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Introduction
En France, la mutualisation constitue l’une des principales questions posées aux Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS). Cela s’explique par les caractéristiques
propres des missions de secours qui entraînent l’implication simultanée d’un ensemble
d’acteurs issus de statuts différents pour répondre à une situation que nul ne peut assumer seul.
Selon certaines études, « c’est la spécificité de cette politique multisectorielle par nature »1
dont la mise en œuvre est confiée au SDIS.
Cela s’explique également par la nature même des risques qui sont décrits comme des réalités
complexes et souvent sans frontières faisant intervenir une combinaison d’acteurs relevant de
disciplines variées2. Si sur un plan général le mot mutualisation est synonyme de différentes
notions (entraide, solidarité, regroupement, partage, fédération, collaboration, partenariat,
optimisation, etc.) sa définition abrite, d’un point de vue littéraire, un lien saisissant avec la
notion de risque. Dans le dictionnaire Le Littré en effet, le mot « mutualiser » est défini de la
manière suivante : « partager des risques, des frais en les mettant à la charge d’une
communauté, d’une collectivité… ».
Le courant sociologique ne manque pas de souligner l’aspect économique de cette définition
lorsqu’il indique que lors du traitement des risques, les différents acteurs interviennent en
fonction de leur propre vision qui est elle-même fonction des intérêts de chacun3. Ainsi donc,
la mutualisation deviendrait possible lorsque les intérêts en présence se croisent et se
rencontrent.
Pour d’autres études relevant essentiellement de la science administrative, il faut, sur le plan
historique, remonter au contexte de décentralisation des années 1980 avec le développement de
l’intercommunalité pour trouver, sur le plan territorial, l’origine conceptuelle de la
mutualisation des services d’incendie et de secours4.
Mais en réalité, c’est dès les années 1950 que celle-ci est affirmée comme une nécessaire
démarche corrective du système communal, jusque-là essentiellement chargé de la totalité des
services d’incendie et de secours.5 Dans le « contexte d’après-guerre » en effet, l’idée de
mutualisation relève d’un simple constat mis en lumière notamment par le dispositif ORSEC
institué en 19526 : Toutes les communes ne peuvent financer un corps de sapeurs-pompiers et
les corps existants ne peuvent faire face à toutes les situations. Il convenait donc d’organiser,
de manière transversale, des systèmes de coopération entre les structures traditionnelles
existantes au moyen de normes communes et de structures d’encadrement à un niveau supraArnaud ANSELLE - De la Sécurité Civile à la Protection Civile : La cohérence d’une ambition nationale, Mémoire du Master de Sciences
Politiques. IEP. Aix en Provence p.1
2
Edgar MORIN - Introduction à la pensée complexe, Communication et complexité, Editions ESF Paris 1990, p.100
3
Philippe CORCUFF - Les nouvelles sociologies, constructions de la réalité sociale, Editions Nathan, Paris 1995, -p.126
4
Jean- Claude NEMERY- Guy LOINGER - Construire la dynamique des territoires… Acteurs, institutions, citoyenneté active.- L’Harmattan,
Paris 1997.-p.8
5
Jean MARION – Xavier PRETOT - Les risques majeurs et les responsabilités publiques : évolution ou révolution ?- A., n°136, 1987, p.76
6
Le plan ORSEC institué le 5 février 1952 par une instruction ministérielle portant sur « l’organisation des secours dans le cadre départemental
en cas de sinistre important » sera modifié en 1971 avant de recevoir sa consécration législative dans la loi de décentralisation de 1982
1
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communal, notamment lors des situations de crise mais également pour faire des économies
d’échelle.
Pendant plus de quarante ans -de 1955 à 1996- le SDIS a joué un rôle de précurseur en matière
de mutualisation. D’abord présenté pour l’essentiel comme une structure d’appui à la
compétence communale7, il devient donc avec la réforme de 1996 un Etablissement Public
commun au département et aux communes8. Ce que l’on avait appelé «la départementalisation
des services d’incendie et de secours » est venu consacrer la mixité de la gestion des risques et
le SDIS a été institutionnalisé comme le moyen juridique de décentralisation pour mutualiser
les services communaux en charge des missions d’incendie et de secours9.
Chaque SDIS devient alors, de par sa constitution voulue par la loi, un laboratoire décentralisé
de mutualisation doté d’un niveau d’expertise exceptionnel. Le département se trouve ainsi
désigné en 1996 comme territoire pertinent à la gestion de droit commun des services d’incendie
et de secours et la dynamique mise en place opère sans qu’une rupture ne soit jamais intervenue
avec la commune, collectivité traditionnelle de base.
Aujourd’hui, certaines nécessités face aux risques bousculent et démontrent que cette
consécration ne suffit pas pour établir le département comme un optimum dimensionnel absolu
en matière de mutualisation pour la gestion des risques, d’où l’objet de notre étude.
Les présents travaux, qui ont pour titre « La mutualisation opérationnelle des SDIS du Gard,
des Bouches du Rhône et du Vaucluse pour faire face au risque nautique sur le Rhône », nous
offrent l’opportunité de revisiter la dynamique de couverture des risques dans son rapport au
territoire. L’énoncé du sujet laisse entrevoir l’intervention d’un cadre supra-départemental qui,
pour mener à bien la mutualisation espérée, s’appuie sur l’expertise poussée des trois SDIS en
la matière. L’idée est de parvenir à formuler une proposition pratique faisant intervenir la zone
de défense et de sécurité. Il ne sera pas contesté que celui-ci, organe déconcentré de l’Etat, est
seul en capacité légitime de jouer un rôle pivot pour encourager et favoriser la mutualisation
des missions de sécurité civile.
Plusieurs dispositions réglementaires datant de 201010 confirment l’importance du niveau
zonal, en développant et en précisant les compétences des préfectures de zone de défense et de
sécurité. Créé en 1959 pour renforcer les capacités de l’État à assurer la sécurité sur une zone
géographique plus large que celle du département et de la région 11, cet échelon zonal dispose
de compétences destinées à faciliter la gestion d’une situation de crise notamment par la
planification et la coordination des moyens de sécurité civile, pour l’essentiel, ceux relevant des
SDIS.

Institué par le décret n°55-612 du 20 mai 1955, le SDIS constitue un cadre de coordination opérationnelle et d’entraide entre les corps de
sapeurs-pompiers des communes
8
Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours
9
Valère MINOTON « Les nouveaux SDIS : mutualisation départementale et maîtrise étatique » Gazette des communes, 24 juin 1996, p.29
10
Il s’agit des décrets n° 2010-224 et 2010-225 du 4 mars 2010
11
Ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense
7
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A l’échelon territorial, la mutualisation présuppose en amont un accord de volontés politiques
relevant de l’organe décentralisé chargé du financement du SDIS. C’est certes un passage
obligé, mais cependant, l’idée selon laquelle elle se réduit au seul outil conventionnel nous
semble contestable. Aussi, nous faisons le choix de définir la mutualisation non pas comme un
fait ou une situation mais comme une action.
L’un des aspects novateurs de cette étude consistera effectivement à associer l’activité
opérationnelle dans le champ de la réflexion comme espace de « mise en scène » de la
mutualisation12. Nous pensons qu’une telle approche peut aider à résorber le cloisonnement
parfois dénoncé entre les SDIS (organe de décentralisation) et la zone de défense de sécurité
(organe de déconcentration) mais également entre le volet administratif et le volet opérationnel
de chaque SDIS.
Le choix du risque nautique nous parait, à ce titre, judicieux pour offrir à la notion de
mutualisation, alors trop souvent réduite à ses seuls aspects technico-juridico-administratifs13,
le visage d’une réalité opérationnelle concrète pouvant se lire sur le terrain. L’activité nautique
sur le Rhône lie non seulement les SDIS entre eux mais également une multitude d’acteurs dont
certains ont un rôle clé sur le Rhône14. Il est possible selon nous de faire résonner cette forme
de mutualisation comme un dépassement des pratiques conventionnelles limitées aux seuls
groupements d’achat ou de partages des matériels, des personnels voire même des fonctions
supports15 favorables à la réalisation d’économie d’échelle.
Décrit comme un risque complexe et mouvant dans les divers documents officiels de doctrine
et de la réglementation16, le risque nautique inclut notamment des collisions entre navires ou
avec des éléments fixes (piles de pont, quais …) et des avaries techniques et structurelles ou
liées aux mauvaises conditions atmosphériques empêchant la manœuvrabilité ou menaçant
l’intégrité du bateau. Il expose une population potentiellement importante et souvent
vieillissante.
En accord avec notre directeur de mémoire, nous nous fixons comme limite d’aborder ici la
couverture du risque nautique dans le cas d’un évènement majeur sur un bateau de passagers
navigant. L’idée est de pouvoir évacuer un maximum de victimes dans un délai minimum sur
la partie sud du Rhône commune aux SDIS du Gard, du Vaucluse et des Bouches du Rhône.
Pour ce département, l’article 1424-49 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
reconnaît une place particulière à la ville de Marseille en raison de la militarisation de ses
services d’incendie et de secours.

12

Jacques CAILLOSSE.- Les « mises en scène » juridiques de la décentralisation, Sur la question du territoire en droit public français, LGDJ,
Paris 1993 p.211
13
Pierre MARIN.- Analyse des effets des pratiques de mutualisation sur la performance des organisations publiques locales : le cas des SDIS.
Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Pau et des Pays de l’Adour 2014 P. 338
14
C’est le cas notamment de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) dont nous exposerons le rôle dans nos développements
15
Ces diverses pratiques conventionnelles font l’objet d’un développement judicieux par Romain TETART in Mémoire Master 2 « La politique
de mutualisation engagée par les SDIS, perspectives, enjeux et mise en œuvre » Université Montpellier I
16
Guide de doctrine opérationnelle (GDO 2018) DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/NP du 30 octobre 2018
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L’étude n’inclut pas la couverture les autres risques majeurs présents sur le Rhône, tels que le
risque d’inondation ni celle d’une pollution aquatique ou atmosphérique pouvant avoir un
impact sur les populations riveraines. Il en est de même pour le risque attentat qui, en raison de
sa sensibilité, relève d’une doctrine nationale17.
La question centrale de la présente étude est celle-ci :
Face au développement exponentiel et constant du transport fluvial de personnes sur la
portion Sud du Rhône, avec en corollaire un accroissement important des scenarii
d’accidents vécus et identifiés, quelles préconisations mettre en place pour permettre aux
pouvoirs publics d’être en mesure de faire face, au moyen d’une réponse mutualisée, à des
opérations de secours complexes, impliquant de nombreux services partenaires, en vue de
mener une évacuation massive de passagers et de procéder au sauvetage d’un nombre élevé
de victimes ?
La réponse à cette question principale sous-tend à des interrogations spécifiques dont la
déclinaison est la suivante :
En termes d’enjeux, quels sont les intérêts en présence pour chacun des acteurs évoluant sur la
partie du fleuve concernée ? Quels sont les points communs qui peuvent les relier ? Quelle est
la capacité de réponse des trois SDIS pour faire face à ce risque ?
S’agissant des préalables utiles à l’aboutissement de la démarche, au moyen de quelle méthode
pouvons-nous parvenir à un engagement acté des différents partenaires dans une approche
collective de la résolution de ce type de problématique ? Quelles seraient les clés leur
permettant de converger vers une représentation commune des enjeux de la situation et
d’aboutir à une couverture mutualisée de ce risque ?
D’un point de vue stratégique, comment orchestrer et organiser la mise en œuvre de la
mutualisation opérationnelle en zone Sud, en tenant compte de différents aspects : méthode
d’analyse des risques, définition d’une doctrine partagée, organisation du financement,
inscription du projet dans la durée par voie administrative ?
Notre étude, en l’espèce, pourrait servir de travail préparatoire au déploiement d’une approche
méthodologique générale de planification et de coordination interservices, en vue d’apporter
une réponse graduée permanente pour des situations de tout ordre et présentant des
caractéristiques similaires, s’appuyant dans un premier temps sur un prompt secours adapté à
partir duquel le dispositif de secours montera en puissance.
A partir de l’analyse de la situation opérationnelle choisie, la première partie sera consacrée à
poser la question de l’éligibilité du sujet choisi avec ses limites (I).

17

www.anfh.fr/sites/default/files/fichiers/1._blime_-_pompiers_1.pdf

5

La deuxième partie apportera les éléments nécessaires à la lecture du cadre conceptuel et
méthodologique dans lequel s’inscrit notre étude (II).
Enfin, à la lumière des résultats obtenus à partir de nos travaux de recherche, nous tenterons
d’apporter un éclairage méthodologique en vue de répondre à notre problématique, d’un point
de vue général pour la typologie de risques visée, mais aussi du point de vue spécifique à la
situation opérationnelle de référence (III).
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1ère PARTIE - L’EGIBILITE DU PROJET
Il y a lieu de démontrer dans la présente partie que la couverture opérationnelle de secours lors
d’un accident majeur sur un bateau de transport de passagers sur la partie Sud du Rhône est
éligible pour le projet de mutualisation envisageable entre les SDIS des Bouches-du-Rhône, du
Gard et du Vaucluse. Nous évaluerons trois éléments de contexte majeurs qui révèlent, non sans
une certaine cohérence, cette éligibilité : l’inscription du Rhône dans une identité fédératrice au
plan territorial autour du risque nautique dans ses caractéristiques majeures (1-1), le
développement d’un climat coopératif entre trois SIS voisins (1-2) et la faisabilité de la solution
d’optimisation conventionnelle des moyens et les ressources de ces SDIS (1-3).
Les éventuelles limites du dispositif actuel alors identifiées nous permettront de dégager des
hypothèses à partir desquelles nous seront en mesure de construire la suite de notre étude.
1. Le Rhône comme territoire de coopération autour du risque nautique
Le Rhône constitue, en lui-même, un élément naturel en mouvement capable d’accorder les
trois territoires et leurs acteurs autour du projet commun envisagé. Il est un lieu stable de subtil
dialogue entre réalités territoriales et enjeux sectoriels. Dans sa fonctionnalité relative au transport
à personnes, cette posture est affirmée par l’omniprésence et le rôle transversal des missions de
sécurité qui y sont liées.
1.1. Fédérer les territoires
Le fleuve peut être défini comme un « chemin qui marche » pour faire le lien entre les territoires
qu’il pénètre.18 Cette approche philosophique convient car elle aide à mieux saisir la vocation
du fleuve qui est double : fédérer les territoires, les pratiques et les acteurs dont il constitue un
support commun et révéler leurs atouts, leurs spécificités et leur complémentarité. Cette
orientation correspond également à l’idée de partage propre à la mutualisation en l’espèce.
Celle-ci suppose, en effet, un point d’ancrage avec un périmètre élargi incarné par un niveau
supra départemental et fondé sur un projet d’alliance autour notamment du risque nautique qu’il
abrite.
Au plan géographique, le Rhône19 fait partie des grands fleuves européens avec une longueur
de 810 km et un bassin versant d’une superficie de 96 500 km2. Il prend sa source en Suisse,
traverse le sud-est de la France avant de se jeter dans la Mer Méditerranée par le delta de la
Camargue. Sa partie Sud suscite un intérêt touristique certain lié à sa diversité climatique et
géologique pour les trois départements traversés qui sont le Vaucluse, les Bouches du Rhône et
le Gard20.

18

Raphaël ZUMMO in Revue Milieu(x) Philosophie du terrain
L’origine et la signification du nom du fleuve Rhône vient de l’hydronyme Rhodanus selon Pline l’Ancien in Histoire naturelle. La
signification de ce mot évoque l’idée d’une rivière tumultueuse
20
Cartographie du risque nautique en zone Sud en annexe 1
19
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Les villes arrosées par le fleuve sont, pour la plupart, chargées de l’histoire gallo-romaine.21
Les limites d’inscription maritime par rapport aux eaux intérieures sont fixées et précisées par
décret22.
La section géographique qui nous intéresse draine un bassin de 29 150 km2 soumis au climat
méditerranéen. Avec une pente moyenne de 0,06 % (0,6 m/km), son cours offre sur 160 km une
vitesse de courant variable. Sa particularité majeure est d’être lui-même un territoire de
coopération puisqu’il permet l’articulation souvent paradoxale entre les différentes dynamiques
comme celui de séparer des territoires pour, en même temps, les unir en dépit des contraintes
d’ordre géographique et/ou administratif :
- Le Rhône constitue, de manière distincte et sur une grande partie de son linéaire,
l’unique élément limitrophe entre le Vaucluse et le Gard, puis entre le Gard et les
Bouches du Rhône ;
- Sa configuration géographique varie selon le département avec des contraintes ou des
avantages souvent liés à sa proximité ou son éloignement géographiques par rapport à
la ville capitale de ces départements;
- Il relie deux départements rattachés à la région Provence Alpes Côtes d’Azur (Bouche
du Rhône et Vaucluse) et le Gard rattaché à l’Occitanie ;
- Ces trois départements font partie de la zone de défense et de sécurité Sud qui regroupe
21 départements dont ils sont les seuls concernés par les risques liés aux activités
nautiques sur le Rhône.
Cette partie du Rhône abrite plusieurs biefs23, lesquels constituent indirectement des contraintes
pour l’engagement des moyens de secours nautiques
La perception du Rhône repose sur l’idée d’un territoire « ressource » mais construit et modelé
par les stratégies, les coordinations et la mise en réseau des organisations.24 C’est ainsi que pour
le Contrôleur Général Yves NOISETTE, DDSIS du Vaucluse, « Au-delà de toutes ces
contraintes et contradictions, le Rhône, au lieu d’être vue comme une frontière complexe, peut
devenir un lien, une épine dorsale entre les trois départements situés dans sa partie Sud ».
Dans cet espace hybride marqué par la diversité évolue, en effet, une multiplicité de
fonctionnalités communes aux trois départements: production d’électricité, irrigation,
alimentation en eau potable, espace public, transport de marchandises, transport de passagers,
site de loisirs, d’activités sportives, d’évènements festifs, support de développement touristique,
aménagement urbain, réserve naturelle, couloire écologique. Ces fonctionnalités enchevêtrées
les unes aux autres répondent aux desseins que la société nourrit aujourd’hui à l’égard du fleuve

De l’amont vers l’aval on trouve Pont-Saint-Esprit, Orange, Avignon, Villeneuve-lès-Avignon, Vallabrègues, Beaucaire, Tarascon, Arles où
il se sépare en deux. Le Grand-Rhône se jette dans la mer à la ville Port-Saint-Louis-du-Rhône et le Petit-Rhône au niveau des Saintes-Mariesde-la-Mer.
21

Il s’agit du décret n°59-951 du 31 juillet 1959 portant fixation des limites des affaires maritimes dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux
fréquentés par les bâtiments de mer
23
Un bief est la portion d’un cours d’eau situé entre deux écluses
24
Christophe BEAURAIN La construction d'un territoire à partir des ressources environnementales, in Géographie, économie, société 2008/3
(Vol. 10) pages 377
22
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au point d’en faire une entité d’une rare complexité. Parmi toutes ses fonctionnalités, le
transport de passagers est l’activité nautique dont la valorisation et le développement sont de
nature à favoriser l’alliance de l’hétérogénéité et la linéarité du fleuve pour en faire un point de
convergence stratégique dans la lutte contre le risque nautique en particulier.
1.2. Mutualiser la connaissance du risque nautique entre les trois SDIS
Le risque nautique est un domaine vaste, car il concerne de nombreuses activités, de la pêche
au transport de marchandises dangereuses. Le transport de passagers à bord des bateaux de
croisière est défini dans la section III du Guide de Doctrine Opérationnelle (GDO) relatif aux
interventions à bord des bateaux en eaux intérieures. Au plan national, cette vision harmonisée
du milieu opérationnel des bateaux en eaux intérieures est voulue par ce document de référence.
Elaboré en 2018 par les services du ministère de l’Intérieur,25 ce support, qui relève du droit
souple et qui s’inspire de la planification opérationnelle existant en zone Sud-est, propose sans
contrainte aux services d’incendie et de secours un éclairage technique sur l’analyse et la
connaissance des risques liés à la navigation des bateaux en eaux intérieures, le rôle des parties
prenantes de ce domaine opérationnel, les éléments nécessaires à une montée en puissance de
la réponse opérationnelle locale et les principes de sécurité lors des missions.
L’activité nautique a connu une forte hausse depuis plus de dix ans, mais tend à se stabiliser.
Elle révèle de réelles difficultés opérationnelles dans la prise en charge des passagers en cas
d’accident de navigation. Le GDO évoque les caractéristiques suivantes :
- « Gilets de sauvetage en nombre suffisant, mais généralement présents dans les
cabines ;
- Une large proportion de personnes âgées ;
- Faire face à un besoin d’évacuation dans des délais les plus courts,
- Avoir à récupérer plusieurs dizaines de passagers pour lesquels la consigne aurait été
donnée de se mettre à l’eau ;
- Absence de l’obligation de moyens d’évacuation ».
Ce dernier point est l’un des éléments dimensionnants de notre étude sur lequel nous
reviendrons plus loin. En effet, les règles applicables en l’espèce, contrairement aux règles
maritimes, n’imposent pas clairement aux bateaux en eaux intérieures de disposer de moyens
collectifs d’évacuation (radeaux, …)26. Il en découle de facto que la récupération et la « mise
au sec » des victimes est à la charge du SDIS.
A cela, s’ajoute la prise en compte des variations météorologiques et hydrologiques susceptibles
de perturber la navigation fluviale, et par conséquent l’engagement des moyens de secours27 :
- « En période d’étiage, par risque de talonnement lié au manque de tirant l’eau »,
- « En période de crue, compte tenu du débit d’eau puissant, avec une vitesse élevée (3 à
4 m/s) qui peut engendrer des difficultés de maîtrise des bateaux de transport de
marchandises ou de passagers, et qui nécessite de la part des SDIS d’avoir des moyens
25

Guide de doctrine opérationnelle (GDO 2018) DGSCGC/DSP/SDDRH/BDFE/NP du 30 octobre 2018 op.cit.
Annexe n°2 : Extrait du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de navigation intérieure (ES-TRIN) – édition
2019-01
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Rapport sur le risque fluvial élaboré par la zone Sud-Est en 2014, lors des travaux liminaires à la création du plan ORSEC zonal
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nautiques suffisamment stables et motorisés. A noter que pour être manœuvrant, le
bateau doit être plus rapide que le courant. »
Par temps de brouillard et de fort vent, générant des problèmes de maîtrise de la
navigation, et impliquant la nécessité de pouvoir rentrer en liaison radio avec les autres
navigants.

Ce descriptif des caractéristiques ainsi retenu ne nous semble pas suffisant pour bâtir la réponse
à la problématique posée, plusieurs accidents ces dernières années en témoignent.28 Pour cela,
nous nous appuyons sur les méthodes empruntées à la sûreté de fonctionnement29 pour tenter
d’identifier les causes pouvant amener l’évènement à éviter, à savoir la noyade ou les blessures
simultanées de nombreuses personnes dans le Rhône.
Cet évènement non souhaité peut varier selon la nature du bateau, le nombre de personnes
concernées, le lieu de l’accident, la disponibilité des moyens de secours au moment de sa
survenue, … Il est donc difficile d’établir des critères de criticité fiables. Nous choisissons donc
d’utiliser « l’arbre des causes préventif »30, qui nous permettra d’identifier les principales
raisons pour lesquelles de nombreuses personnes pourraient se noyer ou être gravement
blessées.
Au regard de cette analyse, le schéma suivant permet d’avoir une lecture rapide du déroulé des
actions de secours et de sauvetage dans ses trois phases.

Les deux premières phases constituent les points les plus sensibles de l’action générale de
sauvegarde des personnes. La première consiste à regrouper les passagers, à les équiper de gilets
flottants et à les transférer dans un moyen adapté à leur évacuation.

