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INTRODUCTION
« Organiser, structurer, apporter un cadre et des outils pour agir, tels sont les enjeux de la
Doctrine »1.
La notion de doctrine, que l’on pourrait qualifier d’ancestrale au sein des Armées, est bien plus
récente dans le milieu des sapeurs-pompiers. Le terme « doctrine » apparaît pour la première
fois officiellement dans les textes législatifs ou réglementaires relatifs à la sécurité civile et aux
sapeurs-pompiers lors de la parution de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août
2004 dite « loi MOSC »2.
Dans ses dispositions générales, la loi MOSC précise : « L’état est le garant de la cohérence de
la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.3 »
Cette mission est rappelée à l’article 4 de l’arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et
attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises4.
C’est dans cet environnement réglementaire que la DGSCGC initie le processus de réalisation
des documents structurant la doctrine opérationnelle des sapeurs-pompiers.
Ce processus propose de nouvelles connaissances ainsi que de nombreuses bonnes pratiques
opérationnelles validées par un collège d’experts de la profession. En effet, le Règlement
d’Instruction et de Manœuvre des sapeurs-pompiers communaux et les Guides Nationaux de
Référence disparaissent progressivement au bénéfice de documents constituant un corpus
doctrinal5. Cette démarche institutionnalise les règles de l’art et les connaissances
professionnelles.
En conséquence, le 17 décembre 2018, la DGSCGC diffuse une note dont l’objet porte sur la
doctrine opérationnelle applicable aux sapeurs-pompiers.
Cette note, référencée DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/2018/N°568, que nous nommons note
cadre dans nos écrits, détermine le cadre juridique de la doctrine opérationnelle et en particulier
ses fondements et sa portée. Elle positionne la doctrine opérationnelle applicable aux sapeurspompiers en tant qu’acte de droit souple tel que défini par le Conseil d’Etat dans son étude
annuelle de 20136.
Les autres apports de cette note offrent une vision de la structure de la doctrine opérationnelle
applicable aux sapeurs-pompiers ainsi que son mode d’élaboration et d’actualisation.
Au moment de la rédaction de ce mémoire, le corpus doctrinal représente près de 1100 pages
réparties dans les Guides de Doctrine Opérationnelle, les Guides de Techniques Opérationnelles
et les Partages d’Information Opérationnelle. D’autres documents de doctrine opérationnelle
sont en cours de rédaction afin de compléter les connaissances dans les domaines restant à

Extrait de la préface, rédigée par l’Amiral Edouard GUILLAUD _ Chef d’état-major des armées, du Document
Cadre DC-001(A)_Doctrine intitulé « La Doctrine, Pourquoi? Comment? » du Centre Interarmées de Concepts,
de Doctrine et d’Expérimentations
2
Loi 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile dite loi MOSC
3
Article 1 de la loi MOSC, codifié à l’article L.112-2 du Code de la Sécurité Intérieure
4
Arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises du ministère de l’Intérieur NOR: INTE1814600A
5
Terme utilisé afin de désigner indifféremment les différents documents de la doctrine opérationnelle applicable
aux sapeurs-pompiers
6
Les actes de droit souple se caractérisent par trois critères, rappelés page 9, du rapport du Conseil d’Etat en vue
de doter les pouvoirs publics d’une doctrine de recours et d’emploi du droit souple
1
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couvrir « pour guider l’action, proposer des outils d’aide à l’intervention et faciliter la prise
de décision des sapeurs-pompiers7 ».
Après une longue période où le partage de connaissances manque à la profession, cet afflux de
diffusion soudain de documents de doctrine interpelle les Services d’Incendie et de Secours8
(SIS) et leurs acteurs opérationnels en lien avec leurs responsabilités respectives.
Parallèlement, il semble acquis et toujours plus d’actualité que notre société se judiciarise9.
Les recherches de responsabilités peuvent, entre autres, être engagées par les assurances ou des
usagers mécontents. Les mises en cause des SIS ou de leurs acteurs opérationnels risquent donc
de se présenter de plus en plus fréquemment. A cette problématique concrète s’ajoute la
complexification des missions et des charges de travail toujours plus élevées. Il est ainsi logique
que dans l’esprit de nos collègues sapeurs-pompiers, le syndrome de Damoclès apparaisse, une
crainte de culpabilité se développe bel et bien, des réponses sont donc attendues.
Dans le cadre des Formations d’Adaptation à l’Emploi de Chef de Groupement, la DGSCGC
exprime régulièrement des interrogations d’actualité au travers des sujets de mémoire de
recherche. Ainsi, en lien avec cette émergence de la doctrine opérationnelle, notre sujet a vu le
jour, proposé par le chef du bureau de la doctrine, de la formation et des équipements :
« Dans quelles mesures les éléments, facilitant la prise de décision, introduits par les guides de
doctrine opérationnelle peuvent engager la responsabilité pénale des services d’incendie et de
secours et ses acteurs au titre de l’article 121-3, alinéa 3, du Code pénal ? »
Nous souhaitons qu’au travers du sujet proposé, le périmètre de cette étude soit général, de
portée nationale et apporte des réponses à la crainte exprimée par les SIS.
A cette fin, suite à une analyse du sujet selon le modèle PESTEL10, il est décidé d’explorer les
dimensions suivantes :
 judiciaires (dans l’ensemble de ses composantes liées à la problématique),
 organisationnelles (de sa conception à sa déclinaison),
 décisionnelles (en situation opérationnelle).
Les domaines politique, économique, socio-professionnel, technique et environnemental, sont
exclus du périmètre. Ils pourraient être développés dans le cadre d’autres mémoires de
recherche. De plus, le domaine de la responsabilité administrative est volontairement écarté de
notre analyse dans la mesure où il fait déjà l’objet de plusieurs publications.
De même, l'étude de la responsabilité pénale issue des infractions et des dommages causés à
l'environnement n’est pas approfondie.

7

Note de la DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/2018/N°568 du 17 décembre 2018 relative à la doctrine opérationnelle
applicable aux sapeurs-pompiers
8
Il est proposé d’employer le terme SIS pour représenter l’ensemble des SDIS, BMPM, BSPP, SDMIS...
9
De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers, Mémoire du Lieutenant-colonel Eric MEUNIER, DDA
2013/01 n°11
10
C’est un modèle d’analyse d’un « sujet », autour de son environnement, afin d'évaluer l'influence des facteurs
externes sur celui-ci.
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Dans le contexte de recherche et au-delà de l’analyse de fond de cette problématique, nous
proposons des clefs de lecture et préconisons des bonnes pratiques permettant d’éviter que la
responsabilité des SIS et de leurs acteurs opérationnels et plus particulièrement les
Commandants des Opérations de Secours (COS) puisse être engagée.
Nos recherches sont menées en collaboration avec les principaux acteurs impliqués dans la mise
en œuvre de la doctrine opérationnelle au travers des entretiens et des enquêtes.
Nous explorons également les ressources écrites dans les domaines juridiques, les productions
internes ainsi que dans d’autres structures appliquant des doctrines ou recommandations de
bonnes pratiques professionnelles lors des situations d’urgence.
Nous rencontrons aussi les acteurs du monde judiciaire et en particulier des magistrats du
parquet qui ont la charge d’engager ou non des poursuites judiciaires.
Ces travaux exploratoires nous amènent à cerner les interrogations de la profession et donc la
problématique du sujet.
Aussi, afin de pouvoir répondre à la question principale de recherche, il nous est apparu
nécessaire de définir la doctrine et la notion de responsabilité pénale.
Comme toute autre activité, les missions des SIS peuvent être l’occasion d’une infraction
commise qui entraîne des dommages et le sapeur-pompier peut voir sa responsabilité pénale
engagée pour un fait commis dans l’exercice de ses missions et donc dans la mise en œuvre de
la doctrine.
A la lumière des faits décrits précédemment, il apparaît que la problématique du sujet se situe
à la conjonction de deux principaux éléments.
Le premier élément consiste à limiter l’emprise du droit pénal vis à vis des actions menées par
les sapeurs-pompiers.
Il semble acquis de par les nombreuses publications et une enquête 11 que nous réalisons à ce
sujet que les recours se multiplient tant au niveau de la juridiction administrative que la
juridiction pénale, à l’encontre des sapeurs-pompiers, en tant que personne physique, ou des
SIS, en tant que personne morale. L’évolution législative qui réclame un raisonnement in
concreto incite le juge à rechercher tout document de référence dont la doctrine fait partie.
Le second élément principal composant la problématique du sujet de ce mémoire est la doctrine
en termes de caractéristiques et de périmètres d’application.
La doctrine apporte des connaissances et introduit un certain nombre d’outils d’aide à la
décision en situations opérationnelles tels que la notion de balance bénéfices/risques.
L’appréciation de cette prise de décision conduit à un choix opérationnel et pourrait donc
exposer pénalement les SIS et leurs acteurs opérationnels.

11

Annexe 4 : Analyse des enquêtes auprès des COS et des services juridiques des SIS

3

En conséquence, la question principale de recherche qui en ressort est la suivante :
Comment limiter le risque d’exposition judiciaire
dans la mise en œuvre opérationnelle de la doctrine ?
Afin d’apporter des éléments de réponses à la question principale de recherche, nous avons de
ce fait émis les trois hypothèses suivantes :
 hypothèse 1 : La forme et le cadre de la doctrine diminuent le risque de manquement
aux diligences normales.
 hypothèse 2 : L’intégration de la doctrine dans une organisation basée sur le continuum
opérations-développement des compétences-équipements permet de favoriser sa mise
en œuvre à chaque niveau et donc limiter le risque judiciaire.
 hypothèse 3 : Les éléments de doctrine opérationnelle favorisent une analyse de la
situation, et cadrent la prise de décision, offrant alors une démarche protectrice en cas
de recherche de responsabilité.
Cette question principale de recherche est d’actualité et très présente au sein de la profession.
Or, si « la peur s'évanouit avec la connaissance du phénomène et ne se maintient que dans
l’ignorance des causes12 » et suivant ce principe, nous ferons en sorte de répondre de manière
concrète et pragmatique à ces attentes.

12

« Regards croisés », Djemâa CHRAITI, la tribune de Genève
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PARTIE I : LA RESPONSABILITE PENALE DES SERVICES D’INCENDIE ET DE
SECOURS : UN CORPUS DOCTRINAL QUI PESE DANS LE RISQUE JUDICIAIRE
Cette première partie se consacre à l’aspect judiciaire du sujet. Le premier temps de notre
recherche détaille les processus de mise en cause pénale concernant l’acteur des secours puis le
service d’incendie et de secours en tant que personne morale. Dans un second temps, nous nous
consacrons au corpus doctrinal et particulièrement à la façon dont il définit les diligences
normales.
I-1 : Une responsabilité pénale prégnante
La procédure pénale en cours au sujet du dramatique incendie de Gabian du 10 août 2016
occupe l’actualité judiciaire au moment où nous rédigeons ce mémoire.
Cet exemple s’ajoute à un phénomène de société observé ces dernières années et déjà révélé
par des études13 : la judiciarisation croissante à l’encontre des services d’incendie et de secours.
Les mises en cause pénales des services d’incendie et de secours ou des acteurs exécutant les
missions de ces services restent rares, mais se multiplient. L’occurrence de l’aléa pénal double
tous les dix ans14.
Nous nous attachons ici à décrire le processus de la procédure pénale appliquée, plus
particulièrement aux acteurs de la sécurité civile. Nous détaillons les fautes qui peuvent être
retenues avant de rappeler les cas dans lesquels les SIS ou les acteurs de ces services sont
impliqués pénalement dans le cadre d’une opération de secours.
I-1-a : Le mécanisme de mise en cause
Le commencement d’une procédure pénale
Une procédure est ouverte à partir du moment où des faits susceptibles de constituer une
infraction pénale sont portés à la connaissance des services de police, de gendarmerie ou
directement au procureur de la République. Pour cela, l’infraction est reconnue, généralement15,
lorsque trois éléments constitutifs sont réunis, à savoir :
 l'élément légal, c'est l'article du Code pénal qui régit l'infraction. Il n'y a pas d'infraction
qui ne soit punie par la loi.
 l'élément matériel, l'infraction doit être matérialisée par un ou plusieurs actes exécutés
par son auteur (ex : un coup de poing pour des violences), ou par sa mise en œuvre pour
les infractions formelles16).
13

De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers, Lieutenant-colonel Eric MEUNIER, DDA 2013/01
n°11
14
Idem à la note de pied de page n°13
15
De nombreux ouvrages doctrinaux en droit pénal remettent en cause ce triptyque mais ces approches doctrinales
n’influencent pas la compréhension de ce mémoire (Droit pénal général de Patrick KOLB et Laurence LETURMY
_ Edition Gualino) Cette définition est issue du juriste pénaliste italien Francesco CARRARA.
16
Une infraction formelle est un agissement illicite au regard du droit pénal qui se caractérise par le fait que sa
simple commission justifie une sanction. Contrairement à l'infraction matérielle, l'infraction formelle n'implique
pas l'existence de dommages pour être répréhensible. Par exemple, le délit de fabrication de fausse monnaie est
constitué du seul fait de la fabrication de la fausse monnaie. Il n'est pas nécessaire que la fausse monnaie soit mise
en circulation pour que l'infraction soit constituée.
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 l'élément moral, l'infraction doit être le résultat de l'attitude morale de l’auteur des faits.
L'auteur peut avoir agi avec intention ou par imprudence ou négligence. La faute est
dite intentionnelle ou non intentionnelle.
La caractéristique principale de chaque infraction est d'être obligatoirement constituée de ces
trois éléments. À défaut de l'un d'eux, elle ne peut exister.
Ces infractions pénales sont passibles de sanctions pénales qui peuvent être qualifiées de :
 contravention, qui est l’infraction la moins grave et est assimilée à une incivilité plus
qu’à une atteinte à la société ;
 délit, qui peut entraîner une peine de prison ;
 crime, qui représente l’infraction la plus grave, jugée par une cour d’assises.
La procédure pénale, de la mise en cause au jugement, ainsi que les différentes formes
d’audition et des droits attachés à chacune de ces formes sont l’objet d’une fiche spécifique
jointe en annexe17.
Les motifs de recherche de responsabilité pénale
Le Code pénal énumère les contraventions, crimes et délits définis par la loi. Parmi eux,
plusieurs infractions sont susceptibles de s’inscrire dans l’exercice d’une mission
opérationnelle et d’être retenues contre un SIS ou contre les sapeurs-pompiers. Certaines
appartiennent au domaine des fautes intentionnelles, les autres à celui des fautes non
intentionnelles.

Illustration 1 : Structure de l’article 121-3 du Code pénal

17

Annexe 6 : La procédure judiciaire et les formes d’audition
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Parmi les infractions intentionnelles, deux pourraient concerner des sapeurs-pompiers :
l’omission de porter secours, autrement dit la « non-assistance à personne en danger » (art. 2236 du Code pénal) et le délaissement (art. 223-3 du Code pénal).
L’omission de porter secours est un motif qui, à première vue, peut paraître improbable pour
un acteur du secours comme un sapeur-pompier. Pourtant, les opérateurs qui ont la charge de
réceptionner les appels 18, et de répondre aux demandes de détresse s’exposent
particulièrement à cette infraction.
Le délaissement correspond à l’abandon d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. La présence d’un dommage n’est
pas nécessaire pour la caractériser. La démonstration des trois éléments suivants suffit à la
constituer :
 la connaissance de la situation ;
 la possibilité de porter secours ;
 l’action n’a pas été réalisée.
Les autres infractions susceptibles d’impliquer des sapeurs-pompiers appartiennent au domaine
des infractions non intentionnelles.
La première de ces infractions : la mise en danger de la personne d’autrui (art. 223-1 du Code
pénal). La mise en danger d’autrui correspond au « fait d’exposer directement autrui à un risque
immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ».
Autres infractions : les atteintes involontaires à l’intégrité ou à la vie de la personne (art. 22219 et suivants du Code pénal pour les blessures involontaires, art. 221-6 et suivants du Code
pénal pour les homicides involontaires). Ces infractions sanctionnent l’auteur d’un dommage
causé à une victime, blessures ou décès.
L’atteinte involontaire à l’intégrité ou la vie de la personne est l’infraction la plus souvent
retenue dans le cadre d’une recherche de responsabilité pénale contre un sapeur-pompier ou un
SIS.
En effet, parmi l’ensemble des infractions qui peuvent être relevées à l’encontre des SIS ou de
leurs acteurs, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les fautes non intentionnelles
occupent une place prépondérante. Elles correspondent tout à fait à la situation d’une
intervention qui ne s’est pas déroulée comme prévu.
Aussi, il est important d’analyser, dans le détail, les éléments qui constituent la faute non
intentionnelle.
I-1-b : La caractérisation de la faute
Le lien de causalité d’une faute non intentionnelle
Cette infraction, pour être retenue, implique la coexistence de trois éléments :
 une faute non intentionnelle ;
 un dommage ;
 un lien de causalité entre la faute et le dommage.
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La faute doit être fixée par le Code pénal.
Un dommage, quant à lui, doit exister pour justifier la recherche d’une faute non intentionnelle.
La causalité est un élément plus complexe. Elle peut être directe, ou indirecte. La cause directe
est celle qui entraîne le dommage. La cause indirecte est précisée par l’alinéa 4 de l’article 1213 du Code pénal, l’auteur indirect du dommage est celui qui a créé, ou contribué à créer, la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’a pas pris les mesures permettant de
l’éviter. Aussi, la responsabilité pénale identifie un autre auteur, l’auteur médiat qui est celui
qui n’a pas favorisé le dommage par son action mais qui aurait pu permettre de l’éviter. L’auteur
indirect est une personne physique.
La responsabilité pénale de l’auteur direct est toujours engagée. Au contraire, les auteurs
indirects et médiats18 ne sont poursuivis que si leur implication dans la contribution du
dommage fait suite à la violation manifeste d’une obligation de sécurité ou de prudence prévue
par la loi ou le règlement. Dans ce cadre, la responsabilité d’un directeur départemental peut
être recherchée, même s’il n’était pas physiquement présent sur les lieux de l’intervention.
Les lois du 13 mai 1996 et du 10 juillet 2000 dites lois FAUCHON encadrent la responsabilité
pénale dans le cas de fautes non intentionnelles pour imprudence ou négligence.
La responsabilité pénale de l’auteur indirect, depuis ces lois, notamment celle du 10 juillet 2000,
n’est engagée que s’il est établi la violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou une faute
caractérisée qui expose autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait
ignorer.
Contrairement à la faute délibérée, la faute caractérisée ne présente pas le caractère d’un
manquement volontaire à une règle écrite. Il n’en existe pas de définition dans le Code pénal.
La faute caractérisée est l’opposition de la faute simple. Elle provient du lien avec l’état de
connaissances normales attendues de l’auteur de la décision ou des faits en accord avec sa
fonction, sa position et sa qualité. L’appréciation du juge repose fortement sur la fonction et la
qualité de l’auteur.
La faute caractérisée constitue une défaillance inadmissible dans une situation qui nécessite une
attention soutenue qui génère des dangers ou des risques. Cette faute doit être appréciée in
concreto. Cette notion d’analyse participe à caractériser la faute mais sera développée dans la
partie intitulée « Les éléments d’analyse judiciaire19 ».
L’appréciation du lien de causalité est nécessaire pour reconnaître la culpabilité de l’auteur des
faits. Lorsque le lien de causalité est indirect, le défaut de diligences normales n’est pas suffisant
pour engager la responsabilité pénale de l’auteur des faits. Une faute d’une certaine gravité doit
être déterminée soit par la violation délibérée d’une règle de loi ou de règlement, ou soit par
une faute caractérisée au regard du fait que l’auteur indirect du dommage a connaissance qu’il
expose autrui à un risque d’une particulière gravité.
Les COS jugés pénalement responsables sont généralement des acteurs indirects ou encore
médiats, plus rarement auteurs directs, d’un dommage en raison d’une faute d’imprudence ou
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de négligence ou bien d’un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue
par la loi ou le règlement.
Le juge observe particulièrement si le comportement de l’auteur mis en cause a une incidence
sur le dommage réel ou potentiel. Ce fondement juridique ne trouve pas ou peu de corrélation
avec la notion de mise en œuvre de la doctrine opérationnelle.
Pour schématiser, le juge est invité à analyser la lisibilité de l’infraction en termes de
comportement de l’auteur des faits et des dommages éventuels. Ensuite, il mesure l’infraction
en termes de graduation de la sanction selon une appréciation in concreto des faits afin de
catégoriser la faute, d’identification du lien de causalité et de l’adéquation des compétences, du
pouvoir et moyens en rapport avec la nature de l’intervention et des fonctions détenues par
l’auteur des faits.
Les comportements qui conduisent à une faute
Le Code pénal est, en principe, d’une application stricte. Afin de reconnaître la culpabilité d’un
auteur de faits pénalement répréhensibles, la faute constitue la condition sine qua non.
En d’autres termes, sans faute, pas de culpabilité. Or, le Code pénal ne donne pas une définition
générale de la faute. Il énumère en revanche cinq comportements, dont un seul suffit à
caractériser la faute. On peut répartir ces comportements en trois catégories.
Tout d’abord, « l’imprudence » et « la maladresse » sont issues d’actions concrètes dénommées
juridiquement « agissements positifs » (par opposition à l’abstention ou l’omission). Ces
agissements positifs proviennent soit d’un défaut d’habileté, soit d’une prise de risque plus ou
moins consciente. A titre d’illustration, c’est par maladresse que le couvreur chargé de refaire
l’étanchéité d’une toiture renverse un seau de bitume liquide. C’est par imprudence qu’il a posé
ce seau sur le toit sans protection particulière.
« La maladresse » ne figure plus à l’article 121-3 du Code pénal suite à l’évolution législative
depuis 1996. Elle demeure, néanmoins, explicite aux articles 221-6 et 222-19 relatifs aux
homicides et blessures involontaires. La distinction figure dans le fait qu’une telle faute n’est
pas jugée de la même manière que la « faute d’imprudence » au regard de l’absence de prise de
risque par l’auteur des faits.
Ensuite, « la négligence » et « l’inattention » sont des fautes caractéristiques de comportements
d’omission ou d’abstention, on parle d’agissements négatifs. « L'inattention » correspondant
plus à un manque de concentration tel que la légèreté ou l’étourderie. « La négligence »
s’illustre par omission de mise en œuvre ou de respect à des précautions nécessaires. Ces deux
termes figurent aux articles 221-6 et 222-19 du Code pénal, mais non dans l’article 121-3, où
seule « la négligence » est retenue. Le Code pénal impose au juge, comme pour l’imprudence,
de différencier le comportement à l'origine de la négligence ou de l’inattention.
Enfin, le « manquement à une obligation de prudence ou de sécurité » est le cinquième
comportement fautif qui constitue une attention particulière de notre part et qui fait l’objet d’un
paragraphe précédent relatif aux règles de sécurité.
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I-1-c : Les sapeurs-pompiers exposés au risque pénal
La recherche des cas pour lesquels des sapeurs-pompiers sont pénalement condamnés est
principalement des faits conséquences d’infractions de droit commun ou d’infractions au Code
de la route. La grande majorité de ces condamnations, même si elles concernent des faits
produits au cours d’une intervention, ne sont pas propres à l’exercice de la mission
opérationnelle. Souvent, ces faits ne sont pas induits par la fonction de sapeurs-pompiers, mais,
le jugement est plus sévère du fait que le condamné est un sapeur-pompier. Le juge, à l’instar
de la société en général, attend l’exemplarité de la part du sapeur-pompier. Le sapeur-pompier
est aux yeux du juge pénal un exemple de moralité.
La presse relaie facilement ces cas.
Par exemple, lorsque l’enquête judiciaire identifie un sapeur-pompier comme l’auteur d’un
incendie. Ou, récemment, en mai 2019, lorsque le tribunal correctionnel de Cahors a condamné
un sapeur-pompier volontaire poursuivi pour harcèlement sexuel.
On retrouve, parmi les condamnations, celles de membre de bureau d’association de sapeurspompiers autour d’infractions relatives à la prise illégale d’intérêt.
Le cas des infractions au Code de la route est particulier durant le transit sur une opération. Il
semble faire l’objet d’interprétations divergentes. L’urgence de la mission est appréciée.
Ces nombreuses condamnations sont rarement contestées. Elles restent dans la mémoire locale
sans nourrir la doctrine juridique nationale. N’étant pas la conséquence de choix réalisés par les
acteurs du secours sur le terrain, elles sortent du champ de notre étude. Nous n’en relaterons
pas plus que ces quelques généralités.
Pour illustrer la faute caractérisée concernant l’auteur indirect d’une faute non intentionnelle,
citons le cas d’une jeune femme secouriste saisonnière tuée accidentellement durant son service
alors qu'elle circulait sans porter de casque sur un quad mis à disposition au centre de secours.
L'engin s'est retourné et elle a été mortellement touchée à la tête. Le responsable de secteur a
été condamné pour homicide involontaire pour avoir commis une faute caractérisée qui exposait
autrui à un risque qu'il ne pouvait ignorer. En l'espèce, sachant que les secouristes dont il avait
la charge circulaient avec ces quads, engin dont il connaissait la dangerosité, il aurait dû faire
le nécessaire pour qu'un casque de protection soit mis à leur disposition car, au centre, il était
le responsable de l’équipement. Sa responsabilité est bien sûr indirecte mais le fait de ne pas
avoir mis de casque à disposition constitue selon les juges une faute caractérisée compte tenu
de sa fonction20.
Quelques condamnations s’appliquent directement à l’exercice d’une mission de sapeurspompiers. Elles demeurent rares et sont le fruit d’une étude détaillée au prochain chapitre.
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La responsabilité pénale retenue dans le cadre d’une intervention
Depuis longtemps, la justice pénale a impliqué des sapeurs-pompiers dans le cadre de l’exercice
de leur mission.
La décision du Tribunal correctionnel de Lyon du 28 avril 1970 qui a condamné le chef de corps
des sapeurs-pompiers de Lyon en lui reprochant ses choix tactiques lors du dramatique incendie
de la raffinerie de Feyzin, dans l’Isère, le 4 janvier 1966, est connue. La Cour d’Appel de
Grenoble a ensuite prononcé la relaxe.
Ce jugement est bien antérieur à l’environnement législatif actuel décrit dans ce chapitre. Il
mérite d’être cité au titre de l’élément historique.
Les lois dites FAUCHON et MOREL-A-L’HUISSIER ont limité le champ des possibilités de
mise en cause.
La justice pénale est l’affaire de lois et des personnes qui l’appliquent. C’est une matière
évolutive qui accompagne les changements de société.
Le cas du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Grenoble le 18 novembre 2005, suite
au décès d’un enfant tombé dans une cage d’ascenseur, reflète la réticence de certains juges à
adhérer pleinement aux conditions d’application de l’article 121-3 du Code pénal issues
directement de la loi FAUCHON21.
Le chef d’agrès, sapeur-pompier volontaire, a été condamné, alors que le drame aurait pu être
évité si d’autres protagonistes de l’affaire avaient agi avec plus de discernement. La motivation
plus que lapidaire du jugement relativement aux exigences de l’article 121-3 du Code pénal
pose problème : focalisation sur la responsabilité du seul chef d’agrès, sapeur-pompier
volontaire, absence d’argumentation sur cette même responsabilité22. Il lui était reproché « une
faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait
ignorer ».
Deux autres affaires pénales soulèvent le motif d’un défaut de reconnaissance à des sapeurspompiers sur le théâtre d’une opération de lutte contre l’incendie que nous décrivons dans les
paragraphes suivants à savoir l’arrêt Basse-Terre et l’arrêt de la Maternité d’Arles.
Lorsque la reconnaissance complète ne constitue pas l’argument à charge, les consignes de
sécurité peuvent constituer un motif de condamnation.
Le Tribunal de grande instance de Dunkerque, le 23 mai 2017 condamne un sous-officier de
sapeurs-pompiers suite au décès d’un équipier au moment de l’attaque d’un incendie de
supérette le 10 octobre 2007. Le sapeur-pompier engagé à l’intérieur de l’établissement en feu,
a succombé à une asphyxie suite à la chute de matériaux du plafond. Le tribunal lui a reproché
de ne pas avoir transmis les consignes de sécurité.
Pour la même affaire, deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels mis en examen ont été
relaxés en 2016.
Dans un autre cas, le Tribunal de grande instance de Bastia (jugement n°453/08 du 10 juin
2008) a condamné le commandant des opérations de secours d’une opération de lutte contre un
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incendie de forêt. Le commandant des opérations de secours a donné l’ordre d’établir une ligne
d’arrêt dans laquelle deux sapeurs-pompiers sont décédés sous l’effet d’une boule de feu. Le
juge a reproché au commandant des opérations de secours de ne pas avoir pris les précautions
nécessaires, et aussi, de ne pas avoir pris en considération les demandes du personnel de
déplacer la ligne d’arrêt23.
En plus des défauts de reconnaissance ou de la méconnaissance de mesures de sécurité, la
mauvaise appréciation de la situation peut aussi être mise en avant pour servir d’argument de
mise en cause.
Ainsi, le chef d’agrès d’un véhicule de secours a été condamné suite au décès d’un pensionnaire
d’une maison de retraite par intoxication au monoxyde de carbone, pour avoir négligé la
présence du gaz en question, alors que le détecteur du médecin du SMUR sur place s’était
déclenché. La Cour d’appel de Nîmes a condamné le sapeur-pompier ainsi que le médecin du
SMUR (arrêt du 23 novembre 2012).
I-1-d : Le cas de la responsabilité du service d’incendie et de secours
La responsabilité pénale des personnes morales trouve son origine dans l’effet de contagion
issu du « principe » d’égalité. Dès lors que les personnes morales de droit privé étaient rendues
pénalement responsables, les personnes morales de droit public devaient l’être également.
A son entrée en vigueur, le 1er mars 1994, le nouveau Code pénal reconnaît les personnes
morales de droit public pénalement responsables, hormis l’Etat (Loi n°92-683 du 22 juillet 1992
portant réforme des dispositions générales du Code pénal). Cette responsabilité peut être
engagée, sauf exception prévue par les textes, pour toute infraction, sur le fondement d’actes
commis pour le compte de la personne morale, par leurs organes ou leurs représentants. Cette
responsabilité ne fait pas obstacle à la responsabilité pénale de ses agents et de ses élus.
Pour le SIS, en tant que personne morale, l’article 121-2 du Code pénal fait la différence entre
trois situations distinctes selon l’autorité dont il relève.
De fait, les SIS relevant de l’Etat ne peuvent pas être tenus responsables pénalement. Ce premier
cas de figure qui concerne le Bataillon des marins-pompiers de Marseille, la Brigade des
sapeurs-pompiers de Paris et les moyens nationaux de la sécurité civile, c’est-à-dire, les avions
bombardiers d’eau, les hélicoptères de la sécurité civile et les trois unités d’instruction et
d’intervention de la sécurité civile (UIISC).
Le deuxième cas de figure s’applique aux corps communaux de sapeurs-pompiers, autrement
dit, les corps de première intervention non intégrés et les corps communaux présents dans
certaines collectivités d’outre-mer.
Pour eux, le deuxième alinéa de l’article 121-2 s’applique. La responsabilité pénale peut être
engagée pour les seules infractions commises dans l’exercice d’activités délégables.
Or, la jurisprudence administrative considère que l’exercice de la police administrative ne peut
pas se déléguer. Le juge pénal considère que les missions de police administrative incombant
au maire ne sont pas des activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de
service public. Dans ce cadre, la responsabilité pénale ne peut pas être mise en cause (CA
Amiens 9 mai 2000, P. c/Yvonne P., et, CA Chambéry, 17 mars 1999, Cne Val d’Isère.).
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Ce dernier cas implique les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS), ils ne
bénéficient d’aucune exonération.
La responsabilité pénale des personnes morales est, en principe, un reflet de celle des personnes
physiques. C’est une « responsabilité par ricochet24 ». Ainsi, il n’existe pas d’infractions pour
lesquelles seule la responsabilité pénale des personnes morales est encourue. Elle est engagée
uniquement, dans le cas de la faute non intentionnelle, lorsque la personne morale est identifiée
comme un auteur direct du dommage (Voir illustration n°1 : Typologie des fautes selon
l’intention de son auteur).
L’infraction pénale commise par un organe ou un représentant doit être justifiée. La loi n°2000647 du 10 juillet 2000, dite loi FAUCHON, limite la possibilité de retenir la faute d’une
personne physique, comme nous l’avons développée plus haut.
Cependant, dans le cas des délits d’imprudence ou de négligence, une jurisprudence retient la
responsabilité d’une personne morale, au titre de l’article 121-3 du Code pénal, alors même que
celle de la personne physique ne peut pas être recherchée (Cass. Crim 2 octobre 2012). ON
trouve par ailleurs que « s’agissant de la responsabilité pénale d’une personne morale, les juges
du fond n’étaient pas tenus de caractériser un lien direct de causalité entre le dommage et les
manquements constatés. » (Cass. crim, 17 mars 2015). Ainsi, la responsabilisation des
personnes morales, alors même que la responsabilité des personnes physiques à l’origine du
dommage ne peut pas être recherchée, pourrait se développer à la faveur d’une recherche
d’indemnisation de victimes.
Le SDIS, en tant que personne morale, est susceptible de voir sa responsabilité pénale engagée,
selon l’article 121-2 du Code pénale. L’infraction doit obligatoirement être commise par un
organe ou un représentant de la structure. Ces dix dernières années, la jurisprudence s’est
employée à définir les organes et représentants de la structure.
Les personnes ayant la qualité d’organe de la personne morale sont, le plus souvent, celles
désignées par les statuts de l’organisation. Pour la jurisprudence, la notion d’organe concerne
la personne disposant du pouvoir de direction. (Cass. Crim., 7 juillet 1998, Romain R. et sté
Zavano-Riegel ; Rev. Sc. 1999 Crim. B Bouloc ; Rev. Sc. Crim. 1999, G. Giudicelli-Delage)
Pour les collectivités territoriales, sont des organes de ces collectivités :
 les autorités collégiales, c’est-à-dire, les assemblées délibérantes et les organes
collégiaux d’exercice de fonctions exécutives, tels les commissions permanentes et les
bureaux des conseils ;
 les autorités individuelles, c’est-à-dire, les exécutifs locaux comme les maires, les
présidents de Conseils.
La doctrine du droit admet, aujourd’hui, la possibilité d’engager la responsabilité pénale de la
personne morale par le « dirigeant de fait », celui qui exerce les pouvoirs d’un dirigeant sans
assumer officiellement cette qualité (Cas de l’infraction de travail dissimulé, Cass.crim. 15
décembre 2015). Si cette notion de « dirigeant de fait » accompagne une évolution de la société,
elle ouvre néanmoins des possibilités supplémentaires d’implication de la personne morale.
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Le représentant de la personne morale de droit public, contrairement à l’organe, doit justifier
de sa qualité pour pouvoir agir au nom de la personne morale, pouvoir qu’il ne détient pas de
son statut. Pourtant, la jurisprudence a déjà considéré qu’un supérieur hiérarchique d’un agent
représentait la personne morale (Cass. Crim. 6 avril 2004, Assistance publique des hôpitaux de
Paris).
Le commandant des opérations de secours (COS) ne correspond pas aux définitions exposées
précédemment d’un organe ou représentant de la structure. En principe, donc, il ne peut pas
engager la responsabilité morale du service. L’exception pourrait survenir d’une reconnaissance
de représentant de la personne morale, dans le cas de l’exercice du pouvoir hiérarchique à
l’origine d’un dommage sur un sapeur-pompier à l’instar de la décision de la Cour de la
cassation criminelle du 6 avril 2004 citée plus haut.
La jurisprudence concernant la responsabilité pénale des SDIS en tant que personne morale est
extrêmement pauvre. Elle est inexistante dans le champ de notre étude pour une faute liée à un
choix opérationnel réalisé sur le terrain.
Le premier cas concret concernant la mise en examen d’un Sdis en tant que personne morale
s’est produit en janvier 2005. A l’issue du procès ouvert le 2 juillet 2007 le Sdis a été relaxé.
(TGI de Chambéry du 21 septembre 2007, n°1176/2207). Dans ce cas, l’opérateur CTA et les
acteurs sur le terrain ont été considérés comme des représentants de la personne morale. Le juge
qui donne une interprétation extensive n’en fournit pas les explications25. Il confirme toutefois
la jurisprudence de 2004 citée plus haut.
Depuis, les condamnations pénales d’un SIS restent rares. Nous pouvons citer l’exemple du
TGI de Montpellier (19 mars 2013, n°213/1254) qui a retenu la responsabilité d’un SIS pour
homicide involontaire causé par le sapeur-pompier conducteur d’un engin d’incendie.

