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INTRODUCTION
Mi-janvier 2019, un somalien hébergé dans l’ancien hôtel Formule 1 de Quimper est secouru
par les sapeurs-pompiers pour une hémorragie importante à la jambe après avoir traversé une
porte vitrée. Fin septembre de cette même année, 13 migrants sont retrouvés dans une remorque
routière en provenance de Tunisie sur le grand port maritime de Marseille. Les marins-pompiers
évacuent 6 d’entre eux en urgence relative vers les structures hospitalières.
Au-delà du focus fait, ces dernières années sur la problématique des migrants dans le Nord de
la France, cette actualité nous rappelle que chaque jour, des « exilés » cherchent coûte que coûte
à rentrer sur le territoire national pour y trouver l’asile ou pour se rendre en Angleterre. Ainsi
de nombreux étrangers se retrouvent en France livrés à eux-mêmes, devant faire face aussi bien
aux problèmes du quotidien qu’aux catastrophes et crises majeures.
Un problème pris à bras le corps par le Conseil de l’Europe qui, en 2015, dans le cadre de
« l’accord EUR-OPA risques majeurs » a réalisé une étude sur l’inclusion des étrangers dans la
préparation et la gestion des catastrophes et des crises majeures. Cette plate-forme de
coopération dans le domaine des risques majeurs entre les pays d’Europe et du Sud de la
Méditerranée a ainsi mené plusieurs enquêtes auprès des différents services de secours
européens. Cette recherche menée par Bertrand PAUVERT, Directeur du CERDACC1
s’appuyant pour la France, sur l’enquête conduite par le Centre d’Études et de Recherches
Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile (CERISC) a permis de constater :



d’une part, l’absence de prise en compte spécifique des migrants par les services de
secours au motif d’égalité des usagers ;
d’autre part, une adaptation pragmatique et de proximité de la part des sapeurs-pompiers
dans la prise en charge des « migrants »2.

Le faible taux de retour de la part des Services d’Incendie et de Secours (SIS) pourrait faire
penser à un manque d’intérêt à considérer les migrants comme un enjeu particulier dans leur
organisation opérationnelle.
Pour autant, quatre ans après cette première étude, la France continue à faire face à un afflux
de plus en plus important « d’exilés », qui relance la question de « la place des migrants,
demandeurs d’asile et réfugiés dans la préparation de la réponse opérationnelle des
sapeurs-pompiers ». Cette problématique de plus en de plus prégnante au sein des officiers en
formation a conduit l’ENSOSP à nous confier un travail de recherche sur cette question.

1
2

Centre Européen de recherches sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes.
Senatore Audrey - Migrants, demandeurs d’asile et réfugiés dans la préparation et la gestion des catastrophes et
crises majeures - Rapport sur les résultats du questionnaire envoyé en août 2015 aux services d’incendie et de
secours français, présenté à l’occasion du 3e meeting du groupe de travail réuni à Aix-en-Provence, les 10 et 11
mars 2016 (ENSOSP).
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Nous avons débuté notre réflexion par un travail d’idéation visant à faire émerger une ou
plusieurs problématiques. Cet exercice ainsi que nos échanges avec notre directrice de mémoire
nous ont conduit à exclure le postulat suivant : « La prise en charge d’un migrant doit être la
même que celle d’une autre victime et ne nécessite pas de réponse différente au motif du
principe d’égalité ».
Partant de ce choix, nous avons retenu comme base de réflexion que les sapeurs-pompiers
devaient apporter une réponse opérationnelle différenciée aux migrants, demandeurs d’asile
et réfugiés tant dans le courant que dans l’exceptionnel. Nous entendions par « différenciée »
une réponse opérationnelle reposant sur la notion d’équité et non pas d’égalité3. Nous avons
émis la question principale de recherche suivante :
Quelle réponse opérationnelle adaptée pour la prise en charge par les sapeurs-pompiers
des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés ?
Afin d’apporter une réponse à cette question, nous nous sommes attachés à aborder la prise en
compte par les SIS de ce risque émergent au travers d’un processus de réflexion original. Ce
dernier s’appuie sur les étapes clés du parcours d’un migrant, demandeur d’asile ou réfugié en
France. En définissant tout d’abord les différents statuts juridiques puis en quantifiant les flux
avant de s’intéresser à la suite du parcours jusqu’au moment où les sapeurs-pompiers se
trouvent en situation de lui porter secours.

Figure 1 : Notre axe de réflexion autour de la question de recherche

A partir de cet axe de réflexion plusieurs interrogations ont émergé, parmi lesquelles :
 le champ de recherche doit-il se limiter aux campements de migrants ?
 devons-nous intégrer cette population avec sa vulnérabilité dans les plans de secours ?
 comment le sujet est-il pris en compte par les autres services de sécurité et de secours ?
 de quels risques s’agit-il : courant, particulier, etc. ?
 quelle est la prise en compte de ce risque par les SDIS ?
 le migrant pourrait-il être l’acteur de propre sécurité et de celle de son groupe, comme
le prévoyait la loi de modernisation de la sécurité civile?
 existe-t-il des outils de communication et d’information compréhensibles de tous et
donc des étrangers ?
 quelle est le vécu des primo intervenants face à la prise en charge des migrants et quels
sont leurs besoins ?

3

Voir le développement page 44 et suivantes.
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Suite à une analyse croisée de ces questions de recherche avec notre axe de réflexion, il nous
est apparu opportun d’organiser la suite de notre démarche de recherche sous deux approches :
l’une orientée sur l’aspect organisationnel et l’autre sur le volet humain.
En parallèle de cette analyse, nous avons élaboré une première cartographie exhaustive des
acteurs concernés par cette problématique. Après réflexion et pour éviter de reproduire l’étude
menée par le CERISC (faible taux de réponse), nous avons souhaité mener une démarche
d’enquête qualitative. Pour ce faire, nous nous sommes concentrés sur les départements du Nord
et du Pas-de-Calais directement impactés par le phénomène. Nous avons ensuite poursuivi cette
étude par une enquête quantitative auprès de l’ensemble des chefs de groupements
« opérations » des SIS métropolitains. Enfin pour compléter notre recherche, nous avons
souhaité prendre l’attache des échelons zonal et national pour mieux appréhender les
dispositions prises, envisagées ou envisageables à ces niveaux.

Figure 2 : Cartographie des acteurs identifiés pour l’enquête qualitative

La retranscription de ce travail de recherche s’articulera en trois parties au sein desquelles nous
définirons et éprouverons nos hypothèses tout en formulant diverses préconisations4 :
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une première partie au sein de laquelle nous développerons l’évolution des migrations,
les différents régimes juridiques ainsi que les capacités d’accueil. Ce développement
nous conduira à préciser notre périmètre d’étude et nos deux hypothèses de travail ;
une deuxième partie proposant une adaptation de la réponse opérationnelle des sapeurspompiers, en se focalisant sur les documents structurants des SIS, le triptyque
« Prévention-Prévision-Opérations », les dispositions ORSEC et l’interservices ;
une dernière partie démontrant qu’une approche humaine tant auprès des « migrants »
que des primo-intervenants est nécessaire pour la réalisation des missions des SIS.

La synthèse des préconisations est proposée à la suite de la conclusion.
3

1. DE LA PROBLÉMATIQUE MIGRATOIRE AUX HYPOTHÈSES DE
RECHERCHE
Les flux migratoires actuels sont mondialisés et ont pour origine des causes multiples. À
l’échelle européenne et française, ces flux ne cessent de s’accroitre. La capacité d’accueil des
« exilés », en constante adaptation, atteint ses limites et cela malgré diverses formes
d’hébergement adaptées à chaque statut juridique. L’impact délétère sur ce phénomène du
dérèglement climatique déjà engagé ne peut être ignoré. La compréhension de ce contexte est
indispensable pour une adaptation de la préparation de la réponse opérationnelle des sapeurspompiers tant sous l’angle de l’organisation que par le prisme du facteur humain.

1.1 Une pression migratoire en plein essor
1.1.1 Une augmentation des migrations dans le monde
Depuis toujours, l’humanité est en mouvement. Certaines personnes se déplacent pour trouver
un travail ou des opportunités économiques, rejoindre leur famille ou étudier. D’autres se
déplacent pour fuir un conflit, les persécutions, le terrorisme ou les violations des droits de
l’Homme. D’autres encore n’ont d’autre choix que de se déplacer face aux effets des
changements climatiques, aux catastrophes naturelles ou à d’autres facteurs environnementaux.
Même si de nombreux individus font le choix d’émigrer, de nombreux autres y sont obligés.
L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), organisme des Nations-Unies chargé
des migrations a établi depuis 2000 une série de rapports « État de la migration dans le monde »
qui a pour but de mieux faire comprendre la migration partout dans le monde. Celle-ci explique
que le phénomène migratoire est complexe et concerne tous les pays et tous les peuples. Ces
dernières années, les raisons de ce phénomène ont été essentiellement dues aux conflits, aux
persécutions, à la dégradation et aux modifications de l’environnement ayant pour
conséquences une absence criante de sécurité humaine et de perspectives d’avenir.

Figure 3 : Migrants internationaux, 1970 – 2015 – Source : DAES, 2008 et 2015a.

On estime qu’en 2015, environ 244 millions d’hommes, de femmes et d’enfants ont fait le choix
de quitter leur pays d’origine pour les raisons évoquées précédemment. Ce chiffre est en
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augmentation constante depuis 45 ans et dépasse les projections établies en 2003. Sur cette
base, il est possible que ce chiffre atteigne les 405 millions de migrants internationaux à
l’horizon 20505.
1.1.2 La France au cœur des routes migratoires en Europe
Les tendances mondiales de la migration sont complexes, et une multitude de routes migratoires
se créent et se recréent. Toutefois, cinq grandes routes migratoires absorbent les flux de
migrants mondiaux les plus importants.

Figure 4 : Les principales routes migratoires mondiales et autour de la Méditerranée – Source : Fédération
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Des pratiques intelligentes qui renforcent
la résilience des migrants, Annexe C - 2016.

Deux d’entre elles se situent en Europe : la première, à l’Est de la Méditerranée (qui englobe le
réseau d’itinéraires empruntés par les migrants du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à
travers l’Europe de l’Est, ainsi que par la Grèce et l’Italie) et la seconde, par la Méditerranée
(qui englobe le réseau d’itinéraires à travers la Méditerranée tant par l’Ouest pour gagner
l’Espagne, que par le centre pour entrer en Italie surtout par Lampedusa).
1.1.3 Le dérèglement climatique : accélérateur de migration
L’Environnement est devenu un facteur majeur de migration et de déplacement à travers le
monde. Chaque année, 26 millions de personnes sont en moyenne déplacées à cause des
catastrophes naturelles. Cela induit qu’un grand nombre de décisions de migrer sont et seront
des décisions forcées, contraintes, par l’environnement, comme l’a développé François
Gemenne6 dans son discours prononcé le 16 mars 2016 au Musée national de l’histoire de
l’immigration7. Il pointe même ce phénomène comme étant celui qui supplantera tous les autres.
5

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS – Organisation des Nations Unies (ONU),
Rapport État de la migration dans le monde 2018, 2018.
6
Enseignant en sciences politiques de l'environnement à Sciences Po, à l'Université Paris 13 et à l'Université libre
de Bruxelles dont les travaux portent sur la gouvernance des migrations et l'adaptation au changement climatique
7
Gemenne François, Immigration Climatique, Réunion nationale 2016 du réseau des Écoles associées de
l’UNESCO, 16 mars 2016.
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En octobre 2018, le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC),
instance des Nations-Unies chargée d’évaluer les travaux scientifiques consacrés aux
changements climatiques, a publié un rapport spécial sur les conséquences d’un réchauffement
planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.8 Les principaux messages délivrés
par ce panel d’experts sont que :


le réchauffement climatique est déjà en cours et les conséquences d’une augmentation
de la température de +1°C sont déjà visibles (augmentation des extrêmes
météorologiques, l’élévation du niveau de la mer et la diminution de la banquise
arctique) ;



un réchauffement supérieur à +2°C aura des conséquences beaucoup plus importantes
qu’un réchauffement limité à +1,5°C.

Figure 5 : Le réchauffement anthropique global - Source Agence Française du Développement (AFD)

Cette non limitation du réchauffement engendrera :
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une augmentation de la fréquence et de l’intensité des épisodes de chaleur extrême dans
les régions densément peuplées (exposant 420 millions de personnes fréquemment à des
vagues de chaleur et 65 millions de personnes à des vagues exceptionnelles et des
extrêmes chaleurs) ;



des réductions de rendements des cultures céréalières en Afrique subsaharienne, en Asie
du Sud-Est et centrale et en Amérique du Sud ;



des effets d’ilots urbains de chaleur plus intenses ;



des risques liés aux maladies à transmission vectorielle accrus (insectes, parasites…).

GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC),
Réchauffement planétaire de 1,5°C, Rapport spécial du GIEC sur les conséquences d’un réchauffement
planétaire de 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels et les profils connexes d’évolution des émissions
mondiales de gaz à effet de serre, dans le contexte du renforcement de la parade mondiale au changement
climatique, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, 2018.
7

Plus de 350 millions de personnes pourraient être exposées à des vagues mortelles de chaleur
d’ici 2050.
Les conséquences d’une augmentation de 0,5°C supplémentaire (de +1,5°C à +2°C en moyenne
globale) sont loin d’être négligeables et les impacts peuvent être plus que doublés par rapport à
un réchauffement global limité à +1,5°C (ANNEXE I).
Or, si nous restons sur les trajectoires actuelles, nous sommes partis pour un réchauffement qui
sera au mieux de 4 degrés en moyenne. Une institution comme la Banque Mondiale a même
rédigé un rapport sur la base de cette hypothèse : « 4°C, Baissons la chaleur : Face à la nouvelle
norme climatique » montrant ainsi toute la crédibilité d’un tel scénario.
Ce scénario de +4°C pose la question fondamentale de l’habitabilité. En d’autres termes, quelles
zones du monde seront encore habitables demain. Ces « 4 degrés » étant une moyenne, cela
veut dire que des territoires vont connaître une élévation de la température de l’ordre de 8, 9 ou
10 degrés et que, dans beaucoup d’endroits du monde, il ne sera plus possible de vivre.
Au début du mois de juin de cette année, en Inde, la température a atteint plus de 49 degrés, soit
un niveau de température au-delà duquel les fonctions vitales du corps humain comme la
circulation sanguine, ne sont plus assurées.

Figure 6 : Exemple de cartes des températures mesurées au Pakistan et en Inde respectivement au mois d’avril
2018 et juin 2019 – Source @InfosFrancaises

L’espèce humaine ne sera biologiquement pas capable de s’adapter suffisamment vite à ces
niveaux de température et il va donc falloir désigner, dans le monde, les zones habitables et les
zones non habitables et, par le fait, envisager une autre distribution mondiale de la population
qui générera indubitablement des flux migratoires conséquents.
8

1.2 Exilé en France : des droits et des statuts différents
Il est important dans un premier temps de définir et de préciser la signification des termes
employés pour apporter un éclairage juridique pour ces hommes, ces femmes et ces enfants qui
se retrouvent dépourvus. Aussi, il convient de s’intéresser à l’application en droit français des
différents textes internationaux à ce sujet.
1.2.1 Le réfugié
À la suite d’une décision de l’Assemblée Générale des Nations-Unies, une Conférence de
plénipotentiaires s’est tenue à Genève en 1951, en vue d’élaborer une convention régissant le
statut juridique des réfugiés. La convention relative au statut des réfugiés, issues des
délibérations de cette conférence a été adoptée le 28 juillet 1951, son article 1er défini le terme
réfugié :
Réfugié : toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, […] et qui ne peut […] se réclamer de la protection du pays dont elle à la
nationalité ou si elle n’a pas de nationalité, le pays où elle avait sa résidence habituelle.
Ce statut ne s’appliquait que pour des évènements survenus avant le 1er janvier 1951, il a fallu
attendre le « Protocole relatif au statut des réfugiés » entré en vigueur le 4 octobre 1967 pour
que l’article 1er de la Convention de Genève soit modifié et que ce statut soit applicable sans
réserve de date (ANNEXE II).
Ces deux textes constituent ainsi la pierre angulaire du régime juridique international de
protection des réfugiés en complément des attributions du Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (HCR) mentionnées dans son statut approuvé le 14 décembre 1950.
En France, à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale, le Préambule de la Constitution du 27
octobre 19469 érige déjà comme principe politique que « Tout homme persécuté en raison de
son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ».
En droit français, le régime juridique du réfugié est fondé sur ces textes. Comme le précise
l’article L711-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA)
« la qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en
faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel
qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux
définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la
convention de Genève susmentionnée ».
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Préambule faisant partie intégrante du bloc de constitutionnalité actuel.
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1.2.2 Le bénéficiaire de la protection subsidiaire
Le droit français prévoit, en complément du statut de réfugié, la possibilité de garantir une
protection, pour les individus ne répondant pas aux critères permettant de se voir reconnaitre le
statut de réfugié. Il s’agit de la protection subsidiaire. Elle est définie par l’article L712-1 du
CESEDA.
Protection subsidiaire : « toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir
reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de
croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves
suivantes :
a) la peine de mort ou une exécution ;
b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne
en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de
leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou
international. »
1.2.3 Le demandeur d’asile
La Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) définit la notion d’Asile. En France, ce droit est
non seulement constitutionnel (lié au préambule de la Constitution de 1946) mais aussi
conventionnel (lié au statut du HCR et à la convention de Genève).
Asile : « Protection juridique qu’accorde un État d’accueil à une personne qui recherche une
protection en raison de craintes d’être persécutée ou exposée à une menace dans son pays ».
L’étranger voulant obtenir cette protection devra d’abord faire une demande d’asile, c’est à
partir de ce moment qu’il devient « demandeur d’asile ». Pendant la procédure d’étude de sa
situation, une attestation de demandeur d’asile valant admission au séjour d’une durée variable
(entre 1 mois et 10 mois selon la procédure) lui permettra de bénéficier du droit au maintien sur
le territoire.
L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) est l’organisme en charge
du traitement des demandes d’asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou du
bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions. Il établit ainsi
chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et
qualitatives sur la demande d’asile.
Pour 2018, il y a eu 123 625 demandes d’asile constituant une augmentation de 22,7% par
rapport à l’année précédente. Ce rythme de progression s’accélère comparativement aux années
2016 (+ 7,1 %) et 2017 (+ 17,5 %).
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L’OFPRA a rendu 122 000 décisions (mineurs accompagnants compris) avec un taux de
protection de 26,6%, soit 32 452 protections juridiques accordées, ce nombre s’élevant à 43
798 au terme de la procédure devant la CNDA10.

Figure 7 : Évolution du nombre de demandes de protection internationales en France depuis 1981 – Source OFPRA

Figure 8 : Octrois de l’asile par instance décisionnaire (OFRPA/CNDA) depuis 2004 (hors mineurs
accompagnants) – Source OFPRA

1.2.4 Le migrant
Le dictionnaire français définit le migrant comme une « personne qui effectue un déplacement
volontaire d’un pays dans un autre ou d’une région dans une autre, pour des raisons
économiques, politique ou culturelles »
D’un point de vue juridique, au niveau international, il n’existe pas de définition reconnue du
terme « migrant ». Cependant, selon l’ONU, est considéré comme migrant « toute personne qui
vit de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n’est pas né et qui a acquis
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OFPRA – A l’écoute du monde - Rapport d’activité 2018.
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d’importants liens sociaux avec ce pays ». En complément, selon le département des affaires
économiques et sociales des Nations Unies, ce terme désigne « toute personne qui a résidé dans
un pays étranger pendant plus d’une année, quelles que soient les causes, volontaires ou
involontaires, du mouvement, et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés
pour migrer ».
Toutefois, la rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme de l’ONU trouvant
ces définitions trop restrictives a proposé dans son premier rapport de 2002 de considérer
comme migrants :


les personnes qui se trouvent hors du territoire de l’État dont elles possèdent la
nationalité ou la citoyenneté, mais qui ne relèvent pas de la protection juridique de cet
État, et qui se trouvent sur le territoire d’un autre État ;



les personnes qui ne jouissent pas du régime juridique général inhérent au statut de
réfugié, de résident permanent, de naturalisé ou d’un autre statut octroyé par l’État
d’accueil ;



les personnes qui ne jouissent pas non plus d’une protection juridique générale de leurs
droits fondamentaux en vertu d’accords diplomatiques, de visas ou d’autres accords11.

Les textes juridiques français n’emploient pas ce terme, mais parle plutôt d’étranger, défini
comme toute personne n’ayant pas la nationalité française, ce qui englobe les étrangers en
situation régulière ou irrégulière (clandestin). L’étranger est en situation régulière si, au-delà
d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire, il est en possession d’un titre
de séjour. Un « migrant » devient donc un étranger en situation régulière dans le seul cas où il
bénéficie soit d’une carte de séjour temporaire, soit d’une carte de résident12. La délivrance de
plein droit de la première est garantie à l’étranger qui a obtenu le bénéficie de la protection
subsidiaire quand la seconde l’est pour l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié.
1.2.5 Les « déplacés environnementaux »
Comme évoqué plus haut, les « déplacés environnementaux » seront de plus en plus nombreux
dans les années à venir. Cependant, au regard du droit, ces personnes ne peuvent bénéficier de
l’asile conventionnel ou constitutionnel et par conséquent d’aucune protection juridique. Ces
déplacés risquent d’être considérés en France comme des migrants, étrangers en situation
irrégulière.
Pour anticiper ce phénomène, certains États se saisissent de cette problématique. La Suisse et
la Norvège sont à l’origine de l’initiative Nansen, adoptée en octobre 2015 par 109 états et qui
définit un « agenda de protection » et vise à construire un cadre légal international sur la
question des déplacés climatiques transnationaux. Elle n’est cependant toujours pas mise en
11

Rodriguez Pizarro Gabriela, Special Rapporteur of the Commission on Human rights in A/57/292, Human rights
of migrants, Note by the Secretary-General. 9 August 2002 - Rapport E/CN.4/2000/82.
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œuvre. D’autres, comme la Nouvelle-Zélande ont annoncé envisager de créer un nouveau type
de visa pour ces individus. Ce pays serait le premier pays au monde à offrir une telle protection
au travers d’un visa humanitaire. En attendant, les « déplacés environnementaux » restent les
oubliés du droit international et national et sont encore considérés seulement comme des
migrants sans statut juridique de protection.

1.3 Le Dispositif National d’Accueil (DNA) : un système sous tension
Avant et pendant le traitement de la demande d’asile par l’OFPRA et par la CNDA le cas
échéant, l’État doit fournir aux migrants souhaitant déposer une demande d’asile et à ceux qui
en ont fait la demande, des Conditions Matérielles d’Accueil (CMA) conformément à la
directive européenne 2013/33/UE du Parlement Européen et du Conseil, du 26 juin 2013,
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
(ANNEXE III).
1.3.1 Un dispositif d’hébergement multiple
C’est l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) qui est chargé d’assurer entre
autre l’accès à ces CMA par la mise en œuvre du Dispositif National d’Accueil (DNA –
ANNEXE IV). Les hébergements assurant les CMA prévus dans ce dispositif sont organisés en
trois niveaux.

