un délai maximum de cinq ans des centres de secours
communaux ou intercommunaux au sein des établissements publics, les services
départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Le SDIS avait déjà une existence
réglementaire dans le paysage local sous une forme minimaliste. En 19552, il est créé le service
départemental de protection contre l’incendie ayant pour objet « de mettre, par l’intermédiaire
des centres de secours communaux, des moyens aux communes ne pouvant pas assurer leur
propre service de protection contre l’incendie » et d’organiser les renforts pour les communes
disposant déjà d’un corps de sapeurs-pompiers. Concomitamment à la première loi de
décentralisation, il est instauré le 4 août 19823 le service départemental d’incendie et de secours,
établissement public départemental, où son rôle dans le domaine de la prévention, de la
protection contre l’incendie et l’organisation des secours est identifié pour la première fois.
La loi du 2 mars 19824 correspond à la volonté politique de réaliser une profonde mutation au
sein des territoires en ouvrant la voie à une modification de l’échiquier politique en répartissant
les pouvoirs au profit des acteurs locaux. Au niveau du département, elle confie le pouvoir
exécutif au président du conseil général, élu local, et remplace la tutelle pesant sur les
collectivités territoriales par un contrôle a posteriori du juge administratif. L’acte II de la
décentralisation s’est soldé principalement par une redistribution5 significative des
compétences de l’État en direction des différents échelons territoriaux. Corollaire des mutations
engendrées par les lois de décentralisation, l’émergence manifeste des politiques publiques
locales analysée le plus souvent comme une délégation de responsabilité entre l’État et les
acteurs locaux6. Selon la définition de Jean-Claude Thoenig7 une politique publique est « un
programme d’action propre à une ou plusieurs autorités publiques ou gouvernementales ». Ce

1

La loi ATR1 de 1992 avait préfiguré la loi dite de « départementalisation » en consacrant les SDIS dans leur
gestion exclusive des moyens matériels, humains et financiers consacrés par les communes, les EPCI et les
départements à la lutte contre les incendies et contre les autres accidents, sinistres et catastrophes.
2
Décret n°55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services de protection contre l’incendie
3
Décret n°82-694 du 4 août 1982 relatif à l’organisation départementale des services d’incendie et de secours
4
Loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
5
Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales.
6
Daniel Béhar, Philippe Estèbe, L’Etat peut-il avoir un projet pour le territoire, Annales de la recherche, 1999, p
81-91
7
Jean-Claude Thoenig, L’analyse des politiques publiques, 1985
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nouveau mode de gouvernance consiste ainsi à proposer aux collectivités territoriales un cofinancement pour mettre en œuvre les compétences transférées par les lois de décentralisation,
tout en respectant bien évidemment les objectifs gouvernementaux. L’État est ainsi devenu un
État régulateur où les interactions avec les acteurs publics ou privés sont devenues
fondamentales.

Par la suite, les collectivités territoriales, notamment par la mise en place de la clause de
compétence générale8, ont élargi significativement leurs domaines d’interventions dès lors que
l’intérêt du territoire était invoqué. Les actions publiques locales se sont diversifiées sur une
relation bottom-up en mobilisant autour d’une collectivité des acteurs publics ou privés pour
mettre en œuvre des solutions locales adaptées. Il se créé ainsi de véritables interactions entre
les différents protagonistes en incluant ou pas le SDIS.

Le SDIS, établissement public sui generis, se situe dans un environnement législatif et
réglementaire complexe, où ses liens tutélaires avec l’État lui confèrent une place singulière
dans le paysage politique local. Le SDIS s’est construit sur la base du paysage morcelé des
« corps communaux » où il est devenu en l’espace de 10 ans une structure départementale
disposant d’une réelle capacité d’organisation et d’innovation. Une telle modernisation ne s’est
pas accompagnée d’une homogénéisation de la couverture des risques sur le territoire national.
Même si les efforts de financement par les départements demeurent remarquables, ils ne
permettent pas de compenser les inégalités de richesse entre les territoires.
La loi de modernisation de la sécurité civile9 est venue renforcer les liens entre le SDIS et le
conseil départemental. Elle prévoit, entre autre, une convention pluriannuelle de financement
entre les deux entités fixant étroitement le support de la relation budgétaire avec le principal
bailleur.

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe le cadre des missions de
l’établissement public en confiant le soin aux acteurs locaux de l’organiser par rapport aux
besoins identifiés dans les territoires. Les missions définies par le législateur se cantonnent
principalement à la distribution des secours et aux actions de prévention dans les établissements
recevant du public (ERP). Cette vision partagée par les différents partenaires ne semble pas
8
9

Loi NOTRE du 7 août 2015, le département et la région ne sont plus concerné par cette clause.
Loi de modernisation de la sécurité civile du 3 août 2004
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permettre au SDIS, de prime abord, d’apporter sa pierre à l’édifice dans d’autres réflexions ou
actions publiques dans les territoires. Pour autant, à titre d’exemple, lors du 125ème congrès
national des sapeurs-pompiers qui s’est tenu l’année dernière à Bourg-en-Bresse10, la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) de l’AIN a évalué principalement l’impact des retombées
économiques de cette manifestation pour le département à 8,4 millions d’€.
En raison d’un maillage territorial permettant à chacun de disposer rapidement de moyens
opérationnels, performants et gratuits, le SDIS est reconnu pour son action opérationnelle et
son engagement sans faille par les bénéficiaires du service. Le SDIS est aujourd’hui qualifié de
service de proximité là où d’autres ont délaissé les missions, tout particulièrement dans le
domaine du secours à la personne et les missions d’assistance. On assiste également, dans le
cadre de certaines politiques publiques départementales comme le maintien à domicile des
personnes âgées, à un rapprochement entre le conseil départemental et le SDIS.
C’est donc nourri de ce contexte riche mais également d’une situation financière compliquée
où le dispositif de Cahors11 risque de contraindre de façon significative la réponse
opérationnelle du SDIS que l’on est en droit de se poser la problématique suivante : Comment
améliorer l’organisation et les actions du SDIS pour endosser et/ou légitimer un rôle d’acteur
de politiques publiques territoriales ?

La première partie de ce mémoire est consacrée à la mobilisation du concept de politique
publique, à son évaluation et à la définition du terme territoire. La seconde partie aura pour
objet de faire un bilan des politiques publiques du SDIS en réalisant un distinguo entre les
missions propres et les missions partagées. On abordera précisément la question de l’évaluation
et de la définition de cette politique publique et on dressera brièvement un bilan de la
départementalisation. Enfin dans une troisième et dernière partie, on réalisera des propositions
pour améliorer les politiques publiques actuelles portées par le SDIS en se cantonnant dans le
cadre de ce mémoire au domaine du SuAP. On envisagera d’autres actions pour lesquelles il
semble important d’élargir le spectre missionnel d’un SDIS dans le but de devenir un acteur
incontournable de politiques publiques territoriales.

10

Annexe 1
Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018, article 29. Limitation du taux d’évolution des dépenses réelles de
fonctionnement des collectivités territoriales à un maximum de 1,2% par an. Question écrite n°8372 de M. Alain
Fouché, impact de l’article 29 sur le financement des SDIS, JO Sénat du 27/12/2018 – page 6697
11
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CHAPITRE 1)

APPROCHE CONCEPTUELLE DES POLITIQUES PUBLIQUES

1.1 Le concept de politique publique
1.1.1 Naissance et objet des politiques publiques
Les politiques publiques sont nées au milieu du XIX siècle pour répondre dans un premier
temps aux premières questions sociales. En transformant en profondeur l’organisation des États
et la place des individus dans la société, la révolution industrielle a accéléré la mise en place
des politiques publiques. En quelques décennies, les États ont évolué d’une organisation du
travail basée principalement sur l’agriculture à une organisation plutôt axée sur l’industrie ce
qui a engendré la modification et l’organisation des territoires. Ce changement de paradigme a
transformé irrémédiablement le rapport de l’individu à son travail et à son positionnement dans
la société.
L’objet des politiques publiques est de gérer les problèmes identifiés dans les sociétés modernes
devenues complexes. Les politiques publiques sont sectorielles, chaque politique publique
répond au besoin d’un domaine d’intervention spécifique. Comme l’identifie Pierre Muller12,
« L’objet des politiques publiques est de gérer les déséquilibres provenant de la sectorisation
et donc de la complexification des sociétés modernes ».
Nos sociétés devenues complexes, disposent dorénavant de capacités d’être et d’agir pour
modifier, transformer ou moderniser en profondeur nos environnements et orienter nos
évolutions. La maitrise de cette transformation provoque sans aléa extérieur nos propres
déséquilibres. Le paradoxe de cette situation organisationnelle est la naissance des politiques
publiques pour répondre aux déséquilibres d’autres politiques publiques.

12

Pierre Muller, Les politiques publiques, Que sais-je ?, édition 2018
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1.1.2 Approche réflexive sur les politiques publiques
Selon la définition classique proposée par Yves Mény et Jean-Claude Thoenig13, « Une
politique publique se présente sous la forme d’un programme d’action gouvernementale dans
un secteur de la société ou un espace géographique ». Les politiques publiques sont donc des
outils et des moyens mis en œuvre par les pouvoirs publics pour atteindre des objectifs dans un
domaine particulier de la société.
La notion de «programmes d’actions gouvernementales » se rapproche sensiblement de la
formulation donnée par Richard Rose et Philip L. Davies14 (Inheritance in Public Policy, Yale
University Press, p.54) : « C’est une combinaison spécifique de lois, d’affectations de crédits,
d’administrations et de personnels dirigés vers la réalisation d’un ensemble d’objectifs plus ou
moins clairement établis ».
Dans l’approche conceptuelle de Y. Mény et Jean-Claude Thoenig, il est identifié cinq éléments
pour appréhender l’existence d’une politique publique :

« -

Une politique est constituée d’un ensemble de mesures concrètes qui forment la

substance d’une politique ;
-

Elle comprend des décisions de nature plus ou moins autoritaire, cette dimension
pouvant être explicite (justice, police) ou latente par la définition de critères d’accès
aux droits ;

-

Une politique s’inscrit dans un cadre général d’action, ce qui permet de distinguer (en
principe) une politique publique de simples mesures isolées. […] ;

-

Une politique publique a un public (ou plutôt des publics), c’est-à-dire des individus,
groupes ou organisations dont la situation est affectée par la politique publique ;

-

Une politique publique définit obligatoirement des buts ou des objectifs à atteindre. ».

Définir une politique publique par les cinq critères proposés par Y. Mény et J-C Thoenig permet
dans un premier temps de comprendre plus facilement le concept. Une politique publique est
également évolutive dans le temps en fonction des préoccupations sociétales. Des changements
de modèle ou de référentiel, liés par exemple à l’introduction d’une nouvelle technologie ou à
13
14

Y. Meny, J-C Thoenig, Politiques publiques, op. cit.
R. Rose et Philip L. Davies14 Inheritance in Public Policy, Yale University Press, p.54
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un changement de mentalité, apportent indéniablement de nouvelles préoccupations ou
provoque la mise en place de programmes d’actions adaptés au contexte.
En juxtaposant les concepts identifiés précédemment, on appréhende dorénavant l’objet et
l’intérêt des politiques publiques. La question du timing, où un problème identifié ou émergeant
dans la société se transforme ou pas en une politique publique, demeure. Cette interrogation est
fondamentale pour décrypter le mécanisme de construction puis de mise en œuvre de la
politique. Comme l’indique Pierre Muller « Un problème politique est nécessairement un
construit social dont la configuration dépendra de multiples facteurs propres à la société et au
système politique concerné ». Il n’existe pas d’effet de seuil à partir duquel une action publique
devient légitime. Ce mécanisme de construction complexe est lié essentiellement à la perception
du problème, sa compréhension et le degré d’acceptabilité par la société à un temps « t ».
Construire ou élaborer une politique publique nécessite avant tout l’inscription à l’agenda
politique des décideurs. Cette inscription n’est pas automatique. Elle dépend inévitablement de
nombreux facteurs tels que l’avènement d’évènements ou de mobilisations, l’instauration de
solutions aux problèmes, le calendrier électoral, sans oublier le rôle déterminant des médias
(presse écrite, radio, télévision, sites internet…) et des instituts de sondage. Lorsque tous ces
points convergent, il devient possible d’envisager la réalisation d’une politique publique. JeanGustave Padioleau15 précise ainsi que « L’agenda politique, qu’il s’agisse de ceux des Étatsnations ou de ceux des collectivités locales, comprend l’ensemble des problèmes perçus comme
appelant un débat public, voire l’intervention des autorités publiques légitimes. ». Cela signifie
ainsi que la prise de conscience initiale, ou l’inacceptabilité sociale d’un problème, est le point
de départ pour l’organisation d’un débat justifiant une politique publique. Comme le souligne
Pierre Muller, « Les politiques publiques sont le lieu où les sociétés définissent leur rapport au
monde et à elles-mêmes ».

Ce mécanisme de construction mobilise plusieurs groupes tels que les organisations syndicales,
les associations, la sphère politique mais également l’administration. Pour celle-ci, son champ
d’intervention se situe à plusieurs niveaux : lors de la mise en œuvre et l’exécution de la
politique publique mais aussi lors de la définition, la proposition de solutions et la défense de
leurs propres intérêts. Considérant que la politique publique est sectorielle, l’administration

15

J-G Padioleau, l’État au concret, Paris, puf 1982
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concernée intervient ainsi pour participer au programme d’actions, promouvoir ses propres
intérêts et influencer sur la décision.

1.1.3 Typologie des politiques publiques
Théodore Lowi16 élabore une typologie des politiques publiques en partant du contenu de
celles-ci pour appréhender l’organisation de la structure de l’État et les différents acteurs
politico-administratifs. Théodore Lowi expose sa théorie en partant du principe que deux
paramètres dépendants à la coercition exercée par l’État sont nécessaires et suffisants pour
réaliser cette typologie des politiques publiques :

o

Le paramètre lié aux ressortissants : comportement des individus ou environnement des
individus

o

Le paramètre lié à la contrainte : directe ou indirecte.

En croisant, les comportements et le type de contrainte, il résulte de la théorie de Lowi
l’établissement de quatre types de politiques publiques :

o

Les politiques régulatoires : elles visent les individus au moyen d’une contrainte directe
(limitations de vitesse pour les automobilistes, port du casque pour les deux-roues, etc.).
Cette politique agit directement sur le comportement individuel de tous.

o

Les politiques distributives (ou allocatives) : elles visent les individus au moyen d’une
contrainte indirecte (attribution de permis de construire, prestation sociale sous conditions
spécifiques). Un individu bénéficie d’une action ou d’une autorisation s’il remplit un certain
nombre de conditions ;

o

Les politiques constitutives (ou procédurales) : elles constituent des contraintes indirectes
pour des groupes (exemple : réforme de l’administration). Les règles érigées agissent sur le
contexte modifiant ensuite le comportement individuel.

o

Les politiques redistributives : elles concernent des groupes au moyen d’une contrainte
directe (politique fiscale).

16

Théodore Lowi, Four Systems of Policy, Politics and Choice , Public Administration Review, 1972
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Même si la théorie de Lowi est remise en cause aujourd’hui par certains auteurs de sciences
sociales17, elle propose un classement aisé en quatre grandes familles de politiques publiques,
de comprendre l’évolution de l’État à travers les décennies et surtout d’analyser le changement
des politiques réalisées.

1.2 L’évaluation des effets d’une politique publique
1.2.1 Le cycle de l’action publique
Toute action publique se visualise en théorie par des résultats visibles et tangibles qui sont
généralement les produits des processus politico-administratifs. On identifie par exemple : des
services, des investissements, des allocations ou des produits. Le résultat ainsi obtenu à la sortie
du processus de production s’appelle outputs. Chaque processus de production est mis en œuvre
par les organisations publiques, il consomme en entrée des chaînes de ressources que l’on
nomme inputs.
Pour exposer le fonctionnement de manière macroscopique, Claude Rochet18 aborde ainsi le
concept de cycle de l’action publique.

Les outputs ont ensuite un impact sur la société que l’on appelle outcomes. En d’autres termes,
les outcomes sont les effets observables au niveau des bénéficiaires terminaux. Chaque

17
18

Une même politique est difficilement assignable à l’un des types identifiés.
Claude Rochet, Politiques Publiques, de la stratégie aux résultats, De Boeck
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politique publique entraine théoriquement une contrainte directe ou indirecte sur les individus
provoquant une modification du comportement. A la différence d’une stratégie d’entreprise
privée basée principalement sur le profit et la compétitivité, les impacts des politiques publiques
sur la société peuvent avoir une temporalité plus longue avant de pouvoir observer et analyser
les effets sur la société.
Ainsi, dans un domaine sectoriel donné, les institutions19 fixent des objectifs de politiques
publiques pour répondre à un déséquilibre. Ces objectifs identifiés et validés sont mis en œuvre
par les organisations publiques à partir de processus. Les processus créent des produits (outputs)
qui à leur tour ont un impact (outcomes) bénéfique ou non sur la société. Comme le souligne
précisément Claude Rochet20 « en fonction de la réalité et de la qualité de ces impacts, la
confiance des citoyens dans la puissance publique augmente ou se détériore, ayant un effet
éducatif (positif ou négatif) sur le capital social ».

1.2.2 La notion de processus
La notion de processus est nettement plus complexe que la simple présentation évoquée cidessus car une organisation publique ou privée développe des interactions pour toute son
activité. On parle ainsi de réseau de processus.

Si on décortique chaque processus, il est composé de plusieurs activités (ou tâches). Analyser
un processus, c’est avant tout analyser les activités qui devraient être correctement orchestrées
pour arriver à la création du produit. Evaluer la valeur d’un processus résulte ainsi de l’analyse
fine des activités en quantité et en qualité.21 En d’autres termes, chaque organisation publique
ou privée doit appréhender tous ses processus pour identifier les points positifs et les points
perfectibles de chaque activité, notamment les doublons, les activités purement administratives
non créatrices de valeur ou les mauvaises décisions. Ce travail est essentiel pour améliorer la
qualité, affecter les ressources là où elles sont pertinentes et ainsi diminuer fortement les coûts
induits par la non-qualité.