28

Rapports du BEATT : http://www.bea-tt.developpement-durable.gouv.fr/les-transports-fluviaux-r13.html
Méthodes d’analyse des risques, éditions Techniques de l’ingénieur, 3 ème édition. https://www.techniques-ingenieur.fr › download › extract
30
Annexe n°3 : Arbre des causes préventif sur le risque nautique – nombreuses personnes dans l’eau
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Or, il apparaît que le délais d’acheminement des premières équipes de secours à bord est évaluée
à environ vingt minutes, et que lors d’une opération de mise en sécurité d’un bateau présentant
une voie d’eau, sur un secteur rural peu accessible, les secours permettant de faire face à la
situation ont été réunis en une heure.31 A cela s’ajoute la particularité selon laquelle la sécurité
repose majoritairement sur l’entraide entre bateaux selon une pratique rhénane. La question du
délai d’acheminement des moyens de secours reste donc centrale, et à ce jour sans réponse
satisfaisante. Aussi, des pertes humaines restent possibles en raison notamment de la vitesse
moyenne du courant sur le Rhône.32
S’agissant de la troisième phase, nous disposons des moyens nécessaires pour prendre en charge
de nombreuses victimes sur les berges. Il se pose en revanche dans ce cas, la problématique de
la transition entre les deux dernières étapes, c’est-à-dire le débarquement des bateaux et l’accès
aux berges depuis les voies carrossables par les équipes à terre.
En synthèse, en complément des éléments caractérisant un accident sur un bateau de croisière
définis dans le GDO, nous pensons nécessaire de rajouter, pour notre étude, les caractéristiques
suivantes :
- Localisation difficile du lieu de l’accident,
- Délai incompressible d’acheminement des moyens de secours,
- Nombre de moyens nécessaires dépassant la capacité d’un SDIS,
- Qualifications particulières pour un grand nombre d’acteurs (sauveteurs aquatiques,
conducteurs d’embarcations, plongeurs…),
- Moyens de secours particuliers adaptés à ces situations (bateaux à grande capacité,
moyens de récupération).
Nous souhaitons mettre en évidence, à cette étape de notre travail, que nous pouvons retrouver
ces caractéristiques dans d’autres domaines opérationnels. Elles ne sont pas exclusives au risque
nautique. Il s’agit donc là de premiers éléments d’identification des situations opérationnelles
qui pourraient bénéficier à terme, de dispositifs opérationnels mutualisés.
En dépit de ces limites, nous constatons que l’état des lieux de la doctrine opérationnelle du
risque nautique actuel dresse une situation propice à favoriser l’harmonisation et
l’enrichissement de la documentation existante. Cette analyse s’opère pour les trois SDIS
concernés mais aussi pour le niveau zonal en s’inspirant des orientations nationales. Pour
rappel, la doctrine a essentiellement pour fonction d’assurer la cohérence en matière de secours.
Elle exerce, de ce fait, une influence structurelle sur les pratiques professionnelles au sein des
SDIS qu’elle formalise pour l’inscrire dans la durée. Elle a pour particularité de définir les
responsabilités en présence notamment d’un point de vue juridique.
D’une manière générale, la prise en compte de ces risques particuliers, à l’aide des GDO
élaborés par l’échelon central, fait l’objet au niveau départemental d’une double analyse.
Du point de vue préfectoral, cette problématique doit être intégrée en premier lieu dans le
document départemental des risques majeurs, puis être déclinée dans les différents documents
de références notamment de planification que sont les plans ORSEC ou les plans communaux

Le Cdt Alain JALABERT, CTZ nautique de la zone Sud, s’appuie sur plusieurs expériences récentes le démontrant, notamment lors d’un
exercice sur le Rhône, en centre-ville d’Avignon
32
Site Internet de la compagnie nationale du Rhône (CNR). https://www.cnr.tm.fr/le-rhone-a-vivre/se-deplacer-sur-le-rhone/naviguer-sur-lerhone la vitesse peut aller jusqu’à 3m/s, soit près de 11 Km/h
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de sauvegarde. Nos premiers travaux exploratoires montrent que seul le département du
Vaucluse a intégré ce risque dans ses documents de référence.
La deuxième voie concerne les SDIS, qui, en intégrant ce type de risque dans leur SDACR,
peuvent le décliner dans les différents documents structurants que sont par exemple, le
règlement opérationnel (appuyé le cas échéant par des plans ETARE), le plan d’équipement ou
même le plan de formation. Là encore, seul le SDIS de Vaucluse évoque clairement ce risque.
Enfin, au niveau zonal, si cette typologie de risque touche plusieurs départements, il convient
de réaliser un plan ORSEC zonal pour en déterminer les conditions de couverture.
Dans notre cas d’étude, nous constatons qu’il n’existe pas de plan ORSEC zonal ni d’éventuel
atlas fluvial33 commun aux trois SDIS. En revanche, ce risque a fait l’objet d’une première
étude lors de l’élaboration du COTRRIM zonal, ce qui constitue une première approche globale,
par l’inventaire des moyens et des possibilités de réponses capacitaires.
L’absence de prise en compte suffisante de ce risque dans ces différents documents de
référence, se traduit par :
- Une méconnaissance des caractéristiques du risque,
- Une méconnaissance des équipements destinés à faciliter l’intervention des secours :
rampes de mise à l’eau, zones de débarquement/embarquement, outils de montée en
puissance NOVI (emplacements prévisionnels des CRM, PRV, PMA…) ;
- Une insuffisance des règles de dimensionnement et de répartition de ces équipements
et des moyens de secours. Des sections parfois longues de plus de 10 km en sont
dépourvues.
Par ailleurs, face au risque nautique, le Rhône, comme réalité stable et permanente, abrite tout
un réseau d’acteurs institutionnels qui sont à la fois gardiens des ressources fluviales
disponibles et partenaires des SDIS. Ils sont identifiés dans des compétences et
attributions directement liées au domaine de la sécurité. Il s’agit de la Compagnie Nationale du
Rhône (CNR), Voies Navigables de France (VNF), la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement, et du Logement (DREAL) et des Directions Départementales du Territoire
dont les missions sont détaillées en annexe34. Les premières données recueillies empiriquement
montrent que les échanges entre les différents partenaires sont parfois inexistants, mal-répartis,
ou non entretenus. Ce manque de communication concerne en particulier les périmètres de
compétence en présence : la gestion des risques, l’accès aux ouvrages et aménagements, les
corps de métiers opérant sur le Rhône, les différentes installations fixes et mobiles, les
procédures à respecter…
Ces partenaires se montrent favorablement sensibles à l’idée d’un renforcement de la sécurité
du transport fluvial au moyen de la mutualisation envisagée, qui peut être un bon levier pour
travailler à une meilleure connaissance mutuelle entre acteurs et favoriser ainsi une

33
34

En zone Sud-Est, ce document a servi à bâtir le plan ORSEC zonal
Annexe n°4 : missions des services partenaires
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représentation commune du risque nautique et du trafic fluvial dans son développement sur les
prochaines années. Cela constitue un nouveau point de vigilance pour la suite de nos travaux.
1.3. Garantir la sécurité des passagers face au risque nautique
Sur le plan fonctionnel, le Rhône est un espace de déplacement et de découverte combinant
détente et loisirs35 pour les nombreux passagers. Le transport fluvial qu’il génère, connaît un
fort développement depuis plusieurs années et est promis à un bel avenir. Il favorise notamment
la mise en contact des trois territoires en permettant de désengorger les routes et les voies
ferrées par l’usage d’un moyen de déplacement moins polluant que le transport terrestre.
Le bilan de la CNR de 2018 pour l’ensemble du fleuve36 valorise bien cette fonctionnalité en
indiquant, qu’après une forte hausse entre 2007 et 2014 (60 %), « le nombre de passagers s’est
globalement stabilisé sur 2015 et 2016. En 2017, le nombre de passagers est en retrait de 4%
par rapport à 2016 ainsi que le nombre d’escales (-8%). Cette évolution est directement liée
aux événements qu’a connu la France en 2016. A noter aussi la réduction du nombre de
paquebots qui est passé de 2015 à 2017 de 26 à 23 paquebots. L’année 2018 est stable en
nombre de bateaux et nombre de passagers transportés. »
La CNR classifie la navigation de plaisance selon cinq types de bateaux navigant d’un point à
l’autre du Rhône37. Le recensement 2018 fait état de 23 paquebots de croisière avec cabines, 56
bateaux de promenade, 19 péniches hôtels, 327 coches de plaisance, 4400 bateaux de plaisance
privée.
La navigation à bord de ces bateaux en eaux intérieures, génère plusieurs formes de
sollicitations opérationnelles liées à l’exigence omniprésente de la sécurité, les incendies et les
collisions étant les plus courantes. La prise en compte de la sécurité à bord des bateaux est
définie par des textes nationaux et européens pour ce qui concerne les bateaux (équipements de
sécurité, radio, système d’identification automatique, etc.) et leurs équipages. Les règles sont
évidemment plus rigoureuses pour les professionnels que pour les plaisanciers. Sur un plan
général, il est clair que les règles de sécurité sont donc identiques sur tout le bassin et jouent un
rôle transversal dans cette fonctionnalité du fleuve.
Sur ces embarcations, on retrouve notamment des équipements d’extinction fixes ou mobiles,
des électropompes incendie, des pompes d’assèchement, de la détection incendie, les apparaux
de manœuvre, les plans de bateaux (« fire safety plan ») si utiles lors des interventions des
sapeurs-pompiers. A ces équipements identiques de sécurité s’ajoutent les mêmes qualifications
correspondantes à l’activité commerciale dont doivent disposer les équipages. A ce titre, ils
peuvent offrir des compétences permettant une complémentarité et un appui technique aux
services de secours.

35

Lexique des voies Navigables de France in http://www.vnf.fr/vnf/lexique.vnf/action=welcome
Fascicule édité par la CNR en Mars 2019, op.cit. p.8
37
Fascicule édité par la CNR en Mars 2019, op.cit. p.8 p.2 et 3
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Pour ce qui concerne la sauvegarde des vies humaines, comme nous l’avons évoqué
précédemment, les règles applicables en la matière prévoient des matériels de sauvetage
(bouées, gilets, …), mais n’obligent pas les armateurs à disposer de moyens collectifs de
sauvetage tels que des radeaux.
Le transport de passagers donne lieu aux mêmes problématiques sur tout le bassin : accès
restreint des secours sur les bateaux, regroupement de bateaux, amarrés ou pas, présence de
victimes sur le bateau ou à l’eau, propagation d’un foyer à l’ensemble du bateau-propagation
du foyer vers d’autres bateau et installations proches (ponton, etc.), rupture des amarres
entrainant la dérive, présence d’une voie d’eau-atteinte à la structure d’un ouvrage, pollution
aquatique (fuite de carburant, de matières dangereuses, eau d’extinction), pollution
atmosphérique…
Cette description du risque nautique est identique aux trois SDIS et permet de révéler les
éléments suivants :
- Aucun de ces bateaux n’est assujetti à une obligation d’équipement de moyens
d’évacuation,
- Les délais d’évacuation sur ces bateaux devront être les plus courts en cas d’avarie,
d’incident, de collision ou d’incendie car ils ne disposent bien souvent que d’un seul
pont ne permettant pas le transfert des passagers,
- Seuls les paquebots à passagers permettent le transfert horizontal et/ou vertical des
passagers en cas d’accident, incident ou feu est rendu possible au moyen de plusieurs
ponts et le traitement d’une voie d’eau sont réduits par un cloisonnement,
- La défense incendie au moyen d’un réseau de sprinklers n’est prévue que sur les
paquebots.
Le Rhône est normalement un territoire de coopération vivant et dynamique grâce au caractère
transversal et permanent des fonctionnalités qu’il abrite et de la complémentarité de ses acteurs
institutionnels. Or, il apparait que les SDIS chargés de la couverture des risques sur ce linéaire,
n’ont pas la même représentation de ces derniers, ni même de la manière de les couvrir.
2. Le développement d’un climat coopératif embryonnaire entre SDIS
Les premières analyses des matériaux empiriques que nous avons recueillis, mettent en lumière
une situation contradictoire.
Les documents consultés nous ont permis de montrer une accumulation d’indices de ce qu’on
pourrait qualifier dans notre étude, de « pré-mutualisation ». Les comportements et les propos
recueillis semblent explicitement opposés à l’esprit de concurrence, de compétition,
d’opportunisme, mais reliés à des principes de réciprocité, d’échange pour la couverture du
risque nautique (pas d’action nuisible aux intérêts des autres, pas de renoncement à des actions
bénéfiques aux autres, les agents évaluent positivement les gains obtenus par les autres). Nous
notons que le projet de mutualisation objet de la présente étude est nourri de la proximité des
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SDIS, de l’existence d’une fonction zonale d’arbitrage et d’un partage formalisé des
expériences opérationnelles en matière de couverture nautique.
Pour autant, nous relevons également une certaine hétérogénéité dans les représentations de ce
que ces potentielles situations opérationnelles génèreraient comme difficultés.
2.1. La proximité intrinsèque des trois SDIS
Les relations entre les trois SDIS se présentent alors sous l’angle de la nécessité : il est utile
pour eux d’envisager le regroupement de leurs ressources et de leurs moyens en cas de crise.
L’organisation nationale de la Sécurité Civile place toutes les structures de secours territoriales
en situation d’interdépendance au nom du principe constitutionnel de solidarité nationale38. Les
organisations demeurent autonomes, mais leurs performances, leur capacité à innover, à
s’adapter aux changements ou à remplir pleinement leurs missions dépendent en partie de la
qualité de leurs interactions et des liens de coopération qu’elles nouent avec une variété de
partenaires.
Il existe de facto une proximité organisationnelle entre les trois SDIS qui repose sur des liens
et des similitudes en termes d’organisation et de fonctionnement pour la production des actions
de secours. D’un côté, elle reflète la façon dont les acteurs ont de partager un même espace de
relations. De l’autre, elle incorpore l’idée de partage d’un même espace de références et de
connaissances. On parle dans ce cas de proximité cognitive, c’est-à-dire que les coopérations
se fondent sur des connaissances et des comportements similaires, une même culture
disciplinaire, des références communes et donc d’une manière générale d’un même champ
doctrinal. Cette proximité pèse sur la compatibilité entre les membres d’un agencement
coopératif, favorisant leur capacité à communiquer efficacement, à recevoir et à s’approprier
les connaissances des partenaires, à mettre en place des apprentissages collectifs.
Il existe, dans le même ordre, entre eux une proximité institutionnelle, associée au contexte
dans lequel évoluent les sapeurs-pompiers à une échelle macro. Elle se focalise sur les règles et
les normes qui peuvent être formelles (réglementation, doctrine) ou informelles (habitudes
établies, valeurs). Pour l’heure, la proximité institutionnelle inclut ce que nous pourrions
appeler une « proximité de valeur » qui dans certaines configurations, est prépondérante dans
le désir et la capacité à se regrouper.
En outre, pour la majorité des cadres des SDIS interrogés, mutualiser c’est « agir ensemble »
ou « travailler ensemble » généralement de manière délibérée et volontaire. La mutualisation
ne se réduit donc ni à de simples mises en commun de ressources ni à de simples interactions.
Elle intervient essentiellement lorsque les agents ont la volonté de travailler conjointement en
s’interrogeant sur les finalités de leur rapprochement, en se répartissant les tâches et les rôles,
en préservant l’autonomie et les intérêts des partenaires et en s’opposant, le plus souvent, à
toute forme d’organisation hiérarchique.
38

Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 « La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui
résultent des calamités nationales. »
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2.2. La fonction d’arbitrage zonal
Ce climat coopératif marqué par la proximité entre les SIS est favorisé et renforcé
par l'existence d’un acteur clé favorisant les rencontres et les échanges : le préfet de zone.
Comme chaque zone de défense et de sécurité, celle du Sud est dirigée par un préfet de zone de
défense et de sécurité qui est le préfet de région du siège de la zone. En l’occurrence pour la
zone sud, il s’agit du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Celui-ci est assisté d’un
préfet délégué pour la défense et la sécurité, sauf pour la zone Sud, qui, depuis le décret du15
octobre 2012, dispose d’un préfet de police de plein exercice en charge de l’ordre public sur les
Bouches du Rhône, et sous l’autorité du préfet de zone, d’un secrétaire général de la zone de
défense et de sécurité qui se consacre exclusivement aux affaires zonales.
Il existe au sein du corps préfectoral plusieurs fonctionnalités qui créent des dédoublements de
fonctions reposant sur un même acteur avec des prérogatives qui s’enchevêtrent. La lisibilité
d’une telle réalité institutionnelle n’est pas toujours facile à saisir. C’est ainsi par exemple, que
le préfet du Rhône, assure également les fonctions de préfet de zone, mais aussi de préfet de
bassin. Il conviendra alors de s’assurer dans chaque cas de figure laquelle de ses fonctions
s’exprime.
Dans son rôle de préfet de bassin, il organise la police de la navigation intérieure sur les tronçons
relevant du territoire confié et définit les mesures relevant de la préservation et du maintien de
l'ordre public ainsi que des dispositions spéciales relatives à la circulation sur la voie d'eau.
En cas de crise, de par ses fonctions de Directeur des Opérations de Secours (DOS), il assure
l’approche globale de la situation, donne son unité à la gestion de crise, répartit les
responsabilités, définit les objectifs à atteindre, arrête les priorités, effectue les arbitrages
nécessaires et, le cas échéant, sollicite les ressources supplémentaires. Il mobilise l’ensemble
des moyens publics et privés (services de l’État, des collectivités territoriales, des
établissements publics, des opérateurs, etc.) chargés de la mise en œuvre des mesures directes
et indirectes nécessaires à la protection générale des personnes, des biens et de l’environnement.
Il réquisitionne ces moyens, si nécessaire. Il peut solliciter des moyens supplémentaires extradépartementaux auprès de l’Etat-Major Interministériel de la Zone de Défense Sud. Le DOS est
assisté dans ce cadre par un commandant des opérations de secours (COS).
Sous l’autorité du premier ministre, le préfet de zone est le délégué des ministres dans leurs
attributions de défense et de sécurité nationale39.
Le manque de convergence entre les objectifs et les politiques des différents échelons
d’intervention est potentiellement préjudiciable à la stabilisation du projet. En cas de clivages
voire de dissensions entre collectivité locales, le projet coopératif perd en vision globale,
chacune ayant tendance à entretenir des relations « bilatérales » avec l’ensemble des acteurs,
d’où la nécessité de l’arbitrage du représentant de l’Etat.
39

Code de la défense, articles R 1311-1 et suivants
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Dans ces conditions, ce dernier peut se trouver exposé à des divergences d’approche liées aux
représentations que chacun se fait du projet, compte-tenu de la pluralité d’enjeux, selon qu’un
partenaire se focalise sur telle ou telle problématique technique, un autre sur des objectifs
économiques, un troisième sur une ambition de cohésion sociale.
A cela s’ajoute le fait que les collectivités publiques qui subventionnent les structures
concernées ne sont pas toujours intéressées par les dynamiques de mutualisation et de
coopération. Derrière les tensions, émerge la peur d’un déséquilibre entre partenaires financiers
(au détriment du plus petit) ou de vieilles concurrences entre collectivités territoriales, avec la
possibilité de voir ranimer les craintes d’aboutir à une prééminence de l’un sur l’autre. Car ce
qui se joue avec le regroupement d’établissements publics n’est pas seulement la tentative de
renforcer la politique d’offre de couverture opérationnelle du risque nautique et d’optimiser la
gestion des secours, l’enjeu réside également dans l’accroissement du rayonnement
opérationnel de chaque SDIS concerné. Avec en filigrane la question : y aura-t-il un gagnant et
un perdant ? Une nouvelle dimension apparait ici, celle de la recherche d’un nécessaire
équilibre entre enjeux collectifs et enjeux individuels pour chacune des parties.
2.3. Le partage d'expériences opérationnelles au niveau zonal
L’absence de déclinaison « ORSEC zonal risque fluvial » susceptible d’organiser, sur
l’ensemble de la zone Sud, la mobilisation de moyens de lutte pour tout évènement impliquant
des bateaux ou tout autre évènement nécessitant la mise en œuvre de moyens nautiques est
pesante. Cette carence fait persister des incertitudes pour la montée en puissance d’une situation
opérationnelle vers l’échelon extra-départemental.
Par exemple, hormis sur le tronçon du Rhône traversant exclusivement le département des
Bouches du Rhône, nous nous interrogeons sur la répartition des responsabilités entre les
responsables des deux départements concernés lorsqu’un sinistre survient dans le chenal
frontière administrative entre deux départements. Dans ce cas, le préfet de zone de défense et
de sécurité peut prendre les mesures de coordination nécessaires à l’attribution des moyens de
secours conformément à l’article L 742-3 du code de la sécurité intérieure. Pour autant, les
incertitudes générées au début de l’intervention peuvent-elles impacter la qualité de la réponse
apportée ?
Le recueil zonal des partages d'expériences dans le domaine des interventions en milieu
aquatique mis en place en décembre 2018 permet de commencer à élaborer une ébauche de
réponse en posant les bases techniques du projet de mutualisation souhaité. Ce document, qui
réunit 25 livres, a pour vocation de partager des connaissances et les techniques éprouvées au
sein de chacun des 21 SIS de la Zone de défense et de sécurité. Mis en place à l’initiative du
chef de la zone Sud, il constitue un outil collaboratif visant à faciliter les conseillers techniques,
les spécialistes des interventions en milieux aquatiques, et notamment les cadres des SIS de la
zone Sud.
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Ce fond documentaire commun peut être regardé comme étant véritablement un embryon de la
doctrine de mutualisation opérationnelle souhaitée. Il permet aux trois SDIS concernés par le
domaine des activités aquatiques d’établir, au-delà de leurs frontières géographiques et
administratives, une culture commune qui leur permet d’approfondir leurs connaissances et leur
technicité dans le partage harmonisé de la conduite des activités opérationnelles, technicoadministratives et des actions de formation et de communication. Cette culture commune
englobe pratiquement tous les aspects techniques de l’activité nautique (langage,
communication, tenues vestimentaires, équipements individuels, fonctionnalités, techniques
opérationnelles, sécurité des sauveteurs…). Le volet consacré aux moyens de communication
et aux nouvelles technologies précise notamment les canaux tactiques et les fréquences pouvant
être utilisés dans les trois SDIS.
Sur le plan pratique, ce document apporte aux spécialistes du sauvetage aquatique un éventail
de réponses techniques et de sauvegarde à des situations données lors des exercices
d’entrainement ou en opérations de secours en eaux intérieures. Les manœuvres de sauvetage
en eau-vive peuvent se développer comme langage commun des sauveteurs aquatiques de la
zone Sud.
Ce partage des ressources à caractère principalement cognitif (connaissances, savoir-faire,
informations, réflexions) est peu évoqué par les observateurs. Il constitue pourtant une pratique
essentielle eu égard à l’importance grandissante de l’acquisition de savoirs et de compétences
dans le cadre de l’économie de la connaissance et dans un contexte où l’incertitude quasi
permanente aiguise les besoins de s’informer et de comprendre. Être réactif, saisir les
opportunités, adapter ses pratiques, faire évoluer son organisation et sa stratégie requiert des
apprentissages. Cette dimension a été très présente dans les interviews que nous avons menées
avec les acteurs de terrain. En se rapprochant et en coopérant, les organisations interrogent les
expériences, confrontent leurs idées, discutent la norme, échangent les informations
professionnelles et partage les expertises opérationnelles. Elles se trouvent ainsi en mesure
d’acquérir des ressources pas toujours accessibles. La mutualisation apparait ainsi comme un
vecteur d’apprentissages individuels et d’apprentissages collectifs à travers soit des dispositifs
destinés spécifiquement à cet usage (ateliers collectifs, rencontres professionnelles, sessions de
formation, séminaires, réunions, colloques), soit des rencontres informelles et des dynamiques
d’échange de connaissances durant la réalisation d’opérations.
Les connaissances qui circulent à ces diverses occasions peuvent être formelles et codifiées
c’est-à-dire inscriptibles sur un support et/ou faisant référence de façon explicite à des
procédures et des méthodes modélisées. D’autres sont dites tacites c’est-à-dire qu’elles sont
difficiles à exprimer et à codifier parce qu’elles procèdent de l’expérience et de l’histoire de
chaque individu et de chaque organisation, qui les accumulent au fur et à mesure de leur activité,
de leurs tâtonnements et de la résolution de problèmes. Les espaces de coopérations aident à
leur transmission par exemple sous forme de récits d’expérience (RETEX). Nous parlons ici
des rencontres répétées, des liens de confiance, de la connaissance et reconnaissance mutuelles,
des expériences déjà partagées, de la présence d’un intérêt collectif, de l’éventuelle
appartenance formalisée à un réseau, de l’existence de valeurs.
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Ce climat coopératif est de nature à augmenter et améliorer la complémentarité entre les trois
SDIS en matière de couverture opérationnelle du risque nautique. Il crée des controverses
fertiles et génère de nouvelles connaissances. Il a également pour vocation de réduire la distance
organisationnelle et institutionnelle entre les acteurs et facilite la communication et les
échanges.
3. La faisabilité d’une solution conventionnelle de mutualisation
La capacité de mobilisation des personnels, la qualité des moyens et la technicité déployée par
les SDIS sont sans commune mesure en matière de sécurité civile. Cependant, l’organisation
de ces moyens et ressources des trois SDIS dans la perspective de la mutualisation génère des
interrogations quant aux choix et aux méthodes conventionnels pouvant être opérés. Ces choix
peuvent, en effet, générer des freins à la réussite du projet global ; d’où la nécessité ici d’un état
des lieux du dispositif juridique et du contextuel.
3.1. La formule conventionnelle envisageable
Sur le plan juridique, les trois SDIS concernés sont érigés en établissements publics. A ce titre,
ils sont tous trois des personnes morales de droit public à part entière et disposent, de ce fait, de
l’autonomie juridique et de l’autonomie financière, au même titre que les collectivités
territoriales. Le législateur a déterminé l’objet des missions qu’il leur a assignées par les articles
1424-1 et 1424-2 du CGCT. Comme indiqué en introduction, l’alinéa 2 l’article 1424-1 du
CGCT précise bien que ces établissements publics peuvent passer avec les collectivités locales
ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du
service d’incendie et de secours. Cet article précise donc le périmètre de la capacité de recours
au conventionnement entre Présidents du Conseils d’Administration des SDIS concernés.40
Nous sommes là en présence d’une limite à la mutualisation dans les objets possibles. En clair,
la mise en œuvre opérationnelle est une prérogative de puissance publique confiée au préfet de
département et constitue un domaine réservé. Elle ne peut faire l’objet de convention. Ceci
s’explique par le fait que les missions de sécurité civile dévolues aux SDIS sont en même temps
qu’une activité de service public, une activité de police administrative qui ne se délègue ou ne
se concède pas41. Inversement, les Présidents de Conseils d’Administration ont leurs
prérogatives de gestion qui ne peuvent pas être ratifiés par le représentant de l’Etat dans le
département respectant ainsi le principe de libre administration des collectivités territoriales.
Le choix pouvant être préconisé est celui d’une convention d’assistance interdépartementale
sans transfert des moyens humains et matériels et avec pour objet d’officialiser et de faciliter
les procédures opérationnelles d’engagement de ceux-ci entre les trois territoires limitrophes
pour faire face au risque nautique sur le Rhône. Seulement, selon la législation,42 les services
d’incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limites de leur département que