1er niveau

2ème
niveau

ème

3
niveau

Les centres d’Accueil et d’Examen des Situations administratives (CAES) dont le
but est la mise à l'abri avec évaluation immédiate des situations administratives
Les Hébergements d’Urgence des Demandeurs d’Asile (HUDA) adaptés notamment
aux personnes sous procédure Dublin et procédure accélérée (ANNEXE V). Ces
hébergements sont soit des :
 Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO)
 Accueil Temporaire - Service de l’Asile (AT-SA)
 lieux issus du Programme d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs
d’Asile (PRAHDA)
Les Centres d’Accueil pour demandeurs d’Asile (CADA) permettant un
accompagnement renforcé. C’est l’hébergement de référence pour les demandeurs
d'asile en procédure normale. (ANNEXE V)

Un autre type d’hébergement entrant dans le DNA existe au profit des bénéficiaires de la
protection internationale les plus vulnérables, les Centres Provisoires d’Hébergement (CPH)
tels que prévus par les articles 349-1 et suivant du Code de l’Action Sociale et des Familles
(CASF).
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1.3.2 Une capacité d’accueil sous dimensionnée
1er niveau

2ème
niveau

ème

3
niveau

Les CAES totalisent plus de 2800 places
Le dispositif HUDA s’était développé au cours de la décennie 2000 et compte
aujourd’hui 34 000 places. Les CAO, mis en place pour orienter des personnes vivant
dans le campement de la Lande à Calais et développés pour son démantèlement ont
compté jusqu’à 10 000 places. D’ici la fin de l’année 2019, il ne restera plus que
4 500 places, les autres étant transformées en HUDA. Il a été créé 5 351 places dans
le cadre du PRAHDA
Le parc de CADA compte environ 42 500 places principalement situées en Ile-deFrance, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est

Les CPH qui historiquement sont la première forme de lieu d’accueil lié à l’asile permettent
l’accueil de 7 000 bénéficiaires. En tout, le dispositif d’accueil dédié compte plus de 103 000
places. Selon l’OFII, il est occupé à 97% soit 87 000 personnes hébergées.
Pour autant, il est à noter que cette capacité d’hébergement est bien en deçà des besoins car, en
décembre 2018, le nombre de demandeurs d’asile en cours d’instance bénéficiant des CMA
était de 140 939.
De plus, près d’un tiers des places est occupé par des personnes qui ne sont pas encore ou plus
demanderesses d’asile. Malgré une création massive de places, le DNA n’héberge en fait que
la moitié des personnes. En conséquence, plus de 70 000 personnes ne sont pas hébergées.
Celles-ci n’ont pas d’autres choix que de se loger par leurs propres moyens bien souvent dans
des squats ou des campements sauvages.

Figure 9 : Campements sauvages à Paris – Crédit photos : Gérard Julien - Eric Feferberg. AFP

1.3.3 La « Jungle » de Calais : l’exemple paroxystique de camp sauvage
Alors que la région des Balkans connaît des conflits successifs suite à l’éclatement de l’ex
Yougoslavie dans les années 90, de nombreux ressortissants kosovars fuyant la guerre migrent
vers la région de Calais à l’automne 1999. L’État décide d’ouvrir un lieu d’accueil à Sangatte
pour ces migrants bloqués à Calais en réquisitionnant un hangar de 27 000 m². Prévu
initialement pour 800 personnes, ce hangar s’avère très vite insuffisant pour faire face aux 1800
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individus finalement présents. Trois ans après son ouverture, le hangar ferme ses portes sans
avoir résolu la situation.
En parallèle, le Royaume-Uni voit sur la même période un accroissement considérable du
nombre de demandeurs d’asile (45000 en 1998, 76000 en 2000 et 110700 en 2002) et de
clandestins (84050 en 2002 contre 21165 en 1999). Le Royaume-Uni ne prenant pas partie aux
accords de Schengen (libre circulation des personnes au sein de l’espace Schengen) des
contrôles sont maintenus lors du passage de la frontière franco-britannique13.
Fin 2002, le Royaume-Uni souhaite renforcer les contrôles aux frontières. Cela conduit celuici à signer avec la France, le 4 février 2003 au Touquet, un traité relatif à la mise en œuvre de
contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux pays
(ANNEXE VI). Le texte a eu pour effet un "déplacement de la frontière britannique" de
Douvres (Royaume-Uni) à Calais (France). Ainsi, des bureaux de contrôle d’immigration
communs, dits "juxtaposés", ont été installés dans les ports de la Manche et de la mer du Nord,
à Calais, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque côté français et à Douvres côté anglais. En vertu de ce
décret, Paris ne peut donc pas légalement laisser les migrants traverser la Manche. Les
personnes s'étant vu refuser l'accès au territoire anglais doivent de ce fait rester en France.
Suite à la fermeture du hangar de Sangatte, les migrants évacués trouvent refuge dans des squats
et des campements de fortune à proximité du centre-ville de Calais. Un de ceux-là, au Nord-Est
de la ville, dans la zone portuaire concentre près de 700 d’entre eux14. Ce campement est
démantelé une première fois en 2009 mais se reconstitue moins de deux ans plus tard.
En 2015, face à un nouvel afflux important de migrants, le centre Jules Ferry sur le lieu-dit de
« La Lande » est mis à disposition par l’association La Vie Active pour servir de lieu d’accueil
provisoire. Cette structure permet de rassembler les nombreux migrants qui investissaient le
centre-ville. Victime de son succès, le camp Jules Ferry devient un point de fixation anarchique
de nombreux migrants. La Préfecture du Pas-de-Calais comptabilisait 800 migrants en 2014, ce
chiffre s’accroit rapidement pour atteindre 6000 en octobre 2015 et probablement 10 000 un an
plus tard15.
Malgré la mise en œuvre d’un Centre d’Accueil Provisoire (organisé et sécurisé et d’une
capacité de 1500 places), la zone de la Lande et le CAP sont démantelés sur décision de l’Etat
fin 2016, dans l’objectif d’orienter cette population vers les CAO spécifiquement créés et
répartis sur l’ensemble du territoire national.
Aujourd’hui la zone est totalement réhabilitée. Malgré cela, il subsiste toujours à proximité
quelques groupes rassemblant près de 300 migrants.
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Figure 10 : La Lande de Calais en 2016 (Source Ministère de l’Intérieur) et en 2019 (Images 2019 ©Google,
Landsat / Copernicus, Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO)

1.3.4 Grande-Synthe : une approche volontariste de la commune
Comme Calais, la commune de Grande-Synthe située dans le département du Nord dans la
banlieue de Dunkerque, connaît également un afflux de migrants. En 2005, un campement
s’établit dans le quartier du Basroch. Si pendant 10 ans, ils sont à peine une cinquantaine, ce
nombre explose à partir de juillet 2015 pour passer à « 500 fin septembre, 1200 fin octobre,
1800 fin novembre, 2500 en décembre »16 comme le confirme Damien Carême alors Maire de
Grande-Synthe. Ce campement situé sur une zone inondable n’offre pas des conditions
d’accueil dignes. Contre la volonté de l’État, le Maire décide de faire construire un véritable
camp humanitaire sur le site de la Linière. Aussi, pour la première fois en France, un camp
humanitaire est érigé par Médecins Sans Frontières (MSF) en début d’année 2016 et construit
selon les normes internationales définies par le HCR
Espace disponible par personne

30 m²

Espace de l'abri par personne

3.5 m²

Nombre de personnes par point
d'eau

200 à 250

Distance au point d'eau

150 m max.

Coupe-feu de 75 m tous les

300 m

Distance entre deux abris

2 m min

Poste médical pour

3000 à 5000
personnes

Figure 12 : Le camp de la Linière – La Voix du Nord

Figure 11 : Normes UNHCR - Source :
https://www.unhcr.org/fr

Le site est organisé en petites unités pour en faciliter la gestion en regroupant les communautés
(près de 1500 kurdes et afghans). En avril 2017, suite à une rixe entre les deux communautés
de migrants présentes, un incendie détruit la quasi-totalité du camp faisant une dizaine de
blessés et entraînant sa fermeture définitive laissant sans abris de nombreux migrants.
En décembre 2017, la mairie ouvre les portes de son gymnase pour la période hivernale afin de
mettre à l’abri les 400 migrants restés sur le secteur. Ils sont réorientés vers le DNA en mai
16

Entretien avec Damien Carême – 9 mars 2016 - https://www.humanite.fr/damien-careme-je-refuse-de-lesabandonner-dans-la-boue-601564.
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2018. Ce gymnase rouvre en décembre 2018 pour héberger des migrants, en majorité des kurdes
irakiens. Il devait initialement rester ouvert jusqu'à l'arrivée du printemps. Le millier de
migrants présent a été évacué vers le DNA à la fin de l’été 2019.

Figure 13 : Les migrants à l’intérieur et autour du gymnase de Grande-Synthe - © PHOTOPQR/VOIX DU
NORD/MAXPPP - Crédit : Solidarity border

1.4 De notre question principale de recherche à nos hypothèses
1.4.1 Question principale de recherche
Après avoir réalisé une recherche documentaire sur l’évolution du phénomène migratoire, les
notions de « statuts » et la diversité des lieux d’accueil et d’hébergement, il est indispensable
de s’interroger sur la réelle place que prend cette problématique dans la préparation de la
réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers.
Une première étude a été réalisée, en 2015, dans le cadre de l’accord EUR-OPA risques
majeurs17 sur l’inclusion des étrangers dans la préparation et la gestion des catastrophes et crises
majeures. Les travaux effectués ont permis de constater l’absence de toute prise en compte par
les pouvoirs publics, les professionnels de l’urgence et les services de secours d’une quelconque
situation spécifique des migrants à l’occasion des catastrophes et crises majeures. Ces services
assurent un secours indifférencié et non-discriminant reposant sur le principe d’égalité des
usagers.
Au-delà de la gestion des catastrophes et crises majeures, nous pensons qu’il existe pour les
services de secours un intérêt profond à posséder une meilleure connaissance des populations
auxquelles ils vont apporter leur aide au quotidien, en adaptant leur réponse à la présence
d’étrangers sur un territoire donné (qu’il s’agisse de touristes, de migrants, de demandeurs
d’asile ou de réfugiés18).
C’est pourquoi, nous nous intéresserons donc à étudier la prise en compte par les SIS de ce
risque émergent. Nous nous attacherons plus particulièrement à démontrer qu’un travail
organisationnel est nécessaire et qu’une approche humaine est indispensable à la réussite des
missions des sapeurs-pompiers. Compte tenu de l’ampleur des recherches à mener sur le sujet
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nous nous limiterons au territoire métropolitain afin de nous appuyer sur l’expérience et le vécu
des départements concernés par cette problématique.
Partant de ce fait, nous retenons comme base de travail que les sapeurs-pompiers doivent
apporter une réponse opérationnelle adaptée aux migrants, demandeurs d’asile et réfugiés tant
dans le traitement du risque courant qu’en situation exceptionnelle. Sur la base de cette
affirmation et dans l’objectif de produire un mémoire avec des préconisations stratégiques et
opérationnelles, nous optons pour formuler la question principale de recherche suivante :

Quelle réponse opérationnelle adaptée pour la prise en charge par les
sapeurs-pompiers des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés ?
1.4.2 Entretiens et questionnaires : le choix pour notre démarche de recherche
Au vue de l’intitulé du sujet, il nous est rapidement apparu la nécessité de mener une enquête
de terrain dans les deux départements métropolitains ayant une expérience avérée dans ce
domaine. Aussi, nous nous sommes donc déplacés pendant une semaine dans le Nord et le Pasde-Calais afin de rencontrer l’ensemble des services et des acteurs de terrain tels que :


le groupement territorial de Dunkerque (SDIS 59) ;



le groupement territorial de Calais et la Direction Départementale du SDIS 62 ;



l’association La Vie Active gestionnaire du camp Jules Ferry et du CAP à Calais ;



les commissariats de Dunkerque et de Calais ;



la Police Aux Frontières (PAF) de Calais ;



les Sous-Préfets de Dunkerque et de Calais ;



le Directeur de Cabinet du Préfet du Pas-de-Calais.

A l’issue de ces entretiens et pour compléter les éléments recueillis nous avons réalisé un
questionnaire à destination de l’ensemble des sapeurs-pompiers du Nord et du Pas-de-Calais
(ANNEXES VII et VIII). Axé sur la prise en compte de cette problématique par les « primointervenants », son objectif est d’évaluer leur niveau de préparation à la réalisation des missions
au profit de cette population.
Cependant, au-delà des situations vécues sur Calais et Dunkerque, la problématique de la prise
en compte des migrants est en train de s’étendre vers les départements proches du Nord et du
Pas de Calais, vers de nombreux départements frontaliers avec l’évolution des zones de
passages ainsi que dans tous les départements au sein desquels s’implantent des structures
d’accueils du DNA (ANNEXE III).
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Pour illustrer notre propos nous pouvons voir par exemple la répartition géographique des 260
évènements « Synergi » liés aux interventions concernant des migrants depuis août 2014.

Nb Évènements

0
1
2
3
4
5
6
>97
Figure 14 : Carte des évènements « Synergi » en lien avec des interventions concernant les migrants depuis
août 2014. – Source : Portail ORSEC

Aussi, afin d’élargir notre recueil d’éléments, nous nous sommes rapprochés des chefs de
groupement « Opérations » des SIS métropolitains à travers un second questionnaire (ANNEXE
IX). L’objectif de ce questionnaire était d’interroger tous les SDIS métropolitains sur ce risque
émergent afin de connaitre les actions mises en œuvre ou projetées dans le cadre d’une
éventuelle évolution du phénomène dans leur département. Nous avons comptabilisé 17 retours
à notre enquête.
Enfin, lorsque nous avons mené à bien notre étude, et afin d’apporter un éclairage
complémentaire, nous avons souhaité prendre l’attache du Chef d’Etat-Major Interministériel
de la Zone Nord (CEMIZ), du Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises
(COGIC) et de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC) et particulièrement du Bureau de la Doctrine, de la Formation et des Equipements
(BDFE) et du Bureau de l’Organisation et des Missions des Services d’Incendie et de Secours
(BOMSIS) pour mieux appréhender les dispositions prises, envisagées ou envisageables aux
niveaux zonal et national.

1.5 Deux hypothèses à éprouver
Après avoir situé le contexte lié à la problématique migratoire actuelle et celle envisagée dans
l’avenir notamment par le prisme du dérèglement climatique, il nous est apparu essentiel
d’expliciter l’ensemble des situations administratives dans lesquelles se retrouvent les migrants,
demandeurs d’asile et réfugiés. Nous avons vu que toutes ces situations impliquaient une prise
en charge par l’État notamment en terme d’hébergement qui différait selon le statut. Cette
dernière s’avérait sous dimensionnée pour permettre l’accueil de l’ensemble de ces hommes et
femmes laissant une partie d’entre eux dans des situations précaires.
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De ce constat, nous avons émis deux hypothèses que nous allons éprouver en nous appuyant
d’une part sur l’expérience vécue par les différents services publics et associations des deux
départements les plus impactés par cette problématique et d’autre part par les éléments recueillis
auprès des primo intervenants :

Hypothèse 1 :

Une réponse organisationnelle spécifique est nécessaire

Hypothèse 2 :

Une approche humaine est indispensable tant pour les
migrants que pour les primo-intervenants

Ces deux hypothèses semblent pouvoir nous amener l’ensemble des notions nous permettant
de répondre à notre question principale de recherche. Nous allons aborder la première hypothèse
dans la partie suivante.
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2. UNE ORGANISATION SPÉCIFIQUE NÉCESSAIRE
Les différents documents structurants tels que Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques (SDACR), le Règlement Opérationnel (RO), sont la base de
l’organisation opérationnelle des SIS. Sa mise en œuvre se décline au travers de la Prévention,
la Prévision et l’Opération. Chaque niveau requiert une nécessaire évolution pour apporter une
réponse opérationnelle spécifique à notre problématique. La dimension interservices et
l’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC) trouvent pleinement leur place dans
cette adaptation.

2.1 Le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques premier
élément de prise en compte des risques
2.1.1 Les migrants, un risque courant au regard du SDACR
Défini à l’article L1424-7 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le SDACR
est le document qui dresse l'inventaire des risques de toutes natures pour la sécurité des
personnes et des biens auxquels doivent faire face les SIS dans le département, et qui doit
déterminer les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
Il est élaboré, sous l'autorité du Préfet, par le Service Départemental d'Incendie et de Secours
(SDIS). Le représentant de l'Etat dans le département arrête le SDACR après avis conforme du
Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours (CASDIS).
Le SDACR constitue le premier document stratégique des SIS permettant aux décideurs de faire
des choix d’acquisition de moyens et d’implantation des Centres d’Incendie et de Secours
(CIS)19, de formation et de recrutement20 en cohérence avec les niveaux validés de couvertures
des risques courants et des risques particuliers.

Orientations
stratégiques

Objectifs de
couverture des
risques courants et
particuliers

Implantation des
centres de secours
avec les moyens
humains et matériels

SDACR

Programmations des
recrutements,
investissements et
formations

Planification
Figure 15 : Schéma du SDACR et interaction avec la planification
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CGCT Article R1424-1 : « L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient
compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ».
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Chaque CIS dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif minimum lui permettant d'assurer
la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect
des dispositions des Guides Nationaux de Référence (GNR) mentionnés à l'article R. 1424-52, du SDACR et du
RO.
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La prise en compte sous l’angle du risque courant
Un risque courant est caractérisé par une probabilité d’occurrence élevée associé à une faible
gravité. Ce type de risque qui constitue l’essentiel de l’activité opérationnelle des services
d’incendie et de secours peut se décomposer en 4 grandes natures de missions :
Secours d’urgence aux personnes

Lutte contre l’incendie

Opération diverses

Secours routiers

Si l’on considère la prise en compte de ces risques dans le cadre des risques courants et les
moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour :
Les missions de secours
d’urgence aux personnes

Le fait d’être migrant, demandeur d’asile ou encore réfugié
ne conditionne pas une organisation particulière de la
réponse opérationnelle

Les missions de lutte contre
l’incendie

La particularité de l’habitat léger et des risques de
propagation rapide à l’ensemble de camps devront être pris
en compte dans la réponse opérationnelle mais ne constitue
pas une spécificité particulière

Les missions de secours
routiers et les missions
d’opérations diverses

Aucune incidence liée à cette population n’est à prendre en
compte dans le SDACR

La seule observation transversale à la gestion de l’ensemble de ces risques est une nécessité de
mettre en place une réponse opérationnelle pouvant assurer une prise en charge linguistique
adaptée de la prise de l’alerte à la gestion sur le terrain par les sapeurs-pompiers. Aussi, cet
enjeu devra être pris en compte dans les outils de traduction mis à la disposition des SDIS avec
une capacité d’adaptation aux origines de la population. Mais cet objectif général n’est, après
analyse, pas à prendre en compte au sein du SDACR qui ne définit que des orientations
stratégiques. Cependant, il devra faire l’objet d’une prise en compte pragmatique par les SIS.
Nous y reviendrons dans le cadre du développement de l’approche humaine de la prise en
charge de cette population.
Si l’on peut par conséquent admettre que le fait d’être migrant, demandeurs d’asile ou réfugiés
n’induit pas dans le SDACR une adaptation particulière des moyens à mettre en œuvre, il est
important de s’interroger sur la capacité des CIS à répondre à ces sollicitations. En effet, la
fréquence de réalisation de ces risques et donc l’activité opérationnelle induite est directement
liée à la population défendue.
Ainsi, l’afflux massif de population au sein du camp de migrants peut avoir une incidence
directe sur les capacités des CIS. Pour exemple, au sein du SDIS62, la création du camp de
Calais (800 migrants en 2014, 6000 en octobre 2015 et probablement 10000 en 2016) a généré
une phase aigüe d’augmentation de l’activité opérationnelle entre mai 2015 et novembre 2016
soit moins de deux ans. Ce phénomène est clairement visible sur le graphique suivant.
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Figure 16 : Evolution mensuelle des sorties d’engins, par CIS pour un secours à un migrant / Sources SDIS62

Nombre
d'intervention

Ce phénomène est également visible pour le risque incendie. Sur le graphique ci-dessous, on
constate une nette augmentation des interventions pour incendies en 2016. Cette hausse
d’activité correspond principalement à des périodes de troubles sur le camp jusqu’à son
démantèlement.
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Figure 17 : Comparatif des interventions, tous CIS confondus de 2015 à 2019 / Sources SDIS62

Le SDIS62, suite au démantèlement du camp, est aujourd’hui confronté à une gestion courante
des interventions liées au phénomène migratoire.
La prise en compte sous l’angle du risque particulier (complexe21)
Le risque particulier se caractérise par un évènement produisant des dommages importants mais
dont la probabilité d’occurrence est faible. Ce type de risque nécessite une réponse
opérationnelle particulière du fait du volume des moyens de secours engagés, de la spécificité
de ces moyens voire même de leur origine (moyens interne, zonaux, nationaux voire privés).
Parmi ces risques, on peut citer : les risques naturels, sanitaires ou encore sociaux.
Il est nécessaire de s’interroger sur les risques que l’on envisagerait de retenir sur le principe
qu’ils pourraient être soit induits par les migrants, demandeurs d’asile et réfugiés soit les
impacter de manière spécifique. Le tableau ci-après fait la synthèse de cette réflexion.
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Dans le projet de guide méthodologique SDACR de nouvelle génération, les risques dits complexes sont
apparentés aux « risques particuliers » de l’ancien guide méthodologique SDACR mais requalifiés comme tels
dans une logique de cohérence avec les Contrats Territoriaux de Réponse aux Risques et aux effets potentiels
des Menaces (COTRRIM).
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ANALYSE DES RISQUES PARTICULIERS SOUS LE PRISME DE LA PRISE EN COMPTE DES MIGRANTS, DEMANDEURS D’ASILE ET REFUGIES
Type de
risques

Les risques
sanitaires

Les risques
sociaux

Les risques liés
aux bâtiments
et aux
infrastructures
Les risques
technologiques

Catégorie

Précisions

Couverture particulière
du risque par le SDIS ?

Nécessite une réponse adaptée aux migrants, demandeurs
d’asile et refugies.