19

Institutions : État, région, département, EPCI, communes.
Claude Rochet, Politiques Publiques, de la stratégie aux résultats, De Boeck
21
Comme le précise Claude Rochet, « un processus compte 25 activités. Supposons que chaque activité fonctionne
à 99% de qualité : La valeur de la qualité du processus est donc de 0.9925 soit 77%. Et si 24 activités
fonctionnement à 100% de qualité et une seule à 0%, la valeur du processus est de 0, la valeur d’une chaine est
celle de l’élément le plus faible ».
20
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En développant un réseau de processus, une organisation publique ou privée utilise ainsi
régulièrement le produit d’un processus pour un autre processus interne. Chaque processus a
ainsi besoin de ressources pour fonctionner c’est-à-dire des budgets et des personnels mais
également des outputs émanant d’un autre processus. Dans le cas du fonctionnement du service
départemental d’incendie et de secours, on voit ainsi apparaître la notion largement répandue
et admise que pour générer l’activité de secours (l’intervention), les centres d’incendie et de
secours ont besoin à tout niveau des services supports de l’État-major.

1.2.3 La notion de performance publique
En reprenant la définition du mot performance22, il est indiqué que celle-ci est « un exploit ou
une réussite remarquable dans un domaine quelconque ». La signification anglo-saxonne est
tout autre, elle évoque la performance d’une personne, d’une organisation face à une situation
donnée pour « Parvenir à ».
Le modèle de Gilbert (1980) fixe la performance au centre d’un triangle où chacun des sommets
représente les objectifs, les moyens (ressources humaines, matérielles ou financières) ou les
résultats obtenus (les produits et les impacts). Cette représentation conceptuelle est applicable
à toute organisation publique ou privé où la mesure de la performance est analysée suivant les
trois côtés du triangle :

-

L’effectivité (ou la pertinence), rapport entre les objectifs et les moyens consacrés ;

-

L’efficience, rapport entre les résultats obtenus et les moyens ;

-

L’efficacité, rapport entre les résultats obtenus et les objectifs fixés.

D’après le livre de Claude Rochet23

22
23

www.larousse.fr
Politiques publiques, de la stratégie aux résultats
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La qualité d’une organisation publique est la résultante de 3 critères : Effectivité, efficience et
efficacité. Cette mesure de la performance dépend de nombreux facteurs (pilotage de
l’organisation, conditions de travail, décisions, etc) et bien évidemment de la qualité des
différents processus.
Cette qualité dépend également de la structuration d’un véritable contrôle de gestion et de son
positionnement dans l’organigramme permettant in fine l’évaluation financière des différentes
activités, une mesure des objectifs identifiés et la fourniture des éléments à l’évaluation de la
pertinence, de l’efficience et de l’efficacité d’une politique publique. Cette démarche
d’amélioration doit être insufflée avant tout par le niveau décisionnel de l’organisation.

1.2.4 La performance et l’imputabilité d’une politique publique
Chaque politique publique est une réponse dans un domaine d’intervention spécifique. C’est la
raison pour laquelle il a été abordé précédemment la notion de politique publique sectorielle.
Cette politique répond très souvent à une mise en œuvre dans plusieurs administrations. Les
grandes politiques étatiques sont portées généralement par plusieurs administrations à des
niveaux décisionnels différents. Ce système est devenu fort complexe et il devient difficile de
procéder à une évaluation fine et globale répondant aux concepts développés ci-dessus.
La performance de la politique est aussi la résultante des outcomes sur l’individu ou la
population avec des temps de latence plus ou moins longs. Comme le souligne Jean-René
Brunetière, « dans la plupart des politiques de l’État, la performance est le résultat d’une
coproduction entre 65 millions de Français et 2,5 millions de fonctionnaires ».
Dans le cadre d’une politique publique portée par l’État, l’exécutif est garant de la stratégie
politique. Les administrations et/ou le secteur privé, dans leurs domaines de compétence,
procèdent ensuite à la conception et à la mise en application de la politique publique. Prenons
l’exemple de la politique de la sécurité routière, plusieurs administrations sont concernées
directement par celle-ci : formation des conducteurs via les auto-écoles, constructeurs
automobiles, police, gendarmerie, justice, concessions d’autoroute, conseils départementaux,
sapeurs-pompiers, SAMU, etc.
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Evaluer une politique comme celle de la sécurité routière devient un exercice de style très
difficile où plutôt elle doit faire l’objet d’un consensus entre les acteurs pour identifier les futurs
possibles et les actions à engager.
1.3 Les territoires et les politiques publiques
1.3.1 La notion de territoire, de quoi parle-t-on ?
Le mot « territoire » est un mot polysémique de la langue française. Ce mot est au centre des
préoccupations de la communauté scientifique mais également des géographes, des hommes
politiques et des acteurs économiques.

Le mot territoire peut être perçu dans un premier temps comme : « un espace délimité,
approprié par un individu ou une communauté sur lequel peut s’exercer l’autorité d’un État ou
d’une collectivité. ». Cette première définition renvoie indéniablement à la notion de
domination (pouvoir exercé), une frontière (limite) et l’aire (forme de contrôle territorial). On
associe également la notion de territoire à celle d’espace.

De cette approche purement géographique, Raffestin précise en 1986 que « Le territoire est un
espace sur lequel un travail humain s’est exercé ». Il devient alors primordial de définir ou
plutôt d’estimer l’impact de l’homme sur le territoire et son réel degré d’implication pour le
façonner ou le transformer. De cette affirmation, la question est de savoir si l’homme est
proactif ou passif dans cette quête d’évolution. Comme le précise R. Lajarge (2000), « le
territoire n’est pas un objet neutre décidé dans l’abstraction et déconnecté du réel. Il est avant
tout bricolé par les acteurs en fonction d’un grand nombre de paramètres en permanente
mutation ».
Roger Brunet et Hervé Théry24, quant à eux, précisent que « La notion de territoire est donc à
la fois juridique, sociale et culturelle, et même affective. Le territoire implique toujours une
appropriation de l’espace : il est autre que l’espace ». Le territoire apparaît ainsi comme un
espace physique mais également comme un espace vécu possédant des valeurs affectives
héritées du passé.

24

Roger Brunet, Hervé Théry, les mots de la géographie, Dictionnaire critique. Reclus, La documentation
française. 1993
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De cette définition, on peut définitivement mettre en avant la notion de territoire comme un
construit social qui résulte d’une appropriation économique, sociale, politique et idéologique
de l’espace par les acteurs qui développent un sentiment d’appartenance.

Cette notion de territoire est devenue fortement complexe. Ce terme usuel emprunté pour partie
à la géographie est difficile à définir sans aborder dorénavant le concept de systémique. Le
territoire est un système complexe pouvant être décomposé en sous-systèmes agissant les uns
avec les autres.
Pour Alexandre Moine,25 « Le territoire est un système complexe évolutif qui associe un
ensemble d’acteurs d’une part, l’espace géographique que ces acteurs utilisent, aménagent et
gèrent d’autre part. ».

Pour Le Moigne (1977), le territoire se conçoit comme un système : « Un objet, qui, dans un
environnement, doté de finalités, exerce une activité et voit sa structure interne évoluer au fil
du temps, sans qu’il perde pourtant son identité unique ».
Aborder le concept de territoire avec un niveau macroscopique, nous laisse à penser qu’il est
possible d’approcher tous les territoires de la même façon avec une doctrine nationale
monolithique. Le territoire semble constituer un échelon pertinent au niveau national, européen
et international car il permet d’adosser à cette définition une organisation administrative :
commune, établissement public de coopération intercommunale (EPCI), département, région.
Il serait ainsi plausible de classer un territoire et d’apporter pour chacun les mesures nécessaires
ou les solutions adéquates. Rapidement, cette analyse ne semble pas congrue. L’analyse des
territoires par le biais de la démographie, de l’activité économique, de l’attractivité et des
inégalités sociales font abandonner l’idée d’une uniformité territoriale. Le territoire est conçu
et construit par l’ensemble de ces différents sous-systèmes comprenant ainsi les décideurs
publics disposant de la légitimité démocratique, de la population, des corps intermédiaires et
des différents acteurs économiques. Le territoire se construit, évolue et se transforme au cours
du temps. Derrière cette évolution, apparaît le marqueur identitaire du territoire, fruit de son
histoire.

Le territoire comme un système complexe : un concept opératoire pour l’aménagement et la géographie,
Alexandre Moine, « L’Espace géographique », 2006/2 Tome 35 | pages 115 à 132
https://www.cairn.info/revue-espace-geographique-2006-2-page-115.htm
25
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1.3.2 La territorialisation des politiques publiques
A la fin du 19ème siècle, les politiques publiques se sont développées de façon identique sur le
territoire national. Un État moderne était un État prescrivant des politiques publiques uniformes
sur le territoire pour gommer les spécificités régionales. Les politiques publiques sectorielles
(santé, aménagement du territoire) se sont développées sur ce schéma organisationnel. Le préfet
exerçait à l’époque sur les communes une stricte tutelle et possédaient également les fonctions
exécutives du département.

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, devant la montée des inégalités territoriales, la
nécessité d’une différenciation des politiques publiques s’est imposée. Des réformes
successives, certaines solennelles, d’autres plus techniques, ont façonné l’organisation et
l’administration de la France26 :
- La création d’un échelon régional, avec la création de « 21 régions de programme » en
1956 dans le cadre de la planification, érigées en établissements publics régionaux en 1972 puis
en collectivités territoriales en 1982 ;
- La déconcentration, amorcée dès 1964 et renforcée avec la réforme de 1992 par
laquelle le département est consacré comme échelon de droit commun de l’intervention de
l’État ;
- La décentralisation adoptée par le législateur se caractérise à partir de 1982 par le
transfert important de compétences aux collectivités locales et par une dimension politique forte
du fait de l’émancipation de la tutelle de l’État.
Si la déconcentration de l’organisation et du fonctionnement de l’État a ainsi précédé la
décentralisation, déconcentration et décentralisation ont ensuite été présentées comme des
réformes visant à adapter l’action publique aux réalités de terrain.
Comme le précise Michel Casteigts27, « L’aménagement du territoire, la déconcentration et la
décentralisation ont été les principaux instruments de la territorialisation des politiques
Mémoire de recherche « L’organisation des administrations déconcentrées de l’Etat », Master 2 droit et
management publics des collectivités territoriales, Elèves-colonels D. GIRET et L. POIRIER, rapport rédigé sous
la direction de Madame le Professeur Sophie LAMOUROUX.
27
Inspecteur général de l’administration, professeur associé de l’université de Pau
Le management territorial stratégique, publié dans Sedjari A (dir.) « Gouvernance et conduite de l’action publique
au 21ème siècle », 2003, Paris, L’Harmattan.
26
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publiques ». Il souligne également avec force qu’en « matière d’action publique, l’inscription
territoriale n’est pas une exception, mais la règle. Toute politique, quels que soient ses objectifs
ou ses moyens, a vocation à être mise en œuvre dans des contextes territoriaux différenciés ».
Afin de mettre en œuvre des politiques publiques efficaces répondant aux attentes des
territoires, il était nécessaire de réorganiser structurellement l’organisation de la France. Les
lois de décentralisation de 1982 ont engagé au profit des régions, des départements et des
communes, une mutation de grande ampleur.
Corollaire de cette nouvelle organisation, l’instauration d’une nouvelle configuration de
l’action publique apparaît sous le terme de « management territorial stratégique ». Ce
management spécifique cible le territoire comme un acteur incontournable, et par conséquent
stratégique, dans la mise en œuvre des politiques publiques.

Cela signifie également que le territoire est composé de différents acteurs locaux, publics ou
privés, dont les ambitions et les objectifs ne sont pas identiques. Comme le souligne Michel
Casteigts, « Parler de management territorial, c’est prendre acte du statut de territoire comme
acteur collectif et comme organisation globale, c’est associer au management des dynamiques
locales le management stratégique des interventions publiques dans le territoire. ».
Le territoire est ainsi une mise en œuvre de politiques régionales, départementales, communales
et dorénavant intercommunales porté par un nouvel échelon de décision local. D’une certaine
manière, il s’agit d’un nouveau mode de gouvernance permettant de mettre en œuvre de manière
cohérente l’ensemble des politiques publiques où les logiques stratégiques et territoriales sont
intimement liées. Le management territorial permet ainsi la différenciation des politiques
nationales adaptées au contexte local.
Comme le précise Anne-Cécile Douillet28 « A côté des normes et des programmes d’action
publique élaborés à l’échelle nationale, il existe aussi des politiques publiques qui s’inscrivent
dans d’autres cadres territoriaux, régionaux, départementaux, communaux, intercommunaux...
Ces nouveaux cadres territoriaux peuvent provoquer, dans certains cas, la redéfinition des
secteurs d’intervention ; ils ont aussi multiplié les participants à bon nombre de scènes de
décision publique et sont à l’origine de nouveaux enjeux d’action publique liés en particulier à

28

A-C Douillet, « Fin des logiques sectorielles ou nouveaux cadres territoriaux ? », dans A. Faure et A-C Douillet,
L’action publique et la question territoriale, Grenoble, PUG, p277
SDIS, acteur de politiques publiques dans le ou les territoires

Page 18

des positionnements concurrentiels et des stratégies de démarcation ou, au contraire, à la mise
en place de coopérations institutionnelles autour de problèmes partagés. ».

1.4 Synthèse du concept de politiques publiques
L’objet de cette première partie était de présenter succinctement le concept de politiques
publiques. Il était hautement important de recueillir les éléments nécessaires à la compréhension
du sujet, de les comparer aux entretiens réalisés29 dans le but d’identifier des axes de
modernisation de l’organisation du service d’incendie et de secours et par conséquence
d’améliorer les politiques publiques gérées par le SDIS. Les rencontres réalisées dans le cadre
de ce mémoire ont été fructueuses pour s’imprégner du contexte.

Puisque les politiques publiques sont portées le plus souvent par plusieurs administrations, il
appartient dans une seconde partie de comprendre celles pour lesquelles le SDIS intervient seul
ou avec d’autres services. Il devient ainsi complexe de visualiser l’imputabilité d’une politique
publique puisque celle-ci fait intervenir des acteurs diversifiés qu’ils soient nationaux et
territoriaux.

Dans un contexte financier contraint, comment évaluer les politiques publiques portées par le
SDIS ? Quels sont les processus identifiés ? Le sujet précise la notion de territoire au singulier
ou au pluriel à l’heure où au plus haut sommet de l’État, on évoque un nouvel acte de
décentralisation basé en partie sur la différenciation territoriale30. En donnant aux collectivités
la possibilité de s’organiser plus librement, on peut légitimement s’interroger sur la conduite
d’une même politique publique. Est-elle identique, adaptée ou différente ? Quelles incidences
ou conséquences sont-elles observables pour l’organisation du SDIS ? Le sujet laisse apparaître
une multitude de questions, les amorces de réponse seront abordées dans la seconde partie du
mémoire.

Annexe n°1 : Grille d’entretien utilisée
Article la gazette des communes, « Ce que mijote Emmanuel Macron pour les collectivités et la fonction
publique », publication du 17 avril 2019.
29
30
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CHAPITRE 2)

LES POLITIQUES PUBLIQUES DU SDIS DANS LE OU LES

TERRITOIRES
Le SDIS réalise aujourd’hui des politiques publiques définies dans le CGCT et mises en œuvre
dans chaque département. L’objet de ce chapitre est d’identifier tout d’abord le spectre
missionnel de l’établissement public. Son second intérêt est d’évoquer le principe de
l’évaluation des politiques publiques diligentées par le SDIS. Dans une troisième partie, un
bilan consensuel de la départementalisation sera présenté.

2.1 État des lieux des politiques publiques du SDIS : un partage entre missions propres et
missions partagées
2.1.1 Rappel du champ législatif
Le SDIS est un établissement public à caractère administratif sui generis placé sous une double
autorité. Il dispose ainsi d’une certaine autonomie administrative et financière afin de remplir
une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle des collectivités publiques
dont il dépend.
Le Directeur Départemental des Services d’incendie et de Secours (DDSIS) est placé sous
l’autorité du représentant de l’État dans le département et dans le cadre de leur pouvoir de
police, des maires, pour :

-

« La direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;

-

La direction des actions de prévention relevant du SDIS ;

-

Le contrôle et la coordination de l’ensemble des corps communaux et intercommunaux ;

-

La mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours et de lutte contre
l’incendie. »

Le DDSIS est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration du SDIS
(PCASDIS) pour la gestion administrative et financière de l’établissement.
L’ensemble des personnels est placé sous l’autorité du DDSIS, chef du corps départemental des
sapeurs-pompiers, assisté d’un directeur adjoint. Le corps départemental est composé de
SDIS, acteur de politiques publiques dans le ou les territoires
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l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires et des
sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
Les missions du SDIS sont définies à l’article L.1424-2 du CGCT, tel qu’il ressort de la loi du
n°96-369 du 3 mai 1996. Le SDIS est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte
contre les incendies. Le législateur définit clairement les missions propres dévolues par la loi
et ne pouvant être déléguées.

Le SDIS concoure, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la
lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.

Dans le cadre de ses compétences, le SDIS exerce ainsi avec les autres services les missions
partagées suivantes :

o

« La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;

o

La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;

o

La préparation des mesures de sauvegarde et d’organisation des moyens de
secours.

o

Le secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes, ainsi que leur évacuation. »

Le cadre législatif fixe précisément les missions partagées auxquelles le SDIS participe avec
d’autres acteurs.
Le métier et l’engagement de sapeur-pompier ne se limite pas ainsi uniquement aux missions
dites « opérationnelles ». Parmi les missions assignées par le législateur au service
départemental d’incendie et de secours figure la notion de la prévention. Mais, au sein d’un
SDIS, le vocable de « prévention » désigne essentiellement l’activité, exercée au nom de l’État,
consistant à mettre en œuvre la réglementation applicable aux sites (établissements recevant du
public-ERP, immeubles de grande hauteur-IGH, installations classées pour la protection de
l’environnement-ICPE) en matière de protection contre l’incendie et le risque de panique.
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Cette approche est confortée par le CGCT qui, dans son article L 1424-3, précise que le conseil
d’administration du SDIS doit délibérer « sur les moyens à consacrer à la prévention, en tenant
compte du nombre d’ERP ». Ainsi conçue, l’activité de prévention n’occupe que 4% de
l’effectif total des SDIS mais demeure une politique publique essentielle dont les résultats sont
reconnus et soulignés sur le territoire national.