40

Cf Supra page 3
Jean VIRET et Jean-Luc QUEYLA Sécurité civile en France : organisation et missions - Les éditions des pompiers de France.
42
Articles 17 à 20 de la loi 2004-811 du 13 aout 2004 relative à la modernisation de la Sécurité Civile
41

19

sur décision du représentant de l’État exerçant la fonction de « directeur des opérations de
secours » : en l’espèce, il s’agira du préfet du département siège de l’évènement qui peut
solliciter des moyens extra-départementaux auprès du préfet de zone. Nous retrouvons là l’une
des limites identifiée plus haut, quant à l’identification du DOS lorsque le bateau se trouve dans
le chenal caractérisant la frontière administrative entre deux départements.
3.2. La zone de défense et de sécurité en première ligne
La complexification du risque nautique et l’évolution des menaces implique de développer
davantage une approche structurée à une échelle plus large que le département. La zone apparait
ici comme l’unique niveau de coordination et d’action équilibrée entre les exigences de la
proximité du terrain et celle de la mutualisation des moyens.43 Elle réunit légitimement sur le
plan institutionnel et pratique les trois conditions majeures nécessaires à la réussite
conventionnelle entre les trois SDIS.
En matière d’initiative, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a, dans un courrier
daté du 6 avril 201844, clairement manifesté aux trois préfets de département concernés sa
volonté de piloter la coordination et la planification opérationnelle des ressources des trois SIS
pour faire face au risque nautique. Il s’agit bien d’une lettre de commande explicitement
motivée par un souci de cohérence dans l’évolution de la couverture du risque nautique.
Sur le plan financier, la possibilité d’une participation financière de la CNR est évoquée dans
la lettre du préfet comme étant une source de financement interne au projet. La démarche met
à bas toute distorsion entre territoire administratif et territoire de coopération. Au-delà de la
simple phase de démarrage, ce soutien est structurel et s’avère indispensable pour financer non
seulement les installations et les aménagements du fleuve mais également l’acquisition des
bateaux de sauvetage dont le périmètre des activités mutualisées ne se cale pas sur les limites
administratives des SDIS. Le rôle des pouvoirs publics est important tant dans le financement
que dans l’accompagnement de cette initiative. Des aides publiques inadaptées peuvent à
l'inverse poser problème, notamment lorsqu'un financement versé uniquement au démarrage de
l'initiative ne permet pas sa pérennisation.
Pour ce qui relève de l’opérationnel, grâce au recueil des partages d'expériences dans le
domaine des interventions en milieu aquatique signalé plus haut et mis en place par l’échelon
zonal, les trois SDIS partagent déjà des référentiels communs harmonisés relatifs aux natures
d’intervention. Pour une même nature d’intervention, la réponse opérationnelle peut être la
même, que ce soit en termes de moyens matériels ou d’effectifs engagés. Par ailleurs, les bases
et les modalités de renfort et de montée en puissance des moyens aquatiques sont posées, pour
armer les fonctions spécialisées nécessaires aux structures de commandement en cas
d’intervention majeure.
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Il y a lieu de considérer que le processus est lancé au niveau zonal et que rien ne s’oppose à la
légitimité de la zone comme cadre territorial et institutionnel le plus adapté. La convention
espérée entre SDIS pourra même être signée par le préfet de zone en raison du lien de
dépendance existant entre le règlement opérationnel et le SDACR, arrêté par le préfet après avis
conforme du Conseil d’Administration de chaque SDIS. Il est donc nécessaire que ce type de
convention soit mentionné dans les SDACR.
Au plan départemental, rien n’est pour l’instant engagé entre les SDIS. Certes, les bonnes
intentions sont clairement affichées dans les discussions informelles, mais, à ce stade, aucune
initiative n’est prise en termes d’engagement technique. Il existe, il est vrai, une politique de
groupement d’achats commune qui inclut les trois SDIS concernés pour bénéficier auprès des
mêmes fournisseurs de tarifs préférentiels aux mêmes moments ; mais ces procédures de
marchés publics, génératrices d’économies d’échelles importantes, relèvent d’un niveau extrazonal.
Un conseiller technique relevant de spécialité subaquatique existe au niveau zonal et des
conseillers techniques pour la plongée (PLG) sont identifiés dans chaque SDIS comme étant
les référents techniques en cas d’intervention fluviale. Tous les conseillers techniques ou chefs
d’unité SAL ne disposent pas des compétences nécessaires pour appréhender une intervention
sur une infrastructure fluviale ou sur un bateau et les délais de montée en puissance des
spécialités aquatiques et subaquatiques, comme indiqué plus haut, peuvent être importants.
En ce qui concerne le risque nautique, la question de la mutualisation se pose dans un contexte
qui intègre, pour d’autres domaines opérationnels, des démarches de réorganisation ou de
restructuration territoriale des unités spécialisées et la constitution ou la création d’entités
distinctes en complément des SDIS, à l’exemple de la CAPINAV45. Elle ne prévoit pas non
plus de manière formelle le transfert intégral ou partiel de la compétence d’un SDIS vers un
autre ou vers la zone de défense et de sécurité civile, alors chargé(e) de sa mise en œuvre.
3.3. La mobilisation des équipes et des moyens des SDIS
Il n’existe pas pour l’instant de réel plan de communication sur le sujet auprès des équipes de
terrain. Celui-ci est sensé se construire au moment de l’élaboration de la feuille de route et doit
prévoir l’information de tous : acteurs institutionnels, agents des SDIS, acteurs extérieurs
(partenaires institutionnels, entreprises contractuelles, …). Il peut prévoir diverses formes
(communiqués de presse, journal local, interview, site internet, notes internes, réunions
d’information, …). Tout au long de la démarche, de la définition du projet à sa mise en œuvre
et à son suivi, il faut prévoir des temps et des outils de communication appropriés à chaque
étape notamment en direction des partenaires sociaux. La communication et l’information sont
indispensables à sa réussite car elles permettent d’anticiper la réflexion sur les moyens utilisés
avant et après les évolutions recherchées en préparant les agents à les intégrer.
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La prise en compte de ce risque dans les circuits classiques de gestion des risques (SDACR,
RO, plan d’équipement, plan de formation, …) devrait faciliter la diffusion des informations
nécessaires auprès des équipes via les instances consultatives des SDIS.
Pour ce qui est de la gestion des agents des SDIS (SPP, SPV, PATS), il nous faut repérer
l’impact positif, les garanties et les changements offerts par le projet. Les textes qui permettent
de mettre en œuvre des actions globales de gestion mutualisée sont ceux relatifs à la fonction
publique territoriale.46
La mutualisation envisagée relève de l’activité opérationnelle et sollicite uniquement les agents
rattachés à une compétence technique qui existe au sein des trois structures concernées. Ces
spécialistes aquatiques sont constituées en trois composantes SAV/SAL/Moyens nautiques
conformément aux GNR relatifs au sauvetage aquatique et aux secours subaquatiques. Ces
équipes bénéficient en sus, de l’assistance des conducteurs d’embarcations dont le titre de
navigation d’un bateau est fonction de sa capacité d’emport en passagers.47
Selon divers témoignages recueillis empiriquement, les difficultés le plus fortement redoutées
portent sur les conditions de mobilité des agents pour mieux répartir les ressources. Cependant
celles-ci semblent ponctuelles et leurs impacts faibles.
S’agissant des moyens nautiques, les trois SDIS disposent de bateaux répartis sur certains biefs
du Rhône sans réflexion prévisionnelle d’ensemble. Certains bateaux ne présentent pas de
caractéristiques opérationnelles adaptées pour être engagés dans des délais suffisants et en cas
de courant fort (40 CV ou moins). C’est pourtant dans ces conditions que les risques d’accident
et de navigation sont les plus forts. Les SDIS manquent d'embarcations convenablement
motorisées, dotées de capacités d’emport pour l'évacuation de passagers ou la vectorisation de
personnels et matériels, avec des capacités hydrauliques en cas d’incendie d’un bateau transport
de fret. Ils ne sont que rarement dotés d’équipements spécifiques facilitant l’évacuation de
passagers d’un bateau présentant une avarie, dont la zone de regroupement des passagers se
trouve très souvent à plus de 3 mètres du niveau de l’eau. A l’inverse, des SDIS disposent
d’embarcations récentes, disposant des capacités nécessaires. Les trois SDIS n’ont pas doté
leurs embarcations de VHF, permettant de dialoguer avec les mariniers et les autres moyens
nautiques des SDIS, et d’assurer la sécurité des intervenants sapeurs-pompiers lors des
interventions.
A travers ce premier travail exploratoire du contexte général de la couverture du risque nautique
sur le Rhône dans sa partie Sud, nous sommes en mesure d’affirmer que l’essentiel des
conditions permettant d’engager une démarche de mutualisation opérationnelle semblent être
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réunies ; et ce à un niveau suffisant pour que les trois SDIS concernés, en collaboration avec
les différents partenaires institutionnels.
Nous avons également relevé plusieurs limites que nous proposons de résumer à travers les
deux hypothèses suivantes :
- Outre l’environnement réglementaire plus ou moins favorisant, la mutualisation
opérationnelle pour cette typologie de situations nécessite en premier lieu de partager
une représentation globale des risques et de la manière de les couvrir ;
- Dans une représentation partagée collectivement, il est plus facile de répartir les rôles
et les missions entre les différents acteurs, mais aussi de faire émerger des solutions
pragmatiques et opérationnelles jusqu’alors considérées comme inconcevables ou
inapplicables.
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2ème PARTIE - CADRE CONCEPTUEL ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
Pour vérifier les hypothèses émises ci-avant et face à la complexité de la situation opérationnelle
de référence, nous tenterons de construire une représentation commune de cette typologie de
risques, afin de répartir judicieusement les actions à réaliser entre les différents acteurs pour les
couvrir.
Nous entendons par « typologie de risques », les risques qui rassemblent les principales
caractéristiques déjà évoquées en supplément de celles retenues par le GDO, à savoir48 :
- Localisation difficile du lieu de l’accident,
- Délai incompressible d’acheminement des moyens de secours,
- Nombre de moyens nécessaires dépassant la capacité d’un SDIS,
- Qualifications particulières pour un grand nombre d’acteurs,
- Moyens de secours particuliers adaptés à ces situations.
En effet, nous avons montré plus haut qu’il existe de nombreuses dispositions réglementaires,
mais aussi méthodologiques pour analyser et couvrir les risques de Sécurité Civile de cette
envergure, mais elles montrent ici des limites, puisqu’elles aboutissent à un niveau de réponse
non satisfaisant.
1. Un collectif interagissant dans une direction commune
Afin de de poursuivre nos travaux, il nous faut établir le cadre dans lequel se situe notre
recherche et apporter ainsi un regard nouveau sur cette problématique de secours et de
sauvetage de nombreuses personnes depuis un bateau en péril sur le fleuve.
Deux dimensions nous semblent intéressantes à explorer dans notre cas :
- Celle du collectif de travail, au sens psychologique du terme, comme source
d’efficacité dans les buts à atteindre
- Celle de l’approche systémique, pour mieux identifier les acteurs, leurs missions et
leurs interactions.
1.1. Le collectif de travail comme préalable à l’action collective
Pour approfondir cette notion de « collectif de travail », nous empruntons plusieurs concepts
au cadre qu’il convient d’appeler « la clinique de l’activité »49.
Nous situons ici notre approche de l’activité humaine dans le courant initié par Vygostki (1978).
Ce dernier considère que l’action humaine est conduite par la pensée, elle-même conditionnée
par son environnement. Cette idée est notamment reprise par Léontiev (1976), lequel met en
évidence la dimension collective de l’activité. Ce cadre conceptuel et méthodologique observe
l’activité à travers le prisme « d’un ensemble de mécanismes psychosociaux entre le sujet et
48
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l’objet même de son travail, le sujet et les autres, mais aussi entre le sujet et ses propres activités
(ses propres préoccupations) »50.
Cette approche nous permet d’élargir la notion de travail, qui suppose en premier lieu d’en
préciser le sens. Le cadre évoqué érige le travail au rang de « métier ». Pour le dictionnaire
Larousse, le « métier » s’entend comme « une activité sociale définie par son objet, ses
techniques, etc. ». Il existerait donc au sein d’un collectif œuvrant pour un objet commun,
considérant que les tâches peuvent être réparties au sein du collectif. Ici, le « métier »
consisterait à « assurer la couverture du risque nautique sur le fleuve, par les différents
acteurs ».
Le mot « métier » reste historiquement et culturellement très attaché à la technique et garde une
connotation taylorienne selon laquelle on peut « séparer le travail de la pensée » 51. Nous
trouvons ici un argument qui pourrait justifier le fait que l’approche actuelle de la gestion de
cette typologie de risques perd en efficacité.
Pour autant, l’approche psychologique du travail de la clinique de l’activité, tente d’aller plus
loin et montre le métier comme quelque chose de mobile, reflétant l’histoire du collectif
toujours en mouvement et dans laquelle le collectif se retrouve et chacun se reconnaît. « Cette
histoire est à endosser. C’est même une dette qu’on contracte sans le vouloir et sans le savoir
en entrant dans le milieu de travail où l’activité se déroule » 52. Cette reconnaissance a une
forte emprise sur l’acteur-sujet, elle conditionne son bien-être. Le métier a une fonction
psychologique de « répondant. » 53 Pour qu’il y ait « métier », il faut également que ce
« quelque chose » évoqué ci-dessus soit adressé, c’est-à-dire qu’il y ait un but pratique, une
utilité sociale.54
Dans notre cas de recherche, nous pouvons considérer que l’activité de « couvrir le risque
nautique » est multi adressée. En effet, elle s’adresse en premier lieu au public, bénéficiaire du
service, qui prend un sens très large, puisqu’il intègre l’ensemble des personnes impliquées
directement dans la situation accidentelle, mais aussi la société d’une manière générale. Nous
pouvons prendre comme exemple l’impact émotionnel que pourrait susciter un accident de ce
type dans notre société, compte-tenu notamment du fait de la typologie des touristes (personnes
âgées en général et étrangères). Par ailleurs, en plus des problématiques de Sécurité Civile
générées par un tel accident, nous serions susceptibles de connaitre d’autres troubles au sein de
notre société : économiques, touristiques, médiatiques, …
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Dans ce cadre, le métier fait naitre un rapport conflictuel entre quatre registres psychosociaux
du travail : impersonnel, transpersonnel, personnel et interpersonnel 55 :
- Le registre impersonnel constitue la prescription, l’objectif sociétal à atteindre. Il est
conduit aujourd’hui par les textes qui décrivent les missions des différents acteurs
concourants (exemple : les GDO) ;
- Le registre interpersonnel correspond à la dimension « avec les autres », ce qui se
dégage du collectif en termes de pouvoir d’agir collectif. Nous sommes là sur des
notions de soutien, de reconnaissance (exemple : l’élan collectif suscité par le projet) ;
- L’aspect personnel du métier est la manière dont le sujet se l’est approprié, ce sont ses
manières de faire. Nous pourrions faire le lien ici, avec la notion de compétences, de
capacités cognitives (exemple : savoir évacuer un nombre important de victimes en
sécurité) ;
- Quant à la dimension transpersonnelle du métier, elle correspond à des normes non
prescrites, des valeurs, qui traversent les générations de manière informelle et qui
fondent le genre professionnel que nous présenterons plus loin (exemple : la solidarité
entre navigants en cas de problème).
Ainsi le métier vit. Sa mémoire transpersonnelle traverse les générations, évolue au gré des
échanges intra et interpersonnels entre professionnels. Il peut être consigné dans des écrits et
devient alors impersonnel. « Cette mémoire signale que le travail collectif en cours est celui
d’un collectif inscrit dans une histoire ».56
Nous nous interrogeons ici sur le métier de « gestion du risque nautique sur le Rhône » et sur
son évolution. Comme nous l’avons montré dans la première partie de ce document, il s’agit
d’un métier récent, en particulier pour ce qui concerne la couverture des risques liés au transport
de passagers.
Cette partie mouvante du métier est associée dans notre cadre, à la notion de « genre
professionnel ». Emprunté au genre langagier de Bakhtine, dépendant d’une sphère
d’activités57, Il s’agit de la résultante d’innombrables expériences individuelles et collectives
qui ont façonné un ensemble de ressources, considérées socialement comme étant justes et
susceptibles d’être mobilisées. Le genre est propre à l’environnement dans lequel il est utilisé,
à l’activité concernée. Il revêt plusieurs aspects, officiels et moins officiels. Ce deuxième aspect
correspond aux adaptations faites localement.
Le genre professionnel aboutit à la création d’instruments plus ou moins implicites (sousentendus créés par les individus d’un milieu professionnel), qui facilitent le travail de chacun.
« C’est ce qu’ils connaissent, apprécient et redoutent ; ce qui leur est commun et qui les réunit
sous des conditions réelles de vie ; ce qu’ils savent devoir faire grâce à une communauté
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d’évaluations présupposées, sans qu’il soit nécessaire de re-spécifier la tâche chaque fois
qu’elle se présente ».58
Nous distinguons ainsi les genres langagiers, qui peuvent être suffisamment ancrés pour ne pas
être énoncés verbalement et les genres techniques, qui représentent l’ajustement des
prescriptions techniques propre au milieu. Ces deux genres forment les genres d’activités59,
propre à une famille de situation de travail et à un environnement donné.
Nous illustrons ce propos à travers l’exemple des feux d’habitation et du déploiement de
diverses techniques au cours de ces vingt dernières années (sac d’attaque, tuyaux en écheveaux,
…) alors que la règle prescrite prévoyait des tuyaux roulés en couronne. Les équipes ont ainsi
développé leur propre langage et leurs propres techniques, que nous pouvons associer à
l’émergence de genres professionnels nouveaux, qui ont fini par être intégrés dans les
documents de référence que sont les guides de techniques opérationnels60.
Le genre professionnel peut être considéré comme étant une sorte de « préfabriqué, de « stock
de mise en actes », de « mise en mots », de postures corporelles mais aussi de
« conceptualisation pragmatique »61, « prêts à servir » 62 dans une famille de situations de
travail.
Il s’agit donc d’un code commun à un ensemble de professionnel dans un milieu donné, à partir
duquel chaque peut évaluer sa propre action et celle des autres. Le genre professionnel
n’appartient à personne en particulier. Cela correspond à l’aspect transpersonnel du métier.63
Ces valeurs, ces attendus collectifs implicites, correspondent aux « genres » décrits par Clot
comme « justement ce je ne sais quoi » qui guide l’action et qui, pour rester souvent implicite,
offre à chacun la possibilité de s’y tenir, à tous les sens du terme. Il s’agit pour un collectif
donné, des manières de faire, de dire ou de sentir, stabilisées au moins pour un temps dans ce
milieu professionnel.
L’individu s’approprie tout au long de sa vie, sur la base de ses expériences au sein du collectif,
les repères professionnels communs qui vont au-delà de la simple prescription et qui lui
permettent d’agir en situation avec les autres. Ils sont un élément incontournable pour la
création d’un collectif de travail, qui ne peut exister que s’il existe « des règles de métier, la
reconnaissance des compétences et la confiance ». 64
Pour illustrer ce propos, une comparaison entre la situation des acteurs de la zone Sud-Est et
ceux de la zone Sud face au même risque nautique pourrait suffire. D’un côté, ceux de la zone
Sud-Est ont su intégrer la formalisation du projet de mutualisation d’abord à travers un plan
ORSEC zonal, mis en relief au plan national dans le GDO et de l’autre, les acteurs de la zone
Sud pouvant avoir une approche différente de cette démarche.
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Nous relevons ici la place importante du collectif comme instrument du développement du
pouvoir d’agir de chacun, car l’appropriation des genres professionnels se fait avec et par les
autres. « L’activité individuelle trouve ses ressources dans une histoire collective qui retient,
capitalise, valide ou invalide les stratégies de comportement. » 65
Dans un environnement professionnel donné, il se construit collectivement des activités
partagées et revenant régulièrement, « activités obligées » 66 pour lesquelles il existe des codes
communs (langage, gestes), reposant sur des règles explicitent (la prescription, aspect
impersonnel du métier) et implicites propres au milieu, au collectif qui doit agir. C’est l’histoire
collective du métier. Ce genre professionnel a par conséquent une force prescriptive importante.
Les collègues peuvent se prescrire des règles plus fortes que celles de la hiérarchie et qui
circulent dans le collectif. Le pouvoir d’agir est soumis entre autres, au conflit permanent entre
aspect impersonnel du métier (prescription hiérarchique) et genre professionnel issu du
collectif.
Lors de la phase préparatoire de nos travaux, nous avons pu mesurer la méconnaissance des
différents acteurs entre eux, ce qui, à la lumière des éléments que nous venons d’évoquer,
pourrait être une explication quant à la difficulté de créer ces genres professionnels
indispensables à la couverture efficace de ce type de risques.
1.2. L’approche systémique, un changement de regard sur les organisations
Nous nous intéressons ici à la notion de complexité, dans un contexte qui mobilise de nombreux
acteurs et qui de ce fait, croise de nombreux environnements institutionnels et processus (ceux
de la sécurité civile, ceux de la navigation, ou encore ceux du tourisme, …).
Sans remettre en cause l’objectivité et la qualité du travail réalisé par chaque acteur, nous
considérons que les limites indiquées dans la première partie de notre recherche, sont
essentiellement dues à des insuffisances dans la connaissance des missions des autres
partenaires et des interactions entre eux. Il y a donc lieu de considérer que chaque acteur est
amené à concevoir ses missions séparément et probablement dans le cadre d’une approche
analytique des situations (relation de cause à effet). Or, celle-ci montre ses limites, par la
difficulté d’identifier des solutions communes possibles, au regard de l’objet étudié, surtout si
les réponses apportées par l’un sont éloignées des considérations des autres.
Cette approche linéaire et cloisonnée des problématiques est une réminiscence des courants
managériaux du début du XXème siècle comme le fordisme ou le taylorisme. Dans un
environnement complexe comme celui de la Sécurité Civile, ces modèles montrent des lacunes.
Nous pouvons prendre ici l’exemple de l’évacuation des personnes depuis le bateau, qui
correspond du point de vue des SDIS, à l’élément névralgique de la situation opérationnelle de
référence de notre étude.
La cause peut alors être considérée ici comme étant le risque d’avoir de nombreuses personnes
à évacuer simultanément, voire de se retrouver avec de nombreuses personnes à l’eau. L’effet
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jusqu’alors constaté ailleurs (c’est le choix fait en zone Sud-Est pour couvrir ce risque) et pour
le moment envisagé dans notre cas, serait l’engagement de moyens de secours constitués de
bateaux d’une dimension suffisante pour évacuer ces personnes par norias vers la berge, voire
de s’équiper de moyens facilitant le transfert des personnes depuis le bateau en péril, vers les
embarcations de sauvetage, ou encore de récupération de victimes tombées à l’eau.
Or dans ce cas précis, l’une des caractéristiques dimensionnant la réponse opérationnelle, est le
temps incompressible d’engagement et d’acheminement des moyens par les SDIS. Les
différents exercices réalisés jusque-là, ou le retour d’expérience international dont nous
disposons67, montrent qu’il est fort probable que des personnes se retrouvent malgré tout dans
l’eau à la dérive et donc risquent de se noyer.
Nous proposons donc d’avoir une approche plus globale de cette situation et ainsi regarder si
d’autres solutions possibles sont envisageables d’un point de vue alors plus élargi. Pour cela, le
cadre théorique de l’approche systémique nous semble permettre d’explorer notre
problématique de manière globale et par conséquent d’identifier d’éventuelles solutions coconstruites par les différents partenaires.
Née de la rencontre de biologistes, de cybernéticiens ou encore d’électroniciens, autour de
l’institut des technologies du Massachussetts (MIT) après la seconde guerre mondiale,
« l’approche systémique est une méthode pour percevoir le monde, penser sur soi, aborder les
problèmes et, en même temps, entrer différemment en relation avec les autres. C’est s’appuyer
sur du connu pour affronter l’incertain. C’est trouver des ressources pour ne pas rester figé.
C’est tirer des fils dont on ne sait pas a priori par quel bout les prendre ».68
L’intérêt majeur de cette approche, est de prendre l’ensemble du système et les interactions qui
existent entre les objets du système. Les différents auteurs qui traitent de ce sujet, définissent le
système comme étant un ensemble d’éléments en interaction, qui concourent chacun à l’objectif
commun ou la finalité du système. C’est une démarche qui « s’efforce d’appréhender de façon
globale l’ensemble des composants du système au lieu de les appréhender séparément ».69
Ce cadre devrait nous permettre, à travers notre recherche, d’élargir notre représentation de la
problématique posée par le sujet, notamment par une meilleure identification des différents
acteurs, de leurs missions, leurs limites et les interactions entre eux.
En fonction des résultats obtenus, nous émettons l’hypothèse que nous pourrions être en mesure
de modéliser une approche plus efficace de cette typologie de risques. Ce travail est essentiel
pour mieux comprendre le sujet. Pour autant, il ne résout pas la dimension du « vouloir
travailler ensemble » que nous avons identifié plus haut.