Les températures extrêmes

Grand Froid
Canicule

NON

NON

Les épidémies/ Les risques
infectieux et les pandémies

Epidémie et Pandémie

NON

NON

Intoxication de masse

Intoxication alimentaire
Intoxication CO

OUI

NON car le SDIS assurera une réponse opérationnelle
identique à celle mise en place dans le cadre d’un NOVI*

Les arrivées massives de
réfugiés/migrants

Par voie terrestre ou maritime

Incivilités et violences
urbaines

Incivilités et violences urbaines

Bâtiments collectifs

Bâtiment collectifs d’habitation

Camps et squats

Habitations légères

Risque industriel

Tous les risques liés à des
dégagements de produits
toxiques ou explosion

NON
(risque courant si peu de
blessés)
OUI
(si nombreux blessés)
NON
(risque courant pour la
majorité des SDIS)
OUI
(si nombreux blessés)
OUI
(si nombreux blessés)
OUI

NON, qu’elle soit par voie routière ou maritime, le SDIS
assurera une réponse opérationnelle identique à celle mise en
place dans le cadre du plan NOVI*

NON
NON car le SDIS assurera une réponse opérationnelle
identique à celle mise en place dans le cadre d’un NOVI*
NON car le SDIS assurera une réponse opérationnelle
identique à celle mise en place dans le cadre d’un NOVI*
OUI, certains camps peuvent se retrouver dans des zones
PPI ; les procédures courantes de confinement ne peuvent pas
être appliquées compte tenu de l’habitat léger utilisé 
nécessite une préparation à l’évacuation*

* Il est nécessaire de préciser que dans le cadre du plan NOVI (NOmbreuses VIctimes) impliquant des migrants, demandeurs d’asile et refugiés,
les moyens assurant la prise en charge des victimes devront être en capacité de dialoguer avec l’ensemble de victimes. En soit, un plan NOVI
impliquant cette population nécessitera la mise en place d’une équipe de traducteur adaptée en nombre et compétences
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2.1.2 Le risque migratoire absent des SDACR actuels
Afin de mener à bien cette réflexion nous avons utilisé les résultats de notre enquête. Nous
avons obtenu 17 réponses auxquelles s’ajoutent nos deux enquêtes de terrains. Sur ces 19
services d’incendie et de secours, 13 ont connaissances de l’existence de lieux de vie regroupant
des migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés alors que la quasi-totalité du territoire national
métropolitain est concernée par au moins une structure d’accueil du DNA (ANNEXE III).
Sur ces 13 SIS, aucun n’a pris en compte le risque migratoire dans son analyse et la conception
des SDACR.
Une première explication de cette absence de prise en compte semble simplement être l’aspect
récent de cette problématique au regard de l’ancienneté des SDACR.
La seconde explication serait qu’à la différence de l’évolution démographique qui peut faire
l’objet d’un travail prospectif en lien par exemple avec l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques (INSEE) ; ou encore les aménagements majeurs du territoire et du
développement économique et industriel qui peuvent être anticipé sur plusieurs années.
L’augmentation de la sollicitation opérationnelle générée par les flux et regroupements de
migrants ne peut faire l’objet d’une projection précise. La fluctuation rapide (2 ans) de la
population du camp de Calais en est la démonstration directe.
De plus, ces flux sont en constante variation du fait de facteurs multiples : politique nationale
d’accueil et de gestion, politique européenne de gestion des flux migratoires, conflits armés
dans le monde, saisonnalité des voies d’entrée utilisées par ces groupes, évènements
climatiques extrêmes, sècheresses… autant de facteurs difficilement appréhendables d’un point
de vue prospectif.
Lorsque l’on s’interroge sur l’adaptabilité du SDACR à ce type de phénomène on peut
rapidement mettre en balance le délai de révision du SDACR avec le caractère aigu du
phénomène pour en conclure qu’en l’état, l’outil SDACR n’est pas adapté à la prise en compte
de ce phénomène. Cette remarque est d’autant plus vraie, que bien que la réglementation prévoit
une révision tous les 5 ans du SDACR22, elle est dans les faits, réalisée au bout de 8 ans en
moyenne.23
2.1.3 Un SDACR dynamique, premier niveau de prise en compte
Le SDACR, document à visée stratégique, pourrait au travers d’une démarche d’analyse
dynamique de la réalisation des objectifs de couverture des risques, constituer un premier
niveau de solution dans la préparation de la réponse opérationnelle des SIS.

22

Article L1424-7 : La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation des

objectifs du précédent schéma.
23

Mémoire de FAE chef de Groupement de 2011 : Utiliser le SDACR / Etat des lieux, propositions et perspectives.
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Figure 18 : Processus d’analyse dynamique du SDACR

En effet, lors d’une augmentation rapide de la sollicitation opérationnelle d’un CIS (environ
150 interventions de plus entre mai et octobre 2015 pour le CIS CALAIS), le suivi en « temps
réel » des écarts sur la couverture des risques courants (non-respect des délais et/ou des moyens)
devrait mettre en évidence :


soit une rupture capacitaire du centre en termes d’effectifs mobilisables ;



soit un manque de moyens matériels disponibles au sein des CIS de premières
réponses.

Cette analyse dynamique devrait ainsi permettre aux SIS une adaptation de manière plus
continue entre les besoins actualisés de couverture des risques et les choix d’organisation,
d’implantation des moyens humains et matériels voire même d’adaptation dans la distribution
des secours, pour faire face à la problématique de la suractivité aigüe lié à l’implantation d’un
camp de migrants ou de demandeurs d’asile.
L’analyse dynamique du SDACR est donc une première préconisation pour inclure la
problématique d’accroissement de l’activité opérationnelle générée par la fixation en un point
donné d’un nombre important d’individus.
Cette orientation reste une préconisation de portée générale sur le suivi des objectifs de
couverture opérationnelle des SIS mais particulièrement pertinente dans ce cas précis. Elle doit
être accompagnée d’une capacité de leur réponse : matériels et effectifs de réserve mobilisables.

2.2 Le règlement opérationnel, outil d’organisation de la réponse aux risques
2.2.1 Le RO, un outils d’adaptation de la réponse opérationnelle
Le Règlement Opérationnel (RO) défini par l’article R1424-42 du CGCT est arrêté par le Préfet,
après avis du Comité Technique (CT) départemental, de la Commission Administrative et
Technique des Services d'Incendie et de Secours (CATSIS) et du CASDIS.
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Ce règlement qui prend en considération le SDACR et les dispositions des Guides Nationaux
de Référence (GNR) et des Référentiels Activités Compétences (RAC) arrête les consignes
opérationnelles relatives aux différentes missions des SIS et détermine obligatoirement l'effectif
minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
Les missions de secours
d’urgence aux personnes

Nécessitent au moins un Véhicule de Secours Aux
Victimes (VSAV) et trois ou quatre sapeurs-pompiers

Les missions de lutte contre
l’incendie

Nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit
sapeurs-pompiers

Les autres missions réalisées
par les SIS

Les moyens doivent être mis en œuvre par au moins deux
sapeurs-pompiers

Le RO détermine l’effectif des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents
de ceux définis ci-dessus.
Au-delà de cet aspect règlementaire, ce règlement est d’un point de vue pragmatique le
document qui détermine la réponse opérationnelle d’un SIS. Pour ce faire il se base sur l’analyse
des risques et les objectifs de couverture arrêtés dans le SDACR.
Le RO est structuré autour de différentes parties qui sont généralement :


les dispositions générales, précisant l’objet du document ainsi que les compétences et
missions du SIS ;



l’organisation territoriale du SIS, elle précise entre autre les effectifs des CIS, leur
armement en matériels ainsi que le plan de déploiement des secours ;



la mise en œuvre opérationnelle, explicitant les missions de chaque intervenant de la
prise d’appel jusqu’à la réalisation du secours. Au sein de cette partie, le SIS précise les
effectifs devant armer les engins de secours.



une compilation d’annexes, précisant les points développés dans les 3 parties
précédentes. Ces annexes étant indépendantes les unes des autres et ne constituant pas
le corps du document, elles peuvent être modifiées rapidement sans nécessiter la
révision complète du RO.

Après une réflexion commune sur la problématique du surcroit d’activité lié à l’implantation
d’un camp de migrants, demandeurs d’asile ou de réfugiés, nous avons convenu que les SIS
pourraient la prendre en compte et essayer de la solutionner au travers de quatre leviers.

Potentiels
Opérationnnels
Journaliers (POJ)

Armement en
matériels des CIS

Plan de déploiment

Les départs types

Figure 19 : Les 4 leviers du RO pour l’adaptation de la réponse opérationnelle
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Le RO, avec ces quatre leviers, semble donc être le deuxième outil à disposition des SIS qui
vient en complément de l’analyse dynamique du SDACR.
2.2.2 Exemples d’adaptations
A partir de notre enquête, sur les 13 SIS qui ont connaissance de l’existence de lieux de vie
regroupant de migrants, demandeurs d’asile ou réfugié, trois ont mis en place des actions au
travers de modifications du RO. Ces modifications sont reprises ci-après et classées par leviers
identifiés précédemment :
Leviers

Actions mises en œuvre

Modification du POJ de deux CIS afin de palier à l’augmentation aigüe
de l’activité sur des créneaux horaires spécifiques.

Modification de l’armement matériel d’un CIS pour le mettre en
adéquation avec l’augmentation de la sollicitation opérationnelle. Cette
adaptation s’est traduite par l’affectation d’un VSAV supplémentaire.
Modification du plan de déploiement sur le secteur opérationnel de deux
CIS afin de répartir la sollicitation entre ces 2 entités et cela avec une
répartition proportionnelle à l’effectif de garde (répartition 2/3 et 1/3 pour
les opérations SAP).
Modification du départ type pour feu de squat avec l’engagement
systématique d’un poste de commandement de niveau colonne.
Mise en place d’un train de départ spécifique pour les interventions au
sein des camps de migrants : engagement systématique d’un FPT et d’un
chef de groupe pour des opérations de secours à victime (protection des
personnels et coordination des engins), engagement d’un CCF adapté
pour les feux dits urbains dans le camp de migrant au regard des
problématiques d’accès.
2.2.3 Quatre leviers pour palier l’accroissement de l’activité
L’adaptation du RO en conséquence de l’analyse dynamique du SDACR est donc le deuxième
outil à dispositions des SIS pour apporter une réponse pragmatique à l’accroissement de
l’activité opérationnelle pouvant être notamment liée à la fixation en un point donné d’un
nombre important de migrants, demandeurs d’asile ou de réfugiés.
Mais cette adaptation dynamique n’est pas envisageable si ces quatre leviers ne se trouvent pas
« gravés » dans le corps du RO. Il est indispensable qu’ils puissent être rapidement modifiables
pour permettre une adaptation en « temps réel ».
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Aussi, une première préconisation concernant le RO serait de le construire systématiquement
en deux parties :
 un corps de document définissant l’organisation de la réponse opérationnelle et arrêté
par le Préfet selon la procédure définie dans l’article R1424-42 du CGCT ;
 des annexes précisant la mise en œuvre de cette réponse opérationnelle pouvant faire
l’objet d’actualisation régulière et ciblée dans le respect du document principal : POJ
/ armement des CIS / plan de déploiement.
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Cette préconisation concernant le RO est, tout comme celle concernant le SDACR, une
préconisation de portée générale mais qui trouve tout son sens dans la problématique que nous
traitons dans ce mémoire.
Préconisation concernant le POJ et l’armement matériels des CIS
Sur les conclusions de l’analyse dynamique du SDACR, adapter en temps réel le POJ et
l’armement matériels des CIS afin de permettre d’absorber l’augmentation d’activité sur
l’unité territoriale considérée.
Cela n’est envisageable que si le SIS dispose d’une réserve opérationnelle de matériels
mobilisables et d’autre part une réserve humaine tout aussi mobilisable. Si le premier point
semble être admis et pratiqué dans la quasi-totalité des SIS pour faire face aux problèmes
d’indisponibilité d’engins ; le second est quant à lui plus problématique. Le schéma ci-après
propose une démarche en deux phases :
Phase 1 : difficultés naissantes

Phase 2 : difficultés pérennes
Pérennisation de l’augmentation de ce
POJ par une adaptation du plan de
recrutement

Augmentation du POJ de garde ou
d’astreinte assurée par des SPV
Les SPV qui constituent pour de nombreux SDIS une
variable d’ajustement pour le maintien des POJ peut
aussi être la solution ponctuelle pour une augmentation
du POJ. Si la ressource interne au sein de l’unité
considérée n’est pas suffisante une mutualisation de la
ressource avec d’autres unités plus éloignées doit être
recherchée sans dégradation de la couverture de leurs
secteurs d’origine.

Adaptation de l’armement des CIS par
une augmentation de la dotation pour
le risque courant

Ces SPV ne pouvant constituer de façon durable le
palliatif d’un effectif de garde insuffisant, un travail
stratégique auprès des décideurs devrait être mis en
œuvre afin de proposer une adaptation du plan de
recrutement. En ce qui concerne les effectifs d’astreinte
une massification du recrutement devrait être menée
pour répartir la charge entre SPV.

Pérennisation de la modification
d’armement par une adaptation du plan
d’équipement

Les réserves mécaniques que possèdent les SDIS
peuvent dans ce cas être mobilisées pour permettre les
modifications d’armements de CIS. Cette mobilisation
nécessitera de la part de services en charge des
matériels roulants une adaptation de l’activité pour
prendre en compte la diminution de leur capacité de
remplacement.
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Les services en charge des matériels roulants ne
pouvant de façon définitive fonctionner en mode
dégradé, il serait nécessaire de proposer une
adaptation du plan d’acquisition et de renouvellement
des moyens matériels.
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Il est important de noter que cette préconisation, si elle doit être pérennisée, a un impact direct
sur les orientations budgétaires de l’établissement. Pour y faire face, il sera nécessaire
d’envisager la recherche de nouveau financement. A l’instar du SDIS du Pas-de-Calais24, un
financement exceptionnel d’État peut être une solution tampon permettant l’absorption
ponctuelle puis l’adaptation du plan de recrutement.
Cette préconisation sur l’adaptation des POJ et de la dotation en matériels des CIS sera dans
une phase de surcroit d’activité, toujours réalisée à la hausse. Mais elle nécessitera ensuite, pour
garder sa crédibilité auprès des décideurs, d’être adaptée à la baisse dans le cadre de l’analyse
dynamique du SDACR si cela s’avère nécessaire.
Dans cette dernière hypothèse, la problématique de la gestion de ces effectifs en surnombre
devra être anticipée et pourrait être solutionnée de l’une des façons suivantes :


révision des objectifs annuels du plan de recrutement pour y intégrer les recrutements
exceptionnels tout en conservant les objectifs initiaux actés avant l’augmentation de
l’activité opérationnelle ;



maintien des objectifs annuels du plan de recrutement et intégrer les recrutements
ponctuels au sein d’une réserve opérationnelle départementale (voire territoriale). Cette
dernière démarche devra être anticipée dès la mise en place de ces effectifs dans les
centres sur deux volets : l’aspect administratif avec une résidence administrative au sein
de la DDSIS ou du Groupement territorial (gestion simplifiée des problématiques de
mouvement de personnels) et l’aspect humain au travers d’un contrat moral passé avec
ces personnels sur leurs emplois et la mobilité géographique induite.

Préconisation concernant la modification du plan de déploiement
Alléger la surcharge d’activité pesant sur un CIS en la répartissant entre plusieurs centres.
Cette répartition de la surcharge passerait ainsi par une modification dans une zone donnée
des CIS intervenant en 1er appel. L’exemple ci-après explicite cette préconisation.
Zone de sur-sollicitation

CIS A

CIS B
er

Secteur 1
appel de A

er

Secteur 1 appel de B

Secteur couvert
par A dans les
délais SDACR
24

Secteur couvert par B
dans les délais SDACR

Subvention d’État de 800 000 euros en 2015.
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Dans cette situation les CIS A et B sont en capacité de couvrir dans les délais du SDACR des
zones plus grandes que leurs secteurs de premier appel. Lorsque l’on croise ces zones de
couverture avec la source de l’augmentation de l’activité (qui peut être une zone de
regroupement de migrant comme le camp de Calais), on constate que l’on peut, dans le respect
du SDACR faire couvrir le risque de cette zone par le CIS A et par le CIS B. Dans cet exemple,
une modification du plan de déploiement avec une répartition proportionnelle à l’effectif entre
les deux CIS A et B permettrait de répartir uniformément sur les personnels la charge d’activité
tout en préservant la qualité globale de la réponse sur le reste des secteurs de premier appel.
Une telle situation se retrouve principalement en zone urbaine ou périurbaine qui concentre du
fait de l’activité opérationnelle courante plusieurs CIS proches. En cas de maillage territorial
étendu avec des CIS éloignés les uns des autres, cette solution n’est pas envisageable.

2.3 Le triptyque opérationnel : prévention, prévision et opérations
Au travers de l’analyse de outils SDACR et RO, nous avons pu constater que l’impact le plus
significatif sur les SIS est un accroissement important de la charge opérationnelle sur les unités
territoriales. Si sur ce point une action d’anticipation est difficilement concevable, cette dernière
devient plus réaliste dès que l’on s’intéresse à la préparation de la réponse opérationnelle guidée
par le triptyque : prévention, prévision et opérations.
Avant de développer la suite de notre réflexion, il est important de réaliser une première
préconisation de portée générale. Lors de nos différents entretiens avec les représentants de
l’Etat et les services de Police, nous avons échangé autour de la politique générale
d’hébergement et d’accueil des exilés. Le résultat de ces échanges est que l’État ne veut plus
créer de points de fixation et de regroupements de ses exilés et cela afin de ne pas recréer une
problématique telle que celle du camp de Calais. L’État a donc choisi de ne pas mettre en place
un hébergement de masse pour cette population sur les zones de passages vers le RoyaumeUni. Il privilégie une répartition nationale au sein du DNA. Par conséquent, les migrants en
situations irrégulières et ceux ne souhaitant pas partir de ces zones de passages se retrouvent en
errance avec toutes les problématiques de camps sauvages (insécurité, violences agressions, et
promiscuité…) qui ne sont pas de nature à simplifier les interventions des sapeurs-pompiers.
Afin de faciliter l’action des SIS, il nous semble plus opérationnel de favoriser en contradiction
avec cette politique la création de structures encadrées, connues et sécurisée. Le CAP mis en
place à Calais répondait à ces objectifs avec la limite suivante : l’impossibilité de gérer les
regroupements de migrants souhaitant aller en Angleterre en périphérie de cette structure parce
qu’implantée sur une vaste zone ayant permis une agglomération anarchique de tentes.
De ce constat, nous pouvons préconiser dans ces zones de départs vers l’étranger la création de
lieux d’hébergement encadrés d’une dimension permettant d’assurer la sécurité et la sûreté des
personnes hébergées et des intervenants. La mise en place de ces camps, dans une zone de
surface limitée ne permettant pas l’installation de camp sauvage, devra être associée à des
maraudes pour orienter les migrants en errance vers ces structures ou celles du DNA.
Le SIS devra être un partenaire (au-delà des points qui seront développés dans la suite de ce
mémoire) de la mise en place de ces camps afin d’anticiper l’évolution de l’activité
opérationnelle ou de proposer des implantations dans des secteurs pouvant l’absorber.
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2.3.1 La prévention : un travail de conseil et d’expertise indispensable
Pour assurer une prise en compte par la prévention de notre problématique, il est nécessaire de
rappeler que la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité
(CCDSA) est l’organisme compétent, à l’échelon du département, pour rendre des avis à
l’autorité investie du pouvoir de police administrative. La CCDSA exerce sa mission
notamment dans les domaines suivants :


la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Établissements Recevant
du Public (ERP) ;



les prescriptions d’information, d’alerte et d’évacuation des personnes permettant
d’assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de
caravanes25.

Elle rend ainsi un avis technique à l’autorité de Police (Maire ou Préfet) au regard de la sécurité
des occupants contre les risques d’incendie et de panique.
Afin de savoir si les SIS peuvent au travers de la prévention, préparer leur réponse
opérationnelle, il est indispensable de connaitre leurs champs d’action et de fait la
règlementation applicable.
Les lieux d’accueils constitués de structures précaires : campings ou établissement recevant du
publique de type O
Pour ce qui concerne ce type de lieux d’accueils, lorsque l’on réfléchit aux textes applicables à
ce type de structures on peut s’interroger sur deux règlementations : la règlementation ERP de
type O ou la règlementation liée au camping. Afin de proposer une réponse, nous avons raisonné
sur la définition de chaque type d’établissement.
Les établissements classés en type O sont les hôtels et les autres
établissements, effectif du public > à 15 personnes (définis comme un
ERP Type O ensemble homogène de chambres ou d'appartements meublés, disposant d'un
minimum d'équipements et de services communs, et offerts en location pour
une occupation à la journée, à la semaine ou au mois).

Campings

L’activité de camping se caractérise par la combinaison de plusieurs types
d’hébergement : des toiles de tentes, des caravanes, des camping-cars, des
résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), des habitations légères de loisir
(bungalows, chalets démontables...) et, de façon marginale, des produits aux
formes plus innovantes (yourtes, roulottes, tipis...)

A partir de ces deux définitions, il nous semble que compte tenu de l’historique de ces types de
lieux d’accueil (tentes, cabanes en bois, structures diverses), la prise en compte doit être faite
au regard de la réglementation camping pour ce qui concerne la sécurité incendie et la
distribution des secours. Suivant cette hypothèse, le SIS sera ainsi un acteur de poids dans la

25

Article 3 du décret n°94-614 du 13 juillet 1994.
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création des camps et pourra travailler dès le projet de conception sur la sécurité du public et la
facilitation d’une potentielle intervention.
Ce travail de prévention sera réalisé au moment de l’étude par la prévention pour la proposition
d’un avis à la CCDSA et viendra en aggravation des règles de sécurité prévues par l’arrêté
préfectoral26. Ce dernier réglemente les points suivants dans le domaine de compétence des
SIS :


mesures de sécurité : alerte et accueil des services de secours, moyens de détections
dans les logements ;



implantations des hébergements : isolement des hébergements individuellement et par
ilots afin de prévenir la propagation d’un incendie ;



consignes de sécurité : obligations de les afficher de façon très visible et rédigées en
plusieurs langues ;



sorties et voies internes : permettre l’accès des secours et la circulation dans le camp ;



règlementer le stockage des bouteilles de gaz et autre produits dangereux ;



défense incendie et moyens de luttes : détermination des besoins en eau pour la lutte
contre l’incendie ainsi que la dotation en extincteur et RIA.

Nonobstant cette approche du point de vue du camping, la commission de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique, devra aussi instruire et visiter les bâtiments recevant du public
situés à l’intérieur des camps.

Les structures de type conteneurs qui ont été
mises en œuvre sur le camp du CAP doivent se
voir appliquer la règlementation ERP concernant
les établissements de type O.
Figure 20 : CAP. / © PHILIPPE HUGUEN / AFP

Les autres lieux d’accueils : structures du DNA et utilisation de locaux non prévue par la
règlementation
Au-delà des camps de migrants et demandeurs d’asile que nous venons d’aborder, les
différentes structures du DNA et l’utilisation des locaux non prévue par la règlementation font
l’objet de deux règlementations distinctes :

26

Dans chaque département le Préfet prend un arrêté relatif à la sécurité des terrains de camping et de
stationnement de caravanes au sein duquel le SDIS apporte son expertise dans son domaine de compétences.
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Hébergements de migrant dans un CADA dans d’anciens bâtiments
gymnase, comme ce fut le cas à d’habitations collectives ou d’anciens
Grande-Synthe.
hôtels
Code de la construction et de
l'habitation : Article L633-1 pour la
La règlementation ERP27 : article GN6
partie concernant l’hébergement
Règlementation
– Utilisations Exceptionnelles des
applicable
locaux
La règlementation ERP concernant les
locaux communs.
Un
logement-foyer
est
un
établissement destiné au logement
L'utilisation, même partielle ou collectif à titre de résidence principale
occasionnelle d'un établissement pour de personnes dans des immeubles
une exploitation autre que celle comportant à la fois des locaux
Extraits
réglementaires autorisée doit faire l'objet d'une privatifs meublés ou non et des locaux
demande d'autorisation présentée par communs affectés à la vie collective.
l'exploitant […]
Il accueille notamment […] des
travailleurs migrants ou des personnes
défavorisées.
Uniquement sur les parties reconnues
Le SDIS est-il
Oui
ERP
consulté ?
Exemples de
types
d’utilisation

Le SDIS aura dans ces deux types d’usages de locaux, la possibilité d’être proactif au travers
de l’analyse de risques réalisée par la prévention et cela pour l’utilisation exceptionnelle de
locaux ainsi que pour les parties communes considérées comme ERP.
Ainsi en terme de prévention, nous constatons que quel que soit le type de structures
concernées, le SDIS peut être un acteur impliqué dès le projet de mise en place de la structure.
Sur cette analyse, les préconisations suivantes devraient être mises en œuvre :
 proposer à l’autorité préfectorale d’appliquer les règles de prévention relatives aux
terrains de camping et de stationnement de caravanes pour les camps de migrants
autorisés et en parallèle intégrer des dispositions spécifiques dans l’arrêté préfectoral ;
 faire une application systématique du GN6 dans le cadre d’activité d’hébergement si
elle n’est pas prévue pour cet établissement et préconiser la mise en place de mesures
compensatoires en aggravation ;
 s’assurer que dans tous les lieux d’accueil du DNA, les espaces communs sont pris
en compte au titre de la règlementation ERP.
Ces préconisations permettraient ainsi au SDIS d’être un acteur de tous les projets de créations
de structures d’hébergement et ainsi d’avoir d’un part une action de prévention efficace et
d’autre part une connaissance de ces structures.

