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AFNOR

Agence française de normalisation

AFRATA

Association française de téléassistance

AJDA

Actualité juridique droit administratif (revue)

APA

Aide personnalisée d'autonomie

ARCEP

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

CAA

Cour administrative d'appel

CARSAT

Caisse d'assurance retraite et de santé au travail

Cass.

Cour de cassation

Cass. civ.

Cour de cassation Chambre civile

Cass. crim.

Cour de cassation Chambre criminelle

CCAS

Centre communal d'action sociale

CE

Conseil d’État

CGCT

Code général des collectivités territoriales

CH

Centre hospitalier

CNSIS

Conférence nationale des services d'incendie et de secours

CTA

Centre de traitement de l'alerte

DAAF

Détecteur autonome avertisseur de fumée

DECI

Défense extérieure contre l'incendie

DGOS

Direction générale de l'offre de soins

DGSCGC

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises

DREES

Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques

eCall

Appel d'urgence véhicules (angl. : Emergency call)

EHPAD

Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

ERP

Établissement recevant du public

GIE

Groupement d'intérêt économique

GPS

Système de géolocalisation par satellite (angl. : Global positioning system)

GSM

Terme générique pour désigner la téléphonie mobile (angl. : Global système
for mobile)

ICPE

Installation classée pour la protection de l'environnement

IFRASEC

Institut français de sécurité civile

IGA

Inspection générale de l'administration

IGAS

Inspection générale des affaires sociales
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IoT

Internet des objets (angl. : Internet of things)

IP

Protocole Internet (angl. : Internet Protocol)

JO

Journal officiel

MSA

Mutualité sociale agricole

ORSEC

Organisation de la réponse de sécurité civile

PCH

Prestation de compensation du handicap

PIPAME

Pôle interministériel de prospective et d'anticipation sur les mutations
économiques

PSAP

Centre de réception des appels d'urgence (angl. : Public safety answering
point)

PSAP 112

Centre de réception des appels d'urgences 112

PSAP eCall Centre de réception des appels eCall 112
RIM

Règlement d'instruction et de manœuvres

RSI

Régime social des indépendants

SAMU

Service d'aide médicale urgente

SDACR

Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques

SDIS

Service départemental d'incendie et de secours

SDMIS

Service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (applicable au
Département du Rhône et à la Métropole de Lyon)

SIS

Service d'incendie et de secours

SMUR

Service mobile d'urgence et de réanimation

SNSA

Syndicat national des sociétés d'assurance

STI

Système de transport intelligent

TA

Tribunal administratif

TGI

Tribunal de grande instance

TPS eCall

Service privé d'appels d'urgence véhicules (angl. : Third party services
emergency call)

Trib. Corr.

Tribunal correctionnel

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

UE

Union Européenne

VL

Véhicule léger

VSAV

Véhicule de secours et assistance aux victimes
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INTRODUCTION

Georgette, veuve de 78 ans, réside dans un village rural du sud de la France. Depuis quelques
années, elle n'est plus tout à fait sûre de ses pas lorsqu'elle doit monter les escaliers pour
rejoindre sa chambre à coucher. Son fils lui a ainsi aménagé une nouvelle chambre au rez-dechaussée, proche de la salle de bain. Elle se déplace encore relativement bien, même jusqu'au
jardin ou dans la rue, mais elle craint de perdre une nouvelle fois l'équilibre comme le jour où
elle s'est cassé le col du fémur en sortant sur le pas de sa porte. Alors, ses enfants lui ont fait
souscrire un abonnement à un service de téléassistance, ou de « téléalarme » comme on dit au
village. Le docteur lui en avait parlé il y a quelques mois. Ce n'est pas très cher, car il y a une
aide du Département. C'est Monsieur François qui est venu lui expliquer comment cela
fonctionne et installer le dispositif. Elle le connaît bien, Monsieur François, car c'est lui qui
s'occupe de l'association locale chargée notamment du portage des repas à domicile (service
auquel elle fait appel régulièrement), et dont le siège social est à la mairie. Tout lui a été
expliqué : le boîtier branché à côté du téléphone, le médaillon qu'il faut porter en permanence
autour du cou et son bouton rouge sur lequel il faut appuyer en cas de besoin. M. François a
même fait un essai. Georgette est rassurée. Ses enfants le sont aussi. Au début, elle fait attention
à ne pas appuyer par maladresse et déranger pour rien la personne qui est au bout du fil, mais un
jour, en se baissant pour cueillir des fleurs dans son jardin, elle actionne malencontreusement le
bouton et déclenche le signal sans s'en rendre compte. Bien sûr, le téléphone a dû sonner dans la
maison pour vérifier si tout allait bien, mais elle ne l'entend pas depuis le jardin. Quelques
minutes plus tard, alors qu'elle s'apprête à regagner son logis, elle voit les pompiers arriver chez
elle et s'inquiéter de son état. « Les pauvres, ... » pense-t-elle, « … je les ai fait déplacer pour
rien ! ».
Cette histoire introductive permet d'illustrer de manière concrète le rôle important que jouent
les dispositifs de téléassistance dans les objectifs de maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées. Ils garantissent, pour l'abonné et sa famille, la facilité d'entrer en relation avec une
plateforme téléphonique capable d'analyser la situation, de prévenir un proche ou d'alerter les
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services de secours. Mais dans certains cas, la situation est difficilement appréhendée par
l'opérateur et les sapeurs-pompiers peuvent être alertés de manière indue.
Les premiers systèmes de téléalarme (c'est le nom qui leur est donné à l'origine) sont installés
en France en 1974 (Delta-Revie, Delta7, ...). La prestation utilise des technologies rudimentaires
et s'appuie sur les services de secours institutionnels (hôpitaux, sapeurs-pompiers), ce qui
justifiait le néologisme construit à partir du préfixe « télé » (du grec têlé : loin) et le mot
« alarme » (dont l'origine provient d'un interjection italienne appelant aux armes). Dès 1977, le
développement de ce service est freiné en raison du retard d'équipement en téléphone chez les
personnes âgées. Émerge donc l'idée de développer un dispositif incitatif basé sur la création
d'un service public de téléalarme 1. En 1978, le Président GISCARD D'ESTAING annonce le
lancement d'un réseau national de téléalarme, avec l'objectif de raccorder 800 000 abonnés dans
les cinq ans. En 1979, c'est la ville de Marseille qui met en place le premier réseau conséquent
avec 1 200 personnes âgées connectées.
Dans les années 1980, la décentralisation confie aux Départements la responsabilité de
l'action sociale et certains d'entre eux prennent directement en charge la mise en place d'une
prestation répondant aux objectifs fixés dans le mandat présidentiel précédent. Avec un nombre
restreint d'abonnés, ces services s'appuient parfois directement sur l'infrastructure de réception
des appels du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ou celle du service d'aide
médicale urgente (SAMU) 2. Dans les années 1990, face à la nécessité de rationaliser leurs
missions et sans véritable vision sur le développement de cette activité, les collectivités
départementales ont tendance à confier le service à des entreprises privées sous la forme d'un
appel d'offre, comme le fait déjà Paris depuis 1984. Apparaissent alors des acteurs privés et
associatifs importants qui déploient des services nouveaux et de plus en plus performants. En
rupture avec les systèmes antérieurs, ces derniers reçoivent directement les appels et assurent un
filtrage devenu indispensable, réduisant la sollicitation des secours aux situations de nécessité.
La téléalarme devient alors téléassistance.
Depuis l'origine, le développement des offres de service destinées aux personnes âgées est
porté par le vieillissement de la population, par l'évolution du mode de vie des structures
familiales et par les objectifs gouvernementaux de maintien à domicile. En effet, l'augmentation
de l'espérance de vie et la nécessité de limiter le recours à l'hospitalisation ou au placement en
1
2

Florence CHARUE-DUBOC, Laure AMAR, Nathalie RAULET-CROSET, Anne-France KOGAN, « La téléassistance
pour le maintien à domicile : comment dépasser une logique d'offre technologique et construire des usages pertinents »,
janv. 2010, p. 16.
Anne-France KOGAN, « L'ancrage social de la téléassistance pour personnes âgées : des actes de communication à
l'information organisationnelle », Les Enjeux de l'information et de la communication 2008/1 (Volume 2008), p. 31 à 43.
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maison de retraite ont conduit l’État a mettre en place dès 2009 l'allocation personnalisée
d'autonomie (APA). A cette allocation, s'ajoutent la prestation de compensation du handicap
(PCH) et de nombreuses aides diverses provenant des collectivités ou des régimes de retraite
(CARSAT, RSI, MSA). Elles permettent fréquemment de financer le recours aux services de
téléassistance 3, dont le nombre d'abonnés était évalué à 580 000 en 2015 4.
La téléassistance est aujourd'hui considérée comme un service à la personne porté par une
offre professionnelle spécialisée 5. Elle est définie de la façon suivante par l'association française
de téléassistance : « La Téléassistance aux personnes est un service du quotidien, permettant
aux personnes isolées, âgées ou handicapées de pouvoir entrer en contact depuis leur domicile
avec des interlocuteurs professionnels 24h/24 et 7j/7. Dans des cas d’urgence (chutes,
malaises…), la Téléassistance permet à ces personnes d’avoir rapidement et à tout moment un
interlocuteur qui sera à même de les aider, en prévenant des proches pouvant les secourir, et au
besoin en contactant directement les services d’urgence 6».
Bien que critiquée sur certains aspects (nombreux appels sans véritable urgence sanitaire et
difficulté d'acceptation du dispositif par les personnes âgées 7) et bénéficiant d'un taux de
pénétration limité (la diffusion des services de téléassistance concerne environ 10% des
utilisateurs potentiels 8), l'importance de cette activité est reconnue par les autorités : « La
téléassistance joue (...) un rôle primordial en permettant une veille sans intrusion » 9, selon la
Cour des comptes. Conformément aux dispositions de l'article D. 7231-1 du code du travail 10,
les offres de téléassistance et de visio-assistance délivrées en France entrent dans le champ des
activités de service à la personne, soumises à titre facultatif à déclaration auprès du Préfet de
département. Elles bénéficient à ce titre d'un taux réduit de TVA et donnent droit à un crédit
d'impôts 11. Pour tenter d'encadrer ce secteur largement soutenu par des fonds publics, l'AFNOR
a publié en septembre 2013 la norme NFX 50-520 portant sur la qualité de service en matière
de téléassistance et détaillant le type de prestation à fournir au bénéficiaire.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nadège COUVERT, « Allocation personnalisée d'autonomie : les aides apportées aux personnes âgées », Études et
Résultats, n°1033, Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Drees), oct. 2017.
Pôle Interministériel de Prospective et d'Anticipation des Mutations Économiques (PIPAME), « PROSPECTIVE, l'avenir
du marché de la téléassistance et des services associés, Rapport final », 2017.
Il convient de distinguer la téléassistance aux personnes des notions de télésurveillance médicale et de téléassistance
médicale définies à l'article R. 6316-1 al. 3 et al. 4 du code de la santé publique.
Association française de téléassistance (AFRATA), 4 pl. Raoul DAUTRY, 75716 PARIS CEDEX 155, http://www.afrata.fr.
Florence CHARUE-DUBOC, Laure AMAR, Nathalie RAULET-CROSET, Anne-France KOGAN, op. cit., p. 18.
Rapport PIPAME 2017, op. cit., p.16.
Cour des comptes, « Le maintien à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, Une organisation à améliorer, des
aides à mieux cibler », Rapport public thématique, Juil. 2016, p. 37.
Décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumise à agrément ou à
autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration.
V. art. 199 sexdecies du code général des impôts.
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Le déploiement de l'offre de téléassistance sur un territoire est très dépendant de l'orientation
politique donnée par les élus locaux. En effet, la part prise par les collectivités territoriales et les
assisteurs privés dans cette activité peut varier grandement, depuis la prise en charge totale du
service par le secteur public jusqu'à sa privatisation complète. Selon le rapport pré-cité du Pôle
Interministériel de Prospective et d'Anticipation des Mutations Économiques de 2017, la
téléassistance est considérée par les autorités comme un service essentiel au maintien à domicile
et justifie (selon ces mêmes autorités) l'intervention publique pour assurer un niveau de prix
satisfaisant pour les souscripteurs. Quatre grands modes sont observés : la prestation directe de
service via les SDIS (le SDIS des Landes assure le service pour 7 500 abonnés dans le
département), la passation de marchés publics (la société Vitaris a emporté les marchés publiés
par les Départements de Haute-Garonne, Loire Atlantique, Yvelines, Bouches-du-Rhône, Val
d'Oise, Essonne, ...), la délégation de service public (la société EUROP Assistance s'est vu
confier la délégation du service public de téléassistance dans le Pas-de-Calais), et des
conventions de gré à gré entre les collectivités et des assisteurs (mode largement critiqué). A cet
égard, le Conseil d’État 12 a confirmé l'initiative d'une collectivité visant à mettre en place un
service public social de téléassistance à des personnes âgées et handicapées concurrent
d'activités gérées par des entreprises privées, dès lors que par son objet, son organisation et son
mode de financement, ce service répondait aux besoins de la population et présentait un intérêt
local manifeste.
A l'origine, l'offre de téléassistance proposée à un abonné est simple. Elle repose sur un
transmetteur installé au domicile permettant de communiquer avec une plateforme au travers
d'une interface portée par la personne (le plus souvent : médaillon, bracelet). Mais cette
architecture « de base » peut être enrichie avec des équipements complémentaires tels que des
détecteurs de chute (ou de perte de verticalité), ou même des détecteurs de fumée, détecteurs de
gaz, etc... voire avec la mise en place de capteurs spécifiques (ouverture de porte, capteurs de
présence, …). Des solutions d'assistance mobile sont également proposées aujourd'hui sur la
base d'un téléphone GSM (ou d'une montre connectée) incluant une touche d'appel d'urgence
permettant de lier l'abonné à sa plateforme de téléassistance avec communication des
coordonnées GPS 13. Enfin, l'offre évolue en permanence en proposant aux personnes isolées des
prestations qualifiées d'appels de convivialité, associant le cas échéant des services de soutien
psychologique, ou même des prises de contact relevant d'un principe de prévention en période
de grand froid ou de canicule par exemple.
12
13

CE, 3 mars 2010, Département de la Corrèze, n°306911.
V. Rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 12.
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Dans tous les cas, la gestion de l'appel d'urgence constitue le socle de l'offre de téléassistance.
Pour le service qui en est chargé, il s'agit de prendre en compte un appel émis par l'abonné et de
caractériser la situation à partir des éléments recueillis. Lorsqu'une communication orale est
possible, la plateforme de téléassistance parvient généralement à mesurer le degré d'urgence et
peut déclencher la réponse adaptée à la situation. Parfois, il s'agit simplement de rassurer
l'abonné sur le bon fonctionnement du service. Souvent, il faut faire appel aux personnes
référentes (liste de proches désignés avec leur accord dans le contrat d'abonnement comme
ressources potentielles d'intervention en proximité), lorsque l'abonné a fait une chute sans
gravité ou se trouve en difficulté. Dans les cas les plus graves, la plateforme fait appel aux
services publics de secours qui interviennent majoritairement pour des raisons justifiées dans
cette hypothèse.
Mais lorsqu'il s'agit d'un appel « muet », c'est-à-dire lorsque le signal déclenché grâce au
médaillon parvient à la plateforme sans qu'une conversation avec l'abonné ne puisse être établie,
la société doit effectuer une levée de doute. En premier lieu, la pratique consiste à rappeler le
domicile par téléphone afin de tenter un contact. En cas d'échec, ce sont les personnes référentes
qui doivent être sollicitées pour aller se rendre compte par elles-mêmes. Mais parfois, les
personnes référentes ne sont pas joignables non plus ou bien se trouvent trop éloignées des lieux
sur l'instant. Et c'est ainsi que, comme dans la grande majorité des cas les téléassisteurs exerçant
en France n'intègrent pas un service d'intervention à domicile 14, la plateforme sollicite le centre
de traitement de l'alerte (CTA) du SDIS pour demander le concours des sapeurs-pompiers. Ce
type de sollicitation est parfois à l'origine d'une intervention qui ne relève pas du champ de
compétence des services d'incendie et de secours 15, mobilisant un véhicule et son équipage alors
même qu'il ne s'agit pas d'une mission réelle de secours.
C'est ce cas précis qui pose problème aux SDIS et qui fait l'objet de la présente étude.
S'il ne s'agit pas de contester le fait que « en créant des emplois, en participant aux objectifs
de maintien à domicile, en sécurisant les personnes fragilisées et leur entourage et en réduisant
les coûts médicaux associés aux hospitalisations, les services téléassistance participent de
manière incontestable (...) au bien-être collectif » 16, le déclenchement d'une intervention du
service public de secours ne peut être l'instrument systématique de levée de doute lorsque la
plateforme privée ne sait pas qualifier le degré d'urgence de la situation.

14
15
16

Rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 12.
Ces interventions ne font pas l'objet d'un recueil statistiques au niveau national. En 2017, pour le SDIS du Tarn : 89
interventions sans secours ni relevage sur 194 sollicitations (source : SDIS 81).
Rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 16.
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Ainsi, face à l'environnement juridique et aux enjeux importants qui cernent ce domaine
d'activité, le présent mémoire tend à résoudre la problématique suivante :
Pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), comment appréhender
au mieux les interventions issues de la sollicitation d'un service de téléassistance ?

Dans une première partie essentiellement juridique, ce travail tentera d'expliciter la dualité
dont ces interventions font l'objet dans le cadre de mission des SDIS.
Après avoir étudié la place que les interventions réalisées suite à la sollicitation d'un service
de téléassistance peuvent occuper parmi les missions obligatoires ou facultatives des services
d'incendie et de secours (SIS) telles qu'elles découlent de la loi, cette partie détaillera le principe
législatif de « participation aux frais » et comment les SDIS peuvent l'appliquer dans ce cas
précis.
La deuxième partie s'efforcera d'évaluer les principaux enjeux qui existent dans ce domaine,
afin de fournir les éléments d'appréciation préalables à une décision de l'autorité.
Elle s'intéressera, sur le court terme et sur le plus long terme, aux enjeux de société ainsi qu'à
ceux pesant spécifiquement sur les services d'incendie et de secours et qui sont susceptibles
d'influencer les modalités d'application de la participation aux frais.

La méthode de recherche s'est tout d'abord appuyée sur une analyse approfondie des textes et
de la jurisprudence, mais aussi de plusieurs études ou rapports faisant autorité en la matière. Des
entretiens organisés avec des professionnels sont venus compléter l'expérience personnelle de
l'auteur, apportant un regard différent. Ils ont permis de faire infléchir le point de vue théorique
issu des recherches et obligé à une plus large prise de recul toujours pertinente.
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I-

PREMIERE PARTIE

LA TÉLÉASSISTANCE, SOURCE DE DUALITÉ DANS LES
MISSIONS DES SDIS
Sauf dans le cas où la nature de la mission à réaliser est clairement identifiée à l'appel, les
demandes d'intervention provenant d'un service de téléassistance posent, pour les SDIS 17, un
problème de caractérisation a priori. Pour approfondir la question, cette première partie s'efforce
d'analyser la téléassistance, entre mission obligatoire et mission facultative (I.1) des services
d'incendie et de secours, avant de s'intéresser à la téléassistance, entre principe de gratuité et
participation aux frais (I.2).