67

Exemple : un bateau transportant trente-trois touristes Sud-coréens a coulé à Budapest dans le Danube en mai 2018, faisant vingt-huit morts
Arlette YATCHINOVSKY, L’approche systémique : pour gérer l’incertitude et la complexité 2012, p. 9
69
Ibid. p. 11
68

29

Nous faisons ici le lien avec le concept de collectif de travail évoqué plus haut, comme élément
indispensable à l’émergence de solutions nouvelles dans cet environnement complexe.
1.3. Objet de la recherche
Pour répondre à la demande d’élaboration d’une méthodologie permettant d’analyser et de
couvrir des risques entre plusieurs acteurs (entre plusieurs SDIS, mais aussi avec le concours
d’autres acteurs publics et privés) et à la lumière des différents éléments que nous venons de
présenter, il est nécessaire, en passant par l’étude du risque nautique sur le Rhône :
- De déterminer plus précisément les acteurs et leurs interactions autour de cet objet
commun ;
- D’identifier ce qui pourrait relever d’un genre professionnel embryonnaire qui
permettrait de mesurer les possibilités de création de ce collectif de travail
indispensable, préalable incontournable à l’élaboration d’une réponse coordonnées
opérante.
2. Une méthode de recueil des données
Notre étude ayant pour objectif d’élaborer une ébauche de méthodologie facilitant la prise en
compte de cette typologie de risques, dans le but de l’étendre potentiellement à d’autres risques
sur le territoire zonal.
Pour atteindre notre objectif, nous choisissons dans un premier temps d’identifier les différents
acteurs concernés par ce risque et de comprendre les modes opératoires qu’ils peuvent utiliser
pour faire face à ce risque.
Nous devons également repérer dans cette zone, les risques susceptibles d’être concernés par
cette approche, mais aussi s’il existe les ingrédients permettant de créer ce ou ces collectifs
indispensables à l’engagement de telles démarches.
2.1. Identification des acteurs et de leurs modes opératoires vis-à-vis du risque
nautique
Pour mener cette première étape de recueil de données relatives à l’identification des acteurs,
de leurs missions et de leurs possibilités d’actions, nous avons choisi de réaliser des entretiens
auprès des principaux acteurs de la couverture du risque nautique sur le Rhône.
Ces entretiens ont donc eu lieu principalement dans l’ordre suivant :
- Les trois SDIS concernés par le risque,
- Le service des voies navigables de France,
- La Compagnie Nationale du Rhône.
A noter que la sollicitation téléphonique de quelques communes sur le linéaire, montre que le
risque nautique, en particulier pour les situations sur laquelle porte notre étude, n’est pas

30

véritablement considéré, et ne s’inscrit pas systématiquement dans le document de planification
de référence qu’est le PCS.
Lors de ces entretiens, nous avons tenté d’identifier la représentation que se font ces acteurs de
la gestion mutualisée d’un tel risque, afin d’en dégager les signes d’un but commun, source de
développement du collectif de travail, mais aussi dans le but d’identifier les interactions qui
existent entre eux, celles issues de la prescription, mais aussi toutes ces règles implicites
constitutives du genre professionnel évoqué plus haut et sur lequel un projet commun peut être
solidement bâti.
Au cours de ces entretiens, nous émettons l’hypothèse que des acteurs jusqu’alors non
identifiés, pourraient l’être, élargissant ainsi notre champ d’investigation et par conséquent la
vision systémique de la couverture de ce risque.
Par ailleurs, à travers cette démarche, nous voulons vérifier l’hypothèse émise plus haut, que le
décloisonnement des acteurs concourant à la résolution d’une problématique commune,
renforce la relation collective à l’objet commun et engendre l’émergence de nouveaux possibles
jusqu’alors inconcevables. Autrement dit, un collectif de travail existe et n’est efficace, que s’il
partage une représentation commune de l’objet de travail, à savoir les risques et les enjeux
associés.
2.2. Emergence des situations opérationnelles susceptibles d’être concernées par la
démarche de mutualisation opérationnelle en zone Sud
Comme nous l’avons évoqué dans la première partie de ce document, au-delà de la nécessaire
évolution de la manière de couvrir le risque nautique sur le Rhône, l’objet de notre travail est
de faciliter le développement du principe de mutualisation opérationnelle dans la zone Sud, en
proposant une méthodologie de couverture de situations opérationnelles pour lesquelles les
méthodes actuelles montrent des limites.
Pour cela, nous devons en premier lieu déterminer un champ d’analyse commun à l’ensemble
des services concernés, afin d’engager les réflexions dans une direction commune. Nous
proposons pour cela d’utiliser le terme de « bassin de risques » qui conjugue deux notions.
Régulièrement utilisée en sciences de la Terre, comme la géographie et la météorologie 70, la
première notion que nous utiliserons est celle de « bassin ». Elle permet de définir les limites
d’une étude et de déterminer dans celles-ci, les champs explorés. Ce principe est souvent repris
dans les études scientifiques, comme celle relative à la cartographie des services
écosystémiques du bassin grenoblois. « Les limites de ce territoire ont été définies selon le
rayonnement économique de l’agglomération grenobloise, et la diversité des paysages qui
structurent cette région ».71
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La deuxième notion est celle de « risque », largement utilisée par les services d’incendie et de
secours, comme point de départ de l’élaboration de la couverture des risques de Sécurité Civile
et qui correspond à la rencontre entre l’aléa et les enjeux, autrement dit le danger et les cibles
(personnes, biens, Environnement).
Sans vouloir insister davantage sur la notion d’ordre public associé à celle de risques de Sécurité
Civile, nous entendons rappeler que celle-ci est rattaché à celle de « l’intérêt général »,
communément défini comme l’arbitrage des intérêts particuliers. Nous estimons donc
nécessaire pour notre étude, d’aller au-delà des risques de Sécurité Civile, puisque la situation
opérationnelle support de notre expérimentation concerne de nombreux acteurs privés et
publics, qui peuvent avoir d’autres intérêts (économiques, touristiques, politiques, …).
En effet, l’objet commun permettant de créer le collectif de travail nécessaire à l’élaboration
d’une réponse cohérente et efficiente, passe nécessairement par une définition commune de
l’intérêt général dans la situation évoquée. Il s’agit d’aboutir à une même représentation de
manière à parvenir à l’acceptation, par chaque membre du collectif, du point de vue des autres.
Nous proposons donc de définir le bassin de risques, nouvel outil de notre étude, comme
étant une « zone cohérente en matière de couverture des risques, dépassant les frontières
départementales et administratives du fait de ses caractéristiques géographiques (dans
l’ensemble de ces dimensions), des acteurs concernés et qui peut aboutir à déployer une
réponse opérationnelle partagée (prenant également en considération la préparation
opérationnelle au sens large : humaine, organisationnelle et technique) ».
Nous utilisons la méthode du questionnaire72 destiné à l’ensemble des services de secours de la
zone Sud et dans lequel nous chercherons à identifier en particulier :
- La place de l’EMIZ dans la coordination et le portage de la mutualisation
opérationnelle,
- Les situations susceptibles d’être concernées par cette démarche,
- La maturité des services quant à leur engagement dans la démarche,
- L’émergence de moyens d’y parvenir.
2.3. La mutualisation opérationnelle sur d’autres territoires
La problématique de couverture du risque nautique sur le fleuve en zone Sud n’est pas propre
à ce territoire.
Comme nous l’avons expliqué plus haut, le risque nautique est présent sur quasiment tous les
espaces fluviaux navigables en France. Pour ce qui est du Rhône, il traverse trois zones de
défense et de sécurité.
La dernière étape de notre travail exploratoire, consiste à analyser de manière comparative, la
prise en compte de cette problématique sur d’autres territoires.
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La zone Sud-Est a mis en place depuis plusieurs années, une démarche de couverture de ce
risque, aboutissant à l’élaboration d’un plan ORSEC zonal, dans lequel la mutualisation semble
effective. Il nous parait utile de tirer les leçons de cette expérience qui a pu aboutir
favorablement, grâce notamment à un collectif de travail axé sur une représentation systémique
commune de ce risque et de la manière de le couvrir.
Pour ce qui est de la zone Ile de France, nous avons relevé l’existence concluante de travaux
afférents, pour couvrir le risque inondation, qui constitue l’un des risques naturels majeurs les
plus sensibles sur ce bassin. Là encore, cette expérience nous semble importante à prendre en
considération.
Dans un schéma national d’optimisation de l’action publique, dans un contexte mouvant tel
qu’évoqué plus haut, il nous parait également nécessaire de recueillir le point de vue de
l’échelon central sur cette question de mutualisation opérationnelle. Le bureau de l’analyse et
de la gestion des risques (BAGER), de la DGSCGC a clairement manifesté son intérêt pour la
démarche, qu’il considère appréciable au vue des évolutions à venir en matière de prise en
compte des risques majeurs. Nous tenterons ainsi d’identifier les orientations prises ou en cours
de réflexion, en matière de mutualisation opérationnelle.
3. Des résultats novateurs et ouvrant de nouvelles perspectives de mutualisation
A travers la méthode mise en place, au moyen des différents entretiens, mais aussi du
questionnaire envoyé aux SIS de la zone Sud, nous avons cherché à recueillir des données à
partir desquelles nous pourrions proposer une méthodologie de couverture des situations
particulières par le biais de la mutualisation opérationnelle. Pour l’illustrer, nous l’appliquerons
à la couverture du risque nautique sur le Rhône.
Il convient de vérifier s’il existe un collectif de travail ou au moins une ébauche de celui-ci en
zone Sud, autour de l’idée de mutualisation opérationnelle, favorisant l’engagement de cette
démarche à l’échelle de la zone.
Le contexte étant favorable, les points permettant de mesurer si le niveau de développement de
cette représentation commune de la notion de mutualisation opérationnelle est suffisant pour
poursuivre la démarche, pourront être abordés. Les aspects à partir desquels nous pourrons
construire nos propositions, seront alors mis en exergue.
Enfin, il est important ici de présenter les limites de notre étude. L’ensemble des acteurs
concernés par le risque n’ayant pas été en mesure de nous faire réponse, il y a tout lieu pour
nous de présenter nos résultats avec réserve. Toutefois, le silence observé n’est pas suffisant
pour établir un manque d’intérêt de leur part, pour le sujet.
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3.1. Emergence d’un collectif de travail pour la mutualisation opérationnelle
Nos travaux se situent dans le cadre conceptuel de la clinique de l’activité, qui précise que l’une
des dimensions majeures de la notion de collectif de travail, est celle « de but commun », ici
autour de l’objet commun de « mutualisation opérationnelle ».
Nous présentons ici les résultats de nos travaux de recherche visant à mesurer si cet objet
commun est présent entre les différents services partenaires en zone Sud, par une représentation
commune des buts et enjeux.
Jusque-là, le rôle institutionnel d’arbitrage et de coordination de la zone de défense et de
sécurité est particulièrement perçu comme étant l’engagement des moyens de renforts extra
départementaux ou nationaux lors d’opérations importantes. L’une des questions posées par le
projet de mutualisation opérationnelle est de planifier et de coordonner les travaux d’analyse et
de couverture des risques bien en amont de l’engagement des renforts et sur d’autres
thématiques que le feu de forêt et les inondations.
Pour cela, la zone Sud dispose d’une forte expérience pour ce qui concerne le feu de forêt, mais
aussi pour des évènements climatiques tels que les inondations torrentielles sur les massifs des
alpes et des Cévennes en particulier. Pour autant, nous avons constaté que les autres risques ne
profitent pas réellement de cette expérience et c’est le cas du risque nautique sur le Rhône.
Or, la question de la mutualisation interroge l’organisation et la coopération actuelle des
services. « Mettre en place une mutualisation fait appel à une nouvelle forme d’ouverture aux
autres et au partage de tout ou partie de la couverture des risques, dans toutes ses dimensions
(politiques, stratégiques et tactiques). Elle fait apparaitre de nouveaux enjeux que nous
souhaitons mieux identifier »73.
A travers les entretiens et les questionnaires, il ne ressort pas un avis tranché sur cette question.
La plupart des acteurs et services rencontrés place la zone de défense et de sécurité au cœur des
questions de mutualisation, comme structure de coordination et d’harmonisation, mais l’analyse
et le choix de couverture semble devoir rester de la responsabilité du SIS. C’est aujourd’hui le
sens des règles qui cadrent l’action des SIS et de la zone et cela peut expliquer ce résultat. 60
% des SIS interrogés estiment que c’est à ce service de porter ces projets. Par ailleurs, les actions
engagées en zone Sud-Est et Ile de France en termes de mutualisation, l’ont été notamment
grâce à l’engagement des états-majors de zone et de sécurité civile. « La mutualisation doit être
pensée par les départements entre eux afin que l'organisation réponde de manière optimale à
un besoin du terrain avec pilotage par la zone pour l'harmonisation »74.
La notion de bassin de risques semble être un bon outil pour engager les différents acteurs dans
un sens commun. De nombreuses idées émergent des résultats du questionnaire notamment.
« Je pense que la plupart des départements concentrent des risques similaires et que, parfois,
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ces risques peuvent s'entendre dans la logique de bassin […] on peut imaginer que la zone
littorale de l'Aude s'inscrit dans une logique de bassin avec les territoires limitrophes de
l'Hérault et des P.O. On peut aussi imaginer que la couverture des risques sismiques dans les
Pyrénées doit être assumée par des moyens répondant à une logique de bassin […] Enfin, la
gestion des renforts FDF menées par la zone Sud en campagne répond selon moi à une logique
de bassin »75.
Ces différentes données mettent en avant une certaine convergence vers le principe de
mutualisation avec le bassin de risque comme outil d’analyse.
3.2. Vers une réponse opérationnelle mutualisée de différents risques de la zone Sud
La notion de bassin de risque que nous avons utilisé dans notre étude, « correspond à une
réalité »76, permet une « approche globale »77 et ouvre donc de nouvelles perspectives quant à
la manière de couvrir les risques qui préoccupent aujourd’hui les services, dans un contexte
d’optimisation des ressources.
Cette approche globale des risques, évoquée plusieurs fois dans les réponses au questionnaire,
mais aussi au cours des entretiens, correspond à ce que nous avons décrit plus haut comme étant
l’approche systémique de l’analyse des risques. La complexité des quelques situations décrites
ci-après, nous engage à intégrer cette approche dans les propositions que nous ferons plus loin.
A partir des réponses des SDIS ayant répondu au questionnaire, il ressort que plusieurs risques
sont susceptibles de faire l’objet d’une mutualisation opérationnelle ou en font déjà l’objet. 40%
d’entre eux disent mettre en œuvre une mutualisation avec un SDIS limitrophe.
La liste ci-dessous présente quelques exemples :
- Risque sismique et plus globalement le risque d’effondrement de structures ;
- Risque nautique d’une manière générale, avec plusieurs zones identifiées : littoral du
Languedoc, réseau de rivières telles que le Lot et la Dordogne ;
- Risque radiologique, en particulier autour des installations nucléaires de base (ex. : le
site de Golfech) ;
- Risques liés à certains sites particuliers (ex. le lac de St Ferréol, tunnel LGV à l’entrée
de Marseille, autoroutes, …) ;
- Les risques industriels particuliers.
Cette liste n’est pas exhaustive et encore moins représentative de l’ensemble des situations
susceptibles de faire l’objet d’une mutualisation en zone Sud. Nous pouvons donc aisément
imaginer que sur l’ensemble des vingt-et-un SDIS de la zone Sud, en y associant le bataillon
des marins-pompiers de Marseille (service de secours faisant déjà l’objet d’une démarche de