La judiciarisation de notre société, de plus en plus perceptible, ne fait qu'accentuer la méfiance,
sinon la crainte à l'égard des institutions judiciaires parmi les acteurs du secours d'urgence, qui
ont l'impression d'être souvent inquiétés dans le cadre de leurs missions.
Pourtant, les mises en cause judiciaires de sapeurs-pompiers pour les actions qu'ils ont
ordonnées ou exécutées restent faibles voire inexistantes; si ce ne sont celles relevant d'une
infraction, d'un délit ou d'un crime personnel.
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I-2 : Un corpus doctrinal qui éclaire les diligences normales
Nous analysons ici des décisions judiciaires rendues par le passé, nous permettant d’illustrer les
modifications qui sont apportées par la création du corpus doctrinal. Ainsi, nous souhaitons
vérifier si les éléments d’analyse judiciaire conviennent au cadre juridique et donc si
l’environnement judiciaire de la mise en œuvre de la doctrine est sécurisé.
I-2-a : L’analyse de décisions judiciaires antérieures
Nous décryptons les éléments d’appréciation qui permettaient au juge, avant la parution du
corpus doctrinal, de reconnaître la responsabilité d’un sapeur-pompier en intervention lors d’un
dommage au travers deux arrêts.
Les arrêts Basse Terre26 de la Cour de cassation du 26/02/2002 et de la Maternité d’Arles de la
Cour d’appel d’Aix en Provence du 26/05/2009 illustrent la recherche et l’appréciation du juge
quant au respect et à l’application des règles et méthodes qui régissent l’action des sapeurspompiers en intervention.
Arrêt Basse-Terre, un exemple de manquement lié à une règle prescriptive
En l’espèce, deux gradés ayant commandé l’opération sont condamnés à une peine de prison
avec sursis et une amende prises en violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal.
L’analyse de l’arrêt Basse-Terre met en exergue la méthodologie du juge quant à la recherche
des règles de l’art afin de déterminer si une faute est commise. Il est reproché aux COS de ne
pas avoir respecté les étapes de la Marche Générale des Opérations (MGO) telles qu’elles sont
définies dans le RIM et de ne pas avoir réalisé entièrement chacune de ces étapes et notamment
celle de la reconnaissance : « à savoir la reconnaissance complète des lieux du sinistre et la
mise en œuvre simultanée d'actions de sauvetage ».
Le juge déduit « que, dès lors, au regard des dispositions de l'article 121-3 du Code pénal,
modifié par la loi n° 200-647 du 10 juillet 2000, applicables en l'espèce, ils n'ont pas pris les
mesures qui s'imposaient et qui auraient permis d'éviter le dommage,... en omettant, voire en
oubliant de respecter une règle première, à savoir la reconnaissance complète des lieux du
sinistre et la mise en œuvre simultanée d'actions de sauvetage… qu'il s'agit de leur part d'une
faute caractérisée par un manquement grave à une règle essentielle et élémentaire relevant de
leur mission de pompier ».
De plus, le juge retient que les victimes sont exposées « à un risque d'une particulière gravité
qu'ils ne pouvaient ignorer dans la mesure où ils avaient été l'un et l'autre informés de la
présence de personnes, et en particulier d'enfants dans les habitations situées sur les lieux du
sinistre » et que « ... cette faute caractérisée constitue une cause indirecte mais certaine du
décès des 7 victimes engageant la responsabilité pénale des deux prévenus ».
Par ailleurs, le juge reconnaît que « ...le règlement d'instruction et de manœuvre (RIM)
approuvé par arrêté du 1er février 1978, ... a donc valeur de règlement au regard des
dispositions de l'article 221-6 du Code pénal... ». De ce fait, les règles issues de ce RIM sont
Cour de Cassation, arrêt n° 01-83157 du 26 février 2002 confirmant l’arrêt de la Cour d’Appel de Basse-Terre
du 27 mars 2001
26
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significatives pour le juge et lui permettent ainsi d’aggraver la sanction à l’encontre des deux
COS mis en cause.
Cette jurisprudence illustre la méthode du juge pour identifier le respect à une diligence
normale. En l’espèce, le juge s’appuie sur le rapport d’expertise qui lui permet d’apprécier si
une action ou une prise de décision est une règle de l’art et donc relève de la diligence normale.
Sur ce principe, le juge observe si une faute est commise par manquement, imprudence ou
négligence pour prononcer ou non une responsabilité. Si la règle de l’art s’apparente à une
prescription impérative, le juge qualifie la faute de caractérisée car issue d’un manquement
grave à une obligation issue d’une loi ou d’un règlement.
Il convient de noter que l’expert auprès de la Cour d’Appel de Basse-Terre explique que les
quatre premières étapes de la MGO doivent « se faire en même temps et la reconnaissance doit
durer tout au long de l’opération ». Cette position de l’expert se base sur l’article 2 du RIM,
complète la lecture stricto sensu des étapes de la MGO issue du RIM qui est reconnue
implicitement parmi les sapeurs-pompiers. Cette expertise illustre l’exemple d’une règle de l’art
qualifiée de diligences normales.
Maternité d’Arles, des décisions et actions prises répondant aux diligences normales
Après avoir analysé l’arrêt Basse-Terre, il est aussi intéressant d’observer la méthodologie du
juge quant à l’instruction de l’incendie de la Maternité d’Arles. Dans ce deuxième cas, les trois
sapeurs-pompiers mis en examen sont relaxés à l’issue du procès, par le Tribunal de Grande
Instance de Tarascon, le 9 octobre 2007.
Le juge s’est intéressé aux choix tactiques des COS successifs pour rechercher une éventuelle
responsabilité suite au décès d’une première victime et aux lourdes séquelles envers une
seconde victime. Ces derniers sont mis en cause, notamment sur la base de l’article 121-3 du
Code pénal, pour « maladresse, imprudence, inattention, négligence, et plus spécialement par
le commission de fautes caractérisées exposant autrui à un risque d’une particulière gravité
qu’ils ne pouvaient ignorer en l’espèce, alors qu’il(s) commandai(en)t le dispositif de lutte
contre un incendie à l’hôpital d’Arles, opéré une reconnaissance tardive de l’aile nord d’une
part, et omis d’autre part d’utiliser le patio de l’établissement afin d’explorer les chambres les
plus exposées au sinistre et en évacuer les occupantes, ainsi involontairement causé la mort
d’une femme et des blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de
trois mois d’une seconde victime.27 ».
Dans le cadre de la procédure pénale, les sapeurs-pompiers mis en cause justifient leurs
décisions et actions sur la base d’écrits dont le contenu en termes de fond et de forme peut
s’apparenter à de la doctrine et argumenter ainsi l’absence de faute et de lien de causalité.
Remémorons nous que les faits se déroulent en février 2003. A cette période, les documents
cadrant les actions de sapeurs-pompiers face à un incendie telles que celles observées par les
collègues à Arles sont le RIM ainsi que les GNR et notamment celui portant sur l’Appareil
Respiratoire Isolant (ARI) ainsi que la Gestion Opérationnelle et de Commandement (GOC)
enseignée à l’ENSOSP.
27

Extrait du chef d'inculpation pour homicide et blessures involontaires survenus le 20 février 2003 à Arles
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Face à une expertise reprochant aux COS de ne pas avoir agi de manière logique et efficace
quant à l’engagement des reconnaissances pour s’assurer de l’évacuation totale du bâtiment
sinistré et du non engagement des binômes par le patio, la stratégie de défense s’appuie à
démontrer que les décisions prises et les actions menées relèvent des diligences normales au
regard du contexte et des éléments dont dispose le COS.
Pour ce faire, les sapeurs-pompiers mis en cause sont soutenus par des personnes référentes,
que nous pouvons qualifier d’experts, dans l’environnement sapeurs-pompiers et ils produisent
des écrits argumentés sur la légitimité des décisions et actions prises en termes d’analyse de la
situation (lecture du feu et actions de lutte associées) et de conduite de l’opération (GOC). Ces
écrits s’apparentent à des éléments de doctrine décrivant un cadre, des principes d’action non
prescriptifs car les paramètres qui influencent une intervention sont protéiformes.
A titre d’exemple concret, le Lcl Guillaume DEFUDES28, l’un des COS sur l’intervention, nous
fait part, d’ailleurs, de ne jamais avoir pu respecter la désignation d’un binôme de sécurité en
soutien du binôme d’exploration engagé dans le bâtiment malgré la préconisation faite par le
GNR ARI. Cette décision s’explique par le fait que les seuls moyens présents dans les premiers
temps du sinistre étaient un Fourgon Pompe Tonne, une Échelle Pivotante Semi-Automatique
et un Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes. Ce sont trois binômes, équipés et
engagés constamment et simultanément qui procèdent aux reconnaissances et aux vérifications
d’absence ou non de personnes présentes dans les locaux concernés par le sinistre au regard de
la non fiabilité des informations recueillies, et parfois contradictoires, auprès des personnels
soignants.
Nous observons que cette prise de décision confirme la nécessité que les documents relatifs à
la doctrine opérationnelle doivent impérativement laisser la liberté d’action aux sapeurspompiers confrontés à la situation à laquelle ils sont exposés pour mener à bien leur mission en
sécurité.
Lors de notre entretien avec le Lcl Guillaume DEFUDES, nous l’interrogeons, si dans le cas où
la même situation se produisait aujourd’hui, est-ce que les documents de doctrine opérationnelle
récemment parus lui auraient étaient utiles? La réponse est catégorique, « une situation
d’urgence nous oblige à sortir du cadre » et en référence à la notion du binôme de sécurité
mentionnée précédemment, les documents de doctrine doivent nous apporter des outils et non
des obligations contraignantes.

Ces deux arrêts de justice nous amènent à s’interroger sur les conséquences de nos pratiques et
des règles qui les régissent. L’analyse faite par les juges de ces règles et de leurs niveaux
d’exigence dans leur mise en œuvre, gradue la lecture des éléments d’appréciation d’une faute
éventuelle.

28

Annexe 18 : Entretien avec le Lcl Guillaume DEFUDES

17

I-2-b : Un paradigme doctrinal récent qui change le cadre juridique
Attardons nous un instant sur la matière « doctrine » et interrogeons-nous sur les incidences de
la création de cette dernière sur le cadre juridique. Cela nous permet de mieux la comprendre
et d’identifier ses principes constituants et sa portée en termes juridique et de légitimité.
Le corpus doctrinal, terme employé dans ce mémoire pour définir l’ensemble des documents
constituant la doctrine opérationnelle applicable aux sapeurs-pompiers, est une notion qui
mérite d’être approfondie afin d’être mieux appréhendée par les SIS et leurs acteurs
opérationnels. En effet, nous avons eu l’occasion, à maintes reprises, de percevoir des
descriptions différentes, rarement contraires, de la doctrine lors de nos travaux de recherches
auprès de diverses personnes rencontrées ou lors de l’analyse des retours des enquêtes. Cellesci sont réalisées auprès de sapeurs-pompiers exerçant la fonction de COS ou auprès des
responsables juridiques des SIS.
Pour ce faire, nous vous proposons une définition de la doctrine afin de tendre vers une vision
et une compréhension commune de cette notion. Au-delà d’une définition, il est important que
la forme, le cadre, le principe et la portée de la doctrine opérationnelle soient maîtrisés.
Une référence commune
Les investigations que nous menons auprès de différentes institutions, nous permettent
d’identifier que l’approche de la matière « doctrine » soit développée au sein des Armées de
manière très significative et nous proposons de la considérer comme une référence. Nous vous
décrivons la notion de doctrine sous ses différents aspects « Armées » et nous réalisons ensuite
un parallèle avec la description et le sens de la Doctrine que la DGSCGC impulse.
Avant de définir la notion de Doctrine, il est important d’identifier d’où provient cette notion.
En effet, la Doctrine est issue de la déclinaison d’un Concept. Selon les institutions militaires,
et plus particulièrement le Centre de Doctrine et d’Enseignement du Commandement (CDEC),
le concept exprime un objectif à atteindre et les grands principes fondamentaux qui lui sont
associés. Le concept répond aux questions « Quoi ? », « Pourquoi ? » et « Quel type d’emploi
possible ? » et traite du rôle et des aptitudes attendues au sein des forces armées, face aux
contraintes du moment.
La déclinaison de la notion de Concept est la Doctrine. Cette dernière apporte des réponses à la
question « Comment ? ». La définition de la Doctrine que nous pouvons considérer comme
référence est celle qui s’attache à traduire un concept en principes d’action (action concrète) et
manière d’opérer à l’attention des différents niveaux d’action, en cohérence avec les objectifs
de niveau supérieur, le contexte et les moyens dont il dispose à un moment donné. Au-delà de
rassembler toutes les règles qui régissent l’engagement en intervention et permettent aux acteurs
opérationnels de concevoir leurs actions autour de ces principes, ces derniers sont établis par
l’expérience et par l’analyse rigoureuse des conditions d’engagement opérationnel. Cette
proposition de définition peut se résumer à une citation du Maréchal FOCH définissant la
doctrine comme une « manière commune de voir les choses ».
Concrètement, la doctrine sert à organiser la conduite des opérations. Pour cela, la doctrine doit
traduire la complexité en principes d’action qui se veulent simples, efficaces, pratiques et
adaptés à de multiples situations.
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La doctrine intègre et capitalise les acquis de l’expérience pour apporter une dynamique
d’amélioration continue des pratiques. La Doctrine et le Retour d’Expérience sont intimement
liés.
Comme énoncé précédemment au travers la citation du Maréchal FOCH, la doctrine sert de
référence commune, elle donne un cadre analytique rigoureux, sans pour autant être
dogmatique, et des méthodes partagées. La doctrine n’obère en rien la faculté de jugement face
aux réalités du terrain et de ses contraintes. Elle n’a pas vocation à affecter l’autorité, ni limiter
la responsabilité du commandement.
Par ailleurs, la doctrine est un vecteur d’influence des pratiques employées envers d’autres
institutions. Comme nous avons pu le voir dans le paragraphe précédent, la doctrine influence
le juge lors de recherche de responsabilité et d’appréciation des diligences normales.
De ce fait, nous pouvons déterminer que la finalité de la doctrine est d’organiser, de structurer,
d’offrir des outils nécessaires à l’accomplissement des interventions : c’est le cadre.
Pour les sapeurs-pompiers, la doctrine s’inscrit aujourd’hui conformément à la note de la
DGSCGC de décembre 2018.
Un rapide retour en arrière est utile pour comprendre l’évolution qui est en cours d’un
Règlement d’Instruction et de Manœuvres des sapeurs-pompiers communaux (RIM) vers un
Corpus Doctrinal.
Du RIM au continuum
Quelques dizaines d'années auparavant, la doctrine des sapeurs-pompiers est contenue dans le
RIM. Ce dernier recueille différentes thématiques que nous pouvons résumer par un volet
descriptif de matériels, un volet de méthodologie et de bonnes pratiques opérationnelles.
Les années 2000 voient s’écrire les Guides Nationaux de Référence (GNR). Les GNR sont des
documents de formations qui finalement étendent leur couverture d’action en définissant des
emplois, des techniques et des modes opérationnels. Ainsi, ils couvrent les domaines pour
lesquels le RIM est désuet.
Puis, il apparaît, via des publications de la DGSCGC, des notes d’information opérationnelle
afin d’informer les sapeurs-pompiers de l’émergence de nouveaux risques ou de nouvelles
techniques opérationnelles.
L’état des lieux en termes de doctrine est peu réjouissant. En effet, les documentations à
vocation opérationnelle sont éparses, les éléments de procédures opérationnelles sont
essentiellement prescriptifs, le RIM est considéré comme obsolète et le corollaire à ce constat
est la rédaction de procédures opérationnelles directement issues de la formation ou des
matériels.
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Une doctrine à sa juste place
Face à ce constat, la DGSCGC repense son corpus doctrinal autour des besoins des COS et de
la dynamique d’une opération de secours sans perdre de vue le concept global de sauvegarde
des personnes, des biens et de l’environnement.
Le corpus doctrinal se décline aujourd’hui en différents types de guides qui apportent des
éléments de compréhension et proposent des méthodes d’action. En effet, une opération de
secours relève, a minima, d’une thématique opérationnelle et se déroule dans un milieu
présentant des spécificités. L’opération de secours nécessite, également, la mise en œuvre
d’actions qui relèvent de différentes techniques opérationnelles. C’est autour de ces quatre
thématiques : conduite générale d’une opération, thématiques opérationnelles, thématiques
spécifiques liées au milieu opérationnel et techniques opérationnelles que le squelette du corpus
doctrinal s’organise.
Le panel de circonstances auquel les sapeurs-pompiers sont amenés à intervenir impose un
développement conséquent du corpus doctrinal. Si l’ensemble des domaines opérationnels
n’est pas intégralement couvert à l’heure actuelle, la dynamique est lancée. Les SIS et leurs
acteurs opérationnels doivent se préparer à ce nouveau paradigme.
En parallèle d’un processus itératif d’analyse et de prise de décisions, le COS évolue dans un
environnement dynamique et incertain et doit être en mesure de décider et commander. Les
situations rencontrées sont rarement identiques d’une intervention à une autre et toujours
ponctuées d’incertitude et d’imprévu. Il est donc nécessaire de permettre au COS de disposer
de moyens pour conduire son opération de secours en intelligence de situation et non en opérant
de manière procédurale des actions prescrites qui, par principe, ne peuvent couvrir l’ensemble
des situations.
La doctrine opérationnelle permet de discerner la notion de « bulle de décision »29. Cette
dernière est une caractéristique fondamentale d’un corpus doctrinal et constitue le
dénominateur commun d’efficacité prouvée des doctrines. Cette notion est détaillée dans la
seconde partie.30
Le corpus doctrinal ne constitue donc pas un cadre contraignant au sens strict. Néanmoins, sa
forme a pour objectif l’uniformisation et la cohérence des modes d’intervention sur l’ensemble
du territoire national et revêt une légitimité et une application juridique.

Nous préférons employer le terme « bulle de décision » à « liberté d’action », termes utilisés indifféremment
dans l’ouvrage Décider dans l’incertitude
30
Paragraphe II-1-c : Un cadre décisionnel antinomique
29
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I-2-c : Les éléments d’analyse judiciaire de la mise en œuvre de la doctrine
Le poids judiciaire d’une doctrine relevant du droit souple
La note cadre relative à la doctrine31 fait référence à son appartenance aux actes de droit souple
tels que définis par le Conseil d’Etat. En effet, cette note précise de par leur finalité : les
éléments du corpus doctrinal ont pour « objet de guider l’action…, faciliter la prise de
décision… » et donc de ne pas « imposer des méthodes d’actions intangibles... En ce sens, la
doctrine opérationnelle fait partie des actes de droit souple... ». Cependant, il n’en demeure
pas moins que l’adjectif souple favorise une appréciation erronée de son poids judiciaire. La
dernière question de notre enquête adressée aux services juridiques des SIS fournit un éventail
de réponses32 sans produire de consensus clairement identifié.
En effet, l’une des caractéristiques constituantes du droit souple, à savoir, le fait « qu’il ne crée
pas par lui-même de droit ou d’obligations pour leurs destinataires33 » ajoutée à la connotation
de faiblesse de l’adjectif « souple » en opposition à l’adjectif « dur », produit l’illusion que
l’application du droit souple en général, et des guides de doctrine en particulier, reste
optionnelle. Il n’en demeure pas moins que les actes de droit souple sont étudiés par le juge
pénal au même titre que les autres règles de droit.
Cependant, le droit souple, utilisé pour la doctrine opérationnelle paraît tout à fait adapté à son
mode d’élaboration, sa diffusion, sa mise en œuvre et sa possibilité d’évolution.
Les documents structurants tels que le RIM et les GNR sont introduits par la diffusion d’un
arrêté, acte juridique qui relève du règlement et donc du droit « dur ». Les démarches
administratives nécessaires à la signature d’un arrêté sont logiquement très contraignantes et
peu véloces. Or, la volonté de la DGSCGC, retranscrite dans la note cadre mentionnée
précédemment, est d’élaborer une doctrine opérationnelle « à partir des connaissances
techniques et scientifiques, de leurs évolutions et de la connaissance des meilleures pratiques
identifiées lors des partages ou retours d’expérience ». Cet objectif d’une doctrine
opérationnelle performante et adaptée aux besoins du moment impose une actualisation
fréquente et rapide afin d’apporter de nouvelles connaissances à l’ensemble des SIS et de leurs
acteurs opérationnels.
C’est pourquoi, le « mécanisme juridique » apporté par le droit souple répond pleinement à
cette nécessité de production, de diffusion et de mise à jour.
De plus, la loi ESSOC34, promulguée en août 2018, dans sa partie « Une administration qui
s’engage » dessine les contours d’un nouveau statut du droit souple. Elle institue de nouvelles
règles de publication et d’invocabilité.
Elle inscrit dans le Code de la relation entre le public et l’administration, l’obligation de publier
les actes de droit souple. Ceux qui ne sont pas publiés sont réputés abrogés.

31

Note de la DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/2018/N°568 du 17 décembre 2018 relative à la doctrine
opérationnelle applicable aux sapeurs-pompiers
32
Annexe 4 : Analyse des enquêtes auprès des COS et des services juridiques des SIS
33
Annexe 5 : Commentaires sur le droit souple
34
Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance
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L’invocabilité correspond à la faculté pour l’administré de se prévaloir d’une circulaire
administrative pour pouvoir en revendiquer le bénéfice devant l’administration ou le juge. La
loi ESSOC impose, ainsi, à l’administration l’obligation de respecter sa propre doctrine.
L’application de la loi, devrait progressivement effacer l’illusion d’un droit souple qui ne crée
pas de droit et d’une doctrine opérationnelle dont l’application reste optionnelle.
La sécurité : un domaine pour lequel la faute est justifiée par la loi
La sécurité sur les lieux d’une intervention constitue un domaine particulier d’attention.
La sécurité est une préoccupation du COS fixée par la loi et codifiée. L’obligation est définie
par l’alinéa 3 de l’article L1424-4 du Code général des collectivités territoriales, à savoir « En
cas de péril imminent, le COS prend les mesures nécessaires à la protection de la population
et à la sécurité des personnels engagés... ». Ainsi, il devient le garant de la sécurité de toutes
les personnes présentes sur la zone d’intervention. Sans équivoque, cette obligation relève d’une
loi, et par conséquent, tombe naturellement dans le champ de l’article 121-3 du Code pénal.
Les guides de doctrine opérationnelle fournissent de nombreuses règles de sécurité. En fait, plus
l’action est risquée plus les règles de sécurité sont strictes. Par exemple, c’est le cas des
évolutions en milieu périlleux ou en milieu subaquatique, pour lesquelles l’ignorance d’une
règle de sécurité présente un risque vital.
Le manquement aux règles strictes de sécurité édictées par les guides est perçu par le juge pénal
de deux façons possibles. Si la règle de sécurité est explicite alors il s’agit d’une violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la
loi ou le règlement. Si la règle de sécurité est implicite alors il s’agit d’une faute caractérisée en
exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'on ne peut ignorer. (Application de
l’alinéa 4 de l’article 121-3 du Code Pénal.)
Dans ce cas, la « bulle de décision» au bénéfice du COS, caractéristique fondamentale d’un
élément de doctrine, ne peut pas être appliquée.
Les éléments de doctrine qui fondent les diligences normales
Comme nous l’avons vu, précédemment35, l’analyse du juge pénal pour rechercher l’éventuelle
responsabilité d’un SIS ou de ses acteurs opérationnels que sont les COS, s’appuie sur le
manquement aux diligences normales en identifiant une faute.
Les différents cas, abordés dans les paragraphes précédents, concernent la responsabilité des
sapeurs-pompiers, en tant que personnes physiques. Ils illustrent la préoccupation du juge
d’identifier si les décisions prises et les actions menées par les sapeurs-pompiers sont
cohérentes et usuelles. Cette démarche correspond à la notion de diligences normales et nous
démontrons, ci-après, cette affirmation.
Il nous semble donc important d’apporter une traduction de la notion de diligence normale en
lien avec les éléments qui sont abordés dans les différents documents du corpus doctrinal
applicables aux sapeurs-pompiers.

35

Paragraphe I-2-a : L’analyse de décisions judiciaires antérieures
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Par définition, le terme « diligence » nous vient du latin « diligentia » qui peut signifier à la fois
attentif, consciencieux, méticuleux, ponctuel et scrupuleux.
Pour les diligences normales, il n’y a pas de définition juridique de cette notion retranscrite
dans l’article 121-3 du Code pénal.
Cet article implique l’ignorance des diligences normales pour qualifier et graduer la faute,
constitutif du dommage. Pour éviter cela, il faut démontrer que les actions entreprises relèvent
des règles de l’art. Un juge, dans la recherche de diligences normales, s’attache à vérifier si
dans la même situation, et compte tenu des informations à sa disposition au moment de la prise
de décision, tout COS placé en position de décision aurait agi de la même manière.
En définitive, le juge engage la responsabilité pénale du COS sur le fait de prendre une décision
qui n’est pas cohérente ou adaptée compte tenu de ses connaissances, des éventuels éléments
de doctrine existants, des informations dont il dispose au moment où le COS prend sa décision.
Ce sont ces éléments d’appréciation qui peuvent constituer une faute à l’origine de la mise en
responsabilité pénale du COS.
Par conséquent, on peut légitimement associer la notion de diligences normales aux « règles de
l’art », aux « bonnes pratiques professionnelles » à appliquer face à une situation observée.
Deux aspects sont examinés : l’intensité de la faute et la conscience du risque.
Le juge doit alors se plonger dans les manuels, les règles pour déterminer si effectivement il y
a faute ou pas. Il examine les éléments de processus, procédures et doctrines. Souvent, la
discussion conduit à la « bataille d’experts ». Plus le sujet est technique, et plus le juge est lié à
l’expert. Le sapeur-pompier est perçu et reconnu comme le professionnel de la sécurité. Ainsi,
pour construire sa défense, il est difficile de soutenir qu’il ignore tel ou tel risque.
Une faute caractérisée peut, également, résulter de l’accumulation par une personne de
négligences ou d’imprudences dont chacune, prise isolément, n’aurait peut-être pas été
considérée comme suffisamment grave pour entraîner une responsabilité pénale.
L’appréciation « in concreto » lors d’une mission de sécurité civile
En cas de dommage involontaire, il est recherché la faute au travers l’appréciation de la
situation. Dans un deuxième temps, cette faute est qualifiée. On recherche ensuite des critères,
aussi appelés, comportement pour les qualifier. Cette analyse tient compte de la nature des
missions, de la fonction et de la compétence du potentiel fautif. Cette prise en compte amène
une modération ou une aggravation de la faute. Enfin, les moyens mis à la disposition du fautif
sont également analysés. Nous verrons que dans une situation d’urgence, il est amené un
élément d’analyse supplémentaire par la Loi Morel-A-L’Huissier36.
Les différentes situations portées à notre connaissance où, dans l’exercice de leur fonction, des
sapeurs-pompiers ou d’autres acteurs du secours tels les personnels de santé ont vu leur
responsabilité pénale engagée pour faute non intentionnelle sur la base de l’article 121-3 du
Code pénal, se fondent sur l’appréciation du juge, de la faute. Cela relève soit de la qualification
en faute « simple » soit en faute « qualifiée ».
Modifiant l’article 2 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 dite loi MOSC, puis codifié à l’article L. 721-2 du
Code de la sécurité intérieure.
36
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Pour rappel, une faute simple s’assimile à une imprudence, une négligence ou un manquement
à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement comme le stipule
l’alinéa 3 de cet article. Une faute qualifiée est une faute sanctionnant soit une mise en danger
délibérée, soit une faute caractérisée (comme par exemple un manquement à la sécurité).
L’analyse in concreto du juge pénal pour reconnaître les diligences normales porte sur deux
champs d’investigation. Dans un premier lieu, l’analyse du juge s'oriente sur la « nature de ses
missions ou de ses fonctions, de ses compétences ». A ce titre, on observe que l’appréciation
porte sur la compétence de l’auteur envers la nature de l’intervention et la technicité de cette
dernière.
Dans un second lieu, le juge observe si l’auteur des diligences normales dispose « du pouvoir
et des moyens ». L’appréciation porte ici sur l’autorité et les moyens nécessaires à la gestion
d’une intervention.
Ainsi, l’analyse in concreto du juge pénal tient compte en particulier de la difficulté des
conditions dans lesquelles l’auteur des diligences normales peut être amené à prendre des
décisions.
Cependant, les conséquences de l’obligation du juge d’apprécier les compétences et moyens
s’apparentent à une appréciation subjective. On entend souvent la maxime : « la justice est
humaine ». Cette subjectivité est peu encadrée juridiquement et laisse donc au juge une libre
appréciation, utilisée de manière différenciée selon les milieux professionnels, sanctionnant
davantage l’auteur des faits censé être plus sensibilisé. Il faut admettre que cette latitude permet
au juge de condamner plus fermement certaines personnes que d’autres. Comme nous
l’expliquons en première partie, les sapeurs-pompiers sont vus comme des spécialistes ou des
« sachants » des situations à risque ou de la sécurité en général. Un défaut de conscience des
risques potentiels peut être apprécié négativement par le juge. La négligence devient
inacceptable lorsqu’elle concerne des règles de sécurité de la part d’un sapeur-pompier.
Pour éviter toutes difficultés d’interprétation de la part des juridictions pénales dans
l’application de cet article qui précise, pour les missions de sécurité civile, les critères à prendre
particulièrement en compte dans l’appréciation des diligences accomplies, il est mentionné
que : « Les diligences normales mentionnées à l’article 121-3 du Code pénal sont appréciées,
au regard, notamment, de l’urgence dans laquelle s’exercent leurs missions ainsi que des
informations dont elles disposent au moment de leur intervention. »
Cet alinéa supplémentaire ajouté à l’article 2 de la loi du 13 août 2004 invite le magistrat à tenir
compte dans l’appréciation des circonstances de « l’urgence dans laquelle s’exercent les
missions qui […] sont confiées » aux personnes concernées, ce qui peut le guider dans l’analyse
de leur « nature », et de « l’information dont elles disposent au moment de l’intervention »,
élément essentiel dans l’appréciation des moyens dont elle dispose37.

Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République sur la proposition de loi (N° 2977) de M. Pierre MOREL-A-L’HUISSIER relative à l'engagement
des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique
37
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L’analyse in concreto pour les personnes concourant aux missions de sécurité civile ne se limite
pas qu’à ces deux critères, à savoir, « l’urgence » et aux « informations dont elles disposent ».
L’insertion du terme : « notamment » permet d’éviter une telle limitation et incite le juge à
prendre en considération d’autres éléments.
Ainsi l’article L 721-2 du Code de la sécurité intérieure apporte une garantie protectrice pour
les SIS et plus particulièrement pour les COS au travers sa mise en œuvre lors d’intervention.
En effet, cette disposition vise à éviter que la responsabilité pénale des personnes concourant à
des missions de sécurité civile ne soit injustement mise en cause, notamment dans des situations
où les circonstances auraient empêché l’intéressé de prendre la décision adéquate.
Cette notion d’analyse in concreto pour les acteurs de la sécurité civile disposent donc d’une
certaine part de sécurisation du risque pénal à leur encontre.
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I-2-d : La forme et le cadre de la doctrine : un environnement judiciaire sécurisé
Nos travaux permettent d’apporter des réponses à la question principale de recherche, à savoir,
en quoi la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle limite le risque d’exposition judiciaire.
Nous formulons tout d’abord :
 hypothèse 1 : la forme et le cadre de la doctrine diminuent le risque de manquement
aux diligences normales.
Les modalités de rédaction des éléments de doctrine doivent respecter un certain cadre et
formalisme.
La légitimité de l’entité rédactrice
Conformément à ses attributions réglementaires, la DGSCGC « définit les doctrines et les
techniques opérationnelles38 », ainsi, ces guides bénéficient donc d’une légitimité
incontestable.
En ce sens, les sapeurs-pompiers disposent d’un cadre formel d’application comme le rappelle
la note de la DGSCGC relative à la doctrine opérationnelle.
Un cadre juridique établi
Cette légitimité de l’entité rédactrice n’est pas pour autant suffisante, en elle-même, pour
apporter un cadre juridique cohérent.
A contrario d’une procédure qui est opposable dans son application stricte, la doctrine laisse
une adaptabilité aux circonstances opérationnelles dans un cadre défini par le corpus doctrinal.
C’est aussi dans ce sens que nous pensons que la doctrine opérationnelle est qualifiée d’actes
de droit souple39. En effet, les sapeurs-pompiers disposent d’un environnement juridique qui
reconnaît la possibilité de s’adapter au cadre déterminé par la doctrine que le juge reconnaît au
travers de l’appréciation in concreto.
La souplesse de modification des documents de doctrine permet de prendre en compte sans
délai les évolutions techniques et scientifiques. En effet, chaque évolution peut amener une
mise à jour du document concerné par un dispositif de validation agile. Cela ne nécessite pas
de passer le document dans un long processus réglementaire.
Parmi les caractéristiques mises en avant sur cette notion de droit souple, leur vocation à
« modifier ou orienter le comportement de leurs destinataires » retient particulièrement notre
attention. En effet, cette notion de comportement peut s’entendre au sens juridique tel un
élément qui conduit à une faute40. A ce titre, une posture active du COS en termes de vigilance,
de contrôle, d’analyse prémunit ce dernier d’une négligence ou imprudence et limite donc sa
responsabilité pénale.

