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« La marée d’information qui nous submerge depuis quelques années a profondément changé les règles
du jeu : maintenant, pour comprendre le monde, il ne s’agit plus d’avoir accès à l’information, mais bien
de la trier »
Monsieur Cédric VILLANI, Mathématicien

INTRODUCTION
Qu'ils soient « firefighters » aux Etats-Unis, « bombeiros » au Brésil ou « straż pożarna » en
Pologne, les pompiers affichent partout des taux de popularité record auprès de la population.
En 1991, un cabinet d'audit français1 a recensé 105 métiers dans la profession de sapeurpompier. Sauveteur bien sûr, mais aussi mécanicien, secrétaire, plongeur, grimpeur, comptable,
cuisinier, informaticien, conducteur, charpentier, photographe ou encore plombier. Un
inventaire à la Prévert qui rassemble des activités réalisées par les soldats du feu et qui leur
permettent de mener à bien leurs missions.
Partie la moins visible de l’activité opérationnelle quotidienne, il est un métier indispensable,
celui de la réception et du traitement des alertes ; point de départ de la raison d’être des sapeurspompiers. Une circulaire, en date du 24 juillet 1991 (NOR INTE9100165C), pose les nouvelles
bases de métiers qui vont, sans cesse, pendant plus de trente années, évoluer en même temps
que le nombre d’appels reçus chaque jour dans les centres opérationnels des services d’incendie
et de secours.
La richesse de nos parcours respectifs et de nos expériences nous a permis de traiter un sujet
qui a tout de suite créé de l’intérêt au sein de notre groupe. En effet, nous avons pu rapidement
nous rendre compte de l’enjeu du sujet ainsi que sa portée nationale, dans une actualité
prégnante.
1. Sujet initial
Le sujet initial proposé par le lieutenant-colonel Michel GENTILLEAU concernait : « La
gestion de l’information dans les CTA : étude des flux, priorités, impacts, solutions de
délestement. ».
Lors de notre première rencontre, notre directeur de mémoire, chef du pôle des moyens
opérationnels au sein du SDIS de la Vienne (86), nous a fait part de ses diverses expériences en
termes de gestion quotidienne d’opérations majeures. Elles lui ont donné le sentiment que le
centre de traitement de l’alerte du SDIS 86 était pollué par des flux qui rendaient la circulation
de l’information difficile.
Cette journée de partage a aussi permis d’échanger avec des personnels et d’observer les
pratiques au sein du CTA-CODIS. Forts de nos différentes expériences dans le domaine, nous
avons ressenti la nécessité de reformuler le sujet, afin de l’ouvrir mais surtout pour éviter que
notre production puisse s’apparenter à l’audit d’une seule structure.
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2. Reformulation du sujet
En effet, si le sujet initial voulait traiter la problématique locale du SDIS de la Vienne, nous
avons pu détecter d’une part qu’elle était partagée et constatée dans de nombreux CTA-CODIS,
à commencer pour tout ou partie, dans ceux de nos départements. D’autre part, il ne nous a pas
échappé que « le monde des centres d’appels des SIS » était en train de vivre une évolution
voire une révolution humaine organisationnelle et technique depuis quelques années.
Durant notre formation à l’ENSOSP, nous avons pu nous rendre compte de la montée en
puissance du projet NexSIS. Conscients qu’il était nécessaire de prendre en compte une phase
transitoire particulière d’harmonisation des systèmes de gestion des opérations (SGO), il nous
est apparu évident que notre mémoire devrait répondre à cette demande locale dans un contexte
beaucoup plus large.
Aussi, en accord avec notre directeur de mémoire, le sujet a donc été reformulé de la façon
suivante :
« Maintenir le sens de l’action au sein des CTA-CODIS pour assurer la nécessaire
conduite des opérations dans un quotidien complexe où les multiples flux d’information
sont nécessaires mais parfois chronophages ou ineptes. ».
Afin d’optimiser notre temps, nous avons, dans un premier temps, réalisé une revue des
compétences, des connaissances de chacun sur le sujet. Cette approche méthodologique nous a
permis de conduire la rédaction sous la forme d’un projet. Afin d’assurer efficacement le
pilotage, l’un d’entre nous a été désigné afin de coordonner les travaux, de cadencer et de
réguler le déroulement du mémoire, notamment en s’appuyant sur un diagramme de Gantt. Puis,
une recherche bibliographique et webographique a été réalisée pour cerner le contour du sujet
et les facteurs d’influence.
3. Problématique
Face à une augmentation des flux d’information auxquels sont confrontés les CTA-CODIS et
qui peuvent entraîner une saturation des capacités de traitement par les équipes dans un contexte
d’une guerre de l’information, il ressort les éléments de questionnement suivants :




QUOI : Les flux identifiés sont-ils tous pertinents à traiter ?
COMMENT : Pouvons-nous identifier des flux superflus de par leur redondance ou
leur caducité ?
POURQUOI : Des modèles d’organisation permettent-ils d’optimiser le nombre et le
traitement des flux ?

2

4. Questions de recherche
A partir de cette problématique, les questions de recherche sont apparues :
 Quels sont les flux indispensables que doivent traiter les centres opérationnels
aujourd’hui ?
 Comment rendre agiles les CTA-CODIS face à l’augmentation des besoins de notre
société ?
5. Hypothèses
Les éléments précédents nous ont permis d’élaborer 3 hypothèses que nous souhaitions
confirmer ou infirmer à la suite de la rédaction de notre mémoire :
Hypothèse 1 : La circulaire du 24 juillet 1991 relative aux CTA et aux CODIS n’est plus
en phase avec l’environnement opérationnel actuel
Hypothèse 2 : NexSIS est la solution dans le traitement de l’alerte et la gestion
opérationnelle
Hypothèse 3 : Il est nécessaire de prendre en compte tous les flux d’information en
perpétuelle augmentation
Pour confirmer ou infirmer ces hypothèses, nous avons fait le choix de synthétiser tous nos axes
de travail sur une carte heuristique et de les mettre en forme au moyen du logiciel Mindjet
Mindmanager. Ce brainstorming nous a permis de catégoriser les différentes pistes à la fois
locale, commande initiale, mais également généraliste, transposable à tout ou partie des SDIS.
En parallèle, nous avons élargi notre recherche bibliographique sur le sujet au-delà de la sphère
sapeur-pompier (politiques, économiques, sociales, littéraires, réglementaires, historiques…).
Ces éléments nous ont permis de contextualiser le sujet tout essayant de déceler des bonnes
pratiques.
6. Identification des concepts afférents
Nous avons identifié des domaines, contextes et concepts comme pertinents à étudier :
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Figure 1 : © groupe mémoire

7. Méthodologie choisie
A partir de cette analyse générale du contexte, une méthodologie a été retenue et se traduit
par :
1. Un point réglementaire pour comprendre l’environnement des CTA-CODIS.
2. Une étude statistique des CTA-CODIS sur le traitement de l’alerte.
3. Un recensement des différents flux d’information entrants et sortants pour comprendre le
volume et leurs diversités.
4. Une étude des capacités humaines à traiter l’information pour comprendre les limites liées
au facteur humain.
5. Une analyse des nouvelles technologies à venir (NexSIS, IA,…) pour comprendre les
enjeux sur le traitement des flux d’information de demain.
8. Protocole mis en œuvre
Pour cela, le protocole suivant a été employé :
 Analyse des données « InfoSDIS » et des textes réglementaires.
 Rencontres de personnes référentes dans tous les domaines à étudier.
 Rédaction d’un questionnaire dématérialisé à destination de tous les SDIS puis
rencontres de certains SDIS à l’issue de l’analyse des questionnaires. Avec un taux de
70% de réponse, nous avons pu nous rendre compte que la notion de gestion des flux
était un sujet prégnant dans les CTA-CODIS dans un quotidien où l’action humaine
reste, dans bien des cas, incontournable.
 Rencontre du groupe de travail NexSIS et recherche sur l’intelligence artificielle (IA).
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Figure 2 : matrice des échanges

Durant la rédaction de notre mémoire, l’actualité a été riche en évènements et rebondissements
sur la raison d’être des centres d’appels métiers, notamment sur l’évolution de l’activité du
secours d’urgence aux personnes (SUAP). Si nous avons suivi cette actualité, nous nous
sommes gardés de toutes conclusions hâtives sur les propositions faites par les différents
acteurs.
L’ensemble de ces actions nous a permis de produire ce mémoire en trois parties.
La première partie a pour vocation de faire un point sur les textes et les projets en cours autour
des CTA-CODIS. Ce point nous a notamment permis d’identifier les flux présents
« légalement » dans ces structures.
La deuxième partie met en relief les flux de ce que l’on peut nommer « la vraie vie ». Pour ce
faire, nous avons multiplié les rencontres dans des structures de taille et d’organisation
différentes en veillant à observer ces notions de flux dans les trois centres de coordination de
notre système de sécurité civile : le CTA-CODIS, le COZ et le COGIC.
La troisième partie, après avoir vérifié nos hypothèses, vise à présenter nos préconisations
transposables au sein du SDIS de la Vienne au regard de la commande initiale mais également
aux autres SDIS.

5

Figure 3 : les flux d’information lors d’une catastrophe dans les années 1950 (Sauver est leur devise) 2
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1. LE CONTEXTE GÉNÉRAL SUR LE FONCTIONNEMENT DES CTACODIS ET LEURS CAPACITÉS DE TRAITEMENT
C’est à partir de 1932 que les parisiens peuvent composer le « 18 » pour alerter les sapeurspompiers. Toutefois, les soldats du feu eux-mêmes recommandent alors de n’avoir recours au
« 18 » qu’en cas d’ignorance du numéro d’appel de la caserne concernée, et cela pour éviter
toute perte de temps3. En effet, les appels parvenant sur le numéro à deux chiffres étaient traités
par des opératrices du central téléphonique des postes, télégraphes et téléphones (PTT), avant
de le transférer à une caserne de sapeurs-pompiers, laquelle n’était pas forcément celle du
secteur intéressé. Le stationnaire qui recevait l’appel devait alors l’enregistrer et vérifier quelle
était la caserne compétente pour le répercuter. Tout cela avec des risques d’erreurs et de retards
importants.
La prise en charge du département de la Seine par le Régiment de sapeurs-pompiers de Paris,
en 1939, augmente les difficultés en raison de la profusion des rues ou avenues portant le même
nom dans des communes parfois voisines. Quarante ans après la mise en service du « 18 » dans
la capitale en 1972, la réception est enfin centralisée grâce à la création du centre de contrôle
des opérations et des transmissions, au sein de l’état-major des sapeurs-pompiers parisiens. En
1981, l’arrivée de l’informatique à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris donne réellement
au « 18 » toute son efficacité dans la procédure du déclenchement de l’alerte.
La centralisation de l’alerte est souvent le résultat d’une coordination nécessaire du maillage
territorial. En France4, les CTA et les CODIS se sont construits autour d’une histoire
principalement communale avec des diversités et des inégalités flagrantes suivant les
territoires5. En province, le numéro unique « 18 » cohabitera avec des numéros plus longs,
tantôt ceux des bistrots ou tantôt ceux des artisans souvent sapeurs-pompiers volontaires. La
gendarmerie nationale, dont le maillage est proche de celui des corps de sapeurs-pompiers,
répercutera longtemps l’alarme6 en actionnant les sirènes. Ce dispositif, efficace pour gérer les
interventions courantes, était inopérant pour les opérations importantes.
Les SDIS assurant la protection des populations, la préservation des biens et de
l’environnement, le législateur a progressivement précisé juridiquement leur activité, tant dans
leur organisation que dans leur fonctionnement.
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Ce principe sera repris longtemps par les centres de secours de province, où le numéro direct du chef de corps
était inscrit, de manière plus visible que le 18, sur le calendrier du centre de secours
Dans les années 1980, est née en Grande-Bretagne l’idée de créer des centres d’écoute spécialisés capables de
réceptionner les demandes de secours sur un bassin de vie
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A titre d’exemple, le SDIS de l’Yonne mettra en œuvre en 1985 deux CTA situés dans les deux plus importants
centres de secours principaux (Auxerre et Sens). Chaque entité réceptionnait les appels sur une moitié du
département, dénommée « bataillon »
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L’évolution des techniques de communication a contribué au bouleversement des modalités
d’alerte des services de secours, passant des avertisseurs de type sirène à la généralisation de
l’utilisation des moyens de communications téléphoniques fixes ou mobiles. Au-delà de
l’emblématique numéro 18, auquel la profession et la population restent fortement attachées,
les mutations départementales et les efforts de cohérence et d’équilibre ont contribué à donner
à ces services une nouvelle dimension tant géographique qu’organisationnelle.

1.1 La réglementation applicable aux CTA et aux CODIS
Le corpus réglementaire des CTA et des CODIS a été complété régulièrement pour répondre
aux évolutions des risques et de la société. Les avancées technologiques (informatisation,
gestion de la disponibilité des personnels, etc.) ont permis de gagner en rapidité en termes de
remontée d’information, de mobilisation des ressources ou de travail en interservices. Ce
portefeuille réglementaire (décrets, circulaires, codes, etc.) a été abondé par l’uniformisation
des processus dans le périmètre intercommunal puis départemental.
Afin de mieux comprendre les différences entre les SDIS, il est proposé de passer en revue de
manière chronologique cette réglementation applicable. En parallèle de ce focus, une attention
particulière sera donnée à la lecture de ces textes afin d’identifier les flux d’information
« réglementairement » présents au sein des CTA et des CODIS.
1.1.1 La circulaire du 24 juillet 1991
Véritable texte fondateur de ces structures de traitement des appels et des opérations, ce
document7 pose les bases du traitement de l’alerte et de la coordination opérationnelle, en tenant
compte d’une analyse de l’activité des premiers centres d’alerte et de coordination
opérationnelle existant à sa parution. C’est l’esprit des propos de Monsieur Philippe
MARCHAND, Ministre de l’Intérieur dans la lettre qui accompagne la circulaire :
« L’expérience acquise suffit à démontrer l’utilité des CODIS associés aux CTA. Outils de
centralisation de l’information, d’aide à la décision et de commandement, ils constituent un
élément indispensable à l’organisation déconcentrée de la sécurité civile, avec à l’échelon
zonal, les centres interrégionaux de coordination opérationnelle ou CIRCOSC. ».
Cette circulaire fait partie des éléments qui préfigurent la modernisation des SIS qui conduira,
cinq ans plus tard, à la loi dite de départementalisation du 3 mai 1996 : « … Ils8 favorisent,
d’autre part la départementalisation des corps de sapeurs-pompiers à laquelle je suis
particulièrement attaché. ».
Elle rappelle que le cadre juridique des CODIS et des CTA repose en l’espèce sur :
 la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs,

Intitulé « Création, organisation, fonctionnement des centres opérationnels départementaux d’incendie et de
secours (CODIS) et des centres de traitement de l’alerte (CTA) »
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le décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services
d’incendie et de secours.