Extrait de l’enquête zonale op. cit. page 30 – SDIS 81
Extrait de l’enquête zonale op. cit. page 30 – Référence SDIS 06
77
Extrait de l’enquête zonale op. cit. page 30 – Référence SDIS 66
75
76
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coopération avec le SDIS 13), nous pourrions identifier une liste importante de bassins de
risques tels que nous l’avons défini.
Nous savons également qu’il existe des pratiques d’assistance mutuelle formalisées avec les
pays frontaliers comme Monaco, l’Italie et l’Espagne. Cette réalité opérationnelle à elle seule
confirme la crédibilité de la notion de bassin de risques. Cette dimension internationale de la
mutualisation opérationnelle sur cette zone pourrait donc être intégrée dans notre étude.
Par ailleurs, lors de cette étude, la mutualisation de moyens organisationnels, techniques, voire
même humains est ressortie des questionnaires, dans le but d’optimiser les ressources
permettant de couvrir les risques. Certaines actions sont même déjà en cours.
Nous pouvons citer quelques exemples :
- L’étude de sur les bassins de risque pour répondre au mieux à la demande d'intervention
avec la difficulté de disponibilité diurne des SPV (SDIS 82) ;
- Mutualisation de location estivale d'un HBE entre le SDIS 13 et le BMPM ;
- Protocole en cours de finalisation sur la sécurisation mutuelle CTA-SDIS et COSSIMMarseille dans le cadre du plan de continuité d'activité (SDIS 13 et BMPM) ;
- Conventions d’assistance mutuelle sur les zones limitrophes en secours à personnes ;
- Equipes spécialisées telles que les DIH, les RCH, … ;
- L’armement d’un PC de site mutualisé.
Malgré les perspectives que révèle notre étude, il apparait quand même plusieurs réserves, voire
des freins au déploiement de cette approche au sein de la zone Sud. Ces freins semblent être de
deux ordres :
- Les limites imposées par l’environnement institutionnel relatif à la responsabilité
départementale des services d’incendie et de secours ;
- Les démarches administratives et logistiques associées (assurance des équipes, gestion
des plannings, …).
Il nous semble que ces deux points sont essentiels pour la suite de notre travail et pour lesquels
il existe des moyens de remédiation, dont nous parlerons plus loin.
Plusieurs éléments intéressants nous conduisent à penser que le contexte général est favorable
à l’engagement de cette démarche au niveau de la zone :
- 100% des SDIS ayant répondu affirment que le contexte politique est favorable au
déploiement de cette démarche en zone Sud,
- Le niveau de sensibilité des cadres de ces SDIS est plutôt élevé, voire porteur.
Quant au risque nautique sur le Rhône, que ce soit les SDIS concernés, les différents services
partenaires, ou encore à travers les entretiens que nous avons eu sur l’autres zones, les entretiens
confirment les hypothèses émises lors de notre travail exploratoire, quant à l’existence d’une
volonté de s’engager dans une démarche mutualisée de couverture de ce risque en zone Sud.
Pour y parvenir, la place de la zone est confirmée comme étant attendue pour créer un collectif
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de travail permettant, à travers une approche systémique, de trouver un modèle de couverture
mutualisée de ce risque.
Nous pouvons prendre pour exemple l’élaboration du plan ORSEC zonal Sud-Est sur ce risque
et les travaux de mutualisation engagés entre les SIS, permettant ainsi de se projeter dans une
démarche de rationalisation des ressources (achats groupés, répartition des moyens entre les
SIS, répartition du commandement selon les biefs, …), tout en augmentant le niveau de réponse
opérationnelle.
3.3. Synthèse des résultats
A la lumière de l’ensemble des résultats de notre recherche, nous pouvons confirmer ici que les
principaux outils nécessaires à l’engagement de travaux de mutualisation opérationnelle en
zone Sud sont présents.
Les résultats des entretiens et du questionnaire envoyé aux SDIS permet de dégager qu’il existe
une volonté commune, un but commun, constitutif du collectif de travail indispensable à
l’engagement de tels travaux. Il convient alors, dans la suite de notre démarche de faciliter le
développement de ce collectif de travail, en caractérisant les éléments qui fondent en particulier
ce but commun.
Le bassin de risques est la clé de lecture initiale pour permettre l’aboutissement du projet de
mutualisation opérationnelle envisagé pour la couverture de cette typologie de risques de
manière générale et singulièrement, du risque nautique sur le Rhône entre différents partenaires,
dont les trois SDIS.
Ainsi, dans le but de porter le principe de mutualisation opérationnelle, nous pensons nécessaire
de développer une démarche permettant aux SDIS de répondre à l’ensemble de leurs
préoccupations en termes d’augmentation de l’efficience de leur réponse opérationnelle
globale, dans le respect de leurs prérogatives départementales, mais aussi de limites que leur
imposent leurs propres contingences en matière de gestion et d’optimisation de ses ressources.
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3ème PARTIE - CONSTRUIRE LA MUTUALISATION
1. Asseoir les fondations communes
Dans la partie précédente, nous avons mis en lumière les éléments annonciateurs d’un
changement de paradigme organisationnel. Le besoin de sécurité ayant pris corps à des degrés
variables, la question première devient celle de la mise en œuvre effective d’une action qui ne
peut être que mutuelle, afin que les protagonistes puissent produire une réponse de sécurité
civile adaptée à un risque particulier. Nous allons donc à présent proposer une approche
élaborée à partir des nombreux échanges de terrain avec les acteurs publics et privés nous ayant
livrés leurs expériences et leurs réflexions.
Rappelons que la « mutualisation de la réflexion »78 constitue une étape fondamentale de la
démarche. Il s’avère que cette mise en commun n’a pas véritablement été engagée dans le cas
du risque nautique sur le Rhône en zone sud, ce qui nous conduit à analyser l’état d’un processus
amputé de ses fondations. Le fait que certains acteurs se trouvent encloisonnés dans des modes
de fonctionnement propres, au détriment d’un projet global, explique pour partie l’inertie et
parfois même les points de blocage relevés. Il faut souligner que la mutualisation « ne peut être
que concertée et coordonnée »79, ce à toutes les étapes de son développement, et plus encore en
phase préparatoire.
Il n’en reste pas moins que l’exemple qui nous occupe permet de dégager des axes de réflexion,
de donner des pistes et des perspectives, avec l’ambition éventuelle de pouvoir les adapter à
d’autres problématiques concrètes. N’étant pas figée, mais au contraire s’inscrivant dans l’esprit
actuel de la doctrine opérationnelle, à savoir mettre des outils à disposition des décideurs, cette
dynamique nécessite néanmoins de s’attacher à quelques principes essentiels.
Ce sont ces jalons, qui permettent d’aboutir à une mutualisation de la couverture opérationnelle
d’un risque spécifique, que nous allons à présent détailler.
1.1. Identifier le bassin de risques
Pourquoi mutualiser, et surtout par rapport à quoi ? Une réponse opérationnelle mutualisée doit
nécessairement se tourner vers un objet commun précis, dont les contours appellent et
correspondent à une action collective concertée. En raison de sa configuration géographique et
du nombre des intervenants potentiels, le Rhône s’assimile naturellement à ce que l’on peut
définir comme un bassin de risques tel que présenté dans la partie précédente. On ne mesure
pas d’emblée la portée novatrice de cette notion, qui vient littéralement bouleverser la vision
classique de l’analyse du risque et des stratégies de réponses qui en découlent.
Disons-le, cette façon de catégoriser le risque ne s’inscrit pas de manière naturelle dans les
process de planification des acteurs de la Sécurité Civile. Le bassin de risques est de nature à
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Entretien Contrôleur Général François PRADON, chef EMIZ Sud
Entretien Colonel Pierre GARIOUD, EMIZ Sud-Est
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faciliter l’affranchissement des frontières administratives et géographiques établies,
particulièrement nombreuses dans le système français et qui se chevauchent parfois :
communes, départements, régions, zones de défenses, mais également découpages propres aux
partenaires publics ou privés, tels que DREAL, CNR ou VNF. Le concept bouleverse également
les frontières culturelles, les représentations ancrées dans l’inconscient collectif, telles que le
raisonnement traditionnel par secteurs propres au monde des sapeurs-pompiers (entre centres
de secours, entre SDIS, voire même entre zones de défense ou pays frontaliers).
Le bassin de risques reste indépendant de ces organisations et ne doit ses limites qu’à la
continuité ou l’homogénéité du risque particulier qu’il génère sur une partie d’un territoire.
Cette caractéristique provoque la mise en commun, déclenche l’innovation et incite l’ensemble
des acteurs à concentrer leurs compétences et leurs énergies pour produire une solution qu’ils
ne pourraient pas produire isolément.
Sans prétendre à l’exhaustivité, signalons que le bassin de risques est multiforme :
- Naturel, tel le massif montagneux chevauchant plusieurs départements, ou
industriels qui procède de la même logique sur un thème différent.
- Urbain, caractérisé par une mégapole autour de laquelle la mutualisation se construit.
L’exemple caractéristique demeure l’Ile de France, que l’on peut considérer dans son
ensemble comme un bassin de risque à part entière80. Cette façon d’aborder e territoire
peut induire l’idée de segmenter les grandes zones de défense, mais le corollaire serait
d’accroître les moyens en encadrement des EMIZ afin qu’ils puissent animer
efficacement ces sous-ensembles.
- Plus complexes à appréhender, certains bassins de risques sont susceptibles de présenter
des contours évolutifs. Par exemple, un nuage radioactif façonné par l’aérologie peut
rendre confuse la problématique de la distribution d’iode aux populations81. Il s’agira
alors d’anticiper et de coordonner une réponse dépassant le zonage PPI, et bien entendu
tous autres types de frontières.
- Enfin, citons pour terminer le bassin de risques linéaire, autoroutes, réseaux ferrés ou
grands fleuves, dans lequel s’inscrit bien entendu le cas illustrant notre réflexion.
Quel que soit le bassin de risque considéré, il faut l’identifier, dans un premier temps
simplement, d’une manière générale. Les groupements opérations des SDIS pourraient être les
acteurs centraux de cette phase initiale, en raison de leurs visions fines des territoires,
notamment au travers des études conduites pour la révision régulière de leurs SDACR.
Cependant, tous les services partenaires en prise avec un risque particulier pourraient s’inscrire
dans cette démarche initiale : l’ONF pour le feu de forêt, la DREAL pour le risque industriel,
VNF pour le risque fluvial, etc… Précisons que la vision élargie de l’EMIZ faciliterait la prise
en compte ou l’identification des bassins de risques pouvant s’étendre sur plusieurs
départements.
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Ce premier constat de l’existence d’un bassin de risques posé, il faut ensuite procéder à son
étude, détailler son contenu et ses caractéristiques afin de poser le cadre qui permettra
d’amorcer la réflexion la plus juste possible en termes de réponse. On pourra pour ce faire
s’appuyer sur une matrice d’analyse type adaptée au bassin de risque :

Ce travail exploratoire n’est qu’une première étape dans l’analyse des risques sur un bassin. En
effet, comme nous l’avons démontré plus haut, il est important de disposer d’outils favorisant
le développement d’une représentation systémique de l’ensemble des actions qui permettent de
couvrir une typologie de risques, préalable à l’action collective.
Or, les modèles d’analyse des risques existants sont majoritairement construits pour des process
industriels ou de services provenant d’une même entité. Il devient donc nécessaire de
développer un outil adapté à l’approche globale des risques de Sécurité Civile et des risques
afférents.
Dans ce cadre, nous proposons de nous appuyer sur le modèle présenté dans le GDO sur les
incendies de structures82, qui définit la doctrine, comme étant un ensemble d’actions qui
concourent à la couverture de ce risque. Ce modèle peut être utiliser dans le cadre de l’analyse
des risques dans l’ensemble de ses dimensions. Le schéma ci-dessous présente ce modèle :
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Connaissance
du risque

RETEX

Exercices et/ou
interventions

Prévention

Doctrine

développement
des
compétences

Prévision et
planification

Méthodologie
opérationnelle
Acquisition des
moyens
nécessaires

Nous trouvons dans ce schéma, l’ensemble des thématiques devant être débattues avec les
différents partenaires, afin de s’assurer d’une connaissance la plus exhaustive des prérogatives
et des limites de chacun.
A titre d’exemple, nous pouvons nous interroger sur la manière dont pourrait être rédigée la
règle relative aux moyens de secours applicable aux bateaux de transport de passagers, si les
armateurs avaient connaissance des limites d’action de nos moyens nautiques et notamment le
temps incompressible de leur transit dans le cas de personnes tombées à l’eau.
Ce modèle peut faciliter la constitution du groupe de travail chargé d’élaborer la doctrine locale
de couverture des risques du bassin concerné.
A ce stade, la mutualisation des connaissances semble déjà incontournable, et ne peut s’opérer
sans un responsable défini, véritable chef d’orchestre du travail commun, qui connait
l’articulation des actions que nous venons de présenter. Un coordinateur doit donc émerger,
pour centraliser la connaissance et donner corps aux solutions.
1.2. Désigner le coordinateur
Le modèle présenté ci-dessus peut inspirer les critères à partir desquels l’autorité préfectorale
compétente sera à-même d’apprécier les qualités requises pour faire le choix du coordinateur
en charge d’accompagner la composition et l’animation du groupe de travail chargé d’élaborer
la doctrine locale de mutualisation opérationnelle dans ses volets stratégiques et tactiques.
L’autorité en charge de désigner le coordinateur est le Préfet de zone dans le cadre de ses
prérogatives régaliennes, en interservices et de communiquer, le cas échéant, l’information à
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ses homologues83. Il semble logique de ce fait, que l’EMIZ soit chargé d’en assurer le pilotage,
dans un esprit de concertation avec tous les partenaires. Dans ce domaine, ainsi que le souligne
le Contrôleur Général Stéphane SADAK, « le rôle de l’EMIZ non seulement n’est pas contesté,
mais il est attendu ».
Remarquons qu’un risque dépassant les frontières zonales entraînerait une consultation des
préfets de zones comme des EMIZ concernés pour désigner de façon collégiale et appropriée
le coordinateur compétent. Sur la problématique du risque nautique qui nous concerne, dans un
souci de continuité de réponse opérationnelle, le chef EMIZ sud n’est pas opposé à ce que la
coordination soit issue de l’EMIZ sud-est pour des situations nécessitant la mobilisation de
moyens issus des deux zones (cas du bief situé à cheval sur les deux zones). Cela peut
s’expliquer par l’engagement historique de l’EMIZ sud-est dans la couverture de ce risque et
une sollicitation opérationnelle déjà importante dans le cadre des feux de forêt et des
inondations. 84
Il existe aujourd’hui dans chaque zone de défense, un conseiller technique nautique chargé de
conseiller le chef d’état-major de zone, dans la coordination des équipes de son domaine de
compétences. Il semble être l’une des personnes ressources pour coordonner la démarche de
mutualisation dans son domaine de compétences.
Pour la mise en place de son projet, la zone Sud-Est a fait le choix du CT nautique du SDMIS
comme coordinateur de la réponse zonale.
La configuration du risque nautique étant linéaire sur le Rhône, il paraîtrait judicieux de veiller
à une cohérence de la réponse de couverture à construire, notamment vis-à-vis de la zone SudEst et de la zone Est.
De ce fait, disposer d’un coordinateur unique, peut favoriser l’harmonisation de la réponse au
regard du principe d’égalité devant les secours, qui représente l’un des fondements majeurs de
l’action publique.
1.3. Animer le projet
La complexité des situations opérationnelles susceptibles de faire l’objet d’une mutualisation
appelle, au regard du modèle présenté plus haut, à des capacités managériales axées à la fois
sur des dimensions stratégiques et tactiques.
Le coordinateur une fois désigné sera chargé de constituer une équipe projet. Notre idée serait
qu’il ait la liberté de composer le groupe sous le contrôle de l’autorité préfectorale après
concertation. A cet effet, il semble préférable de choisir un juste dimensionnement à la fois
quantitatif et qualitatif, notamment sur la capacité des membres à satisfaire à l’éventail des
compétences indiquées dans le schéma présenté plus haut.
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Par exemple, nous pouvons nous appuyer sur le retour d’expérience de zone sud-est, les travaux
lancés sur la couverture du risque nautique à l’échelon zonal et incluant douze SDIS ont été
retardés dans un premier temps par les trop nombreux points de vue engagés dans le débat. Le
groupe initial a dû être réduit, ce qui a permis par la suite une évolution plus sereine et efficace
du projet 85. En effet, ce noyau d’animateurs sera un moteur pour l’adhésion de l’ensemble, il
apparaît donc essentiel qu’une convergence conceptuelle naisse et se renforce d’abord à son
niveau.
Le rôle central et permanent du coordinateur et de son équipe sera de fédérer et de faciliter la
communication entre les partenaires. A cet effet, le fonctionnement en mode projet semble tout
indiqué. Il apparaît clairement que l’idée de mutualisation ne s’impose pas, mais grandit avec
la volonté de collaborer. « Il ne s’agit pas de contraindre, mais de fonctionner en commun.
L’idée c’est d’avancer à cinq »86 confirme le colonel Frédéric LELIEVRE au sujet des cinq SIS
de l’Ile de France entretenant un partenariat historique.
Au travers de nos rencontres, nous avons pu expérimenter que la conscience du risque et des
enjeux communs font émerger naturellement le but commun préalable à la création d’un
collectif de travail, par le simple fait de mettre les responsables en contact et de favoriser les
échanges.87 La rencontre des personnes concernées par un sujet commun autour d’une même
table, favorise les échanges et l’émergence plutôt naturelle de convergences et la détermination
de l’ébauche d’une représentation commune de l’intérêt général.
Cette action simple n’est pas de l’ordre de l’évidence dans le contexte du milieu fluvial,
caractérisé par le nombre important de services en jeu, qui a tendance à complexifier les modes
d’actions et à diluer les relations. En effet, les réunions et les occasions de rencontres ne sont
pas courantes (à l’exception notable des commissions de sécurité du bassin Rhône/Saône créées
à l’initiative de VNF en 2011) et il est nécessaire de les provoquer. Nous avons pu faire le
constat que certains acteurs même géographiquement proches se connaissent peu, voire pas du
tout.88
La communication stratégique prend ici toute sa dimension. La diffusion de plaquettes
informatives sur le thème de la mutualisation à destination de l’ensemble des décideurs, dont
les DDSIS et les PCASDIS, peut permettre de renforcer l’adhésion. En faisant émerger cette
conscience collective du risque, à l’intérieur même de nos organisations sapeurs-pompiers,
facilitant par la suite l’avancée des travaux. Bien entendu, il est indispensable d’étendre la
démarche aux partenaires. Cette approche globale peut nécessiter la désignation de référents
communication au sein de l’équipe en charge du projet.
Enfin, dès sa désignation officielle, le coordinateur devra disposer des moyens managériaux et
règlementaires idoines comme des lettres de mission adressées aux DDSIS concernés afin
d’asseoir la légitimité de chaque collaborateur investi dans la mission.
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La répartition des tâches et des responsabilités se trouve au cœur de la démarche de
mutualisation. Il s’agira d’un véritable pilotage, au moyen par exemples de feuilles de route
identifiant les missions et leurs responsables, et précisant les échéances. L’état d’avancement
des tâches à accomplir sera régulièrement évalué.
Au travers des membres du groupe, l’investissement de leurs structures de rattachement devra
être recherché. La mise à disposition de moyens ou de compétences particulières des SDIS
concernés est une plus-value certaine. A titre d’exemple, une répartition des tâches peut être
opérée entre les SDIS : réalisation de la cartographie, recueil des données, élaboration des
cahiers des charges, ...
2. Repenser la doctrine commune
Le groupe de travail étant en place, les volontés et les consciences collectives se fédèrent autour
d’une représentation commune de la manière de couvrir les risques sur le bassin. Là encore, le
modèle présenté par le GDO sur les incendies de structure nous parait adapté pour identifier
l’ensemble des actions qui permettront de couvrir les risques. Quant aux actions opérationnelles
à proprement parlé, elles trouvent leurs fondements dans l’arsenal de guides de doctrine et de
guides de techniques opérationnelles en cours d’élaboration par la DGSCGC.
Un sous-groupe dédié à une analyse fine du bassin de risque concerné a rendu ses travaux. Ils
vont servir de base à l’élaboration de la réponse opérationnelle commune. Il s’agit à présent de
définir le « contre quoi ?89 » utilisé en Méthode de Raisonnement Tactique.
2.1. Définir la situation opérationnelle de référence
A partir de cette étude objective et collégiale de la manière dont sont susceptibles d’évoluer la
ou les situations opérationnelles de référence, il sera plus aisé de définir les éléments
caractérisant la situation anticipée et par conséquent de faciliter la préparation de la réponse à
apporter. En effet, les entretiens que nous avons conduits révèlent que la vision du type de
risques généré par le risque nautique sur le Rhône, ainsi que l’évaluation de son niveau, diffèrent
selon les interlocuteurs.
La perception inégale de l’acuité du risque est le premier facteur qui freine la perspective d’une
construction commune entre les différents partenaires. Le SDIS 84 semble le plus sensibilisé
sur sa prise en compte, alors que le SDIS 30 ou le SDIS 13 semblent être plus en retrait90. Deux
éléments participent à la compréhension de cette différence de positionnement : un historique
présentant peu d’accidents impliquant des victimes d’une part, ajoutés à la représentation des
risques majeurs dimensionnant la zone de défense sud, qui phagocytent dans l’esprit des
décideurs d’autres aléas moins prégnants et à faible probabilité. Le DDSIS 30 le formule : « Le
risque nautique sur le Rhône n’est pas à proprement parler identifié comme prioritaire. En
effet, il n’y a pas par le passé d’antécédent de catastrophe importante concernant le transport
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de passagers par voie fluviale. Pour autant, des accidents sont possibles. » Notons que les
SIDPC du Gard et des Bouches-du-Rhône concernés abordent le sujet dans un état d’esprit
similaire.91
A cela vient s’ajouter que le choix de la situation opérationnelle de référence ne fait pas
l’unanimité. Pour certains, il s’agit du feu de transport de matières dangereuses survenant dans
un secteur urbanisé, ou d’un feu de bateau à l’intérieur d’une écluse. D’autres priorisent sur le
risque pollution, ou mentionnent les conséquences de l’atteinte aux infrastructures (ponts,
barrages, ou installations électriques) ou leurs dangers intrinsèques. C’est le cas pour la CNR.
L’avarie grave ou le naufrage d’un bateau de transport de passagers n’est pas appréhendé de
façon prioritaire en raison du postulat établi que ce type de bateau ne pourrait pas couler. La
stratégie requise est de le laisser dériver et d’attendre qu’il s’échoue, pour ensuite envisager
l’évacuation92.
Cette perception du risque est portée par l’échelon central, voire européen. En effet, ces bateaux
disposent systématiquement de deux moteurs indépendants, leur permettant de rejoindre les
berges en cas de difficultés. C’est la raison pour laquelle les règles applicables en matière de
sécurité sur les bateaux, n’imposent pas de disposer de moyens collectifs de secours93.
Pourtant, les SDIS se trouvent en capacité de lutter avec les moyens conventionnels contre un
feu de bateau de croisière ou un transport de TMD à quai. De même, la lutte contre une pollution
à l’échelon du Rhône demanderait des moyens techniques considérables associé à un travail en
interservices d’ampleur, mais reste dans le cadre du savoir-faire des forces de sécurité civile. A
nos yeux, il semble exagéré d’exclure catégoriquement le risque de naufrage du raisonnement
tactique. « L’évaluation des risques reste une mission première de l’EMIZ, il n’y a pas
d’impasse possible sur le sujet » affirme le chef de l’EMIZ sud-est, en évoquant le cas du tunnel
du Mont Blanc que personne n’avait envisagé. La pertinence de cette affirmation se trouve être
soulignée par notre présente étude.
En effet, bien que la situation dans laquelle les SDIS seraient confrontés à de nombreuses
personnes à l’eau ne soit pas retenue par les institutions chargées d’élaborer les règles de
sécurité à bord de ces bateaux, cela reste une réelle préoccupation pour la majorité des SDIS
qui se sont penchés sur cette question.
Or, force est de constater qu’il n’existe pas de réponse satisfaisante par rapport à cette situation.
Dans le même temps, l’impact social et médiatique d’une telle catastrophe entraînant des
victimes serait considérable. L’opinion publique serait émue par un sinistre ou une pollution
d’importance mais contre lesquels des moyens adaptés auraient été mis en œuvre, et dont le
bilan humain serait probablement faible. A contrario, le décès par noyades de nombreux
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Confirmé par entretien du Commandant Frédéric VAUCOULEUR, EMIZ Sud
Pour la zone Sud-Est le risque de naufrage n’est considéré que pour les bateaux d’excursions monopont et transportant une centaine de
passagers.
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Entretien du 15 octobre 2019, avec monsieur Michaël PATETTA, adjoint la cheffe du bureau du transport fluvial, Ministère de la transition
écologique et solidaire, DGITM/DST/PTF
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voyageurs âgés à quelques encablures de la berge ne serait ni accepté, ni compris94, et
provoquerait une mise en cause grave du système de secours tout en impactant les sauveteurs
qui le constituent. On peut donc se poser la question de la responsabilité des SDIS et de l’EMIZ
en cas d’accident grave non anticipé.95
Revenons au cheminement vers la mutualisation. Pour le groupe de travail constitué, l’enjeu est
de faire ce choix d’anticipation, socle d’une conception partagée. S’il est naturel et historique
de se fédérer pour lutter contre le feu de forêt en zone sud, cet élan ne s’étend pas vraiment vers
d’autres domaines, tels que celui du risque nautique.
L’intérêt de missionner un groupe de travail piloté par un coordinateur est clairement posé, avec
les chances de pouvoir aboutir selon les modalités évoquées précédemment, à une réponse coconstruite entre les trois SDIS concernés, les services partenaires, mais également entre zones
de défense voisines.
2.2. Adapter la réponse opérationnelle
Il s’agit de la phase de construction de la réponse opérationnelle qui sera apportée face aux
différentes situations opérationnelles de référence identifiées ci-avant. S’appuyant sur une
adaptation des différentes possibilités offerte par la gamme des GDO et GTO, elle doit associer
le plus possible les citoyens, ainsi que les autres services qui concourent aux missions de
secours.
Dans notre cas, il n’existe donc pas encore de réponse élaborée en zone Sud pour faire face à la
situation opérationnelle de référence que nous retenons, tant sur le plan de la stratégie que des
équipements.
L’axe central de la doctrine opérationnelle nationale inspirée par les travaux de la zone Sud-Est
préconise l’engagement de deux Bateaux Polyvalents de Secours (BPS) par bief96. Ce niveau
de représentation fait l’objet de réticences par les SDIS de la zone Sud, quand bien même elle
semblerait adaptée. Ces réticences reposent sur des préoccupations techniques et financières.
Dans les discussions en cours sur le choix technique du BPS (entre coque dure ou semirigide ?97), les arguments les plus souvent avancés font référence à l’option du semi-rigide car
il permet d’aborder une autre embarcation rapidement et sans choc. Il est également considéré
comme bénéficiant d’une meilleure flottabilité et donc d’une meilleure capacité d’emport. Il
réduit également la difficulté de passer sous les ponts en période de crue du fait de son moindre
tirant d’air, et présente l’avantage de pouvoir être sorti ou entré dans l’eau plus facilement.
Enfin, il est plus aisé de le transporter par la route si on doit par exemple le remiser dans un CIS
ou l’engager sur un autre bief.