27

Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
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2.3.2 Les plans ETARE outils de préparation de l’intervention dans les lieux d’accueil
D’un point de vue global, la prévision vise à mieux appréhender les risques et à apporter un
maximum d’informations aux sapeurs-pompiers appelés à intervenir sur un sinistre. L’objectif
est donc de faciliter la prise de décision et de permettre l’organisation rapide d’un dispositif
opérationnel adapté à chaque situation.
La création systématique de plan d’ETAblissement REpertoriés (ETARE) pour tous les lieux
d’accueil de migrants, demandeurs d’asile et réfugiés est donc une solution pour satisfaire deux
objectifs : la facilitation de l’intervention face à une population particulière (nous
développerons cela dans notre 3ème partie) et l’adaptation des moyens et du commandement aux
risques réels.
Mais à la différence d’un plan ETARE concernant une structure favorable à la démarche
(industrie, ERP classiques…) il sera nécessaire dans ce cas d’associer le gestionnaire du camp
ou de la structure d’accueil dans cette démarche. Cette action permettra de créer un partenariat
d’échanges d’informations et ainsi une mise à jour régulière du plan. Cette démarche
d’accompagnement devra se poursuivre par la mise en place de manœuvres par les CIS
concernés pour favoriser la connaissance mutuelle entre gestionnaire, secours et population.
De plus, ce travail de prévision permettra d’intégrer les scénarios de risques potentiels et d’en
définir les trains de départs adaptés en modification du RO.
La préconisation concernant la prévision est donc la suivante :
 du fait des habitats légers ou de la population présente (facteur humain), créer des
plans ETARE pour toute les structures d’accueil en lien étroit avec le gestionnaire
en y définissant les scénarios potentiels ;
 mettre en place des exercices réguliers au sein de la structure d’accueil le plus tôt
possible et ainsi favoriser la connaissance mutuelle des missions de chacun.
2.3.3 Une adaptation nécessaire de la prise d’appel et de la procédure d’engagement
Dans cette partie, nous nous intéresserons à l’ensemble des actions mises en œuvre dans le
cadre de la définition de la doctrine opérationnelle et de sa réalisation concrète sur le terrain
pour faire face aux différentes problématiques que nous avons identifiées lors de notre travail
d’enquête et de recherche. Ces situations se déclinent de la prise d’appel jusqu’à la réalisation
du secours sur le terrain.
L’appel des secours
Que l’intervention se localise sur une zone de regroupement de migrants ou lors du transit sur
le territoire national, les CTA et autres structures de prise d’appels sont confrontés aux
difficultés de prise en compte de l’appelant au regard de langue parlée et de sa localisation.
Concernant la prise en compte linguistique de l’appelant, les structures de prise d’appels ont,
afin de pouvoir traiter toutes demandes de secours, recourt à des prestataires contractuels. Si

35

7

dans le cas courant des touristes en voyage la langue est facilement identifiable et l’entraide
entre personnes facilitée, ce n’est pas le cas dès qu’il s’agit de personnes migrantes dont la
langue ou le dialecte peuvent être difficilement indentifiables et l’entraide extérieure
inexistante. Aussi, si certains SIS ont étendus leurs contrats d’interprétariat vers des langues
plus exotiques (somaliens, pachtoune, tigrigna…) pour faire face à une recrudescence des
sollicitations téléphoniques28, ce n’est pas le cas pour ceux qui n’y sont confrontés
qu’exceptionnellement.
Face à cette situation qui conditionne l’engagement des secours, il peut être envisagé deux
préconisations en fonction du lieu de la sollicitation :
 à l’intérieur d’une structure reconnue (DNA ou camps) : prévoir en lien avec le
gestionnaire une procédure interne d’alerte assurant aux SIS d’avoir un requérant
parlant français (voire anglais a minima). Ce travail peut être mené lors de la création
du plan ETARE, démontrant encore toute l’importance d’avoir un lien avec
l’association agrée pour la gestion de la structure d’accueil.
 à l’extérieur d’une structure reconnue : recourir systématiquement à un service
d’interprétariat. Pour s’assurer que le prestataire est en capacité de réaliser les
traductions au fil des évolutions de population, il faut mettre en place des échanges
réguliers avec les services de police afin de connaitre les évolutions des origines des
migrants.
Sur le point de l’interprétariat, afin de venir en aide de façon ponctuelle à des SIS que seraient
peu fréquemment confrontés à ces situations, le recours aux moyens de traduction des SDIS 59
et SDIS 6229 pourrait être une solution envisageable via une convention.
Ce problème de la compréhension linguistique se retrouve aussi sur le terrain dès lors que les
intervenants font face à une victime ne parlant pas français. Cette problématique sera traitée
dans la prochaine partie de notre mémoire.
En ce qui concerne la localisation de l’appelant, au-delà de la difficulté linguistique, le problème
réside dans le fait que le migrant n’a pas forcément connaissance de l’endroit où il se trouve
(transit dans un camion par exemple ou encore méconnaissance de la ville). Dans ces situations,
la préconisation concernant l’organisation de l’alerte au sein d’une structure connue solutionne
de fait le problème. Mais la difficulté demeure en dehors de ces structures. Pour franchir cette
dernière barrière vers l’accès au secours les solutions de géolocalisation30 mise en œuvre par
certains SDIS apporte un premier niveau de réponse mais nécessite une connexion de données
mobiles.
En complément, depuis 2002, une directive européenne, renforcée par des décisions de justice
européenne, oblige les sociétés de télécoms à fournir gratuitement les informations de
localisation aux services d’urgence du 112 (avec ou sans carte SIM). Cette obligation vient
28

Sur le volet financier, au plus fort de la crise migratoire, le SDIS 62 devait s’acquitter d’une facture de près de
3500€ par mois pour ce service contre une estimation de 150€ à ce jour.
29
Ces deux départements, du fait d’une accumulation de population migrante importante, sont régulièrement
confrontés à cette problématique et maintiennent une capacité continue de traduction.
30
Appli Geoloc 18/112, la victime reçoit un lien par texto. En cliquant sur ce lien, les données GPS du smartphone
sont aussitôt envoyées au centre opérationnel des pompiers.
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d’être rappelée par une décision de la justice européenne en date du 5 septembre 2019
(ANNEXE X).
Ainsi, pour permettre une localisation de l’appelant, les SIS devraient mettre en place un
système de géolocalisation des appels dans l’attente de la mise en œuvre effective de
l’obligation européenne qui est faite aux opérateurs télécoms.
Il est important de noter qu’avec la sécurisation du port de
Calais et du terminal du Tunnel sous la Manche, de plus en
plus de migrants embarquent dissimulés dans des poids
lourds31 et cela bien en amont de Calais. Si cette tendance
se confirme, la difficulté de localisation ne pourra que
s’accentuer. Et les primo-intervenants devront considérer
tous les moyens de transport comme un potentiel vecteur
de transport de migrants dissimulés dans les phases de
reconnaissance.

9

Figure 21 : Migrant dissimulé sous un
tableau de bord - Source AFP

La réalisation de l’opération au sein d’un camp de migrants
En ce qui concerne la réalisation concrète d’interventions, au-delà du facteur humain que nous
traiterons dans la troisième partie, les sapeurs-pompiers peuvent se retrouver confrontés à des
personnes menaçantes voire, lors de « l’embrasement » de certains camps, être victimes
d’agressions analogues à celles subies lors des périodes de violences urbaines. Dans ces
situations de troubles particulièrement dangereuses pour les sapeurs-pompiers, certains SIS ont
mis en place une procédure identique à celle employée dans le cadre des violences urbaines.
Ainsi les camps sont considérés comme des quartiers urbains sensibles avec des points d’accès
prédéfinis en amont et une sécurisation par les services de Police. Cette démarche
opérationnelle efficace et sécuritaire doit être partagée, sous la coordination du représentant de
l’Etat, avec l’ensemble des forces concourant au secours et à la protection des populations.
Le SDIS, de par ses outils de productions graphiques et cartographiques, peut être un acteur
menant de la démarche avec une réelle légitimité. Cette légitimité est d’autant plus forte qu’un
travail de prévision (ETARE) a été réalisé en amont.
Nous retiendrons donc comme préconisation que pour tout camp de migrants encadré ou
sauvage, il est nécessaire de réaliser un document définissant la procédure d’accès et de
sécurisation du camp. Cette procédure devra être réalisée sous la coordination du représentant
de l’État afin qu’elle soit partagée et connue de tous les acteurs (service de secours, Service
d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) et services de Police).

31

29/08/2019, département de l’Oise : prise en charge de 9 migrants enfermés dans une remorque frigorifique d'un
poids lourd sur l’autoroute Paris-Lille.
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2.4 L’interservices, un élément clé de la préparation de la réponse opérationnelle
La gestion d’une crise de sécurité civile impacte tous les services de l’État et certains
organismes privés. Aussi bien en matière d’anticipation que de réponse opérationnelle, un
partage des informations devient indispensable.
Concernant notre sujet, nous avons constaté que de plus en plus de Préfectures mettent en place
des réunions dites de « Sécurité » ou « Police ». C’est sous l’autorité du Préfet que se réunissent
hebdomadairement les services de Police, Gendarmerie, Polices Aux Frontières, Douanes,
Renseignement Territorial, Délégué Militaire Départemental et le SDIS afin d’échanger sur les
problématiques de sureté et de sécurité du département.
Souvent d’un niveau stratégique, une habilitation « secret défense » peut par moment être
requise pour les participants (a minima « confidentiel défense »). C’est à ce niveau que les SIS
trouvent leurs sources d’information pour anticiper sur les scénarios d’actualité.
Une participation systématique des SIS aux réunions de « Police » permettra un partage
d’information et une capacité réelle d’anticipation de la part des SIS sur les évolutions du
phénomène. Elle permet aussi au SIS de partager les problèmes rencontrés sur le terrain. Pour
le bon déroulement de ces réunions, il est nécessaire que les participants des SIS possèdent
les niveaux d’accréditation adéquats.
Sur le terrain, en plus des partenaires institutionnels, d’autres acteurs sont à prendre en compte
pour l’optimisation de la réponse : les associations. Nous avons pu constater l’importance du
rôle des associations dans les missions de soutien et d’accompagnement des migrants. Sur la
« jungle » de Calais, l’association « La Vie Active » a été un élément facilitateur et a même
participé à la rédaction du plan ETARE. Le retour d’expérience de Calais fait état d’associations
ayant aidé fortement l’organisation de la gestion de crise, contrairement à d’autres qui auraient
été plutôt des freins par leur positionnement.

Figure 22: Exemple de classification des associations sur le camp de Calais
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Il est donc fondamental de faire un état des associations actives sur le site et de les classifier
selon leurs actions sur le terrain. Cette connaissance permettra de les impliquer dans la
préparation et dans le déroulement de interventions des SIS et surtout de sensibiliser les primo
intervenants sapeurs-pompiers sur la présence d’associations « négatives ».

2.5 La prise en compte de cette population dans l’ORSEC
Le plan ORSEC et ses annexes ont été créés en 195232. Il a été modifié en 1987 avec la création
des plans d’urgence (les plan particuliers d’intervention, le plan rouge, les plans de secours
spécialisés). La troisième génération de concept ORSEC est créée par la loi n°2004-811 du 13
aout 200433 de modernisation de la sécurité civile. Cette loi et ses décrets34, réforment la
doctrine de planification des secours en simplifiant et en homogénéisant les plans afin de les
rendre plus réactifs et acceptables.
A ce titre, la gestion des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés peut être considérée, d’une
part comme un risque subit (arrivée d’un bateau transportant des migrants) et d’autre part
comme un risque induit (population exposée à un vecteur toxique par exemple). Fort de ce
constat, la prise en compte de cette problématique au niveau de l’Organisation de la Réponse
de SEcurité Civile peut être adaptée.
2.5.1 Principes et organisation
Le plan ORSEC est conçu pour mobiliser et coordonner, sous l’autorité unique du Préfet, les
acteurs de la sécurité civile, au-delà du niveau de réponse courant et quotidien des services. Le
but est de développer la préparation de tous les acteurs, publics ou privés, pouvant intervenir
dans le champ de la protection des personnes, des biens et de l’environnement. Il devient le
noyau du dispositif global d’organisation interservices permettant de faire face à tous types
d’évènements majeurs. Son architecture s’articule autour de trois grands éléments :


un recensement et une analyse préalable des risques et des effets potentiels des
menaces ;



le dispositif opérationnel définit un processus unique de gestion d’événement majeur.
Cette organisation, distincte pour le département, la zone et la mer, répond à une
approche et à une articulation identique. La réponse repose sur des dispositions
générales définissant un dispositif capable de s’adapter à tout type de situation
d’urgence, complétées avec des dispositions spécifiques propres à certains risques
particuliers préalablement identifiés. L’intérêt du plan est d’offrir un cadre pour les
sinistres ou accidents non identifiés. Cette organisation est modulaire (principe de la

32

Instruction ministérielle du 5 février 1952 sur l’organisation des secours dans le cadre départemental en cas de
sinistre important (plan « ORSEC »).
33
Loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
34
Décrets 2005-1156 plan communal de sauvegarde, n°2005-1157 plan ORSEC et n°2005-1158 plan particulier
d’intervention du 13 septembre 2005.
39
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boite à outils), progressive (elle est déployée selon l’ampleur du sinistre ou de l’accident
et peut se renforcer), adaptée (aux risques prévisibles recensés) et transposable à toute
autre situation non scénarisée. L’autorité préfectorale fixe des objectifs et des missions
aux différents acteurs. Ces derniers se structurent et se préparent pour les mettre en
œuvre.


les dispositions spécifiques développent les particularités propres aux risques identifiés,
notamment sur leurs effets sur les personnes, les biens et l’environnement, les scénarios,
les contre-mesures adaptées, les mesures spécifiques d’alerte des populations riveraines
selon les dangers.

Figure 23 : source plaquette ORSEC DGSCGC

Les phases de préparation, d’exercices et d’entrainement sont nécessaires à la mise en œuvre
opérationnelle. La connaissance mutuelle et préalable à l’événement des multiples participants
au dispositif ORSEC est indispensable. Il s’agit de se préparer à faire travailler ensemble, dans
des circonstances complexes, les services de l’Etat, des collectivités territoriales et des
opérateurs privés (associations, entreprises, …).
2.5.2 Préconisations concernant les dispositions ORSEC départementales
Au niveau de la planification ORSEC, la présence de migrants a un impact sur certains principes
fondamentaux de la protection des populations. En effet, concernant les notions de protection
contre des vecteurs agressifs, la consigne réflexe est le confinement. Cette mesure ne peut pas
s’appliquer à ce type de population du fait de leur type de logements (tente, baraquement…)
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qui n’assurent pas une protection suffisante. Il faudrait donc, à proximité des sites industriels,
envisager en phase réflexe l’évacuation immédiate de cette population.
Pour la mise en œuvre de cette mesure spécifique, il faut anticiper et préparer l’organisation
de l’évacuation de ces populations et donc :
 avoir une cartographie de la répartition humaine des migrants dans les périmètres
des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) et identifier des lieux de prise en charge ;
 Organiser et répartir les évacuations entre services sous l’autorité du Préfet.
Population résidente
dans Structures fixes
(écoles, usines...)

Confinement

Population non résidente
: campements (migrants,
campings...)

Evacuation

Risque Toxique

Figure 24 : Proposition d’adaptation des mesures réflexes PPI

Ces consignes opérationnelles devront être annexées aux dispositions ORSEC, afin de
permettre une mise à jour réactive.
Ces missions devront être préparées en amont avec les forces de l’ordre, le SAMU, et les
associations partenaires.
Le facteur humain qui sera abordé dans la suite de notre travail de recherche, sera indispensable
pour préparer culturellement cette population de migrant aux contraintes d’une évacuation
préventive.
2.5.3 L’impact sur les dispositions ORSEC Maritimes
Le dispositif d’Organisation de la REponse de Sécurité Civile en mer (ORSEC maritime) est
conçu pour mobiliser et coordonner, sous l’autorité du Préfet maritime, Directeur des
Opérations de Secours en mer, les acteurs de la sécurité en mer au-delà du niveau de réponse
courant ou quotidien des centres et services opérationnels. L’objectif de ce dispositif est de
constituer un outil de réponse commun aux évènements quelle que soit leur origine et leur
nature (recherches et sauvetage en mer, pollutions marines, assistance à navire en
difficulté…)35.
L’arrivée d’un bateau transportant des migrants, s’il peut être assisté en mer par le plan ORSEC
maritime, retombe dans le champ de compétence du Préfet départemental dès que le navire
touche terre.
35

Plan ORSEC maritime Méditerranée mai 2016.
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L’organisation des secours sera à ce moment encadré par la disposition spécifique ORSEC
NOmbreuses VIctimes (NOVI).

Figure 25 : Échouage volontaire du "Est Sea" Boulouris (Var) 2001

L’arrivée massive de population en détresse peut entraîner de multiples troubles, et déstabiliser
l’organisation quotidienne de la société. La prise en charge des impliqués et la sécurisation de
l’opération restent des facteurs prédominants d’une bonne gestion de crise. Outre les actions
régaliennes de la disposition ORSEC NOVI, une attention particulière sera accordée à la notion
de recensement et d’identification (facilité aujourd’hui avec l’outil SINUS), au risque sanitaire
lié aux conditions de promiscuité et d’hygiène), et à la gestion de mineurs pouvant être isolés.
Afin de faciliter l’intervention des services de secours, dans les cas d’un débarquement pouvant
être anticipé, la recherche d’interprètes devrait être anticipée.
On a donc vu dans cette partie que l’organisation opérationnelle des SIS est impactée par cette
problématique liée au phénomène migratoire. En effet, l’afflux massif de migrants, la création
de points de fixation ou la mise à disposition de bâtiment non prévus à cet effet demande au
SIS une évolution indispensable pour satisfaire à l’exigence d’une couverture opérationnelle en
lien avec ce risque émergent. C’est au travers du SDACR, du RO et de la règlementation en
matière de prévention, mais aussi par la mise en œuvre d’outils prévisionnels et opérationnels
que les SIS peuvent adapter leur organisation opérationnelle.
Enfin, le travail en interservices et les dispositions ORSEC viendront compléter les actions
internes aux SIS pour apporter la réponse spécifique nécessaire à cette population.
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3. UNE APPROCHE HUMAINE INDISPENSABLE
Les « exilés », quel que soit leur « statut » et leur destination, atteignent le sol métropolitain
après un long parcours physiquement, psychologiquement et humainement éprouvant. Fort de
ce constat, c’est en application du principe d’équité que les sapeurs-pompiers doivent construire
leur réponse opérationnelle et ainsi prendre en compte ces hommes et ces femmes avec toutes
leurs particularités. Ainsi, un travail auprès des associations et opérateurs nationaux en charge
de la gestion de cette population est à développer et des actions auprès des migrants eux-mêmes
doivent être menées. De plus des solutions pratiques doivent être proposées aux primointervenants pour permettre également d’atteindre cet objectif.

3.1 Les migrants, demandeurs d’asile et réfugiés, un parcours éprouvant
Si l’objectif de chaque exilé est personnel, il est important de considérer deux situations
particulières. En effet, nombre d’entre eux font la démarche de demander l’asile sur le territoire
national (123 625 en 2018) pendant que d’autres n’ont que la seule volonté de transiter sur le
sol Français pour rejoindre le Royaume-Uni. Cependant, avant leur arrivée en France, leur
parcours est loin d’être simple : départ forcé, transit par de nombreux pays par leurs propres
moyens ou par des réseaux de passeurs pour certains peu scrupuleux rencontrant nombre de
situations dangereuses.
La traversée de la Méditerranée, point de passage emprunté par les migrants venus d’Afrique
subsaharienne a connu ces dernières années une hausse de fréquentation accompagnée d’une
hausse de décès. D’après le Projet de l’OIM sur les migrants disparus36, au moins 30 510
personnes ont perdu la vie en migrant irrégulièrement entre 2014 et 2018. Plus de 19 000 décès
et disparitions ont eu lieu par noyade (estimation minimum). Près de la moitié des 14 795 décès
d’hommes, de femmes et d’enfants recensés ces cinq dernières années a été enregistré le long
de la Méditerranée centrale entre l’Afrique du Nord et l’Italie. Au moins 17 644 décès ont été
enregistrés le long des trois itinéraires méditerranéens ces cinq dernières années.
Les décès enregistrés à travers l’Afrique arrivent en deuxième position, avec 6 629 décès
recensés sur le continent depuis 2014. Près de 4 000 d’entre eux se sont produits en Afrique du
Nord. Comme l’a déclaré le Dr. Frank Laczko, directeur du Centre Mondial d’Analyse des
Données sur la Migration (CMADM) de l’OIM : « Même si beaucoup de décès ont lieu dans la
Méditerranée, des gens meurent en réalité le long d’itinéraires migratoires à travers le monde
entier. »

36

Rapport de l’OIM faisant état de 30 000 décès et disparitions liés à la migration irrégulière entre 2014 et 2018 https://www.iom.int/fr/news/un-rapport-de-loim-fait-etat-de-30-000-deces-et-disparitions-lies-la-migrationirreguliere.
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Figure 26 : Carte de la répartition géographique des décès de migrants dans le monde depuis 2014. – Source :
OIM Missing Migrants Project

Il ressort que les principales causes de décès enregistrées dans la base de données du Projet sur
les migrants disparus sont dues aux moyens de transport dangereux et aux risques naturels que
les migrants rencontrent y compris l’exposition aux éléments, la déshydratation et l’épuisement
ou en raison de maladies, associé au manque d’accès aux médicaments.
Les survivants parvenant à atteindre le sol français ont donc tous subi un parcours
psychologiquement et humainement éprouvant comme de nombreux témoignages
l’expliquent (ANNEXE X).
Il est donc indispensable de tenir compte de ce parcours et de ses conséquences sur chacun
d’entre eux pour apporter une réponse équitable.
Cette population est donc une population éprouvée par des histoires de vie (et de mort) bien
différentes de celles vécues par nos concitoyens. Autant de différences qui nous poussent au
questionnement suivant : un traitement égalitaire ou équitable doit-il être assuré lors des
opérations de secours ?