I.1 - La téléassistance, entre mission obligatoire et mission facultative
Rechercher la place des « téléassistances » dans le panel de missions des SDIS revient en
premier lieu à s'interroger sur les critères permettant de considérer qu'il s'agit d'une mission
obligatoire ou d'une mission facultative. Après avoir présenté la distinction générale entre les
missions propres et les missions partagées (I.1.1) des SDIS, le présent chapitre tentera de
procéder à l'intégration de la téléassistance dans ces missions (I.1.2).
I.1.1 - Distinction générale entre les missions propres et les missions partagées
Les missions des SIS sont définies par l'article L. 1424-2 du code général des collectivités
territoriales (CGCT), issu de la codification de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux
services d'incendie et de secours. A l'époque, « la multiplicité des acteurs de la sécurité civile a
conduit le législateur à redéfinir les missions des services d'incendie et de secours, en reprenant
les dispositions éparses figurant dans le Code des communes, la loi du 22 juillet 1987, le décret
du 6 mai 1988 et la loi n°86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux
transports sanitaires » 18. Le législateur semble donc avoir synthétisé l'ensemble des règles
applicables pour déterminer les missions de ces services.
Le champ d'action prévu par le code apparaît ainsi relativement flou alors même que les
sapeurs-pompiers sont engagés sur tous les fronts et que le domaine de l'incendie ne représente
17
18

Dans le présent mémoire, le terme de SDIS est utilisé comme un générique des services territoriaux d'incendie et de
secours, intégrant notamment le SDMIS du Rhône.
Alain LINARES, « Commentaire de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours », AJDA
1997, p.168.
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qu'une part faible de leur activité 19. Pour autant, l'article L. 1424-2 du CGCT distingue
clairement les missions propres des services d'incendie et de secours (I.1.1.1) et les autres
missions (I.1.1.2) partagées avec des entités tierces.
I.1.1.1 ) Les missions propres des services d'incendie et de secours
Par les raisons originelles qui ont conduit à leur fondation, les services d'incendie et de secours
se voient confier par la loi la compétence première des missions de prévention, de protection et
de lutte contre l'incendie. D'ailleurs, dès le décret abrogé du 29 décembre 1875, il était précisé
dans l'article 1er que « les corps de sapeurs-pompiers sont spécialement chargés du service des
secours contre les incendies » 20. Même si la suite du texte prévoit des missions
complémentaires, le ministre de l'Intérieur de l'époque (M. Victor LEFRANC) est très clair à ce
propos dans l'exposé des motifs du projet de décret : « Le premier paragraphe rappelle que les
corps de sapeurs-pompiers ont pour mission spéciale le service des secours contre les incendies
; c'est là leur raison d'être, et j'ai tenu à l'inscrire en tête dû règlement » 21. Cette raison d'être a
perduré jusqu'à une consécration législative par la loi du 3 mai 1996 précitée, aujourd'hui reprise
à l'article L. 1424-2 du CGCT, qui prévoit que « les services d'incendie et de secours sont
chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies » 22.
La prévention contre les incendies constitue la première mission des services d'incendie et de
secours. Elle se concrétise sur tout le territoire, d'abord par l'implication des sapeurs-pompiers
dans les missions de prévention des risques d'incendie et de panique dans les établissements
recevant du public (ERP), et ensuite par la production d'avis techniques sur les projets portant
sur l'habitation ou l'industrie. Plus marginalement, il s'agit enfin pour le SDIS de prendre part
aux travaux de réalisation des plans départementaux de protection des forêts contre l'incendie 23.
Le code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil d'administration du SDIS
définit les moyens qu'il met à disposition des autorités de police pour assurer les missions de
prévention (ERP) 24, ce qui a conduit à la mise en place de services spécialement dimensionnés.
Sur le volet protection contre l'incendie, le législateur évoque notamment le rôle de conseiller
technique que les sapeurs-pompiers tiennent auprès des autorités en matière de défense
19
20
21
22
23
24

V. Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, « Les statistiques des services
d'incendie et de secours », édition 2017.
Art. 1er al. 1 du décret abrogé du 29 décembre 1875 relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers.
Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur, 1876, p.377 : « Exposé des motifs du projet de décret portant règlement
d'administration publique sur l'organisation des corps de sapeurs-pompiers » en annexe n°1 de la circulaire du 6 mai 1876
portant exécution du décret du 29 déc. 1875 relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers.
Art. L. 1424-2 du CGCT.
V. art. L. 133-2 du code forestier.
Art. L. 1424-3 du CGCT.

- 20 -

extérieure contre l'incendie (DECI). La réglementation 25 précise cette notion depuis 2015 en
confiant aux services d'incendie et de secours le soin d'élaborer un règlement départemental de
DECI, de délivrer les avis techniques nécessaires aux autorités de police et de vérifier la
disponibilité opérationnelle des points d'eau d'incendie. L'article L. 1424-2 du CGCT est
d'ailleurs aujourd'hui clairement référencé à l'article R. 2225-3 du même code, au sein du
chapitre V portant sur la Défense Extérieure Contre l'Incendie.
Enfin, la lutte contre les incendies constitue sans nul doute la mission la plus clairement
identifiée par le grand public. Même si elle ne représente en moyenne que 6 à 8 % des
interventions des SDIS, la lutte contre un incendie consiste souvent en une mission de longue
durée et consommatrice de moyens humains et matériels en grande quantité. Comme toute
intervention des sapeurs-pompiers, les opérations de lutte contre l'incendie sont réalisées sous
l'autorité du maire ou du préfet dans l'exercice de leur pouvoir de police et selon les conditions
prévues par le règlement opérationnel 26.
En synthèse, les missions de prévention, de protection et de lutte contre l'incendie, qui
relèvent de la compétence première des SIS, présentent des points communs. Elles sont
effectuées par les sapeurs-pompiers au profit de l'autorité de police (donc, dans l'intérêt général)
et, à l'exception d'un cas particulier qui sera détaillé plus tard 27, l'application pleine et entière du
principe de gratuité ne fait aucun doute en ce qui les concerne. Elles peuvent être à ce titre
considérées comme des compétences exclusives et obligatoires à la charge de ces services
publics.
I.1.1.2 ) Les autres missions (ou les missions partagées)
Les sapeurs-pompiers ont toujours su démontrer leur capacité à intervenir avec efficacité pour
régler divers problèmes de sécurité, et les autorités publiques ont constamment reconnu cette
faculté. Dès 1875, leur organisation en corps constitués à la fois civils et armés leur a valu
quelques attributions accessoires 28 : « Ils [les corps de sapeurs-pompiers] peuvent être
exceptionnellement appelés, en cas de sinistre autre que l'incendie, à concourir à un service
d'ordre ou de sauvetage et à fournir, avec l'assentiment de l'autorité militaire supérieure, des
escortes dans les cérémonies publiques » 29.

25
26
27
28
29

Décret n°2015-235 du 27 févr. 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie.
V. art. L. 1424-4 du CGCT.
V. art. 2-7 du code de procédure pénale, traité au § I.2.2.1.
V. Bulletin officiel du Ministère de l'Intérieur, 1876, op. cit.
Art. 1er al. 2 du décret du 29 déc. 1875 abrogé relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers.
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Aujourd'hui, au-delà des missions propres, l'article L. 1424-2 du CGCT fixe un certain
nombre de compétences supplémentaires, en précisant que les SIS « concourent, avec les autres
services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents,
sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels
ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions
suivantes : 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; 2° La préparation des
mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des
personnes, des biens et de l'environnement ; 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes
d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ».
Si cette rédaction a le mérite de reconnaître aux sapeurs-pompiers une compétence affirmée
dans tous les domaines du secours, elle ne permet pas de délimiter avec précision leur champ
d'action 30, et la frontière des missions obligatoires est parfois difficile à déterminer.
Les items n° 1 et 2 de la liste des missions partagées concernent l'implication indispensable
des services d'incendie et de secours auprès des services préfectoraux pour contribuer à la
réalisation des plans particuliers d'intervention 31 ou autres plans d'organisation des secours 32.
Bien que ponctuelles, ces activités nécessitent également la mise en place de services ad'hoc
dans les SDIS et entrent indiscutablement dans le champ des missions obligatoires.
Les deux autres items portent sur l'activité opérationnelle, où il est parfois difficile de savoir
avec précision si la sollicitation de l'usager entre bien dans le champ législatif de compétence
des services d'incendie et de secours.
Avant la publication de la loi de 1996, le ministre de l'Intérieur avait jugé nécessaire de
mieux délimiter le domaine de compétence des SIS en énumérant les missions qui n'en
relevaient pas a priori 33. Parmi les « missions ne relevant pas de la compétence normale des
sapeurs-pompiers », apparaissaient notamment : le transport des malades par ambulances,
exception faite des cas d'urgence et des personnes en danger ; l'ouverture de porte en l'absence
de personnes en danger ou de risques potentiels (odeurs suspectes, fuite de gaz ou d'eau, etc.) ;
l'intervention pour arrêter les sonneries d'alarme des magasins, qu'elles soient déclenchées par
un cambriolage ou simplement par le fonctionnement défectueux de l'installation ; etc. Bien que
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V. Marc GENOVESE, « Droit appliqué aux services d'incendie et de secours » Éditions du Papyrus, 6° édition – p.67.
V. art. L. 741-6 du code de la sécurité intérieure.
Au sein du dispositif ORSEC, les plans particuliers d’intervention sont des dispositions spécifiques adoptées par les préfets
de département pour faire face aux conséquences sur la population d’un accident survenant sur des sites présentant un
risque technologique : usines chimiques SEVESO 2 seuil haut, centrales nucléaires, barrages, etc.
V. circulaire abrogée n°79-415 du 29 nov. 1979.
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rendue caduque aujourd'hui, la circulaire du 29 novembre 1979 démontre bien qu'il y a eu très
tôt nécessité de mieux cerner les missions des services d'incendie et de secours.
Aujourd'hui, faire la part des choses peut encore s'avérer complexe car c'est dans l'instant, au
moment où la sollicitation téléphonique parvient au centre de traitement de l'alerte, qu'il faut
déterminer si le motif de l'appel entre bien dans le cadre des missions obligatoires. Deux critères
sont à analyser pour cela : le critère d'urgence et l'intérêt général.
Sans aucun doute, l'urgence est un critère important pour qualifier l'intervention du SDIS car
« une intervention non urgente ne peut pas s'analyser comme une opération de secours stricto
sensu, mais comme une prestation particulière effectuée à la demande de l'intéressé, dans les
limites de la disponibilité du service » 34. Ce point de vue est confirmé par le juge administratif
amené à statuer à propos du dégagement de personnes bloquées dans un ascenseur.
D'abord en 2004, il a eu l'occasion de considérer que « les interventions effectuées par un
service d'incendie et de secours qui ont pour seul objet la désincarcération de personnes
bloquées dans un ascenseur affecté par un défaut de fonctionnement, ne peuvent être regardées
comme se rattachant directement à l'exercice des missions (...) dévolues au service d'incendie et
de secours par l'article L. 1424-2 précité du code général des collectivités territoriales ; (...) ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les interventions dont s'agit (…) aient
comporté des secours d'urgence à des particuliers victimes d'un accident survenu à la suite de
ce défaut de fonctionnement » 35. Puis, en 2010, il précise le critère d'urgence en indiquant que
« les interventions effectuées par un service d'incendie et de secours (...) ne peuvent être
regardées, en l'absence de situation d'urgence et de soins à prodiguer, comme se rattachant
directement à l'exercice des missions (...) dévolues au service d'incendie et de secours par
l'article L. 1424-2 précité du code général des collectivités territoriales » 36. Ces décisions
confirment que l'absence de situation d'urgence (en association avec l'absence de soins à
prodiguer) est un critère prépondérant pour affirmer que le service d'incendie et de secours est
intervenu hors du cadre de ces missions. Une analogie pourra être envisagée plus loin avec les
interventions consécutives à la sollicitation d'un service de téléassistance.
S'agissant du critère d'intérêt général, il est admis que la police administrative est une activité
de service public dont l'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public et d'y mettre fin, au
travers de mesures matérielles (mobilisation de moyens) ou normatives (arrêtés). Elle « a pour
34
35
36