Si la loi pose les modalités de préparation et d’organisation des secours, le décret, quant à lui,
fixe la base réglementaire des deux entités que sont le CODIS et le CTA.
L’article 32 du décret du 6 mai 1988 impose la création d’un CODIS dans chaque SDIS.
Positionné comme l’organe de coordination de l’activité opérationnelle, ce centre est
immédiatement informé de toutes les interventions en cours et de l’évolution de ces dernières.
Il est chargé d’assurer, sous l’autorité du directeur départemental des services d’incendie et de
secours (DDSIS), les relations avec le préfet, les autorités départementales et municipales ainsi
qu’avec les autres acteurs publics et privés qui participent aux opérations de secours.
Le CODIS est l’outil opérationnel du DDSIS, dont deux principes fondamentaux doivent être
strictement respectés :
 la continuité de fonctionnement,
 l’adaptabilité de fonctionnement à l’activité opérationnelle en situation normale ou en
gestion de crise.
S’il ne doit exister qu’un seul CODIS par département, la circulaire n’impose pas de CTA
unique et ne fixe pas de nombre maximum d’entité. Dans les faits, nombreux seront les
départements qui mettront en place les CTA dans les centres de secours principaux, où la
fonction de stationnaire sera considérée dans les cycles de gardes, comme une fonction au
même titre que celle de conducteur d’engin-pompe ou de servant au véhicule de secours aux
asphyxiés et blessés (VSAB).
Également placés sous l’autorité du directeur départemental, ces CTA sont définis comme un
échelon du CODIS pour la réception, le traitement et la réorientation éventuelle des demandes
de secours. Ils doivent fonctionner en permanence pour assurer la veille du secteur
d’intervention.
L’article 31 du décret du 6 mai 1988, prévoit que « Pour répondre aux demandes de secours,
les centres de traitement de l'alerte des services d'incendie et de secours sont dotés d'un numéro
d'appel téléphonique unique, le 18. Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n°
87-1005 du 16 décembre 19879 susvisé, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et
les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les
délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent
vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine d'action ».
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Enfin, la circulaire fixe clairement les missions des CTA à savoir :
 recevoir, authentifier et enregistrer les demandes de secours, qu’il doit réorienter si
nécessaire sur le centre 15,
 répercuter les appels sur les unités opérationnelles territorialement compétentes en vue
de l’envoi des premiers secours,
 alerter les services publics susceptibles d’être concernés par les appels reçus,
 informer le centre 15 dans le cas où les situations dont il a connaissance nécessitent la
mise en œuvre de secours relevant de l’aide médicale urgente (AMU),
 rendre compte au CODIS des appels reçus et des mesures prises par les centres de
secours (CS), en vue du déclenchement éventuel de renfort.
1.1.2 Le code général des collectivités territoriales
L’article L 1424-4410, impose aux SDIS la création d’un CODIS dans un délai de 5 ans et la
création d’un ou plusieurs CTA et fixe de nombreuses prescriptions :
 doté d’un numéro unique (18), le CTA est dirigé par un sapeur-pompier professionnel,
 les dispositifs de traitement des appels d’urgence des SIS doivent être interconnectés
avec le centre de réception et de régulation des appels 15 (CRRA 15) ainsi qu’avec les
dispositifs de réception des appels destinés aux services de police. Ils réorientent vers
les centres compétents tout appel n’entrant pas dans leur domaine de compétence,
 les CTA et CRRA 15 doivent se tenir mutuellement informés dans les délais les plus
brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours.
L’interconnexion entre services partenaires est un des pivots dans l’organisation à adopter et à
mettre en œuvre en ce qui concerne les SIS en France. Il convient également de noter que les
pouvoirs publics affichent, depuis de nombreuses années, cette volonté de développer
l’interopérabilité de l’ensemble des services partenaires de missions de sécurité civile en
mettant en œuvre l’infrastructure partagée des transmissions par la synergie du réseau
ACROPOL11 et du programme ANTARES12. Cette démarche d’interconnexion s’en trouve de
fait renforcée.
1.1.3 Le référentiel commun SAP-AMU
Le référentiel commun d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente a
pour objet la prise en charge des urgences pré-hospitalières et constitue la doctrine française
des services publics en matière d’organisation quotidienne des secours et soins urgents.
En date du 25 juin 2008, il précise que les trois numéros disponibles pour une personne en
détresse (15, 18 et 112) sont gérés respectivement par le CRRA 15 et/ou le CTA. Ces structures
doivent être interconnectées sur le plan informatique, de la radio et du téléphone (bascule des
appels, conférence).
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Modifié par la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux SIS

11

Automatisation des Communications Radioélectriques Opérationnelles de la Police Nationale

12

Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours

10

1.1.4 Le référentiel des systèmes d’information et de communication
Fixé par l’arrêté du 13 décembre 2016 relatif à la formation aux systèmes d'information et de
communication, dans le prolongement de l’OBNSIC13, il définit de nouvelles appellations des
intervenants en CTA-CODIS et leurs rôles, à savoir l’opérateur de salle opérationnelle et le chef
de salle opérationnelle.
L’opérateur de salle opérationnelle a pour mission de traiter en temps réel tous les appels
d’urgence et/ou d’assurer le suivi opérationnel et administratif des opérations. Il est affecté dans
un CTA, CODIS de niveau départemental, zonal, national. Sa mission se décline en deux
domaines d’activités : le traitement des appels d’urgence et la coordination opérationnelle.
Suivant l’organisation du centre opérationnel, l’opérateur de salle opérationnelle peut assurer
deux fonctions d’Opérateur de Traitement des Appels d’Urgence (OTAU) et/ou d’Opérateur de
Coordination Opérationnelle (OCO). L’opérateur de salle opérationnelle assure sa mission sous
l’autorité d’un chef de salle et/ou d’un adjoint au chef de salle. La fonction de chef opérateur
est liée à un opérateur de salle opérationnelle, titulaire de la formation de chef d’équipe.
Le chef de salle opérationnelle, assisté le cas échéant d’un adjoint, a pour mission d’assurer la
responsabilité et le fonctionnement de la salle opérationnelle durant son activité. Cette mission
se décline en quatre domaines d’activité : la gestion de l’activité des opérateurs et des chefs
opérateurs de salle opérationnelle, la gestion des systèmes d’information et de communication
des salles opérationnelles, la gestion opérationnelle des moyens et la remontée d’information.
Il faut noter que la parution de ce nouveau référentiel n’a pas engendré de toilettage de la
circulaire sur les CTA-CODIS.
1.1.5 Un patchwork de textes périphériques
A cette gestion hexagonale de l’alerte, s’ajoutent de nouvelles contraintes, notamment
européennes :
 La recommandation E112 de juillet 200314 visant le développement de la
géolocalisation de l’appelant, demeure un objectif qu’il conviendra d’atteindre et qui
impactera techniquement les CTA.
 L’appel d’urgence automatique, ou communément dénommé « eCall » pour
« emergency call », est un système embarqué dans un véhicule permettant de générer
un appel de détresse soit de manière automatique grâce aux systèmes de sécurité
embarqués à bord du véhicule, soit de manière manuelle par les occupants. La
commission européenne s’est saisie en ce sens de ce dossier, le 21 août 2009. En cas
d’accident, le dispositif « eCall » se déclenchera automatiquement par une connexion
en direction du numéro d’urgence européen 112.

13

Ordre de Base National des Systèmes d'Information et de Communication de la Sécurité Civile
Recommandation de la commission du 25 juillet 2003 concernant le traitement des informations relatives à la
localisation de l'appelant dans les réseaux de communications électroniques en vue de la prestation de services
d'appels d'urgence à localisation
14
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L’utilisation de différentes langues au sein des pays membres pouvant constituer une
barrière au traitement efficace d’un appel reçu sur le 112, impose la nécessité de former
spécifiquement les personnels affectés à ce type de mission ou de recourir à un service
de traduction15.

Figure 4 : principe du système eCall16

Concernant la réception et le traitement des appels d’urgence, le principe d’interopérabilité avec
les centres publics de traitements des appels d’urgence, mais a3ussi avec d’autres centres
recevant des demandes de secours (eCall, autoroute, etc.), a été réaffirmé.
1.1.6 Le projet NexSIS 18-11217
C’est à la fin de l’année 2015 que le Ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, décide
d’étudier la pertinence de créer un système de gestion opérationnelle unifié des Services
d’Incendie et de Secours (SIS). La multiplication des situations de crise a mis en évidence la
nécessité d’une bonne interopérabilité des Systèmes d’Information (SI) de la sécurité civile et
plus largement des systèmes d’information des services de sécurité et de secours.
L’étude de faisabilité présentée un an plus tard montre que les SIS sont confrontés, outre
l’augmentation des appels d’urgence, à une multiplication de la nature des flux de sollicitations.
Elle met également en évidence les limites techniques de nos systèmes : maturité et fiabilité
inégale, échanges limités entre eux et avec les autres acteurs de la sécurité. Les faiblesses liées
à notre mode d’organisation et notre coordination opérationnelle supra départementale sont
ainsi mises en avant. Il est alors nécessaire de saisir l’opportunité de créer un système unifié de
gestion des alertes et des opérations des SIS et de sécurité civile.
15

Article 26 de la directive européenne 2009/136/CE du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE
concernant le service universel et les droits des utilisateurs
16
www.mobilite-intelligente.com
17

Décret n° 2019-19 du 9 janvier 2019 relatif au système d'information et de commandement unifié des services
d'incendie et de secours et de la sécurité civile NexSIS 18-112
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Dans son discours de remerciements aux forces mobilisées sur les feux de forêts et les ouragans,
le 6 octobre 2017, le Président de la République, Emmanuel MACRON a déclaré :
« … Par ailleurs, chaque service départemental d'incendie et de secours acquiert aujourd'hui,
chacun de son côté, son propre système d'information. A un moment où ceux-ci doivent être
modernisés, nous devons aller vers un système unifié d'information et de gestion des alertes
pour des raisons qui sont tout à la fois budgétaires et opérationnelles (…) je souhaite que
nous puissions coordonner le travail pour avoir un système unifié beaucoup plus opérant et
beaucoup moins coûteux… ».
La création de l’agence numérique de la sécurité civile (ANSC) a entrainé une modification
récente du code de sécurité intérieure, avec la préfiguration du système d'information et de
commandement unifié des services d'incendie et de secours et de la sécurité civile nommé
« NexSIS 18-112 ».
Ce projet se déclinera comme une plateforme digitale qui fournira un ensemble de services à la
population, aux SIS, à ceux de la sécurité civile, aux services de sécurité ainsi qu’à la chaîne de
commandement pour faciliter l’accès aux secours, le traitement des appels d’urgence et la
mobilisation des ressources pour permettre de sauver des vies. Ce projet novateur et structurant
peut se résumer en trois ambitions majeures :
 améliorer le service rendu aux citoyens,
 disposer d’un outil de gestion opérationnelle unifié aux sapeurs-pompiers dont
l’interopérabilité avec les services de sécurité et de secours sera renforcée,
 propulser la chaîne des secours à l’ère du numérique, de la mobilité et de la donnée.
NexSIS devrait sur le long terme décloisonner horizontalement et verticalement les
organisations. Il permettra :
 l’intégration de la chaîne des secours du niveau local ou niveau national par la mise à
disposition directe et en temps réel de la donnée opérationnelle au profit de la chaine de
secours, des partenaires et des autorités (maires, préfets, centres opérationnels
départementaux, COZ, COGIC),
 une vision partagée de la situation opérationnelle et de renforcer la maitrise de
l’information et éviter la ressaisie de données,
 un traitement unifié des flux multicanaux d’information générés par les smartphones,
applications tierces labellisées, mails, SMS, appels eCall, réseaux sociaux ou
vidéosurveillances, …
Ce produit, aujourd’hui dans sa phase de construction, peut interpeller pour les SIS déjà dotés
de fonctionnalités abouties en terme de dématérialisation de flux. Nous avons pu constater une
certaine méfiance de ceux qui ont investi sur des progiciels depuis plusieurs années. A ce titre,
ils souhaitent s’inscrire dans la démarche NexSIS à la fin du déploiement.
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Ce focus sur la réglementation a permis de mettre en lumière la multiplicité des acteurs dans le
cadre de la gestion d’une opération de secours. Ces trente dernières années ont permis, aux CTA
et aux CODIS, d’atteindre une certaine maturité en développant plusieurs types d’organisation
que nous allons décrire pour mieux connaître, comprendre et agir, tout en constatant ou non
l’application de ces textes.

1.2 La diversité organisationnelle dans le traitement de l’alerte et la gestion
opérationnelle dans les SIS
L’organisation des CTA et des CODIS est globalement présente sous trois formes à ce jour.
Cette partie a vocation à les décrire.
1.2.1 Les CT et les CODIS associés
Parmi les SIS, 96 sont organisés autour d’un CTA-CODIS unique. Ils reposent sur deux entités
gérées et mises en œuvre par le même personnel en fonctionnement courant.

Ordonnée gauche : le nombre ; ordonnée droite : le % ; abscisse : les classes d’effectifs
Figure 5 : effectifs postés de jour et de nuit dans les CTA-CODIS18

La prise d’appel et la gestion opérationnelle des moyens sont traitées et mises en œuvre par un
personnel dédié. Il est en moyenne de 7,3 de jour et de 5,5 la nuit.
Cette configuration, généralisée dans les SIS de catégorie C, est adaptée à une activité
opérationnelle faible par rapport à la moyenne nationale.
Organisés sur le même plateau, nous retrouvons les espaces de travail suivants :
 l’espace réception des appels, armé 24 heures/24 avec des opérateurs et un chef de salle,
 l’espace centre de coordination opérationnelle armé comme le CTA. Dans certains SIS,
ces espaces de travail ne sont pas dissociés,
 l’espace débordement qui peut servir de site pour décrocher un flux d’appels massifs ou
de site de réception des appels en cas de défaillance de la salle principale,
 l’espace de coordination opérationnelle supplémentaire qui permet la gestion d’une
opération particulière et/ou dimensionnante. En fonction des SIS, nous pouvons
retrouver une ou plusieurs salles de ce type,
18

Enquête du groupe mémoire
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nous trouvons aussi des SIS où la fonction CTA est aussi CODIS et où le centre
opérationnel n’est ouvert que pour les opérations particulières. C’est le cas de 25% des
SIS où la fonction CODIS n’est pas permanente,
l’espace de coordination armé par un chef de salle ou un officier CODIS.

Figure 6 : organisation du CTA-CODIS du SDIS de la Marne

La montée en puissance de l’activité opérationnelle ou la gestion d’une intervention particulière
ou multiple nécessite le rappel de personnels supplémentaires, souvent en astreinte, ou en
renfort en provenance d’autres entités (CIS, SIS…).

Avantages

Inconvénients

- Optimisation de la ressource humaine en
fonction d’une activité opérationnelle
courante maîtrisée
- Possibilité d’adaptation de la ressource
humaine à l’activité opérationnelle
- Développement d’une certaine forme de
polyvalence dans les missions durant le
temps de la garde
- Information des opérateurs en permanence
de toute l’activité opérationnelle du SIS

- Risque de débordement des opérateurs en
cas de missions graves ou multiples
entraînant une incapacité à traiter l’ensemble
des flux d’information entrant et sortant
- Activation d’un CODIS suite à une montée
en puissance à rebours, au risque de n’être
pas réactif dans la première heure de
l’évènement (latence de la montée en
puissance du CODIS)
- Compétences doubles sur les outils CTACODIS à détenir par les opérateurs et chefs
de salle

1.2.2 Les CTA et les CODIS dissociés
Ce mode d’organisation repose sur la présence de deux entités gérées et mises en œuvre par des
personnels différents en fonctionnement courant.
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La prise d’appel est assurée par des opérateurs de traitement de l’alerte et la gestion
opérationnelle est assurée par des opérateurs CODIS. Cette configuration est adaptée à une
activité opérationnelle soutenue et/où les situations sensibles se multiplient. Nous retrouvons
ce mode de fonctionnement plutôt dans les SIS de catégorie A et B.
En cas de montée en puissance de l’activité opérationnelle ou de la gestion d’une intervention
particulière ou multiple, l’organisation ne souffre de presque aucune latence mis à part un
renfort éventuel en personnel dans chacune des entités.

Avantages

Inconvénients

- Activation des deux entités en permanence
permettant une réactivité immédiate
- Présence de personnels permettant
d’absorber un grand nombre d’appels ou
interventions sensibles
- Dissociations des missions permettant une
spécialisation des fonctions pendant le temps
de garde

- Information cloisonnée à l’entité maîtresse.
Le CTA peut ne pas suivre certaines
opérations sensibles
- Gestion nécessaire des ressources humaines
adaptée (congés, rotation des plannings …) à
un volume important de personnel

Si la tendance est à unifier physiquement les CTA et les CODIS, la lecture des indicateurs
nationaux des SIS montrent que trois services d’incendie et de secours19 disposent de deux à
trois salles de réception des alertes délocalisées. Ces salles sont intégrées dans des CIS ou dans
des locaux dédiés. La réception des alertes est ainsi répartie, la coordination restant unique.
Au sein du SDIS du Var, le CTA unique dénommé Centre de Réception des Appels d’Urgence
(CRAU) est complété par trois centres de gestion des interventions (CGI) qui assurent
l’interface avec les CIS. La coordination des moyens opérationnels reste centralisée sur un
CODIS unique.