3.2 L’équité, le fondement d’un secours adapté
L’égalité en droit et l’équité ont la même racine latine, mais leur sens n’en est pas moins
différent. Le dictionnaire de la culture juridique37 précise :


37

« l’égalité en droit » : généralement, les textes constitutionnels proclament un principe
selon lequel l’ensemble des citoyens, des nationaux ou des êtres humains (selon le cas)
sont égaux devant la loi. Aussi cela interdit « de fonder une différence de traitement sur
certaines distinctions très déterminées telles que celles qui ont trait à la race, à la
religion, à la classe sociale ou à la fortune ».

Rials Stéphane, Alland Denis : Dictionnaire de la culture juridique – Presse Universitaire de France - 3 octobre
2003.
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La France assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine de
race ou de religion. En droit français, il n’y donc pas d’obligation de différencier les
traitements mais seulement celle de traiter de la même manière ce qui est
essentiellement semblable. L’égalité en droit vise à promouvoir la justice mais ne peut
être atteinte que si tous les gens partent d’un point de départ semblable et ont les mêmes
besoins, ce qui n’est pas le cas pour des personnes déjà fragilisées.


« l’équité » est un correctif de la loi, là où la loi a manqué de statuer à cause de sa
généralité. Elle a pour objet de régler et de modérer l’observation littérale de la loi. Elle
est ainsi un supplément à la loi positive pour traiter les cas que celle-ci n’aurait pas
prévus en tenant compte du détail et du caractère variable des actions humaines. Ainsi,
l’équité devient un moyen d’adapter la règle aux cas particuliers. Le principe d’équité
se présente comme un instrument destiné à mieux assurer l’égalité. Il repose sur la
volonté de comprendre les gens et de leur donner ce dont ils ont besoin pour s’épanouir
et vivre des vies saines.

Une démarche qui vise à assurer à toute la population un accès identique aux soins de santé et
aux secours prend pour acquis que tous les gens ont un état de santé identique et des besoins
similaires. Mais nous savons bien que tel n’est pas le cas. Certaines personnes, comme les
migrants, les exilés et les demandeurs d’asile vivent des problèmes sociaux, politiques et
économiques qui entraînent une détérioration de leur état de santé. En effet, les femmes, les
hommes et les enfants qui vivent dans l’insalubrité et la détresse ont plus souvent des problèmes
de santé et sont davantage vulnérables que la population en général. Par conséquent, ils ont
besoin de services supplémentaires adaptés à leurs attentes. Les services basiques apportés à
ces populations en détresse ne suffisent pas pour contrebalancer les effets néfastes d’un
hébergement insalubre, d’un accès limité à la nourriture, d’une exposition à des milieux peu
sûrs et d’une précarité quotidienne. Il s’agit donc d’équité que de s’assurer de fournir un secours
adapté aux besoins de chaque victime.

Figure 27 : Illustration de la différence entre l’égalité et l’équité.
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Au regard des éléments précédents, nous avons fait le choix de mener notre réflexion par le
prisme du principe d’équité plutôt que celui d’égalité en droit. En effet, une réponse
opérationnelle égalitaire ne nous semblait pas assez humaine. Afin d’évaluer pragmatiquement
la qualité humaine de cette réponse opérationnelle nous avons réalisé une enquête auprès des
sapeurs-pompiers primo intervenants.

3.3 Le questionnaire « primo-intervenants », une source riche d’enseignements
Par l’intermédiaire d’un questionnaire mis à disposition de l’ensemble des sapeurs-pompiers
des SDIS 59 et 62, nous avons souhaité connaitre leurs expériences sur leurs manières d’aborder
les interventions concernant les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Nous avions
comme objectif de déterminer s’il est indispensable que les sapeurs-pompiers puissent porter
secours de manière adaptée en définissant des pratiques plus actives et de leur proposer des
moyens particuliers à mettre en place pour faciliter leurs interventions en toute sécurité (la
sécurité étant la principale inquiétude de l’encadrement des SIS).
Nous avons obtenu 36 réponses, toutes les fonctions opérationnelles y sont représentées, allant
ainsi du chef de site à l’équipier en passant par les personnels du Service de Santé et Secours
Médical (SSSM). Sur l’ensemble des sapeurs-pompiers interrogés, seulement deux ne sont
jamais intervenus directement au contact des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés.
Il s’agit de deux Infirmiers de Sapeur-Pompier (ISP).
Les difficultés rencontrées lors de ce type d’intervention peuvent être regroupées en six
catégories. Plusieurs réponses étaient possibles :
Barrière de la langue
4

1

Violences et agressions
12

6

Insécurité et peur de
l’encerclement
Insalubrité et maladie
9

11

Méconnaissance du rôle
des SP
Religion

Figure 28 : Synthèse des différentes difficultés rencontrées en intervention auprès des migrants – Source
Questionnaire « Primo-intervenants » (Annexe VIII)

Les difficultés qui engendrent le plus d’inquiétude de la part des primo-intervenants sont celles
qui sont liées directement à la sécurité. Les craintes d’agression, de violence ou de sentiment
d’insécurité sont remontées par plus de la moitié des sapeurs-pompiers sondés.
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Si l’on rentre un peu plus dans le détail des difficultés rencontrées, on s’aperçoit que la
méconnaissance du rôle et des missions des sapeurs-pompiers de la part des associations et des
migrants génère des tensions lors des interventions. On peut citer par exemple des personnes
refusant les soins, des personnes alcoolisées, mais aussi des difficultés liées à l’autorité
parentale pour les mineurs. Toujours dans ce domaine, on peut ajouter les problématiques liées
à la barrière de la langue, qui engendre des difficultés dans la réalisation des bilans secouristes.
Pour 75 % des personnes interrogées, les victimes doivent être prises en charge comme toutes
les autres malgré leurs différences (langue, culture, religion...) et histoires de vie (asile, torture,
périple pour arriver en France...). Nous sommes donc ici face à une prise en charge égalitaire.
Cependant, comme nous l’avons abordé précédemment, une approche équitable dans la
préparation des SIS est indispensable pour cette population fragilisée. Par conséquent, elle a
besoin de services supplémentaires adaptés à ses attentes.
À la question « Quelles actions attendez-vous du SDIS (opérationnelle, formation,
équipements, soutien sanitaire, accompagnement psychologique…) pour faire progresser la
qualité de la réponse opérationnelle ? », les termes de sécurisation des sites d’intervention, de
protection des personnels, d’adaptation du dispositif opérationnel et de communication avec les
autres services (SAMU et forces de l’ordre) et de formation reviennent majoritairement.
Cependant, d’un point de vue purement personnel, 80 % des personnes interrogées estiment
que la réponse qu’ils apportent aux migrants, demandeurs d’asile et réfugiés est satisfaisante.
Nous avons également pu noter une demande forte de mieux réguler les appels 18/112 pour
éviter l’engagement de moyens de secours sur des missions non urgentes ou qui ne nécessitent
pas l’intervention des sapeurs-pompiers. L’adaptation des effectifs de garde à la sollicitation
est aussi apparue comme étant nécessaire (pour palier l’augmentation de la sollicitation).
Les relations avec les associations d’aides aux migrants sont très variables en fonctions des
associations auxquelles sont confrontés les sapeurs-pompiers et se partagent majoritairement
entre « bonne - normale » à « moyenne - médiocre » comme le montre le graphique ci-après.
Les associations « no border » peuvent même aller jusqu’à perturber l’intervention des secours
notamment, en attisant les tensions sur le terrain.
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Figure 29 : Expression de la qualité des relations entre les sapeurs-pompiers et les associations d’aides aux
migrants en situation opérationnelle – Source Questionnaire « Primo-intervenants » (Annexe VIII)

En toute fin du questionnaire, nous avons laissé un espace pour favoriser l’expression libre des
sondés. Un responsable de centre de secours nous a par exemple indiqué que les opérations
étaient toujours délicates et que la principale composante était le risque d’agression souvent
imprévisible même en présence des forces de l’ordre. D’autres se sont exprimés sur les
difficultés qu’ils avaient rencontrées lors d’intervention ou bien encore de la lassitude et de et
de la démotivation face à une situation qu’ils perçoivent comme sans fin. Enfin, le manque de
reconnaissance pour le travail accompli de la part de la hiérarchie a fait l’objet d’une remarque.
Les conclusions tirées de l’analyse des réponses de cette enquête sont d’une part, que du point
de vue des primo intervenants, les SIS assurent un secours de qualité en proposant une réponse
adaptée et graduée et que d’autre part, les difficultés pratiques rencontrées lors d’intervention
sont jugulées par une adaptation pragmatique et de proximité. Le terme « proximité » regroupe
à la fois une notion de localisation mais aussi de relation avec l’encadrement. Il est également
indispensable de prendre en compte en priorité la sécurité des primo-intervenants et de placer
l’Humain au centre du dispositif en lui permettant d’acquérir les compétences nécessaires à
l’exécution de sa mission dans les meilleures conditions possibles.
Il ressort des réponses de ce questionnaire et de nos échanges avec les primo intervenants de
tous services (Police, Préfecture, associations…) qu’une planification interservices au sens le
plus large possible permettrait d’une part une meilleure gestion de la crise par l’appropriation
du dispositif par l’ensemble des acteurs et d’autre part d’apporter une réponse équitable à ces
populations pour qu’elles puissent disposer des secours adaptés dont elles ont besoin.
Dans la recherche de cette réponse équitable, le réseau associatif et les opérateurs en charge de
l’accueil de cette population ont un rôle essentiel à jouer aux côtés des services de secours.
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3.4 Un travail incontournable avec le réseau associatif et les opérateurs nationaux
De nombreux acteurs tels que certaines associations d’aide aux migrants ou les opérateurs
nationaux pour l’hébergement et l’accompagnement des demandeurs d’asile jouent un rôle
déterminant auprès des migrants.
Les opérateurs nationaux sont liés par un accord-cadre national signé avec le Ministère de
l’Intérieur et ont pour mission d’assurer :


l’accueil et l’hébergement : les demandeurs d’asile sont hébergés dans des locaux
collectifs ou des appartements indépendants meublés ;



l’accompagnement administratif, social et médical : en fournissant toute information
utile sur la procédure de demande d’asile en France, en apportant de l’aide pour
l’élaboration de leurs dossiers et en assistant les demandeurs d’asile dans leurs
démarches liées à la santé (prévention, soins) ;



la scolarisation des enfants et la gestion de l’attente : en organisant ou orientant les
demandeurs d’asile vers des activités socioculturelles, facilitant la connaissance et la
compréhension de la vie en France et apportant une aide aux familles pour les démarches
liées à la scolarisation des enfants entre 6 et 16 ans.



la gestion des sorties : en mettant en place l’accompagnement social nécessaire à la
préparation de la sortie des bénéficiaires d’une protection de la France (ouverture de
droits, accès au logement, emploi, formation professionnelle, etc.). Une information sur
les possibilités d’une aide au retour volontaire dans le pays d’origine pour les personnes
ayant eu un rejet de leur demande est systématiquement organisée.

On retrouve des prestataires privés comme ADOMA ou associatifs comme COALLIA qui
gèrent à eux deux la majorité des centres du DNA.
Les associations d’aide aux migrants participent aussi à leur accueil, leur alimentation, leur
santé, leur hébergement et les aident dans les démarches administratives et juridiques de
demandes d’asile. Si quelques-unes d’entre elles (associations types « no border ») ne partagent
pas l’approche de l’État dans la gestion de la prise en compte des migrants et ne sont pas
facilitatrices de l’action des pouvoirs publics, d’autres associations comme l’AFEJI ou La Vie
Active présentes plus particulièrement dans les Départements du Nord et du Pas-de-Calais se
voient confier des missions spécifiques par l’État.
Les SIS doivent avoir une démarche positive (rencontres et échanges réguliers) envers toutes
les associations pour expliquer les contraintes de leurs missions afin qu’elles facilitent leurs
actions sur le terrain.
Nous avons eu l’occasion de rencontrer Monsieur Stéphane DUVAL, directeur de l’association
La Vie Active qui a géré le Centre Jules Ferry à Calais. Sa mission était de prendre en compte
la population de migrants par la mise en place d’un accueil de jour. Par la suite, après un premier
démantèlement de la partie Sud de la jungle, l’association a été mandatée pour mettre en place
un Centre d’Accueil Provisoire (CAP) sur le même site.
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Outre la partie logistique, il a fallu, pour ce faire, déterminer pour le CAP un référent,
interlocuteur unique identifié par les migrants, mettre en place des contrôles d’identités en
entrée et sortie de camp au moyen de portiques de lecture d’empreintes digitales et mettre en
place un hébergement pour les femmes et les enfants dans des locaux séparés.
Parmi les 140 salariés de l’association en charge de la gestion du Camps Jules Ferry et du CAP,
il s’est avéré rapidement indispensable de recruter des réfugiés de nationalités équivalentes à
celles de la population présente.
Ce choix a permis de créer du lien et a largement facilité les relations tout d’abord entre le
gestionnaire et les migrants mais aussi entre le gestionnaire et les différents services publics
intervenants dans ce camp dont en premier lieu les sapeurs-pompiers.
Même si ce CAP n’est resté ouvert que 8 mois, il n’en ressort pas moins que d’avoir tenté
d’organiser et de gérer un camps structuré et dirigé apparait comme être une des meilleures
solutions en terme de facilitation dans l’action des moyens de secours (c’est une de nos
préconisations sur l’aspect organisationnel). Cette organisation aura amélioré les relations
humaines lors des interventions des secours et permis une simplification de l’appel des secours,
de la régulation, de l’accueil et un meilleur accompagnement des sapeurs-pompiers amenés à
intervenir au sein du CAP grâce à la prise en compte par son gestionnaire.
Concernant les CADA ou autres structures du DNA, la durée moyenne de séjour est de 451
jours38. Il est donc judicieux d’établir également le dialogue avec leur responsable et de mettre
en place un lien permanent afin de créer une relation de confiance et de connaissance mutuelle
entre les gestionnaires, les résidents et les sapeurs-pompiers. Ceci rentre parfaitement dans les
missions de gestion de l’attente que les responsables de ces structures se doivent d’assurer
notamment par la facilitation de la connaissance et la compréhension de la vie en France.
Aussi, il nous apparaît indispensable, au moyen d’outils de communication (plaquette, affiche,
réseaux sociaux…) de présenter les sapeurs-pompiers français afin d’éviter toute confusion
avec ce qu’ils connaissent dans leur pays d’origine (ANNEXE XII).
La création de support de communication a minima en anglais présentant la procédure
d’appel des secours, les tenues et uniformes, les engins d’intervention (couleur des
gyrophares…), les missions et la procédure d’intervention pour le secours à personne dite du
« stay and play » (agir sur place) utilisés par les sapeurs-pompiers à destination des
gestionnaires des structures d’accueil et des migrants ou demandeurs d’asile est une
préconisation pour faciliter la gestion des relations humaines. Cette mission d’échange et de
communication assurée par le SIS pourrait être conduite par un service spécifique en charge
d’assurer la Formation, l’Information des Populations et des Partenaires Extérieurs (FIPPE).
Dans l’hypothèse où les lieux d’hébergement se situent dans une zone à risques majeurs, il y a
lieu d’intégrer des mesures spécifiques à l’intention des migrants, demandeurs d’asile et des
réfugiés dans le contexte de la prévention et de la gestion de ces risques, des procédures de
prévention, des programmes de formation et la gestion des situations d’urgence. Par le biais de
son Accord EUR-OPA Risques majeurs, le Conseil de l’Europe encourage l’amélioration de la
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planification des urgences, de la réaction aux catastrophes et de l’atténuation des risques pour
les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile 39(ANNEXE XIII). C’est pourquoi, dans la
même démarche d’information, il faut former et sensibiliser cette population à ces risques.
Les SIS à travers le service FIPPE pourrait assister les communes, en lien avec les
associations d’aide et les gestionnaires de camps et de centres, dans l’adaptation de leur
Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) à la population
migrante par une traduction des supports de communication existant (a minima en anglais)
et une démarche de sensibilisation sur le terrain.
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Pour compléter l’action des SIS, les Unions Départementales des Sapeurs-Pompiers (UDSP)
et/ou les associations agrées de sécurité civile pourraient assurer leurs missions dans ces
structures d’accueil afin de permettre à tout migrant d’alerter et de porter secours en tout lieu
et toutes situations urgentes.
Il faut donc permettre aux UDSP d’être proactives dans la promotion de l’action citoyenne
et la sensibilisation aux comportements qui sauvent en organisant périodiquement des
formations (Premiers Secours Civiques Niveau 1 (PSC1), Gestes Qui Sauvent, …) dans les
structures d’accueil des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés.
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En ce qui concerne l’inclusion des migrants dans la gestion de leur propre sécurité, en
s’appuyant sur l’expérience du CAP, il nous semble opportun de pouvoir recruter parmi les
résidents des structures d’accueil, des personnes de nationalités équivalentes à celles de la
population présente afin de jouer un rôle de médiateur et de traducteur.
Il faut donc envisager le recrutement en qualité d’expert SPV de résidents bilingues et
reconnus par leurs pairs qui remplissent les conditions de recrutement en qualité de SPV.
Dans la même démarche, au regard de la durée moyenne de séjour dans les structures du
DNA : environ 15 mois, il pourrait être envisagé un engagement différencié en qualité de
SPV conformément au courrier du Ministre de l’Intérieur en date du 22 août 2019 adressée
aux Préfets et aux Directeurs des SIS. En effet, la durée de séjour semble compatible avec ce
type d’engagement (Il pourrait être nécessaire de faire évoluer le Décret n° 2013-412 du 17
mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires pour prendre en compte la spécificité de
leur situation administrative).

3.5 Des solutions pratiques doivent être apportées aux sapeurs-pompiers
Les attentes des sapeurs-pompiers dans l’apport de solutions pratiques sont très prégnantes, ils
nous l’ont rappelé au travers des réponses au questionnaire que nous leur avons adressé.
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Annexe XIII – Recommandation 2016-1 du comité des correspondants permanents sur les migrants, demandeurs
d’asile et réfugiés dans le contexte de la prévention et de la gestion des risques majeurs adoptée lors de la 13ème
Session Ministérielle de l’Accord Européen et Méditerranéen sur les risques majeurs (EUR-OPA) à Lisbonne,
Portugal, le 26 octobre 2016.
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3.5.1 Un soutien psychologique indispensable
Au regard des échanges lors de notre déplacement dans les départements du Nord et du Pas-deCalais, de l’analyse du questionnaire « primo-intervenant » et du dossier sur la crise migratoire
du magazine « Sapeurs-Pompiers de France »40, il ressort que les intervenants sont confrontés
majoritairement à un sentiment d’insécurité. Ces situations sont génératrices de stress
opérationnel et leur répétition entraîne une hypovigilance et une analyse dégradée de la situation
opérationnelle, les exposant ainsi davantage aux risques. A cela se rajoute une certaine lassitude
liée à la réalisation de missions de secours à personne non urgente dans les camps sauvages due
à une régulation difficile (langue du requérant, compréhension de la situation lors du traitement
de l’alerte...)
Le Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) des SIS doit être un acteur majeur dans le
développement du suivi psychologique des sapeurs-pompiers notamment au travers des Visites
de Maintien en Activité (VMA) mais aussi au quotidien sur le terrain pour prendre en compte
l’impact psychologique de ces interventions sur les sapeurs-pompiers.
Dans ce cadre les recommandations suivantes devraient être envisagées pour la détection de
troubles :
 sensibiliser les médecins assurant les VMA à la détection de troubles ou pathologies
psychologiques liés notamment lié à cette situation ;
 généraliser la possibilité de contacter un numéro « vert » garantissant l’anonymat de
l’agent auprès des psychologues du SIS ;
 systématiser les débriefings post-opération pendant lesquels devront être identifié
les besoins de soutien et de « defusing 41» psychologiques.
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3.5.2 Un accompagnement techniques et technologiques à développer
Comme évoqué précédemment, la barrière de la langue est la première des préoccupations des
primo-intervenants. Cette difficulté engendre une prise en compte dégradée de la situation
opérationnelle qui pour les missions SAP se traduit par un abordage de victime et la réalisation
d’un bilan secouriste limité aux éléments circonstanciels, visuels et mesurables.
S’il n’est pas envisageable de former à toutes les langues les sapeurs-pompiers de terrain, le
développement des outils numériques l’est beaucoup plus. Il faut donc démocratiser
l’utilisation d’application de traducteur en ligne en fournissant des supports numériques
adaptés (tablette, téléphone ou traducteur de poche).
Cette approche linguistique par la technologie ne pourra que faciliter les interventions des
personnels. Cette démarche pourrait aller jusqu’à la création d’outils numériques simples
d’utilisation permettant la réalisation de bilan secouriste multilingue.