Jean VIRET, « Le principe de gratuité des secours en question », Note de l'Institut français de sécurité civile (IFRASEC),
févr. 2014.
CAA Douai, 14 déc. 2004, req n° 01DA00380.
CAA Lyon, 14 déc. 2010, req n° 09LY03001.
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objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » 37. En cela, il n'y a
aucun doute sur le fait que la police administrative relève de la notion d'intérêt général,
notamment au travers du but qu'elle poursuit qu'est l'ordre public. Or, « les services d'incendie et
de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre
de leurs pouvoirs respectifs de police » 38. Dans ce cadre, les missions des SDIS répondent
clairement à l'intérêt général et, par réciprocité, une intervention réalisée pour un intérêt
particulier sort naturellement du cadre des missions obligatoires.
L'intérêt général existe même lorsque l'intervention des secours publics se fait au bénéfice
apparent d'un seul usager (exemple : un accidenté de la route), car chacun est susceptible d'en
bénéficier un jour ou d'en avoir déjà bénéficié (la prestation de service public est commune à
l'ensemble des citoyens). L'intérêt général est encore plus évident lorsque le secours porté
permet d'éviter l'extension et l'aggravation des dommages, comme l'indique la Cour de
Cassation : « l'action des secours doit être regardée comme faisant moins l'affaire de l'incendié
que celle de la généralité des habitants, dont les propriétés pourraient être atteintes par le feu si
les progrès n'en seraient pas arrêtés 39 ».
Reconnu comme un « critère général déterminant » 40 pour définir la compétence des
services d'incendie et de secours, la notion d'intérêt général délimite le périmètre des missions
obligatoires du service public. En complément, la prise en compte du critère d'urgence permet
de restreindre le champ d'actions aux missions de secours.
I.1.2 - L'intégration de la téléassistance dans ces missions
La problématique étudiée dans le présent mémoire impose de s'intéresser à deux types de
sollicitations des CTA proches par leur nature des demandes exprimées par les services de
téléassistance, le secours à personne et les déclenchements d'alarme (I.1.2.1), avant de
s'interroger sur la place de la téléassistance dans le cadre des missions des SDIS (I.1.2.2).
I.1.2.1 ) Un éclairage apporté par le secours à personne et les déclenchements d'alarme
L'analyse détaillée de ces deux natures d'interventions peut apporter un éclairage intéressant
pour analyser la place des interventions « téléassistance » dans les missions des SDIS.
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Art. L. 2212-2 du CGCT.
Art. L. 1424-3 du CGCT.
Cass. civ. 9 janv. 1866, Chausson c/ préfet de police, Sirey, p. 49, cité par GENOVESE Marc, « Droit appliqué aux
services d'incendie et de secours », 6° édition, p. 113.
Marc GENOVESE, « Droit appliqué aux services d'incendie et de secours », op. cit., p. 113.
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Même si, à l'origine, les sapeurs-pompiers étaient les seuls intervenants en matière de secours
à personnes 41, la réglementation a tenté au fil du temps d'encadrer leur rôle dans ce domaine
avec l'implication progressive des acteurs de la santé depuis les années 60 42. Dans les années
90, deux circulaires 43 vont tenter de répartir les compétences de chaque acteur avant que la loi
n°96-369 du 3 mai 1996 n'apporte la définition plus précise abordée dans le paragraphe
précédent.
L'article L. 1424-2 du CGCT paraît assez clair sur la question du secours à personne. D'une
part, le « secours d'urgence » est identifié parmi les missions partagées. D'autre part, il est défini
comme un « secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation ». Dans cette définition, apparaissent quelques critères
utiles pour caractériser la mission des services d'incendie et de secours en matière de secours à
personnes. D'abord, le degré d'urgence, dans des termes logiquement identiques à ceux qui
permettent de borner les missions obligatoires du SDIS au sein des missions partagées. Bien que
difficile à qualifier 44 a priori, ce critère constitue bien un paramètre majeur dans la décision
d'engagement des sapeurs-pompiers. Une tentative d'explicitation a été faite par le commissaire
du gouvernement dans ses conclusions prononcées devant la Cour administrative d'appel de
Douai en 2004 45, lorsqu'il indiquait que « la notion de secours d'urgence implique selon nous
nécessairement et identiquement que le service se trouve face à une situation mettant en jeu, au
moins en apparence (...) l'intégrité physique ou la vie de la victime » 46. Ensuite, le critère de
cause est mis en avant par les termes « accidents, sinistres, catastrophes ». S'il ne permet pas
précisément de tracer le contour des missions, ce critère de cause met toutefois en évidence que
les sapeurs-pompiers ne sont pas, a priori, concernés par le secours aux malades.
Afin de clarifier les relations entre SDIS et SAMU et de réduire les tensions interservices, un
référentiel commun portant organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente a
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V. décret du 29 déc. 1875 relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers (art. 1 et 13), décret du 13
août 1925 portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers (art. 1 et 17), décret n°53-170 du 7 mars 1953 portant
règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers
communaux (chap. VI).
V. décret n°65-1045 du 2 déc. 1965 complétant le décret n°59-957 du 3 août 1959 et instituant l'obligation pour certains
établissements hospitaliers de se doter de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence, loi n°86-11 du 6 janv. 1986
relative à l'aide médicale urgente (art. 2 et 4), décret n°87-1005 du 16 déc. 1987 relatif aux missions et à l'organisation des
unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU.
Circulaire du 18 sept. 1992 relative aux relations entre le SDIS et les établissements publics hospitaliers dans les
interventions relevant de la gestion quotidienne des secours (NOR : INTE920266C) et circulaire du 2 févr. 1996 portant le
même objet (NOR : INTE9600023C).
Rémy WECLAWIAK, « Sapeurs-pompiers et gratuité », chapitre II-I-A, p.60.
CAA Douai, 14 déc. 2004, req. n°01DA00380.
Jérôme MICHEL, « Les cas où les SDIS peuvent demander aux personnes secourues une participation aux frais », AJDA
2005, p. 959.
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été élaboré en 2008 47, puis décliné localement au travers de conventions bi-partites
d'application. Il faut noter que ce référentiel n'a pas omis d'évoquer (sans toutefois les traiter
réellement) les missions issues de la téléassistance. Dans un paragraphe intitulé « Le relevage
de personnes » 48, il est indiqué que « le vieillissement de la population et le maintien à domicile
des personnes âgées ou handicapées entraînent un accroissement des missions dites de
relevage. L'intervention de relevage se fait le plus souvent au domicile, au profit d'une personne
souvent très âgée qui est tombée et se trouve dans l'incapacité de se relever seule. Cette
personne peut être protégée par un système de télésurveillance qui transmet une demande
d'intervention au SIS [Service d'Incendie et de Secours]. Lorsque l'appel ou l'alerte, quelle que
soit son origine, est transmis au SIS, celui-ci engage dans un délai compatible avec la situation,
un moyen secouriste. Ce dernier est en capacité d'ouvrir la porte du domicile ». Plus loin, à
propos du traitement des appels de téléalarmes, le référentiel précise que « Cette activité ne
rentre pas dans le cadre des missions des SAMU et des SIS. L'extension des missions à cette
activité, notamment son financement, devra faire l'objet d'une étude spécifique en relation avec
les opérateurs privés » 49. Enfin, dans un paragraphe intitulé « Plates-formes télé médicosociales et sanitaires », il apparaît que « le vieillissement de la population et la précarité
entraînent une augmentation des demandes dans le domaine social (service à la personne,
téléalarme) ainsi que des interventions des services d'urgence aux limites du champ de leurs
missions. La gestion de ce type de situation n'est du ressort ni des sapeurs-pompiers ni de l'aide
médicale urgente. Des solutions doivent être étudiées avec d'autres partenaires publics et
privés, notamment associatifs » 50.
Six ans après la publication de ce référentiel, un rapport d'évaluation conjoint de l'IGAS et
l'IGA 51 relève notamment que le système de l'urgence pré-hospitalière serait « victime de son
succès », avec une progression forte de la demande de soins et des tâches « indues ». « Est en
particulier soulignée, côté SDIS, l'augmentation de sollicitations qui ne relèvent pas de
l'urgence, telles les missions sanitaires relevant du simple transport (…) ou encore déclenchées
par des sociétés de téléassistance 52 ». Le double effet de la pression judiciaire et du principe de
prévention constituerait un facteur d'explication de l'augmentation de ces tâches « indues » 53.
47
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V. arrêté du 24 avr. 2009 modifié relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours à personne
et de l'aide médicale urgente (NOR : IOCE0907984A).
Référentiel portant sur l'organisation du secours à personne et de l'aide médicale urgente, 25 juin 2008, p. 25.
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Ibid. paragraphe [126], p. 25.
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Enfin, les auteurs de ce rapport considèrent que les dispositifs de suivi de la mise en œuvre du
référentiel n'ont que peu fonctionné, et que la réalisation d'une étude sur le traitement des appels
de téléalarmes fait partie d'un groupe de six recommandations diverses « peu suivies d'effet » 54.
A la faveur de cette évaluation, le référentiel commun du secours à personne et de l'aide
médicale urgente du 25 juin 2008 fait alors l'objet d'adaptations en 2015 55 afin d'affiner encore
les conditions de répartition des missions avec les acteurs. Ainsi, pour chaque sollicitation
relevant de la mission partagée du secours à personnes, le SDIS dispose de critères précis
permettant de valider l'engagement des sapeurs-pompiers ou de transférer la demande à un autre
service. Toutefois, les missions qui découlent d'un appel de téléassistance restent encore
difficiles à qualifier lorsque la plateforme manque d'information (appels muets).
S'agissant des déclenchements d'alarme, ceux-ci ne constituent pas aujourd'hui véritablement
une nature d'intervention pour les SDIS. Ainsi, parce qu'il existe une similitude avec les appels
« muets » reçus par les plateforme de téléassistance, sont traitées dans les lignes à venir les
situations qui peuvent s'y apparenter, lorsque l'alerte des services de secours n'est pas formulée
au travers d'un contenu fiable et vérifié.
Avant-même l'existence des corps de sapeurs-pompiers, l'appel du tocsin a permis pendant
très longtemps d'alerter les hommes et femmes de la région, qui quittaient les champs ou leur
travail pour prêter concours à l'action solidaire. Mais dès le XIX ème siècle, le développement des
corps de sapeurs-pompiers s'accompagne de la mise en place de réseaux d'avertisseurs
d'incendie dans les villes qui fiabilisent progressivement l'alerte des secours 56. Cette évolution
sera continuellement guidée à la fois par une recherche d'efficacité et par le souci constant de
réduire le risque de « fausses alertes », jusqu'à la généralisation du téléphone qui donnera une
place prépondérante au n°18 57. La facilité d'accès et la fiabilité de ce vecteur le rendront
incontournable pendant des décennies, d'autant plus à partir des années 2000 qui ont
démocratisé le téléphone portable.
Ce rapide résumé historique 58 montre que, au fil du temps, les autorités et les services de
secours ont été confrontés à des mobilisations inutiles de secours et ont adapté les moyens
d'alerte en privilégiant un contact direct avec le requérant, afin de déjouer « dans une certaine
54
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Ibid. paragraphe [241], p. 42.
Arrêté du 5 juin 2015 portant modification de l'annexe I et de l'annexe VI du Référentiel commun d'organisation du
secours à personne et de l'aide médicale urgente du 25 juin 2008, et circulaire interministérielle N°
DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à l’application de l’arrêté du 24 avr. 2009 relatif à la mise en œuvre
du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente.
V. Patrice HAVARD, « De l'avertissement à l'avertisseur », Sapeurs-pompiers de France n°1086 page 66, Févr. 2016.
Le numéro d'urgence « 18 » a été mis en place dans les années 30 au sein des grandes villes, mais sa consécration
réglementaire n'interviendra qu'en 1988, au travers du décret n°88-623 (art. 31).
V. pour une étude détaillée Patrice HAVARD, op. cit.
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mesure les fausses alertes » 59. Par ailleurs, lorsque la probabilité que la demande relève de
l'assistance (en opposition avec le secours) ou de la malveillance est importante, des systèmes de
filtrage ont été mis en place (ex. : bornes d'appels d'urgence sur les routes). Pour autant, le
règlement d'instruction et de manœuvres (RIM) des sapeurs-pompiers communaux comporte un
article à propos des missions consistant en un « Arrêt d'appareils d'alarme sonore » 60. Avant de
prescrire avec détail la conduite à tenir par les sapeurs-pompiers dans cette situation, le texte
précise que « les sapeurs-pompiers sont fréquemment appelés pour arrêter des appareils
d'alarme sonore, installés soit dans des établissements tels que magasins, banques, soit même
dans des appartements ou villas ». Cela montre bien que, malgré une volonté constante de ne
pas mobiliser inutilement ses moyens, la corporation de sapeurs-pompiers a toutefois dû
s'employer dans son histoire à des opérations de levée de doute, les moyens technologiques
disponibles à l'époque de l'écriture de ces lignes ne permettant pas probablement la mise en
place d'un report d'alarme. Aujourd'hui encore, la généralisation des détecteurs autonomes
avertisseurs de fumées (DAAF) 61 amène parfois le SDIS a pénétrer dans un appartement pour
faire une levée de doute, suite à l'appel d'une personne qui entend le détecteur sonner dans un
logement voisin en l'absence de ses occupants. Ce qui n'est pas sans poser des difficultés 62.
Depuis les années 2000, la pression opérationnelle et les contraintes budgétaires renforcées
amènent les services d'incendie et de secours à réduire leur mobilisation dans le cadre strict
prévu par la loi. D'autre part, les évolutions technologiques et l'émergence de nouveaux métiers
de la sécurité ont permis aux autorités d'imposer la mise en place de dispositifs de surveillance
privés, évitant ainsi la sollicitation directe des secours sans levée de doute 63.
Dans une note d'octobre 2014, l'institut français de sécurité civile (IFRASEC) considère
même comme une priorité la nécessité pour les CTA de pouvoir qualifier l'urgence : « La
croissance forte des missions demandées aux services d'urgence suscite une réflexion sur la
qualification fine de l'urgence dans les appels reçus (typologie) afin de pouvoir mieux la
maîtriser. Il s'agit là de bien séparer les missions d'urgence de celles relevant de l'assistance
sans caractère urgent. Il s'agit également d'éviter les appels injustifiés, déclenchés de manière
59
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Règlement d'instruction et de manœuvre (RIM) des sapeurs-pompiers communaux approuvé par l'arrêté du 1er févr. 1978,
huitième partie, chap. premier, art. 3.
Ibid. V. Onzième partie, Opérations diverses, Chapitre unique, article 23 (toujours en vigueur).
V. loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux
d'habitation.
V. question écrite au gouvernement n°00652 de M. Jean-Noël GUERINI, JO Sénat du 27 juil. 2017, p. 2391.
V. arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les Établissements Recevant du Public (ERP) qui prévoit un service de sécurité selon le type
et la catégorie de l'établissement ; V. également code de l'aviation civile (art. D. 213-1) et code des transports (art. L. 63323) qui prévoient un service de sauvetage et de lutte contre les incendies dans les aéroports.
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automatique ou manuelle » (...) « Il convient aussi de prendre en compte le déploiement non
maîtrisé des plateformes intermédiaires de réception des appels se réclamant de l'urgence, mais
qui relèvent en fait de services d'assistance » 64.
I.1.2.2 ) La place de la téléassistance dans le cadre des missions du SDIS
Les interventions consécutives à un « appel téléassistance » ne constituent pas une nature réelle
d'intervention des services d'incendie et de secours. En effet, la terminologie employée repose
ici sur le mode d'alerte utilisé pour déclencher les secours et non pas sur la désignation d'une
détresse à traiter.
Déterminer a priori qu'un appel « muet » reçu par un service de téléassistance relève ou non
des missions du SDIS est une gageure. Parfois, les sapeurs-pompiers sont confrontés sur les
lieux à une situation urgente qui justifie pleinement la mobilisation des moyens de secours ;
dans certains cas, l'intervention consiste simplement à procéder au relevage de la personne âgée
qui a fait une chute (la problématique posée par les relevages ne sera que simplement effleurée
dans le présent mémoire, sans recherche de réponse) ou à apporter une assistance matérielle ;
souvent, il s'agit de répondre à une situation de grave solitude exprimée par l'abonné du service
ou à un déclenchement intempestif (ce dernier cas constitue l'objet principal de notre étude).
Même s'il n'existe pas de statistiques précises sur ce domaine d'activité, l'éventail de situations
possibles est vaste et, contrairement à d'autres missions facultatives (transport d'eau, service de
sécurité, …), le rattachement aux missions fixées par l'article L. 1424-2 du CGCT ne peut être
établi qu'une fois les sapeurs-pompiers sur les lieux, le critère d'urgence déjà développé restant
dans tous les cas le premier repère.
Le juge administratif a statué dans ce sens en 2017, à l'occasion de deux contentieux survenus
entre le SDIS du Loiret et une association de téléassistance à domicile. Alors que les sapeurspompiers ont d'abord été mobilisés pour un déclenchement par erreur de l'émetteur d'un abonné
du service de téléassistance, puis pour une personne « qui n'arrivait pas à ouvrir la porte de sa
salle de bain », et enfin pour une personne « qui était assise dans son fauteuil et qui voulait
simplement récupérer son déambulateur tombé dans la chambre voisine », le juge a considéré au
cours de deux jugements 65 que « ces interventions ne peuvent être regardées comme constituant
des secours d'urgence à des particuliers victimes d'accident au sens des dispositions précitées
de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ». Avec le même
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Jean-Philippe RIVIERE, Eric GIROUD, Christophe MARCHAL, Note de l'IFRASEC « Réflexions sur l'évolution des
centres de réception des appels d'urgence », oct. 2014.
TA Orléans, 16 févr. 2017, req n°1602041 et TA Orléans, 11 mai 2017, req 1602634.
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raisonnement, la Cour Administrative d'Appel de Nantes 66 a confirmé le jugement en première
instance du Tribunal Administratif de Caen en considérant que huit interventions des sapeurspompiers de l'Orne réalisées en 2014 sur demande d'une association de téléassistance « ont
concerné des déclenchements intempestifs d'alarme qui ont donné lieu au simple constat de ce
que la personne était en bonne santé ou déjà hospitalisée ; que de telles interventions ne
peuvent dont être regardées, en l'absence de situation d'urgence et de soins à prodiguer, comme
se rattachant directement à l'exercice des missions (...) dévolues aux SDIS par l'article L. 14242 précité du code général des collectivités territoriales ». Il faut noter la particularité de cet arrêt
qui énonce l'absence de soins à prodiguer comme une condition supplémentaire qui se cumule
avec l'absence du critère d'urgence, reprenant ainsi les termes de la décision rendue en 2010 par
la Cour administrative d'appel de Lyon 67 à propos du dégagement de personnes dans un
ascenseur.
Cette précision nouvelle vient peut-être « heurter » un jugement antérieur prononcé par le
Tribunal Administratif de Toulouse en 2015 68, qui avait également considéré que « ces
interventions ne peuvent être regardées comme constituant des secours d'urgence à des
particuliers victimes d'accident au sens des dispositions précitées de l'article L. 1424-2 du code
général des collectivités territoriales » alors même que, dans cette affaire, la mobilisation des
sapeurs-pompiers à deux reprises n'avait pourtant pas été totalement inutile puisqu'ils avaient
procédé au relevage d'une personne âgée victime d'une chute à son domicile en présence de son
conjoint qui ne pouvait seul la relever. D'ailleurs, la condition cumulative d'absence de soins à
prodiguer apportée par le jugement de la Cour d'Appel de Nantes semble aujourd'hui faire
évoluer la jurisprudence. En effet, par un jugement du 31 octobre 2017, le juge du Tribunal
Administratif de Toulouse 69 retient cette nouvelle notion qui devient donc un critère nouveau
délimitant le champ des missions obligatoires des services d'incendie et de secours.
Il faut dès lors s'interroger sur trois éléments. D'abord, sur l'ajout dans la jurisprudence de la
notion de « nécessité de soins à prodiguer » à celle pré-existante de « secours d'urgence ».
S'agit-il réellement de deux conditions à cumuler pour déterminer si l'intervention entre dans le
champ de mission des SIS ou bien simplement d'une précision apportée par le juge
administratif ? C'est la deuxième option qui semble la plus probable, tant l'appréciation de la
notion d'urgence est fonction des personnes ou des services. Cette hypothèse conduirait à ce que
66
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CAA Nantes, 24 mai 2017, req n°16NT00781.
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la notion de « soins à prodiguer » soit hiérarchiquement subordonnée à celle de « secours
d'urgence », seule à être inscrite dans le texte. Ensuite, il faut s'interroger sur la notion de
« soins ». Généralement employé dans le domaine de la santé (établissement de soins, équipe de
soins, soins infirmiers, permanence des soins, parcours de soins, …), ce vocable ne fait pas
partie des termes définissant les gestes de secourisme pratiqués par les sapeurs-pompiers. Ainsi,
une vision restrictive pourrait amener à considérer que la nécessité de prodiguer des soins
implique la présence d'un acteur médical ou para-médical. A contrario, à défaut d'une définition
juridique fiable, on peut imaginer que le juge administratif ait souhaité regrouper dans
l'expression « soins à prodiguer » tous les actes rendus nécessaires par l'état de santé de la
personne. Il sera difficile de répondre à cette question en l'état. Enfin, dans la suite de la
précédente interrogation, doit-on considérer qu'un relevage de personne constitue un soin à
prodiguer en tant que tel ? Le jugement du Tribunal Administratif de Toulouse 70 (qui a
considéré que les relevages ne constituaient pas une mission des SDIS) étant antérieur de deux
ans à l'apparition de la notion de « soins à prodiguer » dans la jurisprudence, toutes les
hypothèses restent ouvertes. Mais il semble que, si cette notion est bien subordonnée au
« secours d'urgence », les prochaines décisions ne pourront que confirmer le jugement de 2015.
Conformément au cadre général, le critère d'urgence constitue donc une condition majeure
pour confirmer que l'intervention consécutive à l'appel d'un service de téléassistance entre bien
dans le cadre des missions du SDIS, mais l'évolution de la jurisprudence précise cette condition
en déclinant le constat d'une absence de soins à prodiguer.
Synthèse partielle :
A l'évidence, la loi du 3 mai 1996 précitée cherchait à mieux définir les missions des sapeurspompiers dans le but d'optimiser les moyens des services d'incendie et de secours, d'améliorer
qualitativement le service rendu et de maîtriser les dépenses. En établissant la distinction entre
les missions propres et les missions partagées, le législateur a donné aux SDIS les moyens
législatifs de se recentrer sur leur cœur de métier 71.
Pour autant, il n'en reste pas moins que la polyvalence des services d'incendie et de secours
les conduit souvent à intervenir hors du champ de leurs compétences propres, où seuls les
critères d'urgence et d'intérêt général peuvent déterminer le caractère facultatif de la mission.
C'est ainsi que certaines interventions issues de la sollicitation d'un service de téléassistance
constituent une particularité. En effet, en cas d'appel « muet », ce n'est que lorsque les moyens
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sont effectivement sur les lieux que l'intervention peut être qualifiée comme répondant ou non
aux missions obligatoires des SDIS, selon qu'il existe un secours réel à porter (situation
d'urgence et nécessité de soins) ou non.