Eu égard à la définition du CGCT, il convient donc de distinguer les missions propres des
missions

partagées,

au

sein

desquelles

les

sapeurs-pompiers

bénéficient

d’un

domaine « réservé », c’est particulièrement le cas dans le domaine du secours d’urgence aux
personnes. L’article L 1424-42 du CGCT renforce ce principe puisque « le SDIS n’est tenu de
procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions. ». S’il a
procédé à des interventions ne s’y rattachant pas directement, il peut demander aux personnes
bénéficiaires une participation financière aux frais, dont les conditions sont fixées par le conseil
d’administration de l’établissement public :

-

Les interventions à caractère privé (ouverture de porte, ascenseur bloqué sans
notion d’urgence, destruction de nids d’hyménoptères, etc..) ;

-

Le secours en montagne31 ;

-

Les feux de forêt : L’établissement public peut se constituer partie civile en cas
d’incendie volontaire commis dans les bois, forêts, etc afin d’obtenir le
remboursement des frais engagés pour lutter contre l’incendie ;

-

La loi du 13 juillet 1992 (installation classée pour la protection de
l’environnement) et la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 ont prévu des dispositifs
financiers pour permettre à une personne publique de demander le remboursement
des frais engagés ;

-

Les interventions effectuées à la demande de la régulation médicale du centre 15,
lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires
privés connues sous le terme « carence ambulancière », font l’objet d’une prise en
charge financière par les établissements de santé, sièges des SAMU.

-

Les interventions sur les réseaux routiers concédés dont les conditions sont fixées
par le biais de convention avec les sociétés d’autoroute32.

31

Loi du 9 janvier 1985 et article L.2331-4 15° du CGCT
Loi démocratie de proximité du 27 février 2002 modifiée par l’article 17 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015
pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
32
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2.1.2 Une interdépendance forte entre acteurs et politiques publiques :
Comprendre le fonctionnement et l’organisation du SDIS, et les interactions avec son
environnement est obligatoire pour appréhender et analyser le contexte au sein duquel cet
établissement public évolue. Dans un premier temps, à partir de l’outil PESTEL permettant une
analyse stratégique, il sera identifié l’influence positive ou négative que peuvent exercer, sur le
SDIS, les facteurs macro-environnementaux dans les domaines « Politique, Economique,
Social, Technologique, Environnement, Légal ». Dans un second temps, il est identifié les
interdépendances des acteurs internes ou externes dans les politiques publiques.

2.1.2.1

Les facteurs internes et externes influençant l’organisation du SDIS

o Politique

Le SDIS est un établissement public bicéphale codirigé par le préfet de département pour le
volet opérationnel et par le président du conseil d’administration pour le volet administratif. La
gestion administrative et financière est placée sous la responsabilité des élus siégeant au
CASDIS. Cette organisation, codifiée dans le CGCT, est quasiment stable depuis les années
2000.
Le projet de loi Notre avait pour ambition, à l’origine, de supprimer les départements. Une
éventuelle réorganisation territoriale dans les années à venir33 aurait des incidences sur le
fonctionnement et l’organisation du SDIS. Pour autant, depuis la création des grandes régions 34,
l’échelon départemental, de par sa vocation sociale, dans les zones rurales semble être le niveau
pertinent.
La récente évolution de l’organisation territoriale, acte III de la décentralisation, a été source
d’adaptation pour certains SDIS où il a semblé judicieux de calquer, pour une meilleure
efficacité, l’organisation des groupements territoriaux ou des compagnies à la nouvelle
organisation des EPCI.

33
34

Incertitude liée par exemple aux travaux de CAP 2022 ou mise en place des conclusions du grand débat national
Nouvelle aquitaine par exemple
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La réorganisation des services supports du SDIS pourrait à terme être envisagée par exemple
dans un établissement supra-départemental ou alors dans une agence nationale35. Par contre, il
est primordial de conserver ce rôle de proximité dans les territoires notamment pour la
fidélisation et le développement du volontariat.
Dans le cadre de la réforme de l’administration territoriale de l’État (RéATE) et de la révision
générale des politiques publiques (RGPP), la réorganisation des services déconcentrés de l’État
a profondément modifié le fonctionnement de l’administration territoriale laissant apparaître
d’une part des difficultés organisationnelles dans les directions départementales et régionales
et d’autre part dans le pilotage de celles-ci36.
La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires a créé, dans son article 118, les Agences Régionales de Santé (ARS) avec un statut
d’établissement public administratif. Les ARS regroupent en une seule entité, plusieurs
organismes chargés des politiques de santé dans les régions et les départements. Les ARS, qui
ne sont pas sous l’autorité hiérarchique des Préfets, ont pour mission d’assurer, à l’échelon
régional, le pilotage d’ensemble du système de santé.
La circulaire du ministère de l’intérieur en date du 8 juin 2015 relative aux responsabilités du
Préfet en cas de crise a rappelé avec force le rôle essentiel du représentant de l’État dans le
département notamment « dans la cohérence de l’action publique par la coordination de
l’ensemble des acteurs publics, privés, associatif et des collectivités territoriales ».
o Economique

Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre et du département au budget du service départemental d’incendie et
de secours (SDIS) constituent des dépenses obligatoires. Réglementées par l’article L1424-35
du code général des collectivités territoriales (CGCT), elles en constituent la principale recette.

A l’identique de la création de l’agence du numérique de sécurité civile par décret n° 2018-856 du 8 octobre
2018, on pourrait imaginer une agence nationale pour les sapeurs-pompiers.
36
Mémoire de recherche « L’organisation des administrations déconcentrées de l’Etat », Master 2 droit et
management publics des collectivités territoriales, Elèves-colonels D. GIRET et L. POIRIER, rapport rédigé sous
la direction de Madame le Professeur Sophie LAMOUROUX.
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Jusqu’en 2015, seuls les EPCI à fiscalité propre détenant la compétence incendie avant 1996
pouvaient se prévaloir de participer au budget du SDIS et par voie de conséquence à sa
gouvernance. Depuis la parution de la loi Notre37, les communes peuvent désormais transférer
la compétence incendie aux EPCI modifiant ainsi la répartition des sièges au conseil
d’administration du SDIS et par conséquence de sa gouvernance. Cette répartition codifiée dans
le CGCT risque probablement d’évoluer dans certains SDIS après les prochaines élections
municipales de 2020.
L’aspect économique devient, à travers les engagements de baisse du déficit public, un des
facteurs les plus influents. De nouvelles contraintes financières sont apparues pour les
collectivités territoriales38 se répercutant directement sur le fonctionnement du SDIS. Ce dernier
a été encouragé à fortement diminuer ses dépenses de fonctionnement et en mutualisant avec
d’autres SDIS (marchés publics, formations) ou celui du conseil départemental (RH, atelier
départemental, patrimoine bâti, marchés publics).
o Social
Corollaire des réformes successives de l’État et de la crise économique mondiale de 2008,
l’environnement social dans les territoires s’est fortement dégradé. Les suppressions ou
réorganisations

des

services

publics,

la

désertification médicale, la réorganisation de
l’offre de soins, la fracture numérique et/ou
l’absence de travail sont des impacts négatifs
forts pour les personnes résidantes dans ces
territoires mais surtout pour les populations les
plus

vulnérables

(personnes

âgées

par

exemple). Aujourd’hui, les français jugent la
cohésion sociale faible39. Aux inégalités

L’article 97 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (Loi
NOTRe) a modifié le code général des collectivités territoriales (CGCT) aux articles L 1424-1-1 et L 1424-35
(amendement déposé par le député Charles de COURSON, président du Conseil d’Administration de la Marne)
permettant ainsi d’offrir la possibilité à tous les EPCI à fiscalité propre de participer au financement des SDIS.
38
Baisse des dotations et des subventions, suppression de la taxe d’habitation, augmentation du RSA à la charge
du CD et de l’accueil des mineurs non accompagnés, dépenses de fonctionnement des conseils départementaux,
des métropoles limitées à 1,2%.
39
Mission analyse stratégique, synthèse et prospective (MASSP), n°36 octobre 2017
37
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économiques ou sociales observées entres les territoires peuvent s’ajouter des inégalités perçues
par les populations quant à leur mode de vie. On voit ainsi apparaître une nouvelle forme
d’organisation de l’espace rural dénommée rurbanisation générant des déplacements
pendulaires. Les comportements deviennent également individualistes entraînant un
désengagement progressif de la vie publique et la disparition des réflexes d’entraide au sein des
collectivités.

Le citoyen a des attentes fortes envers les services publics en constatant, depuis plusieurs
années, une forte augmentation des interventions pour l’assistanat et les interventions à
caractère social. Les SDIS sont parfois considérés comme le service public de dernier recours
pour suppléer une permanence des soins défaillante ou de l’indisponibilité des effecteurs privés.

En revanche, on constate depuis plusieurs années une augmentation exponentielle des
agressions contre les sapeurs-pompiers (+ 23% en 2017). Pour expliquer cette hausse, Aurélien
Langlade, responsable des études criminologiques et adjoint au chef de l’observatoire national
de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) identifie trois hypothèses 40 :
« l’augmentation réelle des agressions des sapeurs-pompiers », « l’abaissement du seuil
d’acceptabilité » des violences et « une meilleure remontée de l’information ».
o Technologique

Les évolutions technologiques modifient considérablement le regard et le positionnement du
citoyen par rapport à l’avènement des nouveaux outils. Ces changements radicaux sont de
nature à modifier pleinement l’organisation du SDIS pour intégrer comme il se doit l’eadministration et l’intelligence artificielle.
Le SDIS évolue également dans son organisation d’alerte pour recevoir des vecteurs différents
des traditionnels numéros d’urgence 18/112 tel que l’e-call pour les véhicules neufs ou pour
améliorer l’identification de l’appelant ou sa géolocalisation (PFLAU41). La création de
l’agence numérique de sécurité civile assurera dans les années à venir le déploiement d’un

40

Les atteintes déclarées par certaines professions ou dans certains milieux, les agressions déclarées par les SPV
et les SPP, rapport annuel de l’ONDRP, année 2018.
41
Plateforme de localisation des appels d’urgence.
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système d’alerte national intégrant toutes les évolutions technologiques et favorisera les
communications partagées entre les différents échelons organisationnels et les territoires42.
Dans le cadre de l’amélioration continue des réseaux informatiques, les SDIS s’engagent
aujourd’hui massivement dans l’acquisition d’entrepôt de données pour disposer d’outils
fiables pour concevoir et alimenter les tableaux de bord mais également comme outil de pilotage
de l’établissement public.
De nombreux départements, avec des subventions de l’État, ont pour projet dans un premier
temps d’augmenter les débits des systèmes technologiques existants puis dans un second temps
de déployer la fibre numérique pour les particuliers améliorant ainsi la couverture globale en
qualité et en quantité. En parallèle, les opérateurs de téléphonie s’engagent à réduire les zones
blanches en terme de téléphonie mobile. Devant ce bond technologique, des SDIS s’orientent
aujourd’hui vers l’acquisition de matériels dédiés à la télémédecine, de tablettes pour les bilans
secouristes ou pour les opérations de désincarcération, ou de moyens de communication entre
les postes de commandement et le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours
(CODIS).
o Environnement / Ecologie

Dans le cadre de la préservation environnementale et énergétique, la réglementation thermique
(RT 20102) est venue contraindre les règles d’isolation dans les bâtiments publics ou privés. Le
SDIS peut également intégrer en complément une amélioration de la performance
environnementale (HQE) en utilisant des cibles spécifiques dans son programme de
construction (récupération des eaux de pluies, panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire,
couvertures végétales, etc.). Ce souhait de gouvernance permet à terme des économies
d’exploitation dans la section de fonctionnement mais génère surtout une image positive de
préservation de l’environnement pour les acteurs locaux et la population.
Cette isolation, si elle revêt un caractère essentiel dans la préservation de l’environnement, rend
plus complexe la lutte contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation. Associée à
l’augmentation du potentiel calorifique provenant de l’utilisation de matières premières

42

NexSIS
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hautement combustibles et fumigènes, la courbe de développement d’un incendie est devenue
extrêmement rapide et plus virulente avec un risque important de survenue de phénomènes
thermiques. Cette problématique émergente en France, bien connue des pays scandinaves,
anglo-saxons ou canadiens soumis à des hivers plus rigoureux, nécessite la révision de nos
processus opérationnels et de formations liés à la lutte contre l’incendie. La France possède
dans son ensemble un certain retard par rapport aux pays cités en exemple.
o Légal
Les domaines législatif et réglementaire sont prédominants dans l’organisation du SDIS, sa
gestion et sa modernisation. Les SDIS mettent en œuvre les moyens opérationnels pour réaliser
les missions codifiées dans le CGCT. Dans la loi de finances 2019, l’État participe globalement
à hauteur de 1,136 milliards d’euros au budget des SDIS par l’intermédiaire du transfert
financier aux conseils départementaux d’une partie de la taxe spécifique sur les compagnies
d’assurance (TSCA).

Les décisions politiques arrêtées au plan national impactent considérablement et durablement
les finances du SDIS notamment dans le domaine des ressources humaines (refonte de la filière
des SPP) ou les évolutions dans les investissements (modification des normes des engins,
amélioration des EPI).

Toutefois, dans un contexte budgétaire contraint depuis une décennie, les SDIS ont réussi, dans
l’ensemble, à contenir les dépenses de fonctionnement et d’investissement43.

Les services départementaux d’incendie et de secours, bons élèves de la maîtrise des dépenses publiques ? Notre
de l’IFRASEC, septembre 2015
43
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2.1.2.2

Les interdépendances entre les acteurs

o Les acteurs internes

Les acteurs internes sont classés en deux grandes catégories :

-

Les personnels appartenant à la fonction publique territoriale où on recense les
sapeurs-pompiers professionnels (SPP) et les personnels administratifs et
techniques spécialisés (PATS) ;

-

Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV)

Le code de la sécurité intérieure dans son article L721-2 précise que « les SPP et les SPV
participent aux missions de sécurité civile à titre permanent ». Les PATS, 11250 agents sur le
territoire national soit 4,4% de l’ensemble des effectifs du SDIS, occupent une place essentielle
dans la gestion administrative et financière de l’établissement public et dans la préparation
opérationnelle des interventions dans les services supports. Parfois, certains PATS disposent
également d’un statut de sapeur-pompier volontaire dans l’objectif de valoriser un engagement
citoyen. La récente loi n°2019-286 du 8 avril 2019 valorise le caractère indispensable des PATS
dans le rôle et leurs missions au sein de l’établissement public en permettant à un fonctionnaire
territorial élu de siéger avec voix consultative au conseil d’administration du SDIS.44
o Les bénéficiaires

Les bénéficiaires des missions de politiques publiques du SDIS sont constitués de la population
et des élus locaux.

-

La population

La population se décompose en trois groupes : les usagers, les contribuables et les citoyens. Les
usagers sont les demandeurs et bénéficiaires des secours ou des prestations du service de
l’établissement public. Le rapport entre l’usager et l’établissement public revêt une relation à
temporalité courte du fait de la cinétique opérationnelle. De par la distribution des secours,
44

Les PATS sont élus dans une instance dénommée commission administrative et technique du SDIS (CATSIS).
La tête de liste arrivant en tête après l’élection siège à la CATSIS.
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l’usager est susceptible de valoriser l’image des sapeurs-pompiers pour l’action réalisée ou au
contraire évoquer l’insatisfaction. Par contre, il n’existe quasiment pas de moyens mis en place
par le SDIS pour recueillir automatiquement via une enquête ou un questionnaire le degré de
satisfaction du bénéficiaire après une intervention.
Les contribuables financent indirectement l’établissement public par les impôts directs ou
indirects versés au niveau national ou local. Les citoyens, lors des élections départementales ou
municipales, élisent les élus qui siègeront, pour certains d’entre eux, au CASDIS.

-

Les élus locaux

Le maire est l’autorité compétente à l’échelon communal qui prend les mesures nécessaires
pour pallier tous risques ou sinistres présentant une menace ou une atteinte à la sécurité des
populations. Au titre de son pouvoir de police générale, le maire doit, en cas d’urgence, en cas
de danger grave ou imminent, prescrire l’exécution des mesures de sûreté exigées par les
circonstances conformément aux dispositions de l’article L.2212-4 du CGCT.
Au titre de la police spéciale, il assure la défense extérieure contre l’incendie par la mise en
place et l’entretien d’un réseau d’eau adapté et/ou par l’aménagement de points d’eau naturels
ou artificiels dans le respect des dispositions édictées par la réglementation en vigueur.

Pour assurer les missions de prévention qui lui incombent, notamment en ce qui concerne la
réglementation applicable aux risques d’incendie et de panique dans les ERP, le maire dispose
des moyens relevant du SDIS, conformément aux dispositions de l’article L.1424-3 du CGCT.
Par ailleurs, lors de la survenue d’un sinistre dont l‘ampleur et les conséquences directes ne
dépassent pas les limites du territoire communal, le maire dirige les opérations de secours. Il
prend l’appellation de directeur des opérations de secours (DOS) et s’appuie notamment sur le
commandant des opérations de secours (COS) issu de la chaîne de commandement du SDIS.
L’élu local a une relation particulière avec le SDIS. Il peut siéger en qualité d’administrateur
au sein du conseil d’administration du SDIS, il participe directement ou via l’EPCI, possédant
la compétence incendie, au financement de l’établissement public, mais également il intervient
dans le domaine opérationnel où il a une relation de proximité avec les sinistrés de son territoire.
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o Les autres acteurs ou partenaires

Le code de la sécurité intérieure dans son article L721-2 dresse la liste des partenaires
concourant aux missions de sécurité civile : les forces de sécurité intérieure, l’armée, le SAMU,
les services déconcentrés de l’État, les associations agrées de sécurité civile, les transporteurs
et les collectivités. Ce partenariat est exercé dans le cadre des opérations courantes ou
particulières mais également dans les phases préparatoires aux interventions.
A cette liste, s’ajoutent également d’autres acteurs intervenant dans les processus supports de
l’établissement public : les fournisseurs, les employeurs des SPV, d’autres SDIS, les
organismes de formation. Les interactions entre les différents acteurs sont nombreuses et
variées. Elles interviennent dans les processus opérationnels ou les processus supports.
o Les principaux partenaires dans le domaine du SuAP
Les SDIS sont acteurs du secours d’urgence aux personnes (SUAP) en application de l’article
L1424-2 du CGCT. Les autres services et professionnels concernés cités dans le CGCT sont
principalement les services hospitaliers d’urgence qui agissent dans le cadre de l’Aide Médicale
Urgente (AMU) défini par le Code de la Santé Publique.
L’arrêté interministériel (Intérieur-Santé) du 24 avril 2009, relatif à la mise en œuvre du
référentiel commun portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale
urgente, a permis de clarifier le rôle de chaque acteur au sein des deux concepts SUAP et AMU.
La circulaire interministérielle du 5 juin 2015, relative à la mise en œuvre du référentiel portant
sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, a mis à jour le dispositif,
d’une part en le complétant et d’autre part, en rappelant les points majeurs du texte de 2009
dont la mise en œuvre était restée partielle sur certains territoires. Elle prévoit également la
création d’un comité départemental de suivi composé des acteurs publics concernés, coprésidé
par le préfet et le directeur général de l’ARS. Ce comité a pour objet de veiller à la bonne
application du référentiel commun et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées pour
leur mise en œuvre. Il doit notamment veiller à l’effectivité et à la qualité de la coopération
entre les acteurs concernés. Le SDIS est ainsi intégré à un réseau d’acteurs dans le domaine du
SuAP avec des directives émanant d’un autre ministère.
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2.1.3

Synthèse des politiques publiques du SDIS

En appliquant le concept de Y. Mény et Jean-Claude Thoenig, l’organisation du SDIS et les
missions dévolues correspondent en tout point aux cinq éléments qualifiant une politique
publique :

-

Des mesures concrètes articulées autour de l’organisation du SDIS, véritable
pilier de cette politique ;

-

Des décisions de nature plus moins autoritaire ou coercitive ;

-

Le CGCT définit le cadre général d’action en distinguant les missions propres
et les missions partagées ;

-

Un public : les citoyens et les élus du territoire ;

-

Le CGCT et le code de la sécurité intérieure (CSI) formalisent les buts et les
objectifs à atteindre.