Extrait de l’article 4 de l’arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la direction générale de la
sécurité civile et de la gestion des crises
39
Note de la DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/2018/N°568 du 17 décembre 2018 relative à la doctrine
opérationnelle applicable aux sapeurs-pompiers
40
Paragraphe : Les comportements qui conduisent à une faute, page 9
38
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Une exigence de formalisme « agile » des éléments de doctrine
L’édition de règles d’engagement et de mise en œuvre contenues dans le corpus doctrinal ne
revêt pas une forme prescriptive. Cela ne contraint ainsi pas les sapeurs-pompiers dans leurs
actions. Ils ne sont donc pas mis en difficulté lorsqu’ils sont confrontés à des situations qui ne
sont pas « écrites » dans la littérature doctrinale.
L’enjeu est donc de mettre à disposition des sapeurs-pompiers un panel de conseils, de pratiques
et de méthodes, qui doit être adaptable en toutes circonstances afin de mener efficacement leurs
missions.
Nous définissons la doctrine comme une forme d’outil servant à organiser la conduite des
opérations. Elle traduit la complexité en principes d’action qui se veulent simples, efficaces,
pratiques et adaptés à de multiples situations. Nous avons également associé les diligences
normales aux « règles de l’art », aux « bonnes pratiques professionnelles » à appliquer face à
une situation observée. En l’absence de jurisprudence en la matière, nous considérons que les
documents de doctrine serviront à définir les éléments de diligences normales.

Illustration 2 : Composantes d’un cadre juridique sécurisé de l’intervention

La forme et le cadre de la doctrine sécurisent l’environnement judiciaire. Nous nuançons cette
affirmation car ces documents relevant du droit souple n’exonèrent pas les sapeurs-pompiers
de leurs responsabilités.
En effet, les obligations de sécurité justifiées par la loi doivent être strictement respectées. De
plus, des comportements inadaptés peuvent conduire à une faute.
La bonne application de la doctrine est déjà sécurisante par elle-même. Bien que cela ne suffise
pas à sécuriser l’ensemble de l’environnement judiciaire, nous pouvons affirmer que la forme
et le cadre diminuent le risque de manquement aux diligences normales.
Nous pouvons donc affirmer que l’hypothèse de recherche 1 est vérifiée.
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PARTIE II : LA MISE EN ŒUVRE DU CORPUS DOCTRINAL : UN ENJEU POUR
LIMITER LE RISQUE D’EXPOSITION JUDICIAIRE

La finalité de la doctrine demeure l’efficacité opérationnelle. Cette efficacité se présente comme
la principale garantie d’éviter une condamnation pénale ou simplement un recours judiciaire. Il
convient donc tout d’abord d’étudier les processus qui y concourent dont la perception des
acteurs, l’influence de l’organisation, le cadre décisionnel ainsi que les éléments qui favorisent
une mise en œuvre cohérente de la doctrine.
Nous proposons ensuite une étude de risque du système sociotechnique selon le modèle de
Reason qui nous permettra d’identifier et de préconiser les bonnes pratiques à adopter pour
garantir une sécurisation à long terme.

II-1 : Des processus organisationnels et décisionnels favorables
Les services d’incendie et de secours sont de manière permanente et quotidienne engagés sur
des opérations complexes et exigeantes dans un environnement très souvent hostile. L’efficacité
des actions menées et la sécurité des intervenants dépendent directement du dispositif
opérationnel mis en œuvre.
La doctrine rassemble les règles qui régissent l’engagement et le déploiement des moyens des
SIS sur les interventions. Elle est élaborée, expérimentée, diffusée, déclinée, enseignée,
appliquée, évaluée, corrigée… Elle tient compte des évolutions de nos connaissances
techniques et scientifiques, de nos capacités technologiques et de nos changements sociétaux.
Chaque étape profite de la transmission de bonnes pratiques qui la rend plus fiable, et par
conséquent, la sécurise face au risque de mise en cause pénale.
Dans cette partie, nous analysons le retour de notre enquête effectuée auprès de la chaîne de
commandement afin d’évaluer l’intégration de la doctrine par la profession. Le millier de
réponses reçues nous donne une image de la perception qui en est faite. Nous évaluons ensuite
la force de l’organisation dans la mise en œuvre doctrinale, de la décision de la rédaction d’un
document sur un sujet opérationnel à sa déclinaison locale, jusqu’aux choix que cela peut
induire lors de nos interventions et nous nous intéressons enfin aux fruits de ces processus.
Cette étude nous permet d’obtenir un regard éclairé sur deux de nos hypothèses :
 hypothèse 2 : L’intégration de la doctrine dans une organisation basée sur le continuum
opérations-développement des compétences-équipements permet de favoriser sa mise
en œuvre à chaque niveau et donc limiter le risque judiciaire.
 hypothèse 3 : Les éléments de doctrine opérationnelle favorisent une analyse de la
situation, et cadrent la prise de décision, offrant alors une démarche protectrice en cas
de recherche de responsabilité.
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II-1-a : Un besoin satisfait pour les acteurs opérationnels
La perception de la doctrine dans la profession
L’enquête proposée aux acteurs opérationnels des SIS nous a offert une représentation nationale
de la perception de la doctrine opérationnelle par la chaîne de commandement.
Il ressort du taux de participation, des données générales recueillies et de la pertinence des
réponses dans le cadre de cette enquête41, que l’ensemble de la corporation porte un fort intérêt
sur le sujet. Les acteurs des SIS qui ont répondu majoritairement sont des sapeurs-pompiers
professionnels (63,6% des réponses) issus des trois catégories de SIS, principalement des
catégories A et B (78,3%), avec une ancienneté tenue, dans l’ensemble des emplois
opérationnels, supérieure à 20 ans (61,4%). Ces acteurs expérimentés ont donc connu dans leur
carrière l’application du RIM, des GNR puis de la doctrine, ainsi que l’apprentissage
professionnel basé sur des modèles évolutifs. Pour autant, l’esprit de la doctrine dans son
ensemble est compris et accepté.
En effet, nous cadrons un certain nombre de questions précises afin de pouvoir obtenir des
éléments objectifs. Cela nous permet de nous faire une représentation de certains sujets ciblés.
Nous laissons aussi la possibilité de s’exprimer plus librement sur le sujet.
Bien qu’une dizaine de réponses aient une connotation négative en particulier sur la quantité de
documents à appréhender, l’expression de la difficulté technique ainsi que cette notion de liberté
d’action qui dérange certains, ne sont pas significatives en comparaison des 640 réponses à
cette question ouverte.
La majorité des éléments de réponse sont positifs. Ils font part de leur satisfaction concernant
les notions d’adaptabilité et d’aide à la décision. Les documents sont qualifiés de modernes,
actualisés et qui sécurisent grâce à la connaissance des risques émergents. Certains font
également part, avant que nous leur posions la question, de la défense juridique que cela pourrait
avoir en cas de litige. Les notions d’uniformisation des pratiques et de travail collectif réalisé
en central, semblent satisfaire une majorité d’interrogés. Enfin, de nombreuses réponses
annoncent clairement que la doctrine répond à un besoin, que certains n’avaient pas forcément
identifié initialement d’ailleurs et qu’ils voient positivement la dynamique qui a été engagée.
Cet intérêt est confirmé au travers des suggestions d’évolution et souhaits de déploiement qui
nous ont été formulés lors de ces réponses ouvertes.
La représentation personnelle du Corpus Doctrinal
Pensez-vous qu’il existe un risque pénal en cas de non application de la doctrine
opérationnelle ?
Bien qu’il persiste un doute, les acteurs
opérationnels semblent bien avoir identifié ce
caractère impératif quant à l’application des
documents produits par la DGSCGC.

41

Annexe 4 : Analyse des enquêtes auprès des COS et des services juridiques des SIS
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A la question « comment appréciez-vous votre niveau de connaissance de la doctrine
opérationnelle ? »,
les réponses signifient un bon niveau de
connaissances personnelles, preuve d’un travail
d’assimilation réalisé au préalable et donc d’une
appropriation engagée.

Bien que les documents soient assez récents et que leur nombre ne cesse d’augmenter, ils sont
44,3% à estimer être bien ou très bien préparés à l’application en intervention. A cela se
rajoutent 44,2% qui ne se sentent que moyennement préparés, ce qui ne laisse pas beaucoup de
place à ceux qui répondent négativement à cette question. Les chiffres sont sensiblement
identiques concernant leurs sentiments des moyens mis en œuvre par leur SIS.
Les déclinaisons locales ainsi que l’intégration des documents du corpus doctrinal dans les
formations devraient pouvoir, avec le temps, permettre une évolution encore plus favorable du
ressenti à ce sujet.
Les éléments qui confortent les objectifs de la doctrine
A la question « Selon vous, l'application de la doctrine opérationnelle est-elle obligatoire ? »,
88,6% des personnes répondent oui ou
partiellement.
Ceci nous montre donc que la très grande majorité
a admis le caractère obligatoire de la mise en
application de la doctrine opérationnelle.
De manière générale, les réponses illustrent assez bien le sentiment positif et l’optimiste des
acteurs pour la mise en œuvre opérationnelle de la doctrine.
A la question « pensez-vous que la doctrine est une bonne aide à la décision ? », 97,3% des
interrogés pensent que c’est le cas ou partiellement le cas. La finalité opérationnelle des
documents est donc bien reconnue. Ce sentiment est toutefois légèrement pondéré par la
question « Estimez-vous que la doctrine opérationnelle favorise une bonne analyse de la
situation ? » qui amène presque 7% de réponses négatives. Il est probable que ces dernières
personnes privilégient l’analyse concrète des éléments de situation relevés lors de la
reconnaissance en lieu et place des éléments plus théoriques de doctrine.
Pensez-vous que son application offre une démarche protectrice en cas de recherche de
responsabilité pénale ?
Les réponses à cette question ne font pas
l’unanimité. Toutefois, ne s’agissant pas d’un
objectif prioritaire de la mise en œuvre de la
doctrine, cela peut laisser présager un certain
sentiment de sécurité.
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Enfin, les juristes des services juridiques des SIS interrogés nous font part d’un sentiment de
judiciarisation croissante des SIS, d’une connaissance très partielle des documents voire pour
certains de leur existence. Ils semblent en revanche majoritairement convaincus de la cohérence
et des avantages que comporte l’organisation de la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle.
Ce cadre sécurisant leur semble être une première étape intéressante qui doit être confirmée par
une déclinaison d’ensemble.
L’analyse générale des résultats de l’enquête a été d’une grande richesse dans notre démarche
de recherche. A partir de ces derniers, des éléments d’analyse et des axes d’amélioration sont
apparus et figurent dans les préconisations de notre étude.
II-1-b : La force de l’organisation face au risque judiciaire
La construction du corpus doctrinal est centrée autour de la protection des personnes, des biens
et de l’environnement, des besoins du COS, de la dynamique d’une opération de secours. Sa
conception est issue d’une analyse du besoin.
Les facteurs qui déclenchent la conception de la doctrine
La note cadre42 de la DGSCGC détermine l’analyse du besoin et les facteurs qui sont à l’origine
de l’élaboration de la doctrine.
Si la réponse à apporter relève de la doctrine, que la problématique entre dans le champ des
missions des SIS et que la prise en compte du sujet aura un impact sur les périmètres tels que
le développement des compétences, les équipements et l’aspect juridique, alors les travaux sont
initiés afin de concevoir la doctrine.
La doctrine est en évolution permanente. Pour veiller sur elle, l’enrichir et développer son
utilisation, la DGSCGC dispose d’une section chargée de son développement, celle-ci pilote les
travaux de conception. Elle a pour mission d’identifier les personnes compétentes, de créer des
groupes d’experts puis de coordonner leurs travaux dans le cadre d’un collège d’expertise
collective garant de l’enrichissement doctrinal et de son bon emploi. Le dictionnaire de
l'Académie Française qualifie comme étant un expert “Toute personne qui, connaissant bien
un domaine particulier, en a fait sa spécialité”.
Ces spécialistes constituent « un groupe de travail issu des SIS, de partenaires privés ou
publics, et de générateurs de risques »43 afin de concevoir et rédiger des éléments du corpus
doctrinal. Ils apportent des corrections et valident les expérimentations qui enrichissent
l’existant.
Ce panel de personnes ressources permet une représentativité exhaustive des différents SIS et
contribue au sentiment de légitimité et de crédibilité des éléments de doctrine issus de ce groupe
de travail.

42

Note de la DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/2018/N°568 du 17 décembre 2018 relative à la doctrine
opérationnelle applicable aux sapeurs-pompiers
43
Extrait de l’avertissement du GDO Exercice du commandement et conduite des opérations, page 3
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Le groupe de travail est constitué, un animateur est désigné et ses membres représentant les
différents SIS ainsi que les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité
civile. Ils se réunissent pour élaborer en consensus des documents opérationnels selon les
objectifs fixés.
La typologie des documents s’organise en guides de doctrine opérationnelle (GDO), guides de
techniques opérationnelles (GTO) et partage d’information opérationnelle(PIO)44.
Ainsi organisés, les documents se complètent entre eux sans se répéter.
Les propositions sont soumises à différentes validations dont la dernière est celle du Directeur
Général de la DGSCGC. Il faut compter de plusieurs semaines à plusieurs mois entre la
composition du collège d’experts et la diffusion officielle des documents qui s’adresse à tous
les acteurs des SIS.
D’un cadre national vers une déclinaison locale
Le continuum qui s’impose fixe une nouvelle hiérarchie des normes. Ce n’est plus l’équipement
qui dicte la formation puis la doctrine opérationnelle, mais bel et bien, la doctrine qui initie la
déclinaison de la formation et l'équipement.
Garante de la cohérence de la sécurité civile au niveau national, la DGSCGC a créé par arrêté
en date du 4 juillet 2017 un label « sécurité civile française ».

Illustration 3 : Label de Sécurité Civile

Ce label apposé sur les produits et services utilisés par les
acteurs des missions de sécurité civile, dans le cadre
spécifique de leurs activités opérationnelles, garantit une
unité nationale avec un signe distinctif visible.
Il vaut caution de l’État45.

Le continuum est structuré par les prescriptions, la conception puis la mise en œuvre.

Illustration 4 : Continuum opérationnel
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Note de la DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/2018/N°568 du 17 décembre 2018 relative à la doctrine
opérationnelle applicable aux sapeurs-pompiers
45
Arrêté du 4 juillet 2017 portant création du label «sécurité civile française» - NOR : INTE1710402A
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Ce cadre fixé par le continuum favorise les différentes possibilités de déclinaisons locales. La
diffusion accompagne le développement interne de la doctrine. En intégrant les nouveaux
paramètres des opérations de secours dans lesquelles sont impliqués les SIS, les travaux
doctrinaux doivent permettre à ces derniers d’évoluer dans leur organisation, le choix de leurs
équipements et leurs modes d’action. Cela combine une triple exigence d’obligation de moyens,
de sécurité des intervenants et des sinistrés tout en maintenant une maîtrise des dépenses
publiques. La DGSCGC transmet les informations par plusieurs vecteurs lors de la publication
d’un document de doctrine. Ces vecteurs sont l’envoi de mails aux directeurs des SIS, aux chefs
des EMIZ, au chef du COGIC, au chef de l’IGSC, ainsi qu’aux chefs de groupements opérations
des SIS. Il est aussi réalisé la mise en ligne sur le site PNRS de l’ENSOSP. Des journées
professionnelles complètent la diffusion afin de centraliser l’ensemble du corpus doctrinal et
de présenter les évolutions.
La doctrine : facteur d’unicité territoriale et de cohérence locale
Au-delà de la construction nationale et de la cohérence du dispositif, il est impératif que la
doctrine soit déclinée dans les SIS en prenant en compte et s’appuyant sur leurs documents
structurants respectifs tels que le SDACR.
A l’instar de la DGSCGC, les SIS déclinent la doctrine sur le modèle du continuum Opérations
- Formation et Équipement.
Au niveau local, le besoin de déclinaison est identifié et retranscrit.
La force de l’organisation face au risque judiciaire s’appuie sur trois éléments :
 la légitimité du processus d’élaboration
 la cohérence organisationnelle
 la déclinaison locale d’un cadre unique national vers une adaptabilité aux risques locaux
Pour conclure cette partie traitant de l’intégration de la doctrine dans cette organisation, nous
pouvons affirmer que cela permet de favoriser sa mise en œuvre à chaque niveau et donc limiter
le risque d’exposition judiciaire.
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II-1-c : Un cadre décisionnel antinomique
D’après le dictionnaire Larousse, l’antinomie est une « Contradiction qui surgit à l'intérieur
d'une théorie naïve ». Ainsi dans les systèmes formels, on peut considérer qu’il s’agit d’un type
de contradiction logique, dans lequel des déclarations mutuellement contradictoires sont tout
aussi bien fondées et prouvées. Afin de prendre une bonne décision, il est donc non seulement
nécessaire de disposer d’un cadre précis et concret mais aussi d’une liberté d’action qui permet
de s’adapter à l’ensemble des situations qui se présentent.
Un cadre concret qui place l’acteur dans son environnement
Le risque d’exposition pénale entend le risque de prendre une décision inadaptée sur le terrain.
Afin que le cadre corresponde à l’environnement, il est nécessaire d’étudier en quoi ce dernier
consiste.
Nous pouvons dire que le commandant des opérations de secours, est l’acteur final d’une
décision prise en plein brouillard. Phénomène connu des militaires et identifié par
CLAUSEWITZ46. Le général Vincent DESPORTES47, en 2007, tente d’identifier les critères
de la décision dans l’incertitude propre aux opérations militaires.
Tous nos procédés opérationnels vont donc concourir à rendre ce brouillard le moins épais
possible. Le premier devoir d’un COS est de chercher à diminuer la part d’incertitude dans
l’action par une analyse réfléchie des paramètres connus et la gestion de l’information.
Cependant, comme tout environnement dynamique, le commandement d’une opération de
secours requiert une adaptation permanente de la part du chef. Ce commandement illustre la
caractéristique d'un processus dynamique dont le principe est que : « même si personne ne fait
rien, la situation évoluera » (RASMUSSEN, 1986). Assurer le commandement d’une opération
de secours, c'est très souvent anticiper et prendre des décisions permettant d’agir dans
l'incertitude, puis savoir s’adapter progressivement en fonction de la conscience (explicite et
implicite) que l’on a de la situation.
Le risque d’exposition pénal nous conduit donc à nous intéresser à la prise de décision. Plus
précisément, aux mécanismes connus qui conduisent à prendre la bonne ou la mauvaise
décision. La décision prise par un chef peut conduire à une victoire, à une défaite… Mais elle
est toujours conséquente.
Pour les acteurs des SIS, l’analyse des processus de décision est récente. Elle fait l’objet de
travaux de thèses, comme ceux de la docteure Morgane LACROIX48. Ces travaux, suivis par la
DGSCGC et l’ENSOSP restent peu connus des SIS. Afin de bien comprendre les intérêts de la
doctrine dans la prise de décision, il est donc intéressant de s’y pencher.
La posture du chef est également importante, elle accompagne la prise de décision.

Carl von CLAUSEWITZ (1780-1831) fut le premier théoricien militaire à avoir développé l’idée que la guerre
était soumise à un ensemble d’entraves multidimensionnelles qui rendait sa conduite étrangère à toute idée
d’infaillibilité : la friction et le brouillard. De la guerre, 1832
47
Décider dans l’incertitude, Général Vincent DESPORTES, 2011
48
Les facteurs influençant la prise de décision des commandants des opérations de secours. Quels enjeux pour la
formation ?, Dr Morgane LACROIX, psychologue sociale du travail et des organisations, membre du Centre
d’études et de recherches interdisciplinaires sur la Sécurité Civile (Ecole Nationale Supérieure des Officiers de
Sapeurs-Pompiers), 2016
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Dans « Le fil de l’épée », le lieutenant-colonel DE GAULLE49 établit que c’est le chef qui
fournit le cadre concret de l’action. « Apprécier les circonstances dans chaque cas particulier,
tel est donc le rôle essentiel du chef. Du fait qu’il les connaît, qu’il les mesure, qu’il les exploite,
il est vainqueur ; du fait qu’il les ignore, qu’il les juge mal, qu’il les néglige, il est vaincu. C’est
sur les contingences qu’il faut construire l’action. »
Si nous reprenons ces éléments les uns après les autres, nous pouvons noter qu’avant d’obtenir
l’ensemble des informations ou de la nature des évènements, il est nécessaire de connaitre cet
ensemble et d’avoir des outils pour les mesurer. Cela recoupe effectivement les éléments de
sciences humaines au sujet de la prise de décision qui consistent dans un premier temps à avoir
des représentations concrètes de l’environnement auquel nous allons être confrontés.
C’est ce que l’on appelle un script.
En d’autres mots, ces représentations qui existeront au travers les expériences diverses de
chacun, sont une base de travail solide à la prise de décision.
Les guides de doctrine opérationnelle, bien qu’ils ne puissent remplacer une expérience
opérationnelle conséquente, permettent de connaitre les circonstances et d’obtenir des éléments
qui vont l’aider à les mesurer. Il s’agit d’une première étape qui va constituer un socle de
connaissances qui forgera une première base d’expérience.
Si l’environnement est présenté par des « sachants » expérimentés dans le domaine, que les
situations sont contextualisées et alimentées par de nombreux retours d’expérience, alors des
scripts de qualité pourront être alimentés et pourront faciliter l’accès à la ressource cognitive
qui est nécessaire à une bonne prise de décision.
Des outils qui forgent l’intelligence situationnelle
Soumis au stress de l’urgence et d’une situation dégradée, le cerveau ne peut mobiliser ni la
ressource ni le temps nécessaire à l’analyse logarithmique. Autrement dit, la décision n’est pas
le fruit d’une analyse organisée, pesée, mesurée, mais plus celui d’un mécanisme plus
instinctif : le mode heuristique.
Dans ce cas, la pensée se réfère à des schèmes. Les schèmes sont des outils qui ont été
développés en didactique, qui peuvent tout à fait s’apparenter aux scripts précédemment cités.
La pensée s’appuie sur des histoires vécues, l’expérience, ou des histoires construites issues de
l’apprentissage, du partage d’expérience…
Ce mode de fonctionnement de construction de la décision a l’avantage de répondre à l’urgence.
Toutefois, il conserve une vulnérabilité. En effet, il est facilement victime de biais. Les biais
cognitifs sont nombreux et peuvent profondément altérer une décision d’urgence. Ils peuvent
même créer l’effet de « tunnelisation » qui occulte une partie des paramètres à prendre en
compte.
Chaque individu cultive ses propres biais. Pour éviter ces biais cognitifs, il est tout d’abord
intéressant de les connaitre. La formation est également un moyen de les éviter car elle permet
de faciliter le développement de stratégies. Elle intègre alors les scripts dans la mémoire à long
terme agissant en tant que cadre de référence et facilitant ainsi le travail cognitif.
Ce mode de fonctionnement diffère de ce qui peut être mis en œuvre lorsqu’il existe de
nombreuses procédures. Les procédures ont l’avantage de cadrer l’action. Elles se réfèrent à
49

DE GAULLE Charles, Le fil de l’épée, Berger-Levrault, 1932, rééd. Le fil de l’épée et autres écrits, Plon, 1999
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des expériences pour une situation donnée. Toutefois, elles ont l’inconvénient50 de positionner
les utilisateurs dans un cadre strict qui favorise les biais cognitifs et ne laisse pas assez de place
à l’intelligence de situation.
Le schéma ci-dessous illustre les liens créés entre le corpus doctrinal et l’approche pédagogique
par les compétences que nous décrivons ci-dessous :

Illustration 5 : Corpus Doctrinal et intelligence de situation

L’approche pédagogique par les compétences est un concept récent dans la formation des
sapeurs-pompiers. Sans tenter d’expliquer l’ensemble des composantes de cette approche, nous
pouvons l’expliquer par le fait de cibler les compétences au travers ses composantes.
Il est tout d’abord recommandé de contextualiser l’activité au travers des connaissances à
acquérir. Il est également possible de le faire en projetant l’acteur dans son futur environnement
et ainsi commencer de créer les schèmes.
Il sera ensuite intéressant de décontextualiser certaines activités afin de travailler les habiletés
nécessaires à la pratique et ainsi libérer de l’espace cognitif lorsqu’il faudra les réaliser.
Enfin, il sera impératif de « re-contextualiser » l’apprenant dans une mise en situation
professionnelle qui se rapprochera le plus possible de la réalité afin de travailler les
performances à atteindre de l’activité finale.
Nous notons ici que le corpus doctrinal s’intègre non seulement à chaque étape de cet
apprentissage mais qu’il peut lui aussi être alimenté par les composantes de la compétence.
En effet, les guides de doctrine opérationnelle amènent non seulement de la connaissance mais
placent aussi le lecteur dans son futur environnement par les actions récurrentes qui y sont
décrites. En corollaire, ils sont alimentés grâce aux évolutions scientifiques et techniques ainsi
qu’aux expériences opérationnelles.
Les guides de techniques opérationnelles répondent à la question « comment faire ? », ils
proposent donc des façons de faire qui constituent pour l’essentiel des habiletés à travailler.
50

Les procédures, citées ici, disposent des mêmes inconvénients de rigidité dans le cadre juridique
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De même, les guides de doctrine opérationnelle proposent des situations qui vont permettre
d’identifier les mises en situation professionnelle qui développeront les performances.
Ce travail global et cohérent, basé sur les compétences et les situations professionnelles, permet
de positionner l’apprenant dans un cadre environnemental concret et établi. Il laisse toutefois
la possibilité de s’adapter à chaque situation, sans contrainte, permettant ainsi de forger
l’intelligence de situation.
Des choix opérationnels cadrés et assumés
La doctrine intègre donc plusieurs éléments qui répondent de manière positive aux
connaissances actuelles sur les mécanismes de prise de décision.
Comme nous l’avons vu dans le paragraphe précédent, elle fournit une grande quantité de
renseignements généraux et techniques sur le sujet traité. Ces renseignements enrichissent
l'acculturation nécessaire dans le domaine traité, et favorise le choix éclairé du commandant
des opérations de secours.
La doctrine introduit également la notion de balance bénéfices/ risques, appelée aussi balance
enjeux/risques. La notion de balance laisse une aire de liberté qui correspond à la « bulle de
décision » invoquée par le général Vincent DESPORTES. Nous rappelons qu’elle permet de ne
pas enfermer le COS dans une procédure stricte. La préparation, l’adaptabilité immédiate et
l’agilité permettent ainsi d’atténuer les effets de l’incertitude.
L’aptitude à l’initiative et à la prise de risque est essentielle pour l’homme d’action. Le décideur
doit favoriser l’initiative des échelons subordonnés, au plus petit niveau de commandement,
dans une logique de responsabilisation. Cela encourage la prise de risque assumée, ce qui n’est
que l’application du principe de subsidiarité.
Qu’entend-on par subsidiarité ? Tout chef a une vision de l’exercice de l’autorité qui s’enracine
dans les plus petits échelons de commandement. Ainsi, un chef conçoit les ordres et en contrôle
l’exécution, mais il doit laisser au subordonné sa liberté maximale d’appréciation pour prendre
la bonne décision. L’intelligence collective et la confiance jouent donc un rôle clé.
Les prises de décisions requièrent une grande rapidité d’analyse, une prise de position ferme où
peu de recours n’est possible. Tous les COS qui se trouvent au cœur de l’action, savent que les
choix tactiques opérés par les premiers intervenants prédisposent souvent le déroulé d’une
intervention. Les premières décisions sont primordiales. Ils doivent, dans un environnement
hostile lié au contexte de l’intervention et sous contraintes temporelles, analyser la situation,
prendre en compte tous les paramètres connus, fixer les objectifs par ordre de priorité, définir
les idées de manœuvre, opter pour une décision, donner les ordres pour faire appliquer la
solution, garantir la sécurité, parfois demander des renforts puis rendre-compte.
Cette tâche est donc complexe et nécessite une activité cognitive intense qui n’est pas favorisée
par le stress qu’une situation opérationnelle procure.
Toutefois, la doctrine guide, elle propose de bonnes pratiques et s’adapte à la stratégie retenue
pour réaliser la formation professionnelle. Elle n’enferme pas les acteurs opérationnels dans des
cadres contraints. Au contraire, elle propose des outils, favorise l’analyse et cadre la prise de
décision.
La responsabilisation et la liberté de décision qui auront été induites par son application
donneront du sens aux choix opérationnels. Ces choix n’en seront que plus assumés par les
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décisionnaires opérationnels car ils auront été adaptés en connaissance de cause et dans un cadre
bien précis.
Il s’agit ici des éléments décrits dans notre partie concernant les diligences normales
recherchées par le juge pénal. C’est en effet, ces éléments de prise de décision qui seront
décortiqués. L’application de la doctrine opérationnelle pourra donc être mise en avant, offrant
alors une démarche protectrice en cas de recherche de responsabilité.
Pour conclure cette partie traitant du cadre décisionnel, nous pouvons donc affirmer que notre
troisième hypothèse à ce sujet est vérifiée.
II-1-d : Les éléments complémentaires qui favorisent la performance
Le retour d’expérience
Le retour d’expérience est un dispositif qui vise à améliorer la pratique opérationnelle dans tous
ses aspects et à tous les niveaux (stratégique, opératif, tactique), par la déclinaison de mesures
d’actions, fondées sur l’analyse objective des faits.
Le retour d’expérience et l’alimentation continue de la doctrine sont primordiaux pour qu’une
démarche de qualité soit mise en œuvre et que le travail se poursuive. Ils s’appuient sur les
réussites (bonnes pratiques), les dysfonctionnements et d’autres processus tels que l’innovation
et les expérimentations.
C’est un outil, à la fois, d’apprentissage et d’accompagnement d’aide au changement.
Afin de garantir la réussite d’un dispositif Retex, chaque acteur doit s’impliquer en ayant une
honnêteté intellectuelle garante de l’objectivité du jugement porté sur soi, ainsi qu’un état
d’esprit basé sur le désir de progresser et la volonté de partager l’information.
Le dispositif Retex mis en œuvre au niveau national par le DGSCGC ou au niveau local par un
SIS doit être défini, simple, transparent, fondé sur la conduite d’analyses contradictoires,
permettant ainsi de converger vers des leçons comprises et acceptées. Il doit susciter la
mobilisation des acteurs. Les Retex d’exercices complètent les Retex opérationnels.
Les missions d’analyse respectivement réalisées par les SIS au travers des enquêtes CHSCT et
l’IGSC/MPAE, au travers de ses missions, constituent une source importante de retour
d’expérience51.
Leur diffusion doit être la plus large possible, au profit des acteurs des opérations de secours.
En termes d’apprentissage, ils nourrissent les scripts du processus de prise de décision.
Ils peuvent contribuer à la promotion de l’efficacité des engagements de la sécurité civile et
notamment la valorisation des actions des SIS.
Hors du cadre national, eu égard au fait que la sécurité civile peut être appelée à conduire des
missions de secours à l’étranger, principalement dans un cadre du mécanisme de protection
civile de l’Union Européenne (MPCU) ou le l’ONU (UNDAC et INSARAG), il garantit les
bonnes pratiques malgré les différences organisationnelles et techniques.

51

Note DGSCGC/IGSC/MPAE du 22 février 2019 et entretien du 8 mars 2019 avec le Contrôleur Général
PESCHER
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La culture du signalement
La survenue d’accidents graves est souvent liée à l’accumulation de petits incidents. Encore
faut-il qu’ils soient identifiés et signalés.
La pyramide de Bird illustre bien ce fait : le
signalement des évènements indésirables. A chaque
niveau permet de limiter le risque de survenue
d’évènements indésirables graves52.

Illustration 6 : Pyramide de Bird

La culture du signalement, citée par la Dr Anaïs
GAUUTIER53 dans le dossier « Un levier managérial
avec la culture de dépénalisation de l’erreur dans les
organisations à risques » est utilisée et jugée utile pour
identifier, analyser et réduire le risque de survenue
d’événements indésirables graves. Les enjeux du
signalement sont nombreux et essentiels pour la
qualité opérationnelle et la sécurité.

Le Retour d’Expérience et la culture du signalement favorisent le développement des capacités
d’adaptation des SIS et de développement des compétences dans le but de garantir le niveau de
qualité opérationnelle et permettent de limiter le risque judiciaire.
Boucle de performance et adaptation dynamique permanente
La qualité opérationnelle est le fruit d’un cycle basé sur le continuum opérations – formation –
équipements.
Sur chacune de ces bases, le principe du PDCA de la roue de Déming (planification,
développement, contrôle et ajustement) doit être mis en œuvre à l’échelon national de la
DGSCGC et local par les SIS.

Illustration 7 : Roue de Deming appliquée processus
de mise en œuvre de la doctrine opérationnelle
52

Développer la culture du signalement. Bérangère URANGA. Consultante-Formatrice Focus Qualité. Publication
03.2017
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Docteur en Sciences de Gestion, Responsable du Laboratoire de Management et de Pilotage des Organisations
au centre d’Etude et de Recherche Interdisciplinaire sur la Sécurité Civile
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La planification permet l’analyse des besoins, la formalisation des documents, leur conception
puis la mise à jour régulière.
Le développement de la mise en œuvre favorise la diffusion à tous les niveaux ainsi que la mise
en application opérationnelle.
Le contrôle, dont les principales sources sont issues du Retex, du signalement et du suivi
permanent des évolutions techniques et scientifiques, engendre des ajustements validés par un
collège d’experts identifiés. Le processus d’élaboration du corpus doctrinal conforte sa
légitimité.
Cet ensemble agile de sécurisation permet d’obtenir des résultats solides et durables. Il est
favorable à la qualité opérationnelle et préserve les COS dans l’application de la doctrine.
Le processus de mise en œuvre de la doctrine est l’élément qui sécurise la boucle de
performance afin de capitaliser les bonnes pratiques et de garantir l’amélioration continue.
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II-2 : Une nécessaire sécurisation à long terme
Tel que présenté dans cette étude, pour limiter le risque contentieux, la DGSCGC et les SIS
doivent poursuivre les actions engagées et adopter, de concert, une attitude proactive.
Pour que la doctrine amène un résultat satisfaisant, elle ne saurait être mise en œuvre, à l’image
de son continuum, sans une cohérence entre sa construction, sa diffusion et sa déclinaison
territoriale. Les SIS et la DGSCGC, chacun dans le cadre de leurs prérogatives, peuvent
contribuer à limiter le risque d’exposition pénale des SIS et des acteurs du secours.
En lien avec la partie précédente qui traite des facteurs humain et organisationnel, nous
souhaitons poursuivre cette analyse de manière détaillée en prenant en compte les critères
correspondants et ainsi améliorer la sûreté du système « socio-technique » dans son ensemble.
Nous avons donc choisi d’utiliser le modèle de REASON afin d’analyser ces mécanismes et
ainsi réaliser une étude de risque de l’exposition judiciaire et formuler des préconisations dans
la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle.
II-2-a : Modélisation du risque pénal de la mise en œuvre de la doctrine
Le modèle de Reason
Ce concept a pour objectif d’analyser les facteurs conduisant à un accident.
En effet, en matière de facteur humain, les ingénieurs, ergonomes et psychologues travaillent
sur le risque d’erreur depuis les années 50. Les outils étaient d’abord plutôt centrés sur les
défaillances techniques. Au milieu des années 80, des sociologues tentent de comprendre les
erreurs issues de l’organisation. Les travaux de James REASON ont ainsi montré que l’on ne
peut pas comprendre ces accidents en se cantonnant aux seuls processus mentaux de l’opérateur.
L'erreur active de l’opérateur est une erreur réelle et concrète. Elle ne se comprend qu’en
référence aux erreurs latentes dans les systèmes, qui elles, sont des erreurs en sommeil,
éloignées de l’opérateur et qui tiennent à de mauvaises décisions de conception, de maintenance
ou de gestion. Vingt ans de recherches ont donc permis d’éclairer ce qu’il est désormais
convenu d’appeler les défaillances organisationnelles.