I.2 - La téléassistance, entre principe de gratuité et participation aux frais
Depuis l'ordonnance royale du 11 mars 1733 72, la gratuité des secours est considérée en France
comme un dogme intangible réaffirmé de façon constante par le législateur comme par la
jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de Cassation 73. Pour autant, il n'est pas reconnu de
valeur constitutionnelle à ce principe, et le législateur a choisi d'envisager des exceptions,
largement détaillées dans la littérature. Ainsi, à partir de la dualité existante entre missions
obligatoires et missions facultatives, découle une dualité de prise en charge, entre gratuité et
participation aux frais.
La question de la prise en charge du coût des interventions facultatives sollicitées par un tiers
s'est vite posée. Dès 2001, un rapport d'information du Sénat relevait que « les services
départementaux d'incendie et de secours prennent en charge gratuitement des missions pour
lesquelles ils devraient être rémunérés : le recours aux services d'incendie et de secours pour le
secours aux personnes, (...), représente une charge importante pour les SDIS » 74. Cette
affirmation traduit la nouvelle exigence qui pèse sur ces établissements (aux yeux des autorités
comme du contribuable) : « Au vu (…) du contexte économique de la France, les SDIS sont
désormais largement sollicités et attendus sur des questions d’efficience et d’efficacité
organisationnelle, et non seulement opérationnelle 75 ». Les contraintes budgétaires actuelles
renforcent ce mouvement et les SDIS n'hésitent généralement plus à facturer les interventions
qui ne relèvent pas de leur ressort sur la base de la participation aux frais prévue par le code
général des collectivités territoriales.
Le présent chapitre a vocation à s'intéresser à la participation aux frais, une exception au
principe de gratuité (I.2.1), avant d'observer que, dans son application pour le domaine qui nous
intéresse, la participation aux frais (est) une notion discriminante de la téléassistance (I.2.2).
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« Ordonnance pour faire cesser les rumeurs selon lesquelles on devient sujet à payer redevance envers la ville lorsqu’on
utilise les sceaux municipaux dans une maison où s’est déclaré un incendie. (...) », 11 mars 1733.
Jean VIRET, « Le principe de gratuité des secours en question », op. cit.
Alain LAMBERT, Philippe MARINI, Michel CHARASSE, « Services départementaux d'incendie et de secours :
l'explosion financière », § II.B.1, rapport d'information du Sénat N°116, 5 déc. 2001.
Anaïs SAINT JONSSON, « Vers une maturité de l'organisation à devoir de fiabilité – Recherche-intervention : une
approche par les processus au SDIS des Bouches du Rhône », Thèse Doctorat ès Sciences de Gestion, Aix-Marseille
Université, 11 déc. 2015, p. 288.
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I.2.1 - La participation aux frais, une exception au principe de gratuité
Le principe de « participation aux frais » par le bénéficiaire des secours est fondé sur les
dispositions de l'article L. 1424-42 du CGCT. Cette notion constituant un élément majeur
d'analyse pour notre sujet, il convient d'en faire l'exégèse au travers de son origine historique,
afin de comprendre les motivations du législateur. Le présent paragraphe va ainsi se confronter à
la participation aux frais, notion moderne sujette à interrogation (I.2.1.1), avant d'avoir recours
à l'histoire des corps communaux comme élément d'éclairage de la notion (I.2.1.2).
I.2.1.1 ) La participation aux frais, une notion moderne sujette à interrogation
Tout d'abord, l'article L. 1424-42 du CGCT est issu de la codification de l'article 42 de la loi
n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Dans sa version
originelle, l'article est plus court et se limite aux deux premiers alinéas actuels, mais évoque déjà
la notion de « participation aux frais » en indiquant que « le service départemental d'incendie et
de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses
missions de service public définies à l'article 2. S'il a procédé à des interventions ne se
rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes
bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du
conseil d'administration » 76.
A titre de remarque, il faut noter à ce stade combien le législateur a souhaité marquer
fortement son souhait d'éviter que le SDIS soit sollicité en dehors de ses missions. Par un
procédé de tautologie bien volontaire consistant d'abord à définir les missions dès le début de la
loi (art. 2), puis à confirmer plus loin (art. 42) que le SIS n'est tenu de procéder qu'aux missions
qui sont les siennes, il affiche sa volonté de recentrer, sans équivoque, les services d'incendie et
de secours dans leur cœur de métier.
La loi n°96-369 est issue d'un projet de loi rédigé par le ministre d’État Charles PASQUA et
déposé devant le Parlement le 29 septembre 1994. La préparation de ce texte a impliqué les élus
locaux et les organisations représentatives des sapeurs-pompiers 77, avant un long parcours qui
conduira à son adoption par l'assemblée nationale le 25 avril 1996. La rédaction de l'article 42
de la version initiale de la loi est presque conforme à l'article 43 du projet de loi déposé par
Charles PASQUA. Seule différence, la commission des lois du Sénat (en première lecture) a fait
ajouter l'expression « … de service public définies à l'article 2 » en fin de premier paragraphe. Il
76
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s'agit en fait d'un amendement pour précision rédactionnelle comme l'indique le Sénateur
LAURIN dans son rapport 78.
Les parlementaires se sont cependant interrogés sur le principe de gratuité. Ils ont convenu
que « cette disposition constitue certes une atteinte au principe de la gratuité des secours. On
observera cependant que des exceptions à ce principe sont déjà prévues dans le droit actuel
(...). Il s'agit en fait, par cet article, de donner une base légale à une pratique courante
s'agissant des multiples interventions accessoires effectuées par les services d'incendie et de
secours (telles que, par exemple, les ouvertures de portes, ou les destructions de nids de
guêpes....) »79.
En conclusion, l'intention d'instaurer un principe de « participation aux frais » n'est pas issue
de la volonté des parlementaires, mais elle provient du Gouvernement à l'origine du projet de
loi. Les sénateurs y ont trouvé l'intérêt de valider des pratiques usuelles, et ce point de vue est
d'ailleurs confirmé par la juridiction administrative. En effet, dans ses conclusions entendues au
cours de l'audience publique de la Cour Administrative d'Appel de Lyon du 30 novembre 2010
en qualité de rapporteur public 80, Cathy SCHMERBER indique que, s'agissant d'une « loi
ambitieuse de refonte territoriale de ces services [services d'incendie et de secours], avec ce que
cela implique de transferts de personnels et de matériels, de modifications statutaires et de
conséquences budgétaires, les débats ont été brefs s'agissant de l'article 43 (…). On notera
seulement qu'il en a été rapidement appelé au principe de gratuité des secours apporté par les
services publics et le rapporteur du projet de loi a rappelé que les pompiers étaient
fréquemment appelés pour chercher un chat en haut d'un arbre, enlever un nid de frelons au
milieu d'un champ ou désembourber un tracteur, tendance qui, selon ses termes, délite l'objet du
service des sapeurs-pompiers » 81. Pourtant, dans un article portant sur la loi du 3 mai 1996 82,
Alain LINARES considère que cette notion procède d'une « véritable originalité (…) [qui]
résulte d'une nouvelle approche du principe de gratuité des secours, liée à la volonté de
sensibiliser la population au coût des services de secours et de centrer l'action du service
départemental d'incendie et de secours sur l'exercice de ses missions de service public ».
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Ainsi, même si la loi du 3 mai 1996 visait principalement d'autres objectifs, elle n'institue
rien de moins qu'une consécration législative du principe de « participation aux frais » pour les
missions non obligatoires des services d'incendie et de secours. L'analyse des normes antérieures
nous permettra d'interpréter l'origine de cette notion.
La loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection
de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est la seule loi faisant
antériorité à propos des services départementaux d'incendie et de secours. Bien que son objet ne
vise pas à organiser le SDIS, cinq articles 83 influenceront son fonctionnement, sans toutefois
aborder la notion de « participation aux frais ». Parmi ceux-ci, l'article 18 ouvre la voie à une
organisation fixée postérieurement par le décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation
des services d'incendie et de secours. Dans son article 11 (al. 5), ce décret précise que « les
remboursements pour services faits et les participations diverses » entrent dans le champs
constituant les recettes du SDIS. C'est déjà une base réglementaire qui permet d'instituer
localement une redevance ou une participation aux frais, avant-même la consécration législative
du principe qui interviendra en 1996 comme indiqué supra.
Mais la « participation aux frais » est encore antérieure puisque le décret 82-694 du 4 août
1982 relatif à l'organisation départementale des services d'incendie et de secours (abrogé par le
décret du 6 mai 1988) prévoit déjà dans son article 6 que « les recettes du service départemental
comprennent notamment : (…) Les remboursements et participations diverses ». Ce dernier
décret abroge le décret n°55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de
protection contre l'incendie qui a conféré le statut d'établissement public départemental
(personnalité juridique et autonomie financière) à « l’ancêtre » du SDIS. Dans ce décret, l'article
8 fixe les recettes du service dans lesquelles n’apparaît pas la notion de remboursement ni de
participation.
En conclusion, nous pouvons observer que l'intention de faire bénéficier le « SDIS » d'une
participation aux frais apparaît dans l'organisation départementale des services d'incendie et de
secours depuis 1982. Cependant, les éléments recueillis ne permettent pas encore d'interpréter la
raison d'être originelle d'un tel principe. Il faut pour cela s'intéresser au service d'incendie et de
secours dans son ancien cadre communal.
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V. Titre Ier, chapitre II - « Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours ».
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I.2.1.2 ) Le recours à l'histoire des corps communaux comme élément d'éclairage de la
notion
Hors du cadre départemental des services d'incendie et de secours, des textes plus anciens
prévoient déjà la possibilité que les corps communaux de sapeurs-pompiers puissent percevoir
une « participation » dont la vocation principale est évidente.
Dès la naissance de la IIIème République, le décret du 29 décembre 1875 relatif à
l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers prévoit que, « autant que possible, il
sera créé dans chaque commune possédant un corps de sapeurs-pompiers une caisse de secours
et de retraites » (art. 30), et que « les prélèvements à opérer sur le produit des services rétribués
(bals, concerts, théâtres, etc.) et dont l'importance sera fixée par le règlement de service »
puissent contribuer à ses ressources (art. 31, al. 4). Quelques mois plus tard, une circulaire du 6
mai 1876 84 propose en annexe 2 un modèle de règlement d'une caisse de secours et de retraites,
dont l'article 2 précise à nouveau cette possibilité. Voilà l'origine du principe de la
« participation aux frais » prélevée à l'occasion de missions appelées « services rétribués », dont
les exemples d'illustration montrent bien la dissociation avec les missions d'urgence.
Plus tard, cette notion sera reprise et modernisée dans plusieurs décrets ultérieurs jusqu'à ce
que cesse la production réglementaire régissant les corps communaux de sapeurs-pompiers.
D'abord, le décret du 10 novembre 1903 portant règlement d'administration publique des corps
de sapeurs-pompiers (qui abroge le décret du 20 décembre 1875) impose la création d'une caisse
de secours et de retraites dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers (art. 37),
laquelle peut disposer comme ressource « d'une part prélevée sur le produit des services
rétribués (bals, concerts, théâtre) et dont l'importance est fixée par le règlement local » (art. 38,
al. 6). Puis, le décret du 13 août 1925 portant réorganisation des corps de sapeurs-pompiers
(abrogeant le décret du 10 novembre 1903) dispose que « dans les communes possédant un
corps de sapeurs-pompiers, où il existe une caisse de secours et de retraites » (art. 33), les
ressources de cette caisse puissent être composées notamment « d'une part prélevée sur le
produit des services rétribués (bals, concerts, théâtres), et dont l'importance est fixée par le
règlement local » (art. 34). Enfin, le décret n°53-170 du 7 mars 1953 portant règlement de
l'administration publique (abrogeant partiellement le décret du 13 août 1925) spécifie que
« dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers volontaires 85 où existe une
caisse de secours et de retraites » (art. 51), « les ressources de cette caisse se composent (…)
84
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Circulaire du 6 mai 1876 (Direction de l'administration départementale et communale, 1re division, 1er bureau) portant
exécution du décret du 29 déc. 1875 relatif à l'organisation et au service des corps de sapeurs-pompiers.
Souligné par nous.
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d'une part versée par la commune sur les produit des services rétribués (bals, concerts, théâtre,
cinémas 86, etc.) et dont l'importance est fixée par le règlement local » (art. 52, al. 4).
Il faut noter deux évolutions dans ce dernier texte. Tout d'abord, à la faveur de l'arrivée des
sapeurs-pompiers professionnels dans les grandes villes, la qualification de « volontaires » est
ajoutée pour justifier de l'existence d'une caisse de secours et de retraites. Ensuite, les exemples
illustrant les services rétribués sont enrichis par les « cinémas », concrétisation réglementaire de
la jurisprudence (Arrêt CE 10 août 1918 – société Cinéma National).
En conclusion, la notion de « participation aux frais » est très ancienne. Elle est née à
l'origine de la création des corps de sapeurs-pompiers et porte au départ une vocation de
solidarité, destinée à fidéliser les sapeurs-pompiers et améliorer leur protection sociale. Son
fondement n'a que peu évolué au fil du temps et la dissociation avec les missions d'urgence et la
notion d'intérêt général a toujours été prégnante dans sa mise en œuvre.
En revanche, son objet a évolué car il ne s'agit plus aujourd'hui de faire fonctionner une
caisse de secours et de retraite pour les sapeurs-pompiers. Comme rappelé par le ministère de
l'Intérieur dans sa réponse récente à Mme la Député Bernadette LACLAIS 87, « la volonté du
législateur de poser cette règle [participation aux frais prévue par l'article L. 1424-42 du CGCT]
poursuit deux objectifs. Tout d'abord, celui de ne pas aller au-delà des missions définies par la
loi (domaine de l'urgence) au risque de grever les finances publiques, mais aussi celui de ne pas
porter atteinte à la liberté de commerce et d'industrie afin de ne pas concurrencer le privé » 88.
Dit plus directement, il s'agit donc d'éviter une utilisation privative du service public en
détournant les moyens de leurs attributions normales, de considérer les secours comme « des
prestataires de service au même titre que des entreprises commerciales mais dont les prestations
sont gratuites » 89.
Il convient enfin de noter que ces principes s'appliquent également à d'autres services publics.
Par exemple, les forces armées qui participent à une mission ne relevant pas directement du
domaine de compétence que leur confie la loi reçoivent un remboursement par le département
ministériel bénéficiaire, sur la base de l'instruction interministérielle du 18 janvier 1984. En
pratique, ce « remboursement » est proche d'une participation aux frais, puisqu'il ne porte que
« sur les seules dépenses supplémentaires, c'est-à-dire celles qui résultent directement de la
nature même de l'activité ou de la prestation fournie » 90. La Gendarmerie et la Police Nationales
86
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Souligné par nous.
JO du 18 avr. 2017, réponse à la question n°94806 de Mme Bernadette LACLAIS du 05 avr. 2016, p. 3067.
JO du 18 avr. 2017, op. cit.
Rémy WECLAWIAK, op. cit., p. 55.
Circulaire interministérielle du 18 janv. 1984, art. 6.

- 37 -

répondent à la même logique. L'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure 91 prévoit
effectivement que « les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en
place par les forces de police ou de gendarmerie des services d'ordre qui ne peuvent être
rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien
de l'ordre sont tenues de rembourser à l’État les dépenses supplémentaires qu'il a supportées
dans leur intérêt ». Le décret du 5 mars 1997 92 et l'arrêté du 28 octobre 2010 93 précisent les
modalités de calcul de cette participation aux frais.
I.2.2 - La participation aux frais, notion discriminante de la téléassistance
Comme d'autres services publics, le SDIS est donc autorisé par la loi à exiger des bénéficiaires
une participation aux frais lorsque ses moyens sont amenés à intervenir pour une mission non
obligatoire. Les conditions de fond (I.2.2.1) permettant la mise en œuvre de la participation aux
frais constituent un point d'entrée pour confirmer le caractère facultatif, et donc facturable, de la
mission. Mais, il s'agit d'un dispositif appelant la mise en œuvre d'une procédure particulière
(I.2.2.2) garante de la légalité.
I.2.2.1 ) Les conditions de fond
Il est estimé que peuvent donner lieu à facturation des prestations « soit facultatives pour le
service, soit requises spécialement pour un usager ou catégorie d'usagers en raison de
l'utilisation spécifique qu'ils font du service » 94. Naturellement, émergent donc les critères
d'absence d'urgence (et de soins à prodiguer) et d'absence d'intérêt général pour borner les
situations où une facturation pourra être envisagée.
L'absence d'urgence, est le premier critère à prendre en compte. Mais il existe toutefois des
cas particuliers qui, d'ailleurs, ne relèvent pas véritablement du principe de participation aux
frais. D'abord, les interventions pour pollution aquatique, accident dans les installation classées
pour la protection de l'environnement (ICPE) ou opérations de gestion des déchets mal gérées
peuvent faire l'objet d'un remboursement : il s'agit là, pour les personnes morales de droit public
(y compris les SDIS), de se faire rembourser d'interventions urgentes rendues nécessaires par un
manquement aux mesures de prévention qui auraient dû être prises 95. De même, les
91
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Disposition issue de la codification de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janv. 1995 d'orientation et de programmation
relative à la sécurité.
Décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de
gendarmerie.
Arrêté du 28 oct. 2010 fixant le montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et
de gendarmerie.
A. DE LAUBADERE, J.C. VENEZIA, y ; GAUDEMET « Traité de droit administratif », t.I, LGDJ, 13° édition, 1994,
975 p, spéc. p. 806 – cité par Rémy WECLAWIAK, « Sapeurs-pompiers et gratuité », Chap. II-II-A, p. 69.
Code de l'environnement, articles L. 211-5, al. 7 ; L. 514-16 al. 1 ; L. 541-6 al. 1.
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interventions effectuées par les SDIS sur le réseau routier ou autoroutier concédé sont prises en
charge par la société concessionnaire sur la base d'une convention (article L. 1424-42 du
CGCT). En complément, il existe aussi une situation atypique à propos des incendies
volontaires. D'une part, depuis la loi n°87-565 du 22 juillet 1987, le code de procédure pénale
prévoit que, « en cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois,
forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit
public peuvent se constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le
remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés pour lutter contre
l'incendie » 96. Ainsi, au travers d'une procédure judiciaire animée d'une fonction punitive
indéniable 97, le remboursement des frais de mission est envisageable dans ce cas pour le SDIS.
Mais, cette possibilité n'est pas ouverte en dehors du cadre strict des feux de végétation (« bois,
forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements »). La Cour de Cassation a en
effet précisé vingt ans plus tard que « l'intervention du SDIS afin d'éteindre un incendie dans
une habitation privée se rattachant directement à ses missions de service public définies à
l'article L. 1424-2 du code des collectivités territoriales, les dépenses directement imputables à
cette intervention doivent être prises en charge par lui ; que dès lors, le SDIS ne peut obtenir le
remboursement de ses frais d'intervention, même sur le fondement des règles qui gouvernent la
responsabilité civile délictuelle » 98.
En dehors de ces cas particuliers (qui reposent sur un principe de remboursement, de prise en
charge basée sur des bases conventionnées ou de réparation, et non de participation aux frais),
l'intervention en urgence (et nécessitant de prodiguer des soins) répond au principe de gratuité,
puisque entrant dans le cadre des missions obligatoires. A contrario, la sollicitation d'une
participation aux frais est donc envisageable pour une mission facultative, telle qu'une
intervention consécutive à l'appel d'un service de téléassistance, sans situation d'urgence ni
nécessité de soins à prodiguer (V. CAA Nantes, 24 mai 2017, req n°16NT00781 ; TA Toulouse,
31 oct. 2017, req n°1501947).
L'absence d'intérêt général constitue le deuxième repère majeur pour la mise en action du
principe de participation aux frais. Ce point de vue est reconnu par le juge administratif, qui
considère dans une décision récente 99 que « les services départementaux d'incendie et de
96
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Article. 2-7 du code de procédure pénale.
Julien BOURDOISEAU, « Action en remboursement au profit d'un service départemental d'incendie et de secours »,
Recueil Dalloz 2008, p.1741.
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secours (...) sont, en revanche fondés à poursuivre le paiement des participations relatives aux
prestations particulières fournies à des personnes privées dans leur intérêt propre ». Par
ailleurs, dès 1918, le Conseil d’État posait pour principe que, si les dépenses nécessaires à la
prévention des sinistres incombent bien à la collectivité, « les entreprises de spectacles publics
nécessitent, en ce qui concerne la police et le danger d'incendie, une surveillance toute spéciale
excédant les besoins normaux auxquels la commune est tenue de pourvoir à ses frais, et, dès
lors, ces charges supplémentaires doivent être supportées par les intéressés eux-mêmes » 100.
Cette jurisprudence, confirmée au fil du temps 101, conforte le fait que les services de sécurité
dans les lieux de spectacles (mais aussi feux d'artifices, etc ...) ne relèvent pas de l'intérêt
général, bien que pouvant s'apparenter à une action de protection contre l'incendie. Ainsi, dans le
cas où les services d'incendie et de secours assurent ce type de mission (des prestataires privés
existent), ils peuvent solliciter une participation aux frais auprès de l'organisateur.
L'absence d'intérêt général est matérialisée par l'existence d'un « bénéficiaire », tel que celuici est nommé dans l'article L. 1424-42 du CGCT. De manière intuitive, le profane pourrait
conclure que le bénéficiaire se trouve être la personne qui a fait l'objet de la mission. C'est
d'ailleurs le cas lorsque, par exemple en période de sécheresse, un éleveur sollicite le SDIS pour
un transport d'eau en vue de réalimenter ses animaux. Mais ce point de vue est-il valable dans le
cas d'une téléassistance ?
L'exemple des interventions consistant à dégager des personnes bloquées dans un ascenseur
mérite d'être ré-évoqué un instant. Longtemps considéré comme un sauvetage de personne, ce
type d'opération a même été intégré en son temps dans le règlement d'instruction et de
manœuvre (RIM) des sapeurs-pompiers communaux 102. De nos jours, la notion de sauvetage
n'est retenue que dans le cas où un danger réel est identifié pour les occupants (cela entre alors
dans le cadre des missions obligatoires) et, dans la majeure partie des cas, l'intervention est
aujourd'hui qualifiée d'assistance technique apportée par le SDIS à la société chargée de
l'entretien de l'équipement défaillant.
Ce changement de posture est lié à plusieurs facteurs. D'abord, à la jurisprudence évoquée
précédemment et réaffirmée par une prise de position du gouvernement écartant le critère
d'urgence 103. Ensuite, à une évolution réglementaire imposant au propriétaire de souscrire un
100 CE, 10 août 1918, société CINEMA NATIONAL, req. n° 55613, 55737.
101 Notamment CE, 21 janv. 1921, Sieurs Constantin Véran et Bastian, req. n°66420.
102 V. règlement d'instruction et de manœuvre des sapeurs-pompiers communaux approuvé par l'arr. du 1er févr. 1978,
Dixième partie, chap. II, art. 9.
103 JO Assemblée Nationale, « Questions écrites remises à la présidence de l'Assemblée Nationale et réponses des ministres »,
réponse au député Gilbert GANTIER, n°43965, 24 févr. 1992, p. 935.
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contrat d'entretien prévoyant les opérations de déblocage (V. art. R. 125-2 du code de la
construction et de l'habitation et arrêté du 18 nov. 2004). Enfin, à une amélioration notable de
l'efficacité de réponse des sociétés de maintenance au fil du temps. Par conséquent, la bonne
pratique pour les SDIS consiste à transférer les appels 18 provenant de personnes bloquées dans
un ascenseur à la société de maintenance de l'équipement, après s'être assurés que la mission ne
consiste pas en un véritable secours (sans notion d'accident à l'appel par exemple). Dans le cas
où ladite société ne serait pas en mesure de réaliser la mission de déblocage, elle peut faire appel
au CTA pour solliciter une intervention des sapeurs-pompiers qui peut prendre la forme d'une
prestation payante.
Si cette posture permet utilement de replacer l'ascensoriste en position de front office vis-àvis de la demande d'assistance exprimée par l'usager, elle permet également d'évacuer tous les
doutes : la société de maintenance qui a sollicité l'intervention du SDIS est considérée comme
bénéficiaire de l'assistance technique. C'est donc elle qui doit s'acquitter de la participation aux
frais, comme le confirme un arrêt de la Cour d'Appel de Douai : « Considérant (…) que ne peut
être regardée comme bénéficiaire desdites interventions, (…), la société assurant l'entretien de
l'ascenseur dont il s'agit pour le compte de son propriétaire, sauf si elle a fait appel elle-même
au service pour faire exécuter ces opérations » 104. Par ailleurs, il a déjà été jugé que, lorsque
l’ascenseur a été bloqué du fait d’un défaut de fonctionnement, c’est alors le syndicat des
copropriétaires qui, étant responsable des dommages causés aux tiers ou aux copropriétaires par
le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes 105, est le bénéficiaire de
l’intervention du SDIS au sens des dispositions de l’article L. 1424-42 du CGCT, ainsi que le
retient la Cour d'Appel de Lyon 106.
La personne bloquée dans l'ascenseur n'est en revanche jamais considérée comme « personne
bénéficiaire ».
Cette analyse de la Cour d’appel de Lyon semble applicable, par analogie, à d'autres cas.
Mais avant d'aborder le cas spécifique des téléassistances, il est utile de s'inspirer des
dispositions du code de la sécurité intérieure et de celles de la circulaire du 26 mars 2015
relative à la procédure de levée de doute des télésurveilleurs en matière de sûreté. L'article L.
613-6 du code de la sécurité intérieure considère injustifié tout appel des forces de l'ordre par un
service de télésurveillance, lorsque celui-ci entraîne l'intervention indue des policiers ou des
gendarmes « faute d'avoir été précédé d'une levée de doute consistant en un ensemble de
104 CAA Douai, 5 juil. 2005, req n° 05DA00005.
105 Loi n° 65-557 du 10 juil. 1965, art. 14, dernier alinéa.
106 CAA Lyon, 14 déc. 2010, req n° 09LY03001.
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vérifications (...) de la matérialité et de la concordance des indices laissant présumer la
commission d'un crime ou délit flagrant concernant les biens meubles ou immeubles » 107.
L'intérêt de ces dispositions législatives, inconnues dans le champ d'intervention des SDIS, se
décline au travers de trois aspects. D'abord, elles mettent en évidence le caractère particulier des
« personnes physiques ou morales exerçant des activités de surveillance à distance » vis-à-vis
du simple citoyen qui fait son devoir en alertant les forces de l'ordre après avoir constaté une
infraction (le premier risquant de se voir sanctionné pécuniairement). Ensuite, elles qualifient le
caractère injustifié de l'appel des forces de l'ordre par les télésurveilleurs lorsque cela entraîne
une intervention indue des policiers ou des gendarmes. Enfin, elles concrétisent la notion de
levée de doute, qui peut trouver son analogie dans le secours aux personnes.
La circulaire de 2015 108 complète la loi en précisant la forme que peut prendre la procédure
de levée de doute, au bénéfice de la réduction du nombre de sollicitations infondées des forces
de police judiciaire (tout en permettant la mise en place de procédures définies localement par
un accord commun entre les forces de l'ordre et les sociétés de télésurveillance). La
transposition de ces dispositions, visant à responsabiliser les entreprises de télésurveillance « vol
- intrusion » au travers d'une levée de doute obligatoire avant de solliciter les forces de l'ordre,
n'existe pas en matière de secours à personnes. C'est ainsi que des contentieux sont nés entre les
SDIS et les sociétés chargées d'une mission de téléassistance auprès des personnes dépendantes
à domicile.
En 2015, à l'occasion d'un différend liant une association de téléassistance à domicile au
SDIS du Tarn-et-Garonne 109 concernant deux interventions pour relevage d'une personne âgée
ayant chuté à son domicile, le juge administratif concluait, après avoir écarté le critère
d'urgence, que : « le SDIS du Tarn-et-Garonne pouvait, en application des dispositions de
l'article L. 1424-42 du même code [CGCT] demander à l'association requérante une
participation aux frais ». Cette orientation est aujourd'hui confirmée par plusieurs décisions :
deux jugements du Tribunal Administratif d'Orléans du 16 février 2017 110 et du 11 mai 2017 111,
un arrêt de la Cour Administrative de Nantes du 24 mai 2017