Fort de cette rapide démonstration précisant que le SDIS réalise des politiques publiques, il
devient fort important de la définir nominativement.
En mai 2013, une décennie après la mise en œuvre de la départementalisation, le 1er ministre,
Manuel VALLS, confiait au chef de service de l’inspection générale45 de l’administration, dans
le cadre de la modernisation de l’action publique (MAP), la mission d’évaluer la politique du
SDIS. Il indiquait que le SDIS était « l’unité administrative d’exécution des missions de sécurité
civile dans chaque département » et que cette organisation sui generis résultait de la double
tutelle entre l’État pour l’emploi dans les opérations de secours et pour les missions de
prévention, et les élus locaux, pleinement engagés en cohérence avec l’État, pour leur
administration.
Le terme de « politique territoriale d’incendie et de secours » n’était pas usité jusqu’à
maintenant mais il était mentionné dans la lettre de mission. On aurait pu également considérer
que le terme de « politique de sécurité civile », du point de vue de son application territoriale,
était aussi judicieux mais le terme « sécurité civile » renvoie habituellement aux missions
régaliennes relevant de l’État et à tous les acteurs concernés. La politique de sécurité civile

45

Monsieur Marc ABADIE. Tout en restant classé confidentiel, ce rapport a été remis à Monsieur le 1 er ministre.
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comprend en outre les démineurs, les associations agréées de sécurité civile, les radioamateurs,
les sapeurs-pompiers et les militaires.

Il existe des points de jonction, parfois significatifs, entre politiques publiques. Ainsi un même
acteur, comme le SDIS, peut être appelé à contribuer à différentes politiques. C’est pourquoi,
dans le cadre de ce mémoire, on identifiera les missions propres et les missions partagées
définies par le législateur dans le CGCT comme la Politique Territoriale d’Incendie et de
Secours (PTIS). Cela permet de clarifier une situation et de réduire le champ d’étude au SDIS
et à son action au sein du territoire départemental, conscient toutefois que la PTIS est
pleinement intégrée dans la politique territoriale de sécurité civile.

Précédemment, nous avons identifié les missions propres et les missions partagées du SDIS,
son positionnement institutionnel et les interactions entre les différents acteurs. Dans le 1.2.2
(notion de processus), il est abordé le concept de réseau de processus et le fait qu’une
organisation publique comme le SDIS se doit de les appréhender pour identifier les points
positifs et les points perfectibles.

En transposant les éléments conceptuels au cas particulier du SDIS, on catégorise alors trois
grands types de processus46 plus ou moins connus chez les acteurs du secours :

-

Les processus d’intervention ou de production de service comme celui dédié à
la prévention dans les ERP ;

-

Les processus supports se situant en amont de l’intervention ayant pour outputs
les processus d’intervention ;

-

Les processus décisionnels ou de pilotage ayant comme acteurs le président du
conseil d’administration, le préfet du département et le binôme de direction du
SDIS.

Chaque processus doit être clairement décomposé en activités et analysé comme il se doit afin
d’améliorer la performance de l’établissement public et donc la politique territoriale d’incendie
et de secours. Améliorer la qualité de l’organisation est nécessaire pour prendre en compte les
évolutions de la structure, corriger les activités et moderniser les processus.

46

C. Rochet « Politiques publiques, de la stratégie aux résultats »
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Derrière chaque processus, il y a lieu d’évaluer la qualité de ces derniers pour les améliorer et
augmenter in fine la satisfaction des usagers et les impacts sur la société. Ce travail collaboratif
doit permettre également en interne de déceler le cas échéant les tâches inutiles, en doublon et
d’orienter les personnels vers d’autres missions plus valorisantes et surtout productives.
La cartographie ci-dessous réalisée par Claude Rochet clarifie l’enchevêtrement des grandes
familles de processus au sein d’un SDIS. Cette vision macroscopique du SDIS permet aux
personnels de l’établissement public de comprendre la place et les missions de chacun. Très
clairement, la valeur d’un processus opérationnel dépend de plusieurs activités directement
reliées aux processus supports. Ces derniers se trouvent ainsi acteurs du processus
d’intervention qui est celui qui crée la valeur réelle de l’intervention.
Cette chaine client-fournisseurs est fondamentale pour appréhender l’organisation globale de
l’établissement public et en conséquence le rôle essentiel de chacun. N’oublions pas que la
valeur « théorique » d’un processus dépend de la valeur de l’activité la plus faible. En d’autres
termes, il sera nécessaire pour un établissement tel que le SDIS de décomposer les trois grands
types de processus pour au final piloter cet établissement public de manière performante.

Cartographie des processus du SDIS 13

D’après le livre de C. Rochet
SDIS, acteur de politiques publiques dans le ou les territoires

Page 34

2.1.4 Le rôle stratégique du DDSIS dans la participation à d’autres politiques
publiques
La PTIS se caractérise essentiellement par les missions régaliennes précisées dans le CGCT.
On pourrait ainsi, comme l’exprime aujourd’hui le nouveau guide Orsec NOVI47, évoquer par
parallélisme les notions de forces menantes ou forces concourantes au sein même de cette PTIS.
Ce qui reviendrait ainsi à reclasser sous un autre vocable, de manière différente et plus explicite,
les missions propres et les missions partagées de l’établissement public et d’intégrer plus
finement les autres acteurs.

Globalement, le SDIS est dans chaque territoire départemental une structure relativement jeune.
C’est le processus de départementalisation qui a généré sa structuration, son poids
organisationnel et financier dans le paysage local. L’échelon local aborde aujourd’hui la
nécessité de mettre en cohérence les différents niveaux d’intervention afin d’améliorer
l’articulation des politiques publiques respectives. Le rôle du SDIS au sein du territoire
départemental se cantonne exclusivement à la distribution des secours et à la mission de
prévention dans les ERP sans pour autant être perçu comme disposant d’un apport concret dans
d’autres réflexions locales. Le SDIS doit dorénavant s’inscrire dans le(s) projet(s) du territoire
sur lequel il évolue.
Le SDIS, par l’intermédiaire du DDSIS et de son équipe de direction, doit participer peu ou
prou à d’autres politiques publiques. Dès lors, le DDSIS, acteur public, se doit d’analyser les
enjeux de la société au niveau local ou national, les prendre le cas échéant en considération pour
ensuite faire évoluer en interne son organisation et ainsi l’établissement public. C’est clairement
le rôle du DDSIS48, dans le cadre d’une démarche proactive coconstruite avec le PCASDIS, de
mesurer les enjeux, d’accompagner d’autres politiques publiques territoriales. Cette
appréciation est principalement liée aux moyens alloués et disponibles, aux cultures locales, à
l’histoire du SDIS et du département.

Les exemples ci-après illustrent de manière non exhaustive des missions pour lesquelles le
SDIS participe à des politiques publiques sur le ou les territoires du département.

Guide ORSEC Départemental et Zonal, mode d’action secours à de nombreuses victimes dit « NOVI » Diffusion restreinte
48
Entretien avec le contrôleur général LEPRINCE, DDSIS 17, le 18 mars 2019
47
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o La politique de la ville et/ou l’aménagement du territoire

Dans le cadre du réaménagement des centres urbains ou de la mise en place du plan national
« action cœur de ville »49 ayant pour objet d’améliorer les conditions de vie des habitants des
villes moyennes et de conforter une attractivité du territoire, y compris dans sa composante
rurale, les élus locaux et les acteurs économiques revitalisent les différents espaces. Le travail
ainsi réalisé en amont des chantiers de réhabilitation optimise la prise en compte des
prescriptions de sécurité50. Dans des villes comme Bayonne ou Rennes, ce travail est réalisé en
étroite collaboration avec le SDIS territorialement compétent où ce dernier propose des règles
de prévention dans les projets de rénovation.
o La sécurisation des zones de baignade

Les dispositions du CGCT confient par exemple au maire la responsabilité du pouvoir
d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours dans le cadre de la police municipale,
ainsi que dans le cadre de la police spéciale des baignades et des activités nautiques pratiquées
à partir du rivage. Le maire a également la responsabilité, au titre de la police des baignades
mentionnée ci-dessus, de la réglementation et de la surveillance de ces plages et activités 51 Le
SDIS peut, par délibération de son conseil d'administration, mettre en place l'organisation
nécessaire pour être en mesure de répondre aux demandes des maires aussi bien pour la
surveillance des baignades sur des plans d’eau ou sur la bande littorale dite des 300m, les
modalités de cette participation étant déterminées par convention entre la commune et le SDIS.
Pour illustrer le propos, le SDIS de la Charente-Maritime organise la surveillance des plages
pour le compte des maires. Il participe ainsi à la politique publique du Tourisme et donc à
l’attractivité estivale du département en garantissant la sécurisation des différentes zones. Il
renvoie indirectement une image positive pour les différents bénéficiaires à savoir les élus
concernés par la prestation et inconsciemment les touristes. Dorénavant, le budget de cette
surveillance est prévu dans un budget annexe.

49

Julien Denormandie, il faut partir des besoins des territoires, gazette des communes, 03/04/2019
Les pompiers associés à la réhabilitation des centres anciens, gazette des communes, 18/03/2019
51
Circulaire n° 86-204 du 19 juin 1986. Surveillance des plages et lieux de baignade d'accès non payant.
50

Question parlementaire n° 63332 de Mme Marie-Hélène FABRE, réponse publiée au JO le 24 mars 2015, page
2301
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o Les États généraux de la ruralité dans la Vienne
Les États généraux de la ruralité ont été lancés en septembre 2015 par M. Belin52, nouveau
président du conseil départemental de la Vienne, dans une logique inclusive et coopérative.
Cette démarche avait pour ambition de dresser une réflexion transversale sur les territoires
ruraux, leurs enjeux, leurs craintes et leurs forces pour imaginer ce que pourrait être la ruralité
dans 10 ans et éviter à terme de devenir par la force des choses un « véritable désert français ».
Ce travail de prospectives ne pouvait se faire sans les acteurs qui vivent et travaillent sur les
territoires.

Le SDIS 86 a participé à ce travail de réflexion à côté des autres partenaires départementaux et
de la population. En effet, de par sa mission d’intérêt général assurée en tout point du
département, de son maillage territorial et de sa présence y compris en milieu très rural, du
nombre de sapeurs-pompiers volontaires qu’il fédère, des valeurs qu’il véhicule et qui se
prolongent dans son milieu associatif, du cadre qu’il propose et du suivi qu’il assure, le SDIS
est de fait un acteur incontournable pour le milieu rural du département de la Vienne. Il fait
bénéficier les autres acteurs publics et privés d’une capacité immatérielle sur le territoire
départemental qui est à entretenir ou à développer.

Au final, 5 axes stratégiques ont été déclinés après 12 mois de travaux : un rural connecté, des
bourgs vivants, une économie de proximité, des espaces accueillants et une identité préservée.
Chaque axe stratégique comprend ainsi plusieurs politiques publiques avec un vice-président
ou un conseiller départemental délégué en charge de la mise en œuvre. La plupart des
propositions du SDIS sont publiées dans le document de synthèse. A la finalisation de ce dossier
stratégique, la perception du SDIS, que pouvait avoir initialement certains conseillers
départementaux et les autres acteurs, était modifiée et grandement valorisée.

Le SDIS 86 poursuit dorénavant les travaux initiés lors des tables rondes des États généraux de
la ruralité en informant périodiquement, dans le cadre d’une véritable démarche d’amélioration
continue, la vice-présidente chargée de l’aménagement numérique, des projets de
l’établissement public dans ce domaine mais également des difficultés de couverture des

52

Entretien avec M. Belin, président du conseil départemental de la Vienne, le 14 février 2019
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réseaux 3G et 4G pendant les interventions (télétransmission des informations et des données
opérationnelles).
Au final, il est défini le terme de politique territoriale d’incendie et de secours (PTIS) comme
les politiques publiques réalisées par le SDIS. Cette PTIS comprend de nombreux acteurs
internes et externes au SDIS pour laquelle le DDSIS dispose d’un rôle stratégique dans sa mise
en place. Dans un second temps, il est nécessaire d’appréhender l’évaluation de cette politique
publique.

2.2 Evaluer la politique territoriale d’incendie et de secours pour améliorer l’action publique
La Société Française de l’Evaluation (SFE) précise dans sa charte que53 « L’évaluation vise à
produire des connaissances sur les actions publiques, notamment quant à leurs effets dans le
double but d’aider les décideurs à en améliorer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la
cohérence et les impacts et de permettre aux citoyens d’en apprécier la valeur ».
L’évaluation s’est progressivement érigée en priorité et en composante intrinsèque des
politiques publiques. Par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 dite de modernisation des
institutions de la Ve République, l’État Français a institutionnalisé54 le processus d’évaluation
et créé implicitement une obligation d’intégrer la pratique de l’évaluation dans chaque
organisation. L’évaluation vise ainsi à rationaliser la prise de décision publique, à moderniser
la gestion de l’administration et des services publics et à rendre plus efficace la dépense
publique.
L’évaluation des actions publiques revêt ainsi des formes diverses, tant par ses méthodes que
par la manière dont elle s’insère dans le système d’action. Elle peut être interne ou externe. Elle
peut être réalisée ex ante, concomitante ou ex-post.

Charte de l’évaluation, des politiques publiques et des programmes publics, actualisée le 21 juin 2006.
L’article 47-2 de la constitution « La cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du
Gouvernement. Celle-ci assiste désormais le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des
lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale mais aussi dans l’évaluation des
politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens ».
53
54
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Dans le cadre de ce chapitre, les paragraphes ont vocations à répondre successivement aux
questions du « Pourquoi » et « Comment » évaluer la PTIS et ensuite de dresser un bilan après
deux décennies de départementalisation.

2.2.1 Pourquoi évaluer la politique territoriale d’incendie et de secours ?
2.2.1.1

Le concept d’évaluation d’une politique publique

Comme le précise Sylvie Trosa55, « L’évaluation ne suppose pas directement de jugement direct
sur les services et les personnes, mais sur les modalités de mise en œuvre, les stratégies, les
systèmes d’incitation, la logique des acteurs, la pertinence des objectifs au regard des
résultats. ».
En reprenant la définition ci-dessus et en la transposant à la politique territoriale d’incendie et
de secours, on imagine aisément le concept d’évaluation pour améliorer la performance de
l’établissement public sur les axes de l’efficience, l’effectivité et l’efficacité. Il va de soi que
les trois types de processus, et par conséquent les différentes activités, sont à évaluer pour
améliorer la qualité de l’organisation et intrinsèquement le service rendu à la population. Le
pilotage de la performance de la PTIS vise ainsi à l’amélioration continue de cette politique
publique, en comparant les objectifs et les résultats atteints en fonction des moyens disponibles.
Pour Sylvie Trosa, l’évaluation se rapproche aussi de la prospective : « Comprendre ce qui s’est
passé – ou se passe – pour répondre à des questions importantes pour l’avenir et pour
l’action ». Cette approche est intéressante car en évaluant la performance d’un établissement
public, on dresse le bilan des années antérieures ou existantes et on décline par la suite les
stratégies et les objectifs pour les années futures.
Toutefois, il n’existe pas d’adéquation totale56, évoquée entre autre par C. Rochet, entre
l’évaluation de la performance d’un SDIS (qualité de l’organisation) et l’évaluation des impacts
ou outcomes sur la société (qualité des institutions). Il a été évoqué précédemment qu’une
politique publique n’était pas uniquement imputable à une seule organisation. En corollaire,

Sylvie TROSA, Evaluer les politiques publiques pour améliorer l’action publique, une perspective
internationale », Institut de la gestion publique et du développement économique, 2009
56
Cycle de l’action publique
55
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évaluer la performance d’un SDIS ne signifie pas que l’on puisse évaluer finement les impacts
de la PTIS dans la société. N’est imputable au SDIS dans sa PTIS que sur quoi l’on a des leviers
d’action ou des moyens d’actions effectifs.

En revanche, pour évaluer les impacts sur la société sur des politiques partagées, il est
obligatoire de se rapprocher des autres partenaires, tels que le SAMU ou l’ARS sous l’égide du
préfet du département, et de construire une vision collective de l’avenir et des attendus
sociétaux de cette politique. Cette démarche d’évaluation sert à produire de la connaissance
pour permettre aux différents acteurs d’en débattre en fonction des différents prismes.
L’évaluation partenariale revêt une dimension apprenante en ce sens où elle est une source de
connaissances et que sa structure et son fonctionnement favorisent les apprentissages collectifs.
Evaluer la politique territoriale d’incendie et de secours, est le fait de prendre également en
considération la valeur du point de vue des différents acteurs tels que les décideurs, les agents
du SDIS qui réalisent la mise en œuvre ou les bénéficiaires des territoires. Ainsi, la vision des
bénéficiaires est insuffisante dans le cadre de la politique territoriale d’incendie et de secours57.
Si l’objectif de la politique territoriale d’incendie et de secours est de mieux satisfaire le
bénéficiaire, encore faut-il, mesurer le degré de satisfaction mais également la conformité du
processus opérationnel et le bon fonctionnement des processus supports. La prise en
considération des usagers du SDIS est un point à développer et indépendamment de la
méthodologie utilisée, il faut garder à l’esprit que : « Ce qui n’est pas mesuré, n’est pas
managé ».
Evaluer la politique territoriale d’incendie et de secours, comme d’autres politiques publiques,
est le fait d’appréhender les phénomènes dans leur complexité, et de les juger avec différents
regards croisés, pour éclairer la décision publique. C’est pourquoi, il existe de multiples acteurs,
avec des périodicités différentes, pour évaluer la politique territoriale d’incendie et de secours.