Illustration 8 : Principe du modèle Reason
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Ainsi, dans le cadre de nos recherches nous avons considéré que la procédure pénale arrive à la
suite d’un accident dû, bien souvent, à une décision contestée ou contestable.
De la même façon que pour les études d’accidents, certes plutôt de type industriels, menés par
J. REASON, et face à de nombreuses similitudes constatées, nous avons souhaité modéliser
notre étude de cette façon. Ce modèle représente le système de défense de l’organisation contre
les accidents comme un ensemble de barrières de sécurité redondantes.
Chacune de ces barrières représente des défaillances, faiblesses matérialisées par un « trou »
dont la conjonction peut provoquer un accident.
Ainsi, afin de réduire l’impact des erreurs actives, il est important que les barrières de sécurité
soient performantes et qu’il existe le moins de conditions latentes possibles.
Application: du modèle au cas d’étude
Menés conjointement en 1986 avec le groupe « royal Dutch/shell », James REASON de
l’université de Manchester (Royaume-Uni) et des chercheurs en psychologie expérimentale de
l’Université de Leiden (Pays-Bas) reprennent les travaux de Rasmussen sur l’erreur humaine.
Leur approche proactive des défaillances organisationnelles est nommée TRIPOD Delta.
J. REASON déploie au passage, dans le contexte du développement de la méthode, son célèbre
modèle du « gruyère » (« swiss cheese model ») qui en constitue le fondement théorique.
A partir d’un long travail de retour d’expérience mené par l’Université de Leiden, en particulier
sur des accidents ou incidents réels, les chercheurs proposent de modéliser ces différentes
sources de défaillances sous la forme de 11 facteurs organisationnels.
Nous reprendrons donc ici ces facteurs en les mettant en application sur notre cas d’espèce.
La conception :
Dans le modèle que nous utilisons, cela concerne également l’ergonomie et la fonctionnalité
(d’un poste de travail par exemple). Concernant notre sujet, nous abordons essentiellement
l’élaboration d’un corpus doctrinal basé sur un certain nombre de principes forts :
 la co-construction de documents thématiques, élaborés par un collège d’experts et
validés par une instance nationale légitime suite à une analyse du besoin.
 l’expérimentation en situation réelle, car issue de la pratique de terrain et qui doit être
alimentée par de fréquents retours d’expérience.
 la souplesse et agilité des formes de documents, possibilité de modifications rapides et
régulières des documents de doctrine grâce à une culture de signalement.
Matériel et Maintenance :
Partie intégrante du continuum souhaité par la DGSCGC, ces deux barrières extrêmement liées
entre elles ne sont pas développées dans notre sujet mais sont bien des facteurs primordiaux.
Conditions causant des erreurs :
Il s’agit ici de l’importance avec laquelle certains facteurs influencent les opérations de secours.
Il est donc notable que les conditions physiques de travail ou facteurs externes (niveau sonore,
température ambiante, luminosité…) d’une situation opérationnelle ont une incidence sur les
acteurs opérationnels notamment en situation d’urgence.
De la même façon, les facteurs psychologiques sont présents.
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Au-delà du caractère urgent propre à ces conditions, il n’est pas rare de subir l’influence
d’autres personnes (victimes, famille, partenaires institutionnels et collègues) lors d’une
opération de secours. Cela peut-être de l’ordre émotionnel, relationnel ou plus généralement sur
des relations humaines qui diffèrent d’une situation de travail traditionnelle.
Afin de rester objectif dans l’analyse de ces conditions, nous renommons ce facteur :
environnement opérationnel.
Procédures :
Les procédures concernent les instructions de travail.
Elles sont généralement rassemblées en manuels et sont qualifiées par leur accessibilité, leur
clarté, leur mise à jour ainsi que par la pertinence des modes opératoires.
Cette dernière notion faisant partie intégrante du système, nous qualifions surtout ici
l’accessibilité des documents :
 la diffusion de la DGSCGC aux SIS
 la diffusion des SIS en déclinaison locale
 la mise à jour de la documentation
 la compréhension des principes et de la portée du corpus doctrinal.
Il est également important d’y ajouter les réglementations existantes (administratives et
pénales) dans lesquelles les sapeurs-pompiers doivent se mouvoir et qui constituent également
en grande part le système « socio-technique » que nous étudions ici.
Formation :
Facteur bien connu chez les sapeurs-pompiers, la formation professionnelle est développée afin
de la rendre la plus efficace possible. Elle doit être qualifiée selon deux critères principaux : sa
planification et sa coordination. Nous étudions, plus particulièrement, la coordination qui se
décline selon de nombreux aspects et qui doit être guidée par le besoin opérationnel final.
Communication :
C’est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une quelconque information.
On distingue la communication de groupe qui, elle, part de plus d'un émetteur.
Elle s'adresse alors à une catégorie d'individus bien définie, par un message ciblé sur leur
compréhension et leur culture propre.
La notion de diffusion ayant déjà été traitée au sein du facteur procédure, nous abordons donc
plus largement ici l’image et l’assimilation culturelle de notre corpus doctrinal.
Afin de bien cerner la finalité de ce facteur, nous le renommons : Appropriation.
Objectifs incompatibles :
Cette dénomination de facteur est expliquée par J. REASON comme la façon dont la sécurité
est gérée par rapport à d’autres objectifs.
Ce facteur concerne essentiellement les moyens financiers à allouer à l’ensemble des mesures
de sécurité (individuelles, collectives, humaines, techniques…).
Afin de bien cerner la finalité de ce facteur, nous le renommons: environnement institutionnel.
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Organisation du travail :
L’organisation du travail recouvre un vaste ensemble d'éléments se trouvant en interaction,
regroupés au sein d'une structure régulée, dans le but de répondre à des besoins et d'atteindre
des objectifs déterminés. Nous pouvons donc considérer que ce facteur dépend de la préparation
opérationnelle54. Il s’agirait alors de ce qui est mis en œuvre en amont des interventions
(vérification des matériels, condition physique, entraînement opérationnel, connaissance de
secteur, utilisation et production des outils opérationnels).
Afin de bien cerner la finalité de ce facteur, nous le renommons: préparation opérationnelle.
Moyens de défense :
De manière générale, la défense est une réaction destinée à réduire ce qui pourrait être
apparentée comme une agression et par extension l'ensemble des moyens d'identification du
danger, ainsi que les moyens de protection. Nous identifions donc ici la disponibilité et
l’efficacité des équipements et des mesures de protection collectives telles que les montées en
puissance, les relèves de personnels. Cela peut donc représenter les moyens humains et
techniques de protection individuelle et collective. Il s’agit aussi des mesures organisationnelles
telles que par exemple le soutien sanitaire opérationnel ou la présence d’un officier sécurité.
Cette sécurité active est aussi appelée soutien de l’intervenant.
Ordre et propreté :
Dans ce facteur nous pourrions décliner le reste du soutien opérationnel que sont l’hygiène en
intervention, l’ensemble des dispositions de zonages, de logistique et de soutien. Cette sécurité
passive est aussi intégrée dans le soutien de l’intervenant.
Nous rassemblons donc ces deux derniers facteurs en une seule et même barrière connue dans
le milieu sapeur-pompier comme : soutien de l’intervenant.
Ces 11 facteurs déclinés de la sorte et modifiés, permettent d’identifier les 8 barrières de sécurité
que nous souhaitons étudier afin d’éviter d’être confrontés à une procédure pénale.
Aussi, nous pouvons d’ores et déjà identifier que la marge de manœuvre limitée sur certaines
barrières s’avère plus importante pour d’autres. Des conditions latentes peuvent donc se
développer et amener ainsi à ce qu’une erreur active entraîne un évènement non souhaité.
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Définition extraite du GDO Exercice du commandement et conduite des opérations

44

II-2-b : Analyse de risque de notre étude
La mise en œuvre d’un processus d’évaluation des risques intégrant les facteurs organisationnel
et humain peut se heurter à plusieurs obstacles. Tout d’abord, contrairement au domaine
technique, il existe encore peu d’outils et d’approches formalisées susceptibles de favoriser une
vision intégrée de la sécurité tenant compte de ces facteurs. Ensuite, ces approches, quand elles
existent, se focalisent souvent sur le comportement des opérateurs, l’erreur humaine et le
respect des procédures, ce qui limite la perception de facteurs structurels pourtant essentiels.
Enfin, les rôles de l’homme et de l’organisation sont ambivalents.
Source indéniable d’erreurs, l’homme est aussi un acteur crucial pour récupérer et compenser
des incidents ou des défaillances. De même, les organisations, construites pour limiter les
risques, recèlent un grand nombre de dangers inhérents à leur fonctionnement qu’il convient de
comprendre et d’analyser.
Reprenons notre modèle et analysons chaque facteur afin d’en mesurer les risques et les enjeux :

Illustration 9 : Modèle de Reason appliqué à la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle

Nous pouvons tout d’abord classer les facteurs organisationnels en 3 catégories: les invariables
du système, les facteurs exclus de l’étude et les facteurs qui dépendent de la déclinaison locale.
Les invariables du système, représentés en jaune sur le schéma, sont les critères sur lesquels
nous n’avons que peu de moyens d’agir. Il s’agit de ceux qui déterminent de façon spécifique
la nature du système organisationnel et le socle de base du dispositif.
Les facteurs qui déterminent la nature du système
La conception :
Tout système est perfectible et comporte des axes d’amélioration possible.
Toutefois, comme nous l’avons montré dans notre étude, nous pensons que la conception de
cette mise en œuvre est sécurisante.
Nos hypothèses de recherche confirment d’ailleurs ce point de vue.
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La forme et le cadre diminuent le risque de manquement aux diligences normales. L'occurrence
de mise en cause pénale est modérée, les éléments de doctrine opérationnelle favorisent une
analyse de la situation et cadrent la prise de décision et surtout, l’intégration de la doctrine à
chaque niveau limite le risque judiciaire.
Nous pensons donc que cette barrière est assez fiable et qu’il est important de s’appuyer dessus.
Environnement opérationnel :
Un environnement opérationnel lors d’une mission de secours est défini par essence par des
conditions hostiles, tant d’un point de vue physique que psychologique. Ces conditions, qui
peuvent difficilement être occultées, sont certes connues et intégrées par les personnels
intervenants. Elles peuvent toutefois conduire au stress voire à des biais cognitifs, et cela même
pour les agents les plus expérimentés. Ces conditions inhabituelles de travail amènent
indéniablement des difficultés supplémentaires qui induisent une barrière très perméable et
donc un risque de défaillances important.
Environnement institutionnel :
Comme le précise la loi de finances 2019, l’environnement financier des collectivités
territoriales reste contraint, borné par les obligations de restriction des dépenses de
fonctionnement et les incitations à maintenir leur niveau d’investissement. Dans ce contexte
budgétaire, les marges de manœuvres restent minces. Si nous ajoutons à cela une activité
opérationnelle toujours croissante, il n’est pas aisé pour les gestionnaires de SIS de faire évoluer
certains facteurs comme ils le souhaiteraient. La sécurité faisant partie de la culture des sapeurspompiers, il semble peu probable que les moyens alloués à la sécurité soient revus à la baisse.
Néanmoins ce contexte global ne semble pas favorable pour absorber toutes les évolutions
nécessaires. Nous considérons donc que cette barrière n’est que partiellement protectrice.
Les facteurs exclus dans le cadre de notre étude sont : matériel et maintenance. Bien que
déterminants pour l’ensemble du dispositif, ces facteurs, écartés de nos hypothèses de
recherche, ne seront pas développés. Ils n’apparaissent pas sur le schéma afin de faciliter sa
compréhension.
Les facteurs qui dépendent de la déclinaison locale
Chaque SIS dispose d’une marge de manœuvre pour mettre en œuvre certains facteurs
localement : ce sont les facteurs qui dépendent de la déclinaison locale. Ils sont représentés en
orange sur l’illustration.
Les SIS peuvent alors agir sur chaque barrière représentant un thème et en déterminer le niveau
de sécurisation schématisé par un certain nombre de trous de tailles différentes en fonction de
leur efficacité.
Cette possibilité de modifier la taille de ces « failles de sécurité » est représentée sur le schéma
tel des diaphragmes d’appareils photos que l’on peut élargir ou réduire selon les orientations
stratégiques des SIS déclinées ci-dessous.
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Procédures :
Cette barrière est intimement liée à la conception. S’agissant plus précisément de l’accessibilité
des documents, il est opportun de rappeler que la grande part de responsabilité de diffusion du
corpus doctrinal incombe à chaque SIS. Également accessibles par d’autres voies telles que le
PNRS, les documents constituant le corpus doctrinal doivent cependant être diffusés et déclinés
localement. Si la notion de diffusion semble habituelle et organisée dans les SIS, cette notion
de déclinaison est primordiale et l’attention qui y sera portée ainsi que la méthode employée
constituent majoritairement le degré de performance attribué à cette barrière.
Formation :
Facteur faisant partie du continuum, c’est le lien qui existe entre la création de la doctrine et sa
mise en œuvre, il conditionne donc la bonne intégration du corpus doctrinal dans les pratiques
professionnelles. Elle s’intègre dès les formations initiales, à chaque niveau d’avancement et
régulièrement au travers des FMPA. Afin que son efficacité soit optimale, le lien est fait entre
la façon dont sont rédigés les documents (principe de scripts basés sur des expériences réelles),
les outils d’aide à la décision qui sont proposés et les techniques pédagogiques utilisées pour la
déployer. L’approche pédagogique par les compétences, grâce à ses mises en situation et ses
techniques de débriefing basées sur l’auto-évaluation semblent parfaitement adaptées rendant
ainsi les apprenants autonomes et performants et donc faciliter la prise de décision.
Très certainement pensée dès la conception et d’ailleurs actuellement en cours d’évolution, la
formation même plus généralement le développement des compétences, est une déclinaison
accessible pour les SIS afin que cette barrière soit performante.
Appropriation :
Ce facteur est à comprendre au sens premier du terme, soit d'attribuer en propre ou créer
l’adhésion à une proposition et donc la volonté de la reprendre à son compte.
En effet, le rôle que la corporation souhaite donner au corpus doctrinal est primordial. Il est
important de cultiver l’intérêt pour cette doctrine et s’y appuyer à tout point de vue telle une
référence. Nous notons au travers de l’enquête que l’intérêt porté par les sapeurs-pompiers est
manifeste. Ils disent avoir entamé ce travail d’appropriation qui doit être conforté.
Son importance ne doit pas l'empêcher de rester un document vivant qui s’enrichit constamment
de retours d’expérience de situations opérationnelles réelles et de mise à jour. Ces modifications
doivent donc être intégrées dans l’analyse afin de pouvoir, elles aussi, être régulièrement
appropriées.
Nous pensons qu’il est du rôle de chaque SIS de mettre en œuvre les dispositifs qui permettent
une appropriation adéquate afin que cette barrière soit efficace.
Préparation opérationnelle :
Cette préparation finalement assez large incombe non seulement à diverses fonctions soutien
des SIS (opérations, prévision, prévention, technique...), ainsi qu’à une nécessité d’actions
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individuelles de chacun des acteurs. Les cinq éléments clefs55 la composant sont mis en œuvre
de manière collective dans tous les SIS et accompagnés managérialement.
Cela permet alors à cette barrière d’être sécurisante.
Soutien de l’intervenant :
Le soutien durant l’intervention est le pendant de la préparation opérationnelle. Il est organisé
et structuré. Il nécessite des moyens propres mais aussi un investissement collectif et partagé
mettant en action de nombreux acteurs. Il implique les intervenants en premier lieu.
Ainsi, cette barrière de sécurité mise en œuvre par les SIS s’intéresse plus largement à la santé
des acteurs à long terme.
Cette étude de risque permet d’insister sur le fait que, si le système comporte de bonnes bases
de sécurité, chaque SIS est bien acteur de la gestion de ses propres risques. Nous noterons
également que si des financements sont bien évidemment nécessaires, certaines barrières de
sécurité n’engendrent pas forcément de surcoût de fonctionnement.
II-2-c : Préconisations d’accompagnement de la mise en œuvre
Même en cas de haut niveau de sécurité, il peut persister des difficultés ou des ambiguïtés quant
à la perception des risques et à la mobilisation des personnes pour y faire face.
Sont souvent en cause, la focalisation sur des processus connexes à la sécurité (qualité, gestion),
les modes de management, la complexité grandissante des organisations, une trop grande
confiance dans les systèmes en place, une sous-estimation ou parfois même, une surestimation
de la gravité d’une menace comme ici la crainte de la mise en cause pénale lors d’une opération
de secours, telle une épée de Damoclès.
La finalité doit toujours guider l’action et un travail de qualité permet souvent de sécuriser ses
productions et ainsi éviter l’accident.
Toutefois, il est impératif de bien identifier les axes d’amélioration possibles du système pour
chaque barrière de sécurité et faire en sorte de les atteindre dès que possible ou à minima, d’y
travailler afin de poursuivre constamment la sécurisation du dispositif.
Nous organisons nos préconisations, émanant de notre travail d’analyse ou d’entretiens réalisés
avec des personnes ressources selon les huit facteurs précédemment étudiés afin de faciliter
l’accompagnement de la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle dans les SIS.
Conception :
Nous souhaitons favoriser l’innovation et la prospective opérationnelle, développer l’analyse
historique, capitaliser les retours d’expérience des SIS, ainsi que l’analyse des interventions et
exercices à caractère exceptionnel ou particulier à l’international, développer les échanges avec
nos partenaires publics et privés et favoriser les expérimentations théoriques ou au travers

Paragraphe : Modélisation du risque pénal de la mise en œuvre de la doctrine : vérification des matériels,
condition physique, entraînement opérationnel, connaissance de secteur, utilisation et production des outils
opérationnels, pages 41 à 44
55
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d’exercices, la simulation opérationnelle, la recherche opérationnelle et la prospective
technologique, nécessaires à la conception de la doctrine tel le CICDE pour les Armées.
Nous formulons donc la préconisation56 : la création d’un centre de concepts, de doctrine et
d’expérimentation des forces de sécurité civile.
Il serait intéressant de donner une légitimité scientifique et ainsi d’appuyer la démarche.
Nous préconisons56 de constituer en corrélation une chaire de doctrine opérationnelle.
Enfin, dans le même ordre d’idée et toujours en lien fort avec la création d’une telle entité, nous
préconisons56 également de créer à la DGSCGC un Bureau Pilotage Retex, au sein de l’IGSC.
Cet organe pourrait être chargé de la coordination de la fonction retour d’expérience de la
sécurité civile et ainsi animer un réseau international d’échanges. Cela permettrait de créer et
d’enrichir une base de données de retours d’expérience et ainsi de la rendre accessible.
Dans cette dynamique, nous préconisons56 une démarche de dépénalisation des retours
d’expérience ou d’abandon de sanctions administratives locales en cas de partages d’expérience
formalisés et ainsi développer la culture de partage d’expériences.
Dans le cadre du centre de doctrine, ou à minima au sein de l’organisation actuelle, nous
préconisons56 de constituer une société savante en qualifiant les « sachants » officiellement
d’« experts » dans leurs domaines et de les réunir régulièrement.
Les missions seraient de poursuivre le travail engagé et ainsi développer une expertise certaine
en conservant une veille de leurs sujets et en partageant les expériences dans leur domaine. Il
s’agirait également de se saisir des remontées d’informations institutionnalisées ou
questionnements des territoires et ainsi animer un comité de revoyure des guides pour chaque
domaine. Ils pourraient également être désignés dans le cadre d’un réseau national d’appui avec
pour mission de défendre des collègues mis en cause dans une procédure pénale.
Comme nous avons pu l’étudier dans notre sujet, la façon dont sont rédigés les documents du
corpus doctrinal ont une incidence forte sur le risque judiciaire. Nous préconisons un appui
d’experts juridiques dans ce domaine spécifique qui nous semble primordial.
Nous préconisons56 une analyse spécifique des éléments suivants :
Tout d’abord les bandeaux d’avertissements des GDO influent l’interprétation des lecteurs.
Nous préconisons56 de supprimer la mention suivante : « c’est un document de doctrine et non
un acte juridique; il n’a en particulier aucune portée réglementaire ». Cette notion « d’aucune
portée réglementaire » ne risque pas d’influencer le magistrat qui s’en saisira alors qu’il
pourrait laisser entendre qu’il n’est pas applicable en l’état. Nous proposons une mention unique
qui atteste l’invocabilité57 du document.
Concernant la constitution du corpus doctrinal, il n’y a pas que la DGSCGC qui émet de la
doctrine. Le SGDSN, par exemple, a rédigé les circulaires 700 et 800. Il est nécessaire que ces
documents soient répertoriés en cohérence du dispositif existant. Nous préconisons56 une
cartographie hiérarchisée et actualisée du corpus doctrinal.
Enfin, toujours concernant l'aspect juridique de la conception des composantes du corpus
doctrinal, nous préconisons56 un logo d’avertissement ou une rédaction spécifique afin d’attirer
l’attention du lecteur sur des éléments de doctrine relevant, potentiellement, d’une obligation
« particulière » de prudence ou de sécurité qui pourraient être relevée par le juge. Ce travail
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Annexe 1 : Tableau des préconisations
Notion introduite par la Loi ESSOC du 10 août 2018
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d’analyse en amont faciliterait la compréhension des diligences normales impératives à
respecter.
Environnement opérationnel :
L’impact possible sur cet environnement étant difficile à appréhender, nos préconisations sur
cette barrière ne sont pas nombreuses. On peut toutefois relever, en lien avec les travaux sur les
biais cognitifs, que la projection concrète et fréquente des acteurs opérationnels dans cet
environnement permet de mieux les préparer. En effet, cela nous est permis au travers des
expériences vécues et complétées par les guides de doctrine qui s’apparentent à des scripts.
Nous préconisons56 donc de développer et de favoriser cette projection dans des conditions au
plus proche du réel afin de limiter les incidences de cet environnement.
Procédures :
Les préconisations concernant ce domaine peuvent se décliner sur deux niveaux.
Au niveau national tout d’abord, nous préconisons56 de joindre à chacun des documents de
doctrine, une note d’accompagnement qui précise l’objet, le contexte la finalité et les enjeux.
Plus généralement, nous préconisons58 également la création d’un document cadre précisant les
impacts et les enjeux de la doctrine à l’image de l’ouvrage La doctrine, pourquoi ? Comment?
réalisé pour l’Armée française.
Au niveau local, nous préconisons56 d’associer les services juridiques aux experts métiers dans
la déclinaison départementale des documents de doctrine opérationnelle.
Cela pourrait permettre, d’une part d’analyser les points clefs de chaque document mais aussi
de travailler la déclinaison locale à adopter. En effet, il serait risqué de résumer les guides de
doctrine car cela pourrait modifier le fond et par conséquent faire perdre de la valeur au
document.
Cela rendrait également ce nouveau document opposable juridiquement. Toutefois, dans
l’esprit de l’adaptation des SIS aux risques locaux et donc du SDACR, il nous semble
intéressant de créer des documents d’accompagnement précisant les points clefs, les parties sur
lesquelles les agents du service doivent avoir une attention particulière et les points qui
concernent des risques moins fréquents au sein de la structure sans pour cela modifier le corps
du texte.
Nous préconisons56 également de n’oublier aucune composante de la structure et de
recommander aux CPI non intégrés des SIS qui en comptent dans leurs effectifs, de suivre la
doctrine nationale afin que la responsabilité des directeurs ne puisse pas être engagée.
Formation :
Cette barrière se prête également à des préconisations de niveau national et local.
En ce qui concerne la formation des cadres des SIS dont l’ENSOSP absorbe une grande part,
nous suggérons qu’en lien avec la DGSCGC, l’ENSOSP mène une réflexion sur le cadre et la
finalité opérationnelle qui intègre la notion de doctrine.
Nous préconisons56 le développement de l’intelligence de situation dans un but d’amélioration
de la performance du commandement en opération. Les éléments constituant les bases de cette
réflexion sont la préparation opérationnelle, le raisonnement tactique. Nous préconisons56 de
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revoir la MRT existante et d’étudier les intérêts de la MEDO, le développement de la culture
du RETEX et du compte-rendu, l’enseignement de la doctrine en lieu et place de la notion de
technique opérationnelle, tout cela dans la dynamique actuelle de l’approche pédagogique par
les compétences qui est effectivement adéquate58 à cette démarche globale.
Nous préconisons56 l’enseignement d’un autre domaine de compétence à l’attention des
responsables opérationnels : l’approche juridique d’une procédure et plus généralement le
développement d’une culture juridique afin de préparer les COS aux éventuelles mises en cause.
Au niveau local, cette déclinaison est cohérente. Nous préconisions56 qu’elle soit adaptée
localement aux besoins et aux organisations dans le cadre de la préparation opérationnelle
individuelle et collective en cohérence avec le contrat opérationnel basé sur les documents
structurants de chaque SIS. L’analyse du processus d’acquisition de développement des
compétences doit être ajustée au strict besoin d’emploi individuel, par rapport aux fonctions
occupées ou susceptibles de l’être et collectif, par rapport aux moyens de l’unité territoriale et
de ses spécificités.
Les guides de doctrine sont développés dans l’ensemble des domaines et dans toutes les mises
en situation de formation, de l’équipier au chef de site depuis la parution de l’arrêté relatif aux
formations des sapeurs-pompiers afin de faciliter son enseignement et son appropriation.
Appropriation :
Le but de la formation est de rendre les sapeurs-pompiers compétents. Parallèlement, elle
favorise l’appropriation de la doctrine en la positionnant telle la référence principale de
ressources et de savoirs à l’instar du RIM pour nos anciens.
En lien également avec la diffusion, l'appropriation de la doctrine passe par un accès facilité
aux documents constituant le corpus doctrinal. Nous préconisons56 le développement d’un outil
moderne sur la base d’un média social disposant des fonctionnalités des plateformes modernes
de formation ouverte à distance (FOAD). Ce réseau professionnel numérique permet une
diffusion massive à l’ensemble de la communauté des sapeurs-pompiers. Cette interface de
diffusion peut tout à fait s’imaginer au niveau national mais également au niveau local. Il existe
d’ailleurs des plateformes existantes appliquées aux SIS (ENASIS, APIS…) Les autres
avantages d’un tel outil sont la communication instantanée grâce aux fonctionnalités de Chat,
de Blog ou de Wiki (co-construction collaborative), mieux connaître les besoins des sapeurspompiers (FAQ au sujet de la doctrine, culture du signalement, partage d’expérience…), gagner
en réactivité, donner de l’importance à la matière, mettre en avant l’actualité…
Préparation opérationnelle :
Dans ce domaine, nous préconisons56 de développer la culture de l’enregistrement et de la
traçabilité des documents d’ordre opérationnel: fiches bilan, mains courantes, messages, images
éventuelles ou tout autre support.
Nous pourrions même envisager de tracer les décisions stratégiques des COS. En effet, ajoutées
aux remontées de situations précontentieuses telles que des difficultés rencontrées, des outils
inadaptés ou dysfonctionnant, cela permettrait de nourrir les analyses et ainsi poursuivre le
développement d’une démarche d’amélioration continue.
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Arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires
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Cela s’apparente au développement de la culture du signalement qui pourrait être formalisée au
travers des médias sociaux précédemment cités.
De manière plus générale, nous préconisons56 que la préparation opérationnelle soit liée à la
démarche de qualité de vie en service et ainsi consolider une démarche complémentaire
d’amélioration continue nécessaire à une efficacité opérationnelle.
Soutien de l’intervenant :
Cette barrière étant très liée au soutien sanitaire opérationnel, le futur guide de doctrine
opérationnel à ce sujet va permettre d’éclairer et de valider les pratiques déjà bien engagées au
sein des SIS. Toutefois, pour être tout à fait complet dans le soutien de l’intervenant, nous
préconisons une démarche globale et donc collective. En effet, le terme soutien sanitaire
opérationnel pourrait laisser entendre que cette tâche incombe essentiellement au service de
santé et de secours médical.
Nous préconisons56 que l’ensemble des services supports des SIS mais aussi chaque acteur
opérationnel et logistique soient impliqués au sujet de cette barrière de sécurité.
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CONCLUSION
La mise en œuvre de la doctrine expose-t-elle les services d’incendie et de secours et leurs
acteurs opérationnels à un risque pénal ?
La doctrine, institutionnelle ou induite, est nécessaire à toute profession. Ce modus operandi
constitue le fondement de cette notion.
De plus, comme tout élément de droit ou toute règle institutionnelle, la doctrine doit être
appliquée. Pour cela, elle doit être connue et son apprentissage est donc primordial.
Le Maréchal LYAUTEY écrivait à ce sujet :
« Il n’y a pas de méthode (…), il y en a dix, il y en a vingt, ou plutôt si, il y a une méthode qui
a nom souplesse, élasticité, conformité aux lieux, aux temps aux circonstances … » Cela signifie
donc bien que le cadre, qui doit être nécessairement fixé, doit également laisser la place à
l’adaptabilité, l’agilité et donc l’intelligence situationnelle.
Le rôle des établissements que sont les services d’incendie et de secours est donc d’intégrer ces
notions dans une organisation structurée et la mettre en œuvre pour garantir la qualité des
secours et en conséquence éviter le risque pénal.
Nous souhaitons par cet ouvrage éclairer les interrogations légitimes de nos collègues.
Confrontés à des charges opérationnelles mais aussi fonctionnelles toujours croissantes,
l’intégration de l’ensemble des changements organisationnels, les innovations technologiques
et l’évolution des compétences n’est pas aisée.
Ces changements fréquents dans cette société en mouvement perpétuel sont propices au
développement d’un sentiment d’insécurité.
Il nous est donc paru intéressant de présenter tout d’abord le risque pénal et l’évolution du cadre
juridique consécutive à la constitution du corpus doctrinal.
Nous avons ensuite souhaité démontrer la force de l’organisation et l’intelligence de situation
qui sécurisent l’environnement opérationnel.
Afin d’étudier les facteurs organisationnels et humains du système appliqué, nous avons réalisé
une étude de risque qui nous a permis d’identifier un certain nombre de préconisations
d’accompagnement de la mise en œuvre du corpus doctrinal.
Ce travail s’est intéressé principalement aux composantes organisationnelles et humaines qui
concourent à l’équation de l’amélioration des performances et favorisent une vision intégrée de
la sécurité.
La finalité doit toujours guider l’action et un travail de qualité permet souvent de sécuriser ses
propres productions et éviter la mise en cause pénale. Pour qu’une intervention se déroule pour
le mieux, nous devons tout d’abord bénéficier d’une ressource humaine préparée au sein d’une
structure organisée. Il est également nécessaire de disposer des moyens techniques adaptés.
Notre étude de risque se concentre sur les défaillances organisationnelles et décisionnelles, la
dimension technique n’a donc pas été approfondie.
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Cette dernière dispose d’un cadre règlementaire et normatif conséquent et peut justifier un sujet
à part entière de recherche sur le lien entre le cadre doctrinal et les équipements techniques et
les dispositifs technologiques adéquats à sa mise en œuvre.
Un autre domaine identifié et écarté de notre étude dont le cadre réglementaire et législatif
amène à s’interroger est le domaine environnemental. Les dommages causés à l’environnement
peuvent constituer, demain, un motif sérieux de mise en cause des acteurs du secours et pourrait
faire l’objet d’une étude à part entière.
Nous nous sommes concentrés sur la question principale de recherche de notre ouvrage. Il est
également intéressant de s’interroger sur les raisons qui nous amènent à nous poser cette
question.
Tout d’abord, l’évolution de notre société nous amène à vouloir gagner du temps dans tous les
domaines. D’ailleurs, le mathématicien et philosophe THALES DE MILET écrivait il y a très
longtemps « le temps met tout en lumière ».
Cependant, nous ne prenons plus, ou nous n’avons plus le temps de faire les choses. Alors que
l’expérience est souvent une longue suite d’erreurs, tout va très vite et nous devons nous adapter
et résoudre coute que coute l’ensemble des problématiques environnantes. Le droit à l’erreur
disparaît au profit de mécanismes organisationnels permettant de gagner du temps.
Ensuite, qu’en est-il de notre rapport au risque ?
La notion de risque dépend de la perception qu’à le sujet de sa perte de contrôle sur sa situation.
Cette notion de risque est mesurée en fonction de nos connaissances collectives et individuelles
du monde qui nous entoure et suit l’évolution de la société. Sans être inconscient de la situation,
le sapeur-pompier accepte parfois des « prises de risques idéales » que nous pourrions
également qualifier de courage. Faire son travail de son mieux dans un système organisé et
structuré, sans redouter cette fameuse épée de Damoclès, et ainsi éviter les problèmes.
Faut-il donc s’inquiéter de la situation ?
La vérification des trois hypothèses démontre une sécurisation sur les plans
 juridique au travers la forme et le cadre créé par la doctrine ;
 organisationnel, de par la force du cadre institutionnel ;
 et enfin, décisionnel qui induit l’intelligence de situation.
Cette combinaison qui amène aussi une convergence, nous permet de rassurer nos collègues
acteurs du secours au quotidien sur le fait que la mise en œuvre du corpus doctrinal est
protectrice dans son ensemble.
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Annexe 1 : Tableau des préconisations
1

Créer un centre de concepts, de doctrine et d’expérimentation des forces de sécurité civile

2

Créer une chaire de doctrine opérationnelle des forces de sécurité civile

3

Créer un bureau pilotage des retours d'expériences au sein de l'IGSC
du niveau international

4

Dépénaliser les retours d’expérience et développer la culture de partage d’expérience

5

Constituer une société savante institutionnelle en qualifiant les rédacteurs de doctrine
(collège d’experts), créer un réseau de soutien juridique en cas de mise en examen ainsi
qu’un comité de revoyure régulier pour chaque domaine de guide

6

Appuyer le BDFE par un service juridique dédié.

7

Renforcer les services juridiques des SIS par des sapeurs-pompiers juristes pour
accompagner les COS mis en cause

8

Tenir à jour une cartographie hiérarchisée de l’ensemble du corpus doctrinal (incluant la
doctrine extra DGSCGC).