112

, et un dernier jugement du

Tribunal Administratif de Toulouse daté du 31 octobre 2017 113. La constance de la jurisprudence
107 Art. L. 613-6 du code de la sécurité intérieure.
108 Circulaire n° INTD1502555C du 26 mars 2015 relative à la procédure de la levée de doute des télésurveilleurs, concernant
l’intervention des forces de l’Ordre sur demande de sociétés de surveillance.
109 TA Toulouse, 3 nov. 2015, req n°1204357.
110 TA Orléans, 16 févr. 2017, req n°1602041.
111 TA Orléans, 11 mai 2017, req n°1602634.
112 CAA Nantes, 24 mai 2017, req n°16NT00781.
113 TA Toulouse, 31 oct. 2017, req n°1501947.
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administrative en matière de téléassistance tend à confirmer que les interventions sans secours
suite à un déclenchement d'alarme de téléassistance sont réalisées au profit d'un bénéficiaire (le
service de téléassistance), et donc en l'absence d'intérêt général. Il s'agit de prestations
particulières fournies à des personnes privées, dans leur intérêt propre, et la participation aux
frais peut être sollicitée par le SDIS.
I.2.2.2 ) Un dispositif appelant la mise en œuvre d'une procédure particulière
En premier lieu, le code général des collectivités territoriales constitue de manière évidente le
fondement premier de la participation aux frais. En définissant les missions du SDIS, l'article
L. 1424-2 permet, comme cela a été vu, une meilleure interprétation des activités concernées par
l'article L 1424-42, à savoir les « interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de
ses missions » et qui peuvent ainsi donner lieu à une participation aux frais.
La décision du SDIS de facturer une prestation s'appuie donc sur l'article L. 1424-42 du
CGCT, lequel prévoit un autre critère formel majeur en indiquant que l'établissement « peut
demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions
déterminées par délibération du conseil d'administration

114

». Il est donc nécessaire pour le

SDIS de délibérer spécifiquement sur les missions qui donnent lieu à facturation pour
participation aux frais, sans quoi l'édition d'un titre de recettes pour ce motif pourrait être déclaré
illégal. Ladite délibération doit indiquer les conditions de mise en œuvre, à savoir a minima la
liste des interventions et les tarifs appliqués, faire l'objet d'une mise à jour régulière et respecter
les mesures de publicité prévues par la réglementation.
En pratique, les SDIS disposent généralement d'une telle délibération mais il semble que les
processus de facturation soient perfectibles. Dans un rapport de 2011, la Cour des Comptes
observait que si « la grande majorité des SDIS a adopté une grille de tarification de ces
interventions », « la facturation n'est pas systématique » 115. Dans son rapport, elle mettait en
évidence que la pratique de facturation était partielle dans certains départements, voire même
parfois rendue impossible par la mauvaise organisation interne du SDIS. Elle soulignait que
« ces recettes pourraient être accrues grâce à une revalorisation régulière des tarifs et une
facturation systématique, ce qui aurait aussi l’avantage de décourager les sollicitations
abusives » 116. Il est difficile de vérifier si la situation s'est améliorée depuis lors.

114 Souligné par nous.
115 Cour des Comptes, « Les services départementaux d'incendie et de secours », Rapport public thématique, nov. 2011, p. 28.
116 Ibid.
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La délibération du SDIS doit nécessairement prendre en compte l'obligation de respecter la
liberté de commerce et de l'industrie. Fondée sur l'article 7 toujours en vigueur de la loi
d'Allarde du 17 mars 1791 117 votée au moment du virage idéologique majeur lié à la Révolution
Française, la liberté du commerce et de l'industrie est aujourd'hui reconnue comme un principe
fondamental du droit. A plusieurs reprises, le Conseil d’État a montré son attachement à ce
principe 118 et a précisé que l'intervention publique en ce domaine devait rester exceptionnelle et
limitée aux cas réunissant la légitimité à satisfaire le besoin local et la carence (ou défaillance)
de l'initiative privée 119. La loi du 2 mars 1982, qui instaure la décentralisation en France 120,
sacralise cette liberté en prescrivant aux collectivités territoriales l'obligation de la respecter, et
une jurisprudence riche s'est construite au fil du temps dans ce domaine 121.
Par déclinaison, l'interdiction d'interférer dans la liberté de commerce et d'industrie s'applique
aux établissements publics administratifs (dont les SDIS) qui ne peuvent donc pas empiéter sur
les activités du secteur privé lorsqu'il est présent 122. En pratique et en premier lieu, il s'agit pour
les SDIS de ne pas envisager en première intention l'intervention des sapeurs-pompiers sur un
domaine d'activité où l'initiative privée est présente. A titre d'exemple, les interventions des
sapeurs-pompiers pour détruire des nids d'hyménoptères (guêpes, frelons, ...), très fréquentes
jusqu'aux années 90 avec l'assentiment des autorités 123, ne sont plus assurées aujourd'hui par les
SDIS que dans les cas de carence des entreprises de désinsectisation (151 703 interventions en
2009 contre seulement 55 539 en 2016 124). Ce recul a notamment été impulsé par la circulaire
n°92-0698 du 6 octobre 1992 125 qui précise que les interventions du SDIS dans ce domaine
pourraient être considérées comme une entrave à l'initiative privée. D'autre part, dans les cas où
le SDIS ne peut refuser d'intervenir, notamment en cas de défaillance des entreprises, il y a lieu
de prévoir un tarif de prestation supérieur au coût qu'elles auraient facturé afin de ne jamais se
placer en concurrence avec celles-ci. Il est donc nécessaire de poursuivre l'analyse sur un autre
critère formel de la participation aux frais qu'est le tarif de la prestation. Fixé par délibération du
117 Loi du 17 mars 1791 portant suspension de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement des
droits de patente.
118 Notamment CE 16 déc. 1988, association des pêcheurs aux filets et engins.
119 Notamment CE 30 mai 1930, chambre syndicale du commerce en détail de Nevers.
120 Loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des communes, départements et régions, articles 5, 48 et 66.
121 V. JO Sénat du 4 févr. 1999, réponse du Ministre de l'Intérieur à la question écrite n°01039 de M. Nicolas ABOUT
« Création d'espaces de loisirs par les collectivités locales et concurrence du secteur privé », publiée dans JO Sénat du 04
sept. 1997, p. 2295.
122 V. JO du 18 avr. 2017, réponse à la question n°94806 de Mme Bernadette LACLAIS du 05 avr. 2016, p. 3067.
123 V. réponses du ministre de l'Intérieur aux questions des parlementaires : question de M. BENARD, JO n°66, AN, 31 oct.
1969, p. 3156 ; question de GRAVIER, JO, S., 31 mars 1983, p. 502.
124 V. statistiques annuelles des SIS, https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Securite-civile/ .
125 Circulaire JLF/DD n°92-0698 du 6 oct. 1992 citée par Marc GENOVESE, « Droit appliqué aux services d'incendie et de
secours », Éditions du Papyrus, 6° édition, p. 103.
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conseil d'administration à un niveau suffisamment élevé pour ne pas placer l'établissement
public en concurrence avec les entreprises du secteur, le montant de la participation aux frais
doit également rester inférieur au coût réel de la prestation. Il y a deux raisons à cela.
D'abord, l'article L. 1424-42 emploie le terme de « participation aux frais » qui sous-entend
que le bénéficiaire n'aura pas à payer l'intégralité des frais de la prestation. Ce principe trouve
probablement son origine dans le soucis de ne pas faire de l'intervention des sapeurs-pompiers
un service marchant. Selon Alain LINARES, « la loi n'autorise pas le service départemental
d'incendie et de secours à demander un remboursement à due concurrence des frais réellement
exposés. Une facturation systématique du coût du service rendu induirait une obligation de
résultat, allant par suite à l'encontre de l'objectif de cette disposition, en développant les
exigences de la population dans ce type d'interventions, au risque de concurrencer les
entreprises privées » 126. Ce point de vue a été confirmé par les parlementaires à l'occasion de
travaux portant sur une proposition de loi déposée par Jean FAURE à propos du remboursement
des frais de secours : « Nous nous sommes également posé la question de savoir si les secours
payants n'entraîneront pas, dans l'esprit du public, dont la culture est de plus en plus inspirée
par le donnant-donnant, une plus grande exigence dans le niveau des secours, une réflexion du
genre : « Puisque nous payons, nous pouvons prendre plus de liberté avec les règles ou les
règlements ». C'est un risque dans une société qui devient de plus en plus une société de
consommation » 127.
Ensuite, la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions prévoit notamment dans son article 147 que « les tarifs des services publics
administratifs à caractère facultatif (...) ne peuvent être supérieurs au coût par usager de la
prestation concernée ». Cette disposition législative résulte de la jurisprudence en matière
d'égalité des usagers devant le service public. En effet, par un arrêt de 1989 portant sur la
modulation des tarifs du centre communal d'action sociale de La Rochelle

128

, le Conseil d’État a

fait émerger le principe fixé ultérieurement par la loi de 1998 en affirmant que « la commission
administrative du centre communal d'action sociale de La Rochelle a pu (...) fixer un barème de
tarifs (...) dès lors que les tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement
de la crèche ». Cette position a été confirmée en 1993 par un nouvel arrêt concernant les tarifs
définis par la ville de La Rochelle pour ses restaurants scolaires 129.
126
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Alain LINARES, op. cit., p.168.
Roger RINCHET, JO Sénat, CR 16 déc. 1999.
CE, 20 janv. 1989, CCAS de La Rochelle, n°89691.
CE, 10 févr. 1993, Ville de La Rochelle, n°95863.
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Dès lors, il est clair que le montant délibéré par le conseil d'administration du SDIS et facturé
au bénéficiaire de la prestation doit être plafonné sous le coût réel, tout en restant supérieur au
montant à payer pour une prestation privée, ce qui n'est pas sans poser des difficultés. Ainsi, les
SDIS doivent s'adapter en permanence aux capacités d'action des entreprises privées pour
respecter le principe issu de la loi d'Allarde et savoir justifier des frais réels qui sont engagés. La
délibération du conseil d'administration doit donc être révisée à intervalles réguliers pour
respecter durablement les principes évoqués.
Enfin, deux autres critères formels sont à considérer : le suivi strict de la procédure
administrative de facturation (l'état de frais doit être détaillé, le cadre de la procédure comptable
et budgétaire doit être respecté) et, par précaution, la parfaite information du bénéficiaire sur le
caractère payant de la prestation (lorsqu'il est impossible de faire valider un devis, le SDIS doit
a minima informer l'appelant sur le caractère payant de la prestation et recueillir son accord
verbal 130).
Synthèse partielle :
En conclusion de ce chapitre, il faut retenir que « en dépit des traditions, la loi n'a pas conçu
les services d'incendie et de secours comme un service public universel compétent tous azimuts,
ne serait-ce que parce qu'il a un coût (qui fait de plus en plus polémique). C'est pourquoi, ils
peuvent exiger une participation financière à raison des interventions « ne se rattachant pas
directement à leurs missions », c'est-à-dire les interventions qui ne consistent pas en un secours
au sens de l'article L. 1424-2 du CGCT, mais aussi la prévention des risques « excédant les
besoins normaux auxquels [la collectivité] est tenue de pourvoir à ses frais » (...), ou encore les
secours échappant au principe de gratuité par prévision de la loi elle-même et, enfin, les
situations que les sapeurs-pompiers prennent en charge parce que d'autres opérateurs publics
ou privés normalement compétents ne se sont pas organisés pour y pourvoir eux-mêmes 131 ».
Loin d'être les seuls à envisager une facturation lorsqu'ils s'écartent de leurs missions propres,
les SDIS sont fondés à solliciter, au travers d'une procédure formelle encadrée, une participation
aux frais auprès des sociétés gestionnaires des plateformes de téléassistance, unique bénéficiaire
de l'intervention qui a découlé de leur appel, si celle-ci ne relève pas d'une situation d'urgence et
qu'elle n'a pas nécessité de prodiguer des soins.

130 V. Marc GENOVESE, op. cit., p. 153.
131 Luc CORACK, Pierre-François ROLLAND, « L'implication des services d'incendie et de secours dans le transport
sanitaire – Entre raison et sentiment », AJDA 2016, p. 1725.
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Conclusion partielle - première partie :
L'analyse de la place des interventions « téléassistance » dans les missions obligatoires et les
missions facultatives des SDIS a montré que ce type d'intervention était la source d'une dualité,
qui n'est résolue qu'une fois que les sapeurs-pompiers sont sur place. En effet, dans le cas où la
mobilisation des sapeurs-pompiers s'avère concrètement utile pour faire face à une situation
d'urgence ou lorsqu'il y a nécessité de prodiguer des soins, l'intervention doit être classée dans
les missions obligatoires. Ce classement impose d'appliquer le principe général de gratuité.
Dans le cas contraire, l'intervention est une mission facultative, qu'il s'agisse de procéder à un
relevage ou d'exécuter une prestation de levée de doute au profit du service de téléassistance.
Cette dualité empêche de qualifier la sollicitation à l'appel.
En réponse, la loi permet au SDIS de solliciter, selon des critères à apprécier et au travers
d'une procédure formelle, une participation aux frais auprès du service de téléassistance, afin de
compenser en partie la charge représentée par cette mobilisation de moyens. Les premières
jurisprudences administratives en la matière sont récentes. Elles confirment cette possibilité et
encadrent (provisoirement) les conditions dans lesquelles la participation aux frais peut
s'appliquer dans ce domaine.
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II -

DEUXIEME PARTIE

LA TÉLÉASSISTANCE, VECTEUR D'UNE DUALITÉ
D'ENJEUX
La façon avec laquelle un service d'incendie et de secours doit appréhender la sollicitation d'un
service de téléassistance nécessite de prendre en compte certains enjeux qui sont détaillés dans
cette deuxième partie. La place de ces services au cœur de l'enjeu de société (II.1) doit être
identifiée avant de tenter de mesurer les enjeux propres au SDIS (II.2) dans ce domaine.
Par soucis de synthèse et pour des questions de temps, certains sujets ne seront pas traités
dans cette partie. L'utilisation abusive des secours et les enjeux économiques pour les SDIS ne
seront ainsi pas abordés.

II.1 - L'enjeu de société
Depuis quelques générations, le modèle social de la cellule familiale a évolué de manière
flagrante. Si par le passé, les aînés étaient systématiquement pris en charge par leurs enfants
autant que cela était possible, ce n'est plus le cas aujourd'hui. D'un côté, les personnes âgées
revendiquent une certaine autonomie et souhaitent rester plus longtemps dans la maison qu'elles
ont toujours connue, parfois en méconnaissant leur état réel de dépendance. De l'autre, les
enfants affichent de plus en plus de réticences à accueillir leurs parents chez eux et préfèrent
opter pour des placements en établissement lorsque le maintien à domicile n'est plus
envisageable.
Dans ce paragraphe, la téléassistance sera dans un premier temps abordée dans son rôle de
support des évolutions de la société (II.1.1) avant, dans un deuxième temps, de l'envisager sous
l'angle d'une alternative indispensable à la baisse de solidarité (II.1.2) entre citoyens.
II.1.1 - La téléassistance, support des évolutions de la société
Le support apporté par ces services pour l'accompagnement du maintien à domicile des
personnes dépendantes (I.1.1.1) doit être étudié. Par ailleurs, les évolutions technologiques
ouvrent la voie à de nouveaux systèmes connectés qui pourraient faire évoluer l'offre de service
ou même élargir son champ à d'autres activités, avec le risque d'impacter l'activité du SDIS. Il
faut donc s'intéresser à cette question au travers du développement de l'Internet des objets,
source d'opportunité et de menace (II.1.1.2).
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II.1.1.1 ) L'accompagnement du maintien à domicile des personnes dépendantes
Souffrant d'un état durable de handicap à l'origine d'incapacités, la personne âgée dépendante a
besoin d'aides pour réaliser les actes de la vie quotidienne. Avec le vieillissement de la
population (en 2016, un français sur quatre est âgé de plus de 60 ans

132

), la prise en charge de

ces personnes constitue un enjeu majeur pour la société de demain. En effet, la proportion des
personnes âgées de 80 ans et plus devrait doubler entre 2010 et 2060 pour représenter environ
8,4 millions de personnes à cette échéance 133.
Malheureusement, « en dépit des chiffres rassurants sur l'allongement de la durée de vie,
depuis 2008 la durée de vie en bonne santé diminue légèrement en France (passant de 62,8 à
61,8 ans pour les hommes entre 2008 et 2010 et de 64,6 à 63,5 ans pour les femmes). Les
facteurs environnementaux (pollution, qualité de la nourriture, etc.) et comportementaux
semblent être principalement à l'origine de cette dégradation. Si cette tendance se confirme au
cours des prochaines années, la divergence d'évolution entre la durée de vie totale et la durée
de vie en bonne santé devrait conduire une partie importante des seniors à vivre en situation de
dépendance 134 ». Selon la Cour des Comptes, le nombre de personnes âgées dépendantes
passerait de 1,15 millions en 2010 à 1,55 millions en 2030, puis à 2,3 millions en 2060