La prise en compte de l’audit des usagers dans l’évaluation des SDIS : proposition d’un processus d’évaluation
du SAP par les personnes secourues, Formation d’adaptation à l’emploi de chef de groupement, 20 ème promotion,
Session 2011, Lieutenant-colonel SENLANNE, Commandants BERREZ, STONCZEWKSI et PREAULT.
57
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2.2.1.2
Les différents acteurs externes réalisant une évaluation de la politique
territoriale d’incendie et de secours
o L’inspection générale de la sécurité civile (IGSC)
L’IGSC58, devenue la 4ème inspection générale du ministère de l’intérieur, est chargée d’une
mission générale de contrôle, d’audit, d’étude, de conseil et d’évaluation des services
d’incendie et de secours, civils et militaires et des moyens nationaux de la sécurité civile. Elle
a notamment en charge :

-

« L’identification et la diffusion des pratiques innovantes, à l’amélioration des
performances et à la réflexion prospective sur l’évolution des politiques
publiques concourant à la sécurité civile ;

-

L’évaluation périodique et technique dans chaque SDIS en moyenne tous les 5
ans. »

Le rapport d’évaluation est transmis 4 à 5 mois après l’inspection au préfet du département et
au président du conseil d’administration où des préconisations sont émises pour améliorer le
fonctionnement de l’établissement public.
o L’inspection générale de l’administration (IGA)59
L’IGA est chargée des missions d’évaluation des politiques publiques, d’audit de service,
d’appui et de conseil. Elle est le corps d’inspection du ministre de l’intérieur, elle est
directement rattachée au cabinet du ministre et bénéficie d’une large autonomie de gestion. Par
sa vocation interministérielle, elle intervient sur l’ensemble des champs d’action publique.
La mission de l’IGA s’inscrit ainsi en complément, et non en concurrence, des missions de
l’IGSC pour l’évaluation périodique des SDIS et à une fréquence nettement plus faible (environ
4 SDIS / an). Au-delà des seuls aspects fonctionnels et techniques de l’activité des services,
l’IGA traite des aspects institutionnels et évalue la pertinence, la qualité et l’efficience du
service rendu par les SDIS, dans le contexte d’un effort général et durable visant à contenir la
58

Arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises.
59
Source www.intérieur.gouv.fr
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dépense publique. Elle examine en particulier plusieurs grandes questions qui correspondent
aux attentes de l’État, des élus et de la Cour des Comptes.

Les productions de la mission sont de nature à permettre au SDIS évalué de se comparer et de
se situer dans le paysage national des services d’incendie et de secours mais également de
bénéficier des bonnes pratiques identifiées sur le territoire national.
Par ailleurs, l’IGA réalise actuellement un travail de préfiguration sur deux départements pour
évaluer ultérieurement la politique territoriale de sécurité civile.
o La cour des comptes et les chambres régionales des comptes (CRC)
La cour des comptes et les CRC60 sont des juridictions financières indépendantes des pouvoirs
publics. Dans le cadre prévu par la loi, les CRC qui sont dotées de pouvoirs de contrôle sur
pièces et sur place, adoptent librement leurs conclusions et disposent d’une liberté éditoriale.
Grâce à ces publications, les CRC sont utiles aux décideurs comme aux citoyens et contribuent
activement à l’amélioration de la gestion et de ses résultats. Les CRC disposent d’une triple
compétence sur les collectivités territoriales et leurs pouvoirs publics : jugement des comptes
des comptables publics, examen de la gestion et contrôle des actes budgétaires. Elle participe
également à l’évaluation des politiques publiques.

2.2.2 Comment améliorer la politique territoriale d’incendie et de secours ?
2.2.2.1
La démarche d’amélioration continue par le pilotage de la performance
globale (PPG)
Dans le cadre de ses fonctions d’inspecteur à l’IGSC, le colonel TREPOS, constatait, au
moment des inspections périodiques dans les SDIS, que de bonnes idées et de bonnes pratiques
étaient élaborées et surtout mises en place dans les territoires. Par contre, ces dernières n’étaient
pas partagées au plan national. Dorénavant, à travers la démarche de partage et d’échanges des
bonnes idées et des bonnes pratiques, renommée par la suite Pilotage de la Performance Globale
(PPG), les expériences sont référencées et disponibles dans une base de données mutualisée.
Ainsi, chaque SDIS souhaitant initier cette démarche peut puiser dans cette base de données.
60

Source www.ccomptes.fr
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Le PPG est décliné selon 9 critères (ou domaines) et 28 sous-critères, classés en « facteurs » et
« résultats » de la démarche du cadre d’autoévaluation des fonctions publiques (CAF).
FACTEURS

RESULTATS
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et
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INNOVATION ET APPRENTISSAGE

continue le service rendu
par une politique publique. Le CAF est une déclinaison simplifiée et adapté du modèle européen
EFQM61. Le CAF propose une méthodologie en trois étapes (la préparation, la réalisation d’une
auto évaluation et la mise à jour des plans d’actions) dans le but de grandement améliorer la
qualité de l’organisation. Cette démarche, appuyée par le CNFPT et en partenariat avec un
cabinet de consultant, constitue dans le cadre d’une démarche participative un outil d’aide au
management. La méthode déployée pour l’instant dans une grande majorité de SDIS62 vise à
terme à améliorer la performance de l’organisation autour des 9 items précédents.

Pour le moment, dans le cadre de la libre administration des collectivités, la méthode ne revêt
pas un caractère obligatoire pour le pilotage de l’établissement public. Chaque SDIS décline
ses propres méthodes ou outils pour manager l’établissement public. En revanche, la force de
l’outil PPG est d’uniformiser entre les différents SDIS une démarche commune, utilisée par les
équipes de direction. Cette démarche d’amélioration continue par le Pilotage de la Performance
Globale (PPG) sur la base du Cadre d’Auto-évaluation des fonctions publiques (CAF) et de la
base de bonnes pratiques des SDIS porte sur les objectifs suivants :

-

Améliorer la performance des SDIS au niveau du pilotage et de l’organisation
de l’établissement ;

61
62

Mutualiser les pratiques professionnelles entre les SDIS

European Foudation for Quality Management
59 SDIS exploitent ou expérimentent la méthode PPG.
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-

Poser un diagnostic partagé qui servira de base pour orienter et donner du sens
aux actions de l’établissement

-

Renforcer la connaissance des acteurs (SPP/SPV/PATS et élus) de leur SDIS
dans le cadre d’une démarche participative

-

Développer le partage des compétences en interne

-

Faciliter la transversalité organisationnelle et mettre plus de cohérence entre les
niveaux politiques, stratégiques et opérationnels en privilégiant une vision
systémique de l’organisation

-

Tendre vers une harmonisation des pratiques de pilotage des SDIS et assurer une
continuité dans les choix stratégiques du SDIS.

Dans le cadre de la mise en œuvre des emplois supérieurs de direction, de la connaissance de
cet outil et de la périodicité annoncée de 5 ans sur un même poste, chaque binôme de direction
aura à sa disposition, à terme, une méthode unique pour améliorer la performance de
l’établissement public et au final sa politique territoriale d’incendie et de secours. A travers les
documents structurants de la méthode, la politique du SDIS est maintenue même lorsque les
équipes de direction se renouvellent.
En résumé, le CAF est un outil de management par la mise en place d’une démarche de qualité
totale. Il permet ainsi d’évaluer l’organisation sous différents angles, adaptant ainsi une
approche globale dans l’analyse des performances de l’organisation. Il repose sur le principe
que les résultats des performances-clés, les résultats auprès des citoyens/usagers, du personnel
et de la société peuvent tendre vers l’excellence grâce à la capacité de l’encadrement à donner
une impulsion en matière de stratégie et de planification, de personnel, de partenariats et
ressources et de processus.

2.2.2.2

Le système d’information et de pilotage des activités (SIPA)

Depuis la départementalisation, les technologies de l’information et de la communication (TIC)
sont devenues un enjeu stratégique majeur pour la direction du SDIS car elles permettent
essentiellement aux utilisateurs de communiquer, d’accéder aux sources d’information, de
stocker, de transmettre des informations mais surtout de produire des données essentielles à la
vie et au bon fonctionnement de l’établissement public.
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Le pilotage des systèmes d’information est dorénavant essentiel pour la direction du SDIS,
comme pour les autres dirigeants du secteur public, car il offre la possibilité de revoir des
processus organisationnels et opérationnels existants en s’appuyant sur de nouvelles
technologies et surtout il intègre son propre pilotage dans le pilotage stratégique.
Le concept d’urbanisation des systèmes d’information vise ainsi à mieux maîtriser l’évolution
du système d’information par une connaissance complète de ses composantes et par
l’amélioration des communications entre celles-ci. La vision globale et transverse du système
d’information est désormais possible grâce à l’utilisation de l’entrepôt de données (ETL).
L’information transite d’une application à l’autre indépendamment de sa technologie et de son
origine.
L’approche infocentre associée à un
outil ETL garantie la production
d’indicateurs dans le cadre d’un
système d’information et de pilotage
des

activités

intervient

(SIPA).

Celle-ci

généralement

après

l’étude des différents processus et la
définition des indicateurs pertinents.
Ce système permet ainsi de disposer
en temps

réel

des

indicateurs

nécessaires pour le suivi d’activité
dans les unités opérationnelles jusqu’au tableau de bord des groupements et de la direction.
Il devient essentiel de mettre en place des outils d’aide à la gestion décisionnelle pour couvrir
l’ensemble des activités du SDIS et ainsi de réaliser des analyses transverses aisément
reproductibles en provenance de plusieurs applications. Le SIPA est un outil capable de
proposer les indicateurs identifiés au préalable pour les différentes activités des processus
supports ou pour les indicateurs des processus opérationnels. Cet outil permet ainsi
d’appréhender les différentes données, de les croiser pour fournir les indicateurs utiles aux
différents utilisateurs. Toutefois, les outils utilisés sont fortement tributaires à la fois de la bonne
appréhension des tables des logiciels informatiques mais surtout de la cohérence et de la qualité
des données saisies par les utilisateurs. Devant la puissance de cet outil, il y a lieu d’être
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extrêmement vigilant sur le risque de tomber dans « l’infobésité qui est la production d’une
quantité d’information supérieure à la capacité de traitement par les utilisateurs »63.

Cet outil est devenu majeur pour réaliser un véritable contrôle de gestion stratégique et
l’évaluation des objectifs. Il permet dans un premier temps de disposer des bonnes données, de
produire ensuite des informations en les regroupant et au final de passer de l’information à la
connaissance et à la performance de son établissement public. Grâce à cet outil, on a la
possibilité de réaliser finement une boucle de rétroaction et de corriger plus aisément les écarts
constatés.

2.2.2.3
Les statistiques des services d’incendie et de secours – les indicateurs
nationaux des services d’incendie et de secours (INSIS)
Dans le cadre de la LOLF, le gouvernement a entrepris de présenter des documents de politique
transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles64. Ces documents, pour
chaque politique concernée, développent la stratégie mise en œuvre, les crédits, objectifs et
indicateurs y concourant.
Les indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours (INSIS) trouvent ainsi leur
origine et leur justification dans la Loi de Finances Initiales (LFI) de l’année 2007 65qui prévoit
au travers de son article 129 que « le document de politique transversale sur la sécurité civile
présente également un État détaillé des dépenses engagées par les collectivités territoriales au
titre des services départementaux d'incendie et de secours. Il comporte en outre une vision
d'ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la performance, par les services
d'incendie et de secours, sur la base d'indicateurs normalisés au niveau national ».

Le document de politique transversale pour le projet de loi de finances 2008 fixait quant à lui
l’organisation pour les années futures « La mise au point au niveau national d’indicateurs
normalisés, reflétant une stratégie de gestion de la performance définie par les SDIS, exige à
la fois une démarche concertée associant de nombreux acteurs et la mise au point d’une

63

Claude Rochet, Politiques Publiques, de la stratégie aux résultats.
La loi n°2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est venue dans son article 84
modifier la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 en précisant que la sécurité civile faisait l’objet d’une telle
politique.
65
Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 pour 2017
64
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méthodologie précise et partagée. Il s’agit avant tout de proposer aux collectivités territoriales
des outils permettant de mesurer les résultats obtenus au regard des moyens mis en œuvre, et
de favoriser ainsi un pilotage plus aisé des SDIS, et l’optimisation de l’allocation des
ressources. Plus précisément, la réflexion doit porter sur la notion de performance dans le
contexte particulier des SDIS, sur la sélection d’indicateurs pertinents, sur le suivi des
évolutions dans le temps et les comparaisons au niveau national. »
Aussi, d’abord mis en œuvre à titre expérimental, ces indicateurs font aujourd’hui l’objet d’une
production annuelle routinière sous la forme de dix-huit indicateurs organisés en quatre
familles66. Comme les autres statistiques d’incendie et de secours contenues dans le même
livret, les INSIS recueillies au plan national, sur un mode déclaratif, dépendent de la qualité des
données en possession dans les SDIS67. Vraisemblablement avec l’avènement du projet
NexSIS68, la DGSCGC aura la possibilité d’améliorer le recueil et le traitement des données au
niveau national.

2.2.3 Quel bilan après deux décennies de départementalisation ?
La double autorité du Préfet et du Président du conseil d’administration du SDIS n’a pas donné
lieu à des dysfonctionnements institutionnels mettant à mal l’action publique. Néanmoins, cette
organisation bicéphale relève d’un jeu complexe d’acteurs où le directeur départemental est la
colonne vertébrale de l’organisation.
Le budget global des SDIS représente environ 5 milliards d’euros sur un budget consolidé de
la sécurité civile de 6 milliards, le milliard restant étant apporté par l’État au titre de la formation
et des moyens nationaux. Dépourvu de ressources propres, les SDIS sont tributaires des
contributions provenant des départements, des communes et EPCI, qui représentent près de
96% de leurs produits.

66

1.la qualité d’exécution et de réalisation des missions ;
2. l’optimisation de l’emploi des SPP et des PATS;
3. l’optimisation de l’activité du volontariat ;
4. l’optimisation et la lisibilité des coûts et financements.

67

Entretien avec le colonel JUGGERY le 26 février 2019, chef du bureau du pilotage des acteurs du secours
Le système NexSIS a vocation à remplacer les systèmes actuels de gestion de l'alerte et de gestion opérationnelle
des services d'incendie et de secours tout en assurant l’interopérabilité entre les acteurs du secours.
68
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Les budgets de SDIS ont progressé de 35% durant la période 2004-2012, soit à un rythme
proche de celui des conseils départementaux dans leur ensemble (38%), alors que ces derniers
devaient assurer de nouvelles missions en matière d’aide sociale, d’éducation, de culture et
d’aménagement. Un SDIS représente en masse budgétaire moyenne 7% du budget d’un conseil
général.

La départementalisation a eu pour effet direct de faire augmenter la part du financement
départemental qui s’élève à 58% des recettes des SDIS en 2017, contre 42% pour les
contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale
disposant de la compétence incendie.
Mais la croissance des effectifs, si elle a permis d’augmenter le niveau de protection (les équipes
mobilisées en garde et astreinte), s’est accompagnée de choix de gestion (renforcement de
l’encadrement, garde postée organisée en cycle, progression de carrière, grille indiciaire, régime
indemnitaire) qui ont conduit à une situation où la masse salariale constitue aujourd’hui 80%
des dépenses de fonctionnement. Dès lors, les dépenses de fonctionnement liées à la masse
salariale et à l’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires sont une véritable rigidité
budgétaire dans le budget d’un établissement public tel que le SDIS.
Entre 2002 et 2012, la masse salariale des SDIS a progressé de 64%, à rapprocher de l’évolution
qu’ont connue la fonction publique territoriale dans son ensemble (+83%) et la fonction
publique de l’État (+18%). Après deux années de forte croissance, son augmentation s’est
établie entre 4 et 5% par an jusqu’en 2010. Depuis 2011, la masse salariale augmente entre 1%
et 2% notamment en raison de la hausse mécanique du GVT (glissement vieillesse technicité).
Une telle modernisation ne s’est pas accompagnée d’une homogénéisation de la couverture des
risques sur le territoire national. Même si les efforts de financement par les départements sont
notables, ils ne permettent pas de compenser les inégalités de richesse entre les territoires.
Comme le précise la cour des comptes dans son récent rapport69 , « Les contrats financiers, que
la plupart des départements ont conclus en 2018 avec l’État et qui limitent la hausse de leurs

69

Rapport de la cour des comptes « Les personnels des SDIS et de la sécurité civile, des défis à relever, des
perspectives à redéfinir », mars 2019
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dépenses de fonctionnement à 1,2 % par an, risquent de contraindre encore un peu plus l’effort
qu’ils réalisent au profit des SDIS ».
La départementalisation s’est concrétisée par une mise à niveau des infrastructures, des
équipements et une forte amélioration de la formation des personnels chargés de la lutte contre
l’incendie et du secours, dont l’activité est principalement orientée vers l’intervention.