40

« A Calais, les sapeurs-pompiers au cœur de la crise migratoire » - Magazine Sapeurs-Pompiers de France N°
1088 – Avril 2016.
41
Technique de prise en charge de personnes qui viennent de vivre un traumatisme psychique.
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3.5.3 Un besoin de formations spécifiques pour faciliter et sécuriser l’intervention
Si la technologie peut palier certains problèmes, la formation reste néanmoins essentielle.
Quatre axes principaux d’information ou de formation sont à développer auprès des
intervenants. Ceux-ci ont exprimés nettement leur méconnaissance ou leur incompréhension
dans les domaines suivant :
Pratique des langues :
Si l’apprentissage de toutes les langues ou dialectes potentiellement présents sur les lieux
d’hébergement est impossible, il est malgré tout nécessaire de donner la possibilité aux sapeurspompiers d’établir plus facilement un contact avec la population présente. L’anglais est la
langue la plus universelle (et celle du pays de destination pour une certaine catégorie de
migrant).
Il semble donc nécessaire de proposer dans le catalogue des actions de formation des SIS des
notions d’anglais techniques adaptés aux missions à destination prioritairement des SP des
CIS territorialement concernés par les camps et centres du DNA.
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Culture et religion des différentes ethnies :
Au début des années 90, à l’initiative du Conseil de l’Europe, un rapport sur « Les relations
intercommunautaires et interethniques en Europe » a été réalisé pour notamment développer le
thème de « La formation de la police concernant les relations avec les migrants et les groupes
ethniques ». Une brochure sur les directives pratiques mises en œuvre par les différentes Polices
européennes synthétise les actions de formation pratiquées à ce sujet42.
Il est intéressant de noter que la Police française avait fait appel à l’époque à l’ADRI (Agence
de Développement des Relations Interculturelles).
Aujourd’hui, l’ADRI a été remplacée par l’ADRIC (Agence de Développement des Relations
Interculturelles pour la Citoyenneté). Cette association, admise d’intérêt général et prestataire
de formation a été créée en 2003, avec pour but de mieux faire connaître, de développer et de
promouvoir la citoyenneté, l’égalité, la liberté et la laïcité en prenant en compte la dimension
interculturelle de la société. Elle intervient notamment auprès des organismes publics pour
apporter les notions liées à la diversité des cultures, des religions et appréhender les origines
des différentes formes de violence (ANNEXE XV)
Une préconisation pourrait être d’établir un partenariat entre les SIS et l’ADRIC ou à défaut
mettre en place des formations équivalentes à destination des sapeurs-pompiers afin de leur
permettre de mieux intégrer l’aspect culturel et religieux dans la réalisation du secours.
Violences urbaines, gestion des conflits et des situations dégradées en intervention :
Comme évoqué dans la deuxième partie du mémoire, la mise en œuvre des procédures
opérationnelles liées aux violences urbaines appliquées aux camps de migrants est
incontournable. De plus, être au contact d’individu éventuellement violent et avec des réactions
42

Formation de la Police concernant les relations avec les migrants et les groupes ethniques – Directives Pratiques
– Robin Oakley Expert-Consultant - Les éditions du Conseil de l'Europe, 1994.
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imprévisibles nous oblige à garantir individuellement et collectivement la sécurité des
intervenants. Les SIS (notamment pour ceux qui n’ont pas subi la problématique de violence
urbaine jusqu’à présent) devraient donc avoir à leur disposition des outils formatifs adaptés.
Créer un Référentiel Activités Compétences en lien avec les violences urbaines, la gestion
des conflits et des situations dégradées en intervention et l’associer à la création d’une
procédure nationale partagée sur la gestion du secours en situation de violences urbaines (ou
équivalente)
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Aspect sanitaire et épidémiologique
Il ressort de notre questionnaire que certains agents reprochent un manque d’informations
concernant les différentes maladies contagieuses : gale, tuberculose, paludisme, Ébola... En
effet, même si ce n’est pas forcément le cas, les représentations collectives et celles portées par
certaines personnes ou groupes de personnes, laissent souvent supposer que les migrants sont
des personnes porteuses de maladies à risques et contagieuses. Cette idée répandue dans la
population, l’est tout autant au sein des personnels sapeurs-pompiers. Il est nécessaire de les
former à la prise en charge de ces maladies sur l’ensemble du territoire national43.
Il semble donc indispensable d’intégrer dans la formation de maintien des acquis sur le
secours à personnes une information sur les maladies contagieuses présentes dans les pays
d’origine de ces populations et d’associer cette information à la création des fiches réflexes
avec les conduites à tenir.
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3.5.4 Une vision commune nécessaire entre les personnels des CIS, du CTA et de la
chaine de commandement
La diversité des emplois opérationnels et leur répartition géographique rendent difficiles la
compréhension globale de la problématique liée aux migrants. Un primo-intervenant, un
preneur d’appel ou les officiers de la chaîne de commandement ne peuvent pas avoir la même
perception des difficultés rencontrées. Il est donc important de donner les moyens à
l’établissement d’apporter une connaissance transversale à l’ensemble des acteurs.
Afin de permettre cette vision partagée sur ce problème spécifique, il est nécessaire de :
 développer les visites des lieux de séjour des migrants et des demandeurs d’asile
pour les SP des CIS des secteurs concernés mais aussi pour les opérateurs CTA ;
 favoriser les périodes de rencontres et d’échanges entre tous les agents concernés ;
 partager les bonnes pratiques entre les différents services du SIS en proposant des
périodes d’immersion sur terrain et au sein du CTA.

43

L’ensemble de la France du fait du DNA et des routes migratoires est potentiellement concernée.
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Dans cette dernière partie, nous avons démontré qu’une approche humaine était indispensable
tant auprès des primo intervenants que des migrants, demandeurs d’asile ou des réfugiés.
En effet, si l’on s’intéresse aux parcours de ces derniers et à leurs vécus, il parait évident
qu’aborder la réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers de manière égalitaire ne s’avère pas
suffisant et qu’une approche équitable doit être envisagée. Elle passe par un relais efficace des
associations en charge de l’accueil et de l’hébergement de ces individus voire par des actions
directes auprès de certains d’entre eux.
Cela passe également par la mise à disposition d’outils pratiques pour l’ensemble des
intervenants. Un accompagnement personnalisé, par l’intermédiaire d’un soutien
psychologique, des informations ou formations ciblées et d’une évolution des moyens
techniques et technologiques permet alors d’apporter une réponse opérationnelle plus efficiente.
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CONCLUSION
Pour s’intéresser aujourd’hui à la place des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés
dans la préparation de la réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers, il a tout d’abord été
nécessaire de comprendre le contexte dans lequel cette question s’est posée.
Depuis la fin des années 80, les crises politiques successives ont mis sur les routes de nombreux
exilés fuyant pour la plupart d’entre eux les zones de conflits. A ceux-là, se rajoutent un nombre
de plus en plus important de déplacés contraint de quitter leurs lieux de vie pour des raisons
économiques et climatiques.
L’arrivée, ces dernières années, de plus d’un million de personnes en quête de protection sur
notre continent, a profondément ébranlé l’Europe et pris au dépourvu des États européens qui
n’étaient pas préparés à les accueillir. La France est ainsi devenue une zone d’accueil ou de
transit pour nombre d’entre elles.
Afin d’élaborer notre recherche, nous nous sommes donc poser la question suivante : « Quelle
réponse opérationnelle adaptée pour la prise en charge par les sapeurs-pompiers des migrants,
demandeurs d’asile et réfugiés ? ». Si cette question pouvait être éludée il y a quelques années
en considérant cette problématique comme un épiphénomène, l’actualité prégnante nous montre
combien celle-ci peut devenir un enjeu pour l’organisation des SIS et les acteurs de terrain.
Notre démarche de recherche nous a permis de développer deux hypothèses que nous avons pu
éprouver en allant au contact de ceux qui ont été et qui sont encore impliqués au quotidien par
ces évènements.
La première hypothèse établissait le postulat qu’une réponse organisationnelle spécifique était
nécessaire. Les entretiens que nous avons menés dans les départements du Nord et du Pas-deCalais et les questionnaires que nous avons envoyés à l’ensemble des chefs de groupement
Opérations des SIS nous ont permis de prendre en compte les retours d’expérience et les bonnes
pratiques de chacun, dans le but de proposer des axes d’amélioration. Nous avons ainsi
démontré que l’intégration de ce risque émergent dans l’élaboration des documents structurants
et dans les mesures de prévention et de prévision garantissaient une préparation de la réponse
opérationnelle optimisée. Nous avons également établi que la mise en œuvre d’outils
spécifiques (notamment pour la géolocalisation des requérants) et un travail interservices
permettaient d’atteindre également cet objectif. Ainsi nous confirmions notre première
hypothèse.
Notre seconde hypothèse se définissait par le fait qu’une approche humaine était indispensable
tant pour les migrants que pour les primo-intervenants. Nous avons donné la possibilité à
l’ensemble des sapeurs-pompiers des SDIS 59 et 62 de répondre à un questionnaire visant à
nous faire part de leur vécu, des problèmes rencontrés en intervention en lien avec les migrants,
demandeurs d’asile et réfugiés. Nous avons également voulu connaître leurs contraintes et leurs
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attentes individuelles. Leurs réponses ont contribué à valider notre hypothèse et à proposer des
préconisations adaptées à leurs besoins.
Plusieurs pistes de travail abordées au cours de notre étude mériteraient des analyses plus
approfondies. En effet, avec un peu plus de temps, nous aurions pu élargir notre échantillon de
personnes interrogées. Nous aurions pu ainsi apporter un éclairage complémentaire au niveau
zonal et national en exploitant les éléments qu’auraient pu nous fournir le CEMIZ Nord, le
COGIC et le BOMSIC de la DGSCGC si nous les avions sollicités avant d’achever ce mémoire.
Notre recherche aurait pu intégrer les Centres de Rétention Administrative (CRA) et les zones
d’attentes ainsi que le cas particulier des migrants mineurs non accompagnés. Enfin, il aurait
était également intéressant de se projeter sur la particularité de cette problématique dans les
Départements et Territoires d’Outre-Mer.
Une exploration complémentaire reste certainement à réaliser à partir des préconisations que
nous avons formulées. Ce mémoire constitue une première réflexion dans la démarche générale
de recherche encouragée par l’ENSOSP. Pour continuer dans cette dynamique, nous proposons
de nouveaux sujets d’étude pouvant contribuer à développer cette thématique :





comment assurer un financement pérenne des SIS pour faire face à une augmentation
aigue et limitée dans le temps de l’activité opérationnelle ?
quelles doivent être les évolutions règlementaires pour permettre aux réfugiés
d’accéder au volontariat ?
comment intégrer les réfugiés dans une démarche proactive de Sécurité Civile ?
comment développer l’inclusion des migrants, demandeurs d’asile et réfugiés dans la
gestion des risques majeurs et des situations de crise ?

Malgré des contraintes géographiques évidentes et les limites mentionnées ci-dessus, notre
enquête de terrain nous a fortement enrichis. L’apport des différents acteurs ayant eu à gérer la
prise en compte des migrants et/ou demandeurs d’asile notamment au plus fort du phénomène,
a mis en exergue plusieurs points.
En effet, quelles que soient les interventions auxquelles les sapeurs-pompiers font face, cellesci doivent être réalisées dans des conditions de sécurité individuelle et collective optimales et
les SIS ont le devoir de mettre en œuvre l’ensemble des dispositions indispensables à leur
protection. De plus, l’importance de la préparation par la mise en œuvre d’une planification
interservices est un dénominateur commun à l’ensemble des services menants et concourants.
Nous ne terminerons pas ce mémoire sans souligner les impacts d’une politique européenne
plus drastique en matière d’immigration. Malgré tout, celle-ci ne saurait aller à l’encontre des
conséquences d’un dérèglement climatique d’ores et déjà établi et dont nous ne mesurons pas
précisément son ampleur. Aussi, si nous avons le sentiment que les SIS n’ont pas encore pris
l’entière mesure de l’impact de l’évolution des flux migratoires, nous sommes certains que les
sapeurs-pompiers doivent amorcer ce tournant, même s’il parait être lointain, afin de se préparer
efficacement à l’intensification inéluctable de ce phénomène.
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SYNTHÈSE DES PRÉCONISATIONS
Préconisations pour la mise en œuvre d’une
réponse organisationnelle spécifique

1

Mettre en place une analyse dynamique du SDACR pour suivre la rupture
capacitaire des CIS (manque d’effectifs mobilisables ou manque de moyens
disponibles) soumis à l’accroissement de l’activité opérationnelle générée par
la fixation en un point donné d’un nombre important d’individus.

Page
26

2

Construire systématiquement le RO en deux parties :
 un corps de document définissant l’organisation de la réponse
opérationnelle et arrêté par le Préfet selon la procédure définie dans
l’article R1424-42 du CGCT ;
 des annexes précisant la mise en œuvre de cette réponse opérationnelle
pouvant faire l’objet d’actualisation régulière et ciblée dans le respect
du document principal : POJ / armement des CIS / plan de déploiement.

Page
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3

Adapter en temps réel le POJ et l’armement matériels des CIS afin de permettre
d’absorber l’augmentation d’activité sur l’unité territoriale considérée.

Page
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4

Alléger la surcharge d’activité pesant sur un CIS en la répartissant entre
plusieurs centres (modification dans une zone donnée des CIS intervenant en
1er appel).

Page
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5

Etre un partenaire de la mise en place des camps dans les zones de départs vers
l’étranger afin d’anticiper l’évolution de l’activité opérationnelle ou de
proposer des implantations dans des secteurs pouvant l’absorber.
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6

Proposer à l’autorité préfectorale de reconnaitre les camps autorisés comme
des terrains de campings et en parallèle intégrer des dispositions spécifiques
aux camps de migrant dans l’arrêté préfectoral relatif à la sécurité des terrains
de camping et de stationnement de caravanes.
Faire une application systématique du GN6 dans le cadre d’activité
d’hébergement si elle n’est pas prévue pour cet établissement et préconiser la
mise en place de mesures compensatoires.
S’assurer que dans tous les lieux d’accueil du DNA, les espaces communs sont
pris en compte au titre de la règlementation ERP.
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7

Créer des plans ETARE pour toutes les structures d’accueil en lien étroit avec
le gestionnaire en y définissant les scénarios potentiels et réaliser des exercices
réguliers au sein de la structure d’accueil le plus tôt possible et ainsi favoriser
la connaissance mutuelle des missions de chacun
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8

S’assurer d’une capacité de traduction :
A l’intérieur d’une structure reconnue (DNA ou camps) : prévoir en lien
avec le gestionnaire une procédure interne d’alerte assurant aux SIS d’avoir
un requérant parlant français (voire anglais a minima).
A l’extérieur d’une structure reconnue : recourir systématiquement à un
service d’interprétariat. S’assurer que le prestataire est en capacité de réaliser
les traductions au fil des évolutions de population.
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9

Mettre en place un système de géolocalisation des appels (dans l’attente de la
mise en œuvre effective de l’obligation européenne qui est faite aux opérateurs
télécoms) pour permettre une localisation de l’appelant dans les salles de prise
d’appels.
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10

Réaliser, pour tout camp de migrants encadré ou sauvage, un document
définissant la procédure d’accès et de sécurisation au site. Cette procédure
devra être réalisée sous la coordination du représentant de l’État afin qu’elle
soit partagée et connue de tous les acteurs (service de secours, Service d’Aide
Médicale d’Urgence (SAMU) et services de Police).
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11

Participer aux réunions de « Police » en Préfecture et Sous-Préfecture pour
favoriser un partage d’information (dont les problèmes rencontrés sur le
terrain par les sapeurs-pompiers) et une capacité réelle d’anticipation de la part
des SIS sur les évolutions du phénomène.
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12

Dresser un état des associations actives sur le site et les classifier selon leurs
actions sur le terrain. Faire des associations facilitatrices un relais sur le terrain
pour favoriser le bon déroulement des interventions et sensibiliser les primo
intervenants sapeurs-pompiers sur la présence d’associations « négatives ».

Page
39

13

Anticiper et préparer l’organisation de l’évacuation des populations :
 avoir une cartographie de la répartition humaine des migrants dans
les périmètres des Plans Particuliers d’Intervention (PPI) et identifier
des lieux de prise en charge ;
 Organiser et répartir les évacuations entre services sous l’autorité du
Préfet.
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Préconisations pour une approche humaine dans la prise en charge des
migrants et l’accompagnement des primo-intervenants
14

Les SIS doivent avoir une démarche positive (rencontres et échanges réguliers)
envers toutes les associations pour expliquer les contraintes de leurs missions
afin qu’elles facilitent leurs actions sur le terrain.
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15

Créer des supports de communication a minima en anglais présentant la
procédure d’appel des secours, les tenues et uniformes, les engins
d’intervention (couleur des gyrophares…), les missions et la procédure
d’intervention à destination des gestionnaires des structures d’accueil et des
migrants ou demandeurs d’asile pour faciliter la gestion des relations
humaines.
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16

Assister les communes, au moyen d’un service en charge de la Formation, de
l’Information des Populations et des Partenaires Extérieurs, en lien avec les
associations d’aide et les gestionnaires de camps et de centres, dans
l’adaptation de leur Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) à la population migrante par une traduction des supports
de communication existant (a minima en anglais) et une démarche de
sensibilisation sur le terrain.
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17

Être proactif, au travers de l’UDSP, dans la promotion de l’action citoyenne et
la sensibilisation aux comportements qui sauvent en organisant
périodiquement des formations dans les structures d’accueil des migrants,
demandeurs d’asile et réfugiés
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18

Envisager le recrutement d’anciens migrants en qualité d’expert SPV bilingues
et reconnus par leurs pairs qui remplissent les conditions de recrutement en
qualité de SPV.
Envisager un engagement différencié en qualité de SPV (il pourrait être
nécessaire de faire évoluer le Décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux
sapeurs-pompiers volontaires pour prendre en compte la spécificité de leur
situation administrative).
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Détecter les troubles psychologiques chez les sapeurs-pompiers :
 sensibiliser les médecins assurant les VMA à la détection de troubles
ou pathologies psychologiques liés notamment aux interventions
auprès des migrants ;
 généraliser la possibilité de contacter un numéro « vert » garantissant
l’anonymat de l’agent auprès des psychologues du SIS ;
 systématiser les débriefings post-opération pendant lesquels devront
être identifié les besoins de soutien et de « defusing »
psychologiques.
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Développer et démocratiser l’utilisation d’application de traduction en ligne en
fournissant des supports numériques adaptés (tablette, téléphone ou traducteur
de poche).
Proposer dans le catalogue des actions de formation des SIS des notions
d’anglais techniques adaptés aux missions à destination prioritairement des
sapeurs-pompiers des CIS territorialement concernés par les camps et centres
du DNA.
Etablir un partenariat entre les SIS et l’ADRIC ou à défaut mettre en place des
formations équivalentes à destination des sapeurs-pompiers afin de leur
permettre de mieux intégrer l’aspect culturel et religieux dans la réalisation du
secours.
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Créer un Référentiel Activités Compétences en lien avec les violences
urbaines, la gestion des conflits et des situations dégradées en intervention et
l’associer à la création d’une procédure nationale partagée sur la gestion du
secours en situation de violences urbaines (ou équivalentes).
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Intégrer dans la formation de maintien des acquis sur le secours à personnes
une information sur les maladies contagieuses présentes dans les pays d’origine
de ces populations et associer cette information à la création des fiches réflexes
avec les conduites à tenir.
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Permettre une vision partagée sur ce problème spécifique, entre les acteurs des
SIS :
 développer les visites des lieux de séjour des migrants et des
demandeurs d’asile pour les SP des CIS des secteurs concernés mais
aussi pour les opérateurs CTA ;
 favoriser les périodes de rencontres et d’échanges entre tous les
agents concernés ;
 partager les bonnes pratiques entre les différents services du SIS en
proposant des périodes d’immersion sur terrain et au sein du CTA.
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ENTRETIENS
Membres du corps préfectoral
- M. Alain BESSAHA, Sous-Préfet, Directeur de cabinet du Préfet du Pas-de-Calais – Entretien
le 16 mai 2019 à Arras
- M. Michel TOURNAIRE, Sous-Préfet de Calais – Entretien le 15 mai 2019 à Calais
- M. Éric ETIENNE, Sous-Préfet de Dunkerque – Entretien le 14 mai 2019 à Dunkerque
Officiers de sapeurs-pompiers
- M. le Contrôleur Général Philippe RIGAUD, DDSIS du Pas-de-Calais – Entretien le 16 mai
2019 à Arras
- M le Contrôleur Général Jean-Pierre SALLES-MAZOU, DDSIS des Pyrénées-Orientales –
Entretien le 10 septembre 2019 à Perpignan
- Colonel Bertrand CASSOU, DDASIS de l’Isère, ex DDSIS de Mayotte – Entretien
téléphonique le 18 avril 2019 à Aix-en-Provence
- Colonel Frédéric GOSSE, DDASIS du Var - Entretien téléphonique le 27 mars 2019 à Aixen-Provence
- Lieutenant-Colonel Laurent FUENTES, Chef du bureau prévention de la Brigade de SapeursPompiers de Paris – Entretien téléphonique le 29 janvier 2019 à Paris
- Lieutenant-Colonel Alain DEGIOANNI, Chef du groupement opération du SDIS des AlpesMaritimes – Entretien le 21 mars 2019 à Gardanne
- Lieutenant-Colonel François CHAUVET, Directeur opérationnel du SDIS de Haute-Garonne
- Entretien téléphonique le 29 juillet 2019 à Auch
- Lieutenant-Colonel Pierre-Louis HERBAULT, Sous-directeur opérationnel du SDIS du Pasde-Calais - Entretien le 16 mai 2019 à Arras
- Lieutenant-Colonel Dominique JACQUES, Chef du groupement territorial n°1 du SDIS du
Nord - Entretien le 14 mai 2019 à Dunkerque
- Lieutenant-Colonel Henri COUVE, Chef du groupement opération du SDIS des Alpes-deHaute-Provence - Entretien téléphonique le 27 février 2019 à Aix-en-Provence
- Commandant Nicolas GALAND, Chef du groupement Coordination et organisation des
secours du SDIS du Pas-de-Calais - Entretien le 16 mai 2019 à Arras
- Commandant Pascal TRIPLET, Adjoint au chef de groupement territorial Ouest du SDIS du
Pas-de-Calais - Entretien le 15 mai 2019 à Calais
- Commandant Sébastien ALLOUCHERIE, Chef du Centre de Secours Principal de Calais au
SDIS du Pas-de-Calais - Entretien le 15 mai 2019 à Calais
- Commandant Pierre COLLIER, Chef du groupement territorial Nord du SDIS des HautesAlpes – Entretien téléphonique le 27 février 2019 à Aix-en-Provence
- Commandant Arnaud GRAS, Chef du groupement opérations du SDIS de la Sarthe - Entretien
téléphonique le 29 juillet 2019 à Auch
Représentants des services de l’État
- M. le Commissaire divisionnaire de Police Hervé DERACHE, Directeur Interdépartemental
de la Police Aux Frontière de Calais – Entretien le 15 mai 2019 à Coquelles
- M. le Commissaire Principal de Police Franck TOUILLIOU, au Commissariat de Calais –
Entretien le 15 mai 2019 à Calais
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- Mme la Commissaire Blandine CLERC, en charge de la sureté publique au Commissariat de
Dunkerque – Entretien le 14 mai 2019 à Dunkerque
- M. Jean-François RAL, Directeur des Sécurités à la Préfecture du Pas-de-Calais – Entretien
le 16 mai 2019 à Arras
- M. Stéphane VAVASSORI, Chef du service des migrations et de l’intégration à la Préfecture
du Gers - Échange par messagerie le 26 mars 2019
Autres représentants
- M. Stéphane DUVAL, Directeur de l’association La Vie Active – Entretien le 15 mai 2019 à
Calais
- Mme Christiane GRECH, Défenseur des droits – Échange par messagerie le 26 mars 2019
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Répartition géographie des différentes structures d’hébergement du DNA en 2019
Source La CIMADE
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Quel est votre SDIS :
Souhaitez-vous répondre au questionnaire ?
Avez-vous connaissance de l’existence de lieux de vie regroupant des migrants,
demandeurs d'asile, réfugiés sur le territoire du SDIS ?
Si oui, avez-vous connaissance d'éléments relatifs :
Avez-vous pris en compte la problématique liée à cette population dans l’organisation de la
réponse opérationnelle de votre SDIS ?
Si oui, dans quels domaines ?
Quelles sont les mesures de prise en compte des structures d’accueil et d’hébergement
(classement, visite de sécurité ou autres actions de prévention…) ?
Comment avez-vous analysé ce risque dans le cadre des travaux de mise à jour des
SDACR (analyse des risques, risque courant / particulier, capacité de réponse) ?
Avez-vous développé des outils spécifiques de prévision opérationnelle (référencement,
cartographie, plan ER…) ?
Existe-t-il des dispositions ORSEC adaptées à ce risque et est-ce que les autres plans de
secours ont pris en compte la présence de cette population vulnérable (population vivant
dans des abris de fortune ayant l’impossibilité de se confiner par exemple…) ?
Comment avez-vous pris en compte ce risque émergent dans la conception et la mise à jour
de votre R.O. et par conséquent dans vos procédures opérationnelles ?
Préparation des personnels aux problématiques sanitaire, culturelle et linguistique liées à
ces interventions ?
Adaptation des véhicules pour les missions de prise en charge de cette population ?
La présence de ces groupes de population a-t-elle engendré une nécessité de
renforcement de la sécurité des centres de secours ?
Avez-vous des réunions interservices spécifiques (Préfecture – Police – PAF – Gendarmerie
– ARS) pour améliorer et partager la prise en compte de cette population ?
Si oui, quelles sont les informations échangées ?
Quelle est la procédure de remontée d’information particulière aux autorités voire même
vers les associations ?
Quelle prise en compte dans le COTRRIM ?
Avez-vous mis en place des périodes d’échanges avec les associations d’aide aux migrants
(connaissance des intervenants, connaissance de cette population, éducation…) ?