135

(soit

une augmentation de 100 %). Le pays doit se préparer à assumer ce besoin croissant de prise en
charge.
La réponse apportée aujourd'hui repose sur le maintien à domicile ou le placement en
établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), selon l'âge de la
personne. Avant 85 ans, la solution de maintien à domicile est largement majoritaire pour les
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) 136. Des enquêtes d'opinion
montrent par ailleurs « qu'un consensus très net se dégage en faveur du maintien à domicile.
90 % des Français expriment une préférence pour ce mode de prise en charge (…).
Symétriquement, une majorité de Français n'envisage pas vivre en établissement pour
personnes âgées » 137. Mais ce choix est également guidé par la charge financière que peut
représenter un placement en EHPAD dans un contexte de ressources limitées. Si l’État, la
sécurité sociale et les collectivités territoriales ont œuvré de concert pour augmenter le nombre
de lits en maison de retraite (+ 30 % entre 2006 et 2014), « la priorité du maintien à domicile a
132
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V. INSEE, « Tableaux de l'économie française », édition 2018, p. 97.
Cour des Comptes, « Le maintien à domicile des personnes âgées (...) », op. cit., p. 11.
Rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 47.
Cour des Comptes, « Le maintien à domicile des personnes âgées (...) », op. cit., p. 11.
INSEE, op. cit., p. 97.
Cour des Comptes, « Le maintien à domicile des personnes âgées (...) », op. cit., p. 22.
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été affirmée dans tous les plans destinés aux personnes âgées dépendantes (« vieillissement et
solidarité » en 2003, « solidarité grand âge » en 2006, (…) plan « Alzheimer » en 2008-2012,
plan maladies neuro-dégénératives 2014-2019) » 138.
C'est ainsi que les services de téléassistance constituent un enjeu majeur dans les perspectives
de prise en charge des personnes âgées dépendantes, grâce au support important qu'ils peuvent
apporter à un souhait ou à une politique de maintien à domicile. Mais l'offre de service
actuellement déployée doit évoluer pour les rendre capable d'assumer cette responsabilité avec
une plus grande efficacité.
Pour cela, l’État et les collectivités devront saisir l'opportunité d'intégrer la téléassistance
dans une véritable politique de maintien à domicile. Alors que ces mêmes autorités sont en
difficulté pour « traduire les attentes exprimées en besoins identifiés de façon précise et
quantitative » 139 en raison du niveau insuffisant de connaissance des parcours des personnes
âgées dépendantes, des opportunités existent : « les évolutions technologiques, l'intégration
possible avec les activités de télémédecine en sont notamment l'illustration » 140. A ce titre, un
programme intitulé « Territoire de soins numériques » a été lancé en 2014 par l’État dans le
cadre des investissements d'avenir au moyen d'une dotation de 80 millions d'euros. Cinq projets
ont été sélectionnés dont trois présentent des synergies importantes avec les services de
téléassistance. Parmi eux, le projet « IsèreADOM » a été présenté par le Conseil Départemental
de l'Isère avec le support d'un consortium regroupant les sociétés Altran, Inter Mutuelle
Assistance et Orange Healthcare. Celui-ci expérimente depuis 2017 « un modèle de
coordination entre services sanitaires et services médico-sociaux, dans lequel les acteurs de la
téléassistance joueraient un rôle important » 141. Six cent usagers participent actuellement à
l'expérimentation et ont accès à un bouquet de services adaptable au cas par cas, appuyé sur des
équipements technologiques innovants : cahiers de liaison numériques partagés entre les
personnels de santé et de l'aide à domicile, objets connectés, équipements domotiques, …
Ces politiques prometteuses s'accompagneront nécessairement d'une offre technologique plus
évoluée. A court terme, la mise sur le marché de capteurs performants de détection de chute
permettra une évolution significative du service rendu. Des systèmes de ce type existent déjà,
mais, bien que répondant à un besoin incontestable, « ils font l'objet de nombreuses critiques
quant à leur performance et à leur fiabilité, ce qui conduit à ne pas les intégrer dans les offres
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Cour des Comptes, « Le maintien à domicile des personnes âgées (...) », op. cit., p. 12.
Cour des Comptes, « Le maintien à domicile des personnes âgées (...) », op. cit., p. 28.
Rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 36.
V. rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 37 et 38.
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de base prises en charge » 142. Bientôt, de nouveaux capteurs permettant l'évaluation des
paramètres clefs de santé (masse graisseuse, masse musculaire, rythme cardiaque, température
de la peau et niveau d'anxiété ou de stress) seront mis en service et les anomalies pourront être
analysées depuis la plateforme. De nouvelles interfaces sont déjà développées à partir des
réseaux de téléphonie mobile (tablette numérique, smartphone, ou montre connectée pour les
plus jeunes ; télévision pour les plus âgés). Elles simplifient l'utilisation pour le senior et
enrichissent la capacité d'analyse de la situation par la plateforme. Certaines d'entre elles
permettent un usage nomade, avec des « traceurs » GPS facilitant le suivi à distance de
personnes atteintes de troubles cognitifs ou maintenues à domicile. L'intégration de solutions
domotiques (gestion de l'éclairage, des ouvertures, etc.) dans les offres de services de
téléassistance pourrait apporter une plus-value pour les abonnés. Le cas échéant, l'ouverture des
portes déclenchée depuis le plateau de téléassistance faciliterait l'accès pour les différents
intervenants au domicile, y compris pour les secours.
L'apparition de ces nouvelles technologies sera facilitée par la démocratisation de la
téléphonie sous IP (Internet Protocol - virage inéluctable que les téléassisteurs devront savoir
prendre sans faute dans les prochaines années) et la mise en place d'une labellisation (et/ou
référencement) des produits, afin d'apporter les garanties propres à gagner la confiance des
acheteurs publics 143. A l'étranger, des dispositifs complémentaires sont d'ores et déjà envisagés.
En Suède, la mise en place de caméras de surveillance au domicile est couramment pratiquée.
En Espagne et en Suède, les dispositifs de téléassistance mobile sont généralisés.
A côté de ces mutations technologiques, une évolution de service importante pourrait
apporter une réponse aux limites du dispositif actuel : la mobilisation d'équipes d'intervention en
cas d'alerte. Actuellement, alors même que le principe du réseau de référents atteint ses limites,
un seul opérateur de téléassistance propose en France un service intégrant une intervention sur
site pour assurer la levée de doute ; les autres services s'appuient sur le fragile réseau de
solidarité, puis déclenchent les secours publics « en dernier recours ». L'idée de mobiliser sur
place une équipe d'intervention pourrait séduire les aidants pour lesquels le soucis de présence
constante à proximité du domicile de la personne dépendante constitue une contrainte forte 144.
Mais ce type de service emporte des contraintes de coût que les sociétés de téléassistance, et à
travers elles les abonnés, ne semblent pas pour l'instant pouvoir assumer 145.
142 Rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 36.
143 A ce propos, l'association française de normalisation (AFNOR) a développé le label « Testé et approuvé par les seniors »
adapté aux produits fonctionnels et simples d'usage pour ce public.
144 V. rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 51.
145 V. compte-rendu des entretiens tenus dans le cadre de ces recherches, annexe 7
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D'autres freins pourraient ralentir l'évolution des services de téléassistance en France.
D'abord, les nouvelles technologies et nouveaux services disponibles sur le marché ne sont pas
véritablement connus des aidants (qui sont généralement les décideurs dans la souscription d'un
abonnement) ni des aidés 146. Par ailleurs, les solutions de téléassistance ne s'adaptent pas à tous
les handicaps et les systèmes évolués (caméras, détecteurs de présence et de mouvement, ...)
sont jugés trop intrusifs. Ensuite, le marché de la téléassistance fait se confronter des acteurs
d'origines diverses qui connaissent aujourd'hui une situation relativement difficile sur le plan
économique. La guerre des prix à laquelle ils se livrent réduit grandement leurs marges et
revenus, alors même que la croissance du marché en volume est réelle (+ 5 % d'abonnés par an
entre 2008 et 2015). Cette situation est défavorable à la qualité de la prestation ainsi qu'à
l'émergence des innovations car chacun reste dans une politique défensive 147. Enfin, les services
de téléassistance véhiculent encore aujourd'hui une mauvaise image. Cette perception négative,
provenant potentiellement du caractère stigmatisant de l'équipement (association à la
dépendance, à la fin de vie), « limite le développement du marché grand public de la
téléassistance en France » 148. Parfois, l'image de ces services peut être altérée par des sociétés
qui n'offrent pas des prestations de qualité à leurs abonnés 149, cherchant le cas échéant à
« engranger un maximum de contrats sans se soucier de la mise en place d'un réseau de
solidarité » 150.
En synthèse de son analyse sur l'avenir du marché de la téléassistance et des services
associés, le pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques
(2017) envisage quatre scenarii possibles à horizon 2025 : un scenario tendanciel, un scenario
critique, un scenario dynamique et un scenario globalisant. Le scenario tendanciel prévoit la
poursuite des activités dans un contexte inchangé conduisant à une croissance modérée, le prix
demeurant le principal facteur de concurrence. Le scenario critique est guidé par l'abandon du
financement par les collectivités sans apparition de solution alternative, ce qui conduirait à la
diminution du nombre de bénéficiaires. Le scenario dynamique voit la prestation de
téléassistance s’enrichir, notamment par le développement du marché privé. Enfin, le scenario
globalisant place la téléassistance au cœur du dispositif médico-social de maintien au domicile.
Parmi ceux-ci, seul le scénario critique impliquerait une baisse du nombre d'abonnés (- 20 %),
alors que leur nombre progresserait de 50 à 75 % dans les scenarii les plus optimistes.
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V. rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 48.
V. rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 59.
Rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 83.
V. Guy FISCHER, question écrite au gouvernement n°04988, JO Sénat, 28 févr. 2013, p. 662.
Rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 71.
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Scenarii

Tendanciel

Critique

Dynamique

Globalisant

Nombre d'abonnés 2020

678 175

528 794

761 822

834 542

Nombre d'abonnés 2025

786 191

477 988

908 487

1 057 571

Valeur de la prestation de base 2025
(annuelle - M€)

151

88

248

344

Valeur des nouveaux services 2025
(annuelle - M€)

-

-

174

247

1 536

935

2 477

3 301

Emplois directs en 2025 (en nombre)

(Source : CODA Stratégies, cité dans le rapport du Pôle Interministériel de Prospective et d'Anticipation des Mutations
Économiques (PIPAME), (2017), « PROSPECTIVE, l'avenir du marché de la téléassistance et des services associés, Rapport
final », p. 117)

En synthèse, les services de téléassistance ne constituent pas une offre commerciale comme
les autres. Par leur finalité, ils répondent à un besoin grandissant de sécurité exprimé par la
population et, bien que parfois décriés, ils s'appuient sur des dispositifs de filtrage qui restent
indispensables aux yeux des sapeurs-pompiers. Comme toutes les activités liées à la filière
Silver Economie 151, le marché de la téléassistance vit aujourd'hui un virage important de son
existence. Alors que la demande ne pourra que progresser, l'enjeu consiste en ce que l'offre se
mette à niveau pour aborder les challenges à venir, nécessairement avec l'appui des politiques
publiques. Parmi ces challenges, la qualité de la qualification de la situation d'urgence intéresse
particulièrement les SDIS et l'intégration des nouvelles technologies dans la vie quotidienne des
citoyens pose à ce titre une interrogation.
II.1.1.2 ) Le développement de l'Internet des objets : opportunité et menace
Souvent présenté comme la troisième révolution de l'Internet (Web 3.0), « l'Internet des objets
se rapporte à un système composé de capteurs installés tant dans les objets de tous les jours
(par exemple des montres) que dans les outils de production (bras robotiques) qui collectent des
données en continu, de réseaux qui les véhiculent vers des dispositifs de traitement
interconnectés qui les enregistrent et les analysent » 152. Les objets ainsi connectés (montres qui
surveillent la pression artérielle du porteur, réfrigérateurs qui alertent son propriétaire sur la
nécessité de réapprovisionner tel ou tel produit – voire qui commandent eux-mêmes, mais aussi
machines industrielles qui adaptent leur production) comportent un système d'identification et
de captation des données, ainsi qu'un système de transmission de ces données vers une
application. Lorsqu'il existe une connexion externe, l'objet peut interagir avec son
151 La Silver Economie est l'économie dédiée à l'avancée en âge de nos sociétés. Comme son nom l'indique, elle ne représente
pas un « marché » mais une « économie » transversale qui trouve des déclinaisons dans de nombreux marchés, pour ne pas
dire tous les marchés – V. www.silvereco.fr , le portail national de la Silver Economie.
152 Vincent MOSCO, « Après l'Internet : le Cloud, les big data et l'Internet des objets », Les enjeux de l'information et de la
communication 2016/2, n°18, p. 253-264.
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environnement ou les tiers. Ces objets d'un nouveau genre sont susceptibles d'être pourvus d'une
« intelligence » leur permettant de prendre des décisions sans intervention de l'utilisateur. Le
marché de l'Internet des objets (IoT, Internet of Things) est en développement permanent. Il est
estimé que 50 milliards d'appareils pourraient être connectés à Internet en 2020 153, et que ceuxci généreront un quart de toutes les données mondiales pour un marché évalué à 7 000 milliards
de dollars 154.
Dans le domaine du transport et de l'industrie, les applications existantes relèvent de la
télémesure, de la gestion de fret et de flotte (localisation, maintenance préventive), ou encore de
l'affichage des données de circulation en temps réel pour le véhicule connecté. S'il ne s'agit pour
l'instant que de flux d'informations sortants, la prochaine étape consiste à envisager une
rétroaction qui permettra la commande à distance. Ainsi, le véhicule connecté, déjà capable de
communiquer avec l'extérieur et même d'alerter les secours (le cas de l'eCall sera traité au
chapitre II.2.2), est en train de migrer vers un véhicule autonome.
Dans le domaine des bâtiments connectés et de la ville intelligente (ou smart city), des
applications très concrètes sont déjà en place et s'inscrivent au cœur des stratégies urbaines. Le
« télé-relevé » des consommations d'eau ou d'énergie par les gestionnaires de réseaux (voir le
médiatique compteur Linky d'ENEDIS) ou la gestion automatisée de certains équipements
publics (stations d'épuration, ramassage des ordures ménagères, …) constituent des exemples en
usage. Dans la ville, l'Internet des objets permet la gestion d'infrastructures mais, grâce à la
compilation et à l'analyse des données relevées (potentiellement prédictive), les gestionnaires
peuvent avoir accès à des outils de pilotage tout à fait pertinents. « Leur but est de tendre à une
personnalisation optimale des services aux usagers (…). Cela nécessite de cribler la ville et les
personnes de capteurs afin de les mettre en réseau 155 ». En complément, la connectivité Internet
grand débit en tout lieu (un réseau Wi Fi gratuit a déjà été mis en place sur les Champs Élysées)
ouvre à des opportunité plus individuelles.
Dans le domaine de la santé, les usages portent sur le bien-être et le médical. Des solutions
« wearables » (objet se portant à même le corps ou bien intégré dans un vêtement ou un
accessoire) ont vu le jour, comme des bracelets connectés portant le dossier du patient ou des
montres mesurant ses données biométriques. Ces outils permettent un meilleur suivi à domicile
des patients et assistent les personnels soignants dans leur action. Pour autant, le développement
153 V. Nathalie MARTIAL-BRAZ, « Objets connectés et responsabilité », Dalloz IP/IT 2016, p. 399.
154 V. https://iot.arcep.fr .
155 Juliette SCHWEIGER, « Smart cities et nouveaux enjeux de protection des données : comment tirer profit du nouveau
règlement européen ? », Dalloz IP/IT 2017, p. 624.
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de systèmes connectés à vocation médicale se limite pour le moment à la réalisation de télédiagnostics (certains systèmes permettent d'alerter un proche) et ne permettent pas encore de
prise de commande à distance. Le cadre réglementaire ainsi que les enjeux économiques et
sociaux associés justifient la prudence observée dans ce domaine, mais quelques exemples
illustrent déjà l'intérêt que ces objets connectés peuvent avoir pour la santé de leur porteur. La
presse a récemment relaté que, aux États-Unis, la montre connectée d'Apple a permis de sauver
la vie d'une adolescente souffrant d'une grave maladie rénale non décelée, ainsi que celle d'un
homme victime d'une rupture d'ulcère 156. Dans les deux cas, la montre a su détecter un rythme
cardiaque anormal et a recommandé à son porteur de consulter en urgence. Une entrée rapide à
l'hôpital a permis l'intervention précoce des médecins, avant que les patients ne soient trop
gravement touchés par la maladie.
Face à des enjeux économiques forts, les industriels travaillent au développement d'une offre
complète, propre à satisfaire les milieux industriels comme la cellule familiale. Pour y parvenir,
les objets connectés doivent atteindre un degré de maturité qui se mesure en quatre niveaux de
capacité 157 : le monitoring (des capteurs et des sources de données enregistrent une activité dont
le relevé est possible avec une interface simple – smartphone – qui la rend partageable) ; le
contrôle (l'objet mesure régulièrement une situation et suggère une parade humaine en cas de
problème, comme dans le cas de la montre Apple) ; l'optimisation (les capteurs mis en place sur
un produit permettent d'optimiser son fonctionnement via de la maintenance prédictive ou des
ajustements techniques) ; l'autonomie (l'objet connecté est autonome, il interagit avec son
environnement et les autres objets, il est auto-apprenant et améliore ainsi continuellement ses
performances – ex : voiture autonome Google). Lorsque les objets connectés du quotidien
auront atteint le niveau de maturité adéquat, ils sauront alerter sur une situation « anormale »
susceptibles de relever de l'urgence. Apparaîtront par exemple des montres capables d'alerter
seules les secours en cas d'arrêt cardiaque ou des détecteurs de fumées qui alerteront les services
d'urgence en cas de feu.
Le développement de ces nouvelles technologies dans la vie quotidienne du citoyen risque de
confronter les services d'incendie et de secours à la problématique de la levée de doute dans une
situation bien plus pénalisante que la téléassistance classique, puisque ces objets fonctionneront
sans service associé (pas de plateforme intermédiaire de filtrage). C'est une menace qu'il faut
prendre au sérieux. Mais en contre-partie, ces évolutions offrent des opportunités susceptibles de
156 V. Marc ZAFFAGNI, « Apple Watch : la montre connectée a sauvé la vie de deux personnes », Futura TECH, 3 mai 2018.
157 V. Jean-Paul CRENN, « Les objets connectés décryptés pour les juristes », Dalloz IP/IT 2016, p. 389.
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favoriser la levée de doute à distance, sans mobilisation des secours. Celles-ci doivent être
saisies pour ne pas placer les SDIS dans une situation difficile à gérer, tant la baisse de solidarité
entre citoyens impacte déjà le modèle classique de prise en charge des personnes dépendantes.
II.1.2 - La téléassistance, alternative indispensable à la baisse de solidarité
L'évolution du modèle familial conduit depuis quelques années à rendre les services de
téléassistance indispensables dans toute politique sociale en faveur des personnes âgées ou
handicapées. Leur rôle devrait encore se renforcer dans le futur car on assiste à une désaffection
du citoyen vis-à-vis du sentiment collectif et de l'intérêt général. La crise de citoyenneté, facteur
aggravant (II.1.2.1) pour les politiques sécuritaires, commence à se faire sentir et laisse présager
un futur incertain pour les aidants (II.1.2.2).
II.1.2.1 ) La crise de la citoyenneté, un facteur aggravant
Le concept de citoyenneté est extrêmement ancien. Dans les cités antiques, le citoyen disposait
de droits mais son statut le rendait avant tout partie-prenante d'une communauté politique, le
différenciant ainsi des individus qui n'étaient pas membres de la cité. Au fil des ans, le statut de
citoyen s'est adapté dans ses critères et ses principes, et le champ de la citoyenneté s'est élargi de
la cité à la Nation avec la construction des États modernes.
« La définition de la citoyenneté en France est intimement liée à notre histoire nationale :
celle des Lumières, de la Révolution française, de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789 et de la construction de la Nation. Avec l’abolition de la société ordinale et la
proclamation par le Tiers États qu’il était l’Assemblée constituante, le sujet est devenu un
citoyen, un membre du corps souverain et de la communauté politique nationale. Cette
conception d’une citoyenneté attachée à la nationalité et ancrée dans l’adhésion aux principes
de la République s’est depuis lors maintenue et elle est, encore aujourd’hui, profondément
enracinée dans notre identité constitutionnelle et nationale 158 ». La citoyenneté repose ainsi sur
un principe d'adhésion à un projet collectif mais aussi sur des éléments identitaires communs
(langue, territoire, …) rappelés par la Constitution.
Être citoyen signifie que l'on dispose de droits et de devoirs, et que ceux-ci sont distribués de
manière égalitaire pour tous. En France, les droits sont en premier lieu inscrits dans la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. En contre-partie, ce « pacte social »
impose des devoirs à chacun, mais il faut reconnaître que la perception des devoirs citoyens est
158 Jean-Marc SAUVÉ, « Peut-on parler d'une crise de citoyenneté », ouverture d'un cycle de conférences sur la citoyenneté,
Conseil d’État, 18 oct. 2017.
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brouillée 159. Par exemple, que penser du devoir de contribuer à la défense du pays alors même
que le service national est concrètement réduit à la portion congrue ? Comment être conscient
que l'on paye ses impôts alors que cet acte est parfois invisible (T.V.A., prélèvement à la
source) ? En revanche, le respect de la loi constitue un devoir parfaitement clair et ne pas le
respecter peut conduire à la privation des droits citoyens.
Si les devoirs sont dictés par les règles, l'engagement citoyen est la conséquence d'une
volonté personnelle supérieure. Il témoigne d'un zèle particulier poussant l'individu à aller audelà des obligations prescrites et à agir plus directement au service de la communauté et de
l'intérêt général. L'engagement citoyen se traduit par un investissement particulier dans l'action
politique comme par la participation à des activités citoyennes (service civique, sapeur-pompier
volontaire 160) ou associatives (notamment dans le domaine social).
De nos jours, des mutations importantes interrogent sur la pérennité de la conception
française de la citoyenneté et de l'engagement citoyen qui en résulte. Parmi les causes
multiples 161, apparaissent la crise de la représentativité (défiance des citoyens à l’égard de leurs
représentants et de l’exercice de la souveraineté, qui se traduit notamment par un taux élevé
d'abstention aux élections), la perte de confiance et le sentiment d'exclusion (sentiment que les
principes et valeurs proclamées ne trouvent aucune concrétisation dans le quotidien des
personnes), ou bien encore la difficulté de l'école à transmettre les valeurs civiques, morales et
l'égalité des chances.
Selon Jean-Marc SAUVÉ, vice-président du Conseil d’État, en ouverture de la conférence
« Peut-on parler d'une crise de la citoyenneté ? » le 18 octobre 2017, « l'individu est devenu la
source et la racine de la vie sociale et des comportements politiques, remettant en cause la
vision d'une citoyenneté collective et unitaire au sein de laquelle l'individu n'est que le membre
non indépendant de l'être collectif participant à l'autorité souveraine ». D'abord, le
« consumérisme accru des citoyens » 162 les amène à attendre que la puissance publique règle les
difficultés pratiques de leur vie et leur procure les avantages qu'ils pensent leur être destinés,
l'intérêt général étant subordonné aux intérêts privés (au mieux, l'intérêt général est vu comme la
somme des intérêts particuliers). Puis, face aux défis considérables à relever, les politiques
publiques ne parviennent pas à convaincre de leur efficacité. L'impatience des citoyens n'a
159 V. Bruno LASSERRE, « Que reste-t-il du devoir citoyen ? », cycle de conférences sur la citoyenneté, Conseil d’État, 14
févr. 2018.
160 V. Loi n° 2011-851 du 20 juil. 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique, Titre
premier.
161 Jean-Marc SAUVÉ, op. cit.
162 Ibid.
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jamais été aussi forte et peu d'entre eux accordent leur confiance à l'action publique pour
résoudre les problèmes liés à l'économie, l'emploi, la sécurité ou l'environnement. Moins encore
considèrent l'intérêt de participer à l'exercice de la souveraineté. Ensuite, le repli identitaire
constaté contredit la vision universaliste de la citoyenneté, tout comme l'émergence de nouveaux
périmètres d'appartenance (illustrations : le niveau européen génère une « superposition » de
citoyenneté 163 ; certains individus n'hésitent pas à se déclarer « citoyen du monde »).
En réponse, le gouvernement français tente de remettre en place certains éléments
susceptibles de refonder la citoyenneté chez l'individu. L'instauration du service civique,
permettant aux jeunes de « participer à une parcelle de l'intérêt général » 164, y contribuerait (à
ce propos, l'inscription des dispositions relatives au service civique au sein du code du service
national 165 montre bien la recherche de filiation). Encore, les stages de citoyenneté viendraient
apporter une réponse corrective aux personnes en manque de repères, en alternative d'une
poursuite pénale ou en tant que peine complémentaire définie par le tribunal. De même,
l'ambition de généraliser la formation aux premiers secours dès le plus jeune âge, la
réorientation de la journée « d'appel de préparation à la défense » en journée « défense et
citoyenneté », ou le service national universel 166 répondraient à cet objectif général.
La crise de citoyenneté semble toutefois gravement engagée et l'action solidaire, qui a su
pendant très longtemps répondre aux besoins des populations en difficulté, en sera impactée.
Dans le champ social, « la responsabilité individuelle semble noyée dans un ensemble de droits
à recevoir du corps social sans ne jamais plus rien lui devoir en retour » 167. Alors que le soutien
de la collectivité à l'individu ne devrait être que la contrepartie de son implication dans le projet
de société, le développement de systèmes de protection sociale très performants serait à l'origine
d'un « assistanat » préjudiciable à l'individu. Celui-ci considère parfois que l'intervention des
pouvoir publics est un dû qui supprime toute nécessité de solidarité : « On constate aussi un
affaiblissement des solidarités organiques traditionnelles et du lien social qui en découle

168

».