9

Rédiger un document cadre national : la doctrine, pourquoi ? Comment ?

10

Mettre en avant, sans équivoque, les consignes d’application strictes (sécurité)

11

Entraîner les personnels en conditions réelles afin de limiter le risque de biais cognitifs

12

Joindre une note d’accompagnement des guides de doctrine

13

Décliner localement les guides sans modifier le fond et en évitant donc les résumés et
encourager la lecture complète des documents

14

Demander aux CPI non intégrés d’appliquer les guides de doctrine au même titre que les
centres intégrés au corps départemental

15

Développer l’intelligence de situation et la méthode d’élaboration d’une décision
opérationnelle en favorisant les apprentissages de la doctrine grâce à l’approche
pédagogique par les compétences

16

Former les COS aux risques juridiques et les préparer à une éventuelle mise en cause.

17

Adapter le processus d’acquisition de développement des compétences au strict besoin
d’emploi dans le cadre de la préparation opérationnelle en cohérence avec le contrat
opérationnel basé sur les documents structurants du SIS.

18

Créer un média social opérationnel des doctrines, prospectives et partages d’expériences
performant grâce aux fonctionnalités d’une plateforme FOAD

19

Développer la culture de la consignation des documents, des informations, des
signalements et des décisions stratégiques d’ordre opérationnel

20

Intégrer la démarche de la qualité de vie en service et développer le soutien de
l’intervenant dans le continuum opération/formation/équipement
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Annexe 2 : Listing des GDO, GTO et PIO diffusés au 15 octobre 2019
Note cadre de la DGSCGC :
 Note de la DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/2018/N°568 du 17 décembre 2018 relative à
la doctrine opérationnelle applicable aux sapeurs-pompiers
Guides de doctrine opérationnelle :
 Guides de doctrine généraux
- GDO Exercice du commandement et conduite des opérations.
 Guides de doctrine spécifiques à des milieux opérationnels :
- GDO Interventions dans les silos ;
- GDO Interventions en milieu agricole ;
- GDO Intervention en milieux périlleux et montagne ;
- GDO Interventions à bord des navires et bateaux en milieu maritime ;
- GDO Interventions à bord des bateaux en eaux intérieures ;
- GDO Interventions dans les éoliennes ;
- GDO Interventions sur des aéronefs type ULM ;
 Guides de doctrine thématiques :
- GDO Prévention risques toxicité fumées ;
- GDO-PPV Interventions en présence d’éléments photovoltaïques ;
- GDO Interventions sur des bouteilles de gaz soumises à un incendie ou à un
choc ;
- GDO Incendies de structures ;
Guides de techniques opérationnelles :
 GTO établissements et techniques d’extinction ;
 GTO ventilation opérationnelle.
Partages d’informations opérationnelles :









PIO-2019-Feu-Cantilever
PIO-2019-GNL navires et bateaux
PIO-2018 isolation thermique extérieure et feux de façades de bâtiment d’habitations
PIO-2018 interventions relatives au tronçonnage
PIO-2017 incendie de self-stockage
PIO-2017 toxicité des fumées d’incendie
PIO-2017 feux de silos de bois et céréales
PIO-2017 dispositifs pyrotechniques d’aéronefs sur les ULM
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Annexe 3 : Note doctrine opérationnelle applicable aux sapeurs-pompiers
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Annexe 4 : Analyse des enquêtes auprès des COS et des services juridiques des SIS
Enquête auprès des COS: 948 réponses
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A la question quels intérêts voyez-vous dans les différents documents de doctrine opérationnelle
(GDO, GTO, PIO…)?

Nous pouvons tout d’abord noter quelques remarques négatives en particulier sur la quantité de
documents à appréhender, leur difficulté parfois (certains trouvent que ces documents
demandent une importante technicité) et cette notion de flou qui constitue une certaine liberté
d’action qui dérange certains. En effet, certains sont attachés à la forme de fiches réflexes ou
de procédures plus strictes qui leur semblent plus claires et plus sécuritaires.
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Dernier point, certains trouvent que la communication sur les documents n’est pas suffisante et
qu’ils ne sont pas assez accessibles.
Le nombre est d’un peu plus d’une dizaine ce qui n’est pas significatif en comparaison des 640
réponses à cette question et des 948 réponses totales au questionnaire.
En ce qui concerne la majorité des réponses, nous les regroupons par thème de la manière
suivante :
L’élément qui revient le plus souvent est l’adaptabilité :
Cette notion très présente dans les réponses peut être explicitée sous plusieurs aspects:
 La possibilité d’être adapté localement (cadre départemental, déclinaison, outils
techniques et engins, budget, risques locaux…) ;
 La possibilité de faire évoluer les documents (notion de mises à jour) ;
 L’adaptabilité opérationnelle (qui permet de disposer d’un cadre mais d’une certaine
souplesse qui laisse des initiatives et la possibilité d’agir en fonction de la situation) ;
Cette dernière notion est très liée à l’aide à la décision :
En effet, ce qui ressort également très fréquemment est que les COS se sentent soutenus dans
leur prise de décision. Ils font référence à une réelle aide méthodologique, une boîte à outils,
un cadre bien pensé qui permet de laisser des initiatives. Cela fait aussi référence au fait que
les documents sont “moins prescriptifs” et donc plus souples.
Malgré cette forme souple, certains sont satisfaits du socle important de connaissances qui est
mis à leur disposition.
Ces connaissances sont de plus actualisées (avec la suppression du RIM et des GNR) amenant
ainsi une certaine modernité qui semble leur convenir, d’autant plus qu’ils sont également
basés sur des retours d’expériences et des partages de bonnes pratiques.
Cela s’inscrit dans un dispositif global d’amélioration continue qui a été de nombreuses fois
mis en avant.
Autres points plus évidents, il est noté que cela amènera une certaine unicité territoriale et
donc une uniformisation des pratiques. Cela permettra également de “ne pas faire 99 fois le
travail” et que chaque SIS soit bien en phase avec les autres.
Certains ont fait part de la sécurisation que cela amène tant par la connaissance des risques
émergents, qu’une certaine défense juridique en cas de litige.
Enfin, un certain nombre a également noté l’intérêt pour la formation, la cohérence avec les
différents enseignements à réaliser mais aussi le fait que la doctrine soit partagée et identique
pour l’ensemble des niveaux (de l’équipier au chef de site).
A la question comment peut-on limiter le risque d’exposition judiciaire (responsabilité pénale)
lors de la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle ?
On peut tout d’abord noter que les avis divergent beaucoup plus qu’à la question précédente.
Certains avis s’opposent même et sont argumentés sur deux visions tout à fait différentes de
certaines notions. Aussi, certains sont défaitistes en indiquant qu’il existera toujours un risque,
d’autres (une minorité) n'adhèrent pas à la forme ou à la portée de cette nouveauté, nous
pouvons toutefois dégager une tendance majoritaire ci-dessous :
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Tout d’abord, ce qui ressort le plus est la formation:
Qu’il s’agisse de FMPA/ mises en situation professionnelles pour bien intégrer les nouvelles
doctrines, les formations initiales ou des formations spécifiques telles que de la formation aux
risques juridiques encourus, cette notion est très présente dans les réponses. Nous pouvons
identifier que pour une grande majorité, la bonne connaissance de la doctrine provoquera non
seulement de la qualité opérationnelle mais également une couverture juridique en cas de litige.
Nous avons pu noter des préconisations d’utilisation d’outils de formation ouverte à distance
(FOAD) permettant de diffuser le plus largement possible la doctrine mais aussi de proposer
des outils de partage de bonnes pratiques tels que les web-communautés ou forums de toute
sorte.
Cette tendance générale du bienfait de la formation se rapproche de ceux qui pensent que sa
bonne application est primordiale. Il semble qu’une grande majorité ait confiance dans les
documents produits et trouvent donc cela logique de la mettre en œuvre dans sa forme la plus
concrète. Beaucoup d’argumentations vont dans le sens de la qualité des écrits, qu’ils
proviennent d’experts et de retours d’expériences dans le domaine, qu’ils sont édités par la
direction générale et que ce sont des outils performants d’aide à la décision.
Toutefois, de nombreuses réponses alertent sur la forme très importante que doivent prendre
les documents. Cela concerne tout d’abord la façon de les rédiger.
Pour beaucoup, les choix opérationnels doivent évidemment s’appuyer sur la doctrine.
De plus, l’adaptabilité à chaque situation est primordiale, il est donc nécessaire de le rédiger
le corpus doctrinal en conséquence. Si certains pensent qu’il faut signaler que l’on ne peut pas
tout écrire et qu’il faut laisser de réelles latitudes aux COS, d’autres souhaitent atteindre le
même objectif en faisant les propositions suivantes:
Le corpus doctrinal ne doit pas “enfoncer des portes ouvertes”, il ne doit pas non plus
contraindre les acteurs qui devront les mettre en œuvre opérationnellement.
La rédaction doit continuer d’être sous la forme de préconisations sans imposer des choses de
manière ferme et définitive, qu’elle ne soit donc pas prescriptive, ou le plus rarement possible
et que cela ne ressemble pas à des procédures mais à un cadre qui guide l’action grâce à des
bonnes pratiques avec une certaine souplesse laissant ainsi une marge de manœuvre dans les
pratiques professionnelles afin de pouvoir s’adapter à chaque situation.
Ces éléments sont souvent liés à la notion de justification. En effet, de nombreux COS
semblent préoccupés par le fait de devoir se justifier devant une instance (administrative ou
pénale). Le point qui les préoccupe le plus est en cas de “dérogation” à la doctrine. Certain
pensent que c’est inéluctable, d’autres que la doctrine doit prévoir ces possibilités et enfin
certains expriment l’avis que si le cadre est bien présenté, cela pourrait alors ne pas avoir lieu
d’être. Pour beaucoup, la doctrine doit être un “juge de paix” et doit permettre de justifier ses
décisions dans les cas de recherche de responsabilité
Une autre notion est fréquemment abordée, elle fait grandement débat sur la façon de l’aborder.
Il s’agit de la déclinaison locale. Il est difficile de déterminer une tendance entre ceux qui
souhaitent la mettre en œuvre et ceux qui pensent que cela est risqué. Dans le groupe de ceux
qui souhaitent la mettre en œuvre, certains sont prudents sur le fait de ne pas la réécrire et parfois
même de ne pas la résumer car cela risquerait de lui faire perdre de sa véracité et de sa qualité.
Certains pensent qu’il faut mettre en avant les éléments impératifs de sécurité. Dans un même
ordre d’idée, d’autres expriment aussi qu’il serait intéressant que chaque GDO, GTO, PIO…
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fasse l’objet d’une note départementale (forme à définir) qui attirerait l’attention des personnels
sur les points clefs du document et ceux qui sont particulièrement adaptés aux risques locaux.
Enfin, nombre d’entre eux pensent qu’un positionnement de l’autorité est nécessaire sur le
sujet.
La notion de l’importance de la traçabilité des documents opérationnels a également été
exprimée à quelques reprises. Certains abordent même l’avenir avec des caméras sur chaque
potentiel COS, avec plus de prérogatives que le risque d’agression telles que la protection
juridique des agents ou l’aide au RETEX par exemple.
Les RETEX justement sont largement abordés dans l’enquête. Beaucoup ont compris que la
doctrine vient des Retex et qu’elle doit poursuivre son amélioration continue grâce à eux. Pour
ce faire le droit à l’erreur, le fait de limiter le jugement trop fréquent dans la profession, de
favoriser les échanges de bonnes pratiques et dépénaliser les RETEX sont des principes qui
pourraient permettre de les développer encore plus et donc d’atteindre plus rapidement cet
objectif.
Enfin, un point de vue assez particulier s’est également dégagé. Si notre étude concerne aussi
l’analyse du risque mis en œuvre par des outils d’aide à la décision que sont par exemple la
balance bénéfices/risques, cet outil semble plutôt être une solution qu’une difficulté.
En effet, beaucoup estiment que cela permet de se mouvoir dans un cadre tout en laissant de
l’adaptabilité, de la souplesse opérationnelle et donc de s’adapter à toutes les situations que la
littérature ne pourrait complètement décrire. Cette balance, qui de premier abord demande à
faire pencher d’un côté plutôt que l’autre, serait d’après bon nombre de nos collègues, l’outil
idéal pour prendre la décision adéquate et s’en défendre s’il fallait la justifier.
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Enquête auprès des services juridiques des SIS : 29 réponses
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Enquête des juristes: 29 réponses
Missions = pour info.
Association à la doctrine, de quelle manière?
Relecture, conseils, optique précontentieuse, avis divers.
Comment limiter les risques d’exposition judiciaire dans le cadre opérationnel?
Formation/préparation ops, sensibilisation aux risques contentieux, traçabilité, être conscient
de quand on déroge à la règle, transversalité…
Hypothèse Organisation:
Cela semble évident à la grande majorité. Certains pense que ce n’est pas suffisant et que cela
s’accompagne globalement mais l’avis général est très favorable.
Hypothèse forme et cadre de la doctrine:
Pas encore de décision de justice… Influence indéniablement la décision du juge. Oui s’ils sont
bien appréhendés et que la formation est adéquate et régulière. Cadre sécurisant. Les documents
semblent clairs et donc cela limite l’interprétation possible. Oui sur le fond mais aussi plutôt
sur la forme.
Nuances: tout ne peut pas être écrit, adaptation obligatoire, pas de contradiction avec les
pratiques locales...
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Annexe 5 : Commentaires sur le droit souple
Les guides de doctrine sont des éléments de droit souple.
Les guides de doctrine constituent des éléments de droit souple. La notion de droit souple, en
particulier le choix de l’adjectif souple favorise une appréciation erronée de son poids judiciaire.
Le droit souple est issu du domaine des relations internationales des années 1930, la « soft law
», puis de la construction européenne, les mémorandums.
En France, il revêt un intérêt soudain dans le contexte du choc de simplification souhaité par
l’Etat depuis 2013. Le rapport du le Conseil d’Etat de 2013 favorise le recours au droit souple,
confirmant la possibilité de recours au droit souple comme mode d’action des personnes
publiques.
Il se développe parmi les infra-actes et
occulte la circulaire administrative.
Le droit souple n’est pas la simplification du
droit positif mais une tendance qui répond à
une évolution de la société et des pratiques.
Le droit souple, utilisé par la doctrine
opérationnelle paraît tout à fait adapté à son
mode d’élaboration, sa diffusion et sa
possibilité d’évolution.
Le Conseil d’Etat fixe trois conditions cumulatives qui définissent le droit souple ;
Il a pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de ses destinataires, de préférence
en suscitant leur adhésion ;
Il ne crée pas par lui-même de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;
Il présente par son contenu et son mode d’élaboration, un « degré de formalisation et de
structuration qui l’apparente aux règles de droit ».
L’expression qu’il ne crée pas de droit ajouté aux connotations de faiblesse de l’adjectif souple
en opposition à l’adjectif dur, a produit l’illusion que l’application du droit souple en général,
et des guides de doctrine en particulier reste optionnelle.
Pourtant, dans son rapport, le Conseil d’Etat relève aussi que le droit dur et droit souple sont
liés : du droit souple peut se transformer en droit dur ou simplement pris en compte par le juge.
Le Conseil d’Etat reconnaît quatre fonctions au droit souple :
Il peut se substituer au droit dur lorsque le recours à celui-ci n’est pas envisageable.
Il peut permettre de préparer le droit dur, face à des phénomènes émergents technologique ou
d’évolution sociétal. (Panneaux photovoltaïques, self-stockage, véhicules utilisant
l’hydrogène…)
Il peut accompagner le droit dur, en contribuant à le faire connaître, à l’expliciter ou à améliorer
son application par l’administration.
Il offre une alternative pérenne au droit dur. Dans certains domaines, le droit souple se suffit à
lui-même. Le cas des codes de bonnes pratiques médicales est intéressant puisqu’ils s’adaptent
à l’évolution des connaissances scientifiques et légitiment les experts-sachant.
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Le droit souple est le prolongement du droit dur.
La loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, dite loi
ESSOC, dans sa partie « Une administration qui s’engage » dessine les contours d’un nouveau
statut du droit souple. Elle institue de nouvelles règles de publication et d’invocabilité.
Elle inscrit dans le Code de la relation entre le public et l’administration l’obligation de publier
les actes de droit souple. Ceux qui ne sont pas publiés sont réputés abrogés.
L’invocabilité correspond à la faculté pour l’administré de se prévaloir d’une circulaire
administrative pour pouvoir en revendiquer le bénéfice devant l’administration ou le juge. La
loi ESSOC impose, ainsi, à l’administration l’obligation de respecter sa propre doctrine.
L’application de la loi, devrait progressivement effacer l’illusion d’un droit souple qui ne crée
pas de droit et d’une doctrine opérationnelle dont l’application reste optionnelle.
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Annexe 6 : La procédure judiciaire et les formes d’audition
Le schéma de procédure judiciaire
Concrètement, les services de police ou de gendarmerie entament de leur propre initiative une
enquête judiciaire, soit parce qu’ils ont connaissance des faits directement, étant présents sur le
terrain aux côtés des sapeurs-pompiers, soit parce qu’une plainte est déposée. La fréquence du
deuxième cas de figure augmente, accompagnant ainsi une tendance générale de société.
L’enquête peut prendre deux formes.
Lorsque le crime ou le délit vient de se commettre, la première forme d’enquête est l’enquête
de flagrance. Dans le cadre de l’enquête de flagrance, l’officier de police judiciaire dispose de
pouvoir étendu qui l’autorise à réaliser des actes sans demander la permission préalable du
procureur de la République, comme des perquisitions. Cette forme d’enquête est limitée dans
le temps : 7 à 14 jours.
Lorsque l’enquête se place hors du cas de flagrance, elle constitue une deuxième forme
d’enquête: l’enquête préliminaire.
Dans ces deux cas, les enquêteurs doivent mener les investigations minutieuses afin de
déterminer si des fautes pénales ont été commises. Ils réalisent l’enquête sous l’autorité du
procureur de la République à qui ils rendent compte pendant et à l’issue de l’enquête.
Une fois l’enquête terminée, le procureur décide de classer l’affaire, ou bien, d’engager les
poursuites.
Pour les faits les plus complexes ou les plus graves, le procureur de la République décide de
confier l'enquête à un juge d'instruction : c’est l’ouverture d’une information judiciaire.
L’autorité en charge de l’enquête n’est plus le procureur de la République mais le juge
d’instruction.
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Les formes d’audition
Dans le cas d’une enquête pénale, les sapeurs-pompiers, comme tout citoyen peuvent être
appelés à témoigner. Ils sont entendus sous trois formes différentes. Chacune de ces formes
correspondent à un contexte et un degré de mise en cause particulier. Chacune de ces formes
offrent également des droits.
Les trois formes sont l’audition libre, l’audition du témoin assisté et la mise en examen.
L’audition libre est aussi appelée l’audition de suspect libre. Elle permet aux enquêteurs
d’entendre la personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, sans
la mettre en garde à vue. L’audition libre donne le droit, au témoin entendu, de quitter les lieux
à tout moment.
L’audition comme témoin assisté ou la mise en examen sont réalisées par le juge d’instruction
dans le cadre d’une information judiciaire.
Le placement sous le statut de témoin assisté est ordonné lorsqu'il y a des charges moins lourdes
que celles qui entraînent une mise en examen.
La mise en examen est l'acte par lequel le juge d'instruction met en cause une personne. Elle
nécessite des indices graves ou concordants de l’implication probable dans les faits. La mise en
examen permet au juge d'imposer à la personne soupçonnée certaines mesures restrictives de
liberté.
Le tableau suivant, extrait de Service-public.fr résume les droits attachés à chaque situation:
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Annexe 7 : Extraits d’analyse comparative corpus doctrinal et « obligations de sécurité »
Extraits d’analyse comparative du corpus doctrinal DGSCGC identifiant des éléments
"conformes" à la notion de diligences normales de ceux qualifiés “d’obligations" au sens
du Code Pénal
L’encadré suivant donne quelques exemples de notions contenues dans des guides de doctrine
qui entendent une interprétation stricte :
Quelques exemples de préconisations contenus dans les documents de doctrines pouvant
engager les COS et SIS contenus dans les documents de doctrine :
GDO Intervention sur les incendies de structures :



Page 61, le rôle du chef d’agrès : « Il est en communication avec ses équipes ; Il
connaît leur position ; Il connaît leur action. »
Page 62, la protection collective : « La protection collective (…) concerne en
particulier les points suivants : (…) L’utilisation d’un binôme de sécurité ; La mise
en place d’un contrôleur ;»

GDO Interventions sur des bouteilles de gaz soumises à un incendie ou à un choc :


Page 30 : « Mettre en place un périmètre de sécurité adapté à la situation (un
minimum de 50 m) »

GDO Interventions à bords des bateaux en eaux intérieures :
 Page 87 :
 « La mise en place de vigie, en amont et en aval du sinistre permettra de
signaler l’arrivée d’autres bateaux avec les risques induits »
 « La mise en place d’éclairage pour les opérations se déroulant ou se
prolongeant la nuit doit être mis en place »
 Page 88 : « Un point de pénétration pour mener les actions dans le bateau doit être
matérialisé. Les matériels nécessaires de suivi des personnels engagés devront
systématiquement être mis en œuvre. »
 Page 89 : encadré :« un dispositif de soutien sanitaire opérationnel et de relève
régulière sera systématique. »
GTO Ventilation opérationnelle :
 Page 19, chapitre 5.3 Règles de sécurité :
 « la mise en place d’une ventilation opérationnelle d’attaque ne doit pas être
entreprise si elle a pour conséquence de placer des victimes ou des
intervenants entre le foyer et un sortant.
 « les intervenants ne doivent pas s’engager par le sortant ».
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Annexe 8 : L’avertissement dans les documents de doctrine
Les guides de doctrine opérationnelle sont illustrés d’un avertissement qui en forme le
préambule. Cet avertissement n’apparaissait pas sur les guides nationaux de référence. Un
chapitre seulement fixait le champ d’application.
L’avertissement prévient le lecteur, et surtout le sapeur-pompier qui appliquera la doctrine, de
la valeur du document, de sa portée, de sa fonction, et sa mesure face à la situation.
L’avertissement suivant est extrait d’un document militaire, le rapport « La doctrine pourquoi ?
Comment ?, document cadre du ministère de la Défense du 2 avril 2013, version amendée du
23 mai 2014 » :

Il se consacre, pour moitié, au mode de conception et de rédaction de la doctrine qui reposent
sur un collège d’experts.
Sa deuxième moitié précise que le document sert de référence et qu’il est partagé de tous. Il ne
limite pas la responsabilité du commandement, ni pour l’organisation des forces, ni pour la
conception et l’exécution des ordres.
La DGSCGC adopte une approche plus prudente.
L’encadré suivant correspond à la copie de l’avertissement du GDO Interventions sur des
bouteilles de gaz soumises à un incendie ou à un choc diffusé en 2017 :
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En premier lieu, l’avertissement précise que le document, bien que conçu par un collège
d’experts, n’a aucune portée réglementaire. Il laisse entendre qu’il ne lie pas les services
d’incendie de secours et les sapeurs-pompiers.
Le deuxième paragraphe explique le mode d’élaboration basé sur la connaissance des
meilleures pratiques identifiées, et, la possibilité d'adapter les méthodes fournies au cas par cas
à la situation de terrain rencontrée.
Cet élément est repris dans le troisième paragraphe qui insiste sur cette capacité à s’adapter aux
impératifs de situation.
L’encadré suivant reprend l’avertissement du GDO Exercice du commandement et conduite
des opérations diffusé en mai 2019. Il s’agit du GDO le plus récent à la date de rédaction du
présent mémoire.
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L'avertissement a clairement évolué. La notion de groupe de travail s’est subtilisée à celle de
collège d’experts.
Il place le document dans la hiérarchie des normes et donne son objectif, celui de faciliter
l’action des acteurs de terrain sans imposer d’actions strictes. Il ne veut pas consacrer la doctrine
comme un cadre théorique unique.
Il insiste sur la vocation qu’il n’a pas, celle d’une application stricte.
Enfin, il affiche que la doctrine est issue d’un consensus et propose une vision harmonisée.
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Annexe 9 : Entretiens avec le Colonel hors classe François GROS _ Directeur de mémoire

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Colonel hors classe François GROS

Groupe Mémoire FAE CDG
2019_2
Heure de début :

Référence « Gantt » : *1
Date : 16 janvier 2019
Lieu : ENSOSP
20 h 45

Heure de fin :

22 h 15

Ordre du jour : Echanges sur les termes du sujet de mémoire
Secrétaire de séance : Cdt William PELLOIN
Participants

Qualité _ [Affectation]

Col François GROS

Directeur du mémoire
[Chef du BDFE _ DGSCGC/DSP/SDDRH]

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

Dans le cadre de la Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef de Groupement, un mémoire
est réalisé en travail de groupe sur un sujet retenu par l’ENSOSP.
Nous concernant, le sujet qui nous a été confié, a été proposé par le Colonel hors classe François
GROS, Chef du Bureau de la Doctrine, de la Formation et des Equipements de la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. Il est notre Directeur de mémoire.
Le sujet s’intitule : « la notion de balance bénéfice/risque introduite par le guide de doctrine
opérationnelle relatif aux feux de structures ne peut-elle pas avoir pour effet une mise en cause
du SIS sur la base de l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal eu égard au fait qu’il n’aurait pas
réalisé les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de ses fonctions, de
ses compétences et de ses moyens ? »
Nous avons eu le plaisir de le rencontrer le 16 janvier dernier à l’ENSOSP afin d’échanger avec
lui sur les termes du sujet.
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----- POINTS ABORDES ----Les présentations
En guise d’introduction à nos échanges, il est procédé à un tour de table en guise de présentation
auprès du Colonel hors classe François GROS :
 Cdt Fabrice ANSELME (SDIS 60)
 Cdt William PELLOIN (SDIS 76)
 Cdt Nicolas GICQUEL (SDIS 28)
 Cdt Vincent JOURDAIN (SDIS 80)
Le Colonel hors classe F. GROS nous fait le plaisir de se présenter également.
Le Contexte :
Nous abordons avec le Colonel hors classe F. GROS le contexte qui l’a amené à proposer ce
sujet de mémoire.
La DGSCGC diffuse une note « cadre » relative à la doctrine opérationnelle le 17 décembre
2018. Au travers cette note, il est argumenté d’une part, le fondement juridique où la doctrine
est applicable à l’ensemble des sapeurs-pompiers et d’autre part, la portée juridique de celle-ci
qui s’inscrit intrinsèquement dans les actes de droit souple en raison du fait que la doctrine
opérationnelle a vocation à guider, proposer, faciliter l’action des sapeurs-pompiers.
Par conséquent, la parution de documents de doctrine opérationnelle de la Direction Générale
de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) permet aux Services d’Incendie et
de Secours, et de fait aux Commandants des Opérations de Secours, de disposer d’éléments de
compréhension face à un risque et d’actions possibles pour y faire face.
Pour autant, la note rappelle que « la doctrine ne constitue pas un corpus contraignant au sens
strict, mais a néanmoins pour objectif l’uniformisation et la cohérence des modes
d’intervention sur l’ensemble du territoire ».
Ainsi, le contexte juridique dans lequel les sapeurs-pompiers évoluent, nous amène à se poser
des questions sur la responsabilité de ces derniers dans la conduite des opérations et plus
particulièrement sur la mise en œuvre ou non des recommandations transcrites dans ces
documents de doctrine opérationnelle.
Il nous semble que le sujet de mémoire identifie des interactions entre la notion de droit souple
et le processus de décision où il convient d’identifier la responsabilité pénale de l’acteur en cas
de non-respect des éléments de doctrine. Il nous est demandé de porter notre réflexion sur les
notions suivantes. :
La balance Bénéfice / Risque et plus largement le mécanisme de la prise de décision
L’environnement juridique et plus particulièrement les impacts pénaux du droit souple
Ses Attentes :
Le Colonel hors classe F. Gros nous préconise de ne pas hésiter à investiguer dans tous les
domaines jugés utiles. Une démonstration des conséquences juridiques des éventuelles actions
ou inactions issues d’une prise de décision sur la base d’une analyse Bénéfice / Risque est une
vraie attente de la profession.
Nous devons apporter des clefs de lecture sur l’analyse et l’application des règles de doctrine.
Il conviendra de rappeler le principe de « continuum » liant la Doctrine Opérationnelle, la
Formation et les Equipements.
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Le Colonel hors classe F. GROS nous sensibilise sur le respect des outils et de la méthodologie
à adopter pour la réalisation de ce mémoire mais attire notre attention sur le fait que le contenu
doit faire oublier la méthode.
Il est convaincu d’une réelle attente de la profession sur les réponses que nous serons amenés à
formuler.
Les personnes ressources :
Nous échangeons sur les personnes ressources vers lesquelles, il convient de se rapprocher pour
échanger sur les différents domaines identifiés plus haut :
 Mme la Sous-Préfète hors classe LARREDE (Sous Directrice des Sapeurs-Pompiers de
la DGSCGC)
 Mme Audrey MOREL-SENATORE (Chef du CIRISC _ ENSOSP)
 Professeur en droit Jean VIRET (Directeur du Centre de recherche et d’études sur le
droit appliqué à la sécurité civile _ Université de Montpellier)
 Contrôleur Général PESCHER (Chef de la Mission Prévention, Accident et Enquête de
l’IGSC)
 Contrôleur Général Luc CORACK (Directeur Départemental de Service d’Incendie et
de Secours de l’Oise)
 Colonel Marc GENOVESE (Chef de la Sous-Direction Organisation opérationnelle du
SDIS des Alpes-Maritimes)
 Commandant
Nicolas
SEFFRAY
(Chef
de
Section
Doctrine
_
DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE)
 Commandant Benoit ROSSOW (Chargé de mission Ingénierie pédagogique à la
Direction des études _ ENSOSP)
 des auteurs sur le mécanisme de prise de décision éventuellement
 des auteurs sur la compréhension et la mise en œuvre du Droit Souple

----- RELEVE DE DECISIONS -----

Il est convenu de faire le point auprès du Colonel hors classe F. GROS pour lui présenter le
projet de fiche de synthèse de notre mémoire pour le 8 mars à 10h à la DGSCGC.
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COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Colonel hors classe François GROS

Référence « Gantt » : *2
Groupe Mémoire FAE CDG
2019_2
Heure de début :

Date : 8 mars 2019
10 h 00

Lieu : DGSCGC
Heure de fin :

11 h 00

Ordre du jour : Présentation de la fiche de synthèse
Secrétaire de séance : Cdt William PELLOIN
Participants

Qualité _ [Affectation]

Col François GROS

Directeur du mémoire
[Chef du BDFE _ DGSCGC/DSP/SDDRH]

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

----- POINTS ABORDES -----

Nous présentons au Colonel hors classe François GROS le projet de fiche de synthèse.
Des échanges et éclaircissements s’ensuivent.
----- RELEVE DE DECISIONS ----Prendre en compte les modifications demandées.
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Annexe 10 : Entretien avec le Commandant Nicolas SEFFRAY

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Commandant Nicolas SEFFRAY

Groupe
2019_2

Mémoire

FAE

Heure de début :

CDG

Référence « Gantt » : @1
Date : 22 Janvier 2019 Lieu : ENSOSP Oudiné
18 h 00

Heure de fin :

19 h 30

Ordre du jour : Mise en œuvre de la doctrine opérationnelle
Secrétaire de séance : Cdt Nicolas GICQUEL
Participants

Qualité

Cdt Nicolas SEFFRAY

Chef de section doctrine au BDFE, DGSCGC

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]
----- POINTS ABORDÉS -----

Eléments de contexte
La DGSCGC est renforcée dans son rôle de cohérence nationale
Nous entamons un changement de culture avec une production sous forme de droit souple
Les effectifs de la section doctrine ont été renforcés
La copie n’est pas blanche, en effet, les SDIS de France ont produit de nombreux éléments de
doctrine. Nous pouvons donc nous appuyer sur un potentiel très riche.
Eléments d’observation avant d’entamer la rédaction
Les documentations opérationnelles étaient éparses et les éléments de procédures
opérationnelles essentiellement prescriptifs
Un règlement d’instruction et de manœuvre devenu obsolète
Des procédures directement issues de la formation ou des matériels.
La construction du CORPUS doctrinal
Centré autour :
✔ De la protection des biens et de l’environnement
✔ du besoin du COS
✔ de la dynamique d’une opération de secours
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Cela nécessite, des savoirs, de l’expérience (et donc des retours d’expériences) et de l’intuition.

La dynamique d’une opération :

La déclinaison se fera donc de la manière suivante :
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Et donc 3 niveaux de document de doctrine :

Ces guides sont donc complémentaires et s’intègrent parfaitement au commandement :

Au-delà de la construction nationale et de la cohérence du dispositif, il est impératif que la
doctrine soit déclinée et utilisée dans les services d’incendie et de secours.
91

Les retours d’expérience et l’alimentation continue de la doctrine sont primordiaux pour qu’une
démarche de qualité soit mise en œuvre et que le travail se poursuive.
Cela permettra à terme d’abroger les GNR (guides nationaux de référence) le RIM (règlement
d’instruction et de manœuvre de 1978) et de poursuivre la cohérence sur l’ensemble du
territoire :
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Après cette présentation complète du travail engagé dans la mise en œuvre de la doctrine
opérationnelle, nous abordons avec le commandant SEFFRAY de la particularité de notre sujet
:
Nous lui présentons donc l’intitulé exact de notre sujet, les raisons de notre reformulation et les
hypothèses que nous avons émises.
En ce qui concerne cette notion de droit souple, nous sommes bien conscients que cela est
surtout valable dans sa forme et dans sa facilité de valider la procédure. Il semble effectivement,
telles que l’oriente vos recherches, que son application soit fortement recommandée.
Comme le souligne le mémoire de la FAE 2018 sur le sujet, il reste beaucoup de travail à réaliser
pour que la mise en œuvre se fasse au niveau local et que les sapeurs-pompiers s’approprient et
se servent des GDO.
Il doit être fait un vrai travail d’accompagnement dans les territoires.
En local, un plan d’action serait idéal car les fiches reflexes ne servent pas.
Il est possible de réfléchir à un format à destination des primo-intervenants…
Rien ne vaudra une bonne analyse des documents et des besoins individuels ou territoriaux.
Il est intéressant que chaque SDIS se pose la question « qu’est ce qui est applicable dans mon
département ? » cette démarche est déjà une bonne pratique.
Il serait effectivement intéressant également de lister les points de sécurité afin de les faire
ressortir. Cela les rendrait plus prescriptif mais s’il s’agit de sécurité, ce n’est pas contradictoire
avec le principe général.
En ce qui concerne votre préconisation sur les remontées d’informations, questions, remarques
et propositions concernant les GDO, à l’instar de ce qui se fait dans l’armée par exemple, sachez
que le dispositif est déjà en cours d’élaboration.
En revanche, pour la notion juridique d’expertise et le réseau d’expert associé, nous y
travaillons mais tout n’est pas formalisé ni finalisé à l’heure actuelle. Lié les deux est
effectivement une bonne idée.
Concernant la prise de décision, la commande de la forme des guides a été faite de sorte que
ces derniers soient des aides à la décision basés également sur l’intuition et l’expérience.
Il ne fallait surtout pas proposer des recettes de cuisine.
Cela s’intègre donc bien dans le principe de prise de décision que vous avez étudié. Il s’intègre
également parfaitement avec leur déclinaison en formation et en particulier via l’approche par
les compétences.
Ces guides doivent permettre de s’approprier les milieux que l’on ne connait pas et de partager
une vision d’un sujet avec une personne qui serait assez sachant dans le domaine. Chacun,
novice ou expert doit pouvoir y trouver un intérêt.
Les prochaines étapes et idées de la section doctrine sur ce sujet est tout d’abord de mettre de
la cohérence d’ensemble.
Certains guides ont fait office de « rustine » pour combler des manques ou des attentes
particulières. On souhaite s’organiser pour travailler pour l’avenir et que chaque document
trouve son sens.
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Nous souhaitons par exemple limiter les documents trop spécifiques qui ne s’adresseraient qu’à
quelques profils particuliers. Il faut trouver le bon équilibre entre communication des
connaissances existantes et surcharge d’informations.
Il faut prioritairement qu’on travail et qu’on intègre les contraintes métier. Nous devons
répondre aux attentes des utilisateurs finaux.
Il faut aussi noter l’importance des formations qui seront dispensées, des centres de secours aux
écoles départementales et même à l’ENSOSP. Elles doivent être au plus proches du réel, avec
des outils modernes (tels que les formations en APC). Dans la même dynamique, les
immersions totales doivent être envisagées.
Pour finir, votre sujet est une vraie attente de la profession, beaucoup d’y intéresseront.