Figure 7 : répartition des CGI et du CODIS dans le département du Var20

Il est à noter que ces trois SDIS (Var, Yvelines et Haute Garonne) ont mis en œuvre une
politique immobilière visant à regrouper ces entités en un CTA-CODIS unique.
19

Var, Yvelines et Haute-Garonne

20

www.sdis83.fr
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1.2.3 Les plateformes uniques de réception des appels d’urgence
Le SAMU et le SDIS interviennent chacun dans leur domaine dans la mission partagée du
SUAP. Cette situation de chevauchement de mission et de coordination de leurs interventions
dans le cadre du « secours à personne », ont conduit une vingtaine de SIS à franchir le cap d’une
coopération quotidienne sur le même espace de travail.

Figure 8 : centre départemental des appels d’urgence du SDIS 9121

Ce concept est largement encouragé aujourd’hui avec la multiplication du nombre d’appels
d’urgence et l’explosion des missions de SAP.
C’est aussi une des volontés du Président de la République, Emmanuel MACRON : « .. ce
quinquennat doit être aussi l'occasion avec ce même objectif, de mettre en place des
plateformes uniques de réception des appels d'urgence. Aux Etats-Unis, il suffit de faire le 911
; en Europe et tout particulièrement en France, c'est beaucoup plus compliqué. (…)
l'opportunité offerte par cette réforme pour nos
concitoyens mais nous avons besoin d'une
plateforme commune, de simplifier les choses et
d'avoir une plateforme commune de réception des
appels (..), je souhaite que nous puissions aller plus
loin, simplifier les choses pour qu'un meilleur
service, une plus grande simplification, ces réflexes
du quotidien soient pleinement adoptés. »22.
Trois des vingt centres communs 1518 sont « virtuels » : système de
gestion des alertes unique mais les
services ont conservé des locaux séparés.
Figure 9 : cartographie des départements dotés d’un centre commun 15-1823
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www.sdis91.fr
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Discours de remerciements aux forces mobilisées sur les feux de forêts et ouragans, à Paris le 6 octobre 2017
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Les statistiques des SIS, édition 2017
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Avantages

Inconvénients

- Proximité physique des parties prenantes
- Renforcement d’appartenance à un groupe
guidé par un objectif commun
- Polyvalence multiservices24
- Présence de personnel en nombre
permettant d’absorber un grand nombre
d’appels ou interventions sensibles
- Possibilité d’adaptation de la ressource
humaine à l’activité opérationnelle

- Fracture technologique entre les services en
lien avec les moyens alloués
- Pollution possible d’une entité sur l’autre
vis-à-vis des missions propres
- Gestion nécessaire des ressources humaines
adaptée (congés, rotation des plannings …) à
un volume important de personnel

1.2.4 Des exemples internationaux
Notre modèle n’est pas unique ni sans doute le plus pertinent, et à ce titre, un tour d’horizon
international est nécessaire afin d’observer d’autres pratiques.
Les modèles européens :
La mise en place du « 112 » sur le territoire européen a fait émerger plusieurs organisations. Il
n’y a pas de règles communes. À chaque pays, son « 112 ». Certains, comme le Danemark, la
Suède, la Finlande, l’Espagne ou le Luxembourg, ont décidé d’abandonner leurs propres
numéros d’appel et ont créé des plateformes communes à l’ensemble des secours au profit du
« 112 ».
D’autres, comme la France, ont préféré rediriger les
appels vers les centres existants. « Dans l’Hexagone,
80% des appels du 112 sont reéorientés vers les
pompiers (le 18), et 20% vers le SAMU (le 15)
explique Gary MACHADO, le président de
l’association European Emergency Number
Association (EENA), basée à Bruxelles.
En Espagne, le centre 112, installé en Catalogne, est
mis en fonction depuis 2013. Un appel 112 débouche
sur un opérateur qui jugera du service à transmettre
(police, pompiers ou ambulance). Ces opérateurs
répondent en espagnol, catalan, français, anglais et
allemand. Ce sont près de 2,8 millions d’appels qui
sont reçus annuellement. Une demande 112 peut être
faite via un téléphone, une application, un SMS et
aussi par fax pour les personnes avec des capacités
auditives réduites. Le bâtiment dispose de 5 journées
d’autonomie en cas de panne électrique majeure.
Figure 10 : présentation de l’application My112
24

Au SDIS 88, l’assistant de régulation médicale est formé à la prise d’appel du « 18 »

18

Aux Etats-Unis :
Le « 911» est depuis 50 ans le numéro unique des urgences (ECC emergency call center). Il est
conçu pour recevoir des appels concernant des incendies, des crimes, des accidents de
circulation et des urgences médicales.
Le « 911» est en pleine évolution puisqu’à terme il prendra l’appellation de NG 911. Ce
nouveau système vise à améliorer ses performances dans le domaine des appels multiples, les
catastrophes naturelles, etc… La mise en œuvre sur le territoire américain est en cours de
déploiement.

Figure 11 : déploiement de NG 911 sur le territoire américain25

Nous parlons de répartiteur pour nommer les preneurs d’appels et certains ont des qualifications
supplémentaires (incendie, médical, sécurité publique, etc.).

25

Avantages

Inconvénients

- Un seul numéro d’urgence
- 112 et 911 sont des entités fortes et de
véritables institutions avec des moyens de
communication propres
- 112 et 911 ont une image liée à l’urgence
dans sa globalité et pas à un seul métier de
l’urgence
- Des « débruiteurs » ou « dispatcheurs »
sans parti pris

- Un projet dimensionnant financièrement
- Une mobilisation importante de ressources
humaines
- S’agissant de l’Europe, ce modèle peut être
perturbant pour les voyageurs sur le territoire
français

www.911.gov
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1.3

L’étude statistique de l’activité des CTA-CODIS

Le traitement des demandes de secours par les sapeurs-pompiers repose sur :
 20 plateformes 15/18 dont 3 sont virtuelles (locaux séparés),
 79 CTA avec soit des CTA-CODIS communs soit des CTA séparés des CODIS.
80% des appels 112 sont réceptionnés par les plateformes communes 15/18 ou les CTA. En
2017, les opérateurs des centres opérationnels des SIS ont traité 17 835 022 appels dont un tiers
était issu d’un appel 112 et deux tiers provenaient d’une sollicitation du 18.
Une moyenne réalisée sur un échantillon de SDIS indique que 30% des appels ne sont pas
justifiés. Ramenée au nombre annuel d’appels traités, nous pouvons considérer que près de 6
millions d’appels mobilisent les lignes des sapeurs-pompiers inutilement. En parallèle, 11% des
appels ont été transférés aux services partenaires (SAMU, gendarmerie, police).
Un appel sur deux n’est donc pas du ressort des sapeurs-pompiers, impactant le
dimensionnement des CTA-CODIS. Il faut toutefois noter que la circulaire du 24 juillet 1991,
ne fixe aucune règle de dimensionnement26 des CTA en personnels.

Figure 12 : volume de demandes de secours traitées par un opérateur27

Pour 100 000 habitants, le nombre moyen d’appels en France est de 25 858. Il est différent en
fonction de la catégorie des SDIS :
 catégorie A : 25 224 soit 83 appels/opérateur/jour,
 catégorie B : 25 365 soit 81 appels/opérateur/jour,
 catégorie C : 30 519 soit 70 appels/ opérateur / jour.
26

La formule de calcul édictée dans les années 90 par la DSC (Sic), est adaptée au régime de travail des SPP, du
passage aux 35 heures
27

Les statistiques des SIS, édition 2017 - DGSCGC
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Figure 13 : volume d’appels traités par un opérateur28

Le nombre d’appels est plus important dans les départements de catégorie C pour 100 000
habitants mais il est mieux réparti par opérateur au regard d’une population départementale
moins importante. L’interconnexion des SIS/SAMU peut être considérée comme terminée à
quelques exceptions près. La mise en perspective de la littérature sur les CTA et les CODIS,
avec les organisations départementales actuelles, montre que si elle reste le texte fondateur des
CTA et des CODIS, la circulaire du 24 juillet 1991 a été complétée par plusieurs autres textes
multiformes. Cet empilement de référentiels, fait constater une absence réelle de cohérence
nationale en termes de traitement et de gestion des appels d’urgence.

Figure 14 : matrice SWOT sur le fonctionnement des CTA-CODIS en 2019 (© groupe mémoire)

Il semble que nous arrivons à la fin d’un cycle, qui peut nous interroger sur la stabilité d’un
système et de sa résilience face à un environnement en perpétuelle évolution.

28

Les statistiques des SIS, édition 2017 - DGSCGC
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Figure 15 : évolution de l’environnement des SDIS entre 1991 et 2019 (© groupe mémoire)
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2. L’ANALYSE DES FLUX AU SEIN DES CTA-CODIS
Depuis la parution de la circulaire du 24 juillet 1991, le paysage des SIS a été profondément
modifié. Le passage d’une organisation de la réponse opérationnelle communale à une
organisation départementale s’est déroulé dans un environnement changeant, notamment tant
du point de vue sociologique que technologique.
Le schéma ci-contre nous permet de constater que si le texte fondateur des CTA-CODIS n’a
pas évolué, en revanche, nous avons assisté à :
 une augmentation de la population française de près de 8 millions d’habitants (+ 13%),
 une inflation du nombre d’opérations de secours de près de 60%29 passant de 2 928 000
opérations de secours en 1991 à près de 4 651 500 en 2017,
 une disparition d’unités opérationnelles, principalement des corps de première
intervention, à la suite de la départementalisation,
 un passage d’un statut communal à départemental puis métropolitain pour certains, avec
une réduction du temps de travail des personnels permanents (35 heures),
 une démocratisation des accès aux moyens de communication,
 une mutation des moyens de communications (mobiles, réseaux sociaux, etc.),
 la stagnation, voire une baisse, de l’offre médicale en termes de médecins notamment,
 une multiplication du nombre de numéros d’urgence dédiés (114, 115, etc…),
 la mise en place poussive du numéro d’appel européen 112,
 la baisse globale des effectifs (stagnation des SPP, baisse des SPV),
 des budgets de plus en plus contraints depuis 2010,
 la perte de sens des missions de SUAP, transformées en missions de secours social, une
augmentation significative30 du nombre de dossiers « patients ».
L’environnement du monde des sapeurs-pompiers a
lui-même évolué de manière très rapide. A titre
d’exemple, nous avons, pour beaucoup, vécu en direct
sur les téléviseurs l’attaque du World Trade Center du
11 septembre 2001. A titre de comparatif, il faudra
plusieurs semaines pour que les européens prennent
connaissance du séisme qui ravagea le Kanto (Japon)
en 1923 et qui causa la mort de plus de 110 000
personnes.
Plus près de nous, l’incendie de la Cathédrale NotreDame de Paris, le 15 avril 2019, est un exemple
Figure 16 : capture d’écran twitter le 15 avril 2019
flagrant de la rapidité des flux d’information.
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Données issues des indicateurs nationaux des Services d’Incendie et de Secours ; années 2002 et 2018
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Évaluation référentiel SAP-AMU de 2014
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Les secours de la BSPP sont engagés à 18h50. Moins de 15 minutes plus tard, l’ensemble des
formations présentes sur le site de l’ENSOSP à Aix en Provence visionnait déjà les premières
images du sinistre au travers de leurs moyens mobiles de communication. Dans le même temps,
les réseaux sociaux relayaient des messages pertinents.

2.1 Le recensement des différents flux d’information au sein des CTA-CODIS
Pour déterminer l’ensemble des flux présents dans un CTA-CODIS, nous avons pris en
compte :
 les flux dits « nominaux » directement issus des textes réglementaires,
 les flux « complémentaires » issus de nos observations et expériences individuelles.
Le schéma suivant a été réalisé d’après une organisation CTA-CODIS dissociée. Nous avons
volontairement posé notre regard sur le travail de l’opérateur évoluant dans le cadre d’une
activité opérationnelle quotidienne. Bien évidemment, l’ensemble des flux présentés dans le
schéma ci-dessous est partagé en conditions normales entre les opérateurs, un chef de salle et
parfois un officier CODIS31.

Figure 17 : les différents flux d’information au sein des CTA-CODIS (© groupe mémoire)

L’analyse de ce schéma montre que les liens entre les personnels du CTA-CODIS et son
environnement sont de natures différentes. Nous notons que les échanges peuvent se faire de
manière :
 orale (téléphone, radio, voix),
 visuelle (consultation d’écran, de tableau, de documents, …).
Le résultat de notre enquête montre toutefois que la fonction d’officier CODIS est, dans 60% des cas, tenue par
un officier en astreinte
31
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Ces différents flux nécessitent dès lors un traitement cognitif de l’information à travers la
sollicitation des différents systèmes sensoriels stimulés à savoir la parole, l’audition et la vue.
2.1.1 L’analyse des flux qui nécessitent au moins l’attention auditive
Les demandes de secours :
Flux « cœur de métier » par excellence, il a fortement augmenté ces trente dernières années tant
du point de vue quantitatif qu’en termes de nature des demandes de secours. Nous pouvons
écrire que le « 18 » est souvent considéré comme le recours ultime de la population.

Figure 18 : affiches de campagne de sensibilisation du grand public32

En 2017, les CTA-CODIS ont décroché à 18 561 914 reprises33. Seuls 25% des appels ont
engendré une sortie de secours. Un grand nombre de demandes de secours n’entrait pas dans le
domaine d’action des SIS.
Pour parer cette hausse, plusieurs SIS ont mis en place des campagnes de communication pour
sensibiliser le grand public. D’autres, comme la BSPP, ont mis en place des fonctions nouvelles
comme celle du « débruitage ». L’expérience menée à partir de février 2014 a rapidement
montré son utilité et son efficacité. Ainsi, le Lieutenant-colonel Samuel BERNES, porte-parole
de cette unité, indiquait à la presse en juin de la même année : « …La mise en place de cette
cellule porte déjà ses fruits. … On peut consacrer plus de temps au téléphone aux requérants
qui en ont vraiment besoin. En moyenne, une conversation dure une minute trente. Mais cela
peut monter à dix-quinze minutes pour des cas graves, des arrêts cardiaques, des hémorragies...
Nous dispensons alors des conseils de secourisme en attendant l'arrivée des secours.

32

SDIS 06 et SDIS 91
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Les statistiques des SIS, édition 2017 - DGSCGC
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C'est un aspect que nous voulons développer. … Jusqu'à présent, nous étions dans une culture
du départ réflexe. Mais depuis trente ans, le nombre d'appels ne cesse d'exploser. En 2013,
nous avons reçu 2,1 millions d'appels qui ont engendré 500 000 interventions. En clair, plus de
1,5 million d'appels n'ont pas concerné les secours d'urgence et ont encombré inutilement nos
lignes. Si nous voulons continuer à offrir un service de qualité, nous devons optimiser l'emploi
des hommes et du matériel … »34.
En 2017, le centre opérationnel parisien a traité 2 624 638 demandes de secours. Seules 19%
ont généré une intervention. Plus de 80% ne concernaient pas une demande de secours et ont
nécessité un transfert vers un autre service ou n’ont donné aucune suite. Chaque jour, trois
personnels sont nécessaires pour veiller cette cellule de débruitage pour décrocher les 7 000
appels quotidiens.
Les sollicitations internes opérationnelles et non opérationnelles :
Afin d’assurer correctement les départs de secours mais également les remontées d’information
d’ordre opérationnel, les CTA sont alimentés en permanence par des flux émanant des unités
opérationnelles ou des services partenaires, ces flux concernent notamment :
 la prise en compte d’une indisponibilité ou de la disponibilité d’un agrès,
 le remplacement entre agents dans le cadre de l’astreinte,
 l’indisponibilité ponctuelle d’un hydrant,
 le départ et le retour d’une garde opérationnelle d’une séance de sport ou d’une sortie
extérieure du CIS,
 le signalement d’un accident de sapeur-pompier,…
Dans le même temps, les personnels des CTA-CODIS sont régulièrement sollicités par des
appels venant directement des entités propres de l’établissement pour des sujets non
opérationnels tels :
 qu’une demande d’ouverture d’accès au site où se trouve le CTA-CODIS,
 que des demandes de renseignements sur des documents opérationnels,
 que la mauvaise compréhension de note de service, …
Les sollicitations externes opérationnelles et non opérationnelles :
Les services partenaires des SIS sont des générateurs importants de flux. Au premier chef, le
CRRA 15 l’est notamment au regard des missions SUAP mais aussi des carences. Ces flux
concernent également :
 les interventions sur demandes du CRRA 15,
 les appels des autres services (police, gendarmerie) pour une opération de secours,
 les plateformes d’appel (eCall, présence verte, etc.),
 ENEDIS, GrDF, …

34

« Les pompiers trouvent la parade contre les appels bidon » Le Parisien, édition du 26 juin 2014
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Enfin, le « 18 » reste un numéro facile à composer et il n’est pas rare que la population par
souci de facilité utilise de manière excessive ce numéro pour obtenir des renseignements :
 sur l’établissement,
 sur les conditions pour devenir SPV,
 sur les manifestations organisées par les amicales (loto, portes-ouvertes, etc),
 sur la date et l’heure de passage des pompiers pour le calendrier.
2.1.2 L’analyse des flux qui nécessitent au moins l’attention visuelle, en dehors du poste
de travail de l’opérateur
Le poste de travail d’un opérateur CTA-CODIS est constitué d’outils informatiques et de
communication (poste(s) informatique(s), téléphone, émetteur-récepteur). Dans le cadre de la
conduite des opérations, l’opérateur est amené à rechercher des informations opérationnelles
sur des supports différents de son poste de travail. Il s’agit notamment de :
 la lecture des tableaux de listes opérationnelles (chaîne de commandement, spécialistes,
etc.),
 la lecture de consignes (indisponibilités de véhicule, hydrant momentanément
indisponible, défense particulière, etc.),
 la lecture d’outils d’aide à la décision (risques technologiques, plan de secours, etc.),
 la veille des réseaux sociaux35 en mode nominal ou en situation d’urgence,…

Figure 19 : exemple de visualisation pour un même évènement36

Ce type de carte est un facteur de stimulation non négligeable pour les opérateurs CTA-CODIS
qui en disposent comme éléments d’information.