Et il n'est pas exclu que ce constat soit aggravé par l'émergence des nouvelles techniques
d'information et de communication, susceptibles a minima de constituer un alibi suffisant pour
163 V. Traité sur l'Union Européenne signé à Lisbonne le 13 déc. 2007 et entré en vigueur le 1er déc. 2009, art. 9 : « Dans
toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses
institutions, organes et organismes. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La
citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ».
164 Martin HIRSCH, « Que reste-t-il du devoir citoyen ? », cycle de conférences sur la citoyenneté, Conseil d’État, 14 févr.
2018.
165 V. Titre Ier bis du code du service national.
166 V. annonce du président de la République le 27 juin 2018
167 Marc MULLER, « La crise de la responsabilité citoyenne », In : Autres Temps. Cahiers d'éthique sociale et politique, n°46,
1995, p. 81-90.
168 Jean-Marc SAUVÉ, op. cit.
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justifier que l'on ne se soucie pas de l'état de santé de son voisin : « plus les techniques de
communication offrent des possibilités de contrôle, d'information, de dialogue et
paradoxalement moins les personnes se rencontrent, se découvrent, se reconnaissent

169

». Cette

crise de citoyenneté fait craindre quant à la persistance du lien de solidarité si important
aujourd'hui pour les personnes en état de dépendance.
II.1.2.2 ) Un futur incertain pour les aidants
La déliquescence constatée du concept de citoyenneté et l'impact qu'elle pourrait avoir sur le lien
social entre les individus se posent en obstacle à la politique de maintien à domicile des
personnes âgées ou handicapées. En effet, l'isolement de ces personnes n'est pas favorable à leur
état de santé. Et, quel que soit le dispositif de téléassistance (ou de « téléservices ») dont elles
pourraient bénéficier, rien ne pourra remplacer le lien social qui devrait être entretenu avec les
aidants, famille ou proches (voisins, amis). En effet, « le rôle de la solidarité familiale est resté
majeur dans l'organisation du maintien à domicile des personnes âgées dépendantes » 170. Sur le
plan juridique, ce rôle est fondé sur les articles 205 et suivants du code civil qui fixent une
obligation alimentaire à la charge de la famille. Selon la Cour des Comptes

171

, 8,3 millions de

personnes aident de façon régulière une ou plusieurs personnes de leur entourage, touchées par
des problèmes de santé ou de handicap. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans qui vivent en
couple, l'aidant est le conjoint dans 80% des cas. Avec l'avancée dans l'âge, cette aide est le plus
souvent remplacée par celle des enfants.
Mais ici encore, il est reconnu que « les évolutions sociales actuelles tendent à fragiliser la
capacité des familles à prendre en charge leurs aînés, mais aussi le caractère relativement
récent des politiques publiques visant à accompagner la personne âgée dépendante dans la
définition de son parcours de vie » 172. Il est effectivement déjà difficile aujourd'hui de maintenir
autour de la personne dépendante un réseau d'aidants capable de répondre aux limites des
prestations apportées par les services de soins ou d'accompagnement à domicile (la difficulté de
la tâche et les répercussions potentielles sur la propre santé et le bien-être de l'aidant sont fortes).
Et cette difficulté devrait aller en s'aggravant : « la disponibilité des aidants familiaux, sur
lesquels repose aujourd'hui une partie importante de la prise en charge à domicile, pourrait

169
170
171
172

Marc MULLER, op. cit.
Cour des Comptes, « Le maintien à domicile des personnes âgées (...) », op. cit., p. 13.
Cour des Comptes, « Le maintien à domicile des personnes âgées (...) », op. cit., p. 23.
Cour des Comptes, « Le maintien à domicile des personnes âgées (...) », op. cit., p. 13 ; V. également : Sophie HAVETTE,
Eric MOLIERE, Caroline MORICEAU, « L'action sociale facultative des communes et des intercommunalités », DREES,
Dossier solidarité et santé, n°56, sept. 2014, p. 3.
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s'affaiblir dans un futur proche 173 ». En conséquence, la demande croissante d'aide de la part
d'une population en perte d'autonomie de plus en plus nombreuse d'une part, et une offre de
services (à la fois institutionnels et informels) en berne d'autre part, pourraient être à l'origine
d'un « care deficit » 174 qui inquiète les experts.
Ce déficit de prise en charge induit par la raréfaction des aidants pourrait provoquer des
conséquences importantes. Pour les services publics de secours, c'est le risque d'une sursollicitation préjudiciable. Mais, c'est surtout pour la personne dépendante que la difficulté sera
la plus forte. En effet, en dehors de la simple assistance, la présence régulière et la capacité
d'action d'un proche constituent une certaine garantie de réponse rapide à une potentielle
situation d'urgence.
Ce volet du rôle de l'aidant peut aussi constituer un frein psychologique à s'impliquer au
soutien d'une personne dépendante, surtout si on n'y est pas poussé par un lien familial.
« Pendant longtemps, les citoyens ont été tenus à l'écart du secours à la personne. L'opinion
majoritairement partagée était alors que la gravité de la situation imposait une réponse
professionnelle, le profane n'ayant pas les compétences pour intervenir sans faire encourir de
risques supplémentaires à la victime. 175». Resté à tort dans les esprits, ce « précepte » peut
encore inquiéter le voisin ou le proche qui ne se sent pas capable de répondre à une situation de
détresse à laquelle il serait confronté en apportant un soutien à une personne dépendante de son
entourage. Bien qu'une ambition forte soit affichée pour promouvoir les formations aux gestes
de premiers secours, « la France est encore loin de bénéficier (…) d'une implication citoyenne
équivalente à celle de la population norvégienne ou autrichienne par exemple. Si les Français
ont bien saisi l'importance de prévenir les services de secours, ils semblent en revanche moins
aptes dans la dispensation des premiers gestes » 176 (en Norvège, 95 % de la population est
formée aux premiers secours ; en Autriche, 80 %).
Sans une forte implication de l’État pour soutenir (financièrement) le rôle majeur (bien
qu'invisible) que jouent les aidants familiaux dans la réussite des politiques publiques en faveur
des personnes dépendantes, une pénurie sera inévitablement constatées dans les années à venir.
A l'instar de l'impact favorable que l'allocation personnalisée d'autonomie semble avoir eu sur le
maintien ou le renforcement du comportement d'aide de la part de la famille dans les années

173 V. Centre d'analyse stratégique, « Les défis de l'accompagnement du grand âge – Perspectives internationales », juin 2011,
p. 18.
174 Ibid.
175 Centre d'analyse stratégique, « Gestes de premiers secours : une responsabilité citoyenne », op.cit., p. 2.
176 Ibid.
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2000 177, il faudra savoir utiliser de nouveau ce type de levier pour éviter que le service public de
secours ne soit forcé de compenser le désengagement citoyen.
Synthèse partielle :
La vieillissement accéléré de la population pourrait conduire à placer les services de
téléassistance au cœur des politiques publiques de prise en charge des personnes âgées. Mais les
difficultés rencontrées actuellement par ce secteur d'activité d'une part, et le développement de
l'Internet des objets d'autre part, doivent alerter les SDIS sur l'intérêt qu'ils ont à voir pérenniser
l'existence de plateformes de filtrage efficaces.
L'évolution en cours de la société s'accompagne d'une déresponsabilisation du citoyen,
confronté lui-même à des difficultés grandissantes. Se recentrant sur ses propres besoins,
l'individu est moins enclin à contribuer, par un engagement citoyen, au bien-être collectif.
Malgré la prise de conscience des autorités, la crise de citoyenneté semble entraîner le déclin du
lien social au sein de la population et le rôle exigeant mais primordial que tiennent les aidants
auprès des personnes âgées dépendantes sera difficile à combler. Sans un soutien conséquent
apporté par l’État à ce dispositif, les conséquences seront lourdes pour les personnes
dépendantes. Le service public de secours risque alors d'être impacté de manière significative
pour combler ces carences.

II.2 - Les enjeux propres au SDIS
Après avoir évalué l'enjeu de société, il est important de se pencher sur les enjeux propres aux
services d'incendie et de secours. Confrontés à des enjeux permanents (II.2.1), le SDIS ne doit
pas négliger un enjeu d'actualité prégnante : la téléassistance des véhicules routiers (II.2.2).
II.2.1 - Des enjeux permanents
La sollicitation du CTA par une plateforme de téléassistance réceptionnant un appel « muet »
conduit régulièrement à une mobilisation indue des services de secours ou à un simple relevage.
Indisponibilité des secours pour une intervention réelle et dépense d'argent public en sont les
conséquences immédiates. Si cette dépense peut être partiellement compensée au travers de la
participation aux frais, il reste que la pratique de facturation des missions réalisées par les
sapeurs-pompiers est parfois incomprise et qu'elle supporte un enjeu d'image (II.2.1.1) pour
l'établissement public.
177 V. Ségolène PETITE, Amandine WEBER, « Les effets de l'Allocation personnalisée d'autonomie sur l'aide dispensée aux
personnes âgées », DREES, Études et Résultats, n°459, janv. 2006.
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Par ailleurs, dans ce contexte, le refus d'intervenir pourrait être envisagé par les autorités.
Bien qu'une telle posture soit culturellement difficile à appréhender pour les sapeurs-pompiers
eux-mêmes, cette hypothèse reste crédible et mérite d'être étudiée sous l'angle de la
responsabilité (II.2.1.2).
II.2.1.1 ) Un enjeu d'image
Le SDIS est un établissement public administratif pleinement implanté dans le tissus socioéconomique local. Fréquemment au contact des élus (dont certains en assurent l'administration)
et des entreprises, il se doit d'entretenir une image conforme aux attentes de la population. A ce
titre, disponibilité, fiabilité, bienveillance et désintéressement constituent les valeurs de base
véhiculées par les sapeurs-pompiers et chaque acteur local entend les retrouver auprès de la
structure qui les dirige. Lorsqu'il facture une participation aux frais, le SDIS prend le risque
d'écorner un peu son image et l'acceptation d'un tel dispositif par les élus locaux a pris un certain
temps sur le terrain. En effet, cette rupture avec le principe de gratuité est parfois vécue comme
un désengagement du service public pour des missions qu'il assurait par le passé. Alors, en
facturant la participation aux frais au service de téléassistance (et non pas à l'abonné 178), le SDIS
pourrait se croire à l'abri des critiques des autorités locales. Il n'en est rien.
En effet, la politique de maintien des personnes âgées à domicile en perte d'autonomie relève
des compétences sociales portées par les Départements. Le SDIS étant présidé par le président
du Département ou par un membre du conseil d'administration qu'il a lui-même désigné

179

, les

enjeux sont importants pour lui. D'autant plus que les élus s'impliquent parfois fortement dans
les services à domicile, notamment en zone rurale.
Lorsque le service de téléassistance est assumé par le SDIS, comme c'est le cas sous
convention avec le Département en Ariège ou dans le Lot par exemple, les interventions des
sapeurs-pompiers ne sont pas facturées (même en l'absence de secours d'urgence) puisque le
SDIS décide lui-même de son engagement. Ainsi, la question de la réputation ne se pose qu'en
termes favorables, et le SDIS est perçu comme un véritable service public au soutien des
habitants de son territoire. Mais la plupart du temps, le service de téléassistance est assumé par
une structure privée 180.
Lorsque le SDIS facture (au titre de la participation aux frais) son intervention au service
privé de téléassistance, il arrive parfois que celui-ci refacture l'intervention à son abonné. C'est
178 V. § I.2.2.1.
179 V. art. L. 1424-27 du CGCT.
180 V. rapport PIPAME, op. cit, p. 59 : Cinq groupes stratégiques dominent le marché : les structures associatives (30% du
marché), les assurances et mutuelles (27%), les opérateurs spécialistes (27%), les télésurveilleurs (7%), les banques (4%).

- 63 -

le cas par exemple du contrat d'abonnement proposé par Europ Assistance – Ocealis

181

. Dans la

pratique, certaines sociétés justifient la facturation qu'elles transmettent à leur client au moyen
d'une copie de l'état de frais émis par le SDIS. La confusion est alors fréquente chez l'abonné
âgé (et même sa famille) qui est convaincu que les sapeurs-pompiers lui facturent l'intervention.
Parmi les opérateurs privés, les structures associatives (leader du marché) bénéficient d'un fort
ancrage territorial. Elles sont très présentes en zone rurale et proposent une offre importante de
services à la personnes (portage de repas, aide à la famille, accueil de jour, suivi relationnel en
cas de grand froid ou de canicule, réseau d'aide-soignantes ou d'infirmières, accompagnement et
transport, …). Elles reçoivent à ce titre le soutien inconditionnel des collectivités locales. Les
factures transmises par le SDIS génèrent parfois une incompréhension (voire un
mécontentement) des associations et des élus locaux.
Ces situations sont préjudiciables à l'image et à la réputation que le SDIS cherche à entretenir
sur son territoire, mais l'impact de cette dévalorisation d'image peut aller bien au-delà du
département.
En effet, en 2016, la mise à jour de la délibération du SDIS du Calvados fixant la nature des
prestations payantes et le tarif de la participation aux frais

182

a déclenché une véritable

« tempête médiatique » au plan national. Alors même que le principe de participation aux frais
est inscrit depuis 20 ans dans la loi, les médias ont relayé le trouble ressenti par l'opinion
publique (à moins que celui-ci ne serve plutôt des intérêts syndicaux ou politiques ?). Très vite,
la presse quotidienne s'est emparée du sujet en expliquant que « il faudra bientôt payer pour
faire appel à certains services des sapeurs-pompiers dans le département du Calvados. (…) Les
syndicats représentant les pompiers hurlent au scandale, tout comme les élus de l'opposition de
la ville de Caen ou au conseil départemental » 183. Dans le même esprit, « à compter du 1er
avril, il faudra parfois payer plusieurs centaines d'euros dans le Calvados. (…) il conviendra
d'avoir le porte-monnaie bien rempli quand les Calvadosiens feront appel aux soldats du feu
pour certaines des missions qu'ils assurent encore gratuitement aujourd'hui » 184. Les médias
nationaux ont pris le relais à plus grande échelle, et de nombreux journaux régionaux ont relayé
à leur tour la polémique devenue nationale 185.
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V. annexe 1 : « conditions générales », article 2-3.
SDIS du Calvados, Délibération N°2016-013 prise en conseil d'administration du 21 mars 2016 – V. annexe 2.
Benoît LASCOUX, « Calvados. Des interventions des pompiers vont devenir payantes », Ouest-France, 25 mars 2016.
Benoît LASCOUX, « Calvados. Interventions payantes chez les pompiers », Ouest-France, 26 mars 2016.
Notamment, Mikael LIBERT, « Calvados : Certaines interventions des pompiers vont devenir payantes », 20 minutes, 26
mars 2016 ; 6MEDIAS, « Dans le Calvados, appeler les pompiers peut vous coûter cher ! », LePoint.fr, 26 mars 2016.
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Ces « attaques » ont fait réagir le président du SDIS qui s'est efforcé de rassurer tout le
monde au travers de son blog en rappelant la réalité et en argumentant le bien fondé de cette
décision 186. Et, force est de constater que l'analyse de la délibération adoptée en séance du
conseil d'administration du SDIS du Calvados le 21 mars 2016 ne présente rien de
particulièrement choquant. En l'espèce, elle procède à une mise à jour des tarifs de prestations
déjà facturées et envisage la facturation forfaitaire de certaines opérations diverses, dont les
interventions pour prendre en charge des personnes en état d'ébriété et les relevages de
personnes. Ces deux dispositions ont alimenté la polémique alors même que, d'évidence, la
motivation de ces décisions 187 ne correspond pas aux critiques formulées dans la presse. D'une
part, il s'agit de couper court à la pratique de certains « habitués » qui usent du service public de
secours pour les transporter gratuitement vers la ville siège de l'hôpital. D'autre part, la mesure
vise principalement à répondre à une situation de désaccord d'ordre financier entre le SDIS et le
centre hospitalier (CH) siège du SAMU.
Ce déferlement médiatique vécu par le SDIS du Calvados montre combien le sujet peut être
sensible pour l'opinion publique comme pour les contestataires qui se veulent, à leur façon,
défenseur du service public. La polémique qui en a découlé a sans nul doute porté atteinte à
l'image du SDIS du Calvados et probablement à l'ensemble des SDIS par ricochet. Les quelques
extraits repris dans le présent paragraphe le démontrent.
En synthèse, l'application du principe de participation aux frais pour des interventions qui
relèvent de la sphère sociale (comme les relevages ou les interventions indues suite à l'appel
d'un service de téléassistance) n'est pas sans risque pour le SDIS. A l'échelle locale comme
nationale, son image et sa réputation peuvent être entachées, et ce risque doit nécessairement
être pris en compte dans la décision politique prise par le conseil d'administration.
II.2.1.2 ) La responsabilité
Est-il alors envisageable pour un SDIS de refuser d'engager des moyens à la demande d'un
service de téléassistance, lorsque la levée de doute n'a pas été faite au préalable ? A quel point
l'établissement public et l'opérateur du CTA mettent-ils en jeu leur responsabilité dans ces
situations ? En premier lieu, il faut considérer que se cumulent dans le cas d'espèce des enjeux
de responsabilité administrative et des enjeux de responsabilité pénale. Et alors que, dans le
cadre global des activités du SDIS, « le risque d'une condamnation au paiement de réparations
186 V. Jean-Léonce DUPONT, « Pour une levée des doutes..... », Le blog de Jean-Léonce DUPONT, 26 mars 2016
(http://www.jeanleoncedupont.fr/calvados/pour-une-levee-de-doutes/) - V. annexe 3.
187 SDIS du Calvados, Délibération N°2016-013 prise en conseil d'administration du 21 mars 2016, § 4, p. 4.
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par un SDIS est en moyenne quatre fois plus élevé que le risque d'une condamnation pénale
encouru par un sapeur-pompier » 188, le refus d'intervenir pourrait constituer un cas particulier
qui modifierait cet équilibre.
En règle générale, la responsabilité administrative des services d'incendie et de secours est
une responsabilité pour faute. C'est à dire que la survenance d'un préjudice ne constitue pas un
critère suffisant pour engager la responsabilité du SDIS : « La faute se présente comme le
manquement à une obligation préalable et s'affirme par la discordance entre la manière dont le
service a fonctionné et la manière dont il aurait dû fonctionner 189 ». Traditionnellement, la
responsabilité des services d'incendie et de secours était soumise à un régime dit de faute lourde,
c'est à dire une faute d'une certaine gravité. A ce titre, le juge administratif considérait avec
bienveillance la difficulté des missions accomplies et l'importance sociale de ces services.
« Mais, à partir du moment où l'exigence de la faute lourde était abandonnée à propos de
services aussi proches que les services mobiles d'aide médicale d'urgence que sont les SAMU ou
les SMUR (…), ou les services de secours en mer (…), il ne pouvait s'agir que d'une
jurisprudence en sursis dont l'abandon était inévitable à la première occasion 190 ». Ainsi, le
régime de la faute lourde disparaît pour les SDIS en 1998 avec l'arrêt de la commune de
Hannapes 191 qui condamne le SDIS des Ardennes.
Si, généralement, la constitution d'une faute de service au cours de l'activité des sapeurspompiers est relativement complexe à démontrer (considérant les nombreux facteurs de
« désordre public » qui règnent au cours d'une intervention), il semble que le refus d'intervenir
soit plus facile à analyser par les juridictions administratives. En effet, les interventions issues
d'un appel « muet » provenant des services de téléassistances ne peuvent être qualifiées a priori
comme une mission facultative, cette qualification ne pouvant être réalisée qu'une fois sur les
lieux (V. première partie). Ainsi, en refusant d'intervenir, le SDIS prend le risque de ne pas
répondre aux obligations qui lui sont fixées par l'article L. 1424-2 du CGCT. Avec ce simple
argument, il s'avère déjà difficile d'imaginer un refus d'intervenir issu d'une consigne interne au
sein de l'établissement public. Un parallèle peut être fait avec un jugement datant de 2005,
quand la Cour Administrative d'Appel de Nancy 192 a condamné le SDIS de Meurthe-et-Moselle
pour ne pas avoir engagé immédiatement des secours alors qu'une personne signalait que son
188 Eric MEUNIER, « De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers ? Analyse, prévention et conduite des crises
contentieuses », 2013, p. 47.
189 Marc GENOVESE, op. cit., p. 268.
190 Pierre BON, Denys DE BECHILLON, « La responsabilité du fait des services d'incendie et de secours : application d'un
régime de faute simple et détermination de la personne publique responsable », Recueil Dalloz 2000, p. 247.
191 CE, 29 avr. 1998, req. n°164012.
192 CAA Nancy, 4 août 2005, req. n°01NC00360.
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mari se trouvait endormi en état d'ébriété et sans protection sur le toit de sa maison. Une fois
réveillé, l'intéressé fit une chute mortelle depuis le toit en tentant de se mettre debout. Il fut alors
admis que « l'attitude des opérateurs du centre de transmission de l'alerte de Meurthe-etMoselle a eu pour effet de retarder le sauvetage de l'intéressé, alors même que cette intervention
ne revêtait pas de difficultés insurmontables pour des sauveteurs professionnels » 193.
Mais dans le cas du refus d'intervenir, c'est le risque de condamnation pénale en cas d'erreur
réalisée par un de ses agents qui doit inquiéter le plus les SDIS. En effet, communément appelée
« non assistance à personne en danger », l'omission de porter secours est un délit pénal porté par
les articles 223-6 et 223-7 du code pénal. Elle se défini comme un « ensemble d'infractions de
mise en danger des personnes dont le dénominateur commun est la réalisation d'un péril ou
l'aggravation des conséquences dommageables d'un sinistre causée par le comportement
négligent de leur auteur » 194. Cette infraction pénale concerne la personne qui, alors même
qu'une action non risquée est possible, s'abstient volontairement de porter assistance à une
personne en péril. Elle suppose l'existence d'un péril imminent, constant et nécessitant une
intervention immédiate (Crim. 13 janv. 1955) pour la vie ou l'intégrité de la victime, mais elle
n'a pas besoin d'un dommage pour être constituée. Si la personne morale ne semble pas
exemptée de responsabilité pénale, c'est bien l'opérateur du CTA (et éventuellement le chef de
salle) qui est le plus concerné dans ce cas.
L'exposition plus forte des professions médicales aux contentieux pénaux a permis de
dégager quelques principes susceptibles de s'appliquer pour les SDIS. Selon Yves MAYAUD 195,
à propos d'un diagnostic posé par téléphone, le médecin doit non seulement mesurer le niveau de
péril auquel son patient est exposé au regard des informations qui lui sont données et qu'il doit
activement rechercher, mais il doit savoir détecter les signes de gravité potentielle qui justifient
la réalisation d'un examen clinique. Dans le doute, il doit envisager le pire et se déplacer. En
supposant que ces principes soient applicables aux SDIS (c'est du moins ce que pense Marc
GENOVESE 196), le refus d'intervenir devrait, pour qu'il soit justifié, être précédé d'une
recherche d'informations menée par le CTA sur la potentielle gravité de la situation. Le cas
échéant, il s'agirait de provoquer des explications de la part de la plateforme de téléassistance et
de réserver les moyens d'intervention tant que le doute n'est pas levé. Cette pratique est