----- RELEVE DE DECISIONS -----

Sans objet
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Annexe 11 : Entretien avec les Colonels hors classe Bruno CESCA et François GROS
COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Colonel hors classe François GROS et Bruno
CESCA
Groupe Mémoire FAE CDG
2019_2
Heure de début :

Référence « Gantt » : @2
Date : 30 janvier 2019
Lieu : DGSCGC
18 h 15

Heure de fin :

19 h 45

Ordre du jour : Historique de la doctrine
Secrétaire de séance : Cdt Vincent JOURDAIN
Participants

Qualité _ [Affectation]

Col François GROS

Directeur du mémoire
[Chef du BDFE _ DGSCGC/DSP/SDDRH]

Col CESCA

[Adjoint au sous-directeur_DGSCGC/DSP/SDDRH]

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

Dans le cadre de la Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef de Groupement, un mémoire
est réalisé en travail de groupe sur un sujet retenu par l’ENSOSP.
Nous concernant, le sujet qui nous a été confié, a été proposé par le Colonel hors classe François
GROS, Chef du Bureau de la Doctrine, de la Formation et des Equipements de la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises. Ce dernier est donc notre Directeur
de mémoire.
Le sujet s’intitule : « la notion de balance bénéfice/risque introduite par le guide de doctrine
opérationnelle relatif aux feux de structures ne peut-elle pas avoir pour effet une mise en cause
du SIS sur la base de l’article 121-3 alinéa 3 du Code pénal eu égard au fait qu’il n’aurait pas
réalisé les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de ses fonctions, de
ses compétences et de ses moyens ? »
Le 30 janvier 2019, nous nous sommes entretenus avec le Colonel Gros, directeur de notre
mémoire et le Colonel CESAC, adjoint au sous-directeur de la doctrine et des ressources
humaines de la DGSCGC.
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----- POINTS ABORDES -----

Après une rapide présentation individuelle auprès du Colonel CESCA, commence un échange
sur le droit souple, l’origine de la mise en œuvre du dispositif de la doctrine opérationnelle et
la création des guides de doctrines opérationnelles par la DGSCGC.
Notion de diligences normales - droit souple :
Le Colonel CESCA nous explique que sur la base du droit la notion de diligences normales
s’applique par le juge au vue de la situation rencontrée.
Il prend comme exemple le décès d’un sapeur-pompier sur une intervention en 2012 dans un
IPCE avec mise en cause du COS et du SDIS alors que les primo intervenants n’avaient pas
toutes les informations lors de leur arrivée. A l’époque, le juge s’est basé sur les éléments précis
du RIM et du GNR de techniques opérationnelles contraignants pour les intervenants.
Il nous précise que demain, dans la même situation, le juge pourra s’appuyer sur un guide de
doctrine (droit souple). Il indique que le juge, au vue de la situation rencontrée, des informations
recueillies, des éléments en possession, pourra poser la question « pourquoi vous n’avez pas
mis en œuvre telle méthode ou tels moyens ? ».
Dorénavant, s’il n’y a quasi aucune différence dans la méthode d’application et d’interprétation,
des précautions ont été prises dans la rédaction des GDO, avec notamment l’insertion dès les
premières pages d’un paragraphe intermédiaire précisant que le COS s’adaptait à la situation.
Cela ne le préservera pas mais la réflexion du magistrat sera orientée sur un possible autrement
parce que la situation l’exigeait. Après il faudra toutefois argumenter sur le choix opérationnel
et l’intention de bien faire en connaissance des éléments à l’instant de la prise de décision.
Le Colonel CESCA nous invite à prendre connaissance de l’étude annuelle de 2013 du Conseil
d’Etat sur le droit souple.
Il nous indique que le jugement se fait de la même façon mais que son avantage est la souplesse
de sa construction. Il permet rapidement de s’adapter aux évolutions, de procéder à des
modifications, ce qui donne plus de liberté dans la conception des documents. Le Colonel
CESCA prend en exemple les guides diffusés par le ministère de la Santé au profit des
personnels soignants (guides de bonnes pratiques).
En réponse à la question du T0 du droit souple, le Colonel CESCA répond que le début
correspond, en France, à la date de l’étude du Conseil d’Etat afin de faciliter la souplesse dans
la gestion des administrations.
Le Cdt GICQUEL pose ensuite la question sur la prise en compte dans la doctrine, en plus de
la notion de droit souple, de l’intelligence situationnelle, d’analyse et de réflexion. Le Colonel
CESCA confirme cette prise en compte. Il indique que la doctrine fixe les objectifs à atteindre
et éventuellement les « clés » qui permettent de conduire aux objectifs sans cadre très strict.
Chaque SDIS devant adapter sa capacité de réponse (procédures opérationnelles, formation,
équipements) selon les risques locaux identifiés.
Décret 90-850 :
Le Colonel CESCA évoque ensuite le décret 90-850 qui indique que la doctrine opérationnelle,
définie par le Ministère de l’Intérieur, s’applique aux sapeurs-pompiers professionnels. Le Code
de sécurité intérieure indique lui par ailleurs que l’ensemble des règles applicables aux SPP
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s’appliquent aux sapeurs-pompiers volontaires. La doctrine s’applique donc à tous les sapeurspompiers.
Le décret 90-850 dans sa version antérieure faisait référence au RIM. Bien qu’il y ait un doute
sur la parution au JO du décret relatif au RIM, il sera cependant abrogé prochainement puisque
le décret 90-850 le cite.
Notion de balance bénéfices/ risques :
Nos interlocuteurs précisent que la balance bénéfices / risques passent obligatoirement par la
phase analyse, décision.
Rédaction de la doctrine :
Rappel par le Colonel CESCA sur la genèse de la doctrine (reprise en main par la DGSCGC
pour uniformisation nationale à la suite des attentats de 2015 – tuerie de masse), l’initiation du
processus, le changement de paradigme, constitution des équipes, validation du processus par
le Directeur général de la SCGC.
« La doctrine est le document sur lequel on peut s’appuyer pour décider dans un système
contraint. Dans un système perturbé, la doctrine est la ressource sur laquelle on va consolider
le choix opérationnel ». (Col. CESCA et Col. GROS)
Précisions du Colonel Gros :
Garder en tête les deux types de responsabilités, pénale et civile. Au pénal, la responsabilité du
COS va être recherchée. Au civil, c’est le service qui va être appelé en garantie. La première
raison sera que le COS n’aura pas fait de faute détachable du service. Dans le cas contraire, le
service pourra engager une action récursoire à son encontre, dans ce cas la responsabilité du
COS pourra être recherchée ou dans une intention manifeste d’ignorer les règlements (acte
manifeste délibéré).
En conclusion, le Colonel Gros nous demande de rester dans un cadre général, de répondre à
une problématique opérationnelle face à l’application de la doctrine.

----- RELEVE DE DECISIONS -----

Prochaine réunion de travail fixée au
Confirmation de la présentation au Colonel hors classe F. GROS du projet de fiche de synthèse
de notre mémoire le 8 mars à 10h à la DGSCGC.
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Annexe 12 : Entretien avec le Colonel Marc GENOVESE

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Colonel Marc GENOVESE

Groupe Mémoire FAE CDG
2019_2
Heure de début :

Référence « Gantt » : @3
Date : 28 février 2019
Lieu : ENSOSP
18 h 00

Heure de fin :

19 h 00

Ordre du jour : Droit souple et responsabilité pénale
Secrétaire de séance : Cdt Fabrice ANSELME
Participants

Qualité

Col Marc GENOVESE

Sdis 06

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

----- POINTS ABORDÉS ----La responsabilité administrative, c’est la responsabilité civile des personnes administratives.
Quant à elle, la responsabilité pénale c’est la responsabilité personnelle de la personne. On
sanctionne ceux qui troublent l’ordre social. La personne doit « payer » sa dette à la société.
Cette responsabilité est constitutive d’une infraction.
Il est possible de passer de la responsabilité judiciaire à la responsabilité administrative.
Chacun peut porter plainte. Seules les victimes peuvent se porter partie civile.
Depuis quinze ans, il y a un changement de procédure pénale. Les procédures administratives
et pénales sont dissociées. Plus besoin d’obtenir un jugement pénal pour obtenir réparation
(administrative).
Le « droit souple ne crée pas d’obligation » : oui pour les enjeux économiques. Mais pour tous
les sujets qui touchent à la sécurité, il crée une obligation.
La doctrine doit être appliquée.
Ce qui est gênant, c’est de laisser entendre que le droit souple ne crée pas d’obligation.
En matière de responsabilité pénale, tout ce qui touche à la sécurité doit être stricte et clair.
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Pour les Sdis, la responsabilité pénale, c’est d’abord la responsabilité des intervenants… et
ensuite, le sdis en tant que personne morale. C’est d’abord la responsabilité de l’individu qui
est recherchée.
Le principe de responsabilité pénale repose sur la causalité. La jurisprudence a recherché le
défaut d’exécution du RIM (non-respect du RIM).
La doctrine permet l’abandon du RIM qui constituait un ancrage pour le juge. La doctrine
constituera un nouvel ancrage du juge.
Il est nécessaire d’adopter la doctrine dans les départements et de la « formaliser ».
C’est-à-dire, en sortir les points forts. Le sdis doit distinguer ce qui est incontournable dans les
GDO, et l’imposer comme une « loi » dans son département.
Il est conseillé de rechercher, dans la doctrine, ce qui implique le sdis.
Le droit souple est inadapté pour la sécurité.
La faute caractérisée n’a pas été définie par la loi (Fauchon). C’est donc la jurisprudence qui la
définit. Le juge s’attache surtout à la conséquence de la faute.
En matière pénale, il y a une faute, c’est tout ; pas de faute détachable. Cette notion n’intervient
que pour la réparation de la faute.
Le directeur d’un sdis reste peu exposé. Bien moins que l’auteur des faits.

----- RELEVE DE DECISIONS ----Sans objet
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Annexe 13 : Entretien avec le Contrôleur Général Dominique PESCHER

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Contrôleur Général Dominique PESCHER

Groupe
2019_2

Mémoire

FAE

Heure de début :

CDG

Référence « Gantt » : @4
Date : 08 mars 2019
Lieu : DGSCGC
13 h 35

Heure de fin :

14 h 05

Ordre du jour : échange avec le CG Dominique PESCHER quant à la perception de l’IGSC /
MPEA vis-à-vis du sujet de notre mémoire
Secrétaire de séance : Cdt William PELLOIN / complément CR : Cdt V. Jourdain
Participants

Qualité

Cg Dominique PESCHER

Officier de sapeurs-pompiers _ IGSC / MPEA

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

----- POINTS ABORDES -----

Base de discussion :
 note de l'IGSC du 22 février 2019
 retours ou connaissances de l'IGSC sur des situations, des jurisprudences en lien avec
le sujet du mémoire
 perception de l'IGSC sur les différents paramètres en lien avec le sujet du mémoire
Jurisprudence en la matière ?
Pas d'élément du CG Percher à sa connaissance.
Il conviendrait de faire des recherches de mise en cause d'un SIS par manquement aux
obligations de diligences normales.
Le CG PESCHER illustre son propos par des exemples de situation et décision prise dans le
cadre de la balance bénéfices/risques, que nous ne transcrivons pas à sa demande pour des
raisons de discrétion au regard des enquêtes en cours.
Il observe une « Double entité » pouvant mettre en cause la responsabilité d'un SIS ou d'un
COS. Potentiellement la famille du requérant/du sinistré/ de la victime mais aussi vis à vis de
la famille des "ayant-droits" des sapeurs-pompiers soumis à la décision du COS. [On peut
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assimiler sa formulation à celle de Morgane Lacroix sur le jugement social qui pèse sur celui
qui prend une décision]
Note du 22 février 2019
Nous abordons ensuite la note du 22 février relative au bilan des missions d’analyses
d’accidents réalisées au 2ème semestre 2018 par la Mission Prévention Accidents Enquête
(MPAE) de l’IGSCGC et points d’attention en termes de retour d’expérience. L’objectif de
cette note est de procéder à un constat et non des préconisations. Il souligne l’importance du
facteur humain lors des événements suivis par la MPAE, par le biais de la formation
A titre d’illustration de prises de décision et d’une éventuelle mise en œuvre (ou plutôt
d’interrogation sur la pertinence) de la balance bénéfice/risque, nous échangeons sur diverses
exemples :
 Les FDF où des situations dans lesquelles les SP se trouvent dans des situations
périlleuses, blessés alors que la question se pose sur la légitimité de leur présence et des
actions menées,
 Feu de poulailler dans le 29,
 Interventions dans les quartiers sensibles, exposition du personnel lors de violences
urbaines,
 Sauvetage dans le Pas de Calais avec deux SP décédés.
Durant les échanges, le CG PESCHER prononce indifféremment les termes de balance
bénéfices/risques et de balance enjeux/risques. Il est interrogé s’il y a une distinction à opérer.
Il s’en étonne également et nous interroge si nous en distinguons des éléments distinctifs et
différenciés. [Il pourrait être intéressant de chercher dans les outils d’aide à la décision s’il y
a de la matière ou du moins à envisager son énumération dans les préconisations]
Enjeu Bénéfice/risque
Au travers les propos précédents, le CG D PESCHER souligne cette notion essentielle. Il
précise que cela relève de tous les niveaux de commandement (et plus particulièrement ceux
qui sont amenés à prendre des décisions dans l’urgence). Cette notion s’applique aussi aux
niveaux d’exécution lorsqu’il s’agit de la sécurité individuelle et/ou collective.
[Groupe Mémoire : nous percevons la notion de Crew Resource Management dont Morgane
LACROIX a fait allusion lors de l’entretien du 27 mars dernier. Une intégration dans les
préconisations d’ordre stratégique ou Humain pourrait être intéressante pour faire intégrer les
outils d’aide à la décision en termes doctrinal et reboucler avec l’argumentation que la
Doctrine protège de l’exposition pénale au titre que la Doctrine s’assimile aux diligences
normales]
Enquêtes de l'IGSC
Le CG D. PESCHER nous fait part de la philosophie des enquêtes après accident. Il nous précise
que l'IGSC a vraiment un rôle de conseil et non d'accusation.
L'IGSC est missionnée par le Directeur Général de la DGSCGC pour une enquête. Elle rédige
un rapport et formule, en fonction des éléments perçus, des préconisations et/ou des
recommandations soit de portée simplement locale pour le SIS mis en cause ou alors, de portée
nationale.
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Dans ce dernier cas, un lien et partage sont faits afin qu’une prise en compte au niveau de la
Doctrine soit réalisée.
Recommandations / préconisations
Le CG D. PESCHER nous décrit le mécanisme des recommandations/préconisations qui
s’opère entre l’IGSCGC et l’entité « ciblée ».
Il s'agit d'un travail de concertation partagée, des points intermédiaires et des échéances à 6
mois. Il œuvre à ce qu’une logique de mutualisation et d'intégration de la dimension SSQVS
dans les projets se fasse dans la conception de ces recommandations/préconisations en plus des
partenaires classiques Doctrine(Ops)/Formation/Equipement.
Lien RETEX/Évolution des pratiques
IGSC et BDFE sont plus dans les échanges et la collaboration respective et dans la recherche
d’axes d’amélioration en termes de formation, de méthode opérationnelle et d’équipements.
[Groupe Mémoire : cette notion peut être intégrée dans nos préconisations et on peut souhaiter
un renforcement des moyens à la DGSCGC afin de développer cette pratique]
Appréhension de la doctrine des SDIS
Nous interrogeons le CG PESCHER sur le comportement observé au sein des SDIS
Il nous répond que ces guides reçoivent un bon accueil sur le principe. Les problèmes ne posent
plus quant à la mise en œuvre. Il note que les éléments de doctrine doivent être adaptable dans
leur mise en œuvre ce qui ne veux pas dire qu’ils doivent être déclinés à la « sauce locale ». Il
reconnait que ce principe de déclinaison, d’appropriation au sein des SDIS demande du temps.
Quelques préconisations évoquées lors de l'entretien









Accompagner les SIS dans la mise en œuvre locale (mission DGSC)
Partager et mutualiser les expériences, y compris les accidents ou les "presque accidents"
Intégrer les SSQVS dans la démarche liée à la doctrine
Former tous les intervenants à la notion du rendre-compte
Faire connaitre la doctrine du Contrôleur Général au sapeur
Faire évoluer la formation dans la prise de décision opérationnelle à tous les niveaux mais de
manières différentes : équipier - chef d'équipe "j'ai une situation, je rends compte / chef
d'agrès - COS :" j'ai une situation, j'ai des moyens, j'analyse, je décide, je commande"
Mieux présenter le rôle de conseiller de l'IGSC (réunion des chefs Ops/For/Techniques - FMA
des DDSIS/DDASIS - formations FMA GOC à l'ENSOSP, inspection quinquennale des
SIS,...)

----- RELEVE DE DECISIONS -----

Sans objet
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Annexe 14 : Entretien avec Mme Morgane LACROIX

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Docteure Morgane LACROIX

Groupe Mémoire FAE CDG 2019_2

Heure de début :

Référence « Gantt » : @5
Date : 27 mars 2019 Lieu : ENSOSP

18 h 00

Heure de fin :

19 h 30

Ordre du jour : Partage sur les facteurs influençant la prise de décision des COS sur la
base d’une thèse dans le cadre de son doctorat
Secrétaire de séance : Cdt William PELLOIN
Participants

Qualité

Dr Morgane LACROIX

Docteure en Psychologie sociale du travail

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

----- POINTS ABORDÉS -----

Préambule et présentation du groupe :
- tour de table afin de se présenter au Dr Morgane Lacroix
- description des enjeux perçus et des liens d’appétence sur le sujet par les membres du
groupe Mémoire
Questions d’ordre général :
[Groupe Mémoire] :
« Les éléments de doctrine opérationnelle favorisent une analyse de la situation, et cadrent la
prise de décision, offrant alors une démarche protectrice en cas de recherche de responsabilité »
(Présentation de l’hypothèse 3)
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[Dr Morgane LACROIX] :
Le sapeur-pompier en intervention ne peut appliquer de procédure « type et stricte » et il doit
s’adapter pour prendre des décisions
Ces décisions sont influencées par des facteurs cognitifs, des facteurs psychosociaux et des
facteurs contextuels. Nous sommes invités à comprendre le mécanisme des biais cognitifs
décrits dans son mémoire de master 2 Psychologie sociale du travail et des organisations,
Université Aix Marseille, intitulé « Les biais décisionnels chez les officiers de sapeurspompiers : facteurs influençant la prise de décision dans une situation d’urgence et comportant
de forts enjeux » et réalisé au sein de l’Ensosp.
Nonobstant, le fait que la prise de décision nécessite des connaissances techniques,
l’environnement opérationnel auquel les sapeurs-pompiers sont confrontés, légitime un cadre
d’ordre « général ou supra » : la Doctrine.
La doctrine joue un rôle structurant dans la prise de décision. La doctrine formate le
fonctionnement de l’individu et fiabilise sa prise de décision.
[Groupe Mémoire] :
Est-ce que la doctrine n’est pas un script ? Ou du moins, que la doctrine ne favorise pas un
script initial de qualité ?
[Dr Morgane LACROIX] :
Un script correspond à du vécu, à des souvenirs issus d’une intervention, d’expériences,
d’exercices, de RETEX. De ce fait, tous les éléments de formation peuvent influencer le
comportement de la personne et donc influencer la prise de décision.
Les éléments de doctrine ne font pas références à du vécu en premier lieu. [Cependant, nous
identifions que la Doctrine se renouvelle et progresse par les RETEX. [Ce point est
important et devra être intégré dans les préconisations du mémoire]
[Groupe Mémoire] :
Est qu’il y a des similitudes entre Script et Conceptualisation/représentation mentale ?
[Dr Morgane LACROIX] :
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Non, ce n’est pas similaire.

Questions relatives au Savoir (en termes de prise de décision) :
[Groupe Mémoire] :
Que doit contenir une doctrine en termes de fond et de forme pour aider la prise de décision ?
[Dr Morgane LACROIX] :
La doctrine est un tout permettant et elle apporte les outils d’adaptabilité pour faire face à une
situation.

[Groupe Mémoire] :
Comment écrire les doctrines pour limiter, sans entrer dans des explications juridiques, le risque
d’une exposition judiciaire ?
[Dr Morgane LACROIX] :
Les éléments de doctrine écrits favorisent les échanges et relations qui peuvent y avoir entre un
COS et un juge en créant une sorte de lien.

Questions relatives au Savoir-être (en termes de prise de décision) :
[Groupe Mémoire] :
Est-ce que chacun peut être préparé à prendre des décisions ? En situation opérationnelle ?
[Dr Morgane LACROIX] :
Notre attention est portée sur le jugement social. En effet, celui-ci peut être plus fort que le
jugement pénal.

Questions diverses :
[Groupe Mémoire] :
Le résumé de votre thèse fait allusion à de premiers résultats, quelle est la suite ?
[Dr Morgane LACROIX] :
La suite des travaux de recherche issus du Mémoire de master sont retranscrits dans la thèse de
doctorat.
[Groupe Mémoire] :
A la lecture de la synthèse de votre étude, vous faites allusion à des préconisations en termes
de formation. Est-ce qu’il y a des préconisations à faire dans d’autres domaines ? Si oui,
lesquels ?
[Dr Morgane LACROIX] :
Tout d’abord, la formation est la base pour développer les compétences nécessaires. D’autre
part, il est important d’identifier les carences de compétences initiales pour obtenir un niveau
de compétence général fiable pour la conduite des opérations aussi bien en termes de savoir,
savoir-faire et de savoir-être. Il est surprenant que l’exercice de sapeurs-pompiers ne fasse pas
l’objet d’une compatibilité comportementale des candidats antérieurement à l’accès à la
formation. En effet, un environnement opérationnel se caractérise par son aspect instable,
agressif avec de multiples acteurs et de multiples risques.
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A ce titre, la charge mentale ou les ressources cognitives nécessaires à mobiliser peuvent
produire des biais cognitifs tels que le stress. Les éléments de doctrine apportent un socle de
connaissances de type « Fiches réflexes alternatives » et les automatismes acquis en
formation allègent la charge mentale.

----- RELEVE DE DECISIONS -----

Il est prévu de :
 Prendre connaissance du Mémoire de Master « Les biais décisionnels chez les officiers
de sapeurs-pompiers : facteurs influençant la prise de décision dans une situation
d’urgence et comportant de forts enjeux » de Mme Morgane Lacroix et plus
particulièrement de la partie traitant des biais cognitif (2ème partie)
 Récupérer la thèse de doctorat de Mme Morgane Lacroix et prendre connaissance de la
partie traitant du processus décisionnel
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Annexe 15 : Entretien avec le Colonel hors classe Jean-François GOUY

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Colonel hors classe Jean-François GOUY

Groupe Mémoire FAE CDG 2019_2

Heure de début :

Référence « Gantt » : @6
Date : 21 mai 2019
Lieu : DDSIS 28

9 h 30

Heure de fin :

11 h 45

Ordre du jour : Droit souple et responsabilité pénale
Secrétaire de séance : Cdt Vincent JOURDAIN
Participants

Qualité

Colonel Jean-François GOUY

Directeur départemental SDIS 28

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]
----- POINTS ABORDÉS -----

Le Colonel GOUY nous accueille dans les locaux de la direction départementale du SDIS
d’Eure-et-Loir dans le cadre du mémoire de notre Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef
de Groupement afin d’échanger avec lui sur notre sujet et partager son expérience en qualité de
membre du conseil pédagogique de l’ENSOSP et régulièrement membre de jurys dans cette
école.
Concernant les travaux sur le mémoire, le Colonel GOUY s’attache à nous préciser que, quelque
soit le sujet, l’objectif de l’épreuve incontournable et essentielle pour la validation de leur
formation, est de travailler au sein du groupe en conciliation en respectant les règles fixées par
l’ENSOSP. Le mémoire doit être un rapport opératif et étayé s’appuyant sur des recherches et
des rencontres.
Il nous conseille de finaliser la rédaction du document pour le 15 septembre, soit un mois avant
l’échéance, afin de se préparer à la soutenance.
L’introduction, le plan et la conclusion doivent bien mettre en avant le sujet développé.
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Concernant notre mémoire, nous lui faisons lecture du sujet initial puis de la reformulation de
celui-ci.
Pour lui, « la doctrine ne se justifie pas, elle s’applique in extenso ».
Afin de qualifier correctement la doctrine, il nous conseille de nous rapprocher du Contrôleur
Général CORACK, DDSIS 60.
La sensibilité du procureur
Le droit pénal est fondé sur de grands principes, cependant, le procureur ou le juge d’instruction
peut avoir sa vision des choses et interpréter en fonction de son ressenti ou de son expérience.
La temporalité
Question du Colonel GOUY : « pourquoi la question sur le sujet ? »
Auparavant, la référence opérationnelle pour les Sapeurs-Pompiers, et donc de la justice en cas
de contentieux, était le règlement d’instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers
communaux (RIM) édité pour la première fois en 1954 (arrêté du 3 novembre 1953), le RIM
était l'ouvrage fondateur de la profession de sapeur-pompier.. Un arrêté du 1er février 1978
officialise sa 4eme et dernière version en vigueur. Ce document a peut-être pu être parfois à
charge des Sapeurs-Pompiers mais très souvent il les a protégé.
De nos jours, les évolutions de la profession sont portées par les GNR, Guides Nationaux de
Référence, qui entraînent lors de leur parution l'abrogation des parties du RIM traitant du même
sujet.
Cette évolution n'étant pas encore achevée, de nombreuses parties du RIM demeurent en
vigueur. Ces parties non encore modifiées font l'objet de l’ouvrage toujours commercialisé qui
permet ainsi d'identifier les textes applicables durant cette période de transition. La doctrine
opérationnelle diffusée progressivement par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises supplante le RIM dont l’abrogation est attendue.
Pourquoi se pose-t-on la question aujourd’hui et pas avant ?
Parce que depuis 1953, le RIM définissait le matériel, la marche générale des opérations, le rôle
des intervenants et précisait quelques bonnes pratiques souvent issues de la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris.
Son contenu évoquait les points suivants :
 Alimentation en eau du matériel de lutte contre l'incendie
 Les appareils d'extinction et leur manœuvre
 Appareils d'exploration
 Appareils de sauvetage
 Matériels de protection
 Engins de lutte contre l'incendie
 Engins divers de secours
 Appareils d'avertissements et de transmissions
 Extinction des incendies
 Sauvetages
 Opérations diverses
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Fonctions particulières des gradés et sapeurs et rôle du personnel au cours des opérations
Éléments administratifs relatifs au service de secours et de lutte contre l'incendie
Notions succinctes d'hydraulique appliquée à l'extinction des incendies
Les constructions
Notions générales de protection contre l'incendie
L'entraînement physique
Notions chimiques sur quelques corps

Quelques ouvrages ont décliné le RIM (livre d’instruction, mémento opérationnel, fiches
réflexes, guides de bonnes pratiques, articles dans la presse spécialisée).
(Hors entretien)
Par ailleurs, d’autres documents ont fixé des règles dans les corps de sapeurs-pompiers, tel
que le « Manuel du sapeur-pompier » du capitaine Hamon, document historique et qui traite
de « morale » (capitaine HAMON du régiment de sapeurs-pompiers. " Manuel du sapeurpompier 2e édition, œuvre pour la sécurité et l'organisation des secours". Reconnu d'utilité
publique. Décret du 16 juin 1930.
Ainsi le Cne HAMON pouvait à l'époque déjà écrire: «Dans ce métier, plus que tout autre, il
faut être prêt, toujours prêt à partir au feu. La négligence, l'insouciance, le manque de
conscience professionnelle sont coupables et peuvent avoir des conséquences catastrophiques.
C'est un devoir de bien connaître son métier. Il faut de plus l'aimer avec passion, avoir le feu
sacré» (idem p. 219.E. Mission du SP - devoirs envers la population).
La mise en œuvre d’une décision de commandement
Est-ce que le chef (chez les sapeurs-pompiers) est formé au commandement ?
L’ENSOSP forme les cadres sapeurs-pompiers à la gestion opérationnelle et au commandement
(GOC) toutefois, l’aptitude à commander en situation d’urgence est perfectible.
Le Colonel GOUY, nous fait part de son expérience au sein du SDIS 76, sous les ordres du
Colonel Bouté, qui accompagnait les jeunes officiers afin de les acculturer pour qu’ils soient en
capacité à s’approprier une situation en s’appuyant sur son vécu (lien avec les scripts évoqués
par Dr Morgane LACROIX) partant du principe qu’un individu ne peut prendre que deux
décisions en situation opérationnelle.
La reconduite du vécu a donc une place importante dans la prise de décision en intervention.
Le Colonel GOUY insiste sur la prise en compte de l’aspect humain dans le commandement.
L’intelligence de situation
L’intelligence situationnelle est la capacité à comprendre une situation dans ses différentes
dimensions et dans sa complexité pour s’y adapter et apporter une réponse appropriée.
Deux modes de pensée interviennent dans le jugement et la prise de décision : la pensée intuitive
et la pensée analytique.
La pensée intuitive est constituée de réactions automatiques (peu conscientes ou délibérées) et
rapides sur lesquelles reposerait la plus grande partie de nos décisions.
L'intuition présente l'avantage de la rapidité et de l'efficacité dans plusieurs contextes. Elle se
développe avec l'expérience.
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La pensée analytique correspond à une pensée plus délibérée (dirigée consciemment), et
logique. Elle intervient lorsqu'un jugement intuitif est insuffisant et permet de réduire les effets
négatifs de ce dernier. Cette pensée est plus lente et requiert plus d'effort. Elle n'est pas mise en
opération pour toutes les décisions récurrentes.
Qu’elle est la part d’intelligence de situation du COS ?
Il maîtrise et s’adapte ou il subit la situation et les éléments ?
Application de la doctrine
Pourquoi un cadre n’applique pas la doctrine ?
- Parce qu’il ne la connait pas
- Parce qu’elle n’est pas adaptée
L’intelligence de situation et l’action judiciaire
Le COS qui maîtrise la situation saura justifier ses prises de décisions opérationnelles sur la
base de l’application de la doctrine, de son expérience et de son savoir : il assumera.
Le COS qui ne maîtrisera pas la situation aura des difficultés à justifier ses prises de décisions
opérationnelles : il subira.
Donc les COS doivent connaître la doctrine, apprendre, s’entraîner, expérimenter, connaitre
leurs moyens techniques et humains, leur secteur, …ainsi ils pourront s’adapter et commander
avec efficience.
Rectification de la non application de la doctrine
Exemple :
Un adjudant, chef d’agrès tout engin n’a pas appliqué correctement le guide de techniques
opérationnelles relatif à la ventilation opérationnelle qui rassemble les principales méthodes et
techniques régulièrement utilisées sur le territoire national et qui permettent d’agir sur les flux
de fumées, de particules ou de chaleur lors des opérations de secours.
Pourquoi ?
Connait-il le GTO ventilation opérationnelle ?
S’il le connait, le maîtrise-t-il ? Si oui, il pourra se justifier, si non, il sera en difficulté.
Dans cette situation, le chef de groupe prenant le COS après ce chef d’agrès doit-il rectifier la
non-application de la doctrine ? (notion de responsabilité du sachant). Il doit, avant de prendre
sa décision mesurer les avantages et les inconvénients de sa prise de décision.
Notion d’expertise
La doctrine opérationnelle est rédigée par des personnes qualifiées d’expertes dans leur
domaine. Cette notion d’expert doit être définie et précisée (spécialistes, experts, personnes
référentes, conseillers techniques par la DGSCGC.
Définition d’un expert (CNRTL) :
Qui a acquis une grande habileté, un grand savoir-faire dans une profession, une discipline,
grâce à une longue expérience.
Mais aussi, spécialiste habilité auprès d'un tribunal ou d'une instance quelconque à émettre un
avis sur une question exigeant des connaissances spéciales.
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Schéma global

----- RELEVE DE DECISIONS ----Sans objet
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Annexe 16 : Entretien avec M Marc RAYMONDET, Procureur adjoint près TGI de Chartres

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Monsieur Marc RAYMONDET (Procureur adjoint)

Groupe
2019_2

Mémoire

FAE

Heure de début :

CDG Référence « Gantt » : @7
Date : 21 mai 2019
Lieu : TGI Chartres

14 h 00

Heure de fin :

15 h 30

Ordre du jour : Responsabilité pénale
Secrétaire de séance : Cdt Fabrice ANSELME
Participants

Qualité

M. Marc RAYMONDET

Procureur adjoint (TGI Chartres)

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]
----- POINTS ABORDES -----

Monsieur le Procureur adjoint Marc RAYMONDET nous accorde un entretien.
En introduction, il nous précise que le droit (pénal) est une matière vivante faite des lois et de
ceux qui la rendent. La responsabilité non intentionnelle est une notion mouvante.
Il a orienté sa recherche préalable à l’entretien sur la responsabilité des SIS en tant que personne
porale car la responsabilité des personnes est un sujet « connu ».
Il nous précise qu’en 2010, la loi Fauchon constituait une révolution pour le droit. Elle met un
terme à la responsabilité pénale systématiques des maires (panneaux de basket…) Elle apporte
les précisions quant aux causalités directe et indirecte.
Est-ce qu’un sdis peut être condamné ? Oui, dans l’absolu. Toutefois, la jurisprudence ne
connait pas de cas d’implication de sdis suite à une opération.
Selon lui, la personne morale du sdis est plus exposée dans le cas d’un « accident interne » que
dans le cas de la conduite d’une opération. Un pompier blessé ou décédé, par exemple, avec un
problème d’équipement mis à disposition…
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L’article L721-2 du code de la sécurité intérieure précise comment doivent être appréciées les
diligences normales pour les acteurs de la sécurité civile : « au regard notamment de
l’urgence ». Le mot « notamment » est très rare. Il oblige le juge à l’appréciation « in
concretto », en tenant compte de la situation vécue par les acteurs sur le terrain. Ce mot
« notamment » est un clignotant pour le juge.
Dans le cadre de la responsabilité de la personne morale, il faut une faute. Cette faute doit être
commise par un représentant ou un organe du service d’incendie et de secours. Par exemple, le
conseil d’administration, une personne avec délégation de signature…
Près de dix ans, ont été nécessaire pour que le droit définisse l’organe ou le représentant
impliquant la responsabilité de la personne morale.
Le COS ne peut pas être considéré comme un organe du sdis, du maire ou de l’Etat.
D’après M. Marc RAYMONDET, la responsabilité pénale des SIS en tant que personne morale
peut être écartée. La jurisprudence est pauvre et ne concerne que des contentieux administratifs.
(Responsabilité civile). La solvabilité du service permet une indemnisation des victimes.
Les cas possibles seraient les cas impliquants des sapeurs-pompiers qui se retournent contre le
service.
Les atteintes à l’environnement pourraient être, éventuellement, une possibilité d’impliquer la
responsabilité pénale des SIS.
Nous lui posons la question de la balance bénéfices/risques mise en avant dans la doctrine. Par
exemple, le sauvetage estimé impossible qui conduit un COS à ne pas engager des sauveteurs.
D’après M. Marc RAYMONDET, dans le cadre de l’appréciation « in concretto », le juge prend
en compte la doctrine opérationnelle que le sapeur-pompier est censé connaitre.
Pour le juge, il sera difficile de trancher. Il doit considérer que sur le terrain, la démarche de
prise de décision est périlleuse.
La bienveillance du juge sera primordiale.
Dans l’avenir, la mise en cause des sis en tant que personne morale va se développer pour
répondre à l’indemnisation des victimes : les personnes morales sont réputées solvables.
La responsabilité pénale des directeurs départementaux dans la mise en œuvre de la doctrine :
Pour se protéger d’une exposition pénale, les directeurs départementaux doivent faire le tri dans
la doctrine, et en faire connaitre l’indispensable aux agents.
La façon dont la doctrine est mise à disposition aux agents qui doivent l’appliquer est
importante. Trop de précision tue la précision.
Les directeurs doivent montrer qu’ils inscrivent une démarche de qualité.