La notion de réseau social peut être définie comme site internet permettant l’échange dans une communauté. A
ce titre, nous pouvons considérer comme un réseau social les informations routières relayées grâce aux
automobilistes comme Waze et Google maps
35

36

Waze et Google Maps
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Si nous prenons le cas d’un accident signalé par ce type de réseau social, sans qu’aucun appel
téléphonique ne vienne le confirmer, la consultation peut amener un questionnement de la part
de l’opérateur qui veille :
 Que faire dans le cas présent ? Envoyer un échelon de reconnaissance au cas où, ne rien
faire ?
 Ne rien faire peut-il entraîner un risque juridique ?
 Peut-on alimenter ce réseau en posant une question à distance ou en demandant une
photo ?
 Que ferait de l’intelligence artificielle dans ce cas ?
Si au premier abord, ce type d’outil peut sembler être un facilitateur en termes de collecte
d’information, il peut devenir rapidement une source de stress pour les personnels travaillant
dans les CTA-CODIS. Aussi, nous pouvons nous interroger sur :
 Faut-il sur-solliciter les opérateurs en les submergeant d’informations en mode
stroboscopique ?
 Ou plutôt leur apprendre à trouver rapidement la bonne information au bon endroit ?
2.1.3 L’analyse des flux qui nécessitent particulièrement l’usage de la voix
Ces flux sont sans nul doute les plus importants car la voix reste (et doit rester ?) le mode
d’échange d’information le plus utilisé entre deux individus. Nous pouvons les classer en
différentes catégories.
Les relations avec les requérants
Dans la continuité du traitement de l’appel, le conseil à l’appelant fait généralement suite à
l’envoi des secours. Ce flux est indispensable et nécessite des qualités permettant
d’accompagner et de guider à distance et en aveugle un requérant sur des gestes de survie.
Aujourd’hui, de nombreux appels reçus dans les CTA-CODIS ne concernent pas le volet
« opérations de secours ». Ainsi, chaque année, plusieurs milliers d’appels arrivent par le 18 et
le 112. Les motifs sont aussi divers que variés :
 fuites d’eau,
 portes fermées,
 désinsectisation,
 appels involontaires,
 ascenseurs bloqués,
 animaux trouvés,…
En plus d’être nombreux, ces échanges chronophages nécessitent calme et pédagogie,
notamment pour expliquer parfois que la demande n’est pas du ressort des sapeurs-pompiers.
L’afflux massif d’appels entrants
La présence d’une foule nombreuse aux abords du sinistre peut engendrer des appels massifs.
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Ce flux entrant majoré peut rapidement engorger un CTA et rendre impossible la prise d’appels
urgents. Il est important de ne pas perdre de vue ce type de flux, notamment dans le cadre des
effets de seuil, pour le dimensionnement permanent ou temporaire du nombre d’opérateurs et
pour les opérations telles que :
 la dispersion d’un nuage toxique lors d’une intervention de type risque technologique,
 les attentats multi-sites,
 les phénomènes climatiques brutaux (inondations torrentielles, coulée de boue,
tempête).
La prise en compte de ces appels peut permettre notamment de cartographier un sinistre et ses
conséquences et d’offrir ainsi des éléments de renseignement au COS pour faciliter la gestion
de l’évènement.
L’information des services concourants
Les missions des SIS réalisées au quotidien se font le plus souvent en partenariat avec d’autres
services concourants. Dans le cadre des opérations de SUAP, un contact est systématiquement
pris avec le centre de régulation des appels d’urgence, majoritairement à la voix, afin d’informer
du départ d’un VSAV et pour donner des éléments concernant la victime.
Si un vecteur est systématiquement envoyé dans le cadre de l’urgence, ce n’est pas toujours le
cas pour une grande majorité des demandes de secours. Ainsi, le contact avec le CRRA 15 est
tout de même réalisé afin de justifier du non départ réflexe et de mettre en contact la victime
avec le SAMU. Ce contact est souvent chronophage en raison des délais d’attente et de
l’encombrement des CRRA 15.
D’autres partenaires du quotidien sont régulièrement informés par nos soins des opérations de
secours, notamment :
 les forces de sécurité intérieure,
 les gestionnaires de voies routières,
 ENEDIS, GrDF, …
Le recours à la voix reste le moyen de contact quasi-obligatoire en l’absence de logiciel
commun ou interconnecté, en raison des tutelles diverses des services partenaires (Ministère de
l’Intérieur, Ministère de la Santé, etc.).
L’information de la chaîne de commandement
De l’opération courante à la plus dimensionnante, la chaîne de commandement du SIS est
régulièrement sollicitée, soit pour « information », soit pour « action ». Ce flux est nécessaire
dans le cadre opérationnel et administratif.
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L’information transmise doit permettre de donner les éléments suffisants au futur COS avant
de s’engager. Par exemple, la situation en cours, les besoins en termes d’information motivent
l’engagement de la chaîne de commandement. Aujourd’hui, le traitement par les SIS est
multiformes.
Selon Alvin TOFFLER37, « Le savoir est désormais la ressource centrale de la destructivité,
de même qu'il est la ressource centrale de la productivité », c’est certainement ce qui guide
aujourd’hui nos dirigeants et nos cadres dans cette guerre de l’information à laquelle se livrent
les différents services partenaires à savoir transmettre le plus rapidement possible l’information
à l’autorité de tutelle.
Les CTA-CODIS, sont des réservoirs d’information et de ce fait, ils doivent alimenter de
manière continue et rapide l’environnement des SIS, en dehors de la chaîne de commandement
opérationnelle. Nous pouvons distinguer trois types d’information, à savoir :
L’information des autorités du service
Cela concerne principalement les chefs de centre et de groupements territoriaux et/ou
fonctionnels. Les informations passées à la voix restent répétitives et chronophages.
Pour répondre à ce type de besoin, le SDIS 91 a mis en place un mailing automatique couplé
à son SGO. Le SDIS 18 a opté pour l’application SmartArtémis, qui permet à tout un chacun
(en fonction de ses droits d’accès) de pouvoir se tenir informé de l’activité opérationnelle de
son secteur.
L’information des autorités publiques
Il s’agit d’informer le Conseil départemental, la Préfecture ou encore les élus locaux concernés
par un sinistre. Une même information peut être répétée plusieurs fois en fonction de sa gravité
ou de son impact sur la vie de la collectivité. L’échange entre le centre opérationnel et l’autorité
publique peut nécessiter une approche différente, propre aux besoins de l’élu.
Le SDIS 66 informe les élus par SMS en fonction du niveau d’information choisi en amont
par l’élu.
La médiatisation de l’information opérationnelle
Les presses locales et nationales sollicitent régulièrement les CODIS pour obtenir des
informations. Cette demande est d’autant plus prégnante dans le cadre d’opérations
médiatiques. Dans certains SIS, ce flux a été « soulagé » avec la notion de « porte-parole » ou
d’ « officier communication ».
Le SDIS 30 a créé une salle de presse virtuelle visant à alimenter les médias en information.
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Alvin TOFFLER (1928 -2016) est un écrivain, sociologue et futurologue américain
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2.1.4 Les flux parasites
Seules structures en état de veille permanente, les CTA-CODIS sont parfois « victimes » de
leur mode d’organisation. En effet, au motif que les opérateurs ne dorment pas la nuit, il est, ou
il a été, courant de confier des tâches sans aucun lien avec les fonctions d’opérateur. A titre
d’exemple, nous pouvons citer :
 la participation à l’astreinte logistique y compris SSSM (distributions d’EPI,
d’oxygène),
 l’ouverture de l’accès au CTA-CODIS et site de l’état-major dans certains cas,
 la réalisation de tâches administratives dans les périodes creuses (mise sous enveloppe,
reliures de parcellaires, saisie de CRSS des corps communaux pour l’indemnisation des
personnels, etc.),
 l’exploitation de données (réécoute, enquête nationale, etc.),
 le suivi de la vidéo-surveillance du site de l’état-major,
 la gestion des pannes SGA-SGO,
 l’assistance technique du logiciel d’alerte,
 l’accès à des multimédias divers (télé, etc.).
Ces flux parasites peuvent rapidement devenir handicapants, notamment dans les centres
opérationnels à faible potentiel journalier.
Très rapidement, le groupe mémoire a mis en lumière le fait que nous ne pouvions pas traiter
les flux d’information entrants et sortants dans les CTA-CODIS sans aborder les capacités
cognitives du cerveau. En effet, le volume de traitement d’information, mis en perspective avec
les capacités de traitement des opérateurs, montre que ces derniers sont :
 exposés à de nombreuses sources d’information, (consignes, nombreux appels),
 placés sous sollicitations et stress permanent (à l’appel, mais aussi lors de l’envoi de
moyens : le CIS va-t-il répondre à l’alarme ?),
 les seuls agents d’un SDIS qui soient surveillés en permanence (écoute des bandes,
saisie sur les mains courantes horodatées, etc.),
 contraints de fournir des informations crédibles et fiables dans un minimum de temps.
Aussi, nous avons décidé de rencontrer Madame Monica BACIU38, chercheuse éminente sur
ces aspects cognitifs.

2.2 Les capacités cognitives du traitement de l’information
Dans le cadre de nos échanges avec Madame BACIU, il a semblé important de mettre en
perspective les capacités de traitement de l’information en s’appuyant sur quatre questions :
 Quel volume d’information le cerveau est-il capable de traiter de manière simultanée ?
 Quels sens doit-on privilégier pour le traitement de l’information ?
38
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Faut-il varier les sens ou plutôt privilégier un seul type de sens pour traiter de
l’information ?
Que se passe-t-il en cas de saturation d’information pour le cerveau ?

2.2.1 Le cerveau, un système complexe
Tout d’abord il est important de casser des mythes. Madame BACIU nous a expliqué que « …le
cerveau fonctionne en permanence à 100% de ses capacités. Il n’y a pas 80% de capacités
cachées non utilisées… Il représente 2% de la masse de notre corps (1,5 kg), mais il consomme
20% de l’énergie produite chez l’adulte. L’information circule à 120 m/s soit 430 km/h… ».
Le cerveau est doté de cinq mémoires sensorielles : vision, ouïe, toucher, goût, odorat. La vision
est le sens le plus important pour l’être humain. Plus d’un tiers de notre cerveau est dédié à son
traitement. Les sens qui permettent d’obtenir le plus d’information sont ceux de la vue et de
l’audition. C’est par ces sens que peuvent être crées des biais.

Figure 20 : zones mises en cause dans le cerveau lors de l'activité de la mémoire de travail39

L’excès d’information entraîne des troubles d’attention sélective. L’individu suit
alternativement les informations et ne les traite plus simultanément, de la mémorisation,
dysfonctionnement des fonctions exécutives avec des erreurs de jugement, évaluation,
inhibition, sélection.
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Il est important également de prendre en considération que les émotions ont un impact direct
sur la gestion du traitement de l’information.
Les émotions négatives, comme la tristesse, détournent notre attention vers nos états internes
désagréables. Elles peuvent donc avoir un effet néfaste sur la mémoire.
Les émotions positives, comme la joie, peuvent nous aider à mieux mémoriser les informations.
Egalement, fatigue chronique, stress, manque de sommeil, sont délétères pour le
fonctionnement cérébral. Cela peut diminuer l’empathie de la personne, sa capacité à
comprendre l’autre ou la situation.
L’enjeu primordial pour une prise de décision adaptée est l’attention. Cette dernière peut être
mise à mal par la multiplication des sollicitations mais également par la multiplication des
stimuli visuels, auditifs,… qui entraînent un phénomène de « zapping » d’une information à
l’autre. Cela handicape le bon fonctionnement du cerveau dans les phases de prise de décision
efficace. Il en découle une incapacité du cerveau à enregistrer l’information en lien avec ce
bombardement permanent de sources d’information.
Cette phase d’acquisition, pour être efficace, passe par une phase d’encodage qui est perturbée
par l’excès d’information. Il en résulte un stockage anarchique sans réelle efficacité. Le cerveau,
pour être efficace, doit être sollicité de façon structurée.
La multiplicité des sollicitations en termes d’information est liée à la volonté d’améliorer
l’immédiateté de la prise de décision. Pourtant, le cerveau n’est pas conçu pour tout prendre et
agir.
Il a besoin de sélectionner, d’intégrer et de prendre une décision en prenant en compte son
expérience à travers la mémoire des expériences passées qui ont été enregistrées par le
phénomène d’acquisition.
L’excès de sollicitation a deux effets négatifs, à savoir :
 la saturation du lobe frontal, siège de la prise de décision,
 l’annihilation du phénomène d’acquisition seuil de l’enregistrement des expériences
vécues.
Cette immédiateté souhaitée par le traitement par de multiples canaux en lien avec la prise de
décision qui en découle peut se réaliser au détriment de la qualité de cette dernière. Le dernier
point important sur le fonctionnement du cerveau est sa plasticité.
Malgré sa capacité à créer de nouveaux neurones ou nouvelles connections, le cerveau perd de
sa capacité à traiter de l’information ou à l’intégrer. Il peut mettre plus de temps à bien
fonctionner par rapport à un cerveau plus jeune puisqu’il aura perdu en flexibilité mentale
(capacité de passer d’une information à l’autre).
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2.2.2 L’application pratique dans le fonctionnement d’un CTA
Au regard des éléments que nous a fournis Madame BACIU, nous pouvons mettre en lumière
certains principes élémentaires qu’il est important de respecter dans le fonctionnement normal
d’un centre de traitement :
 Le cerveau est capable de traiter deux informations qui conduisent à une prise de
décision. Au-delà les décisions sont entachées d’erreurs. Il faut favoriser la
concentration sur une tâche et éviter de disperser le personnel dans des tâches parasites.
 La prise d’information visuelle et auditive sur un même sujet est optimale pour une prise
de décision efficace. Il faut limiter le travail de l’opérateur à traiter deux types
d’information différente pour garder une prise de décision cohérente.
 Il est primordial de prévoir des temps de récupération entre les évènements au lieu de
chercher à optimiser en permanence les temps morts.
 Si l’on souhaite augmenter la prise en compte des informations à travers de multiples
canaux, il est nécessaire d’adapter la ressource humaine, voire de la coupler avec l’IA,
pour garder un traitement et une prise de décision optimale.
 Il ne faut pas basculer dans l’immédiateté de l’information sortante (du CTA ou du
CODIS) vers les autorités ou les partenaires au détriment de la qualité, fiabilité de
l’information ou de la prise de décision. Pour le Colonel Hors classe Bruno CESCA,
chef EMIZ Est : "... Pas de frein à la remontée de l'information, mais elle doit être
consolidée avant d'être diffusée..." 40.
Sur le plan organisationnel, il est nécessaire d’être vigilant sur les capacités physiologiques et
psychiques des personnels qui ont traité l’information (fatigue, état émotionnel, âge). Les
centres opérationnels peuvent être parfois le lieu de reclassement des personnels en difficultés
opérationnelles ou personnelles.
Bien sûr, si la reconversion est noble et correspond à nos valeurs d’entraide, il ne faut pas éluder
que le risque est d’accentuer les mauvaises prises de décision sur des postes où l’on parle
souvent de « solitude » de l’opérateur (réécoute des bandes sonores, enregistrement des actions
informatiques réalisées ou non…). Pour cela, il est important de mixer les profils.