La partie la plus visible et par conséquent la plus connue des missions des sapeurs-pompiers est
évidemment celle qui concerne les interventions de secours70 (4,65 millions d’intervention). Or,
cette activité opérationnelle est en
forte augmentation depuis 10 ans
(+ 17,2%).
L’activité menée par les SIS se
caractérise par une hausse globale
du nombre d’interventions et par
une part croissante et majoritaire
du secours d’urgence aux personnes (SuAP), qui recouvre sous ce même vocable le secours aux
victimes (SAV), hors victimes d’accident de la route, et l’aide à la personne. En 2017, le SuAP
représente près de 80% de l’activité opérationnelle du SDIS (3,62 millions d’intervention).
Le sapeur-pompier n’est plus seulement un « soldat du feu », mais un véritable technicien du
risque dont le champ d’action est très vaste. Ceci révèle une évolution progressive et profonde
de l’activité exercée dans les SIS et des missions réalisées par les sapeurs-pompiers.
Au titre de l’année 2017, le taux d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires71 sur
intervention est de 67% au niveau national. Dans certains territoires, notamment les zones
rurales, la disponibilité opérationnelle des centres d’incendie et de secours (CIS) composés
exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires reste fragile ou sous tension la semaine en
période diurne par rapport à la disponibilité nocturne et à celle du week-end. Sur cette même
échelle de référence, la répartition de l’activité opérationnelle est inversée. On constate ainsi

Les statistiques des services d’incendie et de secours (chiffres 2017), édition 2018
Définition : Nombre d’heures.hommes cumulées en intervention pour les SPV/ Nombre d’heures.hommes
cumulées en intervention. Catégorie A : 58%, Catégorie B : 70 %, Catégorie C : 81%
70
71
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une activité plus soutenue au moment où les effectifs sont les plus faibles voire insuffisants par
rapport au potentiel opérationnel journalier (POJ)

72

et à l’armement des engins pour assurer

correctement la mission. Il est nécessaire pour certaines interventions de solliciter plusieurs CIS
pour assurer l’armement réglementaire d’un agrès.
L’indicateur mesurant le nombre d’interventions pour 100 000 habitants précise sur le territoire
national la sollicitation opérationnelle par département. Les moyennes des départements classés
en catégorie B et C sont quasiment
identiques. Toutefois, les écartstypes dans chaque catégorie sont très
significatifs. En termes de niveau de
service offert, les différences entre
départements restent toutefois assez
marquées73.Ces

écarts

certainement

multifactoriels :

sont

tourisme, aléas climatiques, volonté
politique, habitudes sociétales et
opérationnelles, désertification des territoires, médecines de ville, violences urbaines, souhait
de la direction.

Il devient ainsi important pour un directeur départemental, ou un directeur départemental
adjoint, dès sa prise de poste de comprendre l’histoire du département, son organisation et les
interactions entre les différents acteurs publics ou privés.
Le monopole d’expertise des SDIS est clairement identifié et reconnu, il caractérise aujourd’hui
une réalité locale. Cet effort de professionnalisation et d’expertise a pour effet que le service
délivré par les SDIS est aujourd’hui apprécié par les bénéficiaires, entreprises comme
particuliers. Aujourd’hui, le domaine de la prévention a réduit considérablement le nombre des
incendies (9% des interventions en moyenne) dans les établissements recevant du public.

Le Potentiel Opérationnel Journalier (POJ) correspond à l’effectif quotidiennement disponible pour garantir une
couverture des risques. Il comprend un effectif en garde et en astreinte.
73
Les statistiques des services d’incendie et de secours (chiffres 2017), édition 2018
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Avec le recul, on peut estimer que la départementalisation est une opération réussie dans
l’ensemble, non remise en cause par les autorités ou les personnels. En seulement une dizaine
d’années (entre la fin des années 1990 et la fin des années 2000), le paysage morcelé des « corps
communaux » a laissé la place dans chaque territoire départemental à une organisation dont les
équipements ont été modernisés et les équipes professionnalisées.
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CHAPITRE 3)

LA VALORISATION DU SDIS COMME ACTEUR STRATEGIQUE

DE POLITIQUES PUBLIQUES TERRITORIALES : LES ENJEUX D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
Le SDIS évolue aujourd’hui dans un environnement complexe composé d’acteurs variés. Le
SDIS, dont les liens tutélaires avec l’État lui confère une place singulière dans le territoire, doit
ainsi disposer d’un esprit d’ouverture dans le paysage local et être sensible aux orientations
données dans d’autres politiques publiques de portées nationales ou territoriales. Le SDIS doit
ainsi s’inscrire dans le projet de territoire au sein duquel il évolue. La recherche en cohérence
et de synergie sur les politiques publiques développées apparaît comme un levier dans le
développement et le positionnement de l’établissement public.
Pour arriver à cet objectif d’acteur stratégique, il semble nécessaire d’élaborer collectivement
un projet de service porteur des politiques publiques et de le soumettre aux élus du conseil
d’administration pour approbation (3.1). Pour être reconnu comme un acteur incontournable au
niveau local, le SDIS se doit d’être garant, dans les missions confiées par le législateur, de la
qualité de la réponse opérationnelle apportée aux bénéficiaires (3.2). Enfin, on abordera les
champs des possibles auxquels le SDIS a la possibilité de participer comme contributeur ou
assembleur d’une politique publique.

3.1 Un projet de service porteur des politiques publiques
3.1.1 Renforcer la gouvernance du SDIS et accentuer une meilleure lisibilité pour les
élus
o Renforcer la gouvernance du SDIS

Le SDIS est un établissement public à caractère administratif sui generis placé sous une double
autorité : l’une opérationnelle avec le préfet, l’autre fonctionnelle avec le président du
CASDIS.
L’absence identifiée de blocage institutionnel mettant à mal l’action opérationnelle des SDIS
et l’exercice des pouvoirs de police du Maire ou du Préfet démontre que ce modèle de
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gouvernance, bien qu’atypique, est viable. Pour autant, la circulaire du 26 mai 201574 rappelle
les prérogatives du préfet dans le département. Elle montre qu’il est nécessaire d’exercer
pleinement les attributions de l’État dans la gouvernance du SDIS notamment, à l’époque de la
rédaction de cette circulaire, dans la rencontre des nouveaux présidents de conseils
départementaux et au moment du renouvellement des élus du CASDIS. Le ministre de
l’intérieur indique également que le Préfet doit « en personne assister aux conseils
d’administration les plus importants et se faire représenter systématiquement pour les autres
par un membre du corps préfectoral ». Le Préfet de département doit ainsi être un acteur
incontournable dans la gestion et le pilotage de l’établissement public.

Les lois de départementalisation ont conduit également à instaurer une certaine distance entre
le maire et le SDIS. L’implication du maire dans la politique territoriale d’incendie et de secours
passe davantage par le versement de la contribution financière communale que par l’exercice
de son pouvoir de police prévu à l’article L2212-275 du CGCT. S’ajoute à cela le fait que le
SDIS n’informe pas systématiquement le maire lorsqu’il intervient sur le territoire communal76.
Corollaire de cette mutation, un éloignement certain entre le maire actuel, peu familier aux
contraintes organisationnelles et opérationnelles des sapeurs-pompiers, et le centre d’incendie
de secours qui assure la défense opérationnelle de la commune en 1er appel. Le maire n’est pas
forcément sensibilisé aux enjeux humains de l’unité opérationnelle tels que les effectifs de
sapeur-pompier volontaire ou la disponibilité opérationnelle diurne. Un centre d’incendie et de
secours ayant un taux de réponse efficace permet également par sa présence d’intervenir le plus
rapidement possible chez des acteurs économiques du territoire. Faute de quoi, en cas de
survenue d’un incendie majeur, la pérennisation de l’entreprise est immédiatement menacée
ainsi que d’un point de vue macroéconomique les retombées économiques indirectes sur le
territoire.

74

Circulaire du 26 mai 2015 INTK1512505C relative aux orientations en matière de sécurité civile
Article L 2212-2 du CGCT, aliéna 5 : Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser,
par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute
nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les
avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir
d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de
l'administration supérieure ;
76
Le SDIS 86 met en œuvre l’alerte automatique du maire pour les interventions sur sa commune dès l’engagement
des sapeurs-pompiers. Peu de SDIS ont mis en œuvre cette solution technique intégrée au système de gestion
opérationnelle.
75
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Recommandation n°1 : Reconnecter le SDIS aux enjeux du territoire en se rapprochant des
maires et des élus du conseil municipal.

Un engagement tripartite relatif à la consolidation et à la valorisation du modèle français de
sécurité civile a été signé le 29 septembre 2015 entre l’État, l’association des départements de
France (ADF) et l’association des maires de France (AMF). Le document d’orientation
approuve, de facto, la pertinence du modèle français mais cette gouvernance partagée entre
l’État et les élus doit être réaffirmée :
o « Au niveau national, à travers le comité des financeurs amené à prendre les grandes
orientations stratégiques ;
o Au niveau départemental, grâce au dialogue entre préfet, président du conseil
d’administration du SDIS, président du conseil départemental et association
départementale des maires, et dans le cadre des séances du CASDIS, qui associent tous
ces acteurs ».
Il résulte, de cette intention dans l’engagement tripartite, un souhait, au niveau départemental,
de rééquilibrer les rôles entre les différents acteurs locaux et d’affirmer conjointement la
stratégie et les objectifs de la PTIS. Il est indispensable pour cela de disposer d’indicateurs et
de ratios pertinents dans les différents domaines mais également de disposer d’une expertise
opérationnelle propre77 pour le représentant de l’État.
o Accentuer une meilleure lisibilité pour les élus
Chaque service départemental d’incendie et de secours est administré par un conseil
d’administration composé de représentants du département, des communes et des
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de
lutte contre l’incendie. Il comprend des élus ayant voix délibérative dont le nombre peut varier
de 15 à 3078, et de 6 représentants des sapeurs-pompiers ayant voix consultative. Quant à lui, le

Or, il faut reconnaitre aujourd’hui, dans les faits, que le SIDPC ne dispose pas des effectifs et des compétences
nécessaires pour assurer cette fonction auprès du préfet.
78
L’article L.1424-24-1 du CGCT modifié par la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité
civile définit la composition du conseil d’administration et la répartition des sièges entre le département, les
communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’incendie et de
secours.
77
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bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas
échéant, d'un membre supplémentaire.

Dans le cadre des rencontres réalisées dans la construction de ce mémoire, il a été évoqué à
plusieurs reprises une insuffisance de débat au sein du CASDIS lors des différentes séances
plénières et une moindre implication des élus (hormis ceux siégeant au bureau) dans
l’organisation du SDIS due essentiellement à une absence de disponibilité et/ou à la réalisation
de plusieurs mandats locaux. Il est régulièrement proposé un travail de sensibilisation, au
moment du renouvellement de l’instance, des élus du CASDIS sur les missions, l’organisation,
le fonctionnement du SDIS ainsi que sur les grands enjeux auxquels l’établissement public est
confronté.
Le projet d’établissement porte une ambition collective forte, il doit permettre de fixer les
grandes orientations découlant en particulier du schéma départemental d’analyse et de
couverture des risques (SDACR) et du règlement opérationnel (RO). Le projet d’établissement
permet ainsi de donner de la lisibilité aux projets conduits à court terme par le SDIS en associant
les aspects humains et financiers. Ce projet prend la forme soit d’un document pluriannuel
fixant les objectifs, les moyens et les méthodes ou alors d’une feuille de route annuelle précisant
les ambitions du service. Cette deuxième proposition permet en raison de son annualité une plus
grande agilité dans les orientations à suivre.

Ce document structurant donne ainsi une lisibilité aux élus siégeant au CASDIS et aux
personnels du SDIS. Grâce à l’évaluation annuelle ou pluriannuelle du projet d’établissement
et de la mesure de l’atteinte des objectifs, les élus sont informés des actions réalisées pour
améliorer la distribution des secours et ainsi disposer d’un service public performant en tous
lieux en s’appuyant sur l’ancrage territorial des unités opérationnelles.
Recommandation n°2 : Elaborer un projet d’établissement fixant les orientations stratégiques
du SDIS et évaluer l’atteinte des objectifs

Afin de donner de la lisibilité et accroître les connaissances des élus locaux sur le
fonctionnement de l’établissement public, le SDIS 86 en étroite collaboration avec le conseil
départemental, a rédigé et édité un fascicule précisant l’organisation, les missions de
l’établissement public, les bilans des actions réalisées et les nouveaux enjeux territoriaux. Ce
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document plébiscité a été adressé à tous les élus exerçant un mandat local dans le département
de la Vienne. Par la démonstration des différentes actions entreprises, il permet de positionner
l’établissement public comme un service public performant pratiquant des réponses
opérationnelles adaptées pour les différents bénéficiaires où on retrouve au premier rang les
maires des différentes communes.
Recommandation n°3 : Communiquer avec les élus du territoire sur l’organisation du SDIS
et les différentes missions.

3.1.2 Donner du sens et des repères pour les personnels
Le projet de service ou la feuille de route est un outil pertinent pour les élus du conseil
d’administration mais également pour les personnels de l’établissement public quel que soit le
statut. Cet outil permet de concentrer les efforts de tous les acteurs du SDIS au profit de la
finalité opérationnelle, dans le cadre d’actions coordonnées et concertées en s’appuyant sur une
démarche d’amélioration continue. Il devient également un véritable outil de communication
pour les personnels.

Le projet de service ou la feuille de route décline les objectifs retenus et les différentes actions
nécessaires pour les atteindre. Dans certains SDIS, le projet de service est réfléchi et élaboré
avec les personnels, dans une démarche participative, pour fortement les impliquer. Avec la
mise de place de l’administration numérique, il est facile, par exemple, de questionner les
personnels sur les grands enjeux du SDIS, les difficultés éprouvées dans la réalisation des
missions et de recueillir leurs avis pertinents. Le projet d’établissement fixe ainsi un cap dans
le but d’améliorer la performance du service public mais surtout de fournir un service de qualité
dans les territoires.
Le SDIS doit aujourd’hui répondre à des besoins de plus en plus importants et diversifiés. On
observe que la demande d’assistance ne cesse de croître, sous l’effet conjugué de
l’accroissement et du vieillissement de la population, de l’effritement des solidarités de
proximité, d’une plus grande précarité sociale, de l’émergence de nouveaux risques, des
conséquences du dérèglement climatique, mais aussi de la réduction du nombre de médecins
généralistes en milieu rural. Sollicités plus souvent, les sapeurs-pompiers doivent répondre aux
demandes quotidiennes, mais aussi se préparer à des situations exceptionnelles.
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Il est ainsi crucial pour la bonne organisation du service de travailler sur le capital humain,
véritable ADN de l’établissement public. Le SDIS doit disposer de cadres possédant des bases
solides notamment dans le domaine des ressources humaines et le management. C’est pourquoi,
il est important de proposer des formations différenciées pour les cadres et de les accompagner
dans cette démarche : formation académique, tutorat, coaching, développement personnel.

Recommandation n°4 : Renforcer la formation des cadres dans le domaine du management
en proposant des actions différenciées

De même, il est hautement important de prévoir des formations internes pour les chefs de centre
SPV et les adjoints pour les aider à manager leurs équipes et à organiser les activités
administratives du centre d’incendie et de secours. Certains SDIS proposent déjà des formations
spécifiques adaptées au contexte local.

Recommandation n°5 : Accompagner les chefs de centre et les adjoints au management de
leurs unités opérationnelles
L’organisation d’un SDIS repose aussi sur la complémentarité entre sapeurs-pompiers
volontaires et professionnels. C’est donc l’une des préoccupations majeures et quotidiennes de
l’équipe de direction que de préserver l’équilibre entre ces deux composantes majeures, sans
oublier les agents administratifs et techniques qui concourent également au fonctionnement du
service.

Les SPP sont majoritairement affectés dans les centres urbains et peuvent répondre sur
l’ensemble du territoire départemental aux interventions demandant une technicité particulière.
Dans les centres d’incendie et de secours situés en zone rurale, la distribution des secours repose
sur la disponibilité des SPV. L’évolution des modes de vie fragilise indéniablement la
disponibilité, notamment en journée, des sapeurs-pompiers volontaires. Lorsque le niveau de
sollicitation dépasse un certain seuil ou lorsque les délais d’intervention augmentent
considérablement du fait de la fermeture d’un service d’urgence d’un hôpital, et par conséquent
d’une décision unilatérale d’un partenaire extérieur, le volontariat se fragilise car il ne peut plus
concilier les intérêts privés et la mission collective de service public.
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C’est pourquoi, comme évoqué précédemment, le DDSIS doit analyser avec son équipe de
direction les enjeux de la société, identifier les préoccupations du tissu sociétal, développer des
synergies locales avec les différents acteurs pour adapter et organiser le cas échéant le pilotage
du SDIS et décliner des actions prioritaires.
Recommandation n°6 : Positionner l’équipe de direction sur la compréhension, les
préoccupations et les enjeux dans les territoires
Ce travail nécessite bien évidemment une ouverture sur l’extérieur en établissant des relations
de confiance durables avec les différents partenaires. Le SDIS n’est pas en capacité d’apporter
seul les réponses à ces évolutions, il ne pourra pas pallier les défaillances de ses partenaires, et
être en permanence le dernier recours. Le SDIS doit devenir le fédérateur des énergies des
territoires et accompagner les citoyens dans la prise en compte de leur propre sécurité.

3.1.3 Focus sur les SDIS 17, 22 et 73
Afin de valoriser le SDIS comme un acteur stratégique, les SDIS 17, 22 73 ont mis en place de
manière différente mais tout aussi riche des démarches innovantes dans le pilotage et
l’organisation de chaque établissement public pour fédérer les différents acteurs, élus ou
personnels. On abordera ainsi successivement le point fort de chaque organisation.
o SDIS 17
Le DDSIS de la Charente-Maritime79 a formalisé un projet d’établissement où les objectifs, les
moyens et les méthodes découlent principalement du SDACR. L’arrêté préfectoral80 fixe des
préconisations autour de 3 axes stratégiques déclinés en 10 objectifs. Le projet d’établissement,
quant à lui, est construit dans une démarche participative avec des agents du SDIS. Dans un
document de synthèse, il reprend les éléments identifiés dans le SDACR et fixe pour la période

Entretien avec le contrôleur général Pascal LEPRINCE le 18 mars 2019 à l’Etat-major du SDIS 17
Article 1424-7 du CGCT : Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire
des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services
d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service
départemental d'incendie et de secours. Après avis du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le
département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours
79
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2016-2020, autour des valeurs de l’établissement public, 5 axes stratégiques, 20 objectifs
déclinés en 44 actions.

Les indicateurs de taux de réalisation sont présentés régulièrement à monsieur le Préfet et aux
élus du conseil d’administration.
o SDIS 22
Le DDSIS des Côtes-d’Armor81 a opté pour une méthodologie innovante pour un établissement
public tel que le SDIS. La loi organique relative aux
lois de finances (LOLF) promulguée le 1er août 2001
a institué de nouvelles règles d’élaboration et
d’exécution du budget de l’État. Elle introduit
notamment une démarche de performance pour
améliorer l’efficacité des politiques publiques qui
permet de faire passer l’État d’une logique de moyens
à une logique de résultats.
D’après le guide pratique de la LOLF (07/2012)

Dans le cadre de la LOLF, le budget n’est plus présenté par nature de dépenses (personnel,
fonctionnement, investissement, intervention, etc.), mais par politiques publiques (sécurité,
culture, santé, justice, etc.) désormais appelées missions.
Le SDIS 22 a ainsi retenu une seule mission intitulée « Prévention des risques et secours
d’urgence ». La mission précitée comprend 7 programmes concourant à la politique territoriale
d’incendie et de secours. Le programme est le niveau auquel s’élabore une stratégie ou une
volonté d’agir. La mission et les programmes constituent ainsi le niveau stratégique, ils sont
validés par les élus et l’autorité préfectorale. Les programmes sont déclinés par la suite en plan
d’actions.
Les documents budgétaires (orientations budgétaires, budget primitif, compte administratif)
sont calqués sur la segmentation mission/programmes/actions. Cela nécessite au préalable un
effort de paramétrage informatique pour faire le lien entre la LOLF et l’instruction budgétaire

81

Entretien téléphonique avec le colonel hors-classe Stéphane MORIN le 13 mars 2019
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et comptable M61. Toutefois, les résultats obtenus sont beaucoup plus explicites car chaque
programme est directement évalué.