----- RELEVE DE DECISIONS -----
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Annexe 17 : Entretien avec Mme Audrey MOREL-SENATORE

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Docteure Audrey MOREL-SENATORE

Groupe Mémoire FAE CDG 2019_2

Heure de début :

Référence « Gantt » : @8
Date : 5 juin 2019
Lieu : ENSOSP

16 h 15

Heure de fin :

17 h 15

Ordre du jour : Échanges portant le domaine juridique des documents de doctrine
opérationnelle
Secrétaire de séance : Cdt Fabrice Anselme et William PELLOIN
Participants

Qualité

Dr Audrey MOREL-SENATORE

Responsable du CERISC de l’ENSOSP

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

----- POINTS ABORDÉS -----

Responsabilité pénale des SDIS :
 échanges sur le principe, les cas de figure envisageables ainsi que sur une actualité
récente
 émergence de la recherche de responsabilité pénale des Sdis pour indemniser une
victime. Tendance issue du droit du travail
 il existe plusieurs catégories d’experts :
- l’expert judiciaire à proprement parlé qui conseil et formule un avis à un juge
- l’expert « technique », le sachant.
Droit souple :
 il est confirmé que pour le juge pénal, le droit souple c’est du droit.
 il ne faut pas appréhender le droit souple comme un « droit optionnel »
 le droit souple est un mécanisme de diffusion d’une règle “juridique” rapide et efficace
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 il est relevé le particularisme de « co-construction », de partage dans la rédaction de cet
« objet juridique » ce qui lui donne de la force et de la crédibilité
 si l’objet du droit souple formule une règle de droit, la juridiction administrative
s’autorise à juger la légalité de cette règle (Cf. rapport du CE sur le Droit souple avec
l’arrêt de la COB)
Doctrine opérationnelle :
 le juge pénal appréhende les éléments de doctrine pour forger son intime conviction
 la doctrine opérationnelle doit offrir une place au bon sens et aux objectifs à atteindre
dans un cadre opérationnel; « l’intérêt de la doctrine, c’est d’atteindre la mission en
sécurité pour les agents. »
 il faut considérer les guides de doctrine comme des actes administratifs ayant un régime
juridique. De même, les règles se rapportant à une obligation de prudence ou de sécurité
relèvent du domaine législatif au titre que le bloc constitutionnel prévoit le droit à la
sécurité.
 l’idée d’une commission d’experts pour analyser les REX afin de réactualiser les
GDO/GTO/PIO crédibilise la doctrine opérationnelle aux yeux du juge
A la question quelles sont les attentes et intérêts quant au mémoire, Mme MOREL-SENATORE
souhaite une description du mécanisme de la décision ainsi que les définitions des termes
déclinaison et accompagnement afin d’avoir des repères méthodologiques sur la mise en œuvre
des GDO/GTO/PIO.
Remarque sur le sens étymologique de Doctrine : le dogme. Le sens est trompeur
----- RELEVE DE DECISIONS ----Sans objet
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Annexe 18 : Entretien avec le Lieutenant-Colonel Guillaume DEFUDES

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Lieutenant-Colonel Guillaume DEFUDES

Groupe Mémoire FAE CDG 2019_2

Heure de début :

Référence « Gantt » : @9
Date : 07 juin 2019
Lieu : DDSIS07_Privas

09 h 30

Heure de fin :

12 h 00

Ordre du jour : Retour sur son expérience de COS mis en cause pénalement lors du feu
de la clinique d’Arles
Secrétaire de séance : Cdt William PELLOIN
Participants

Qualité

Lcl Guillaume DEFUDES

Chef du Groupement
Opérationnelle [Sdis 07]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

Absents excusés

de

la

Coordination

Qualité

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

----- POINTS ABORDÉS -----

Nous remercions le Lcl Guillaume DEFUDES de nous avoir permis de le rencontrer dans le
cadre de notre mémoire de recherche.
Le Lcl Guillaume DEFUDES a été l’un des trois Commandants des Opérations de Secours
inculpés du feu de maternité d’Arles.
Pour rappel, cette intervention a fait l’objet de la mise en cause en responsabilité pénale des
trois premiers Cos (1er Chef de Groupe, 1er Chef de Colonne et 1er Chef de Site) en raison
d’une recherche de responsabilité dans le décès d’une jeune femme venant d’accoucher (son
enfant a été réanimé et a survécu)
Le juge d’instruction, sur la base, notamment, du rapport d’un expert judiciaire mandaté, a mis
en examen les sapeurs-pompiers mentionnés précédemment au titre des articles 121-3, 221-6 et
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222-19 du Code pénal pour homicides et blessures involontaires sur la base de maladresse,
d’imprudence, d’inattention, de négligence et par la commission de fautes caractérisées. (Cet
article 121-3 du Code Pénal en vigueur au moment des faits n’a pas été modifié aujourd'hui).
Le Lcl Guillaume DEFUDES nous relate la situation (document pdf fourni par le Lcl
DEFUDES et faisant l’objet d’une formation auprès des Préventionnistes) et les événements
qui ont suivis lors de la procédure judiciaire jusqu’au jugement du procès. Le jugement du
Tribunal Correctionnel a relaxé les sapeurs-pompiers. Le procureur de la République a requis
un appel. En effet, malgré la gravité des conséquences du cas de ce procès, aucune
responsabilité n’a été engagée à l’exception des personnes ayant participé à la construction et à
la maintenance du bâtiment. Devant l’incompréhension de la famille, le procureur a donc
souhaité qu’une responsabilité soit déterminée.
L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 mai 2009 a prononcé des peines à l’encontre
de plusieurs personnes du centre hospitalier et notamment les deux agents de sécurité incendie
à 12 mois de prison dont 6 mois avec sursis et la cadre infirmière à 6 mois avec sursis pour ne
pas avoir agi “correctement” lors de l’évacuation du service de Maternité
Nous échangeons également, de manière plus générale, sur la stratégie de la défense des
collègues sapeurs-pompiers arrêtée, à savoir démontrer l’absence de fautes lors de
l’intervention, puis l’absence de lien de causalité. Pour ce faire, plusieurs notes « techniques »
communes aux trois COS sont rédigées, au fur et à mesure de l’instruction, en réponse des
éléments nouveaux avancés par l’expert judiciaire ou après chaque phase de l’instruction et ce
jusqu’au renvoi devant le tribunal. Ces notes portaient sur la conduite de l’opération, du
développement du feu dans un bâtiment et des dispositifs de sécurité propres à un ERP.
Nous abordons ensuite une phase d’échange sur les contextes et cadres à la fois en termes
réglementaire et opérationnel
En effet, en 2003, les documents cadrant les actions de sapeurs-pompiers face à un incendie
telles que celles observées par les collègues à Arles sont le Règlement d'Instruction et de
Manœuvre ainsi que les GNR et notamment celui portant sur l’Appareil Respiratoire Isolant
(ARI) ainsi que les éléments de Gestion Opérationnelle et de Commandement (GOC).
Le Lcl Guillaume DEFUDES nous fait part, d’ailleurs, ne pas avoir priorisé la notion de
désignation d’un binôme de sécurité en soutien du binôme d’exploration engagé dans le
bâtiment comme le permet le GNR ARI où pour des « raisons opérationnelles, la première
reconnaissance sous ARI peut-être conduite sans la présence du binôme de sécurité… » car les
informations successives et contradictoires des personnes manquantes justifiaient la notion de
sauvetage. Cette décision s’explique aussi par le fait que les seuls moyens présents dans les
premiers temps du sinistre sont un FPT, une EPSA et un VSAV soit 3 binômes engagés
constamment.
[Groupe Mémoire : Nous observons que cette prise de décision confirme la nécessité que les
documents relatifs à la doctrine opérationnelle doivent impérativement laisser la liberté
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d’action aux sapeurs-pompiers confrontés à la situation à laquelle ils sont exposés pour mener
à bien leur mission en sécurité.]
Nous interrogeons le Lcl Guillaume DEFUDES si dans le cas où la même situation se produisait
aujourd’hui, est-ce que les documents de doctrine opérationnelle récemment paru lui auraient
étaient utiles. La réponse est catégorique. “Une situation d’urgence nous oblige à sortir du cadre
(en référence à la notion du binôme de sécurité mentionnée précédemment)” et les documents
de doctrine doivent nous apporter des outils et non une obligation contraignante.

DOCUMENTS SUPPORT A LA RÉFLEXION ET DÉCISION DU COS ET ACTIONS ET
DÉCISIONS PRISES _ APPORTS DU CORPUS DOCTRINAL
Le Lcl Guillaume DEFUDES nous explique que dans le cadre de leur défense, il s’est appuyé
sur le cadre du GOC pour conforter et légitimer ses décisions et actions. Pour ce faire, et au
regard du peu de document « doctrinal » ou « pédagogique » en la matière de GOC à cette
période, le Colonel HOUDEBINE est sollicité en qualité d’expert auprès de la défense des
sapeurs-pompiers pour confirmer la régularité et la cohérence des décisions prises et des actions
menées.
[Groupe Mémoire : Nous observons que l’absence de documents de doctrine, à cette période,
permettant d’étayer et de légitimer les décisions prises et les actions menées compliquent la
démonstration de la bonne application des diligences normales.]

RÔLE ET APPORTS DES EXPERTS DE LA DÉFENSE
Le Lcl Guillaume DEFUDES décrit le rôle des collègues sapeurs-pompiers venus témoignés en
qualité d’expert pour le compte de leur défense. Sans revenir sur la stratégie de défense
convenue entre les collègues mis en cause et leur avocat respectif, les collègues experts ont
apporté des éléments explicatifs et pédagogiques afin de démontrer, un à un, la non pertinence
des éléments de l’expert judiciaire. Le juge a une écoute nécessairement différente envers un
“sachant” non prévenu.
[Groupe Mémoire : Nous observons que la légitimité des experts et des éléments de doctrine
opérationnelle sont indispensables à la sécurisation des décisions et actions prises par les
sapeurs-pompiers. Ainsi, la notion de respect des diligences normales est confortée et plus aisée
à défendre face au juge.]

PRÉPARATION DES SAPEURS-POMPIERS A CE GENRE DE SITUATION
Le Lcl Guillaume DEFUDES conseille aux SIS lors d’une mise au cause d’un sapeur-pompier
de le préparer à l’environnement judiciaire dans lequel il va être confronté. Cette préparation
serait, notamment, la préparation aux auditions et audiences, les conseils et postures à adopter
tels que la prohibition de termes subjectifs, de jugement de valeurs. Il souligne également
l’importance de contextualiser les propos émis (situation au moment des actions réalisées)
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[Groupe Mémoire : Nous observons que la formation des COS dans le domaine judiciaire est
intéressante. Comme le précisait le colonel DEFUDES et certains responsables de service
juridique avec qui nous avons échangé, il ne faut peut-être pas attendre d’être confronté à cette
éventualité de devoir s’expliquer devant une instance judiciaire pour se préparer.]

----- RELEVE DE DECISIONS -----

Le Lcl Guillaume DEFUDES et le Col Marc GENOVESE interviennent dans une formation
Droit et prévention illustrant les événements du feu de la Maternité d’Arles et de la procédure
judiciaire qui a suivie. Nous sommes encouragés à prendre nos dispositions pour y assister.
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Annexe 19 : Entretien avec le Contrôleur Général CORACK
COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Contrôleur général Luc CORACK
et
Monsieur Pierre-François ROLLAND
Groupe
2019_2

Mémoire

FAE

CDG

Heure de début :

Référence « Gantt » : @10
Date : 18 juin 2019
Lieu : DDSIS 60
10 h 00

Heure de fin :

12 h 00

Ordre du jour : Responsabilité pénale
Secrétaire de séance : Cdt Fabrice ANSELME
Participants

Qualité

Contrôleur général Luc CORACK

Directeur départemental des services d’incendie et de
secours de l’Oise

M. Pierre-François ROLLAND

Chef du service juridique et documentation du sdis de
l’Oise

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

Absents excusés

Qualité

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

----- POINTS ABORDES -----

Le contrôleur général Luc CORACK nous conseille la lecture de l’ouvrage de Bernard
AMELIE concernant le déroulement du drame de Feyzin et la condamnation du chef de corps
des sapeurs-pompiers de Lyon pour avoir exposé au risque son personnel.
Le mécanisme ratisse large. La question qui est posée est « qu’aurait fait l’homme normalement
diligent ? »
La première partie de l’article 121-3 du Code pénal : « Il y a également délit, lorsque la loi le
prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a
pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions
ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »
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Cette partie nécessite un manquement prévu par la loi ou le règlement. Les guides de doctrines
ne sont pas lois ou règlements.
Ils peuvent cependant être considérés pour la suite de l’article :
« Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée
une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité
qu'elles ne pouvaient ignorer. »
La qualité de la norme est primordiale. Le « manquement » se rapporte-t-il au règlement ou à
un avatar du règlement.
La responsabilité s’établit en deux temps. Dans le deuxième temps, l’appréciation in concreto
conduit à la question de ce qu’on attendait normalement de l’acteur qui a réalisé le manquement.
Dans ce cas, quelle est la pertinence de la doctrine. Elle est pertinente, surtout si les règles
prescrites sont strictes.
Il faut noter, qu’en matière pénale, on ne sanctionne pas quelqu’un par analogie. L’application
pénale est stricte.
La norme non respectée a-t-elle une assise réglementaire ?
Le juge dispose d’un droit d’appréciation. Aussi, cette fragilité (que va décider le juge ?) rend
tout le monde fébrile et tend à paralyser. Or, cette paralysie est contre-productive. Il ne faut pas
faire le procès d’avance. La condamnation n’est pas mécanique.
Ce qui est condamné c’est la désinvolture et l’incompétence.
Dans le contexte d’aujourd’hui, le trop de normes interdit le libre arbitre. Plus le texte est étroit,
et plus le risque de « mettre à côté » est important. Ainsi, une procédure trop stricte peut
« entasser ».
Pour les Grimp et les plongeurs, le risque est très important. Il n’est donc permis aucune
improvisation. En conséquence la doctrine est stricte. Plus c’est dangereux, plus c’est normé.
Ignorer la doctrine présente plus de risque.
L’ENSOSP à sa création en 1974 ne disposait pas de plateau technique. Aujourd’hui, forte de
son plateau technique, elle peut tester la doctrine. On a la possibilité de sortir du champ
théorique. Il est nécessaire qu’une doctrine soit expérimentée.
La mise en œuvre de la doctrine au niveau départemental sera toujours limitée au plan
pluriannuel d’investissement. Exemple des tuyaux en écheveaux, ou des tenues, des ceinturons
de feu…
Les nouvelles normes entrainent un surcoût d’achat de matériel (ex : les CCF), alors que les
contributions sont gelées et le budget limité à une hausse annuelle de 1,2 % qui ne couvre pas
l’augmentation des frais fixes.
L’article 121-3 précise « compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses
fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. » Pour le
contrôleur général, la notion de moyen s’étend aux moyens dont dispose le sdis, en particulier
le contexte budgétaire. Ce contexte constitue une défense en cas de mise en cause pénale.
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Annexe 20 : Entretien avec la Lieutenante-Colonnelle Nathalie PAPP

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Lcl Nathalie PAPP

Référence « Gantt » : @11
Groupe Mémoire FAE CDG
2019_2
Date : 08 juillet 2019 Lieu : Audioconférence
Heure de début :

11 h 00

Heure de fin :

11 h 40

Ordre du jour : Compréhension de la Doctrine; ses éléments son champ d’application,
ses effets et conséquences
Secrétaire de séance : Cdt William PELLOIN, Cdt Vincent JOURDAIN
Participants

Qualité

Lcl Nathalie PAPP

Etat-Major de l’Armée de Terre [CDEC_Etat-major
de l’Armée de Terre]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

Absents excusés

Qualité

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

----- POINTS ABORDÉS -----

Nous remercions la Lcl Nathalie PAPP de nous consacrer du temps pour nous permettre
d’échanger, dans le cadre de notre mémoire de recherche, sur les notions liées à l’élaboration
et les effets de la doctrine dans l’Armée de Terre.
La Lcl Nathalie PAPP est officier expert en affaires juridiques au sein de la Division Doctrine
du Centre de Doctrine et d’Enseignement du Commandement (CDEC) de l’Armée de Terre.
En guise de présentation, le CDEC a pour finalité l’efficacité opérationnelle et l’animation de
la pensée militaire. Il est le référent de la doctrine de l’Armée de Terre et le garant de
l’enseignement militaire supérieur. Il est en outre un vecteur majeur de la stratégie d’influence
de l’Armée de Terre et de son rayonnement.
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Le CDEC est chargé :
 De participer aux réflexions sur l’action future des forces terrestres et de la prospective
générale intéressant l’armée de Terre (étude de nouveaux concepts) sous l’autorité de
l’EMAT;
 D’élaborer et de diffuser la doctrine d’emploi des forces terrestres dans leur
environnement interarmées, interministériel et interallié, et de coordonner la fonction
RETEX de l’Armée de Terre sous l’autorité du SCOAT;
 De dispenser l’enseignement militaire supérieur afin de préparer les futurs chefs
militaires d’active et de réserve à l’exercice de hautes responsabilités de
commandement, ou de postes de direction exigeant un niveau élevé de qualifications
scientifiques ou techniques ;
 De piloter le niveau national du rayonnement de l’armée de Terre pour faire apprécier
ses spécificités et faire valoir ses besoins.
Le CDEC est organisé en trois divisions (doctrine, enseignement militaire supérieur, soutien),
un pôle rayonnement et un pôle études et prospective rattachés directement au général directeur.
Les travaux des trois divisions sont coordonnés par le chef d’état-major.
Le CDEC, également responsable de la fonction RETEX, assure la cohérence doctrinale de
l’Armée de Terre. A ce titre, le général directeur exerce une autorité fonctionnelle sur
l’ensemble des Directions des Etudes et de la Prospective et interagit, en liaison avec le
commandement des forces terrestres, avec l’ensemble des commandements (ALAT, Territoire
National,...) de l’Armée de Terre. Le CDEC assure, en outre, l’interface avec les niveaux
interarmées et interministériel en matière de doctrine. Il coordonne, par ailleurs, son action avec
l’officier général relations internationales de l’EMAT pour la mise en œuvre de son volet
relations internationales. Il établit, à son niveau et en fonction du besoin, des relations avec le
Centre Interarmées de Concepts, de Doctrines et d’Expérimentations.
Ces éléments de présentation permettant de positionner le rôle du CDEC au sein de l’Armée de
Terre, nous abordons les thématiques et questions suivantes :
Thématique « Qu’est-ce que la Doctrine ? » :
 Quelle serait la définition de la doctrine selon votre institution ?
- Définition au sein du CDEC : la doctrine d'emploi des forces terrestres rassemble
toutes les règles qui régissent l'engagement de ces forces sur un théâtre
d'opérations, soit une « manière commune de voir les choses » (Maréchal
FOCH). La doctrine, c’est le comment afin de mieux de comprendre. Elle donne
des éléments pour agir. La doctrine est un guide pour cadrer.
 Quel est l'objectif de la doctrine ?
- Fixer les grands principes tout en permettant une liberté d’action et d’adaptation
des intervenants. C’est un document cadre de portée générale.
 Quel est le champ d’application de la doctrine ?
- La doctrine est exploitable en l’état pour les destinataires
 Est-ce que finalement la doctrine permet plus de disposer d'éléments de compréhension
face à une situation et d'actions possibles pour y faire face dans le cadre d'une mission
que de disposer d’une méthodologie d’action ?
- La doctrine apporte des éléments pour agir. Son but est de donner à la réflexion
un cadre analytique et rigoureux (source : site internet du CDEC)
Thématique « Comment rédiger des éléments de doctrine ? » :
 Comment est-elle élaborée ?
- Chaque école d’Arme élabore leurs éléments de doctrine. Le CDEC assure la
cohérence au sein de l’Armée de Terre et le CICDE coordonne et valide les
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éléments de doctrine. Les Retex d’exercices et de missions sont la base des
évolutions de la doctrine. Chaque échelon contribue au Retex.
 Quelles sont les précautions à observer lors de l’élaboration d’un élément/document de
doctrine ?
- Les documents sont synthétiques, courts et efficaces. Il n’y a pas de descriptions
détaillées. Les documents trop longs ne sont pas lus. L’élaboration d’un élément
de doctrine est réalisée en groupe de travail.
 Est-ce que la doctrine doit intégrer la notion d'objectifs et d'enjeux en complément des
« principes » ?
- Objectifs et enjeux sont fixés dans la doctrine de manière intrinsèque (c’est la
nature même de la doctrine)
 Comment s’organise la remontée des informations du « terrain » ? Comment un soldat
peut-il saisir et faire modifier la doctrine ?
- RETEX _ Contact par simple courriel à l’institution
Thématique « Quelle forme d’autorité revêt la doctrine au sein des armées ? »
 Existe-t-il une hiérarchisation de la Doctrine / Corpus doctrinal ?
- Les différents niveaux sont (équivalent de la hiérarchie des normes) :
Doctrine OTAN
Doctrine Inter-Armées (Terre-Air-Mer)
Doctrine déclinée au sein de l’Armée de Terre,
 Concept : exprime un objectif à atteindre et les grands principes fondamentaux qui lui
sont associés. Il répond aux questions « quoi ? », « pourquoi ? » et « quel type d’emploi
possible ? », et traite du rôle et des aptitudes attendues des forces armées, face aux
contraintes du moment.
 Doctrine : répond à la question « comment ? ». Elle s’attache à traduire un concept en
principes d’action et manière d’opérer aux différents niveaux d’action, en cohérence
avec les objectifs de niveau supérieur, le contexte et les moyens dont il dispose à un
moment donné. La doctrine est assimilée à un référentiel doctrinal constitué de cinq
documents cadres (FT 01 à FT 05) et d’un ensemble de documents (réflexions
doctrinales ou « RFT » à caractère exploratoire, doctrines ou « DFT » exposant des
principes d’emploi, procédures ou « PFT » précisant des règles d’emploi et des
techniques)
 Notice : Explique l’utilisation, le fonctionnement et les caractéristiques technicoopérationnelles d’un système d’armes ou d’un équipement.
 Mémento, procédure, glossaire : recueil de données diverses, sur un sujet particulier;
description concrète et précise de la manière de procéder pour réaliser une action
particulière ; Dictionnaire relatif à un domaine spécialisé
 Méthodes : élabore une méthode d‘action
 Existe-t-il un principe d’autorité entre l’entité rédactionnelle et l’entité destinatrice de
la doctrine ?
- Le principe d’autorité confortée par le Chef d'État-Major de l’Armée de Terre.
De plus, le cadre juridique du CDEC renforce cette autorité.
Thématique « Comment utiliser la doctrine lors d’une mission ? »
 Savez-vous ce qu'est un script/schème (schéma mental)? Si oui, il-y-a un lien ou une
relation avec la doctrine?
- Oui car la doctrine est enseigné en école et formate implicitement les cadres.
 Existe-t-il des outils de prises de décision? Outils d'aide à la décision ; quels sont-ils?
- La préparation individuelle et collective avant engagement, le militaire quel que
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soit son grade et sa fonction doit connaître la doctrine. C’est une obligation
individuelle de l’appliquer. La préparation opérationnelle permet le maintien des
acquis dans ce domaine. Tous les personnels sont acculturés à la doctrine tout
au long de leur cursus de formation.
Thématique « Quels sont les incidences et lien entre la doctrine et l’environnement
juridique/judiciaire ? »
 Quelle est la portée réglementaire de la doctrine au sein de l'entité créatrice ?
- la doctrine ne crée pas du droit
 Quels sont les engagements juridiques/judiciaires pour l’auteur et pour le destinataire ?
- Peu de risque d’engagement de responsabilité pour les auteurs et les destinataires
du fait que c’est un travail mûri en groupe et validé par le commandement après
relecture, entre autre par les juristes militaires. C’est un travail collaboratif entre
les acteurs de terrain, les personnels d’Etat-Major et le commandement général.
 Quelle est la portée réglementaire de la doctrine envers une autre entité ?
La doctrine militaire n’a de portée que pour eux
 Quelle est la portée réglementaire de la doctrine pour le juge?
Les enquêteurs et le juge peuvent s’appuyer dessus.

----- RELEVE DE DECISIONS -----

Suite à entrevue avec la Lcl Nathalie PAPP, le présent compte rendu est rédigé. Une lecture
attentive sera faite dès la réception du document relatif à la Doctrine, abordé au téléphone,
permettant de répondre aux questions “pourquoi ? comment ?”
Quelques préconisations issues de cet entretien :
Définir la doctrine sécurité civile : pourquoi ? Comment ? Comment la faire vivre ?
Développer un centre de doctrine de la Sécurité Civile intégrant tous les acteurs (SIS, ForMiSC,
AASC, Adrasec,...).
Intégrer l’enseignement de la doctrine dans le cursus de formation (création d’un module
doctrine enseigné à l’ENSOSP), encadrement par des officiers affectés à la DGSCGC
travaillant sur le sujet accompagnés par des officiers sensibilisés sur le sujet de par leur
expérience et leurs connaissances.
Présentation du principe de doctrine dans les EMZ et les SIS (type colloque)
Faciliter l’accès pour tous aux documents de doctrine (PNRS)
Conclusion :
La doctrine de l’Armée de Terre est une matière vivante, très loin d’être figée, enracinée dans
l’histoire militaire, nourrie par les expériences acquises et tournée vers le futur champ de
bataille.
Son but est et demeure inchangé : permettre aux forces de répondre efficacement aux défis
opérationnels actuels et préparer la guerre de demain.
La Sécurité Civile doit s’inspirer de l’expérience des militaires dans la conception,
l’enseignement et la mise en œuvre de la doctrine.
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Annexe 21 : Entretien avec le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE

Groupe
2019_2

Mémoire

FAE

Heure de début :

CDG

Référence « Gantt » : @12
Date : 23 juillet 2019 Lieu : DDSIS76 - Yvetot
10 h 30

Heure de fin :

12 h 30

Ordre du jour : Responsabilité pénale
Secrétaire de séance : Cdt Fabrice ANSELME
Participants
Colonel
hors
LAGALLE

classe

Qualité
Jean-Yves Directeur départemental des services d’incendie et
de secours de la Seine Maritime

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

----- POINTS ABORDES -----

Le Colonel hors classe Jean-Yves LAGALLE a pris connaissance du thème de notre recherche.
Il nous reçoit, nous fait partager son regard sur le sujet et répond à nos questions.
Le Colonel LAGALLE a été entendu par un juge d’instruction dans le cadre d’une procédure
pénale à l’encontre du sdis qui a donné lieu à un non-lieu. Il nous explique que le juge
d’instruction résonne, en premier lieu, « en bon père de famille ». Son premier niveau de
questionnement se pose sur ce qui est normalement attendu d’un sapeur-pompier.
Il est important d’être plus précis dans la traçabilité des actions sur intervention.
La doctrine est un élément de droit souple. La question de la place du droit souple dans la
hiérarchie des normes doit se préciser.
Souvent, les sapeurs-pompiers doivent s’adapter en s’exonérant d’un cadre général pour
atteindre l’objectif final : le sauvetage de la vie humaine. La doctrine doit donner un cadre. Le
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cadre fixe des limites mais offre des possibilités d’adaptation. C’est l’intelligence de situation.
L’objectif, ensuite, c’est de rester dans ce cadre.
L’un des points essentiels dans la construction de la doctrine est le retour d’expérience. En effet,
le retour d’expérience doit se développer pour nourrir la doctrine. C’est très important. Le retex
et la correction de la doctrine doivent s’inscrire dans le cycle de l’amélioration continue.
Il faut un point d’entrée des Retex. Pour chaque domaine, un collège d’experts pourrait réagir
et faire évoluer la doctrine.
Dans ce cadre, le réseau d’experts français n’est pas suffisant. L’Europe doit aussi constituer
son réseau d’experts. Par exemple, les violents feux de forêts subis au Portugal doivent
provoquer une analyse à postériori et fournir un retour d’expérience européen.
Sur la forme, la doctrine n’est pas une « check-list » que l’on coche sur opération. Tous les
jeunes officiers se constituent une somme de fiches opérationnelle qu’ils n’ont pas le temps
d’employer sur intervention.
La doctrine est un moyen de s’ouvrir l’esprit pour, ensuite, prendre la décision adaptée à la
situation.
Dans la réalité de l’urgence, aucune situation ne ressemble à une autre. Le défaut de notre
corporation, c’est de trop écrire. La conséquence d’une procédure trop détaillée, c’est que, trop
précise, elle ne corresponde pas à la situation.
Le Colonel LAGALLE est très favorable à l’évolution actuelle de la doctrine. Depuis
longtemps, trop d’énergie et trop d’attention sont dépensées pour le contrôle. Cela au détriment
de l’amélioration continue.
Il est temps de revenir à l’essentiel. L’objectif de nos missions : sauver les personnes… Au lieu
de faire de la norme un objectif de situation.