2.3 L’émergence de l’intelligence artificielle
L’IA est définie dans le dictionnaire Larousse comme « l’ensemble de théories et de techniques
mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence ».
Nous pouvons aussi la définir comme la volonté de créer un système capable de mener une
réflexion, une performance ; capacités qui sont habituellement associées, voire parfois
supérieures, à celle du cerveau humain.

L’emballement médiatique à la suite de l’annonce de l’arrestation potentielle de Xavier DUPONT de
LIGONNES, le 11 octobre, montre toute l’importance de consolider une information avant de la diffuser
40
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L’application de l’IA est en train de connaître une très grande diversité dans différents
domaines. La littérature explique même que son application peut être considérée comme
quasiment infinie. Actuellement, elle prend la forme de traducteur automatique, voiture
autonome, chatbots41, aide médicale pour les diagnostics…
La Sécurité Civile42 n’est pas en reste. Ainsi, nous retrouverons, d’ici 2030, certainement de
l’IA dans des domaines majeurs à savoir :
 l’aide à la décision,
 le pilotage de la performance par des plateformes intelligentes,
 l’automatisation du traitement de l’alerte,
 l’aide du bilan du secouriste et diagnostic d’urgence,
 l’opération avec la robotisation autonome et collaborative,
 la formation (e-learning) et simulation.
Avec cette partie nous avons constaté que d’un point de vue macroscopique, le flux d’appels
majoritaire dans un CTA-CODIS reste celui lié aux requérants. Nous noterons que pour 100
appels reçus dans un CTA-CODIS, seulement 20 ont entraîné un engagement opérationnel
répondant au cadre juridique des missions des SDIS ou pour des missions en carences d’autres
acteurs. La remontée d’information est aujourd’hui synonyme de flux chronophages et répétitifs
ce qui a pour incidence de sur-solliciter tout ou partie des opérateurs notamment d’un point de
vue cognitif avec simultanément des actions d’écoute, de parole, de vision et de réflexion.
Les opérateurs sont aussi soumis à un effort de visualisation uniquement possible grâce à
l’expérience acquise sur le terrain ou dans le cadre d’exercices.
Le recours aux agents des centres opérationnels pour des tâches péri-opérationnelles peut
constituer un polluant cognitif pouvant influencer le raisonnement et la prise de décision. Le
développement de l’IA offre de nouvelles pistes d’amélioration des conditions d’exercices dans
les centres de réceptions des appels.

41

Un chatbot est un programme qui tente de converser avec une personne durant quelques minutes ou plus en lui
donnant l'impression de converser elle-même avec une personne
42

Cf. La lettre de la mission stratégie et de la prospective n°1
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Figure 21 : vers une gestion futuriste de l’alerte (© groupe mémoire)
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3. LES PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION
3.1 Le retour sur les hypothèses de recherche
Le croisement du volet réglementaire des CTA-CODIS, les observations du terrain légitimées
par une enquête ciblée et les rencontres des personnes ressources nous ont permis de confirmer
nos hypothèses tout en mettant en lumière des préconisations qui seront développées ci-après.
Hypothèse 1 :
La circulaire du 24 juillet 1991 relative aux CTA et aux CODIS n’est plus en phase avec
l’environnement opérationnel actuel
Il est nécessaire de rafraichir et de réviser cette circulaire pour être en adéquation avec le
fonctionnement des SIS. Il est notamment important de clarifier le statut des opérateurs en
fonction des missions confiées (PATS pour la prise d’appel et pompier pour la gestion des
interventions ?).
Le fonctionnement d’un CTA-CODIS est intimement liée aux outils qu’ils soient
informatiques, numériques ou en lien avec les moyens de télécommunication en général. Il est
important de limiter une éventuelle fracture technologique dans les CTA-CODIS. Cette fracture
ne doit pas devenir un facteur limitant pour l’utilisateur. Un élément influe positivement
justement en lien avec ces utilisateurs. En effet, la jeune génération d’opérateurs a su développer
une certaine forme d’agilité avec les outils de nouvelles générations. D’autre part, nous avons
vu que les réseaux sociaux sont devenus des générateurs de flux avec lesquels il était nécessaire
de cadrer les usages.
Hypothèse 2 :
NexSIS est la solution dans le traitement de l’alerte et la gestion opérationnelle
Le tableau ci-dessous reprend les principaux constats de l’étude des différents flux et la capacité
de NexSIS, connue à ce jour (mi-octobre 2019), pour prendre en compte les différents besoins.
Les points clés de l’étude des flux
Flux des requérants avec 80% en moyenne
d’appels qui ne génèrent pas d’opérations de
secours
Renseignement opérationnel
multiples et répétitifs

avec

appels

Sur-sollicitation cognitive des opérateurs
(plusieurs écrans, informations sur tableau, etc.)
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Les capacités de NexSIS
Pas de changement si le débruitage
humain n’est pas mis en place.
Toutefois, NexSIS pourra permettre un
débruitage technique.
Outil paramétrable pour identifier un
numéro redondant.
Un seul grand écran qui n’affichera que
l’information essentielle. L’opérateur
sera guidé par un formulaire sur la base
d’un arbre décisionnel.

Organisation du SDIS sans objet avec
NexSIS.
Le travail de l’opérateur SGA est
d’affiner au plus juste la qualification de
Profil opérateur expérimenté
la demande de secours en évitant toute
pollution métier.
Si les logiciels métiers sont interfacés
avec
NexSIS,
ils
recevront
Information des autres services par téléphone
informatiquement la notification de
l’intervention.
Sollicitation récurrente de la presse par téléphone Non envisagé pour le moment
Potentiellement intégrée dans le SGC en
Information des élus adaptée
temps réel.
Pris en compte de divers canaux
multimédias dans le SGA : eCall,
Multimédias divers
réseaux sociaux, waze, remontée
d’images et de vidéos.
L’intégration de certains services
partenaires est déjà prévu (DECI).
D’autres seront soumis à l’accord des
autorités de tutelle (géolocalisation des
agrès des forces de l’ordre ou des SMUR
dans le cas d’une intervention
interservices)
Assistance entre SDIS : on passe d’une
logique départementale à une logique
nationale via une assistance ponctuelle
Sous-utilisation des capacités de renseignement
ou régulière.
du SGA-SGO
Immédiateté
de
l’information
opérationnelle (sur le terrain, en salle
opérationnelle ou dans un COD) afin
d’alléger le travail de rendre compte.
Rapport au citoyen : outil en capacité de
traiter les flux d’information en
enrichissant les appels (alerte qui vient
d’une
application
mobile :
pré
qualification de l’intervention par le
requérant).
Multiplicité des tâches péri-opérationnelles

Le produit NexSIS reste un outil « métier », qui ne peut se substituer aux opérateurs. La
technologie déployée et son intuitivité développée participeront à son succès dans les différents
SDIS. Cette caractéristique sera d’autant plus importante qu’aujourd’hui les SDIS ont orienté
leur développement de SGO axé sur l’agilité et la résilience.
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Hypothèse 3 :
Il est nécessaire de prendre en compte tous les flux d’information en perpétuels
augmentation.
Les réseaux sociaux ont transformé le simple quidam en un journaliste reporter d’images. Les
SDIS sont souvent les premiers fournisseurs d’information opérationnelle aux autorités de
tutelle. Pour disposer de renseignements en temps réel, il est nécessaire d’utiliser les mêmes
canaux de remontées d’information (salle WhatsApp, Twitter, etc.), afin de délivrer des
messages d’ambiance pour répondre rapidement et consolider l’information depuis le terrain. Il
ne faut pas pour autant délaisser les messages préformatés qui permettent, quant à eux de
fiabiliser la main-courante de l’intervention pour abonder le partage ou les retours d’expérience.

3.2 Le bilan de l’impact des principaux flux
Sur la base d’une matrice PESTEL améliorée, nous avons choisi de résumer de façon
synthétique les impacts positifs des principaux flux sur l’organisation des CTA-CODIS.
L’analyse PESTEL permet de surveiller les risques et les opportunités que pourraient rencontrer
une organisation.
La vision globale de l’environnement de ce modèle met en avant six grands acteurs qui forment
son acronyme : Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, Écologique et Légal.
3.2.1 L’acteur politique
Aujourd’hui :
Le suivi (ou non) des flux reste le choix de la gouvernance. Ce choix impacte directement
l’activité des CTA-CODIS. Dans la plupart des cas que nous avons relevés, nous avons pu
constater que l’augmentation du nombre de flux suivis perturbe l’organisation dès lors qu’elle
n’est pas accompagnée d’un réajustement de moyens (matériels, humains) ou de l’abandon de
flux ineptes. Par exemple, la volonté d’un SDIS de suivre les réseaux sociaux sans analyse
préalable de l’impact sur le fonctionnement pourrait déstabiliser l’organisation qui risque d’être
dans l’incapacité de tout suivre.
Demain :
La redéfinition des flux stratégiques par la gouvernance peut impacter positivement l’activité
des CTA-CODIS, dès lors que les moyens humains et matériels à disposition le permettent.
C’est à ce prix par exemple qu’un suivi de réseaux sociaux peut amener un confort
supplémentaire dans la compréhension de l’environnement ou des situations opérationnelles.
3.2.2 Le volet économique
Aujourd’hui :
Les choix de l’acteur politique peuvent avoir une influence économique en termes de
dimensionnement des effectifs des CTA-CODIS selon les périodes de la journée.
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Si plus ou moins de SDIS ont retenu une formule de dimensionnement, beaucoup se sont
appuyés sur le partage d’expérience et nous n’agissons pas par mimétisme, en fonction du
volume global d’interventions annuel des SIS comparables.
Cette méthode fait qu’aujourd’hui les effectifs du CTA-CODIS semblent répondre aux besoins
de ces derniers. Nous n’avons pas eu de remarque sur le manque d’effectifs pour traiter les
demandes de secours ou le suivi qui en découle.
Demain :
L’optimisation des effectifs est un enjeu majeur des SIS dans un environnement budgétaire
contraint. En ce qui concerne les centres opérationnels, une optimisation des effectifs peut être
envisageable en lien avec la mise en place d’outils communs de traitement de l’alerte
(plateforme commune 15/17/18, plateforme régionale, plateforme de débruitage…).
3.2.3 L’aspect sociologique
Aujourd’hui :
La multiplication des appels 18 par la population de façon non justifiée impacte très
négativement le travail des opérateurs des CTA. L’arrivée du 112 renforce cet état de fait de
manière prégnante. Néanmoins, elle est compensée par l’expérience des agents qui, malgré une
lassitude exprimée, ne se laissent pas déborder par ses appels excessifs ou inutiles.
Demain :
La suppression des appels inutiles du public sur les numéros d’urgence peut être accélérée en
mettant en place des plateformes de débruitage physiques ou gérées par de l’intelligence
artificielle, afin d’orienter les appels vers les services concernés. Le tri en amont des appels
permettra de limiter une sur-sollicitation des opérateurs qui pourront concentrer leur activité
cognitive sur les demandes de secours réelles et leur suivi.
3.2.4 L’évolution technologique
Aujourd’hui :
L’arrivée de nouveaux flux en lien avec les réseaux sociaux, mais également de nouveaux
modes de déclenchement des secours (eCall), n’a pas, pour le moment, d’impact significatif sur
le travail quotidien. La migration vers le progiciel NexSIS suscite une attention de la part des
SIS. Ceux qui ont choisi d’intégrer la première vague de déploiement ont gelé leur
investissement. L’emploi de l’IA dans la réception des appels reste assez abstrait pour
beaucoup.
Demain :
Même si l’aspect technique ne doit pas pallier l’humain, l’offre technologique qui se développe
permettra d’amener de l’agilité dans le traitement de l’alerte, la remontée d’information et
l’anticipation des situations difficiles. L’enjeu réel reste l’interconnexion de toutes ces
technologies pour éviter des programmes, logiciels… qui ne communiquent pas entre eux.
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De même, il est important que l’offre future puisse permettre aux SDIS dotés actuellement de
SGO adaptés à leur besoin et leurs territoires de disposer du même niveau de performance.
3.2.5 L’enjeu écologique
Aujourd’hui :
L’impact écologique des principaux flux actuels semble limité. Le coût d’un appel téléphonique
d’un requérant sur la ligne 18 ne semble pas impactant.
Demain :
Le recours à l’IA, les réseaux sociaux, la dématérialisation… entraînent automatiquement la
création de DATA Center. Ces derniers sont énergivores et polluants. Pour limiter l’impact, les
SDIS devront s’astreindre à privilégier des technologies qui devront prendre en compte
l’empreinte écologique. Des démarches existent puisque des outils (processeurs, serveurs…)
n’ont pas les mêmes caractéristiques en termes de possibilité de recyclage ou de consommation
énergétique.
3.2.6 L’aspect légal
Aujourd’hui :
La condamnation des SDIS à travers les CTA-CODIS est une épée de Damoclès mise en
exergue par la jurisprudence43. Cependant, la maturité des CTA-CODIS, ainsi que la traçabilité
des appels, permettent de limiter cette problématique.
La gestion des flux entrants liés à la protocolisation est un enjeu important dans les CTACODIS. Ce flux peut être un enjeu juridique pour les SIS car ces documents existent et sont
donc opposables en cas de non application. Il conviendra aux SIS de sécuriser ce flux pour
diminuer le risque mais également la consommation de la ressource mentale des agents affectés
au CTA-CODIS. Il est nécessaire de passer de la « volumisation des documents » à
l’optimisation de l’exploitation de ces derniers.
Demain :
Le risque de condamnation des SDIS à travers les CTA-CODIS pourra être plus prégnant dans
un avenir proche et incertain. Le corpus juridique prenant en compte les nouvelles technologies
n’est pas encore créé. Actuellement, il n’existe peu ou pas de base juridique permettant de
comprendre comment sera analysée une situation. Les SDIS risquent de se trouver dans une
situation inconfortable en attendant que l’assise juridique se mette en place.

43

Incendie mortel en 2002 dans la ville de Chambéry

41

IMPACTS SUR LES CTA - CODIS aujourd'hui et demain
Important

Moyen

Peu

Peu

Aujourd'hui

Choix des missions
des CTA/CODIS

Aujourd'hui

Volonté de suivre
les réseaux sociaux
Effectif CTA/CODIS

Aujourd'hui
Demain

Evolution sociologique
du requérant

Capacité cognitives
des personnels

-

Politique
Economique
Sociologique

NexSIS

Choix des missions
des CTA/CODIS

Demain

Volonté de suivre
les réseaux sociaux

Demain

Capacité cognitives
des personnels

Réseaux sociaux

Ecall….

Ecall….