Comment appréhendez-vous l’évolution de ce phénomène dans les années à venir ?

Dans l’hypothèse où vous avez déjà pris en compte cette problématique, les mesures
prises vous semblent-elles suffisamment adaptées et quelles sont les évolutions possibles
à l’avenir ?
Sinon, quelles sont les mesures que vous souhaiteriez mettre en place ?
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SDIS73
Oui
OUI
au nombre de ces lieux ?, à la nationalité de ces groupes de population ?
Non

Visite par commission PRV - Classement en foyer logement

Néant
Non
Non
Néant
Il existe déjà une consigne OPS concernant les risques de maladie infectieuse
Non
Non
Non

Information du DIRCAB en cas d'intervention sur un site de migrants

Oui sur Modane (frontière italie) notamment 1 recrutement SPV

Néant
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SDIS63
Oui
OUI
au nombre de ces lieux ?, à la nationalité de ces groupes de population ?
Oui
PRÉVENTION, OPÉRATION
VISITE COMMISSION SECURITE

SANS OBJET DANS LE SDACR
REFERENCEMENT DES ADRESSES
NON
CONSIGNES OPS POUR LES MOYENS ENGAGES, REMONTEE D INFORMATIONS AUX
AUTORITES PREFECTORALES AINSI QUE BRQ

Oui
informations générales, sensibilité et sécurité publique
Via l'officier CODIS par contact téléphonique et sms
Sans objet
Non

SDACR en cours de révision, démarche prise en compte par la Préfecture
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SDIS24
Oui
OUI
A la présence de lieux uniquement
Non

Mesures traditionnelles et règlementaires

Pas d'analyse particulière
Non
Non
Pas de mesures particulières
Non
Non
Non
Non

Vers les autorités, habituelles. Aucune vers les associations.
Aucune
Non

Peu d'impact pour la Dordogne actuellement, peu de vision sur l'avenir.
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SDIS19
Oui
OUI
au nombre de ces lieux ?, à la nationalité de ces groupes de population ?, à la langue de
ces groupes ?, à la culture de ces groupes ?, à la religion de ces groupes ?, il s'agit d'un
ancien EPAD qui reçoit une 20 de famille Kurdes en attente de régularisation
Oui
PRÉVENTION, OPÉRATION
COMMISSION DE SECURITE

non pris en compte
non
non
non
non
non
non
Non

non
non
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SDIS28
Oui
OUI
au nombre de ces lieux ?, à la nationalité de ces groupes de population ?
Non

Consignes opérationnelles signalant l'existence et la population concernée.

Non fait
Signalé sur SIG
Non
Non pris en compte
Non
Non
Non
Non

Information préfecture et COZ dés engagment
Sans objet
Non

Avec un suivi attentif

Analyse plus fine de la population concernée pour une meilleure prise en charge et pour
informer les SP
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SDIS42
Oui
Non

Non

NON
NON
néant
néant
néant

Non
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SDIS59
Oui
OUI
au nombre de ces lieux ?, à la nationalité de ces groupes de population ?, à la langue de
ces groupes ?, à la religion de ces groupes ?
Oui
PRÉVENTION, PRÉVISION, OPÉRATION, FORMATION
Recensement et ERP

Non pris en compte
Recensement et cartographie
Pas à ma connaissance
Recensement, Depart-type, traduction des appels, consignes OPE
Ponctuellement
Non
Non
Oui
Évacuations de camp précaires, différentes ethnies, etc.
Systématique vers la Prefecture
???
Oui au niveau local pour faciliter les interventions

REPONSE POLITIQUE

Dégradation en fonction de la réponse politique
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SDIS07
Oui
OUI
Aucun renseignements précis et surtout officiel
Oui
PRÉVENTION
Reclassement d'un ancien hôpital fermé en centre d'hébergement

RAS
NON
NON
NON
NON
NON
NON
Non
Officier supérieur de permanence vers le cadre de la préfecture mais sans consignes
particulières
RAS
NON

Pour l'instant pas eu de problème particulier avec ces populations

Connaissances des lieux et des langues a minima
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SDIS72

Non, je préfère être contacté par le groupe mémoire pour échanger verbalement.
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SDIS31
Oui
OUI
au nombre de ces lieux ?
Oui
PRÉVENTION
Avis à la demande de préfecture sur des centres d'hébergement d'urgence et études de
dossiers. Nécessité de confier la tâche à un préventionniste expérimenté, notamment pour
trouver des solutions pragmatiques à partir de l'analyse des risques (ERP reclassés en
habitations)
Non pris en compte dans le SDACR, qui est un document d’orientations stratégiques pour
notre SDIS , mais consignes opérationnelles pour des centres "officiels" et squats. Centres
considérés comme habitations ou ERP.
1 ER pour le centre de rétention administrative et seulement des consignes opérationnelles
pour les centres d'hébergements.... que nous connaissons.
Pas à ma connaissance.
Mise à jour du RO en cours, ...à suivre
Pas d'action dans ce sens
Non, et je ne comprends pas la question. Ppourquoi disposer de véhicules spécifiques ?
NON
Non

non

Augmentation du nombre de migrants, mais aussi utilisation de cette situation par des
organisations mafieuses pour organiser du trafic d'êtres humains et développer la
mendicité (déjà en cours)

Nous devons, à mon sens, mieux préparer les personnels à la prise ne charge "sociale" de
ces personnes qui sont ne grande souffrance.
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SDIS49
Oui
Non

Non

Pas pris en compte
Pas pris en compte
Pas pris en compte
Pas pris en compte
Pas pris en compte
Pas pris en compte

Non
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SDIS 81
Oui
Non

Non

Aucune

Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Aucune
Non

Aucune
Aucune
Aucune

-

-

111

SDIS80
Oui
OUI

Non

formation déjà réalisée auparavant

amplification du phénomène avec de ce fait une difficulté accrue face aux barrières des
langues

non
accompagnement via le CNFPT sur des éléments de langage
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SDIS 14
Oui
OUI
au nombre de ces lieux ?, à la nationalité de ces groupes de population ?
Oui
PRÉVENTION, PRÉVISION, OPÉRATION
Répertoriation des lieux de vie et notamment des squats. Visite des squats afin d'évaluer le
niveau de risque et dispenser des conseils de prévention
Non pris en compte dans le SDACR 2015-2020, à évaluer pour le prochain SDACR, impact
opérationnel pour le moment limité. Risques réels lors d'incendie de squat de nombreuses
victimes
Plan ER créé pour le plus grand des squats (200 personnes), répertoriation avec consignes
sut ticket de départ pour les autres
Non
Engagement systématique d'un poste de commandement de niveau colonne pour tout
départ de feu dans un squat.
Note de service précisant que cette population du fait de sa vulnérabilité peut être porteur de
maladie contagieuse (tuberculose, gale...)
Non
Non
Non
A la demande de la préfecture information systématique du sous-préfet d'astreinte de toute
intervention mettant en cause des migrants. Intervention portée au BRQ
Non
Rencontres informelles lors des visites de squat. Sur Caen, il s'agit d'un collectif non
déclaré en tant qu'association et qui ne souhaitent pas échanger de façon formalisée avec
la préfecture compte-tenu du mode d'action choisi (squat de bâtiments vacants)
Les tentatives de passage se sont fortement accentuées avec la fermeture de la jungle de
Calais et l'annonce du BREXIT. Le flux est désormais stabilisé et la population se
sédentarise. Le nombre de squat tend à diminuer au profit de squat plus importants (donc
plus de risques) et de la prise en charge des familles dans des structures pérennes

Les mesures prises semblent adaptées
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SDIS11
Oui
Non

Non

non

non
non
dispositif ORSEC arrivée de réfugiés par la mer
non
non
non
non
Non

procédure habituelle de remontée d'informations
oui
non

peu d'évolution sur le département

aucune à moyen terme
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SDIS71
Oui
OUI
au nombre de ces lieux ?, à la nationalité de ces groupes de population ?
Oui
PRÉVENTION, OPÉRATION
vérification de la situation administrative de l'établissement concerné

compte tenu du faible nombre de sites (2) , ne fait pas l'objet d'un risque spécifique
1 site faisait déjà l'objet d'un ETARE, l'autre non. Pas de création d'ETARE pour autant.
Etablissements identifiés dans le SIG
NON
Engagement des moyens en fonction du contexte identifié à l'appel
les personnels ont été informés de leur présence. Les procédures de protection sanitaire
ont été rappelés
pas nécessaire
non aucune
Non

toute intervention fait l'objet d'une information préfectorale
aucune
non

la situation est stable dans le 71, environ 25 interventions principalement en SUAP

oui suffisamment adaptées
pas d'autres pour le moment
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SDIS 35
Oui
OUI
au nombre de ces lieux ?
Oui
PRÉVENTION, OPÉRATION
le Groupement prévention accompagne le gestionnaire des centre d'accueil et d'orientation
dans l'appréciation des mesures de prévention à mettre en oeuvre pour atteindre un niveau
de sécurité satisfaisant dans des bâtiments dont la vocation initiale n'est pas toujours
adaptée à de l’hébergement
Non pris en considération car ces structures d'accueil sont dispersées et peu nombreuses
sans conséquence sur l'activité opérationnelle de l'Ille et Vilaine
Consigne opérationnelles dans le logiciel de traitement de l'alerte
Non
Consignes opérationnelles associées à l'adresse précisant la nature et la quantité de
personnes hébergées. Pas de renforcement systématique des trains de départ
Aucune démarche particulière
Non
Non, une seule structure existante contiguë à un CSP sans incidence
Non

aucune
Ce n'est pas un risque en Ille et Vilaine
non
Le territoire bréttilien est peu exposé à l'afflux de ce type de population car la région n'offre
pas un accès facile sur la Grande Bretagne notamment.
Les quelques centres d'accueil et d'orientation qui existent ne génère pas de problèmes de
sécurité spécifiques. Sur la ville de Rennes, cela occasionne cependant une augmentation
de la délinquance de la part des mineurs non accompagnés selon la police.
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ANNEXE IX
QUESTIONNAIRE « PRIMO-INTERVENANTS »
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Quel est votre SDIS :
Grade
Fonction opérationnelle :
Etes-vous déjà intervenu au sein d’un camp de migrants (Légal ou non) ?

Si oui : Avez-vous été confronté à des difficultés particulières ? (Pouvez-vous les détailler)

Si non : quels sont les éléments que vous appréhendez ?
Etes-vous déjà intervenu au sein d’une structure d’accueil reconnue (CADA, hébergement d'urgence…) ?
Si oui : Avez-vous été confronté à des difficultés particulières ? (Pouvez-vous les détailler)
Si non : quels sont les éléments que vous appréhendez ?
Avez-vous déjà porté secours (SUAP ou INC) à un migrant, demandeur d’asile ou réfugié ?

Si oui : Avez-vous été confronté à des difficultés particulières ?

Si non : quels sont les éléments que vous appréhendez ?
Pensez-vous que ces victimes doivent être prise en charge comme toutes les autres malgré leurs différences (langue, culture, religion...) et
histoires de vie (asile, torture, périple pour arriver en France...) ?
En qualité de primo-intervenant, quelles sont vos relations avec les associations d’aide aux migrants ? (Avant et pendant l'intervention)
D’un point de vue purement personnel, êtes-vous satisfait de la réponse que vous apportez à ces victimes ?

Quelles actions attendez-vous du SDIS (Opérationnelle, Formation, Équipements, Soutien sanitaire, Accompagnement psychologique…)
pour faire progresser notre qualité de réponse ?

Vous pouvez ci-dessous nous laisser toutes vos remarques sur le sujet évoqué ainsi que vos coordonnées si vous souhaitez échanger
directement avec nous sur ce sujet :

119

SDIS62
Lcl
Chef de colonne/site
Oui

Les interventions menées ont été réalisées à l'issue de rixes et/ou de feux de campement. Les principales difficultés vécues étaient les suivantes : barrière de la langue,
climat conflictuel, nécessité de mettre en place une sécurisation des intervenants de façon systématique, pression médiatique, présence de l'autorité préfectorale en
qualité de DOS, cheminements compliqués, afflux massif de victimes, présence de bouteilles de gaz, difficultés d'alimenter les agrès.

Oui
Les interventions menées ont été réalisées lors de rixes d'ampleur dans les structures composées afin de permettre aux migrants de se laver et de se restaurer. Les
difficultés suivantes on été vécues : afflux de victimes, nécessité de sécuriser les intervenants avec les forces de Police, pression médiatique, présence de l'autorité
préfectorale en qualité de DOS.
Oui

En qualité de chef de site et de chef de colonne sans être directement au contact des migrants.

Oui
excellentes avec les associations institutionnelles (= Vie Active)
Oui

Un dispositif opérationnel adapté à la situation
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SDIS59
Commandant
Chef de colonne/site
Oui

Barrière de la langue

Agressions
Oui
Les structures reconnues sont surveillées donc mieux sécurisées
Le risque d'altercation n'est jamais écarté.
Non

Problème récurrent qui peut-être la violence
Oui
Relations normales sans problème particulier
Oui

La demande des SP est essentiellement la protection des personnels et la sécurisation des sites concernés en toutes circonstances.

Je ne suis pas sollicité directement sur ces interventions. Je suis simplement le relais et le responsable des hommes qui interviennent sur ces opérations toujours
délicates d'une manière générale. La réponse à ce questionnaire est faite selon les remontées régulières et les difficultés que rencontrent les SP. La principale
composante est le risque d'agression souvent imprévisible même en présence des services de police. Les conditions de vies de ces personnes sont évidemment
indépendantes de notre champ de compétences. Les services préfectoraux (l’État) sont gestionnaires et avisés de la problématique migratoire que l'on rencontre
dans le cadre de l'assistance aux personnes et occasionnellement aux biens. De plus, la prise en charge de ces victimes par le (s) CH est parfois une source
d'interrogation et de relations tendues entre nos personnels respectifs (SP et CH).
Cdt P.DECAMPS, chef du CIS Fort-Mardyck
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SDIS59
Lieutenant 1er classe
Chef de groupe
Oui

Rixe entre migrants, maladies et incendie volontaire de leurs camps

Oui
Surpopulations, problème de langues et attente des forces de l’ordre

Oui

Quelques incivilités

Oui
Moyenne, car ils sont trop en contact des migrants et on tendance à appeler les secours pour des motifs légers, mal de tête, maux de ventre, mal de dents...ect
Oui

Beaucoup d’attente des secours on était vu avec le sdis59, renforcement des forces de l’ordre, informations auprès des asso....
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SDIS62
Commandant
Chef de colonne/site
Oui

Parfois problème de sécurisation du secteur avec les forces de l'ordre très sollicitées + pb de langue et de communication

Non

Oui

Non, PCC SLL + sectorisation

Sans objet
Oui
Prendre plutôt en compte les réponses des chefs d'agres VSAV et/ou FPT
Oui

Plus de communication avec les services de l'état locaux (police, Smur, association) + SSO SLL

Nous nous étions rencontrés au Cis Calais pour votre projet FAE "Chefs de groupement"

123

SDIS62
Infirmier Principal
Membre du SSSM
Oui

La 1ere difficulté est la barrière de la langue. Il y a également la différence dans le comportement suivant les ethnies, je me souviens de personnes migrantes voulant
aider les collègues du CCF pour éteindre un départ de feu, ou encore les attroupements lors d'un malaise ce n'est pas méchant mais c'est vite préoccupant vu le
nombre de personnes voulant venir aider... sinon l'accès aux victimes est facilité du fait des Prv mises en place notamment lors des différentes rixes.

Oui
Non accès sécurisé et personnel du CH bien formé pour les PEC et les évacuations

Oui

Oui La présence d'association "no border" notamment qui attise les tensions et cela peu très vite dégénérer alors que la situation de base était calme.

Oui
Cela dépend... les associations mandatées par l'état pas de problème contrairement au associations d'extrême gauche comme les no border qui recherche plus à
monter les personnes migrantes contre les lois et les aides de l'état. ( par exemple le refus des aliments lors des distribution..)
Oui

La tension s'est nettement améliorée sur le Calaisis aujourd'hui
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SDIS62
Sapeur 1 ère classe
Équipier
Oui

Caillassage, rixe proche, barrière de la langue et des traditions.

Oui
Effet de masse

Oui

Non

Oui
Sois correct ou houleuse selon l'intervention.
Oui

Équipement de protection, formation spécifique.
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SDIS62
Sergent-chef
Chef d'agrès une équipe
Oui
Jungle de calais :
- taille du campement
- insécurité totale
- nombre de réfugiés dans le campement
- localisation des victimes
- type de blessure lors des bagarres (armes à feu, machette, armes maisons type branche taillées en pointe.....)
- retard des secours par la suite car attente de sécurisation d’une zone par les forces de l’ordres avant d’intervenir accompagné de celle-ci

Non

Ça ne peut pas être pire que la jungle
Oui

Idem jungle de calais

Oui
Très peu car très agressive avec nous et tout le temps en train de filmer
Oui
En temps que sapeurs-pompiers calaisiens nous avons eu le sentiment d’être abandonné par notre hiérarchie malgré nos appels à l’aide, les procédures
opérationnelles ont été officialisés alors que nous les avions mis en place en interne avec les forces de police depuis un moment.
Pendant 2 ans ça à été la « guerre » pour nous avec un camps incontrôlables et avec le recule nous nous sommes très souvent mis en danger jour et nuit sans pour
autant avoir eu le sentiment d’être soutenu, exemple le nombre de fois où ministres sont venus sans que les pompiers ne soient cités dans les discours où eu une
quelques reconnaissances.
Pour conclure et répondre à la question :
Des officiers plus proches du terrain et des hommes
Une réponse opérationnelle et humaine plus rapide

Voir réponse précédente
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SDIS62
Caporal
Chef d'équipe
Oui

Présence important de migrants dans les camps, barrière de la langue, différentes maladies (gale, tuberculose, rougeole, ...), agressivité des migrants et/ou des
associations.

Non

Barrière de la langue, certaines maladies.
Oui

Pas trop de difficultés juste la barrière de la langue.

Oui
Tout dépend les associations, certaines où ça se passe très bien et certaines où ça peut-être tendus.
Oui

Un guide qui explique les différentes maladies auxquelles ont peut-être confronté avec le moyen de contamination et les conduites à tenir face à celles-ci.

Très bon questionnaire.
Caporal LOYER Élie
CIS Calais
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SDIS62
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Oui

Accès (distance entre les abords feu camps et la victime), L'effet de groupe, agressivité (par moment), armes blanches (couteaux, lames à rasoir, tournevis etc..),
Arme à feu (présentes mais jamais vue)

Oui

L'effet de surprise
Oui

Oui, tensions (jamais assez rapide pour les appelants)

Non
Bonne, c'est un relationnel entre la victime et les SP, ils permettent également de nous faire comprendre et de travailler dans climat quasiment stable
Oui

Avec l'accompagnement systématique des CRS par des PRV, la gestion est plus facile par rapport à l'intervention! En action, c'est malheureux de dire, toujours la
reconnaissance envers les intervenants (fréquences et style des interventions, agressions, lacrymogène etc...) à part merci....
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SDIS62
Ad/c
Chef d'agrès tout engin
Oui

Caillassage,provocation,insultes,difficulté d'accès ou de trouver le lieu d'inter,force de l'ordre pas tjs présente.

Oui
Pas particulièrement l'accueil correct .

Oui

Barrière de la langue et tjs être vigilant 1 victime mais un nombre important d'individu sur place

Oui
Veulent nous apprendre notre boulot pas tjs coopérant
Oui

Nous on est déjà pas mal à ce niveau quoi faire de plus !!!!

Étant au Cis Calais depuis 15 ans ,migrants,camps,démantèlement ,accidents ,incendies plus ou moin grave liés à la crise migratoire c'est un bouquin que je
peux écrire .
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SDIS62
Sapeur 1ère classe
Équipier
Oui

Point de transit, attente des forces de l’ordre, rassemblement important, animosité liée à certaines ethnies

Non

Animosité, rassemblement important, violence
Oui

Barrière de la langue, confond les SP avec la police donc énervement , refus de transport

Oui
Absent lors des interventions
Oui

Ne sait pas ce qui pourrait être apporté de plus

Ras
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SDIS62
1ère classe
Équipier
Oui

Non

Oui
Non

Oui

Non

Oui
Bonne
Oui
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SDIS62
Ltn2
Chef de groupe
Oui

Insalubrité - Insécurité - Inter dans des squatts illégaux - Prob de communication ( diversité des nationalités et ethnies ) - No-Borders alimentant un climat
conflictuel

Oui
Surpopulation

Oui

Rixes massive entre etnies - INC ou SUAP au coeur du Camp de la Lande - Cultures differentes

Oui
Difficiles voire inexistantes
Oui

Augmentation des effectifs !!!!!!!!!

Pompiers calaisiens et marckois, au coeur du problème. Avez vous pris la peine de rencontrer les principaux interressés ? Ceux qui depuis de longues années
subissent de plein fouet cette problématique sans fin et qui en subissent les conséquences physiques et psychologiques ???
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SDIS62
Adjudant chef
Chef d'agrès tout engin
Oui

Rixe , encerclement, personnes agressives

Oui
Attente des Crs ,

Oui

Non

Oui
Difficile , voir agressive
Oui

Plus d accompagnement , de la considération, et de la reconnaissance

Yohannbailleux@orange.fr
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SDIS62
ISPV
Membre du SSSM
Non

Regroupement de population sans connaissance des intentions, rixes 'agressivité...
Oui
Barrière de la langue mais institution généralement encadré

Oui

Barriere de la langue, histoire de vie , embarcation avec femme et enfant en bas âge..

Oui
Relation correctes, accueilli avec explications sur l'état de santé général de la victime.
Oui

Aide pour la compréhension du langage, outil pour se faire comprendre dans n'importe quelle langue, utilisation des sinus pour intervention mettant en jeu plusieurs
victimes >5\6 victimes.

ISPV Malfoy Adrien / Adrien-vtt@live.fr

134

SDIS62
Sapeur
Équipier
Oui

Événements ayant déjà eu lieu : Mouvement de foule, agressivité collective, utilisation d'armes ou d'objets divers à notre encontre, prise à parti dans les conflits
Oui

Aucuns
Oui

Non

Oui
Bonnes relations de coopération
Non

Les actions sont selon moi adaptées
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SDIS62
cdt
Chef de colonne/site
Oui

barrière de langue/ tension

Oui
barrière de langue / migrants peur de l'uniforme

Oui

ras
Oui
pas simple. public jeune
Oui

tout est prévu au sein de notre sdis

p.gavelle@dis62.fr
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SDIS62
Adjudant/ Chef
Chef d'agrès tout engin
Oui

oui, la barrière de la langue.