Le Colonel LAGALLE se questionne sur la nécessiter de développer un nouveau métier, ou,
une nouvelle compétence au sein des sdis, qui permettrait d’être en mesure de « démonter » les
processus présentés par les experts mandatés par la justice. Ces experts peuvent aujourd’hui
être des personnes qui méconnaissent la doctrine actuelle, les procédures et les difficultés du
terrain.
Comment accompagner la doctrine au sein d’un sdis ?
Pour le Colonel LAGALLE, le Retex doit être développé et mieux exploité.
Un service « doctrine départemental », s’il est créé, doit être intimement lié au service RCCI.
C’est d’ailleurs la réelle plus-value d’un service RCCI.
En cas de contentieux pénal, la place du droit souple produira forcément une « bataille
d’experts ». Dans ce cas, au niveau national, il serait utile de pouvoir s’appuyer sur un réseau
de « juristes-pompiers » qui partagent les spécificités du métier de sapeur-pompier.
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L’approche par les compétences qui développe des « schèmes » qui correspondent aux scripts
sur lesquels s’appuie la prise décision est adaptée.
Sur intervention, le COS ne peut pas être un acteur immédiat pour posséder le recul nécessaire
à la prise de décision.
Pour le Colonel LAGALLE, plusieurs années seront nécessaires pour absorber la doctrine. Cette
doctrine doit être traduite localement, en fonction des risques et de la cible. Une simplification
est nécessaire. Il faut aérer et ventiler les documents opérationnels.
La simplification passe par une forme de schémas.
Les paramètres de managements sont aussi à considérer. Les sapeurs-pompiers s’engagent pour
partir en intervention, pas pour s’infuser de formations. En conséquence, les guides doivent être
accessibles à tous.
La déclinaison locale doit s’aligner sur le « maillon » le plus fragile pour que la doctrine soit
comprise et partagée de tous. La question du niveau d’exigence doit se poser. Quel niveau
d’exigence est suffisant pour assurer la mission : garantir les secours.
Le travers à éviter à tous les niveaux, c’est le risque de produire des experts « intégristes de la
doctrine » devenus incontournable dans un domaine.
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Annexe 22 : Entretien avec le Colonel hors classe Emmanuel JUGGERY
COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Sous-Préfète Mme Mireille LARREDE représentée
par le Colonel hors classe Emmanuel JUGGERY

Groupe
2019_2

Mémoire

FAE

CDG

Heure de début :

Référence « Gantt » : @13
Date : 24 septembre 2019 Lieu : DGSCGC
10 h 00

Heure de fin :

11 h 30

Ordre du jour : Doctrine et enjeux vus par la DGSCGC
Secrétaire de séance : Cdt William PELLOIN et Vincent JOURDAIN
Participants

Qualité

Col hc Emmanuel JUGGERY

Adjoint à la Sous-Préfète, Sous Directrice de la
Doctrine et des Ressources Humaines [DGSCGC]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

Absent excusé

Qualité

Sous-Préfète Mme Mireille LARREDE

Sous Directrice de la Doctrine et des Ressources
Humaines _ DGSCGC

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Nicolas GICQUEL

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

----- POINTS ABORDÉS -----

Présentation des travaux en cours, plan et hypothèses auprès du Col hc JUGGERY :
 Notion relative aux avertissements des guides : confirme l’intérêt des avertissements
mais opte pour une rédaction prescriptive quant à la déclinaison territoriale au sein des
SIS.
 La doctrine a une connotation de liberté d’action et mais doit être comprise comme un
« garde-fou » en termes d’appréciation des actions des SP par le juge. On peut résumer
l’idée que « la doctrine protège et en même temps ça expose »
Objectifs et perspectives de la DGSCGC quant à la doctrine opérationnelle ?
 Les travaux relatifs à la doctrine opérationnelle devront couvrir l’ensemble des missions
auxquelles participent les sapeurs-pompiers qu’ils soient menants ou concourants. De
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ce fait, la doctrine opérationnelle se développera nécessairement vers d’autres domaines
tels que le SUAP
 Dans le cadre de ses compétences (DGSCGC garante de la Doctrine Opérationnelle), il
est logique que la DGSCGC assure une posture de pilotage dans l’accompagnement des
SIS et de ce fait, une logique d’obligation de décliner la doctrine au regard des moyens
dont les SIS disposent.
Consolidation de l’entité, de la structuration et de la méthodologie retenue pour la conception
des éléments de doctrine opérationnelle ?
 La DGSCGC a la volonté forte de maintenir ce qui est créé et de tendre vers la
pérennisation du système
Nécessité d’agir sur la vulnérabilité de la doctrine si le REX/PEX n’est pas “libéré” (dépénalisé)
au sein des Sdis ?
 Entité Opérations doit être développée au sein des Sdis nécessairement pour
accompagner le Corpus Doctrinal
Un label Doctrine Opérationnelle ?
 Pas de nécessité à aller vers une notion de labellisation. Le processus de conception et
d’élaboration impose une validation des éléments de doctrine par la DGSCGC qui est
garante de la doctrine opérationnelle pour le compte de l’Etat.
Besoin de clarification des “Concepts” issus de différents documents et de plusieurs entités.
Situation initiale similaire au constat de la Doctrine ?
 Implicitement repris dans les GDO mais effectivement la notion de concept pourrait
devrait nécessaire
Force et faiblesse du collège d’expert ?
 Expertise judiciaire : pas de volonté d’habilitation « juridique ».
 Cependant, il peut être pertinent de s’interroger quant à la notion d’agrément des «
Conseillers techniques », de la création d’un collège de « sachants » animé en mode
sachant. La notion de labellisation aurait tout son sens pour reconnaître les membres du
groupe de « sachants »
Champ d’application de la réflexion à étendre en perspective des contentieux administratifs ?
 Il y a une analogie aux mécanismes du juge pénal par le juge administratif

----- RELEVE DE DECISIONS -----

Sans objet
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Annexe 23 : Entretien avec le Colonel hors classe Bertrand VIDOT

COMPTE-RENDU D’ENTRETIEN
Colonel hors classe Bertrand VIDOT

Groupe
2019_2

Mémoire

FAE

Heure de début :

CDG

Référence « Gantt » : @14
Date : 25 septembre 2019 Lieu : DDSIS 80 _ Amiens
14 h 00

Heure de fin :

15 h 30

Ordre du jour : Doctrine et enjeux vus par un DDSIS
Secrétaire de séance : Cdt Vincent JOURDAIN
Participants

Qualité

Col hc Bertrand VIDOT

Directeur départemental des services d’incendie et de
secours de la Somme

Cdt Fabrice ANSELME

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 60]

Cdt Vincent JOURDAIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 80]

Cdt William PELLOIN

Apprenant Chef de Groupement [Sdis 76]

Absent excusé
Cdt Nicolas GICQUEL

Qualité
Apprenant Chef de Groupement [Sdis 28]

----- POINTS ABORDÉS -----

Le Colonel VIDOT nous accueille dans les locaux de la direction départementale du SDIS de
la Somme dans le cadre du mémoire de notre Formation d’Adaptation à l’Emploi de Chef de
Groupement afin d’échanger avec lui et partager son expérience sur notre sujet.
Nous lui présentons le sujet reformulé, le plan et les travaux en cours.
« Dans quelles mesures les éléments, facilitant la prise de décision, introduits par les guides de
doctrine opérationnelle peuvent engager la responsabilité pénale des services d’incendie et de
secours et ses acteurs au titre de l’article 121-3, alinéa 3, du code pénal ? »
Puis nous évoquons avec lui les hypothèses émises.
● Hypothèse 1 : La forme et le cadre de la doctrine diminuent le risque de manquement
aux diligences normales.
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● Hypothèse 2 : L’intégration de la doctrine dans une organisation basée sur le
continuum opérations-développement des compétences-équipements permet de
favoriser sa mise en œuvre à chaque niveau et donc limiter le risque judiciaire.
● Hypothèse 3 : Les éléments de doctrine opérationnelle favorisent une analyse de la
situation, et cadrent la prise de décision, offrant alors une démarche protectrice en cas
de recherche de responsabilité.
Le Colonel VIDOT, partage nos avis sur celles-ci et confirme nos arguments développés dans
notre mémoire.
Ensuite, nous abordons avec lui de manière générale différents points tels que :
 le rôle du procureur et le risque pénal des SIS,
 le changement de paradigme RIM/GNR/Doctrine et la nouvelle façon de voir les
choses sous la forme du continuum opérationnel,
 la déclinaison locale de la doctrine et l’intégration dans les SIS (au SDIS 80, un
service Doctrine-Retex a été créé au sein du Groupement de la mise en oeuvre
opérationnelle),
 les facteurs décisionnels, la prise de risque des COS. Le Colonel VIDOT insiste sur
l’importance du vécu opérationnel et l’intelligence de situation,
 les obligations de sécurité.
Concernant l’aptitude au commandement, le Colonel VIDOT, évoque la formation des COS,
notamment des primo intervenants que sont les sous-officiers. Pour lui, une sélection locale des
personnels aptes aux fonctions de COS serait intéressante avant une formation dans un centre
au niveau zonal ou national (comme les forces armées). Ce système favoriserait la cohérence et
la légitimité des décideurs opérationnels.
En conclusion, cet échange, comme tous ceux que nous avons eu dans le cadre des entretiens
qui ont étayé notre travail de prospection, nous a conforté sur nos hypothèses et nous a permis
d’apporter des précisions dans notre rédaction.

----- RELEVE DE DECISIONS ----.
Sans objet
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Annexe 24 : Extrait du Code pénal _ Recueil des articles mentionnés
Article 121-2 :
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 54 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31
décembre 2005
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les
distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs
organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement
que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de
conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de
l'article 121-3.

Article 121-3 :
Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000
Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.
Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne
d'autrui.
Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou
de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas
échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du
pouvoir et des moyens dont il disposait.
Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé
directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont
responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée
une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité
qu'elles ne pouvaient ignorer.
Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 221-6 :
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par
maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide
involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de
sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
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Article 222-19 :
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185
Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 1213, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de
prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail
pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de
sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans
d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende.
Article 222-44 :
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 26
I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 4 du présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction
publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par les
articles 222-1 à 222-6,222-7,222-8,222-10, les 1° et 2° de l'article 222-14, les 1° à 3° de
l'article 222-14-1, les articles 222-15,222-23 à 222-26,222-34, 222-35,222-36,222-37,222-38
et 222-39, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société
commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise
à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; dans les cas prévus
par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même
partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
dans les cas prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1, la
durée de cette suspension est de dix ans au plus ;
4° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant cinq ans au plus ;
5° La confiscation d'un ou plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
6° La confiscation d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la
libre disposition ;
7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la
chose qui en est le produit ;
8° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
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9° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'obligation d'accomplir, à leurs
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits
stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
10° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, l'immobilisation, pendant une
durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il
en est le propriétaire ;
11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;
12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal ;
13° Dans les cas prévus par les articles 222-19-1 et 222-20-1, la confiscation du véhicule dont
le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La confiscation
du véhicule est obligatoire dans les cas prévus par les 4° et dernier alinéa de ces articles ainsi
que, dans les cas prévus par les 2°, 3° et 5° des mêmes articles, en cas de récidive ou si la
personne a déjà été définitivement condamnée pour un des délits prévus par les articles L. 2212, L. 224-16, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 413-1 du code de la route ou pour la
contravention mentionnée à ce même article L. 413-1. La juridiction peut toutefois ne pas
prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
14° Dans les cas prévus par les 2° et dernier alinéa des articles 222-19-1 et 222-20-1 du présent
code, l'interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit
pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'anti-démarrage par
éthylotest électronique, homologué dans les conditions prévues à l'article L. 234-17 du code de
la route. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d'annulation ou
de suspension du permis de conduire, elle s'applique, pour la durée fixée par la juridiction, à
l'issue de l'exécution de cette peine ;
15° La réalisation, à leurs frais, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte
contre les violences au sein du couple et sexistes.
Toute condamnation pour les délits prévus par les 1° à 6° et le dernier alinéa de l'article 22219-1 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter un nouveau permis pendant dix ans au plus.
II.-En cas de condamnation pour les crimes ou pour les délits commis avec une arme prévus
aux sections 1,3,3 ter et 4 du présent chapitre, le prononcé des peines complémentaires prévues
aux 2° et 6° du I est obligatoire. La durée de la peine prévue au 2° du I est portée à quinze ans
au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée lorsque la condamnation
est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
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Article 222-46 :
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 2 du présent chapitre
encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue
par l'article 131-35.

Article 223-1 :
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 185
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée
d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Article 223-3 :
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger
en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Article 223-6 :
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 5
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers,
soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement
de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en
péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son
action personnelle, soit en provoquant un secours.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le
crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est
commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième
alinéa est un mineur de quinze ans.
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Annexe 25 : Extrait du Code de la sécurité intérieure _ Recueil des articles mentionnés
Article L112-2 :
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
L'Etat est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine
et coordonne ses moyens.
Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en œuvre des
mesures d'information et d'alerte des populations.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'Etat en temps de crise et de celles
du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne
les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.

Article L721-2 :
Créé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.
Les missions de sécurité civile sont assurées principalement par les sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires des services d'incendie et de secours ainsi que par les personnels
des services de l'Etat et les militaires des unités qui en sont investis à titre permanent.
Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des
armées et de la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de
l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et organismes publics ou privés
appelés à exercer des missions se rapportant à la protection des populations ou au maintien de
la continuité de la vie nationale, les membres des associations ayant la sécurité civile dans leur
objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile.
Les diligences normales mentionnées à l'article 121-3 du code pénal sont appréciées, pour les
personnes mentionnées au présent article lorsqu'elles concourent aux missions de sécurité
civile, au regard notamment de l'urgence dans laquelle s'exercent leurs missions ainsi que des
informations dont elles disposent au moment de leur intervention.
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Annexe 26 : Extrait du Code général des collectivités territoriales _ Recueil des articles
mentionnés
Article L1424-4 :
Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 25 JORF 17 août 2004
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en œuvre les moyens
relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement
opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours.
L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement.
Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des
opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour
l'accomplissement des opérations de secours.
En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures
nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend
compte au directeur des opérations de secours.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets :
- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille,
élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du
conseil municipal de la commune ;
- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental
d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis
du conseil d'administration de l'établissement ;
- un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental
d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil municipal de
Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
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Annexe 27 : Méthodologie employée pour la démarche de recherche
Nous nous sommes attachés dans cette étude à mener les recherches en collaboration avec des
principaux acteurs impliqués auprès des entités « SIS » dans la mise en œuvre de la doctrine
opérationnelle ainsi qu’avec d’autres acteurs appliquant des doctrines ou recommandations de
bonnes pratiques professionnelles lors de situations d’urgence.
Ces recherches permettent d’échanger sur les bonnes pratiques expérimentées dans d’autres
structures, de les développer au sein des SIS sur recommandation de la DGSCGC et enseignées
à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
De manière à atteindre l’objectif fixé, la méthode retenue se base sur 6 axes :
1. Exploration (recherche et collecte de sources d’informations écrites, identification de
personnes ressources, acculturation juridique),
2. Investigations (recherches approfondies, attentives et suivies),
3. Rencontres au travers d’entretiens avec différents acteurs ayant, par leurs formations,
leurs professions, leurs expériences, développé des compétences en lien avec la mise en
œuvre du corpus doctrinal de la sécurité civile française,
4. Analyse des données et des informations recueillies,
5. Synthèse (structuration de l’analyse),
6. Rédaction du mémoire.
Le mémoire de recherche est ponctué de différentes phases dont le diagramme de Gantt fourni
en annexe 2 reprend les principales étapes.
Concrètement, nous pouvons signifier, à titre indicatif, que le mémoire a fait l’objet de :
 14 entretiens avec des personnes ressources
 107 heures de travail en groupe (à 3 personnes minimum)
 29 retours du questionnaire « juridique »
 948 retours du questionnaire « Chaîne de Commandement »
Afin d’enrichir et d’étayer les connaissances liées au sujet traité dans ce mémoire et d’avoir une
vision globale de la perception de la doctrine dans la profession nous avons décidé de lancer
une enquête sur le sujet traité dans ce mémoire auprès des différents niveaux de commandement
des SIS.
Notre enquête se compose de trois parties, données générales, représentation personnelle du
corpus doctrinal et processus décisionnel. Présentée sous la forme d’un questionnaire en ligne,
avec les outils de « Google Form® », adressée aux chefs de groupements opérations des SIS,
étendue à notre réseau de connaissances professionnelles, a recueillie près de 1000 réponses
de personnes assurant des fonctions opérationnelles de chef d’équipe à chef de site.
Le nombre significatif de réponse à l’enquête adressée à “la chaîne de commandement”
démontre l'intérêt des sapeurs-pompiers occupant une fonction de commandement opérationnel
sur le sujet traité.
Nous avons demandé aux participants de répondre à certaines questions fermées, tandis que
d’autres étaient ouvertes afin de permettre aux personnes de s’exprimer plus précisément. Dès
sa diffusion, les premières réponses sont apparues. Très rapidement de nombreuses réponses
pertinentes étaient disponibles. Le taux de retour est considéré comme très satisfaisant, ce qui
confirme l’intérêt du sujet pour l’ensemble de la corporation.
Les questionnaires ont été analysés dans le respect de l’anonymat et ont fait l’objet d’un
traitement informatique conforme au décret n° 2018-687 du 1er août 2018 pris pour
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l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données
personnelles. L’ensemble des informations obtenues a été retranscrit sur format informatique
pour être par la suite traité et analysé afin d’obtenir des résultats sous forme de secteurs pour
les questions oui/non, d’histogrammes pour les questions portant sur les niveaux de satisfaction,
de barres pour la synthèse thème. Pour chaque thème, une analyse a été réalisée afin d’identifier
les points forts. A partir de ces derniers, des préconisations ont été dégagées et pourront
permettre à la section doctrine du BDFE de la DGSCGC de mettre en place un plan d’actions.
L’analyse des données recueillies parmi tous les niveaux de commandement opérationnel nous
a permis de constater comment la doctrine était perçue par les COS.
L’assise de cette enquête est donc stable du fait du nombre, de la représentativité et de la qualité
des réponses.
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Annexe 28 : Fiche de synthèse

14 Mars 2019

MÉMOIRE FAE CHEF DE GROUPEMENT
PROMOTION 2019-02 / GROUPE 17
FICHE DE SYNTHÈSE
Cette fiche de synthèse a pour objectif de définir le cadre de l’étude du mémoire.
Outre une présentation du contexte général d’étude du mémoire, ce document comprend le
rappel du sujet, le périmètre de l’étude, la question principale de recherche ainsi que le plan de
travail et méthodologique relatif à l’élaboration de ce mémoire.
Cette fiche de synthèse est réalisée par le groupe de quatre stagiaires FAE CDG et validée par
le directeur de mémoire et le responsable pédagogique.
1. COORDONNÉES DES DIFFÉRENTS ACTEURS
Grade

Nom

Prénom

Etablissement

Fonction

Coordonnées

CG

ENARD

Hervé

ENSOSP

Directeur de
l’ENSOSP

herve.enard@ensosp.fr

COL

GROS

François

DGSCGC

Directeur de
mémoire

françois.gros@interieur.gouv.fr

CDT

BARKAT

Denis

ENSOSP

Responsable
Pédagogique

denis.barkat@ensosp.fr

CDT

ANSELME

Fabrice

SDIS 60

Stagiaire

fabrice.anselme@sdis60.fr

CDT

GICQUEL

Nicolas

SDIS 28

Stagiaire

ngicquel@sdis28.fr

CDT

JOURDAIN Vincent

SDIS 80

Stagiaire

vincent.jourdain@sdis80.fr

CDT

PELLOIN

SDIS 76

Stagiaire

william.pelloin@sdis76.fr

William
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2. LE SUJET DU MÉMOIRE
1. Rappel du sujet initial
« La notion de balance bénéfice/risque introduite par le guide de doctrine opérationnelle relatif
aux feux de structures ne peut-elle pas avoir pour effet une mise en cause du Service d’Incendie
et de Secours (SIS) sur la base de l’article 121-3 alinéa 3 du code pénal eu égard au fait qu’il
n’aurait pas réalisé les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de ses
fonctions, de ses compétences et de ses moyens? »
2. Reformulation du sujet
Après un premier entretien avec notre directeur de mémoire, nous avons souligné l’importance
de ne pas centrer l’étude sur le seul aspect du droit, mais rédiger une étude et des propositions
pragmatiques pouvant être utiles aux SIS.
Aussi, nous proposons la reformulation du sujet suivante :
« Dans quelles mesures les éléments facilitant la prise de décision introduits par les guides de
doctrine opérationnelle peuvent engager la responsabilité pénale des services d’incendie et de
secours et ses acteurs au titre de l’article L. 121-3, alinéa 3, du code pénal ? »
L’analyse s'intéressera à deux aspects du sujet :
 En premier lieu, sur le registre du droit, de quelle manière peut être engagée la
responsabilité pénale des services d’incendie et de secours et des acteurs opérationnels.
 En second lieu, quels éléments issus de la doctrine ayant influencé une décision dans
une situation opérationnelle, pourraient engager une procédure pénale.
3. Carte heuristique du sujet
Nous avons établi une carte heuristique afin de balayer l’ensemble des domaines et
composantes de nature à influencer notre sujet. Ce dernier concerne la mise en œuvre de la
doctrine opérationnelle et ses incidences judiciaires
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3.

CONTEXTE

Le 17 décembre 2018, la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC) a diffusé une note cadre relative à la doctrine opérationnelle. Cette note détermine
le cadre juridique de la doctrine opérationnelle et en particulier ses fondements et sa portée.
En effet, il est précisé que la doctrine fait partie des actes de droit souple définis par le conseil
d’état dans son étude annuelle de 2013.
Ainsi dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale, la responsabilité d’un Commandant des
Opérations de Secours (COS) ou d’un SIS pourrait être recherchée. L’enquête vérifiera alors si
les diligences normales ont été accomplies.
La doctrine, dans le cadre de l’analyse de la prise de décision opérationnelle, sera donc un
document de référence dans l’enquête pour statuer s’il y a eu un manquement dans l’exécution
de ces diligences.
Dans le contexte de judiciarisation croissante de notre société dû entre autre aux recherches de
responsabilités engagées par les assurances, ces situations risquent de se présenter de plus en
plus fréquemment.
Nous devons donc inscrire notre démarche de recherche dans ce contexte. Aussi, nous devons
nous rapprocher des instances judiciaires pour estimer les risques encourus, analyser les cas qui
ont réellement été jugés ainsi qu’évaluer le poids du corpus doctrinal dans cette problématique.
Au-delà de l’analyse de fond de la problématique nous devons proposer des clefs de lecture et
préconiser des bonnes pratiques permettant d’éviter que la responsabilité des COS et des
services d’incendie puisse être engagée.
Conformément à la demande, notre étude s’intéressera bien sûr à une analyse de fond du sujet
mais devra aussi se pencher sur les attentes de la profession.
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3.1

Matrice PESTEL
La matrice PESTEL ci-dessous nous a permis d’identifier les influences que peuvent
avoir les six facteurs macroscopiques sur le sujet.
POLITIQUE
Gouvernance des SDIS
Volonté d’utiliser le
droit souple pour écrire
la doctrine
Réponse politique à la
demande des décideurs

ECONOMIQUE

SOCIAL

Contraintes budgétaires des Sdis
Evolution sociétale
Contraintes de remboursements des Judiciarisation de la société
assurances

Augmentation
des
primes Evolution des recours de plein
d’assurance responsabilité civile contentieux
des SDIS
Protection des acteurs Paiement d’amendes pénales hors Protection des victimes/sinistrés
du secours
budget SDIS
Histoire des sapeursPerception de la judiciarisation par les
pompiers
SP
Evolution des missions des SP
Poids prégnants des assurances

TECHNIQUE

ENVIRONNEMENTAL

LEGISLATIF

Evolution du cadre de Responsabilités
des
développement
des d’incendie et de secours
compétences
Développement
de
nouvelles technologies
Corpus doctrinal
Changement
de
méthode opérationnelle
chez les SP

services Code Général des Collectivités
Territoriales ; Code pénal ; Code de la
Sécurité
Intérieure,
Code
de
l’environnement
Responsabilité du COS
Lois « Fauchon » et principe de la faute
non intentionnelle
Influence du DOS
Loi « Morel-A-L’Huissier » et la notion
de diligence normale
Situation et éléments contextuels
Décret n°90-850 du 25 septembre 1990
portant dispositions communes à
l’ensemble
des
sapeurs-pompiers
professionnels modifié et son article 3
Notes et circulaires issues de la
DGSCGC
Compréhension du processus de la
judiciarisation
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3.2

Cartographie des acteurs

Le champ d’application de notre étude implique un certain nombre d’acteurs, personnes
morales ou physiques, en lien direct ou indirect avec la sécurité civile.
Ils sont présentés ci-dessous :

4.

PERIMETRE DE L’ETUDE

La parution de documents de doctrine opérationnelle de la DGSCGC permet aux SIS, et de fait
aux COS, de disposer d’éléments de compréhension face à un risque et d’actions possibles pour
y faire face.
Parallèlement, le contexte juridique dans lequel les sapeurs-pompiers évoluent, nous amène à
se poser des questions sur la responsabilité de ces derniers dans la conduite des opérations et
plus particulièrement sur la mise en œuvre ou non des recommandations transcrites dans ces
documents doctrinaux.
Notre directeur de mémoire a souhaité que notre approche du sujet soit générale et de portée
nationale.
A cette fin, suite à notre analyse selon le modèle PESTEL, nous avons choisi d’explorer les
dimensions :
- Judiciaires (dans l’ensemble de ses composantes liées à la problématique),
- Organisationnelles (dans les domaines de la formation, de l’opérationnel et du technique),
- Décisionnelles (prise de décisions sous stress opérationnel).
Les domaines politiques, économiques, socio-professionnels et environnementaux, ont été
exclus du périmètre. Ils pourront être développés dans le cadre d’un autre mémoire de
recherche. De même, le domaine de la responsabilité administrative est volontairement écarté
de notre analyse dans la mesure où il est déjà l’objet de plusieurs publications.
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Une liste de préconisations qui pourront être utilisables ou non en fonction de l’environnement
local et des spécificités propres à chaque SIS émergera des travaux de recherche.
5.

PROBLÉMATIQUE ET QUESTION DE RECHERCHE

A la lumière des éléments précédents, il apparaît que la problématique du sujet se situe à la
conjonction de deux éléments principaux.
Le premier élément correspond à la judiciarisation croissante et l’augmentation des contentieux
intentés aux SDIS.
Il nous semble que les recours se multiplient tant au niveau de la juridiction administrative que
la juridiction pénale, à l’encontre des sapeurs-pompiers ou des SIS, en tant que personne
morale.
L’évolution législative qui réclame un raisonnement “in concreto” incite le juge à rechercher
tout document écrit de référence dont la doctrine fait partie.
Le second élément principal définissant la problématique se traduit par le développement de la
doctrine.
La DGSCGC élabore la doctrine. Cette mission est rappelée par l’arrêté du 18 juin 2018 portant
organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des
crises (NOR: INTE1814600A).
Un travail significatif d’écriture de la doctrine est en cours au sein de la DGSCGC.
La doctrine opérationnelle regroupe plusieurs types de documents et s’organise selon la
hiérarchie suivante :
 les guides de doctrine opérationnelle dont on distingue les guides de doctrine généraux,
les guides de doctrine thématiques et les guides de doctrine spécifiques à des milieux,
 puis les guides de technique opérationnelle,
 enfin, les partages d’informations opérationnelles.
Le décret n° 2016-2001 du 30 décembre 2016 a modifié l’article 3 du décret n°90-850 du 25
septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels, imposant la doctrine à tous les sapeurs-pompiers professionnels.
L’article L723-6 du code de la sécurité intérieure impose, de fait, également la doctrine aux
sapeurs-pompiers-volontaires puisqu’il est précisé qu’ils exercent “les mêmes activités que les
sapeurs-pompiers professionnels”.
Aussi, la doctrine introduit un certain nombre d’outils d’aide à la décision en situations
opérationnelles tels que la notion de balance bénéfices/risques. L’appréciation de cette prise de
décision qui conduit à un choix opérationnel pourrait exposer pénalement les SIS.
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La question principale de recherche qui en ressort est donc la suivante :
Comment limiter le risque d’exposition judiciaire
dans la mise en œuvre opérationnelle de la doctrine ?
Afin de bien cerner la problématique, il nous est paru nécessaire de définir la doctrine et la
notion de responsabilité juridique.
La doctrine répond au besoin de disposer d’une compréhension commune des conditions
d’engagement et des modalités d’emploi.
Elle vise à encadrer l’action, conformément aux finalités tactiques ou opératives recherchées,
en lui précisant ses limites raisonnables et non à la diriger en lui imposant un carcan étroit.
La responsabilité judiciaire est l’obligation de répondre de son comportement devant la justice
pénale et d’en assumer les conséquences civiles, administratives, pénales et disciplinaires soit
envers la justice, soit envers la société.
Comme toute autre activité, les missions des SIS peuvent être l’occasion de dommages et le
sapeur-pompier peut voir sa responsabilité engagée pour un fait commis dans l’exercice de ses
missions.
Le schéma ci-dessous illustre notre démarche de recherche :
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Nous avons de ce fait émis les trois hypothèses suivantes :

1. Hypothèse 1 : L’intégration de la doctrine dans une organisation basée sur le continuum
opérations-développement des compétences-équipements permet de favoriser sa mise en
œuvre à chaque niveau et donc limiter le risque judiciaire.

2. Hypothèse 2 : Les éléments de doctrine opérationnelle favorisent une analyse de la
situation, et cadrent la prise de décision, offrant alors une démarche protectrice en cas de
recherche de responsabilité.
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3. Hypothèse 3 : La forme et le cadre de la doctrine diminuent le risque de manquement
aux diligences normales.

6.

MÉTHODOLOGIE

De manière à atteindre l’objectif fixé, la méthode retenue se base sur 6 axes :
1. Exploration (recherche et collecte de sources d’informations écrites, identification de
personnes ressources, acculturation juridique),
2. Investigations (recherches approfondies, attentives et suivies),
3. Rencontres au travers d’entretiens avec différents acteurs ayant, par leurs formations,
leurs professions, leurs expériences, développé des compétences en lien avec la mise en
œuvre du corpus doctrinal de la sécurité civile française,
4. Analyse des données et des informations recueillies,
5. Synthèse (structuration de l’analyse),
6. Rédaction du mémoire.
Les recherches seront menées en collaboration auprès des principaux acteurs impliqués auprès
des entités SIS dans la mise en œuvre de la doctrine opérationnelle ainsi qu’avec d’autres
acteurs appliquant des doctrines ou recommandations de bonnes pratiques professionnelles
dans l’urgence.
Ces recherches permettront d’échanger sur les bonnes pratiques expérimentées dans d’autres
structures, de les développer au sein des SIS sur recommandation de la DGSCGC et enseignées
à l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers.
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Problématique

Domaines

Composantes

Indicateurs

Mise en œuvre de la
doctrine opérationnelle,
risque pénal pour les
services d'incendie et de
secours.

Juridique

Responsabilité
juridique

Experts / RCCI
Condamnations ou
recherche de mise en
cause

Droit souple

Arborescence et
hiérarchisation
Jurisprudence relative
aux actes de droit
souple

Organisationnel

Corpus doctrinal

Compréhension de son
champ d’application
Evolution des
compétences
Changement de
méthodes
opérationnelles

Continuum
Doctrine /
Formation /
Equipement

Organisation
Valorisation
Effectivité / efficacité
/ efficience

Décisionnel

Processus
décisionnel

Contraintes
Opportunités
Qualité opérationnelle
Justification de la
démarche
intellectuelle et/ou
décisionnelle

Le détail de la planification (diagramme de Gantt) figure au chapitre 8.
L’état d’avancement des travaux sera régulièrement présenté à notre directeur de mémoire.
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7.

PLAN PROVISOIRE DU MÉMOIRE
Titre proposé :

Mise en œuvre de la doctrine opérationnelle, un risque pénal
pour les services d’incendie et de secours ?
Introduction





Historique de la doctrine opérationnelle des sapeurs-pompiers
Etudes et travaux déjà menés
Difficultés rencontrées aujourd’hui
Exposer les différents choix relatifs au domaine d’étude : les différentes
dimensions
 Limites de l’étude
 Reformulation du sujet + exposé du plan
Partie I : CADRE REGLEMENTAIRE
 I-1 : Le droit souple : principe et portée
 I-2 : Les principes de la responsabilité pénale
 notion de “diligences normales” et évaluation “in concreto” du juge
 I-3: Le positionnement du corpus doctrinal dans l’environnement juridique
 analyse des éléments du corpus doctrinal
Partie II : MISE EN OEUVRE DU CORPUS DOCTRINAL
 II-1 : Définition de la doctrine et du corpus doctrinal
 II-2 : Identification du risque pénal au travers la doctrine
 la mise en œuvre de la responsabilité pénale au titre de la doctrine
 la construction et l’écriture de la doctrine
 la préparation opérationnelle
 l’opération
 (l’après opération)
 II-3: Les mécanismes de prise de décision et l’altération du bon choix
opérationnel
 prise de décision lors de situation opérationnelle
Partie III : PRÉCONISATIONS D’ACCOMPAGNEMENT
 La co-construction, l’écriture (le choix des mots, l’avertissement) et l’évaluation
de la doctrine
 La bonne intégration de la doctrine au niveau local
 La démarche qualité et recherche de sécurité
 Les contrôles et procédures conduisant à la maîtrise du risque d’exposition
judiciaire - méthode de REASON
 Avantages / contraintes
 Plans d’action
Conclusion
 Rappel des apports du départ
 Apports de la recherche et les limites
 Éventuelles recherches futures et ouvertures
Bibliographie
Annexes
Table des illustrations
Table des matières
Résumé (français et anglais)
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8.

PHASAGE DE LA RECHERCHE
Semaine :

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

PHASE PRÉALABLE
Prise de connaissance du sujet
Contact avec le Directeur de Mémoire

*1

*2

TRAVAUX DE RECHERCHE

Appropriation du sujet
Point d'étape avec le Directeur de Mémoire
Exploration / recherche documentaires
Définition de la problématique - "QPR"
Fiche de synthèse
Entretiens Personnes Ressources
Retours et analyses _ Travail collaboratif

#1 #2

#3

MÉMOIRE
Rédaction du mémoire
Relecture
RESTITUTION
Finalisation du mémoire avec le Directeur de
Mémoire
Restitution du mémoire
Préparation de la soutenance
Soutenance devant le jury
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Semaine :

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

PHASE PRÉALABLE
Prise de connaissance du sujet
Contact avec le Directeur de Mémoire
TRAVAUX DE RECHERCHE
Appropriation du sujet
Point d'étape avec le Directeur de Mémoire
Exploration / recherche documentaires
Définition de la problématique - "QPR"

Fiche de synthèse
Entretiens Personnes Ressources
Retours et analyses _ Travail collaboratif

MÉMOIRE
Rédaction du mémoire
Relecture
RESTITUTION
Finalisation du mémoire avec le Directeur de
Mémoire
Restitution du mémoire
Préparation de la soutenance
Soutenance devant le jury
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Annexe 29 : Diagramme de Gantt actualisé
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RESUME
Les guides de doctrines opérationnelles se substituent progressivement à l’historique
Règlement d’Instruction et de Manœuvre des sapeurs-pompiers communaux. Le sujet de la
recherche s’accorde à mesurer le risque d’exposition pénal des acteurs du secours et des services
d’incendie et de secours en tant que personne morale dans le cadre de la mise en œuvre de la
doctrine.
La problématique est déclinée est trois hypothèses reposant successivement sur le registre
judiciaire, le registre organisationnel et le registre décisionnel.
L’article 121-3 du Code pénal, les lois FAUCHON et la loi MOREL-A-L’HUISSIER fixent le
cadre légal de la faute non intentionnelle, obligeant le juge à apprécier in concreto la réalisation
des diligences normales. Le corpus doctrinal légitime, dans son cadre et sa forme diminue le
risque de manquement aux diligences normales.
La conception et la diffusion de la doctrine, complétée par le retour d’expérience reposent sur
le continuum « doctrine - formation - équipement » insufflé par la DGSCGC. Favorisant la mise
en œuvre à chaque niveau, elles participent à limiter le risque judiciaire.
Les éléments de doctrine permettent l’analyse éclairée de situations et cadrent la prise de
décision en accord avec les connaissances actuelles des mécanismes décisionnels.
Aussi, l’utilisation du modèle de Reason, s’adapte parfaitement à l’évaluation des risques
judiciaires. Il permet de modéliser la vulnérabilité globale produite par la succession des étapes
de la mise en œuvre de la doctrine, de sa conception jusqu’à la préparation opérationnelle des
acteurs.
Mots clés : doctrine, responsabilité pénale, diligences normales, continuum, mécanismes
organisationnels, mécanismes décisionnels, modèle de Reason.

ABSTRACT
The guides of operational doctrines are gradually replacing the historical Rules of Instruction
and Maneuver of the communal fire brigade. The research topic agrees to measure the risk of
criminal exposure of rescue and fire and rescue actors as a legal entity in the context of the
implementation of the doctrine.
The problem is declined is three hypotheses successively based on the court register, the
organizational register and the decision register.
Article 121-3 of the Penal Code, the laws FAUCHON and the law MOREL-A-L’HUISSIER
set the legal framework of the unintentional fault, obliging the judge to assess "in concreto" the
performance of the normal due diligence. The legitimate doctrinal corpus, within the framework
and its form reduces the risk of breach of normal due diligence.
Doctrine design and dissemination, complemented by experiential feedback, is built on the
doctrine - training - equipment continuum provided by CGSB. Promoting implementation at
each level, they help to limit the legal risk.
Doctrine allows for informed analysis of situations and aligns decision-making with current
knowledge of decision-making mechanisms.
Also, the use of the Reason model is perfectly adapted to the assessment of legal risks. It makes
it possible to model the global vulnerability produced by the succession of stages in the
implementation of the doctrine, from its conception to the operational preparation of the actors.
Keywords: doctrine, criminal liability, normal due diligence, continuum, organizational
mechanisms, decision-making mechanisms, Reason model