IA

IA

Data center
Demain

Responsabilité
juridique

Ecologique

Demain

Evolution sociologique
du requérant

Technologique

Aujourd'hui

Important

Aujourd'hui

Effectif CTA/CODIS

NexSIS

Réseaux sociaux

Moyen

Data center

Demain

Demain

+

Demain

Demain

Demain

Demain

Responsabilité
juridique

Légal

Figure 22 : impacts des flux sur les CTA-CODIS aujourd’hui et demain (© groupe mémoire)

3.3 Les propositions de solutions
L’ensemble des propositions qui suivent est issu des recherches des bonnes pratiques que nous
avons pu mener à la fois lors de nos visites dans les SDIS mais également de l’étude de la
bibliographie. Nous avons fait le choix de les classer en suivant l’ordre de notre matrice
PESTEL afin de conserver de la cohérence.
Ces solutions sont proposées par entité identifiée par une couleur. Le vert correspond aux
mesures applicables dans l’état par les SIS. La couleur orange étant utilisée lorsqu’un arbitrage
ou un portage national ou institutionnel est nécessaire.
3.3.1 Les facteurs humains
Proposition n°1 : Définir ce que doit être l’opérateur de centre de réception des appels
d’urgence de demain
A ce jour, opérateur est un métier à part entière dans la profession de sapeur-pompier44. Les
expériences étrangères montrent que les qualifications de gestion de demande de secours
peuvent être confiées à des professionnels de la prise d’appel capables d’orienter vers le centre
opérationnel compétent. Pour cela, le profil de l’opérateur du centre d’appel pourrait être le
suivant :
 être capable de gérer un volume d'appels élevé tout en prenant des décisions rapidement
et avec précision,
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La gestion opérationnelle dans une structure de type CODIS ne devrait être effectuée que par des sapeurspompiers d’expérience
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savoir utiliser des techniques de questionnement et d’enquête pour obtenir des
informations spécifiques auprès d’interlocuteurs énervés, effrayés, abusifs ou blessés,
tout en restant calme et émotionnellement détaché,
disposer de bonnes aptitudes à la communication et d’une capacité à traiter les appelants
avec courtoisie et tact.

La formation basée sur l’approche par les compétences doit être concrète et la plus proche de
la réalité. Elle doit concerner les agents avant leur prise de poste, et ceux qui sont déjà en poste.
Pour ce faire, il y a lieu de solliciter des acteurs privés à l’instar de la société ANTHROPI45
mais aussi le CNFPT qui propose des formations de perfectionnement des opérateurs (gestion
des appels difficiles, …).
Résultats attendus :



Disposer d’un personnel performant au poste et garant d’une réponse adaptée à la
sollicitation.
De plus, cela permettra d’affirmer la confiance de l’agent vis-à-vis de son rôle et de ses
compétences. Plus l’agent sera formé et assuré de ses qualités, plus il prendra des
décisions stratégiques dans les moments de crise.

Proposition n°2 : Préserver la santé et la qualité de vie en service au sein des structures
d’appels d’urgence
La charge émotionnelle de l’opérateur est difficilement palpable et mesurable car seul l’agent
est en prise directe avec la détresse. Néanmoins, les conséquences peuvent être délétères pour
l’opérateur si cette dernière n’est pas décelée et traitée à temps.
Les travaux des opérateurs doivent également être valorisés lors des partages d’expérience.
Tous les acteurs des SIS doivent prendre conscience de l’importance de la place de chacun et
des problématiques propres à chaque fonction. Il est important de cultiver le partage
d’expérience de manière plus large suite à des appels difficiles identifiés pour éviter l’action
reflexe : un problème génère une course à la procédure opérationnelle. (Cf. proposition 5).
Un soutien, voire un suivi psychologique, doit être engagé dès lors que les opérateurs sont
confrontés à des prises d’appels délicates (tentative de suicide au téléphone, etc.).
Au même titre que le carnet de suivi de l’activité des formateurs incendie, il pourrait être
judicieux que le médecin d’aptitude dispose d’un relevé des interventions à forte charge
émotionnelle.

Cette société est un organisme de formation à la communication et à l’appel téléphonique utilisant un simulateur
de conversation
45
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Il est également nécessaire d’avoir le pendant pour les opérateurs de la réhabilitation des
personnels sur le terrain.
Pour exemple, un opérateur qui vient d’engager les secours pour un nourrisson ne respirant plus
et qui a accompagné le requérant dans l’accomplissement des gestes de ranimation, doit
bénéficier d’un repos psychologique46.
Résultats attendus



Suivre des actions de l’opérateur lors de la gestion de crise pour améliorer la prise en
compte de la charge émotionnelle acquise.
Développer le sentiment d’accompagnement et de bienveillance de l’employeur vis-àvis de son opérateur.

3.3.2 Les facteurs organisationnels
Proposition n°3 : Donner du sens à une organisation efficiente de la prise des appels
d’urgence
L’arrivée du progiciel NexSIS et le développement de l’IA offrent de belles opportunités pour
conduire une évolution, voire une révolution, dans la gestion des appels d’urgence dans notre
pays.
Tout d’abord, la mise en place de plateformes régionales de « débruitage » gérées par des
personnels non sapeurs-pompiers (ou en partie par de l’IA) devrait permettre d’éliminer 40%
des appels injustifiés, soit un volume au niveau national de 7 millions d’appels.
Ensuite, il est nécessaire d’associer cette notion de « débruitage » en la couplant à des
plateformes 15/17/18 régionales.
Aujourd’hui, chaque SDIS détermine ses effectifs en opérateurs CTA-CODIS de façon plus ou
moins empirique. Au final, le nombre d’appels géré par un opérateur diffère de façon sensible
d’un SDIS à un autre. Les plateformes communes 15/17/18, en rassemblant les entités
concourantes à la Sécurité Civile, permettraient une meilleure coordination. Le SDIS resterait
compétent en terme de coordination opérationnelle sur le département grâce à son CODIS
(gestion des renforts, engagement chaîne de commandement…).
Pour illustrer cette proposition, notre groupe a souhaité traiter ce mode d’organisation en
l’appliquant à la région Centre qui œuvre déjà dans plusieurs domaines de mutualisation.
Aujourd’hui, 23 agents traitent chaque année 651 600 appels et 30% des appels conduisent à
un départ en opération, soit un total régional de 175 810 opérations.

46

Recommandation du GDO « Exercice du commandement et conduite des opérations », page 76
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Département

Appels

Eure-et-Loir
Loiret
Cher
Indre
Indre-et-Loire
Loir-et-Cher

150 000
250 000
110 000
50 600
59 000
32 000
651 600

Opérateurs
Appels /
+ chef de
opérateur. jour
salle
4 +1
103
3+1
228
3+1
100
2+1
69
3+1
54
2 +1
44
17 + 6
105

Interventions
2018

Ratio du Nb.
d’appels /
intervention

31 184
43 997
24 283
14 715
38 117
23 514
175 810

20,8 %
17,6 %
22,1 %
29,1 %
64,6 %
73,5 %
27,0 %

Tableau 1 : comparatif de l’activité des CTA-CODIS de la région Centre

Projection à 5 ans : mise en place de la fonction régionale de débruitage
Le « débruitage » permet de prendre en compte les 70% des appels non justifiés, soit un total
cumulé de 475 190 appels. Cette fonction peut être réalisée par 16 opérateurs permanents (avec
un ratio de 80 appels par opérateur)47. Ainsi, 6 opérateurs peuvent assurer la réception et la
gestion des 176 000 demandes de secours de l’année.

Figure 23 : « débruitage » régional et CTA-CODIS dans chaque département (© groupe mémoire)

Projection à 10 ans : optimisation de la fonction régionale de débruitage au moyen de
l’intelligence artificielle
Le volume d’appels débruités par l’IA permet de ne concentrer que 6 opérateurs permanents
sur un seul CTA pour les appels relevant des SIS.
Le financement de la plateforme commune 18 pourrait provenir d’une participation des SDIS
qui économiseraient en retour sur les surfaces du CTA qui n’auraient plus lieu d’être. Les
opérateurs CTA pourraient également être réaffectés en unité opérationnelle.
47

Source DGSCGC
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Le nombre d’agents affectés au CODIS resterait inchangé. Les structures qui n’avaient pas
d’opérateurs CODIS (notamment les CTA-CODIS associés) peuvent se reposer sur un à deux
opérateurs.
Au total, théoriquement 6 agents pourraient traiter l’ensemble des appels contre 23 en place
actuellement. Le gain en personnel devient très important. Un changement à coût constant de
rythme de travail, par le passage de périodes de 12 heures à des périodes de 8 heures pour être
en phase avec la problématique de la « fatigue cognitive ».

Figure 24 : emprise régionale du débruitage avec la mise en place d’un CTA unique (© groupe mémoire)

Projection à 20 ans : débruitage au moyen de l’intelligence artificielle avec la mise en place
d’une plateforme commune 15/17/18
Le débruitage réalisé par l’intelligence artificielle et la gestion des appels relevant des sapeurspompiers est assuré par 6 opérateurs permanents sur une plateforme commune 15/17/18.

Figure 25 : emprise régionale du débruitage avec la mise en place d’une plateforme commune 15/17/18
(© groupe mémoire)
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Une plateforme commune 15/17/18 permettrait d’optimiser le traitement des secours et de
gagner en agilité, coordination et adéquation des moyens. Les Agences Régionales de Santé
(ARS) semblent aussi vouloir régionaliser dans le temps la gestion de la ligne 15 pour optimiser
le nombre de médecins urgentistes.
Résultats attendus :



Une optimisation simultanée de la ressource humaine et du traitement des appels. Cela
permettrait un redéploiement de la ressource humaine dans les CIS.
De plus, le débruitage permettrait de trier en amont pour identifier les urgences réelles
des flux parasites.

Proposition n°4 : Limiter l’impact de la sollicitation non urgente en intégrant dans les
plateformes des entités supplémentaires comme les ambulanciers privés, le SAMU social,
les médecins de ville.…
Ces entités peuvent participer à une meilleure régulation et un meilleur traitement des flux
d’information entrants. L’exemple du coordinateur ambulancier privé au travers de la
plateforme commune SAMU SDIS 18 est un exemple probant.
En effet, un coordinateur ambulancier privé a été intégré en 2017 sur la plateforme. Son rôle
est d’engager les ambulanciers privés sur des interventions ne relevant pas de l’urgence. Les
effets se sont fait ressentir immédiatement :
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Figure 26 : évolution de l’activité opérationnelle du SDIS du Cher

La remontée des interventions pour carences réalisées par les sapeurs-pompiers en 2018 est liée
à une grève des ambulanciers privés pendant le premier trimestre.
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Résultats attendus :



Une maîtrise, voire une diminution, des opérations ne relevant des sapeurs-pompiers en
particulier en lien avec les carences d’ambulance.
Une meilleure coordination interservices permettant une gestion fine des appels en
termes de réponse opérationnelle.

Proposition n°5 : Stopper « l’infobésité » des opérateurs
La culture française est touchée de façon importante par l’hyper-réglementation. Les SIS ne
sont pas épargnés. Le « rationalisme hexagonal » croit au précepte du « tout réglementé ». Cela
a conduit les SIS à produire de nombreuses procédures à chaque défaillance entraînant une
accumulation de notes ou protocoles. L’inflation de ce flux d’information entraîne des
difficultés pour les CTA-CODIS en termes d’application et une charge supplémentaire de
travail sur le plan de la recherche de la procédure adaptée au détriment de la réflexion et de
l’analyse de la situation.
Monsieur Christian MOREL dans son livre « Les décisions absurdes48 » évoque même à ce
sujet « l’enfer des règles ». L’effet pervers de « l’hyper-réglementation » s’est accentué par la
numérisation qui permet à ceux qui la produisent d’en ajouter plus facilement. De plus, cette
numérisation ne permet plus de prioriser l’information compte-tenu de son instantanéité. Ce
phénomène se retrouve également dans l’augmentation du nombre de courriels reçus auxquels
les CTA-CODIS n’échappent pas non plus. Les SIS au titre des organisations à risques élevés,
disposent d’opérateurs SPP ou personnels administratifs expérimentés qui devraient être en
mesure de régler un certain nombre de difficultés grâce à leur expérience. Cette inflation
normative est souvent du fait de la hiérarchie mais de demande des opérateurs. En effet, suite à
une anomalie ou incident, les opérateurs auront tendance à souhaiter une procédure au lieu de
comprendre ce qui s’est passé à travers un partage d’expérience. « Quand un homme à faim,
mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson »49.
Des solutions existent pour réduire cette hyper-normalisation des CTA-CODIS. Monsieur
Christian MOREL met en exergue deux processus fondamentaux : la compétence augmentée
et la coopération hautement fiable.
La compétence augmentée est la capacité à replacer les compétences des agents au centre du
dispositif sans faire disparaître toutes les règles. Le premier objectif repose sur l’analyse, en
tout début de garde, des situations négatives qui pourraient être attendues au cours de la garde.
Le second concerne l’analyse des réponses appropriées qui pourraient être prises collectivement
en revoyant les données connues face aux situations évoquées. Cela permet de se préparer à
amener la réponse la plus appropriée face à une situation qui aura été identifiée comme possible
en termes d’occurrence.
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Exemple : A la prise de garde lors d’une journée en vigilance orange « pluie violente »,
l’équipe de garde du CTA-CODIS prend quelques minutes pour étudier les situations
envisageables. Les membres de l’équipe réfléchissent ensemble sur les groupes d’interventions
qui pourraient être constitués suivant les secteurs, les renforts qui pourraient être sollicités,
dans quels délais, les effectifs disponibles dans les centres. Toutes ces actions se font dans
l’échange, avec une certaine forme d’intelligence collective, en lieu et place d’une application
stricte et normative d’un protocole dédié.
Pour être efficace, la compétence augmentée repose sur le partage des compétences et des
expériences individuelles acquises. Dans l’exemple, l’expérience des agents du CTA-CODIS
acquise lors des vigilances orange précédentes est un gage de fiabilité.
L’excès de procédures entraîne, de la part des agents, un certain attentisme. En effet, dès lors
qu’une intervention sort des règles et protocoles établis, une certaine déstabilisation peut
apparaitre par manque de préparation à la gestion de l’imprévu. De plus, Christian MOREL,
indique que la transgression des règles ou des procédures ne vient pas de la volonté de
transgresser mais plutôt de la non compréhension de la raison d’être de la règle ou protocole.
La coopération hautement fiable est le deuxième processus pour lutter contre l’augmentation
des règles. Elle est basée sur une coopération des acteurs fondée sur les grands principes de la
haute fiabilité tels que la collégialité, le débat contradictoire et l’expertise de terrain. Cela peut
se traduire dans un CTA-CODIS par l’échange entre les différents acteurs confrontés à une
situation compliquée. L’objectif est de faire valider collégialement la décision prise après un
échange bref mais éventuellement contradictoire au travers de l’analyse concrète de la situation.
Il faut en finir avec la solitude du chef face à la prise de décision. L’objectif ne sera plus
d’appliquer des règles parfois décalées à la situation mais plutôt des principes qui
s’accommoderont du contexte.
Un autre élément à prendre en compte pour limiter l’accroissement normative est d’instaurer
un « droit des règles » qui permet au producteur de règles de s’améliorer et de se contenir. Pour
cela, il convient régulièrement de reprendre toutes les règles et procédures pour s’assurer de
l’opportunité de les maintenir ou non. L’objectif dans les CTA-CODIS est de diminuer le
volume de classeurs, armoires contenant protocoles, procédures qui par leur nombre ne
permettent pas une identification et une application satisfaisante.
La volonté de ces quelques lignes n’est pas de supprimer les protocoles notes de service… mais
plutôt de les rationaliser et de les classifier. En effet, il n’y a aucune plus-value à produire des
documents qui ne sont pas utilisés voire non connus.
Pour éviter cet écueil (notamment juridique) les CTA-CODIS doivent disposer d’un outil
permettant d’organiser et de retrouver les documents produits.
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Résultats attendus :



Limiter les documents au strict nécessaire pour permettre une identification rapide et
efficace du processus à mettre en place.
Empêcher la création d’un protocole à chaque situation synonyme de lourdeur et
d’exploitation impossible.