Les orientations stratégiques sont arrêtées annuellement dans une feuille de route permettant
une plus grande agilité dans les orientations à conduire. Tous les programmes disposent
d’indicateurs élaborés par le responsable du programme. Les élus ont ainsi une meilleure vision
des actions du SDIS et peuvent réellement réaliser un véritable choix démocratique dans la
validation des actions à engager.

SDIS 73
Le DDSIS de Savoie82 a opté pour une troisième méthodologie pour piloter et organiser
l’établissement public. Le DDSIS décline une feuille de route annuelle en précisant les axes
stratégiques, en rappelant les valeurs communes (la compétence, l’exemplarité et la confiance)
de l’établissement et en évoquant les axes communs à tous les agents et ceux spécifiques à
chaque pôle.
Pour se forger une vision stratégique, la direction du SDIS s’appuie sur une démarche
prospective comprenant l’autorité préfectorale, le payeur départemental, le directeur général
des services (DGS) et les directeurs généraux adjoints (DGA) du conseil départemental, les élus
du bureau, le DDSIS et le chef du groupement prospective/stratégie pour réaliser des scénarios
possibles à court terme (3 à 5 ans) à partir d’un scénario tendanciel sur les évolutions du
territoire: potentiel humain, environnement et conditions de vie, aménagement du territoire,
économie et gouvernance.
Cette prospective partagée entre les différents services permet à l’établissement public de
disposer d’un éclairage stratégique sur les évolutions du département de la Savoie afin de
s’adapter aux changements ou alors d’anticiper les évolutions attendues.

82

Entretien avec le colonel hors classe Emmanuel CLAVAUD le 22 février 2019 à l’Etat-major du SDIS 73
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3.2 Le rôle stratégique du SDIS comme force menante ou concourante d’une politique
publique
Pour être reconnu comme un acteur incontournable au niveau local, le SDIS se doit d’être
garant, dans les missions confiées par le législateur, de la qualité de la réponse opérationnelle
apportée aux bénéficiaires. L’objet de cette partie est de réaliser des propositions ou des
réflexions sur l’activité stratégique du SuAP pour les sapeurs-pompiers et d’apporter des
améliorations dans le processus opérationnel du secours d’urgences aux personnes. Dans le
second paragraphe, on abordera plus précisément les évolutions technologiques actuelles et
celles d’avenir.

3.2.1 Améliorer l’organisation du SuAP dans les territoires
Les sapeurs-pompiers sont devenus l’acteur majeur du SuAP dans les territoires. Plusieurs
facteurs expliquent cette mutation devenue irréversible : vieillissement démographique, baisse
des solidarités de proximité, développement des mobilités, quête d’autonomie, érosion de la
démographie et apparition des déserts médicaux, difficultés de la permanence des soins,
réorganisations hospitalières, concentration des transporteurs sanitaires privés sur les activités
programmées, modification du comportement sociétal.
Dans ce contexte, des difficultés jaillissent et méritent d’être prises en considération dans les
plus brefs délais. Les SDIS constatent une évolution brutale de l’activité opérationnelle où
l’urgence a cédé la place soit à une logique d’assistance, soit à une suppléance d’autres services
publics ou privés qui ne sont plus en mesure d’effectuer leurs missions.

Face à cette situation, certains SDIS sont confrontés à des contraintes majeures :

-

Augmentation des appels au 18/112 en raison de l’absence de réponse au 15 ;

-

Les SDIS répondent désormais à une multitude de sollicitations, afin de
compenser la carence de nombreux opérateurs publics ou privés83 ;

-

Les sapeurs-pompiers sont confrontés à une augmentation de la durée de leur
mission SuAP, en raison des attentes liées à l’obtention de la destination du lieu

Le SDIS 77 relève en 2018 un chiffre conséquent d’interventions dans des EPHAD pour des missions
d’assistance.
83
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d’évacuation ou pour poser le patient aux différents services d’urgence
hospitaliers, que lui font subir les services partenaires84 ;
-

Le SDIS est confronté à un cadre normatif et partenarial qui le considère, certes
comme l’acteur du secours technique, mais aussi malheureusement comme un
simple effecteur du relevage et du transport pour la prise en charge des blessés
et malades.

Le SDIS, se situe en bout de chaîne, il subit les actions ou plutôt les inactions des autres services
et il pilote avec difficulté son activité principale. Il y a indubitablement des conséquences
négatives sur les sapeurs-pompiers :

-

Impact sur la réponse opérationnelle avec un risque fort de retard dans la
distribution d’une véritable urgence aux personnes ou dans le cadre de la lutte
contre l’incendie.

-

Impact sur la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention, amenés à prendre
en charge des victimes et des « pathologies » auxquelles ils n’ont pas été
préparés ;

-

Tensions entre les différents acteurs ;

-

Tensions avec les personnels dans les unités opérationnelles qui ne comprennent
pas l’évolution de leur engagement opérationnel (perte de sens pour les SPP,
diminution de l’astreinte ou de la disponibilité diurne pour les SPV) ;

Le bureau de l’organisation des missions des services d’incendie et de secours (BOMSIS) de la
DGSCGC a transmis en décembre 2018 un plan pour une action coordonnée de la maîtrise du
SuAP. Devant l’urgence de la situation, un pilotage national réunissant des DDSIS 85 et la
DGSCGC est en cours d’élaboration. L’installation prochaine des différents groupes de travail
autour des axes stratégiques identifiés doit permettre à court terme de faciliter le partage
d’expérience entre les différents SDIS afin de juguler une situation jugée alarmante et dans le
cadre d’une démarche prospective à 10 ans d’organiser les SDIS et la réponse opérationnelle.

84

Propos du contrôleur général DECELLIERES, formation colonel promotion n°1 en date du 26 avril 2019 à
l’ENSOSP
85
Propos du colonel hors-classe DOMENEGHETTI, formation colonel promotion n°1 en date du 24 mai 2019 à
l’ENSOSP
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Recommandation n°7 : Revoir le positionnement des différents acteurs participant au SuAP
en les positionnant exclusivement sur leur cœur de métier. Prévoir les compensations
financières réalistes et adaptées en cas d’engagement du SDIS.
Au niveau européen, il existe un seul numéro d’urgence, le 112. Par contre, la France a conservé
pour le moment les 13 numéros d’urgence mais également les plateformes associées à la
réception des appels. Une circulaire ministérielle du 6 juin 2011 prévoyait pourtant leur
suppression au profit du 112. Il y a lieu de s’interroger grandement sur l’efficacité de cette
démultiplication de moyens techniques et financiers. On comptabilise aujourd’hui environ 450
centres de réception des appels. La Cour des comptes en novembre 201386 a rappelé avec force
la cohérence de cette mutualisation aussi bien pour l’organisation et la distribution des secours
que sur l’aspect des économies engendrées. Cette généralisation de la mutualisation des
plateformes de réception des appels au niveau départemental (ou supra départemental)
permettrait de concilier sur un même plateau les différents acteurs et ainsi :

-

De disposer d’un seul numéro unique d’urgence pour les besoins de la population ;

-

D’organiser la distribution des appels sur la plateforme en fonction des domaines
concernés ;

-

D’organiser l’interconnexion des différents services ;

-

D’optimiser la sécurisation des plateformes ;

-

De rationaliser l’envoi des moyens nécessaires en supprimant les doublons ;

Recommandation n°8: Faire du 112 le seul numéro d’urgence et mutualiser les plateformes
de réception d’appels d’urgence.
Outre les actions interservices87, il existe des pistes d’amélioration continue en interne comme
par exemple la révision du processus d’alerte au CTA en utilisant un logigramme connu et
utilisé de manière concomitante par les opérateurs du CTA et les assistants de la régulation
médicale, l’expérimentation réalisée dans certains SDIS d’engager 2 sapeurs-pompiers sur les
carences, les gestes techniques des secouristes, la généralisation des protocoles infirmiers de

86
87

Cour des comptes, mutualisation des moyens départementaux de la sécurité civile, novembre 2013
Coline LEGER, « Sapeurs-pompiers : place aux femmes ! », la Gazette, 23 avril 2018
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soin d’urgence (PISU) ou bien saisir la possibilité d’armer les ambulances avec des sapeurspompiers aptes « à la mission unique secours aux personnes » dès leurs engagements.

Recommandation n°9: évaluer le processus opérationnel du SuAP et proposer les
améliorations correctives adaptées aux situations observées dans les territoires.
Devant le constat que l’activité du SuAP, à laquelle il faut rajouter le secours routier, est
devenue prédominante, il est opportun de proposer d’améliorer la technicité de nos sapeurspompiers par la mise en œuvre de formation ou de matériels spécifiques :

-

Former les sapeurs-pompiers professionnels pour développer une reconnaissance «
technicien du secours d’urgence (TSU) » à travers notamment les formations PHTLS (pré
hospital trauma life support) ;
Améliorer le niveau de technicité des chefs d’agrès une équipe (CA1E). Cela permet de

-

donner une véritable plus-value technique et de commandement au responsable de l’agrès
par rapport au reste de l’équipage.
Equiper les VSAV de matériels spécifiques comme la glycémie capillaire88 ou alors de

-

défibrillateur multi-paramètres (ECG) disposant d’une connexion 3G. Le SDIS 86 a ainsi
équipé sur deux exercices budgétaires tous les VSAV de cette gamme de défibrillateur
appareils ECG disposant d’une connexion 3G avec le SAMU. Cette transmission directe
des données garantit une prise en charge optimale du patient. Face aux enjeux du SuAP
dans les territoires ruraux, le SDIS de la Dordogne innove et coopère avec le SAMU en
utilisant la télémédecine (liaison vidéo et audio).
Recommandation n°10 : Développer le concept de TSU pour les chefs d’agrès VSAV et
mettre en place des outils interconnectés avec le CTA/CODIS et le SAMU.
Afin d’optimiser la prise en charge de l’arrêt cardiaque, des applications téléchargeables sur un
téléphone portable permettent d’envoyer, à partir d’un algorithme, des citoyens-sauveteurs vers
la victime en fonction de leurs localisations et leurs compétences. Au moment de la prise
d’appel et du déclenchement de l’alerte, le CTA engage l’équipage de sapeurs-pompiers le plus

88

Ce geste technique qui semble anodin semble poser des difficultés dans des arbitrages interministériels par
rapport à d’autres professions.
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proche de la localisation de la victime mais il déclenche en complément les citoyens-sauveteurs
se trouvant le cas échéant à proximité. Cette optimisation permet de réduire la prise en charge
de l’arrêt cardio-respiratoire et par conséquent d’améliorer le processus opérationnel du SuAP.
Recommandation n°11: Optimiser la prise en charge de l’arrêt cardio-respiratoire par
l’engagement de citoyen-sauveteur à proximité des lieux de l’intervention.

En fonction des problématiques identifiées dans les territoires, il existe des possibilités en
interne d’améliorer le processus opérationnel du SuAP. En revanche, des solutions existent en
interservices avec les différents acteurs concourant à la mission.

3.2.2 Les évolutions technologiques
La révolution numérique est identifiée comme la nouvelle révolution industrielle, au sens où
elle conduit à changer radicalement le moteur de l’économie. Cette mutation profonde change
en profondeur ses comportements notamment celui face au service public. Comme le précise
Isabelle Baraud-Serfaty, Clément Fourchy et Nicolas Rio

89

, « Les individus-habitants-

consommateurs deviennent producteurs de données, de travail, d’informations et peuvent se
mettre en relation entre eux indépendamment des grandes organisations, collectivités et
entreprises ». Dans le cadre de l’open data90, il est essentiel de mettre en commun les données
des différents partenaires pour disposer d’informations partagées. Le SDIS, en respectant le
RGPD, doit participer à la mise à disposition de la donnée mais également intégrer les
informations en provenance des autres collectivités. Une fois produites ou récupérées, croisées,
transformées et partagées, les données peuvent rendre les territoires plus intelligents, permettant
un usage optimisé des ressources, mais aussi la délivrance de services publics efficients et
personnalisés. Pour Henri Verdier91, ambassadeur pour le numérique au ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères, « data is the new soil. Les données sont un terreau, un terrain, dans
lequel on plante des services ». Les données sont ainsi devenues l’infrastructure essentielle de
l’action publique numérique, un enjeu majeur pour les territoires et les habitants.

Financer la ville à l’heure de la révolution numérique
Loi n°2016-1321 du 07 octobre 2016 pour une république numérique
91
Les données réinventent les politiques publiques, gazette des communes, 29 mai 2019
89
90
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De même, le renseignement indispensable à la bonne conduite des opérations de secours se
nourrit d'informations récupérées sur le terrain. La facilité de diffusion des images, grâce aux
smartphones, amène une grande quantité d'informations utiles pour dimensionner les moyens
de secours. Le SDIS devra intégrer cette modification notamment dans la gestion de son activité
opérationnelle mais également pour collecter les informations des différents réseaux sociaux.

Certains SDIS, comme le SDIS 86, travaillent depuis plusieurs années sur la place du numérique
dans sa politique territoriale d’incendie et de secours. La stratégie numérique au sein du SDIS
de la Vienne avait fait l’objet d’une présentation à la Ministre en charge de l’économie
numérique92 : Géolocalisation de véhicules, e-learning, plateformes documentaires et
pédagogiques, « serious games » pour sensibiliser le grand public aux gestes qui sauvent,
application web pour la gestion des plans d’établissement répertoriés, déploiement de
terminaux embarqués dans les engins. Depuis cette venue, d’autres outils sont venus se rajouter.

Recommandation n°12 : Partager les données entre les différents partenaires et promouvoir
les outils numériques pour disposer des informations essentielles à la réalisation des
interventions.

Il a été évoqué précédemment que la vision des bénéficiaires est insuffisante dans le cadre de
l’évaluation de la politique territoriale d’incendie et de secours. L’avènement de
l’administration numérique doit permettre d’utiliser ces nouveaux outils afin de collecter les
retours des bénéficiaires du service public. En disposant des informations dès la prise d’alerte
ou identifiées dans le compte-rendu de sortie de secours (CRSS), il serait tout à fait envisageable
d’adresser au bénéficiaire un SMS, avec un lien intégré renvoyant vers un formulaire
numérique, pour recueillir ses appréciations sur son ressenti de l’intervention et ainsi participer
à l’évaluation de la PTIS sur différentes étapes : prise d’appel au CTA/CODIS, délai d’arrivée
des engins, prise en compte de la situation, explications fournies par le chef de détachement,
etc.
Recommandation n°13 : Evaluer la PTIS par l’envoi d’un formulaire numérique au
bénéficiaire de l’intervention

92

31 janvier 2014, Mme Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Innovation et de l’Economie numérique.
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3.3 Le rôle stratégique du SDIS comme assembleur ou contributeur d’une politique
publique
3.3.1 Contributeur d’une politique publique : le vieillissement de la population en
zone rurale
Le vieillissement de la population

Avec le vieillissement de la population, le conseil départemental a pour aspiration de
développer une politique volontaire afin d’améliorer les conditions de vie des personnes âgées
et notamment celles désireuses de résider aussi longtemps que possible à leur domicile.
La problématique du vieillissement de la population est un questionnement commun du conseil
départemental et du service d’incendie et de secours. Le SDIS est en effet quotidiennement
sollicité dans le cadre de demande de secours pour des personnes ne répondant pas aux appels.
Cette situation résulte le plus souvent d’un maintien à domicile de personnes âgées, sans
l’accompagnement adéquat d’une structure de téléassistance efficace et/ou d’une organisation
sociale de proximité dans le territoire. Corollaire de cette situation, certaines entreprises privées
« téléassisteurs » ne réalisent pas correctement aujourd’hui cette prestation de service
notamment dans le filtrage des appels, la mise en place d’une levée de doute ou par la recherche
d’une personne ressource disponible, identifiée dans le voisinage et présente dans la base
informatique.

Les effets induits sont multiples :

-

Le conseil départemental subventionne ou participe, dans certains cas, à cette prestation
de service ;

-

L’entreprise défaillante ne réalisant pas correctement sa mission, le conseil
départemental finance indirectement une deuxième prestation par l’engagement des
moyens sapeurs-pompiers ;

-

L’unité opérationnelle n’est pas disponible pour réaliser une mission urgente.

Le SDIS est susceptible d’apporter son soutien à la politique départementale en faveur de
l’amélioration de la qualité de vie à domicile des personnes âgées. Cette coopération entre le
conseil départemental et le SDIS peut s’exercer de plusieurs façons. Les solutions
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organisationnelles et techniques ne sont pas uniques mais elles doivent être adaptées aux
problématiques des territoires et réfléchies en amont du déploiement d’un tel dispositif:

o

Commercialisation de solutions techniques par des entreprises privées avec une
réception des appels au centre de traitement de l’alerte des sapeurs-pompiers ; L’intérêt
de cette proposition résulte dans la mise en place d’une véritable levée de doute et/ou
de l’alerte des personnes ressources proches répertoriées dans la base informatique.
L’engagement des moyens opérationnels sera réalisé en dernier recours ou en cas
d’urgence avérée dès l’alarme.

o

Une autre solution quasiment similaire est de réaliser en régie les installations par les
services du conseil départemental ;

o

Une troisième viserait à exiger du conseil départemental la mise en place d’une véritable
démarche qualité avec ses assisteurs ainsi que la mise en place de pénalité financière en
dernier recours.

o

Il serait envisageable également de confier dans les années futures cette prestation à des
sociétés agrées ou labellisées. Les plateformes interconnectées 93 avec les services
d’urgence pourraient par exemple adresser directement par un flux informatique tous
les éléments concernant l’adresse de l’intervention mais également favoriser grâce à des
produits issus de la domotique l’ouverture de la porte dès la présence sur place de
l’équipage sapeurs-pompiers. Cela éviterait par voie de conséquence des dégâts sur les
ouvrants ainsi que la diminution des coûts induits par les réparations.