94 Entretien

M. Martin CHASLUS, DGSSGC-BAGER
Entretien Contrôleur Général Stéphane SADAK, EMIZ Sud-Est
96
Annexe n°7 : Description technique du BPS
97
Annexe n°8 : description technique d’un bateau semi-rigide
95
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La deuxième problématique associée au choix de l’embarcation concerne le fait de laisser ou
non les bateaux de sauvetage pré positionnés et amarrés sur le Rhône. Cette question impacte
l’aspect financier, un bateau hors d’eau demandant moins d’entretien et ne nécessitant pas la
création ou la location d’un ponton dédié.98 Elle interfère aussi sur la stratégie opérationnelle,
car les départs ne sont plus envisagés depuis les pontons mais depuis les unités opérationnelles.
Nous trouvons ici tout l’intérêt de travailler en interservices sur ce type de projet, car le choix
du type de bateau impacte un autre aspect, celui des rampes de mise à l’eau et d’une manière
générale des dispositifs constructifs facilitant l’action des secours.
Dans notre cas, ces aménagements et équipements relèvent pour la plupart de la responsabilité
de la CNR, qui, dans le cadre de ses prérogatives, aménage et entretient les berges. Or, la mise
à l’eau permanente des BPS pourrait engager une réduction du nombre de mises à l’eau à
entretenir. C’est là un point important de cette étude, puisqu’une démarche visant à financer
une partie des bateaux de secours des SDIS de la zone Sud est en cours de la part de la CNR.
Nous reviendrons plus loin sur ce point.
Quant au choix d’un bateau polyvalent (pompe / secours) ou bateau de sauvetage à grande
capacité d’emport, la question technique concerne l’installation fixe de moyens de lutte contre
l’incendie. Là encore, il s’agit de choix techniques qui relèvent de la doctrine départementale
de lutte. Qu’ils soient fixes ou mobiles, ces équipements aboutissent à la même réponse
opérationnelle. Seules les questions de coût et de maintenance doivent être prises en compte.
La priorité étant l’évacuation de personnes, seule la capacité d’emport nous intéresse ici.
2.3. Harmoniser le modèle
Cette étape verra la réflexion commune s’orienter vers les méthodes opérationnelles, le nombre,
l’armement et le positionnement des équipements requis. Il conviendra de commencer par
dresser l’état de l’existant, dans l’optique de définir le complément le plus approprié. Des grilles
d’analyse envoyées à chaque SDIS, synthétisées ensuite par le groupe de travail peuvent aider
à affiner cet objectif. Notons d’ailleurs que l’approche par bassin de risque réduit les
interlocuteurs par rapport à une approche zonale plus vaste, ce qui permet d’obtenir des résultats
mieux ciblés.
Les grands items à intégrer dans cette recherche sont : l’inventaire des risques, les documents
structurants propres à chaque SDIS (SDACR et RO), les interventions réalisées au cours des
années précédentes dans le domaine fluvial, les modalités d’engagement des moyens et enfin
les ressources à disposition de chaque SDIS99. Cette étape est également l’occasion de
confronter ses pratiques, afin d’en dégager des méthodes et les techniques associées communes.
Dans le cadre du risque nautique, l’harmonisation au niveau du bassin de risque Rhône ne
pourra s’opérer qu’au travers d’un consensus, qui devra d’abord naître au sein des trois SDIS
de la zone sud, avant de s’étendre à l’inter-zonalité.
98
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Entretien Commandant Alain JALABERT, CT nautique SDIS 84
Items issus de la grille d’analyse zone Sud-Est
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Les particularités géographiques de la configuration du fleuve Rhône dans sa partie sud sont
souvent mises en avant, telles que l’accès aux zones de mises à l’eau parfois difficiles,
notamment en raison de rives plus sauvages et moins urbanisées, l’éloignement des CIS à
certains points du fleuve qui interroge la capacité des services à surveiller et à entretenir
correctement les bateaux, ou encore la partie fluviomaritime du delta qui présente des risques
particuliers.100
La prise en compte de ces particularités nous incite à envisager un système global dans lequel
l’esprit et les grands principes de la doctrine nationale (planification du COS selon les biefs,
modalités d’engagement) seraient respectés, tout en modulant son adaptation technique en zone
sud en ce qui concerne le matériel. Il est important de préciser que cette option ne
compromettrait en aucune façon la volonté de la CNR évoquée ci-avant, de subventionner des
bateaux de sauvetage, dans la mesure où ils resteraient exclusivement dédiés aux secours sur le
Rhône d’une part, et que le coût unitaire prévu en zone sud-est ne soit pas dépassé.101
Par exemple : un des principes qui peut être retenu dans le plan zonal repose, pour chaque bief,
sur la désignation du préfet en charge de la coordination des opérations (PCCO) du département
sur le territoire duquel la longueur du linéaire de berges est la plus longue.
Deux grands types de données sont à rassembler : les types d’embarcations disponibles (BLS,
BMS et BPS102), et les effectifs de spécialistes : SAV, SAL, COD4.
En parallèle, il est opportun de référencer les ressources des partenaires publics et privés afin
d’avoir une vision globale des moyens. En effet, le principe d’assistance et de solidarité des
gens de mer se retrouve dans le milieu fluvial. Néanmoins, la limite reste la localisation des
bateaux, car l’AIS103, dispositif présentant un grand intérêt et accessible aux SDIS, permettant
de connaître leurs identités, leurs statuts et leurs positions, n’est pas suffisamment exploité en
eaux intérieures. De même, la possibilité d’emploi des moyens nationaux aériens ne doit pas
être négligée. En ce qui concerne les moyens militaires, il faut cependant les considérer tout en
gardant à l’esprit qu’il ne s’agit pas de leur mission première et qu’ils ne peuvent proposer
qu’une réponse aléatoire.
Nos rencontres à l’EMIZ Ile-de-France ouvrent d’autres possibilités, telles que la mise en place
d’un CIS nautique à l’exemple du SDIS 95/SDIS 78 à Conflans ou de la BSPP.
D’une manière plus générale, pour faire face à des situations opérationnelles nécessitant
l’engagement de nombreux moyens, l’approche opérationnelle de cette zone est orientée par
l’envoi coordonné de moyens massifs zonaux, voire extra-zonaux (exemple : le feu de Notre
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La CAPINAV est susceptible d’être projetée sur cette partie du fleuve. La DGSCGC confirme d’ailleurs que comme tous les moyens
nationaux, la CAPINAV peut être utilisée en tout point du territoire, y compris sur le fluvial même s’il ne s’agit pas de sa vocation première.
101 Entretien M. Pierre MEFFRE, CNR Lyon
102 Exemple pour le SDIS 13 : un BPS avec une motopompe à flot sur Arles, un semi-rigide sur remorque à Tarascon (10 passagers), un BPS à
quai à Port St Louis, mais avec écluse à franchir, un semi-rigide sur remorque à Port St Louis.
103 Automatic Identification System ou Système d’Identification Automatique
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Dame de Paris). Pour ce qui est du fluvial, cela se matérialiserait par le déclenchement immédiat
d’un train de départ comportant de nombreuses embarcations légères issues de plusieurs SDIS.
Nous pensons que ce niveau de réponse pourrait être utilisée de façon transitoire en zone sud,
dans l’attente de la mise en place d’une réponse pérenne et unifiée.
Le modèle Rhénan présente également différents aspects intéressants, notamment par
l’utilisation du bateau pompe franco-allemand EUROPA 1, issu d’un projet conjoint du Land
Bade-Wurtemberg et du SDIS 67, armé alternativement par les équipages des deux pays. Le
contexte opérationnel et réglementaire reste spécifique et peut difficilement s’apparenter au
Rhône. De plus, le coût total de l’opération, environ 2,5 millions d’euros (40% programme
européen INTERREG, 30% Land Bade-Wurtemberg et 30% par des collectivités publiques
françaises) reste élevé. Cependant, ce projet constitue la preuve que l’on peut mutualiser audelà des frontières nationales, en engageant un nombre d’acteurs diversifiés.
En zone sud, plusieurs idées émergent des échanges, comme la possibilité de création de CIS
fictifs, permettant de rattacher chaque bief à un secteur de 1er et de 2ème appel104.
L’évolution des principes généraux de la formation conduit à organiser des dispositifs
permettant aux équipes de se confronter régulièrement aux situations opérationnelles
susceptibles d’être vécues. Le déploiement de réponses opérationnelles mutualisées s’inscrit
pleinement dans cette perspective. Il s’agit de travailler le plus souvent possible avec les
différents partenaires afin de mieux comprendre les interactions.
La formation des équipes sera donc la résultante de tous les choix stratégiques et techniques
précédents, et doit bien entendu s’intégrer dans cette démarche de mutualisation autour d’un
bassin de risque. D’une manière générale, il s’agit d’un domaine où cette dynamique se
développe assez naturellement sur le territoire national. De nombreux SDIS mutualise leurs
formations, notamment dans le domaine des équipes spécialisées. Le meilleur exemple autour
du risque spécifique qui nous occupe reste Le Centre Rhénan d’Entraînement à la maîtrise des
Risques Fluviaux (CRERF). Cet outil transfrontalier spécialisé (TMD, incendie, avaries), établi
sur une ancienne péniche-tanker de 1500 m2, est utilisé par l’ensemble des partenaires
concernés par la défense du fleuve.
En zone sud, une FMAPA zonale pour les CT nautique est établie. Des entraînements nautiques
mutualisés avec le 13, le 30 et le 84 sont proposés. Cette pratique est parfois freinée par la
difficulté de certaines équipes de sortir des frontières de leurs départements en dehors des
manœuvres zonales officielles. Il sera intéressant à un stade beaucoup plus avancé, d’établir un
plan de formation triennal des spécialistes concernés par le bassin de risque, dans cette
démarche de rationalisation de la ressource qui sous-tend le projet de mutualisation.
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3. Mettre en œuvre la mutualisation
Les grands axes théoriques d’une vision commune et adaptée ont été actés. Découlant de la
situation de référence retenue, la stratégie opérationnelle est fixée, et de cette dernière découlera
le choix du matériel et de la formation nécessaire. Le processus engagé conjointement atteint
son terme : il faut à présent formaliser, financer, et rendre effective la mutualisation
opérationnelle.
3.1. Préparer la réponse du service
La stratégie et l’utilisation des moyens doivent prendre forme dans des documents structurants.
Tout d’abord, la cartographie apporte une aide décisive à l’adaptation de la réponse
opérationnelle. Il semble intéressant de déléguer à un sous-groupe, l’élaboration d’un Atlas des
risques.
Pour le risque nautique, cet outil permettra de situer tous les éléments importants du fleuve :
équipements (rampes de mise à l’eau pérennes, appontements, écluses, …), données
opérationnelles sapeurs-pompiers (emplacements des embarcations, des CIS), anticipation des
possibilités d’implantations des PCS, PMA ou DZ, ainsi que toutes les données de localisation
utiles. Des fiches de site peuvent être élaborées en complément pour focaliser sur les zones
présentant des difficultés particulières, sur le modèle de plan ETARE.105
Comme évoqué précédemment, le Vaucluse est le seul SDIS de la zone sud à avoir édité un
ORSEC disposition spécifique « secours bateaux à passagers » (2019). « Il est activé dès lors
lorsqu’un bateau à passagers est victime d’un sinistre ou d’un accident pouvant mettre en
danger la sécurité des passagers »106, ce qui correspond à la situation opérationnelle de
référence que nous proposons de retenir. Le rôle de chaque intervenant y est détaillé selon le
modèle des fiches actions. On retrouve dans les annexes la présentation du réseau navigable
(quatre biefs et trois écluses dans le 84), ainsi que la liste des communes concernées. Enfin, le
plan intègre un véritable atlas du tronçon concernant le département.
Le modèle dont nous avons besoin doit dépasser les frontières départementales. En ce sens, le
ORSEC du Vaucluse pourrait avoir vocation d’être étendu et adapté aux deux autres
départements de la zone sud. De même, notre approche par bassin de risque ne nous oriente pas
vers un ORSEC de zone, pas assez ciblé, mais plutôt vers un plan zonal par bassin de risques.107
En zone Ile-de-France, une disposition spécifique secours nautique (75-92-94) pour le bief de
Suresnes sur la Seine constitue un bel exemple de mutualisation interdépartementale autour
d’un bassin de risque. Si les stratégies opérationnelles n’y sont que peu développées, parmi les
trois manœuvres cadres envisagées dans le document, on retrouve celle qui vise un évènement
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Annexe n°9 : exemple de plan ETARE du SDIS de Vaucluse
Dispositions spécifiques du plan ORSEC « secours bateaux à passagers », Département du Vaucluse, 2019
107 « En fonction des spécificités des territoires, des sous-ensembles pouvant répondre à une logique de « bassin de risques » pourraient par
ailleurs, être déterminés. Cette nouvelle mission d’organisation confiée au préfet de zone devrait s’accompagner de l’adoption de documents
de planification, sous la forme de schémas zonaux de coordination, à articuler avec les documents stratégiques existants » Rapport de la
cour des comptes septembre 2013, p10
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comportant de nombreuses victimes. Le partenariat interservices est clairement posé,
notamment entre la BSPP et la Brigade Fluviale. Cependant, le plan ne considère pas la Seine
dans son intégralité, mais se focalise sur un tronçon prioritaire et nécessitant une action
commune en raison de l’importance particulière du tourisme fluvial et du transport de
marchandises qui le caractérise. Notre point de vue nous porte davantage à appréhender un
grand fleuve comme un bassin de risque linéaire, qui doit être traité dans sa continuité.
En tout état de cause, il faudra rechercher la cohérence d’ensemble entre le plan zonal par bassin
de risque et les SDACR (ou SIDACR pour l’Ile-de-France) susceptibles de l’englober ou de le
chevaucher. En effet, des dissonances sont susceptibles de survenir entre la répartition des
ressources internes d’un SDIS et l’approche par bassin de risque. Par exemple, la couverture
d’un bief peut demander de positionner des embarcations à un endroit présentant peut d’intérêt
opérationnellement pour le reste du territoire départemental.108
Le risque fluvial sera en tout cas intégré dans la prochaine révision des SDACR du Gard et des
Bouches-du-Rhône. Il est à noter que le projet « SDACR de nouvelle génération » souligne
« la recherche de mutualisation des équipes spécialisées et des moyens lourds et rares ».109
En s’appuyant sur un plan ORSEC zonal, il serait alors possible d’élaborer un ordre zonal
d’opérations nautiques en eau intérieures de la zone Sud, à l’instar de ce qui se pratique pour
d’autres risques comme le feu de forêt. Les trains de départs par nature d’intervention y sont
planifiés, et les COS prédéfinis en fonction des biefs. Les notions de Chef d’Incident Fluvial et
Chef d’Incident Principal peuvent y être introduites.
Le COTRRIM selon nous, surtout dans sa forme zonale, est un document de travail intéressant,
car il permet de réduire les risques d’enchevêtrement par son approche globale. Les réponses
capacitaires et interservices représentent une source intéressante pour la phase de mise en place
d’une organisation opérationnelle commune. Il procède également d’une logique de
mutualisation des moyens humains et matériels.
Enfin, les PCS des communes bordant le fleuve devront inclure ce risque particulier, ce qui
n’est pas le cas actuellement, sachant qu’elles peuvent principalement jouer un rôle important
dans l’accueil et le soutien de passagers en détresse.
Cette formalisation sous forme de plan permettra d’orienter et de fixer la réponse commune.
Les méthodes et techniques devront être par ailleurs développées car peu détaillées dans les
ORSEC dont ce n’est pas la vocation, afin que soit acté de manière pérenne la tactique
opérationnelle zonale.
Ce volet organisationnel établi, penchons-nous à présent le volet financier. En effet, la logique
d’optimisation économique constitue un des leviers majeurs de la mutualisation, ce qui se
vérifie au niveau national.110
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110 « Une mutualisation accrue des dépenses, entre SDIS, avec les autres acteurs du secours aux personnes ou avec les collectivités
territoriales, est donc un enjeu particulièrement important et actuel » » Rapport de la cour des comptes septembre 2013, p13
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3.2. Financer le projet commun
Nos échanges ont confirmé que l’aspect financier demeure un point de blocage pour les SDIS
de la zone sud. Le budget du SDMIS, supérieur à la moyenne nationale, est souvent rappelé.
Comment s’inscrire dans ce modèle pour les SDIS aux capacités financières moindre ? Le type
de BPS retenu en zone sud-est représente environ 200000 euros, auquel il faut ajouter la
construction des pontons le cas échéant et les 10% du coût d’achat dédié à l’entretien annuel
des bateaux.
Jusqu’à présent, les initiatives se trouvaient figées par la question centrale du subventionnement
de la CNR pouvant aller, au maximum et par souci d’équilibre, à hauteur de 50% du coût
d’acquisition des BPS. Il s’agit pour ce partenaire de jouer son rôle de financeur conformément
à ses missions d’équipement et d’aménagement du domaine public fluvial. En l’espèce, son
intervention peut permettre de réduire le nombre de rampes de mises à l’eau en vue de mieux
les entretenir.111
D’autre part, la question de la responsabilité reste ambiguë. « Certes, il faut accepter de
continuer de porter une spécialité, mais faut-il pour autant porter la responsabilité de sa mise
en œuvre opérationnelle. Peut-elle être transférée ? Le financement est-il une forme de
responsabilité ? »112
Cette question liée aux responsabilités sera tranchée juridiquement dans le corpus de la
convention à signer.
En dépit de ces réserves, le principe du subventionnement paraît indispensable au regard du
concept High Impact low Probability113. Il existe plusieurs possibilités de financement comme
par exemple :
- Des demandes de subventions régionales (cas de la zone Sud-Est),
- Le projet EUROPA 1 qui permet d’associer plusieurs sources de financement (Etat,
Région, Département, communes et autres partenaires privés).
- L’obtention de Fonds européens, qui mériterait d’être approfondie.
La question de la prise en charge par le générateur du risque a très peu de chances d’aboutir en
raison des contraintes liées à la législation. Il n’en reste pas moins vrai que la sensibilisation
des exploitants quant au manque à gagner pouvant être lié à un sinistre conséquent (exemple :
la baisse significative de fréquentation de Paris après les attentats de 2015) pourrait susciter une
réflexion sous l’angle de la prévention. Cela suppose l’intégration sous l’angle de la stratégie
commerciale, de la notion d’attractivité aux yeux d’une clientèle âgée qui s’en trouverait
d’autant plus rassurée et encline à consommer.
Pour les SDIS partenaires d’un tel projet, nous pensons nécessaire de développer au niveau
zonal, un outil piloté et mis à jour par l’EMIZ, permettant de répartir la charge financière
111
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d’acquisition et de maintien en état des moyens techniques, entre les SDIS, de manière
proportionnelle à leurs moyens. C’est par exemple le cas dans la zone Sud-Est où des
indicateurs sont utilisés pour répartir la charge au niveau zonal, en sortant du seul domaine
fluvial.114
Cette possibilité vient en écho des réflexions menées par les SDIS dans le cadre de l’enquête
que nous avons menée en zone Sud. (Exemples : emploi des plongeurs, des UMD, des lots
PRV, du SD, de la logistique, des VDIP, des pélicandromes, ...).
Dans cette perspective d’optimiser au mieux les coûts du dispositif, un Cahier des Clauses
Techniques Particulière zonal pour l’achat des matériels peut être mis en œuvre.115
3.3. Développer les pratiques
Les services de secours savent mettre en œuvre ces principes dans leurs pratiques quotidiennes,
notamment dans les conventions traitant le risque courant.116 Des initiatives novatrices se sont
concrétisées, comme celle des SDIS de la Haute-Marne et des Vosges qui ont construit un centre
de secours commun fusionnant deux CPI. A n’en pas douter, la réussite de projets communs
menés à terme en entraînera d’autres dans son sillage.
En zone sud, l’enjeu serait de transposer la réponse zonale FDF sur d’autres thématiques. En
effet, cette réponse opérationnelle collective s’est construite autour d’un bassin de risques, l’arc
méditerranéen, avec pour coordinateur l’Entente pour la forêt méditerranéenne, un organisme
assez proche de l’EPIDIS, ayant de fortes capacités fédératrices s’étendant jusqu’au
collectivités territoriales.
A la lumière et en complément des résultats de l’enquête, il nous semble intéressant d’explorer
plusieurs pistes de mutualisation opérationnelle comme par exemples :
- La dotation en matériels spécifiques et engins lourds,
- La location d’hélicoptères bombardiers d’eau, qui représente un point bloquant pour les
petits départements, qui pourrait aboutir à la mise en place de marchés communs,
- L’articulation des unités spécialisées autour du principe de montée en puissance à partir
d’équipes locales de primo-intervenants, appuyés par des « unités spécialisées »
judicieusement réparties sur la zone.
D’une manière générale, cela incite à repenser la stratégie d’emploi des moyens opérationnels
sous un autre angle, par exemple en s’appuyant sur une logique territoriale117 dans laquelle les
premiers intervenants assurent les mesures conservatoires et les modalités d’accueil des
spécialistes, qui se raccorderaient au fur et à mesure sur le dispositif, pour apporter une réponse
robuste et judicieusement dimensionnée.