Proposition n°6 : Adapter la remontée d’information pour la rendre fiable et agile dans
un environnement en perpétuel mouvement
Il nous semble nécessaire d’uniformiser les pratiques dans les SDIS et entre SDIS. En effet,
historiquement, la remontée d’information jusqu’au COGIC manquait d’agilité car elle
transitait par la main courante du portail ORSEC. Ce portail n’étant pas interconnecté avec les
SGO des SDIS, la transmission d’information dépend de la capacité des opérateurs à intégrer
les données plus ou moins rapidement sur ce portail.
Ces éléments nous ont été fournis par le chef du COGIC, le colonel Eric BELGIOINO à
l’occasion d’une rencontre en juin dernier dans les locaux du ministère de l’Intérieur. Ce dernier
nous a indiqué qu’il s’est attaché, dès son arrivée au COGIC, à rendre agile les remontées
d’information opérationnelle en mettant en place le Compte Rendu Immédiat (CRI) sécurité
civile50. Dans un autre registre et notamment dans le cadre d’une opération sensible, le DDSIS
concerné peut être directement sollicité par le COGIC pour avoir des informations plus
rapidement.
Demain, le produit NexSIS devrait permettre une remontée des informations vers les échelons
supra en allégeant le travail des opérateurs.
Résultat attendu :



Répondre à la commande hiérarchique d’une remontée d’information dans les plus brefs
délais.
Garantir une fiabilité de l’information par l’outil NexSIS.

Proposition n°7 : Rafraîchir la circulaire de 1991 pour l’adapter aux contraintes
d’aujourd’hui et de demain en intégrant le REAC SIC
Les contraintes techniques et organisationnelles ont été traitées par un empilage de documents
traitant du technique et de la formation exclusivement. Or, l’organisation globale écrite autour
des besoins et des matériels des années 1990 est caduque et doit être adaptée au contexte actuel.
A l’image des futurs SDACR qui devront être mis à jour tous les 5 ans, il est nécessaire
d’envisager une procédure de mise à jour de ce texte aussi agile, voire davantage.
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Résultat attendu :


Limiter les productions nationales pour les CTA-CODIS à une doctrine, un REAC et
des référentiels techniques des matériels.

Proposition n°8 : Mettre à jour régulièrement les flux d’information suivis par les CTACODIS pour s’assurer de leur opportunité
Il serait important de réaliser périodiquement une revue des flux d’information suivis par les
CTA-CODIS, afin de s’assurer de l’opportunité du suivi mais surtout des contraintes induites.
L’emploi d’une matrice SWOT, à l’occasion de la révision du SDACR par exemple, peut
s’avérer utile. Ceci s’inscrit dans une démarche qualité qui doit être impulsée par la direction.
Résultats attendus :



S’assurer de la pertinence des flux suivis par rapport aux enjeux en perpétuels
évolutions.
Garantir que l’énergie engagée pour suivre le flux est en rapport avec le bénéfice
attendu.

Proposition n°9 : S’assurer du bon calibrage du nombre d’opérateurs
Un bilan tous les trois ans doit être réalisé pour s’assurer que la sollicitation des opérateurs sur
24 heures est conforme à la moyenne nationale provenant des Indicateurs Nationaux des
Services d’Incendie et de Secours (INSIS) (80 appels en 2017). Cette mesure peut nécessiter
une adaptation du SGO pour faciliter les statistiques.
Résultat attendu :


Uniformiser les sollicitations pour garantir un niveau de charge de travail conforme aux
capacités de travail des opérateurs.

Proposition n°10 : Délester les CTA-CODIS des tâches non opérationnelles
Nos rencontres avec les agents des CTA-CODIS nous ont permis de constater que des tâches
non opérationnelles étaient demandées aux opérateurs : gestion des vestes de feu, du courrier,
surveillance du site… Ces actions ont un fort impact sur la concentration de ces derniers.
Madame Monica BACIU a clairement indiqué « qu’il fallait privilégier des périodes de repos
entre les appels, ces derniers étant des générateurs de fatigue mentale ». Occuper les opérateurs
sur des taches qui n’ont rien à voir avec leur fonction d’opérateur entraîne inévitablement un
manque de concentration, de distraction nuisible pour la qualité de traitement de l’information.
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Résultats attendus :



Recentrer le cœur du métier d’opérateurs sur la gestion des flux.
Permettre aux opérateurs de garder une concentration sur leurs missions et donc éviter
toutes dispersions sur des missions peu valorisantes.

3.3.3 Les facteurs techniques
Proposition n°11 : Doter les CTA-CODIS d’outils permettant d’automatiser et de
dématérialiser l’information des partenaires, autorités…
Il existe des logiciels qui informent automatiquement les autorités et les partenaires. Ces
applicatifs permettent d’enlever cette charge de travail aux opérateurs dans la plupart des SDIS.
A titre d’exemple, le SDIS du Cher a déployé le progiciel SMARTEMIS qui permet d’une part
aux élus de consulter les opérations sur leur secteur et d’autre part à la chaîne de commandement
de consulter les messages opérationnels. En effet, quand une intervention se déclenche sur sa
commune, le maire reçoit une alerte sur son smartphone (en fonction des filtres qu’il a
programmés) lui permettant de comprendre ce qui se passe.
Résultat attendu :


Automatiser des flux en limitant l’action des opérateurs pour éviter un gaspillage de la
ressource de travail.

Proposition n°12 : Investir de façon raisonnée dans des nouveaux logiciels SGA/SGO pour
éviter des coûts inutiles avec l’arrivée de NexSIS
Il est important d’identifier dans chaque SDIS le moment où sera déployé NexSIS. A partir de
cette analyse, il faut investir dans le logiciel SGA/SGO pour lui permettre de fonctionner
normalement jusqu’à la bascule NexSIS.
Résultat attendu :


Optimiser les coûts pour éviter un gaspillage de la ressource financière dans un contexte
économique contraint.

Proposition n°13 : Intégrer l’offre NexSIS dès lors que ce produit offre un niveau de
maturité équivalent ou supérieur au SGO départemental
L’objectif est d’éviter une déstabilisation des SDIS sur des outils qui ont fait leurs preuves et
grâce auxquels des modes d’organisation ont été posés. Il est important que chaque SDIS puisse
être sûr que l’offre NexSIS, ne freine pas son agilité. Une revue de l’offre NexSIS ainsi qu’une
étude d’impact en cas de déploiement doivent être réalisées bien en amont.

52

Résultat attendu :


Permettre aux SDIS de garder des fonctionnalités qui ont donné satisfaction pour éviter
le sentiment que NexSIS participe à un retour en arrière.

Proposition n°14 : Faire de l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA), une opportunité
d’optimisation du fonctionnement des centres de traitements d’alerte
Ce sujet est pris très au sérieux par l’Etat français, à tel point qu’il a confié une mission
parlementaire au député Cédric VILLANI mathématicien de formation (8 septembre 2017 au 8
mars 2018). Il nous est apparu intéressant d’étudier les conclusions de cette mission dans le
domaine de la sécurité civile et plus particulièrement dans les CTA-CODIS51.
Dans son rapport, Monsieur Cédric VILLANI recommande le développement de l’intelligence
artificielle dans quatre secteurs prioritaires, à savoir : santé, environnement, transportsmobilités, et défense-sécurité.
Dans ce dernier focus, il insiste sur le fait que « la défense et la sécurité s’intéressent depuis
longtemps aux techniques d’intelligence artificielle sous leurs nombreuses formes : interfaces
humain-machine, traitement de l’information, robotique ».
De plus, la mission est convaincue que l’IA prendra une place de plus en plus importante pour
assurer les missions de sécurité et surtout pour maintenir un niveau de qualité élevé concernant
les services dispensés à l’ensemble des personnels des ministères.
Chose importante, les membres de la mission évoquent un transfert possible voire certain de
technologies militaires d’IA à des fins civiles. Ceci peut être particulièrement vrai pour ce qui
relève du traitement de l’information comme le traitement de l’image, de vidéos,
d’enregistrement.
Il faut surtout noter que l’une des premières opportunités de l’emploi de l’IA dans le domaine
de la sécurité civile est le filtrage des appels d’urgence arrivant au 17-18-112 pour :
« désaturer, mieux prioriser et cibler la gestion de crise pour la gestion des interventions
et de l’information ; la réduction de l’accidentologie et du nombre de morts sur les
routes » 52.
Il est clairement évoqué le fait que ce développement relève de l’intérêt général et participe à
l’amélioration de la qualité du service public et de son exercice.
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Cette analyse repose sur le postulat que le volume d’information « croît de façon
exponentielle » et ceci va encore s’accélérer dans les années à venir. La statistique suivante est
même avancée, à savoir qu’aujourd’hui nous parvenons à traiter au mieux 20% à partir de la
ressource humaine disponible. A terme probablement que ce chiffre sera inférieur à 2%.
Il en ressort un besoin quasiment obligatoire de développer l’IA pour une meilleure prise en
compte et du traitement de l’inflation de ce volume d’information entrante. Dans tous les cas,
la mission ne propose aucunement une solution tout IA mais plutôt de permettre à des
opérateurs d’appréhender, de naviguer dans et d’exploiter la masse de données qu’ils ont à
disposition.
Une des particularités de la mission du député VILLANI a consisté à proposer une courte
narration imaginaire de l’application de l’IA dans un domaine donné. Le groupe mémoire a
souhaité se soumettre à l’exercice en proposant une histoire fictive mettant en jeu l’IA dans un
CTA-CODIS. Histoire qui pourrait devenir la réalité dans les années à venir (Cf Annexe 4).
Résultat attendu :


Ne pas manquer l’opportunité que pourrait présenter l’IA dans les opérations de
débruitage et de gain en agilité du traitement de l’information.

3.3.4 Les facteurs environnementaux
La réduction des appels, flux le plus important à traiter dans les CTA, reste l’enjeu majeur des
prochaines années. Cette réduction passe inévitablement par une sensibilisation de tous.
Proposition n°15 : Agir sur les 70% d’appels non justifiés en informant, communiquant
et en développent la capacité de résilience du citoyen
#GrandOral : "Aujourd'hui c'est compliqué d'avoir un médecin de ville ou d'avoir un transport,
donc les gens font le 18 et 112, parce qu'ils sont sûrs d'avoir une réponse !" Colonel Hugues
DEREGNAUCOURT53 @DDSIS01 #pompier #GGRMC
Ce tweet en date du 14 août 2019, à l’occasion de la participation du DDSIS de l’Ain à une
émission de radio, illustre bien la sur-sollicitation des CTA-CODIS pour des missions qui ne
sont pas du ressort des sapeurs-pompiers.
Il est nécessaire d’éduquer le citoyen dès le plus jeune âge sur les cas qui nécessitent ou pas un
appel vers les sapeurs-pompiers afin d’éviter tout consumérisme des services de secours. Il est
également important de communiquer sur les conséquences des appels abusifs. La Brigade de
sapeurs-pompiers de Paris a réalisé une campagne d’information du public qui pourrait être
reprise au niveau national.
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Figure 27 : campagne d’information de la BSPP

La population semble de plus en plus rapidement dépassée par les situations. Il est important de
former les citoyens à développer ses capacités d’adaptation.
L’Etat s’est déjà penché sur le sujet en éditant le Plan Familial de Mise en Sûreté (PFMS) qui
reste largement méconnu.
Résultat attendu :


Diminuer les sollicitions inutiles ou inadaptées, vecteurs de consommation de moyens
humains et financier.

Proposition n°16 : Garantir la sécurité juridique du SDIS notamment avec le flux créé
par les réseaux sociaux
Le Colonel Marc GENOVESE avec lequel nous avons échangé reste prudent sur le fait
d'annoncer officiellement que les sapeurs-pompiers suivent les réseaux sociaux (Twitter,
Waze,…) pour ce qui relève du domaine opérationnel.
En effet, l’affichage du suivi des réseaux sociaux par les CTA-CODIS peut engendrer une
obligation vis-à-vis du juge. Elle sera analysée par ce dernier en cas d’information parvenue au
CTA ou du CODIS par l'intermédiaire d'un réseau social annoncé comme suivi chez les sapeurspompiers. En cas de non prise en compte ou d'exploitation par manque de moyen ou d’attention,
le risque de condamnation n'est pas à exclure.
Il peut sembler plus judicieux de suivre les réseaux sociaux officieusement pour permettre par
exemple de guider les secours, de se faire une idée de la situation. Le vecteur de demandes de
secours et d'information qui doit être officialisé vis-à-vis de la population doit rester le 18 ou
112 pour éviter toute dérive.
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Ce point de vue juridique a été conforté en interrogeant Antoine CHERRON54, avocat spécialisé
dans les systèmes d’information. Ce dernier confirme qu’il faut même prendre de la distance
avec tous ces flux. A défaut de renseigner, ils vont noyer et faire perdre le fil de l’opération.
De plus, les informations transmises par le 18 ou le 112 par un tiers lui sont opposables ce qui
n'est aucunement le cas pour les informations transmises par l'intermédiaire d'un réseau social.
Dans un contexte juridique changeant et manquant de maturité dans l'exploitation des
informations transmises par les réseaux sociaux, les SDIS doivent rester prudents sur leur
implication vis-à-vis de leur exploitation.
Résultat attendu :


Préparer les SDIS aux nouveaux enjeux juridiques et aux nouvelles possibilités de
contentieux.

Antoine CHERRON, Président d’ACBM avocats - Cabinet d’avocats spécialisés dans toutes les problématiques
relatives à la propriété intellectuelle et aux nouvelles technologies
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CONCLUSION
La disparition des stationnaires dans les centres d’incendie et de secours a transformé les CTACODIS en une unique vigie des services d’incendie et de secours. Fonctionnant 24 heures sur
24, cette entité est devenue une structure polyvalente, traitant des tâches ne relevant pas
forcement des missions initialement dévolues. Longtemps, les sapeurs-pompiers ont appris sur
le tas, la fonction de stationnaire.
Et si les missions des CTA-CODIS ont été récemment revues dans le cadre de l’élaboration du
référentiel emploi activités compétences SIC, l’arrivée prochaine du progiciel NexSIS risque
de modifier l’environnement et les champs d’actions de ces entités.
Avec près de vingt millions d’appels reçus sur le territoire national en 2018, l’activité
opérationnelle des CTA-CODIS ne cesse d’augmenter.
Malgré cette activité, seul un quart des appels génère réellement des interventions en adéquation
avec les missions régaliennes des SIS. Ce chiffre est d’autant plus important que la notion de
« secours d’urgence aux personnes » doit être revue.
Comme sur le terrain, l’activité des opérateurs n’est pas épargnée par la violence des requérants.
Si elle reste verbale, elle est reçue sans partage. Les flux opérationnels, administratifs et métiers
conjugués à cette immédiateté de l’information engendrée par les technologies d’information
et de communication, accroissent la charge des actions des agents des centres opérationnels en
mobilisant toutes leurs ressources cognitives.
Cette augmentation est renforcée par la présence prégnante des réseaux sociaux et des chaines
d’information continue dans le quotidien opérationnel. Les nouveaux moyens de
communication ont aussi changé les comportements des autorités qui réclament de
l’information toujours plus vite. Le pouvoir n’est plus à celui qui retient l’information mais à
celui qui la diffuse. C’est également un enjeu de sécurité civile. C’est tout le constat réalisé par
notre directeur de mémoire, le lieutenant-colonel Michel GENTILLEAU.
A l’heure où le paysage des SGA et des SGO est en profonde mutation en raison du
développement du projet NexSIS, une question se pose : faut-il une fois de plus répondre par
l’OUTIL ?
Depuis novembre 2016, le terme « doctrine » est apparu dans le vocabulaire des services
d’incendie et de secours55. Dans notre modèle de sécurité civile, c’est le point de départ de toute
réponse opérationnelle. Son écriture explique les grands principes qui guident l’action en
répondant aux questions « contre quoi ? » et « comment ? ».