Les sapeurs-pompiers disposent également dans leur base de données opérationnelles d’un
historique de toutes les interventions réalisées à la même adresse d’un administré. Cette source
d’information précieuse serait susceptible d’être exploitée en interne au SDIS pour signaler le
cas échéant des difficultés dans le maintien à domicile des personnes âgées. Cette transversalité
entre le pôle des solidarités du conseil départemental et le SDIS favoriserait le cas échéant les
signalements de personnes âgées dont la situation sociale se détériore pour envisager par la suite
la mise en place d’actions correctives adaptées.

93

Cette solution est déjà mise en place pour la réception des ecall112 des véhicules neufs depuis des assisteurs
comme Inter mutuelles assistance (IMA), groupement d’intérêt économique, et les centres de traitement de l’alerte
des sapeurs-pompiers.
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Parmi les objectifs affichés par le conseil départemental, figure ainsi celui de contribuer au
maintien à domicile des personnes âgées et d’adapter la réponse opérationnelle du SDIS à
l’isolement et au vieillissement de la population. Dans les zones rurales, où la disponibilité
opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires est fragile, il devient prioritaire de conserver
le service public ultime c’est-à-dire le maillage du territoire et la préservation des capacités
opérationnelles des centres d’incendie et de secours. Cette capacité d’action perçue comme le
pivot d’une action générale est à coordonner. Il existe vraisemblablement une véritable
économie sociale et solidaire à développer dans nos territoires avec les différents partenaires
institutionnels et le monde associatif.

Recommandation n°14 : Organiser la politique de solidarité la plus adaptée au territoire en
associant le SDIS comme contributeur et promouvoir une économie sociale et solidaire au
sein des territoires.

3.3.2 Assembleur d’une politique publique :
3.3.2.1

La résilience citoyenne

L’objectif est de sensibiliser le SDIS à une dimension de son action, la prévention de la
réalisation des risques, qui figure rarement parmi les priorités fortes alors qu’elle constitue le
premier item de l’article L. 1424-2 du CGCT, lequel définit les missions des SDIS. Souvent en
effet, le terme « prévention » est associé par la plupart des SDIS à la seule activité de prévention
de l’incendie et de la panique dans les établissements recevant du public.
Ce constat rejoint un important aspect culturel de la profession de sapeur-pompier, pour laquelle
le déploiement de moyens humains et techniques, visible à l’extérieur de la caserne, revêt une
valeur en soi. Ceci contribue à donner une nette prime à l’intervention et à la lutte contre le
risque, plutôt qu’à la prévention de celui-ci, c’est-à-dire la « lutte » pour sa non réalisation ou
la limitation de ses effets.
La France se distingue des pays comparables où les services d’incendie et de secours sont
investis dans la prévention. La loi dite de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004
affirme que celle-ci est « l’affaire de tous ». Ceci laisse supposer que les services publics
concernés, au premier chef les SDIS, ont un rôle à jouer pour promouvoir cette idée.
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Recommandation n°15: Développer une véritable politique de prévention des risques dans
les territoires en positionnant le SDIS comme assembleur de cette politique publique.
En dépit des objectifs forts fixés par la loi de 200494, force est de constater qu’il n’existe pas en
France d’action nationale structurée en matière de protection à titre préventif et d’éducation au
secours ou au bon usage du service public de l’urgence. D’une façon générale, c’est le
comportement de la population face au risque qui ne fait pas l’objet d’une politique coordonnée.
Le décret n°2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l’emploi de directeur départemental et
directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours précise dans son article 4
que « le DDSIS exerce les fonctions de conseiller technique du Préfet en matière de sécurité
civile et de gestion de crises ». Ce nouveau cadre réglementaire vient renforcer le fait que le
directeur doit jouer le rôle principal d’assembleur de cette politique publique de sécurité civile.

Recommandation n°16: Exercer la fonction de conseiller technique auprès du préfet du
département aussi bien dans le domaine de la planification, les interventions ou le retour
d’expérience.

Suite aux terribles attentats de 2015 et dans un contexte de menace terroriste accrue, de
nombreux Français redoutent de se retrouver impuissants pour venir en aide aux victimes d’un
nouvel évènement dramatique. Une forte demande de la population se fait ressentir pour se
former « aux gestes qui sauvent ».
Devant la démultiplication des actions de formations plus ou moins longues 95 de portées
nationales ou d’initiatives locales, le SDIS n’a pas la capacité, le temps et les moyens financiers
et humains, de s’inscrire pleinement dans tous les dispositifs. Pour autant, son action doit se
coordonner avec les autres acteurs de la formation grand public dans le domaine du secourisme
(associations agréées de sécurité civile, union départementale des sapeurs-pompiers) mais

94

Article 4 : « toute personnes concourt par son comportement à la sécurité civile »
Article 5 : « Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à la prévention
des risques et aux missions des services de secours, ainsi que d’un apprentissage des gestes élémentaires de premier
secours ».
95
Cadets de la sécurité civile, jeunes sapeurs-pompiers, information préventive aux comportements qui sauvent,
formation « prévention secours civique niveau 1 » (PSC1), gestes qui sauvent.
SDIS, acteur de politiques publiques dans le ou les territoires

Page 70

également avec les partenaires institutionnels tels que le conseil départemental, les élus locaux,
la préfecture et l’éducation nationale.
Le SDIS est reconnu par la population pour son action opérationnelle et bénéficie en retour d’un
véritable capital confiance. L’établissement public doit continuer à œuvrer pour davantage de
proximité avec les territoires en agissant en termes de conseil et de sensibilisation de
populations aux règles élémentaires de prévention, notamment dans les collèges. Il dispose des
capacités organisationnelles pour coordonner cette politique dans le ou les territoires du
département avec les autres acteurs.

Recommandation n°17 : Coordonner la formation grand public dans les territoires avec les
différents acteurs.
L’exemple de la démarche de formation dans quelques collèges
La formation « Information Préventive aux Comportements qui Sauvent (IPCS) »96 permet aux
collégiens et au personnel de l’établissement scolaire de recevoir une formation visant à
acquérir des connaissances théoriques relatives aux notions de danger, aux différents types de
risque (incendie/panique, inondation, tempête, etc..) et d’appréhender les comportements
associés. Les élèves, sur la base du volontariat, apprennent ainsi les principes de mise en
sécurité en cas de danger. Les collégiens formés deviennent des assistants sécurités le temps de
leur scolarité pour aider les enseignants et les collégiens en situation.
Cette formation s’inscrit dans le cadre d’une convention partenariale entre le conseil
départemental, l’éducation nationale et le SDIS. Cette formation permet aussi de faciliter la
mise en œuvre du Plan Particulier de Mise en Sécurité (PPMS) de l’établissement scolaire et
ainsi de contribuer grandement à sa réussite et à son efficacité.

Cette activité de sensibilisation du public menée par les SIS en matière de risques est peu
répandue. Le message de cette plus grande place à faire à la prévention doit être porté en
direction des unités opérationnelles, dont la proximité avec la population, et la crédibilité,
constitue un atout utile à la promotion en ce domaine.

96

On peut citer des SDIS précurseurs tels que le 06, 44, 47, 77 et 90
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Il parait donc intéressant de mener cette politique publique de résilience citoyenne et de
l’inscrire clairement dans le projet d’établissement du SDIS. Cette action coordonnée devient
un vecteur important de communication, elle doit favoriser le rayonnement du centre d’incendie
et de secours au niveau local et le cas échéant encourager la démarche citoyenne du volontariat
chez de nouvelles recrues.

Recommandation n°18: Inscrire la résilience citoyenne notamment dans les collèges comme
axe stratégique du projet d’établissement du SDIS.

Le service national universel
Le futur service national universel (SNU)97 vise « à impliquer la jeunesse française dans la vie
de la nation, promouvoir la notion d’engagement et favoriser un sentiment d’unité nationale
autour de valeurs communes ».

Les objectifs assignés au SNU sont au nombre de trois :

-

« Cohésion sociale et territoriale

-

Prise de conscience des enjeux de la défense et de la sécurité nationale

-

Développement de la culture d’engagement. »

Certains départements, comme la Loire-Atlantique98, sont pilotes de l’expérimentation qui
débutera en juin 2019. Le SDIS, acteur majeur dans les territoires, se doit d’être présent à ce
grand rendez-vous national eu égard aux objectifs fixés par le Président de la République. Ainsi,
il serait souhaitable à terme que chaque SDIS réalise les formations sur l’IPCS, les gestes qui
sauvent et participe au côté des autres acteurs à la politique publique de sécurité routière.
Chaque SDIS doit s’investir à terme dans le SNU afin de participer à la sensibilisation des
jeunes générations pour devenir des citoyens éclairés dans le domaine de la résilience des
populations. Cette période doit être un moment opportun pour réaliser une démarche proactive
pour le développement du volontariat. Par la qualité des conseils délivrés mais également pour

97
98

https://www.gouvernement.fr/service-national-universel-snu
Propos du contrôleur général Ferlay, DDSIS 44 en date du 13 mai 2019, formation des colonels ESD
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les formations dispensées, le SDIS doit ainsi œuvrer pour s’affirmer auprès de nos autorités de
tutelle sur cet axe stratégique.
Recommandation n°19 : Inscrire le SNU comme un axe stratégique du projet d’établissement
du SDIS.

3.3.2.2
Le plan communal de sauvegarde et la sensibilisation des élus à la
gestion de crise
La loi de modernisation de la sécurité civile a introduit en 2004 le plan communal de
sauvegarde99 (PCS) ayant pour objectif l’information prévention et la protection de la
population par la mise en place, en fonction des risques encourus, des mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes. Le PCS revêt un caractère obligatoire pour les
communes dotées d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN) ou se trouvant dans le
champ d’application d’un plan particulier d’intervention (PPI).

15 ans après la parution de la loi, 76% des communes soumises à cette obligation sont dotées
de ce document crucial pour l’alerte et l’information précoce des populations. L’engagement
tripartie entre l’État, l’ADF et l’AMF envisage même par l’intermédiaire des Préfets et des
conseils d’administration une aide du SDIS aux communes les sollicitant pour élaborer le PCS.
Le SDIS doit ainsi pouvoir contribuer à cette aide en fonction des moyens dont il dispose. Ce
rôle est essentiel pour augmenter la résilience des territoires et devenir un acteur incontournable
pour les élus. Toutefois, ce rôle de pilier de la prévention des risques impose également au SDIS
d’associer les autres acteurs à participer.

Recommandation n°20 : Identifier les PCS non réalisés et favoriser la participation du SDIS
Pour améliorer l’exploitation du PCS, une sensibilisation des élus et des cadres territoriaux à la
gestion de crise revêt un caractère incontournable. Le SDIS, en étroite relation avec la
préfecture, doit être en capacité d’organiser et de mettre en œuvre cette sensibilisation. Le
DDSIS doit promouvoir ce type d’action, via son projet d’établissement, auprès des élus des
territoires en étroite relation avec l’assemblée des maires du département. Le SDIS a la capacité

Codifié aujourd’hui dans le code de la sécurité intérieure à l’article L 731-3 par l’ordonnance n°2012-351 du 12
mars 2012.
99
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de mettre en œuvre la mallette pédagogique de l’ENSOSP prévue à cet effet pour organiser
cette sensibilisation.
D’une manière générale, le SDIS a des compétences importantes et reconnues dans la
planification, la gestion de crises et sa capacité d’organisation. Il doit participer à la construction
d’une société résiliente aussi bien au niveau des citoyens que des élus. Ce positionnement de
sachant doit engager l’établissement public dans une véritable politique de prévention des
risques dans les territoires et valoriser les actions engagées. La participation du SDIS à cette
politique publique doit permettre au territoire d’envisager la réduction à la source du danger,
d’imposer la réglementation adéquate, d’organiser la gestion des crises et de prévoir la
communication et l’information des populations. Sur un champ purement macroéconomique,
l’organisation de la résilience des territoires permet aux différents acteurs de prendre conscience
des éventuels aléas, d’organiser une réponse en adéquation avec les enjeux et de tendre vers
une diminution des coûts engendrés. Cette action en direction des territoires doit aussi permettre
au SDIS de se reconnecter avec les territoires et de valoriser son engagement.

Recommandation n°21 : Organiser une sensibilisation à la gestion de crises pour les élus et
les cadres territoriaux.
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CONCLUSION
Le SDIS est un établissement public bicéphale codirigé par le préfet de département pour le
volet opérationnel et par le président du conseil d’administration pour le volet administratif.
Fort d’un maillage territorial émanant des anciens « corps communaux », cette structuration
atypique s’est organisée en une décennie pour proposer à la population un service public
performant. Au-delà de l’image positive dont les sapeurs-pompiers bénéficient dans l’opinion
publique, il serait souhaitable de consolider ce ressenti et ce capital sympathie par la mise en
place d’une véritable évaluation de la politique territoriale d’incendie et de secours directement
au niveau des bénéficiaires. Avec l’avènement de l’e-administration, il est tout à fait
envisageable de prévoir, d’organiser et surtout de démocratiser cette recommandation. Les
résultats seraient susceptibles d’améliorer les processus internes et de disposer d’un regard
critique sur nos différentes activités.
Depuis plusieurs années, les SIS constatent une augmentation exponentielle de l’activité
opérationnelle dans le domaine du SuAP mais assistent également au phénomène de
consumérisme du service public. Identifié au préalable comme un « soldat du feu », le sapeurpompier se voit détourner de sa mission première pour devenir prochainement « un technicien
du secours d’urgence ». Outre le changement de vocable, cela signifie que l’organisation
globale du SDIS doit évoluer, notamment dans ces modes de recrutement, pour mieux prendre
en considération l’activité principale du SuAP. Il devient primordial d’évaluer le plus finement
possible ce domaine d’activité et de trouver des axes d’amélioration pérennes entre les
différents acteurs institutionnels. En effet, dans les territoires ruraux, les sapeurs-pompiers
volontaires n’ont plus la capacité, pour certains, de concilier les missions de service public et
les activités socio-professionnelles. Par ailleurs, l’emploi des moyens sapeurs-pompiers pour
réaliser des missions ne se trouvant pas dans le périmètre du SDIS créé indéniablement un
transfert de charge financière entre l’assurance maladie et les collectivités territoriales.

Le législateur a précisé dans le CGCT la typologie des missions des SDIS notamment celle
touchant le domaine de la prévention des risques. Le constat est aujourd’hui sans appel, cette
politique publique est insuffisamment portée au niveau national et par conséquent dans les
territoires. Dans le cadre d’un projet d’établissement validé par les élus du conseil
d’administration, le SDIS doit être le principal assembleur de cette politique publique dans les
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territoires. Fort d’une grande capacité d’organisation et de persuasion auprès du grand public,
le SDIS doit fédérer les acteurs institutionnels dans le cadre d’une démarche globale et
concertée pour éduquer la population à la résilience citoyenne et sensibiliser les élus à la gestion
des crises. En investissant plus largement le champ missionnel de la prévention, le SDIS
pourrait profiter le cas échéant de la mise en place de cette politique publique pour atténuer ou
enrayer l’augmentation de l’activité opérationnelle, promouvoir l’engagement citoyen par le
recrutement de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires, ou alors rétablir des liens distendus
avec les maires et les élus des territoires dans le but de créer un véritable rôle de proximité.
Le SDIS doit ainsi engager durablement cette mutabilité où la politique territoriale d’incendie
et de secours serait composée de deux grands domaines : les missions opérationnelles et les
missions de prévention des risques et de sensibilisation des élus à la gestion de crise.
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2019
Colonel GOUEZEC, Directeur départemental des Deux-Sèvres, entretiens réguliers pendant mon stage
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Annexe 1 : Questionnaire utilisé pour les entretiens
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Propos préliminaires :
-

Présentation du sujet
Les différents axes étudiés :
o Le concept de politiques publiques
o Le concept appliqué au SDIS
o Les améliorations des politiques publiques portées par le SDIS (art L1424-2 du CGCT)
o Amélioration des PP portées par d’autres services (CD, éducation nationale, État,
préfecture).
o Les évaluations des politiques publiques : inspection quinquennale IGSC / Cour des
comptes / PPG ou CAF / INSIS / Rapport d’activité.

1. Les politiques publiques depuis la départementalisation ? Quelles évolutions ?
2. Les contributions apportées en votre qualité de DDSIS ?
3. Ct portez-vous une autre politique publique au sein d’un SDIS ? Opportunité / Evaluation
préalable / Benchmarking ?
4. S’agit-il généralement de propositions de votre part ou alors de commande politique ?
5. Doit-on lier ou associer les politiques territoriales à celle des SDIS ( porteur lien social et
solidarité territoriale)? Aménagement du territoire, vieillissement de la population (maintien à
domicile), formation grand public, développement du volontariat, téléalarme.
6. Le SDIS doit-il se positionner sur d’autres missions hors du cœur de métier ? GQS, IPCS, PCS,
engagement citoyen.
7. Dans ce cas, le SDIS devient-il un chef de file ou un assembleur des PP ? Quel bénéfice
(marketing, attractivité, rayonnement) ?
8. 80% de l’activité ops SUAP, le SDIS doit-il s’organiser différemment en interne pour mener
cette PP ?
9. Le SDACR doit-il devenir le document de référence pour toutes les politiques auxquelles le
SDIS participe ?
10. DDSIS ou directeur départemental de la sécurité civile ?
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RESUME

Le SDIS est un établissement public à caractère administratif sui generis placé sous une double
autorité. Il dispose ainsi d’une certaine autonomie administrative et financière afin de remplir
une mission d’intérêt général, précisément définie, sous le contrôle des collectivités publiques
dont il dépend. L’objet de ce mémoire est d’identifier les politiques publiques réalisées par le
SDIS, d’analyser le réseau de processus afin d’aborder les modalités de l’évaluation des
politiques publiques. Afin d’intégrer les nouveaux enjeux, Il est proposé des recommandations
à intégrer dans la politique territoriale d’incendie et de secours.

ABSTRACT

SDIS is a sui generis public administrative institution with dual authority. It thus has a certain
administrative and financial autonomy to fulfill a mission of general interest, precisely defined,
under the control of the public authorities on which it depends. The purpose of this project is to
identify the public policies carried out by the SDIS, to analyze the network of processes in order
to address the modalities of the evaluation of public policies. In order to integrate new issues,
it is proposed recommendations to be incorporated in the territorial fire and rescue policy.
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