Entretien avec le contrôleur général Stéphane SADAK et Colonel Pierre GARIOUD de l’EMIZ Sud-Est
« Près de 60% des dépenses d’investissement des SDIS portent sur des biens qui pourraient être acquis dans le cadre d’achats groupés
afin d’en diminuer les coûts », Rapport de la cour des comptes septembre 2013, p16.
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les secours dans les zones limitrophes afin de réduire les délais d’intervention », Rapport de la cour des comptes septembre 2013, p27
117 Entretien Lieutenant-Colonel François GROJEAN, SDIS des Bouches-du-Rhône
114
115

53

Conclusion
Nous avons tenté à travers ce travail, de démontrer comment, à partir de l’analyse du risque
nautique sur le Rhône, il est possible de construire une réponse opérationnelle mutualisée entre
SDIS et les différents partenaires institutionnels et ce, quel que soit le risque à couvrir.
Ce travail nécessite la définition d’outils facilitant le partage d’une représentation globale
commune du projet de mutualisation, à partir de la définition d’un bassin de risques et de
l’identification d’une situation opérationnelle de référence, pour laquelle il n’existe pas de
réponse co-construite et adaptée à l’ensemble des enjeux et intérêts en présence.
L’élaboration des documents nationaux de doctrine témoignent d’une prise de conscience au
niveau central de la réalité du risque nautique sur les territoires et de l’obligation d’y apporter
une réponse au-delà des frontières jusqu’alors collectivement admises que sont celles des
départements représentés par les SDIS.
Les divers outils dont nous avons fait usage, nous ont permis de montrer que la mutualisation
de la couverture du risque nautique dans sa partie Sud du Rhône est non seulement possible
mais souhaitable voire même attendue en raison des évolutions du transport fluvial des
personnes. Nous avons su démontrer que le niveau de réponse des SDIS du Gard, des Bouches
du Rhône et du Vaucluse concernés par des opérations de secours complexes sur ce bassin de
risques, connait des limites et des disparités mais porte en même temps en lui les germes d’une
mise en commun de leurs ressources respectives en vue d’une mutualisation opérationnelle
optimale.
L’hypothèse retenue par nos soins, à savoir l’évacuation massive de passagers associée au
secours et au sauvetage d’un nombre élevé de victimes, appelle donc une réponse opérationnelle
de planification des moyens de secours qui dépasse le simple cadre départemental. La zone de
défense devient seule en mesure d’assurer légitimement la coordination opérationnelle de ce
projet.
Nous considérons que la réussite d’un tel projet sera le fruit d’une analyse éclairée et réaliste
des caractéristiques principales du risque nautique, de l’environnement anthropique, de la prise
en compte des attributions et des compétences des principaux acteurs institutionnels intervenant
dans la gestion du réseau fluvial. Elle dépend également de l’identification collective de
l’ensemble des actions qui permettront d’aboutir à la couverture mutualisée et par conséquent
efficiente de ce risque.
Le décloisonnement s’impose ici comme étant une nécessité capable de renforcer la proximité
entre l’ensemble des acteurs ayant une culture professionnelle différente (sapeurs-pompiers,
forces de l’ordre, gestionnaires de la voie d’eau, bateliers, communes, …). Cela confirme le
bienfondé d’une démarche de création d’un « collectif de travail » reposant sur le partage d’un
support commun pouvant être qualifié de « métier » selon nos éléments de réflexion exposés.
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« La base de cette activité collective est le travail de réélaboration collective des règles, afin
que chaque membre du collectif cesse d’être isolé face à la diversité des sources de prescription
et à leur caractère contradictoire »118
Le développement de ce nouveau « métier » appelle à un engagement collectif dans une
démarche globale et multidimensionnelle, autour des mêmes méthodes et outils capables de
faire émerger une culture commune sur l’ensemble des mêmes actions. Grâce à cet « agir
ensemble » pourra alors se mettre en place une doctrine universelle à l’échelle des intervenants
concernés par le bassin de risques étudié.
Dans l’attente de sa formalisation, le modèle présenté a pour vertu de déterminer les contours
d’une approche globale et partagée. Les items sur lesquels une attention particulière doit selon
nous être portée sont :
- La connaissance des risques et des enjeux, en s’appuyant sur des outils d’analyse
communs et élargis,
- La prévention axée sur la maîtrise du risque à sa source, la limitation de ses effets, la
sauvegarde des vies humaines et la facilitation de l’action des secours, avec en
corollaire, les questions relatives au partage des responsabilités entre partenaires,
- Le développement des compétences grâce à la mise en place d’exercices communs
suivis de retours d’expérience, associant l’ensemble des niveaux décisionnels (de la
commission européenne chargée de l’harmonisation des règles, aux équipes de terrain).
Comme indiqué dès le début notre étude, les SDIS font partie des pionniers en matière de
mutualisation. La nature même de leurs missions leur permet d’être en contact avec des acteurs
issus de milieux diversifiés et complexes. Ces deux caractéristiques favorisent une
compréhension aisée des réalités interservices avec leurs contraintes, mais aussi leurs atouts.
C’est une force à partir de laquelle les SDIS peuvent prétendre à une légitimité difficilement
contestable dans le portage de ces démarches.
Comme nous l’avons préjugé, le département, en tant qu’instance décentralisée, n’est plus le
seul cadre territorial pouvant accueillir la mutualisation pour la gestion des risques. Son
dimensionnement est de fait disqualifié pour plusieurs situations et le recours à l’échelon
supérieur déconcentré qui est la zone de défense devient nécessaire. En tant qu’organe de l’Etat,
il s’impose légitimement pour faire bouger les lignes, par l’émergence de nouveaux paradigmes
territoriaux propres à faciliter l’engagement de différents partenaires autour de nouveaux défis
opérationnels. Cela suppose au préalable une volonté de garantir l’harmonisation entre les
acteurs concernés avec un souci d’équilibre quant aux intérêts de chacun, dans le respect de la
doctrine nationale.
Cette agilité nécessaire de l’action publique est un enjeu majeur au sein de notre société.
L’environnement institutionnel permet aujourd’hui de s’y engager pour gagner en efficience,
dans un environnement opérationnel actuellement particulièrement contraint. La mutualisation
opérationnelle espérée peut être un formidable challenge axé sur la confiance mutuelle.
118
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Université Victor Segalen - Bordeaux II, 2010, p 226.
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Annexe n°1 : cartographie du bassin des risques nautiques sur le Rhône en zone sud
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Annexe n°2 : Extrait du Standard européen établissant les prescriptions techniques des bateaux de
navigation intérieure (ES-TRIN) – édition 2019-01
Dispositions relatives aux équipements de sécurité
Article 19.08 - Installations et équipements de sécurité

1. Les bateaux à passagers doivent être équipés d'une liaison phonique interne visée à
l'article 7.08. Celle-ci doit également être disponible dans les locaux de service et, en l'absence
de moyens de communication directs depuis le poste de gouverne, dans les zones d'accès et les
aires de rassemblement destinées aux passagers visées à l'article 19.06, chiffre 8.
2. La communication par haut-parleurs doit être assurée dans toutes les zones destinées aux
passagers. L'installation doit être conçue de telle sorte que les informations transmises puissent
être clairement distinguées des bruits de fond. Les haut-parleurs sont facultatifs en présence
d'un moyen direct de communication entre le poste de gouverne et la zone destinée aux
passagers.
3. Le bateau doit être équipé d'un système d'alarme. Celui-ci doit comprendre :
a) une installation d'alarme permettant aux passagers, membres d'équipage et membres du
personnel de bord d'alerter le commandement du bateau et l'équipage.
Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au commandement du bateau et à
l'équipage et ne doit pouvoir être arrêtée que par le commandement du bateau.
L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants :
aa) dans chaque cabine ;
bb) dans les couloirs, les ascenseurs et les cages d'escalier, de manière que la distance au
déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment
étanche ;
cc) dans les salons, salles à manger et locaux de séjour similaires ;
dd) dans les toilettes destinées à une utilisation par des personnes à mobilité réduite ;
ee) dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger
d'incendie ;
ff) dans les chambres froides et autres magasins.
Les déclencheurs d'alarme doivent être fixés à une hauteur comprise entre 0,85 m et 1,10 m audessus du sol ;
b) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter les passagers.
Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux
accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée depuis la timonerie et d'un endroit
occupé en permanence par le personnel ;
c) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le
personnel de bord visée à l'article 7.09, chiffre 1.
Cette installation d'alarme doit également être fonctionnelle dans les locaux de séjour destinés
au personnel de bord, les chambres froides et autres magasins.
Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation intempestive.
4. Chaque compartiment étanche doit être équipé d'une alarme de niveau.
5. Deux pompes d'assèchement motorisées doivent être disponibles à bord.

6. Un système d'assèchement à tuyauterie fixée à demeure doit être installé à bord.
7. Les portes des chambres froides, même verrouillées, doivent pouvoir être ouvertes depuis
l'intérieur.
8. Si des parties d'installations de distribution de CO2 sont présentes dans des locaux situés
sous le pont, celles-ci doivent être équipées d'une installation de ventilation qui se met en
fonction automatiquement à l'ouverture de la porte ou de l'écoutille d'un tel local. Les conduites
de ventilation doivent aboutir à 0,05 m du sol de ce local.
9. Outre la trousse de secours visée à l'article 13.02, chiffre 2, lettre f), des trousses de secours
supplémentaires doivent être disponibles en quantité suffisante. Les trousses de secours et les
endroits où elles sont entreposées doivent être conformes aux exigences de l'article 13.02,
chiffre 2, lettre f).
10. Les bateaux à passagers doivent être équipés d’au moins un défibrillateur externe
automatique.
L’emplacement est signalé par un panneau "défibrillateur externe automatique" conforme au
croquis 12 de l’annexe 4, de 10 cm de côté au minimum. Le défibrillateur externe automatique
doit être entretenu conformément aux instructions du fabricant.
Article 19.09 - Moyens de sauvetage
1. Outre les bouées de sauvetage mentionnées à l'article 13.08, chiffre 1, toutes les parties du
pont non fermées et destinées aux passagers doivent être équipé es de bouées de sauvetage
appropriées, espacées de 20 m au maximum, des deux côtés du bateau. Les bouées de
sauvetages sont considérées comme appropriées si elles sont conformes :
- à la norme européenne EN 14144 : 2003 ; ou
- à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS
1974), Chapitre III, Règle 7.1 et au Recueil international de règles relatives aux engins de
sauvetage (LSA), paragraphe 2.1.
Une moitié de toutes les bouées de sauvetage prescrites doit être munie d'une ligne flottante
d'au moins 30 m de long et d'un diamètre compris entre 8 et 11 mm. L'autre moitié des bouées
de sauvetage prescrites doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée
par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.
2. Outre les bouées de sauvetage visées au chiffre 1, doivent être disponibles et prêts à l'emploi
des moyens de sauvetage individuels conformes à l'article 13.08, chiffre 2, pour tous les
membres du personnel de bord. Pour les membres du personnel de bord qui n'assurent aucune
des fonctions prévues par le dossier de sécurité, des gilets de sauvetage en matières solides ou
à gonflage semi-automatique conformes aux normes mentionnées à l'article 13.08, chiffre 2,
sont également admissibles.
3. Les bateaux à passagers doivent posséder des installations appropriées permettant d'assurer
en toute sécurité l'accès des personnes à des eaux peu profondes, à la rive ou à bord d'un autre
bâtiment.
4. Outre les moyens de sauvetage visés aux chiffres 1 et 2, des moyens de sauvetage individuels
conformes à l'article 13.08, chiffre 2, doivent être disponibles pour 100 % du nombre maximal

de passagers admissibles, des gilets de sauvetage en matières solides ou à gonflage semiautomatique conformes aux normes mentionnées à l'article 13.08, chiffre 2, sont également
admissibles.
5. Les moyens de sauvetage collectifs désignent les canots de service visés à l'article 13.07,
ainsi que les radeaux de sauvetage. Les radeaux de sauvetage doivent :
a) porter une inscription indiquant l'usage prévu et le nombre de passagers, pour lequel ils sont
agréés ;
b) offrir suffisamment de places assises pour le nombre admissible de personnes ;
c) avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 750 N par personne ;
d) être équipés d'une corde reliée au bateau à passagers afin d'éviter qu'ils ne dérivent ;
e) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés
du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50 ºC ;
f) prendre et conserver une assiette stable et être munis de dispositifs adaptés pour s'y retenir
pour le nombre de personnes indiqué ;
g) être de couleur orange fluorescent, ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm2 au
minimum, visibles de tous les côtés ;
h) à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une
seule personne, ou flotter librement ;
i) être équipés d'installations appropriées pour accéder à des aires d'évacuation visées à l'article
19.06, chiffre 8, aux radeaux de sauvetage si la distance verticale entre le pont des aires
d'évacuation et le plan du plus grand enfoncement est supérieure à 1 m.
6. Les moyens de sauvetage collectifs supplémentaires sont des équipements pouvant supporter
plusieurs personnes dans l'eau. Ils doivent :
a) porter une inscription indiquant l'usage prévu et le nombre de passagers, pour lequel ils sont
agréés;
b) avoir une force de sustentation en eau douce d'au moins 100 N par personne ;
c) être fabriqués dans un matériau approprié et être résistants aux huiles et aux produits dérivés
du pétrole, ainsi qu'aux températures inférieures ou égales à 50°C ;
d) prendre et conserver une assiette stable et être munis de dispositifs adaptés pour s'y retenir
pour le nombre de personnes indiqué ;
e) être de couleur orange fluorescent ou posséder des surfaces fluorescentes de 100 cm2 au
minimum, visibles de tous les côtés ;
f) à partir de leur lieu de rangement, pouvoir être mis à l'eau rapidement et sûrement par une
seule personne, ou flotter librement.
7. Les moyens de sauvetage collectifs gonflables doivent en outre :
a) se composer d'au moins deux compartiments à air séparés ;
b) se gonfler automatiquement ou par commande manuelle lors de la mise à l'eau ; et c) prendre
et conserver une assiette stable quelle que soit la charge à supporter, même avec la moitié
seulement des compartiments à air gonflés.
8. Les moyens de sauvetage doivent être rangés à bord de manière qu'en cas de besoin ils
puissent être atteints facilement et sûrement. Les emplacements de rangement cachés doivent
être clairement signalés.
9. Les moyens de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.
10. Le canot de service doit être équipé d'un moteur et d'un projecteur orientable.

11. Une civière appropriée solide doit être disponible.

Annexe n°3: arbre des causes préventif concernant le
risque de noyade de nombreuses personnes

Dérive et mise en travers sur un
obstacle (pile de pont, îlot, ...)
Incendie avec propagation importante

Avarie majeure mettant en péril le bateau

Attaque terroriste à bord
Cinétique de l'évolution de la situation
accidentelle trop importante

Demande réalisée par le conducteur du bateau
Impossibilité de rester à bord à cause d'un sinistre

Impossibilité de gestion par les personnels de bord

les personnes se jettent à l'eau

Mouvement de panique des passagers
Absence de zone refuge sécurisée

Eau parfois profonde avec
différents obstacles (naturels et
ouvrages d'art)
Bateau non à quai
Bateau non manoeuvrant

Bateau dans le chenal

Obligation de sauter à l'eau

Dispersion des moyens sur le territoire
dispersion des emplacements de mise à l'eau

temps de mise à l'eau

Moyens disponibles majoritairement sur remorque
Véhicule avec remorque devant rouler à allure modérée

temps de transit sur la route

Délais de mobilisation

Événement non souhaité:
Noyades et blessures graves pour de
nombreuses personnes (potentiellement près
de 250)

délai d'acheminement

Délai de transit sur l'eau
Contraintes de formation

Besoin de personnes qualifiées

Contraintes d'aptitude physique

Limite d'emport des personnes sur les bateaux
Localisation des victimes
Récupération
Acheminement vers la berge

Moyens de secours publics en nombre
insuffisant au moment où les
personnes tombent à l'eau

Techniques de sauvetages complexes dans l'eau

Environnement hostile
Récupération des victimes
Dispersion des structures adaptées
Accès aux berges
Délais de ramassage

Acheminement vers une structure adaptée
Gestion des victimes à terre

Appontements non appropriés aux bateaux de
sauvetage (nombre et qualité)
Suivi des victimes blessées
Suivi des victimes non blessées

Traitement des victimes

personnes âgées
personnes peu mobiles

Typologie des victimes

Étrangers

Situations critiques
Réglementation floue
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Absence de moyens collectifs de
sauvetage propres au bateau

Absence de moyen de récupération
en nombre suffisant et dans un délai
adéquat

ANNEXE N°4
MISSIONS DES SERVICES PARTENAIRES
Avec son statut de société anonyme d’intérêt général placé sous tutelle du Ministère des
Transports, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), est concessionnaire de la voie d'eau
depuis 1934. Elle occupe une place importante par sa connaissance du fonctionnement du
Rhône aménagé. Elle ne dispose pas de moyens de secours propres mais dans la dynamique
de décloisonnement qu’inspire l’idée de mutualisation de la couverture du risque nautique, la
CNR est un partenaire privilégié et très utile.
Elle dispose notamment d’un Centre de Gestion de la Navigation (CGN) armé de plusieurs
niveaux de moyens techniques notamment pour le géo-positionnement des bateaux, les
systèmes d’information, le calcul estimatif de la vitesse de navigation et les transmissions. Le
CGN gère le trafic et commande à distance les écluses sept jours sur sept, dont le passage
impose des délais supplémentaires de transit des moyens.
Elle est également chargée de la sécurité des équipements sur le Rhône, qui constitue un des
éléments clés dans l’appréciation de la qualité sur le fleuve. Ces installations au sol permettent
non seulement d’accueillir et de regrouper les bateaux de passage et les bateaux permanents
mais proposent aussi un certain nombre de services (avitaillement, capitainerie, atelier de
réparations par exemple). Les ports d’Avignon-Le Pontet et d’Arles Nord sont armés
d’appontements pour les paquebots. Avec respectivement 783 et 486 accostages en 2018, soit
environ 20% de la totalité sur l’ensemble du Rhône. Ils font l’objet d’un arrêté préfectoral,
précisant, pour chacun d’eux la nature (marchandises, TMD, passagers), les conditions
d’amarrage, les capacités d’accueil, etc.
Le stationnement des bateaux côte à côte, est autorisé à condition que la largeur totale des
bateaux côte à côte n’excède pas 11,40 m afin de limiter le risque de propagation d’un
incendie d’un bateau à un autre. Les secteurs où cette largeur peut être supérieure font l’objet
d’un arrêté préfectoral portant Règlement Particulier de Police (RPP) qui fixe également les
conditions de stationnement côte à côte. Dans le cadre de la révision des RPP, VNF associe
les SIS à des visites de terrain, en vue de la rédaction de ces arrêtés pour l’autorisation
d’appontements des bateaux à passagers. Un guide non formalisé permet aux SIS d’apporter
une réponse partagée. Il préconise notamment de s’assurer que les appontements disposent :
- d’une voirie présentant des conditions de desserte, d’accessibilité et de retournement pour
les engins de secours terrestres répondant aux caractéristiques d’une voie engins,
- de possibilités de défense extérieure contre l’incendie par un point d’eau normalisé assurant
un débit minimal de 60 m3/h pendant 2 h ou par une aire de mise en aspiration,
- de conditions d’accessibilité pour les embarcations utilisées par les services d’incendie et de
secours permettant la mise à l’eau de celles-ci ainsi que les opérations d’embarquement et de
débarquement en sécurité sans recours à des échelles.
En dehors de ces importants équipements, on trouve des embranchements ferroviaires en
Avignon-Courtine et à Beaucaire. A cela s’ajoutent des quais publics, des haltes fluviales qui
sont des équipements de plus petite taille (généralement un simple ponton) pouvant accueillir
des bateaux de plaisance et n’offrant, pour les plus équipées d’entre elles, que l’accès à
quelques services de base : eau, électricité, sanitaires. On compte également les escales
fluviales, les bases nautiques, les usines hydroélectriques, les barrages, les écluses, les digues
et les ponts et passerelles.
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Tous ces équipements sont, en dehors de leur destination propre, autant d’appuis techniques
utiles à la sécurité de l’activité de transport pluvial et par-delà des passagers. A cela s’ajoutent
des rampes de mises à l’eau et des appontements permettant le stationnement des
embarcations des SIS à l’eau en permanence représentent le point de départ de l’engagement
des moyens de secours.
Des zones d’embarquement/débarquement existent sur la section Sud du Rhône, et sont
utilisables par les moyens de secours. Elles permettent de débarquer des passagers issus de
l’évacuation d’un bateau, et/ou d’embarquer les équipes spécialisées des sapeurs-pompiers
(secours à personnes, incendie, milieu confiné), en vue de les déployer sur un bateau de fret, à
passagers ou de plaisance, ou une infrastructure fluviale. Leur éloignement va conditionner le
délai d’évacuation, qui sera ainsi fonction de la distance du sinistre par rapport à la zone de
débarquements/embarquements. D’une façon générale, les rampes de mises à l’eau et les
zones d’embarquement ou de débarquement ne font actuellement pas l’objet d’un référentiel
partagé et approuvé entre les services gestionnaires ou concessionnaires du réseau fluvial et
les SDIS. Il n’existe également pas de règle de dimensionnement et de répartition de ces
moyens d’accès des secours sur l’axe Sud du Rhône. Des sections parfois longues de plus de
10 km sont dépourvues de rampes de mises à l’eau ou de zones de
débarquements/embarquements. La pérennité de l’existence de ces dispositifs pourrait être
compromise dans les prochaines années par l’absence d’entretien/marquage et signalisation et
le flou sur la domanialité de ces dispositifs, tant dans la gestion que de la réglementation.
Les zones d’appontements permettant le stationnement des bateaux des SIS à l’eau en
permanence sont mises à disposition selon le cas à titre gracieux ou onéreux, l’aménagement
du ponton étant à la charge ou non du SIS.
De nombreuses lignes aériennes ou sous-fluviales traversent le Rhône. Ces lignes concernent
les réseaux électriques ou téléphoniques, la fibre optique, des oléoducs, gazoducs ou
canalisations de gaz, des canalisations d'eau potable ou d'assainissement. Ces lignes et réseaux
sont référencés et localisés par VNF dans un avis à batellerie récapitulatif annuel.
Il n’en demeure pas moins que le niveau du facteur de risque n’est pas homogène sur toute
cette portion Sud. Les limites des capacités d’intervention des SIS en cas d’accident lié au
trafic fluvial ne sont pas suffisamment fixées, et donc méconnues par les autres services ou
propriétaires de bateaux.
Voies Navigables de France (VNF) est un établissement public administratif du ministère
chargé des transports assurant notamment le pouvoir de police domaniale sur le réseau confié
par l’Etat. Placé sous l’autorité du préfet de département, VNF assure des missions générales
de contrôle et de réglementation des activités fluviales. Il joue un rôle majeur en cas d’action
de secours liée à la navigation en assurant l’alerte de tous les acteurs et partenaires et en
proposant au préfet les mesures temporaires d’interruption ou de modifications des conditions
de navigation rendues nécessaires.
Des problèmes liés à l’alerte, au partage d’information, et à la coordination d’une intervention
restent recensés lorsque celle-ci a lieu sur une portion du fleuve correspondant à la limite
administrative entre deux départements. Des informations en possession des gestionnaires de
la voie d’eau pourraient être mieux partagées : VNF dispose d’un SIG couvrant tout le linéaire
Rhône Sud, et actualise les couches « métiers » liées aux aménagements fluviaux (PK,
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infrastructures, relevés bathymétriques, etc). Ces informations pourraient être mieux partagées
avec les SIS. Afin de permettre aux professionnels de mieux identifier le potentiel du mode
fluvial, VNF met également à disposition sur son site de la cartographie :
http://www.vnf.fr/ecdis/ecdis.html
Les Directions Départementales du Territoire disposent, en dehors de la protection des
milieux naturels (habitats, faune, flore biodiversité et police de l'eau...) et la coordination des
différents gestionnaires de réseaux, d’une compétence extra-départementale liée notamment à
l’instruction des permis de conduire des bateaux de plaisance et au traitement des titres de
navigation des bâtiments et établissements flottants sur le bassin leur permettant, en cas de
crise, de conseiller le préfet dans l’identification des responsabilités en présence. Leur
collaboration est précieuse en raison des prérogatives et responsabilités des transporteurs lors
d’accidents car celles-ci sont plutôt mal-identifiées au sein des SIS.
En cas de crise, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, et du
Logement (DREAL) met à disposition les études de sécurité qui analysent et exposent les
risques que peuvent présenter les ouvrages et ceux qu'ils encourent du fait de leur
environnement. Sa connaissance des territoires relative à la réduction des risques est
précieuse, notamment pour ce qui a trait aux causes des accidents, à la mise en sécurité des
installations et au traitement des éventuelles pollutions.
Également en cas de crise, les services de police et de gendarmerie, regroupés en brigades
fluviales, prennent les actes de la police de navigation (constat d’accident, décision
immobilisation et levée...), établissent un plan de circulation dans le ressort de leur zone de
compétence territoriale et mettent en place un dispositif permettant de dégager un accès
prioritaire pour les unités de secours et un axe prioritaire d'évacuation. Ils assurent toutes les
mesures de police administrative et judiciaire (notification et exécution des réquisitions,
enquêtes afférentes à l'événement), et s'assurent de l'information des familles des victimes
après accord du procureur de la République.
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Annexe n°5 : courrier de monsieur le Préfet de la zone Sud, adressé aux Préfets du Gard

et du Vaucluse, avril 2018

Annexe n°6 : Résultats de l’enquête relative à la mutualisation opérationnelle en zone Sud

Contexte de l’enquête
Cette enquête chercher à mesurer la possibilité de déployer le principe de mutualisation
opérationnelle sur l’ensemble de la zone Sud et de déterminer les contours de celle-ci (nature des
situations concernées, modalités de mise en œuvre, …).
Dans ce cadre, la mutualisation peut revêtir plusieurs aspects :
-

-

La mutualisation de la couverture d’un risque partagé aboutissant à une répartition de la
charge (c’est le cas de notre étude du risque nautique sur le Rhône) ;
La recherche de l’efficience de l’ensemble des services dans le cadre des missions courantes
par l’acquisition mutualisée (achat ou location) de nouveaux moyens ou de moyens spécifiques
(exemple : location des HBE, création d’outils de formation, …) dans un contexte contraint ;
Le développement à l’échelle de la zone, de méthodes de couverture et/ou les moyens très
particuliers qui représentent un coût très élevé (investissement, maintenance, armement, …).

Validité de l’enquête :
Sur 22 SDIS sollicités, 10 ont répondu : SDIS 12, SDIS 82, SDIS 81, SDIS 09, SDIS 31, SDIS 84, SDIS 66,
SDIS 13, SDIS 46, SDIS 06.