Article 3 de l’arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises
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Sa mise en œuvre est ensuite guidée par les référentiels de compétence pour le volet humain et
les référentiels techniques pour le volet des matériels.
La problématique étudiée dans ce mémoire a globalement suivi ce concept en cherchant
notamment à observer et à mieux comprendre cet environnement complexe. Si les notions de
prise d’appel ont fait une première apparition dans le guide de doctrine « exercice du
commandement et conduite des opérations », l’organisation du traitement de l’appel et de la
coordination opérationnelle mérite à elle seule un guide de doctrine à part entière.
Alors que le terme « urgence » n’a plus aujourd’hui de sens commun. Les grands principes de
réception des appels d’urgence doivent être envisagés dans un environnement où cohabitent de
multiples partenaires de l’urgence, de l’aide et l’assistance.
Faut-il que les centres d’appels restent connotés d’une couleur rouge ou blanche ? Devons-nous
pas tendre vers des plateformes de réception d’appels « œcuméniques », afin d’éviter tout parti
pris des opérateurs pour assurer la bonne réponse opérationnelle ? Si cette marche était franchie,
elle nécessiterait un véritable changement de paradigme tant de la part de tous les acteurs du
secours que de la population.
C’est pourquoi, en parallèle, cette même population doit cultiver sa résilience pour redonner du
sens à la sollicitation courante des SIS et pas seulement lors d’évènements exceptionnels. A ce
titre, le feu de « Lubrizol » montre que cette marche est encore bien haute.
Ne faut-il pas compléter le « permis de sauver » créé après les attentats de 2015 par un « permis
de se débrouiller » alors que l’on tend vers une société toujours plus attentiste ?
C’est dans cet esprit que ce mémoire à l’ambition d’offrir un ensemble de préconisations
immédiatement applicables ou nécessitant un portage national.

« Dans la vie, il n'y a pas de solutions, il y a des forces en marche :
Il faut les créer, et les solutions suivent. »
Antoine de Saint-Exupéry
(1900 – 1944)
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Annexe 1 : Rétro-planning du travail de recherche
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Annexe 2 : Utilisation de l’intelligence artificielle dans la gestion opérationnelle dans un
CTA (histoire fictive)

Note du groupe mémoire :
Une des particularités de la mission du député VILLANI a consisté à proposer une courte
narration imaginaire de l’application de l’IA dans un domaine donné. Le groupe mémoire a
souhaité se soumettre à l’exercice en proposant une histoire fictive mettant en jeu l’IA dans un
CTA-CODIS. Histoire qui pourrait devenir la réalité dans les années à venir.

Ce soir, le chef de salle prend son téléphone pour appeler l’officier CODIS :
« - Mon lieutenant, c’est l’Adjudant Descoeur. Je vous appelle car Catia vient de nous alerter
à l’instant.
- OK, rappelez-moi l’utilité de Catia, car comme vous le savez j’ai intégré le SDIS il y a 15
jours et on m’a expliqué beaucoup de choses mais je n’ai pas tout retenu.
- Mon lieutenant, Catia pour Contrôle Analyse Traitement par l’Intelligence Artificielle. C’est
notre intelligence artificielle qui a été installée il y a deux mois par la DGSCGC. C’est un
module complémentaire de NexSIS. Elle est chargée d’analyser toutes les informations qui sont
fournies comme météo France, la surveillance des réseaux sociaux etc etc…Et là elle vient de
nous interpeller car suite à la vigilance météo orange pluies importantes que nous subissons
depuis le début de la matinée, elle nous indique qu’il existe un fort risque d’inondation sur la
commune de Soronde. »
Le lieutenant Bard prit le temps de réfléchir et enchaîna.
«- Combien avons-nous de départs sur la zone ?
- Aucun, la plateforme commune 15/17/18 régionale n’a déclenché aucune demande de secours
sur notre département pour inondation.
- D’accord mais elle fait son analyse de risque d’inondation par rapport à quoi alors, car météo
France a émis une vigilance orange comme elle peut en émettre régulièrement. S’il y avait un
risque d’inondation suite à ces pluies nous serions en vigilance rouge, non ?
- Je suis d’accord avec vous, d’autant plus que c’est la première fois que Catia nous alerte en
deux mois, et du coup je n’ai pas de recul sur cette situation.
- Bon j’arrive, ha ..si, essayez de rassembler des éléments le temps de mon arrivée. »
Et le Lieutenant raccrocha.
69

Le chef de salle se gratta la tête car il commençait à penser que ce n’était pas forcement la bonne
garde à assurer ce soir.
Il se mit devant le PC, support de Catia, et commença à pianoter sur le clavier. L’interface de
Catia permet au chef de salle de lui poser des questions comme sur un tchat et l’IA lui répond
par écrit comme toute personne à l’autre bout de la planète.
L’adjudant est surpris par la rapidité avec laquelle arrivent les réponses et par l’argumentation
qui est produite.
Au vu des éléments, l’adjudant, pour la première fois de sa carrière, demanda à Catia de lancer
une succession d’ordres sur les recommandations de l’IA.
20 minutes après, l’officier CODIS entra dans le CTA-CODIS et salua les deux opérateurs avant
de rejoindre le chef de salle devant son ordinateur.
« - Alors ça donne quoi ?
- Mon lieutenant, c’est surprenant car j’ai posé une suite de questions à Catia et elle me confirme
un risque d’inondation partiel dans la commune de Soron dans 4 heures.
- Pourtant nous sommes toujours en vigilance orange, j’ai vérifié en partant de chez moi. Par
contre je confirme qu’il pleut énormément. Maintenant il va falloir qu’elle argumente.
- Et bien justement, Mon lieutenant, elle base son analyse en recoupant la pluviométrie en temps
réel à partir des satellites, elle compile avec les rapports des inondations des 20 dernières années
dans le secteur et au final elle nous applique un taux de fiabilité de ses prédictions de 86%.»
Le lieutenant prit quelques secondes pour réfléchir et décida de prévenir le chef de site
d’astreinte. Il demanda au chef de salle d’engager un groupe reconnaissance sur le secteur de
Soron pour reconnaître les cours d’eau.
Le chef de salle, tout à coup, se rappela :
« - Ah oui Mon lieutenant, elle m’a recommandé d’envoyer le drone du SDIS pour reconnaître
la zone, je me suis permis de valider la décision, il est parti il y a 15 minutes. On devrait avoir
rapidement des images.
- D’accord, bonne idée, on gagnera du temps.» indiqua l’officier.
A ce moment, l’opérateur interpella l’officier CODIS car le chef de site en ligne souhaitait lui
parler.
« - Oui Mon Commandant ?
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- Bon, j’ai eu la préfecture, j’ai transmis les informations que Catia vous a indiquées. Je leur ai
dit que les informations de notre IA paraissaient fiables. Du coup ils activent le COD et je m’y
rends. Je veux un rapport des éléments dans 20 minutes.
- Je vous fais ceci Mon Commandant. » et ils raccrochèrent.
Le premier message du chef de groupe confirma de très fortes précipitations sur zone et des
cours d’eau déchaînés mais encore dans leurs lits.
L’officier CODIS, par l’intermédiaire du chef de salle, demanda plus de détails à Catia sur le
niveau d’inondation envisagé. A la grande surprise de tout le monde, le vidéo projecteur de la
salle s’alluma et apparut une carte de la commune de Soron avec la projection des zones
inondées dans les 3 heures.
Une partie de Soron était envahie par 50 cm d’eau, toute la zone entre la commune et la rivière
le Cartil.
Ils demandèrent de définir les enjeux humains et elle indiqua que 350 habitations de la
commune seraient impactées à 23H00 et 20 habitations en milieu rural dès 22H30.
L’officier CODIS appela immédiatement le chef de site tout en demandant au chef de salle de
constituer 3 groupes évacuation et 3 groupes inondation à positionner sur la commune de Soron
à un endroit protégé de la montée des eaux.
« - Mon Commandant, je viens de vous transmettre par mail une synthèse des éléments en notre
possession.
- OK, je transmets en direct au préfet, je vous rappelle. » et il raccrocha.
A ce moment, les images du drone apparurent sur le grand écran. Il montra les images aériennes
de la ville dont les rues avaient déserté par la pluie intense qui sévissait depuis plus de 4 heures
maintenant.
« - Bon déjà, c’est une bonne nouvelle, il n’y n’a pas d’eau dans les rues et la population est à
l’abri chez elle. C’est toujours ça de moins à traiter pour l’instant. » ajouta l’officier CODIS à
celui qui voulait bien entendre.
Petit à petit, les moyens SP se rassemblèrent sur l’unique parking de l’hypermarché de Soron.
« - Je vous le passe Mon Commandant.» indiqua l’opérateur avant de transférer l’appel sur le
téléphone le plus proche du Lieutenant Bard. Celui-ci écouta silencieusement, prit quelques
notes puis raccrocha lentement.
« - Bon, messieurs on va voir ce qu’a Catia dans le ventre car il va nous falloir des réponses. »
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Il déclina ensuite une suite de questions que le chef de salle entra fébrilement dans l’ordinateur
et les réponses arrivèrent au fur et à mesure avec une telle fluidité que cela questionna les
sapeurs-pompiers présents.
Le téléphone fut de nouveau décroché et l’officier de salle indiqua les éléments suivants :
« - Oui je confirme que Catia nous a indiqué que dans la zone inondable, se trouvaient
actuellement 350 personnes. Aucun ERP.
- ….
- Et bien, elle a pris en compte le PLU, les bases de données du dernier recensement et en plus
elle a accès aux objets connectés des habitations qui lui ont indiqué en temps réel la présence
ou non des occupants dans leurs habitations. Attendez, ce n’est pas fini, elle nous indique
qu’une coupure d’électricité devrait intervenir, suite au noyage de 2 transformateurs, dans 2
heures.
Pour finir, elle nous a localisé 12 personnes dans la zone concernée ayant des problèmes de
santé à partir des signalements de personnes vulnérables.
- ….
- Très bien Mon Commandant, on met en œuvre tout ceci. » et il raccrocha.
« - Bon messieurs, j’étais en ligne avec le commandant qui avait mis le haut-parleur de son
téléphone. Le préfet prend le DOS et veut une évacuation de la zone inondable à partir de
maintenant. Donc on engage la chaîne de commandement, on engage un groupe SAP et on
demande au COS sur place d’évacuer la zone à partir des informations en notre possession. Il
donne la priorité aux personnes vulnérables. Pour finir, vous demandez à Catia de transmettre
les plans au PCM ainsi que l’adresse des personnes vulnérables. Avez-vous des questions ? »
Un simple mouvement de tête en signe de négation. Tout le monde se mit au travail et les
téléphones se décrochèrent simultanément. A ce moment, un bulletin météo France tomba
transformant la vigilance orange en rouge. Aucun personnel ne fut vraiment étonné.
A 22H30, la zone rurale inondable était évacuée, 30 minutes plus tard, une partie de la ville se
réveilla sous les coups donnés aux portes par les sapeurs-pompiers. Catia fournira même une
liste des documents et objets que les habitants devront emporter avant de quitter leur habitation.
Elle fournira même la liste des sociétés d’autobus
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Annexe 3 : Questionnaire
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Annexe 4 : Résultats du questionnaire

1. Liste des contributeurs
Ci-dessous, la liste des SIS ayant contribué au questionnaire :
BMPM, 01, 02, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 2B, 21,22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 37, 38, 38, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65,
66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 973.
Soit 70 % de retour au 17 octobre 2019.
2. Date de création des CTA-CODIS dans son agencement actuel
Elle est comprise entre 1985 et 2019, avec une moyenne à l’année 2008.
3. Objectifs des évolutions apportées par le nouvel agencement du CTA-CODIS
Transformation en plateforme, regroupement des CTA, amélioration de l’ergonomie de
travail, nouveaux bâtiment, nouveaux SGO-SGA, etc.
4. Posture de l’officier CODIS
Majoritairement d’astreinte (62%).
5. Positionnement géographique du CTA-CODIS
Le CTA-CODIS est très largement implanté (91%) dans les locaux de la direction. Sa
délocalisation ne reste pas appréciée par les DDSIS lors des opérations particulières. Cette
délocalisation est surtout liée aux CTA-CODIS intégrés dans des plateformes.
6. Existence d’un CTA-CODIS de repli
Cette structure existe pour 58% des SIS.
7. Présence d’un coordinateur ambulancier au CTA CODIS
Cette fonction n’est pas présente dans les CTA-CODIS en grande majorité (90%).
8. Effectif posté de jour et de nuit
Il est en moyenne de 7,3 de jour et de 5,5 la nuit.
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Ordonnée gauche : le nombre ; ordonnée droite : le % ; abscisse : les classes d’effectifs
9. Organisation chaîne hiérarchique CTA CODIS
Principalement avec un chef de salle, un adjoint et des opérateurs. Cette chaîne est
complétée par un officier CODIS en position d’astreinte ou de garde. On retrouve ensuite,
mais ponctuellement d’autres emplois, tels que chef de colonne voire chef de site.
10. Modes d’information des autorités (commandement et élus) et des services
concourants
Certains SIS ont développés des solutions dématérialisées avec de l’information par SMS,
mailing, etc. Cependant, ce mode d’information est systématiquement doublé par un appel
téléphonique. En revanche, pour les services concourants, c’est principalement le mode
téléphonique qui est utilisé. En grande majorité, cette information est réalisée par le chef de
salle ou l’officier CODIS.
11. Nombre de SIS fonctionnant avec une plateforme commune
Cette structure existe pour 18 SIS.
12. Autres services présents dans la plateforme commune
SAMU, permanence des soins, médecine libérale, ambulancier privé, partenaires FDF,
service sociaux, DDT, etc.
13. Flux dématérialisés
Les mouvements de véhicules, les messages, les bilans victimes, le rappel des personnels et
de la chaine de commandement, état de la DECI, aptitude et compétences des agents,
SITAC, information presse et autorités, interconnexion SAMU (dossier victime), etc.
14. Utilisation des RS et des médias télévisés
Oui, à 55%.
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15. Utilisation d’autres outils collaboratifs
Oui, à 40%. Sont principalement utilisés : Waze, Google maps, qwidam, permis de sauver,
le bon samaritain, WhatsApp, autres outils avec accès grand public (caméra, etc.), etc.
16. Réception du 112
Sur les 70 réponses, la réception du 112 est assurée par 62 SIS.
17. Réalisation d’une cartographie des flux
Non, à 90%.
18. Flux jugés les plus chronophages
La remontée d’information vers les autorités internes et externes est jugée la plus
chronophage, suivi des contacts avec le SAMU (passage de bilan, transfert, données
victime, attente de régulation, etc.). 15 SIS (01, 11, 13, 14, 22, 40, 43, 45, 46, 56, 60, 66,
16, 78, 85) ont développé des solutions pour limiter ces flux.
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RÉSUMÉ
Les CTA-CODIS doivent aujourd’hui faire face à une hausse constante de l’activité
opérationnelle en interaction avec la multiplication des flux d’information multicanaux. Ces
derniers parasitent le travail des opérateurs et ralentissent le fonctionnement des centres
opérationnels dans un contexte où il faut désormais traiter l’information par l’instantanéité.
En parallèle d’une phase d’observation, une enquête de terrain nous a permis d’établir un état
des lieux sur le traitement des demandes de secours et le fonctionnement des CTA-CODIS de
taille et d’organisation différentes.
Notre réflexion s’est ensuite portée sur l’étude des capacités humaines à traiter l’information
puis sur l’analyse des nouvelles technologies à venir comme NexSIS ou l’intelligence
artificielle. Ainsi nous avons fait apparaitre les limites liées au facteur humain et essayé de
mieux comprendre les enjeux sur le traitement des flux d’information de demain.
Nos recherches ouvrent un panel de préconisations immédiatement applicables ou nécessitant
un portage national.
Mots clés : CTA - CODIS - NexSIS - IA - flux d’information - capacité cognitives - COZ COGIC

ABSTRACT
Today, CTA-CODIS (County Emergency Call Center and County Emergency Management
Room) have to cope with a steady rise of operational activity interacted with the increasing
multi-channel information flows. They disturb operators’ work and decrease the global
performance of the call centers in a new context where information needs to be processed
instantaneously.
Meanwhile an observation step, a field survey has allowed us to establish an overview about
the processing of requests for assistance and internal working process of few “CTA-CODIS”.
We chose them from different sizes and internal organization.
Then, our thoughts have been focused on the study of human capabilities about the processing
of data and the evaluation of new technologies such as NexSIS or artificial intelligence (A.I.).
So we have highlighted the limitations of the human factor and tried to better understand more
about the issues surrounding the processing of tomorrow’s information flows.
Our researches open up a range of immediately applicable recommendations or require to bring
a few files by the national level.
Key words : Emergency Call Centers – Emergency Management Rooms – NexSIS – Artificial
Intelligence – Information flow – Cognitive abilities – Regional Emergency Management
Center – National Emergency Management Center