Oui
Aucune

Oui

Aucune

Oui
avant, bonne et après également
Oui

mettre une cellule médicale dans ces centres

aucune remarques.
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SDIS62
Sergent chef
Chef d'agrès tout engin
Oui

Insécurité, agression verbale,

Oui
Barrière de la langue

Oui

En secours à personne la barrière de la langue

Oui
Mauvaise
Non

De filtrer un peu mieux les appels via le CTA pour ne pas se déplacer pour de la bobologie qui n'est pas des cas d'urgence ça peut être traité par un simple
médecin généraliste.

Sergent chef TAYLOR Jean-François
CIS CALAIS.
jftboulot@outlook.fr
06-42-11-85-41
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SDIS62
Adjudant chef
Chef d'agrès tout engin
Oui
Concernant les difficultés au camp dit la « jungle »il y en a eu plusieurs :tout d’abord le manque d’informations concernant les différentes ethnies.Le manque
d’informations concernant les différentes maladies « gale,tuberculose,paludisme,et l’ebola« .le manque d’informations concernant les associations « no
border »certaines plus agressives que d’Autres.le problème politique dans lequel nous avons été plongé sans aucune réactivité ,d’anticipation de la part de notre
sdis et de l’état sans oublier qu’a l’époque nous étions dans un contexte de terrorisme « radicalisation de certains migrants « impliquant de la violence de leur part
à notre égard ainsi qu’à la police « CRS ».bref la situation d’intervenant sp dans le camp où a l’extérieur se faisait dans un climat tendu impliquant un stress au
quotidien et une fatigue croissante dû à l’augmentation des interventions 45 inter de moyenne /jour sur plus d’une Année .le manque de moyens pour une
situation particulière.le manque de prise en charge par le sssm.le manque de reconnaissance des cadres du sdis.le manque de connaissances du codis par rapport
au secteur migrants .le manque de cadres « groupement et direction « pour prendre conscience de l’impact « migrants « sur le centre de secours (personnels
jeunes et moins jeune,spv et spp).bref nous nous sommes retrouvés dans un contexte difficile mais nous avons fait face aux problèmes avec professionnalisme et
sang-froid !
Le retour des migrants en masse.le manque de réactivité à tous niveaux.l’optimisation du personnel à 200%.
Oui
Problème de la langue.

Oui

Non tant que le climat est serein.

Violence ,intervention de nuit avec une cinquantaine de migrants.milieu hostile.
Non
Association correcte pas de problème,association no border parfois difficile.intervention injustifiée fréquente car il s’agit de « migrants « donc tapis rouge au
détriment de la population locale.
Oui

Un contact permanent sur l’évolution du problème migratoire (de jour comme de nuit Et les Week-ends)de la réactivité de l’anticipation Sur les moyens à
adapter.un état d’esprit de corps avec les officiers.un soutien sanitaire présent pour les sp (fatigue,stress)repos supplémentaire.sinon déploiement de la sécurité
civile !

Bonne initiative de votre part,un peu tard à mon goût mais ça mérite que l’on s’y intéresse.mes coordonnées brogpilbois@gmail.com
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SDIS62
lieutenant
Chef de groupe
Oui

Affrontements jet de pierres rixes

Oui
Épidémies

Oui

Très grosse agressivité

Non
Relation plus ou moins tendu
Oui

Un accompagnement physiologique afin d'éviter le burn-out

Accumulation d'une grosse fatigue démotivation de certains agents aucune reconnaissance de la part de notre ministère
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SDIS62
Infirmier capitaine
Membre du SSSM
Oui

La langue, l'accès en sécurité

Non

Non

Oui
Compliqué mais discussion possible
Non

Je ne sais pas si il y a une réponse possible à apporter
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SDIS62
Infirmier Ltn
Membre du SSSM
Oui

Les difficultés de la barrière de la langue

Non

Problèmes de communication et d'adaptation à la langues et aux croyances
Oui

La barrière de la langue qui nous met en difficulté pour une prise en charge optimale

Oui
Relation de confiance et d'entraide
Non

Formation en anglais, plaquette pour aider à communiquer
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SDIS62
Infirmier Chef
Membre du SSSM
Non

La barrière des langues, l'insécurité
Oui
La barrière de la langue

Oui

Pas d'autorité parentale

Oui
Pas de contact
Non

Connaître leurs besoins, leurs religions, nos droits face au refus de soins

Qui décide pour les mineurs refusant les soins
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SDIS62
Adjudant
Chef d'agrès tout engin
Oui

Oui. Violences, insultes, problème de langage. Risques sanitaires.

Oui
Être pris pour un taxi.

Oui

Idem questions précédentes.

Oui
Parfoit tendu. Ils pensent que l'on est à leur disposition...
Oui

Que l'on se cantonne à notre travail et ne pas servir de dernière roues du carrosse...

Trop de remarques à faire . Mais ok pour échange. Spquehenaurelien@gmail.com
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SDIS62
a/c
Chef d'agrès tout engin
Oui

risques sanitaires et sécurité des sp

Oui
appels des agents de sécurité non fondé (mal aux dents,hemoroides etc.....)

Oui

insécurité permanente dans les camps et rixe entre ethnie

Oui
très médiocre
Oui

gestion des appelles (intervention quasi systématique et non justifié du aux sujet politique sensible)

le flux migratoire est un fléau du 21eme siècle que malheureusement les politiques comme les associations utilisent a des fins de financement de leur associations
ou d’élections à des fin politiques qui ne font que accroître le problème migratoire.Notre rôle est bien-sur de porter secours quand celui ci est nécessaire et se
,sans aucun jugement.
Ayant vécu le mouvement migratoire pendant plusieurs années, notamment la fameuse jungle de calais ,je peux vous affirmer que vous ne pouvez pas imaginer les
conditions d’hygiène et d’insécurité qui y reniaient.Les médias ont pour grande part participé a cette mascarade médiatique ou l'info été cachée surtout sur nos
conditions de travail et les rixes vécus en direct avec prise a parti des services de secours(barrage routier ou nous avons percuté un arbre et failli perdre le
contrôle du véhicule de secours,course poursuite par des migrants avec des frondes sur nos véhicules,jet de pierres,insultes etc etc....). Bien-sur ensuite les images
de crs faisant descende des camions avec force ou démontants des campements de migrants faisaient elles le tour du monde.
La liste serait encore bien longue,arme a feu, arme blanche, cuter,barre de fer étaient monnaie courante pour les règlements de compte ou nos services ont été en
première ligne avec les crs qui nous ont apportés un soutien heureusement quotidien..........
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SDIS62
Sergent chef
Chef d'agrès une équipe
Oui

Difficultés de langue .
Pris a parti par les migrants et non respect de notre travail .
Point de transit trop d attente ce qui interfère dans nos missions de SAP
Localisation des victimes non precise .
Interventions abusives qui ne nécessite pas forcement du prompte secours .

La prise a parti de l équipage lors d intervention .
Oui

Oui
Incompréhension de la langue ce qui constitue une difficultée pour le bilan transmise au centre 15.
Pas d identité precise des victimes
Interventions abbusives qui nécessité par forcement notre intervention .
Transport systématique des demandeurs pas toujours en adéquation avec le bilan
Ex: transport au CH pour ampoules au pied, maux de dents, gercures au levres ect....
Oui
Pas toujours tres bonnes les associations nous prennent souvent de haut limite a ce faire traiter de raciste que nous négligeons ces personnes du au faite que ce
sont des migrants
Collaboration asser compliquée.
Non

Au niveau SDIS je pense que tout est mis en oeuvre pour que les interventions et la protection des intervenants est mise en place .
Juste peut etre une collaboration plus étroite avec les associations
Explications réel aux migrants par le biais de support nos interventions .

Je pense que je sujet abordé arrive peut etre un peut tard .
Il ya moins de migrants qu au paravent par contre comme il y a plus de camps il est aussi difficile d intervenir les coordonnées ne sont pas toujours les bonnes .
Je demeure dans la route de Gravelines a Calais le camps etait établi a 800 mètres de chez moi j y ai ete confrontés tous les jours aussi bien pendant mes gardes
que dans le civil . Le sujet je le connais bien et encore aujourd'hui je le perçois chaque jour .
Mr pestelle Philippe 56 toute de Gravelines 62100 calais.
Tel 06 60 70 92 87
Mail popphil5674@gmail.com
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SDIS62
Sergent chef
Chef d'agrès tout engin
Oui

Les differents problemes de religion
La langue
Les differentes pathologies

Oui

Oui

Oui
Il faut toujours rester calme et neutre dans ce genre de situation
Les associations peuvent nous aider en nous donnant des informations importantes sur la victime et egalement traduire la conversation entre la victime et les sp
Oui
Le probleme migratoire existe depuis des anees dans le calaisis
Differentes mesures sont regulierement prises avec les differents service afin d assurer le bon deroulement de l intervention
Un point tres important reste la securite du personnel donc il serait interessant de faire fouiller par la police certaines victimes selon la nature de lintervention
Il est impossible pour nous de faires la differences entre des migrants et des passeurs

D un point de vu personnel aider les migants fait parti de nos missions
Du codis aux intervenants nous devons remonter le plus informations possibles pour le bon deroulement des interventions
Le probleme rencontre dernierement est les differentes ethnies ( pakistan. Nigeria. Soudan .....)
S/c hardy sebastien
Cis marck en calaisis
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SDIS62
1ere classe
Équipier
Oui

Langue, agressivité

Non

Oui

Sous emprise d'alcool

Oui
Professionnel, parfois des traducteurs nous renseigne
Oui

Aucune
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SDIS62
Sergent chef
Chef d'agrès une équipe
Oui

Agression, guerilla entre differente ethnies

Oui
Non
Aucun en général les tructures d acceuiles sont bien gérés par les bénévoles
Oui

Aucun
Oui
Plutôt bonne mais parfois elles se révèlent quelque peu compliqué en fonction du motifs de l intervention, personne malade ca se passe bien et agression les
benevoles sont un peu moins patient envers les secouristes
Oui

J aimerais qu il y est un meilleur co activité avec la police pu CRS, car généralement, c est le codis qui gère et qui met en relation les 2 unités et souvent que se soit
la police ou les pompiers, il y a une mauvaises gestions des informations.
Alors il faudrait mettre en place un tactique opérationnel multi service pour les interventions migrants et pouvoir donner au chef d agré de prendre contact avec la
police en direct sans passer par le codis.
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SDIS62
Sapeur 1 ere classe
Équipier
Oui

Difficultés de mise en relation avec la victime (qui a appelé et pour qui ?). Difficultés à comprendre le motif (barrière de la langue).

Oui

Oui

Langue étrangère, manque d'hygiène, méconnaissance du rôle des SP dans la prise en charge (par les migrants eux mêmes, mais aussi des associations).

Non
Très souvent compliquées... A priori négatif (des deux côtés), tension palpable...
Non

des traducteurs au CTA, une meilleure organisation de la collaboration inter services (Police, gendarmerie, etc...), une information auprès des associations (quand
appeler les pompiers et pourquoi), formation interne sur les spécificités de la population secourue (origine, parcours,...).

Je suis sur une caserne de première intervention sur le secteur de l'ex "lande de calais", j'ai participé entre autre au démantèlement, je suis volontaire et simple
sapeur. Je suis disponible au 0679372492 ou par mail tcatel@gmail.com si vous avez besoin de moi pour participer à l'amélioration du service rendu à la
population.
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SDIS62
Adj/C
Chef d'agrès tout engin
Oui

Émeutes, mouvement de foules, jets de projectiles, Incendies non-maitrisable, Camps squats enclavés, risques sanitaires, maladies contagieuses, secours à de
nombreuses victimes, barrière de la langue, transports bénins.

Oui
Rixes dû au brassage d’ethnies ou clans en milieu couvert,

Oui
barrière de la langue, personnes refusant soins, personnes insistants afin d'être accompagné, ratio de personnes éthylisées non négligeable avec les complications
qui en résultent, incompréhension du temps d'intervention

Oui
Envahissants, pessimistes, beaucoup n'ont aucune confiance aux S.P.
Parfois ils peuvent être coopérants, gérer une altercation, parfois ils peuvent l'activer.
Oui

Durant la très longue problématique "migrants" le SDIS 62 a su s'adapter au fil du temps, seul un rappel des risques et des procédures doivent être revues en
formation. Cependant, je ne vois pas l'utilité au soutien sanitaire et à l'accompagnement psychologique, coté équipement les kits de diphotérine et l'ajout de films
anti-éclats sur les vitres des véhicules étaient d'un réel besoin, tout comme la cartographie des différents lieux changeants.

Merci tout est dit, bonne initiative
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SDIS62
Caporal
Chef d'équipe
Oui

Insécurité, manque de luminosité

Oui

Insécurité
Oui

Dialogue, celui ci ne parlait ni français ni anglais.

Oui
Aucune ou mauvaise. Incompréhension des associations concernant nos procedures, nos missions
Oui

Perfectionnement ou apprentissage aux langues étrangères
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SDIS62
ins/cap
Membre du SSSM
Oui

communication,barrière de la langue

Non

Oui

communication

Non
cordiales et respectueuses.Recherche de données dans l’intérêt de la victime
Oui

Formation et information des personnels sur le problématique des migrants ,souvent mal perçue par les SP. Les migrants sont souvent considérés comme des
"intrus",des fauteurs de troubles .Les interventions chez les migrants sont ressenties comme étant à risque ( de violence ou de contamination) et peu
valorisantes.Ceci étant amplifié par un sentiment identitaire très présent chez certains SP tant volontaires que professionnels.

Certains SDIS sont prêt à envoyer des équipes aux 4 coins du monde en cas de catastrophes pour apporter une assistance sanitaire.Peu de choses sont faites
pour les migrants qui sont pourtant à nos portes.
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SDIS62
Capitaine
Chef de groupe
Oui

La barrière de la langue

Oui

Alcoolisation..
Oui

Agressivité

Non
Aucun contact avec les asso qui on souvent tendance à nous classer dans les rangs des forces de l ordre.
Non

Une information si ce n est une formation à la prise en charge de ces personnels, il faut que les sp considèrent le parcours de ses personnes pour les comprendre
dans leur réactions parfois étonnantes
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SDIS62
Lieutenant
Chef de groupe
Oui

Rixe

Oui
RIXE

Oui

barrière de la langue

Oui
Tout dépend de l'association, lors de Rixes certaines sont plus ou moins difficile à gérer (Prise de video, voir insister les migrants à se révolter contre les forces de
Police
Non

plus de personnel au départ, assistance vidéo, tablette numérique permettant la prise de bilan en différentes langues

ylacroix@sdis62.fr
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ANNEXE X

Cour de Justice de l’Union Européenne : directive services
et transmission de la localisation des appels d’urgence
Une jeune fille de 17 ans est kidnappée en Lituanie, violée et brulée vive dans le coffre d’une
voiture. S’y trouvant enfermée, elle avait composé, en utilisant un téléphone portable, le
numéro d’appel d’urgence unique européen 112 une dizaine de fois pour demander de l’aide.
Toutefois, les équipements du centre de réception des appels d’urgence ne montraient pas le
numéro du téléphone portable utilisé, ce qui a empêché sa localisation.
Il n’a pas été possible de déterminer si le téléphone portable utilisé était équipé d’une carte
SIM ni pourquoi son numéro n’était pas visible au centre de réception des appels d’urgence.
Les proches de la jeune fille ont introduit un recours devant le tribunal administratif régional
de Vilnius, tendant à la condamnation de la Lituanie à la réparation du préjudice moral subi
par la victime et par eux-mêmes. À l’appui de leur recours, ils font valoir que la Lituanie n’a
pas assuré correctement la mise en œuvre pratique de la directive 2002/22/CE, dite « service
universel » qui prévoit que les États membres veillent à ce que les entreprises de
télécommunications mettent gratuitement à la disposition de l’autorité traitant les appels
d’urgence au 112 les informations relatives à la localisation de l’appelant dès que l’appel
parvient à ladite autorité.
Cette règle s’applique à tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique
européen 112. Cette omission aurait eu pour résultat l’impossibilité de transmettre aux
services de police sur le terrain des informations de localisation de la jeune fille, ce qui les
aurait empêchés de venir à son aide.
En réponse à la question préjudicielle du tribunal de Vilnius, la CJUE rappelle qu’il ressort du
libellé de la directive que « tous les appels destinés au numéro d’appel d’urgence unique
européen » sont concernés par l’obligation de mise à disposition des informations relatives à
la localisation de l’appelant. En outre, la Cour a déjà jugé que la directive, dans sa version
originale, imposait aux États membres, sous la condition de faisabilité technique, une
obligation de résultat ne se limite pas à la mise en place d’un cadre réglementaire approprié,
mais exige que les informations sur la localisation de tous les appelants au 112 soient
effectivement transmises aux services d’urgence. Partant, les appels au 112 passés à partir
d’un téléphone portable non équipé d’une carte SIM ne peuvent pas être exclus du champ
d’application de la directive. La Cour constate ensuite que, si les États membres disposent
d’une certaine marge d’appréciation dans la définition des critères relatifs à la précision et à la
fiabilité des informations de localisation de l’appelant au 112, ces critères doivent, en tout état
de cause, assurer, dans les limites de faisabilité technique, une localisation de la position de
cet appelant aussi fiable et précise que nécessaire pour permettre aux services d’urgence de lui
venir utilement en aide. La limite de cette marge d’appréciation se trouve dans la nécessité
d’intervention des services d’urgence. Par conséquent, la Cour juge que la directive impose
aux États membres, sous la réserve de faisabilité technique, l’obligation de veiller à ce que les
entreprises concernées mettent gratuitement à la disposition de l’autorité traitant les appels
d’urgence au 112 les informations relatives à la localisation de l’appelant dès que l’appel
parvient à ladite autorité, y compris lorsque l’appel est passé à partir d’un téléphone portable
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non équipé d’une carte SIM. La Cour constate ensuite que, si les États membres disposent
d’une certaine marge d’appréciation dans la définition des critères relatifs à la précision et à la
fiabilité des informations de localisation de l’appelant au 112, ces critères doivent, en tout état
de cause, assurer, dans les limites de faisabilité technique, une localisation de la position de
cet appelant aussi fiable et précise que nécessaire pour permettre aux services d’urgence de lui
venir utilement en aide.
Source: Arrêt - CJUE, 5 sept. 2019, n° C-417/18, AW et a. c/ Lietuvos valstybė
Article issu de la Gazette du Palais en date du 23 septembre 2019 - https://www.gazette-dupalais.fr/actualites-juridiques/jur-cjue-directive-services-et-transmission-de-la-localisationdes-appels-durgence/
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ANNEXE XI
Le témoignage de Ibrahim Soumahoro, migrant ivoirien de 20 ans échoué en France – Source :
La Tribune de Genève – https://www.tdg.ch

« Pour rien au monde, je ne referai ce voyage. C'est pas digne d'un être humain, toutes ces
humiliations ». Il témoigne des épreuves tragiques endurées en près de quatre ans de migration
entre son pays et la région française de Briançon. Un exil qui, comme pour nombre de migrants
ouest-africains, devient rapidement, au fil d'expériences traumatisantes, une fuite sans retour
possible. Pendant ce voyage, « j'ai vu des gens mourir ; je sais pas combien de fois j'ai flirté
avec la mort ». « On a entendu par le bouche à oreille qu'il y avait du boulot en Libye, que
c'était un pays en reconstruction ». Or ce pays se révèlera être le théâtre de « vente aux esclaves
» de migrants. « On aurait voulu revenir en arrière, mais c'est là qu'on a su qu'en Libye, plus
tu avances, moins tu peux te retourner. Tu es coupé du monde (...) tu sais pas comment faire ».
Au bout de deux mois, ses économies épuisées, Ibrahim a « bravé sa peur », il est sorti de son
foyer pour chercher des boulots journaliers. Mais il n’a plus qu'une idée : fuir cet enfer libyen.
La seule option est alors de s'en remettre aux passeurs, qui les orientent vers l'Europe. « Quand
on te parle de la Méditerranée, ils te mettent dans la tête que la traversée dure 30 minutes (...)
Des amis sont là-bas, on se dit pourquoi ne pas tenter notre chance ». Ibrahim travaille deux
mois chez un Libyen, mais en 2016, il est kidnappé et reste séquestré plusieurs semaines dans
une prison. « Si tu n'as pas d'argent, tu pourris en prison ; j'ai vu des gens dans des états làbas (...) ils ont la peau sur les os (...) tu bois de l'eau salée, il y a des bestioles qui te piquent ».
« On était 100, le mec envoie 70 morceaux de pain et là les gens se battent, et les gardiens de
prison nous filment, ça les fait rire... ». Après ce traumatisme, Ibrahim décide de rester enfermé
chez son employeur libyen, qui lui a proposé de payer sa traversée de la Méditerranée contre
des travaux à son domicile. Il effectue sa traversée, « à 120 sur un zodiac ». Après la Sicile, il
se dirige vers le Nord de l'Italie et tombe malade. La neige, « à sept » dans une « tente sans
chauffage, pas de toilettes », de l'eau gelée sans possibilité de se laver. En janvier 2017, en plein
hiver, il entame avec d'autres la traversée des Alpes depuis Bardonecchia (Italie) jusqu'à
Névache (France). L'épreuve durera deux jours et une nuit dans une cabane sous une tempête.
Après un an et deux mois en France, il n'a toujours pas de papiers. Son quotidien a été marqué
par la précarité, la solitude et la déprime. « Tu te poses des questions, pourquoi tu es là en
fait ? Tu te dis que t'es pas utile, que tu sers à rien; la vie d'un homme, c'est pas rester là à ne
rien faire, c'est te sentir occupé » et savoir « que tu apportes quelque chose de positif à la
société ».
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Le témoignage d’Hafiz El Sudani, réalisé au travers de dessins illustre également ce parcours –
Illustrations issues du livre « Le voyage de Hafiz El Sudani » - © Hafiz Adem / Atelier SP 2017
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ANNEXE XII

Source : Dossier de gestion de projet de sécurité civile « Les risques émergents liés au
phénomène migratoire » - FAC 2016-02 – Capitaines GOETBLOET, VINCENT, MININNO,
DELOBRE, VIDREQUIN et BOUTIER
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RÉSUMÉ
Guerres, conflits, misère, autant de raisons qui poussent des millions d’hommes, de femmes et
d’enfants à prendre la décision de s’exiler pour une vie meilleure. Aujourd’hui, des milliers de
migrants transitent déjà par la France ou souhaitent y trouver l’asile. Demain, avec un
dérèglement climatique engagé, ils pourraient être de plus en plus nombreux.
Quelle est la place de ces migrants, demandeurs d’asile et réfugiés dans la préparation de la
réponse opérationnelle des sapeurs-pompiers ?
Ce mémoire démontre que les services de secours doivent avoir une réponse organisationnelle
spécifique à la prise en compte de ce risque émergent. Ils doivent également, par une approche
humaine, apporter des solutions pratiques aux primo-intervenants pour faciliter leurs missions
auprès de cette population.
ABSTRACT
Wars, conflicts, misery, so many reasons why millions of men, women and children make the
decision to go into exile for a better life. Today, thousands of migrants are already passing
through France or want to find asylum there. Tomorrow, with a climate disruption committed,
they could be more and more numerous.
What is the place of these migrants, asylum seekers and refugees in the operational response of
firefighters ?
This thesis demonstrates that fire and rescue services must have a specific organizational
response to take into account this emerging risk. They must also, through a human approach,
provide practical solutions to first-responders to facilitate their missions to this population.