Mise en relief du concept de « bassin de risques » utilisé pour nos travaux
La notion de « bassin de risques » constitue la clé d’entrée de notre démarche. La définition que nous
proposons peut être la suivante : « zone cohérente en matière de couverture des risques, dépassant les
frontières départementales et administratives du fait de ses caractéristiques géographiques (dans
l’ensemble de ces dimensions), des acteurs concernés et qui peut aboutir à déployer une réponse
opérationnelle partagée (prenant également en considération la préparation opérationnelle au sens
large : humaine, organisationnelle et technique) ».
Exemple : bassin de vie, de risques industriels, naturels (un massif montagneux), linéaires (fleuves,
autoroutes), ….
Ce partage de responsabilités et de charge n’exclut pas la possibilité d’une contribution directe
d’autres services publics ou privés.

Cette clé d’entrée de l’analyse des risques vous semble-t-elle adaptée ?

Pourquoi ?
Elle donne du sens à l'action publique.
La définition semble correcte et pertinente
Oui, parfois. Je pense que la plupart des départements concentrent des risques similaires et que,
parfois, ces risques peuvent s'entendre dans la logique de bassin. Par exemple, bien que je connaisse
peu ce domaine opérationnel, on peut imaginer que la zone littorale de l'Aude s'inscrit dans une logique
de bassin avec les territoires limitrophes de l'Hérault et des P.O. On peut aussi imaginer que la
couverture des risques sismiques dans les Pyrénées doit être assumée par des moyens répondant à une
logique de bassin (qui nécessiterait alors de disposer de ressources "distantes" moins susceptibles d'être
impactées par le tremblement de terre sur lequel il faut intervenir. Enfin, la gestion des renforts FDF
menées par la zone Sud en campagne répond selon moi à une logique de bassin. En revanche, j'ai
constaté que les frontières départementales, qui s'appuient souvent sur des "lignes" géotopographiques délimitant naturellement le territoire, peuvent parfois se poser en obstacle dans la
logique de bassin. Soit, les risques limitrophes sont difficiles à couvrir parce que la démographie des
"fonds" de département est faible (les conventions d'assistance mutuelles aident à gérer ces territoires
comme des bassins à petite échelle, même en risque courant), soit parce qu'un élément topographique
fait obstacle aux échanges naturels (montagne, ...). En synthèse, la logique de bassin ne peut
s'appliquer partout selon moi.
Permet au terme de la démarche, une rationalisation des moyens
Aborder la question du bassin de risque (souvent la marque d'une frontière interdépartementale et aux
enjeux importants) doit s'appréhender entre partenaires
Approche globale

Correspond à une réalité

Avez-vous identifié sur votre territoire, des zones pouvant entrer dans cette définition ?

Si oui, lesquelles (liste non exhaustive mais permettant d’élaborer des perspectives futures)
Risques TMR sur plusieurs départements avec la centrale nucléaire de Golfech. Equipe CMIR en commun
avec le 47 et prochainement le 32 Etude de sur les bassins de risque pour répondre au mieux à la
demande d'intervention avec la difficulté de disponibilité diurne des SPV.
A petite échelle : Le lac de Saint-Ferréol est un lac artificiel implanté sur le territoire de 3 départements
(Aude, Tarn et Haute-Garonne pour la plus grande partie). En bordure, se trouvent des habitations,
commerces et diverses activités. Chaque année, les CTA (31 et 81 surtout) reçoivent des appels pour
des interventions risques courants ou risque nautique (noyades assez fréquentes). Il est souvent difficile
de localiser précisément l'intervention et, même lorsque les CODIS tentent de se coordonner pour
l'engagement des moyens, il peut y avoir des ratés par incompréhension. Je pense que le lac de SaintFerréol et le village qui le borde devraient être considérés comme un bassin de risque qui s'affranchit
de la logique de gestion départementale. La nécessité de disposer de spécialistes SAV et/ou PLG pour
couvrir cette zone argumente votre hypothèse. A petite échelle également : Les zones limitrophes font
l'object d'une convention d'assistance mutuelle avec le SDIS voisins afin d'assurer la réponse
opérationnelle la plus cohérente pour la victime.
Pyrénées pour feux d'espaces naturels (66/11/09) opérations DIH, RCH avec le bassin aéronautique de
Toulouse (31/09), SIC (31/09) pour transmission satellite, GOC pour armer un PC de site (31/09), ...
Couverture du risque fluvial (Rhône), surveillance des massifs forestiers, zone de continuum territorial
à cheval sur 2 départements (exemple de la EPCI COGA AVIGNON (84) - VILLENEUVE LES AVIGNON (30)
Risques feu de forêt, inondation, sismique,
-conventions d'entraide SIS voisins (30, 83, 84, 04 et Marseille), -couverture ops en 1er appel par le SDIS
13 du secteur calanques de l'est de Marseille), -risques particuliers : --mutualisation de location estivale
d'un HBE avec SIS Marseille, --convention USSH depuis le 01/07/2019 pour disposer d'un IMP3 à la base
HSC de Marignane entre SIS 83, 84 et Marseille, --tunnel LGV en secteur SDIS au nord et Marseille au
sud d'où dotations d'engins complémentaires avec obligation de deux engins ops en permanence au
minimum, --protocole en cours de finalisation de sécurisation mutuelle CTA-SDIS et COSSIM-Marseille
dans le cadre du plan de continuité d'activié, --depuis 2017, non maintien en condition ops de l''engin
d'analyse spectrométrique du SDIS 13 eu égard à la dotation du SIS Marseille, --risque fluvial : dossier
en cours avec avis favorable du SDIS 13 pour investissement complémentaire à hauteur d'une
embarcation de secours.

Le Lot est irrigué par deux rivières, Lot et Dordogne, qui couvrent plusieurs départements. C'est le cas
évident. Il y a également le risque FdF qui, sans avoir défini encore de zonage géographique, est un
critère qui permet d'entrer dans la définition.
Activités nautique, défense autoroute, risque industriel, risque courant sur les limites de
départements...

Font-elles l’objet d’un recensement dans votre SDACR ?

Font-elles déjà l’objet d’une mutualisation avec un autre SIS ?

Avec quel SIS ?
47
Pour Saint-Ferréol, aucune disposition particulière. Pour les CIAM, convention avec chaque SDIS
limitrophe.
voir réponse plus haut
a ce stade pas de mutualisation mais des conventions de solidarité inter-SDIS
Aude , Ariège, Bombers de Catalogne
Prospective intégrée au SDACR en cours de révision pour 2020
83 et 04 sous forme de convention d'assistance mutuelle

Sur le plan administratif et financier ?

Si oui, de quelle nature ?
Convention avec le SDIS 47
Pour les CIAM, convention avec chaque SDIS limitrophe.
formations, exercices, équipements, projet européens
centre de formation départemental du SDIS 13
Convention

Sur le plan opérationnel ?

Si oui, de quelle nature ?
Garde alterné pour un Spécialiste RAD + équipe RAD commune
Pour les CIAM, convention avec chaque SDIS limitrophe.
Conventions protocoles opérationnels
Réponse non par rapport à la formulation de la question. Les SDIS 46, 82 et 12 travaillent ensemble sur
les SAL par rapport à la mise à disposition de conseillers techniques.
Convention, partage d'informations (Cartographie, procédures...)

Avec d’autres partenaires publics ou privés ?

Si oui, avec le(s)quel(s) ?
Sur le plan administratif et financier ?

Si oui, de quelle nature ?
Projet européen POCTEFA
Convention

Sur le plan opérationnel ?

Si oui, de quelle nature ?
Projet européen POCTEFA, protocoles ops
Mise à disposition de matériels et personnels, formation

Approche psychosociale de la mutualisation

Mettre en place une mutualisation fait appel à une nouvelle forme d’ouverture aux autres et
au partage de tout ou partie de la couverture des risques, dans toutes ses dimensions (politiques,
stratégiques et tactiques). Elle fait apparaitre de nouveaux enjeux que nous souhaitons mieux
identifier.
Les questions suivantes ont pour objet de nous aider dans ce travail.

D’une manière générale, qui selon vous doit porter cette démarche ?

Commentaires :
Ou les deux.
Meilleure connaissance terrain entre les SDIS limitrophes
Tout dépend de l'échelle du bassin en question. Pour gérer en bassin le risque sismique dans les
Pyrénées, il faudrait une coordination par la DG, car deux zones de défense seraient concernées. Pour
considérer le risque littoral en bassin sur le Languedoc, la zone est le bon interlocuteur. Pour organiser
une logique de bassin sur un territoire à petite échelle, les SDIS doivent être porteurs du projet, avec
une validation de chaque préfet concerné.
De manière idéale c'est à l'EMIZ de piloter, mais le principe de réalité amène à des relations bilatérales
entre SDIS
La dimension prospective et planification d'un EMIZ pourrait se voir développée en vue d'apporter une
vision stratégique neutre et facilitatrice auprès des SDIS des bassins de risque. L’élaboration d'un
schéma d'analyse par bassin à l'échelle de la zone pourrait résonner comme un prisme nouveau. Les
relations inter-sdis pourraient être maintenues au titre de la couverture des risques non complexes
(courants)
Départements entre eux afin que l'organisation réponde de manière optimale à un besoin du terrain
avec pilotage par la zone pour l'harmonisation.
Le LOT est limitrophe avec deux zones de défense (sud-est et sud-ouest) ce qui rend difficile, mais pas
impossible, un portage zonal.
Trop de particularités, relations de proximité indispensables

Contexte politique

Commentaires (si possible)
Je pense que toutes les mesures qui répondront à une logique d'économie globale reçoivent un accueil
politique favorable, même s'il faut parfois faire preuve de capacité de conviction pour "faire sauter" les
considérations loco-locales.
La nécessité de rechercher des moyens d'optimisation financière conduit les SDIS à des réflexions sur la
mutualisation des équipes spécialisées par exemple ou de couverture du territoire/risque particulier par
un SDIS voisin lorsque les délais et compétences sont conformes aux attentes du SDACR.
Calendrier électoral source d'enjeux locaux
Mutualisation : -partage d'un savoir-faire et d'équipements complémentaires pour des risques à
occurrence d'intervention faible, -juste équilibre des contraintes financières pour les partenaires. Un
SDIS disposant de capacités de réponse élargies ne doit pas devenir un prestataire opérationnel
permanent pour les établissements dont les capacités sont limitées, -optimisation des moyens de
réponse spécialisée afin d'atténuer les coût d'investissement et de maintien en condition opérationnelle
(nécessite néanmoins une réponse opérationnelle graduée en fonction de la couverture du risque - 1er
départ et soutien), -amélioration des outils de prévision pour faciliter la connaissance territoriale
mutuelle, -amélioration de la capacité de couverture sur opérations de longues durées, -interopérabilité
améliorée des équipes par le travail en commun régulier.
La mutualisation est à l'ordre du jour dans toutes les politiques publiques.
Economies, optimisation des moyens

Contexte stratégique
Avez-vous identifié des intérêts propres à votre SIS à vous engager dans cette voie

Si oui, lesquels ?
Mutualisation des moyens et des hommes
Mutualiser des ressources dans un bassin de risque crée des économies. De l'économie de moyens et
de temps. Malheureusement, il faudrait aujourd'hui mettre en lumière des exemples qui fonctionnent
pour provoquer le besoin. En effet, il arrive parfois que la bonne idée de mutualisation ne génère pas
le profit espéré. Cela décrédibilise ces démarches. Exemple : En ex-région Midi-Pyrénées, quasiment
tous les SDIS maintiennent une équipe PLG dans leur potentiel opérationnel. J'imagine que (comme
c'est notre cas), aucun SDIS ne souhaite se trouver dans l'incapacité de mettre du monde à l'eau pour
faire une recherche subaquatique en situation "d'urgence" (quand le SAV n'a pas réussi à sauver le
noyé, il est difficile pour les SP de rester sur la berge en attendant les renforts qui viennent du
département voisin ... l'effet d'image pour le SDIS est néfaste). Mais, pour des raisons de moyens, la
capacité de ces SDIS se limite peu ou prou à 3 ou 4 SAL mobilisable chaque jour sur le département,
soit potentiellement à plus d'une heure d'un lieu de noyade. Globalement, cela coûte cher pour un
niveau de performance opérationnelle faible. La bonne solution pourrait être de considérer qu'une
capacité de réponse PLG doit être mobilisable sur un bassin comprenant plusieurs départements, et
que ces moyens soient projetables sans délai par hélicoptère. Ils arriveraient probablement plus vite
que dans la situation actuelle et cela coûterait globalement moins cher, compte tenu du nombre de
sollicitations. Idem pour projeter un trinôme IMP par exemple.
Capacités limitées en formation, budget pour les équipes spécialisées et pour assurer la continuité
dans tous les domaines opérationnels
La couverture du risque (complexe) fluvial avec l'adaptation de la réponse opérationnelle, des
équipements, du POJ, des ressources de formations
Position géographique et occurrence événements
Toutes spécialités, moyens incendie particuliers (MEA, robots), soutien au commandement
(reconnaissance robotisée, cartographie opérationnelle).
Risques particuliers : industriels (véhicules spécialisés), spéléologique (constitution d'équipes inter
départementales), nautique (idem spéléo). Risques courants : moyens de commandements, FdF.
Mutualisation de moyens spécialisés ou rare (dans leur nature ou leur localisation), maintien d'un bon
niveau de compétences

Pouvez-vous définir le niveau de sensibilisation/implication/volonté de l’équipe de direction de votre
SIS sur cette question

Contexte tactique (équipes)
Pensez-vous que vos équipes sont prêtes à s’engager dans les actions suivantes :
Intervenir sur un autre territoire départemental

Commentaires :
En acceptant la réciprocité.
Le SDIS 82 a à plusieurs reprises, envoyé des groupes en renfort notamment pour les feux de forêt,
inondation et tempête
Le SDIS 81 a une forte culture d'intervention en colonne mobile de secours. La culture de la zone Sud
renforce cette capacité.
Déjà en oeuvre au travers d'une convention SDIS 84/30 avec le SD ou RAD
Existant
S'appuie notamment sur la culture FDF et SDE
C'est déjà fréquemment le cas
Déjà le cas avec le 04 et le 83

Armer un même moyen par plusieurs départements (à tour de rôle par exemple) ?

Commentaires :
Cela existe déjà au sein du SDIS 12, avec une participation aux gardes postées de Dragon 34
Problème de responsabilité

Le fait que le SDIS du Tarn n'ait pas souhaité s'intégrer dans le dispositif USSH montre notre réticence
à cela (nous n'avons pas d'IMP3 et le nombre d'intervention Dragon sur notre département est minime).
Pour accepter de mutualiser l'armement d'un moyen, il faudrait que cela nous procure un bénéfice
(avoir régulièrement besoin de ce moyen a minima).
La mise en commun du POJ au travers d'un armement tournant semble une idée délicate à gérer à ce
stade en terme d'assurance, maintien en condition OPS, gestion de plannings
Existant USSH risque GRIMP et nautiques été
Exemple cité plus haut de l'USSH avec Dragon 131 (1 IMP3/ jour entre 4 SIS).
Hélicoptère sécurité civile

Assurer une garde dans un autre département pour armer un moyen spécifique selon les
qualifications requises (nécessite de maintenir des spécialistes dans le domaine concerné) ?

Commentaires :
Cela existe déjà au sein du SDIS12, avec une participation aux gardes postées de Dragon 34
Uniquement si le moyen spécifique en question avait vocation à intervenir également dans notre
département et que son utilité pour nous serait nécessaire.
Déjà en vigueur pour USSH/SMO avec les Dragons 64 et 66
Ce point de vue est lié à l'idée d'une garde postée en piquet fixe à contrecourant des pratiques actuelles
bien que pouvant à terme engendrer une économie. L’exemple du SSH (équipe inter SDIS mutualisée
autour des compétence sauvetage hélico) mérite d'être suivi avec attention en terme de réussite
financière au regard des ambitions d'économie
Valoriser autant que possible cette garde par des séquences pertinentes de FMPA
C'est le cas avec l'équipe Pélicandrome avec le SDIS 66.

Répartir de manière complémentaire et rationnalisée, les spécialités (et les moyens associés) entre
plusieurs SIS, pouvant aboutir à la disparition de tout ou partie de l’une ou l’autre des spécialités
dans son propre SIS (ex. Un SIS assure la couverture du RAD avec des équipes de reconnaissances et
l’autre complète par des équipes d’intervention et inversement pour le RCH) ?

Commentaire :
C'est déjà le cas avec certains SDIS limitrophes du SDIS 12.
Ce genre "d'arrangement" a pu se faire spontanément. Par exemple, il n'y a pas de CMIC identification
ni d'équipe RAD dans le Tarn grâce à la proximité de Toulouse. Mais, cela ne génère aucune contrepartie
pour le SDIS 31. Je pense qu'il serait assez facile de débuter par les astreintes de conseiller technique.
Déjà en oeuvre
Complémentarité avec SDIS 11 existante
Dépend des besoins intrinsèques de couverture opérationnelle prioritaire de chaque SIS(cf SDACR). Il
convient que chaque SIS puisse disposer d'un minimum de réponse opérationnelles dans tout domaine
via une équipe locale de "1ers secours" pouvant être renforcée sans délai par l'équipe supra
départementale.
Envisageable pour les plongeurs

Annexe n°7 : description technique – bateau polyvalent de secours
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Annexe n°8 : description technique - embarcation semi-rigide

950 RAFALE®

INTERVENTION / USAGE MILITAIRE

SILLINGER

Nos photos peuvent présenter des bateaux dotés d'équipements optionnels.

Le 950 RAFALE® appartient aux grands semi-rigides de la gamme SILLINGER. Sa grande surface de pont offre une modularité
exceptionnelle. Destiné à un usage intensif, pour les professionnels et militaires, il peut accueillir 17 personnes. Idéal pour le transport
de troupes ou matériels lourds et encombrants. Le 950 RAFALE® peut recevoir une large gamme d’équipements optionnels et
s’adapte aux besoins spécifiques de chaque mission. Sa carène en V profond, son étrave perce-vagues et ses flotteurs de grand
diamètre en font un bateau rapide, stable, et maniable, efficace par tous temps pour des interventions multiples.

CARACTÉRISTIQUES
Longueur
Largeur
Poids à vide
Charge utile
Capacité d'emport
Puissance maximale
Puissance recommandée

9,45 m
3,31 m
2400 kg
3000 kg C
17 C
3x300 CV / 3x220kw
2x300 CV / 2x220 kw

Longueur intérieure
Largeur intérieure
Diamètre du flotteur
Nombre de compartiments
Tissu CSM
Couleur flotteurs

7,80 m
2,10 m
0,60 m
7
1670 decitex
Noir, gris, rouge, vert OTAN

COQUE ET FLOTTEURS

EQUIPEMENTS STANDARDS

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

- 1 Anneau d'étrave inox
- 4 Trappes de visite
- 1 Davier souple ABS
- 1 Baille à mouillage
- 6 Poignées latérales
- 2 Cadènes de levage sur tableau arrière
- 2 Lignes de vie intérieures
- 1 Plaque de fixation et protection moteur
- 2 Manchons vide-vite gros débit + taquets
- 1 Bande de ragage périphérique (320 puis 240 mm)
- 4 Pagaies avec supports sur flotteurs
- 10 Protection anti-dérapantes sur flotteur
- 2 Poutrelles inox de renfort sous pont
- 1 Gonfleur gros débit
- 1 Trousse de réparation + notice
- 1 Manuel d'utilisation

- Système Metaops - système modulable de fixation des équipements
- Siège Ullman
- Bolster inox simple additionnel
- Coffre avant console
- Système de redressement automatique
- Rack 2/4/6/8 bouteilles
- Peinture noire sur tous les éléments inox
- Poignée supplémentaire
- Renfort sous pont
- Prise étanche 12V
- Roll bar inox double
- Compas de navigation
- Brassières de sauvetage
- Siège jockey aluminium noir avec sellerie
- Chaise moteur tri-motorisation
- Panneaux de protection amovibles souples en polyéthylène sur ralingue à l'avant
- Antifouling
- 7 valves de surpression
- Mât de remorquage arrière
- Mât d'amarrage avant
- Bande de protection d'étrave EPDM
- Protection d'étrave inox
- Anneaux de levage
- Taud de mouillage
- Horse guard - arceau de protection moteur
- Coffre sous pont
- Rampe lumineuse LED
- Feux de navigation LED
- Projecteur de recherche sur roll bar
- Marquages sur flotteurs
- Renfort de ragage tiers avant
- Banquette coffre arrière 3 places
- Remorque de transport
- Electronique de bord, système / assistance au pilotage et moyens de communication sur étude

EQUIPEMENTS RAFALE®
- 1 Bitte d'amarrage inox
- 1 Console Proraid XL aluminium
- 2 Réservoirs sous pont 300L avec kits de remplissage carburant
- 1 Bolster inox simple
- 1 Kit 3 feux de naviagtion standard
- 2 Pompes de cale automatiques
- 1 Tableau électrique 6 interrupteurs
- 1 Coupe circuit
- 2 Gaines techniques sous pont

SILLINGER S.A.S
ZI de Buray
41500 MER
FRANCE

Tél. : +33(0)2-54-81-08-32
Fax : +33(0)2-54-81-32-95
E-mail : contact@sillinger.com
Web : www.sillinger.com
S i l l i n g e r , u n s a v o i r - f a i re d u G ro u p e M a rc k

05-15

La coque est fabriquée en matériaux composite avec résines ISO et renfotrs en fibre de verre. Le tableau et le pont sont stratifiés
avec une âme en contreplaqué marine CTBX. Le pont est autovideur et antidérapant. Les flotteurs label ORCA CSM 1670 décitex
sont très résistant aux UV, à l'abrasion, à hautes et basses températures. L’assemblage par double collage à froid avec renfort
intérieur additionnel assure une parfaite étanchéité.

Annexe n°9 : Extrait du plan ETARE du SDIS de Vaucluse

Orsec département de Vaucluse - disposition spécifique « secours bateaux à passagers »
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22

Orsec département de Vaucluse - disposition spécifique « secours bateaux à passagers »
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Orsec département de Vaucluse - disposition spécifique « secours bateaux à passagers »
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Résumé
Le risque nautique sur le Rhône en zone Sud entre les SDIS des Bouches du Rhône, du Gard,
et du Vaucluse, comme d’autre risques sur les territoires, vient bousculer la représentation des
missions de Sécurité Civile en France. L’intégration de la notion de bassin de risques, comme
échelle d’analyse de ceux-ci, permet d’élargir le cadre conceptuel tant sur le plan géographique
qu’institutionnel.
Pour ce faire, il est nécessaire de développer une démarche globale mutuelle capable d’aboutir
à de nouvelles représentations permettant de faire face à la complexité de ces situations
opérationnelles.
Aussi, la mutualisation opérationnelle face à ces risques appelle à une collaboration volontaire
entre les différents partenaires, sur la base d’un cadre doctrinal commun, selon lequel les SDIS
peuvent être amenés à jouer un rôle moteur, sous l’égide de l’organe central compétent que
constitue la zone de défense.
Mots clés : Risque nautique, Bassin de risques, collectif de travail, métier, représentations
communes, modèle systémique interservices, EMIZ
Abstract
The nautical risk on the Rhone in the South zone between the Bouches-du-Rhône, Gard and
Vaucluse fire-services, alike other risks on theses territories, jostles the representation of Civil
Security missions in France. The integration of the notion of « geographically characterized
risk », as an analytical reference of these, allows to broaden the conceptual framework both
geographically and institutionally.
For this reason, it’s necessary to develop a globally pooled approach able to help setting up new
representations making it possible to face the complexity of these operational situations.
Also, the operational pooling when facing specific risks require an active collaboration between
the different partners, based on a common doctrinal framework, according to which the fire
services can be led to play a driving role, under the central authority having competence within
the "zone of defense in charge"
Key words: Nautical risk, « geographically characterized risk », work group, job, common
representations, inter-service systemic model, EMIZ
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