193 AJDA, « Quand la faute de la victime n'exclut pas la responsabilité du SDIS », AJDA 2005, p. 1862.
194 Dalloz, fiche d'orientation « Omission de porter secours – entrave aux mesures d'assistance », sept. 2017.
195 Yves MAYAUD, « L'omission de porter secours, ou de la nécessité pour les médecins d'envisager le pire », RSC 1997,
p. 838.
196 Marc GENOVESE, op. cit., p. 368.
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complexe, car les plateformes ne sont pas en mesure d'apporter les précisions attendues dans le
cas des appels « muets », et elle semble avoir peu de chances d'aboutir.
Par ailleurs, un jugement du Tribunal de Grande Instance d'Annecy prononcé en 2009

197

montre combien le juge exige une attitude pro-active de la part du CTA. Dans cette affaire, un
opérateur CTA du SDIS de Haute-Savoie a été condamné pour ne pas avoir déclenché des
secours après avoir reçu l'appel d'un témoin indiquant avoir été réveillé à 5h46 par un bruit
laissant supposer la survenue d'un accident de circulation. Sans certitude sur la nature de
l'événement qui lui était déclaré, l'opérateur n'avait pas mobilisé de moyens avant que, vers 18h,
le véhicule accidenté soit retrouvé avec un corps sans vie à l'intérieur. Le juge avait conclu que
la victime aurait eu plus de chances d'être sauvée si l'opérateur du CTA avait eu une démarche
moins passive, par exemple en sollicitant le déplacement des services de gendarmerie. L'agent a
été condamné au pénal à 4 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger.
La recherche de la responsabilité pénale de la personne morale SDIS reste également
possible. L'article 121-2 du code pénal prévoit à ce titre que, à l'exclusion de l’État, les
personnes morales sont responsables pénalement. « Toutefois, les collectivités territoriales et
leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans
l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service
public 198 ». Ce libellé fait débat car il laisse la possibilité d’interpréter différemment l'hypothèse
d'une exonération de responsabilité pénale de la personne morale. A l'instar de la Brigade des
sapeurs-pompiers de Paris, du Bataillon des marins-pompiers de Marseille, ou des Unités
d'instruction et d'intervention de la sécurité civile qui, relevant de l’État, n'exposent pas sa
responsabilité pénale, certains auteurs pensent que la personne morale SDIS ne peut pas faire
l'objet d'une mise en cause pénale, en tant que groupement de collectivité. C'est semble-t-il le
sens du jugement prononcé le 24 avril 2018 par le Tribunal Correctionnel de Lons-le-Saunier 199.
A l'inverse, on peut penser que le président du SDIS peut être condamné pénalement en tant que
personne morale, tout comme son directeur ou tout titulaire de délégation de pouvoir ou de
signature 200, car sa responsabilité n'est pas atténuée par les dispositions prévues au deuxième
alinéa de l'article 121-2 du code pénal, s'agissant d'un établissement public autonome

201

et

s'agissant de missions dont on ne peut envisager une délégation de service public. A ce titre, le
197 TGI Annecy, 24 nov. 2009, req. N°1740/09PG.
198 Art. 121-2 du code pénal, al. 2.
199 V. www.leprogres.fr , « Mort d'un pompier sur la route : le SDIS 71 n'est pas responsable selon la justice », 24 avr. 2018
(le jugement n'a pu être récupéré par nous).
200 V. Eric MEUNIER, op. cit., p. 67.
201 V. à ce propos Cass. crim, 7 mars 2007, pourvoi n°05-87739.
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Tribunal Correctionnel de Montpellier a condamné le SDIS de l'Hérault

202

pour homicide

involontaire à la suite d'un accident mortel impliquant un de ses véhicules en 2009. En
application du troisième alinéa de l'article 121-2 qui n’exclut pas la recherche de responsabilité
sur la personne physique, la conductrice du véhicule de secours fût également condamnée.
En synthèse, l'obligation qui pèse sur le SDIS est une « obligation de moyens ». Il s'agit pour
les CTA de « mettre en œuvre les moyens adaptés pour faire face aux missions auxquelles ils
sont confrontés » 203. Pour une simple demande d'intervention sans précision de la part d'un
service de téléassistance, cette obligation implique une analyse précise de la situation afin de
déterminer le nombre et l'adaptation des moyens à mettre en œuvre selon les règles de l'art. En
cas de situation incertaine, elle impose d'opter pour une démarche pro-active comme l'a
démontré le jugement du TGI d'Annecy en 2009.
Pour autant, cette obligation de moyens n'exige pas que le SDIS réponde à une demande
d'intervention sans levée de doute préalable avec les moyens traditionnels du secours à
personnes. S'il souhaite éviter une mobilisation trop fréquemment indue de ses véhicules de
secours et d'assistance à victimes (VSAV), le SDIS peut envisager l'engagement d'un simple
véhicule léger (VL), armé par un effectif réduit de secouristes et un matériel sommaire, afin de
réaliser la levée de doute et solliciter des renforts le cas échéant. Cette hypothèse nécessite
toutefois d'inscrire ces modalités de mise en œuvre dans le règlement opérationnel prévu par les
articles L. 1424-2 et R. 1424-42 du CGCT. En effet, ce règlement se voit conférer « une portée
normative certaine » 204 et la méconnaissance des prescriptions qui y figurent peuvent donner
matière à responsabilité.
II.2.2 - Un enjeu d'actualité prégnante : la téléassistance des véhicules routiers
Les enjeux de la téléassistance nécessitent de porter un regard plus large, au-delà de la seule
prise en charge des personnes âgées, en anticipant les mutations technologiques en cours. En
effet, avec la naissance et le développement de l'emergency call (eCall), qui permet de
transmettre une alerte automatique ou manuelle depuis un véhicule routier, apparaît un nouveau
type de téléassistance susceptible de constituer un enjeu notable tant il est soutenu par les
autorités publiques. La nécessaire distinction entre TPS eCall et eCall 112 (II.2.2.1) doit être

202 Trib. Corr. Montpellier, 19 mars 2013.
203 Marc GENOVESE, op. cit, p. 192.
204 Xavier PRETOT, « Responsabilité des services d'incendie et de secours : le non respect du règlement opérationnel peut
constituer une faute de service », La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n°17, 22 avr. 2013,
2119.
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établie avant de prendre conscience de l'existence d'un régime d'exception qui s'impose aux
SDIS (II.2.2.2) depuis quelques mois en matière de participation aux frais.
D'autres systèmes similaires ont récemment émergé (ex : détecteur de chute liberty-rider 205
pour les motards), mais ceux-ci ne pourront pas être traités dans ce mémoire.
II.2.2.1 ) La nécessaire distinction entre TPS eCall et eCall 112
En 2010, face à l'augmentation du trafic routier et la demande croissante du citoyen en matière
de mobilité, l'Union Européenne met en place des mesures innovantes en matière de sécurité.
L'enjeu consiste alors à assurer, à l'échelle européenne, un déploiement coordonné des systèmes
de transport intelligents 206 (STI) par la production de spécifications précises, prévoyant
notamment des flux de données de géolocalisation et une interopérabilité avec le dispositif
public d'alerte des secours (n° d'appel 112). La directive européenne n°2010/40/UE 207 est
publiée dans ce contexte le 7 juillet 2010. Elle établit un cadre applicable aux services et
applications STI dans le domaine du transport routier et fixe des domaines et actions prioritaires
pour éviter la fragmentation des initiatives prises par le secteur privé en la matière. Parmi ces
priorités, apparaît « la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall)
interopérable dans toute l'Union » 208. Par le règlement délégué n°305/2013 du 26 novembre
2012 209, la commission européenne complète le dispositif normatif en précisant d'abord ses
attentes dans son article premier (§h) : un appel eCall 112 est alors défini comme « un appel
d’urgence du 112 depuis un véhicule, effectué soit automatiquement par l’activation de capteurs
embarqués, soit manuellement, qui achemine un ensemble minimal de données et établit une
communication audio entre le véhicule et le PSAP eCall 210 par les réseaux publics de
communication mobile sans fil ». Ensuite, ce texte impose également aux États membres de
veiller à ce que chaque centre de réception des appels d'urgence 112 soit équipé pour traiter les
appels eCall et recevoir les données provenant des équipements embarqués (géolocalisation,
type de déclenchement, position et direction du véhicule, ...) afin que les alertes eCall
bénéficient d'un traitement aussi rapide et efficace que tout autre appel 112. Cette mise à niveau
205 V. www.liberty-rider.com .
206 V. Directive n°2010/40/UE, art. 4 §1.
207 Directive européenne n°2010/40 du Parlement européen et du Conseil du 7 juil. 2010 concernant le cadre pour le
déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes
de transport.
208 Ibid., art. 3, d).
209 Règlement délégué (UE) N°305/2013 de la commission du 26 nov. 2012 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall)
interopérable dans toute l'Union européenne.
210 PSAP : Public Safety Answering Point ou centre de réception des appels d'urgence ; PSAP eCall : centre de réception des
appels d'urgence le plus approprié préalablement désigné par les autorités pour recevoir et traiter les appels eCall.
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est requise au bénéfice d'une baisse de mortalité sur la route et d'une meilleure gestion des
incidents.
Au-delà des évolutions techniques rendues nécessaires par cette évolution, celle-ci constitue
un changement important dans les modalités de déclenchement des secours en France puisque le
principe d'une alerte automatique des services de secours (en lieu et place du traditionnel appel
de l'usager) est posé.
A la même période, les constructeurs automobiles et les sociétés d'assurance ont déjà
combiné leurs forces pour développer un système d'assistance à l'automobiliste qui repose sur le
même principe : mettre en relation le véhicule avec une plateforme d'assistance au travers d'une
communication vocale et/ou de la transmission automatique de données. La même terminologie
« eCall » est employée par les professionnels à propos de ce dispositif privé, mais plusieurs
différences notables existent avec le projet européen du même nom : le service à l'automobiliste
est payant et prend la forme d'un abonnement facultatif (100 €/an environ) ; le destinataire de
l'appel (ou de la transmission de données) est une plateforme privée d'assistance automobile ;
bien que la plateforme soit en capacité de prendre en compte une situation d'urgence et de la
relayer aux services de secours, son rôle consiste d'abord à répondre à une demande d'assistance
mécanique ou à un autre besoin formulé par un automobiliste. Avec des moyens financiers
importants et sans contrainte normative, la mise sur le marché de ces dispositifs privés est
rapide. Au fil des ans, l'offre se complète par de nouvelles marques de véhicules au fur et à
mesure que les sociétés d'assistance mettent en place des plateformes de réception de ces appels.
L’État a dû réagir pour encadrer le développement de ces plateformes privées et éviter que les
centres de réception des appels d'urgence soient destinataires d'appels mal filtrés qui ne
relèveraient pas d'une mission de secours. Pour cela, un cahier des charges « définissant les
échanges entre une plateforme d'appel d'urgence et les sapeurs-pompiers – dispositif d'appel
d'urgence automobile » 211 est conçu et approuvé par la Conférence Nationale des Services
d'Incendie et de Secours (CNSIS) 212 en 2005. Les assisteurs qui répondent à ce cahier des
charges (un contrôle est effectué par un organisme agréé) se voient habilités par la Direction
Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC), et disposent alors du droit
de solliciter le numéro d'urgence traduit 213 auprès des centres de réception des appels d'urgence
18. Ce dispositif d'encadrement constitue un cadre qualitatif incontestable, mais il faut bien
211 V. annexe 4.
212 V. loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, art. 44.
213 Les numéros d'urgence correspondent à un numéro traditionnel à 10 chiffres tenu secret, appelé numéro traduit,
indispensable pour contacter le centre de réception des appels d'urgence à partir d'un lieu situé hors du département.
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reconnaître que les CTA restent parfois sollicités de manière injustifiée 214. Ces dispositifs
d'eCall privés sont appelés aujourd'hui « TPS eCall » (Third Party Services).
En parallèle, la décision N°585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai
2014 215 vient préparer la phase opérationnelle du développement de l'eCall 112. Le risque
important que des appels eCall soient déclenchés à tort pour des simples besoins d'assistance (et
non de secours) est reconnu, et la mise en place d'une organisation permettant d'écarter les
appels qui ne sont pas des appels d'urgence est permise par le texte. Par ailleurs, le traitement
des appels eCall est reconnu comme un service gratuit pour l'utilisateur du service (à l'identique
des appels 112).
En 2015, le déploiement est véritablement engagé au travers du règlement (UE) 2015/758 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 216, qui prévoit que tous les nouveaux types
de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers produits à partir du 31 mars 2018 soient
équipés d'un système eCall 112 embarqué. A l'évidence, le dispositif d'eCall public n'est pas
facultatif mais il n'est pas fait obstacle à la présence simultanée d'un dispositif TPS eCall. Le
ministère de l'Intérieur lance alors un projet d'envergure placé sous le pilotage interministériel
du préfet Guillaume LAMBERT, faisant intervenir plusieurs catégories d'acteurs : les
constructeurs automobile, les opérateurs de téléphonie mobile, les services de sécurité publique
et les services de secours. Le choix français d'organisation se porte sur la mise en place d'une
plateforme nationale intermédiaire (appelée « PSAP eCall ») chargée de filtrer les appels eCall
manuels et les déclenchements automatiques avant de les communiquer aux centres de réception
des appels d'urgences 112 concernés (appelés « PSAP 112 »). La gestion de cette plateforme est
confiée par l’État au groupement d'intérêt économique du syndicat national des sociétés
d'assurance 217 (GIE SNSA), au travers d'une convention d'habilitation signée le 9 mai 2017 pour
sept ans. Cette convention prévoit notamment que la prestation délivrée par le GIE SNSA ne
fera l'objet d'aucune contrepartie de la part de l’État et que le service est gratuit pour l'usager
(art. VIII). Elle est complétée par un « cahier des charges technique et opérationnel visant à
définir les relations entre la plateforme de réception des appels d'urgence paneuropéen eCall et
les services de secours compétents » dont le contenu engage les CTA.

214 V. témoignages en annexe 5.
215 Décision N°585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service
eCall interopérable dans toute l'Union européenne.
216 Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avr. 2015 concernant les exigences en matière de
réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive
2007/46/CE.
217 V. Note du ministre de l'Intérieur aux Préfets de départements « Mise en œuvre de l'eCall 112 en France », 27 oct. 2017.
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Il est clairement indiqué dans ce document 218 (V. § I. p.2) que la plateforme PSAP eCall « ne
transfère les appels directement au PSAP 112 territorialement compétent que dans le seul cas
où l'alerte est avérée. Par alerte avérée, il est entendu la situation établie d'un besoin ou d'une
demande de secours ou la légitime suspicion de ce besoin ». Ainsi, dans la droite ligne des
raisons qui ont conduit l’État à opter pour la mise en place d'une plateforme intermédiaire de
filtrage, l'intention d'éviter la transmission aux services de secours des appels ne relevant pas de
leurs missions est clairement affirmée. Une précaution supplémentaire est d'ailleurs prise
puisque le principe d'une conférence à trois, permettant de mettre l'appelant en relation avec
PSAP 112, est retenu (Cf. § II. p.2), offrant ainsi aux services de secours publics la possibilité de
juger de l'opportunité d'un engagement et éviter une mobilisation inutile de moyens. Cependant,
comme dans le cas des téléassistances à domicile, il peut exister des situations d'appels dits
« silencieux » (ou « muets ») qui posent clairement problème. Le cahier des charges s'est attaché
à donner une réponse aux différentes situations de ce type (Cf. §III.1 p.3 et logigrammes).
Lorsque l'alerte est déclenchée automatiquement (déclenchement d'air-bag, capteur de choc) et
qu'il y a absence de dialogue ou impossibilité de communication avec l'habitacle, le transfert de
l'alerte au PSAP 112 territorialement compétent est prescrit. Lorsque l'alerte est déclenchée
manuellement et qu'une liaison phonique avec l'habitacle ne peut être établie malgré trois
rappels (pas de dialogue, pas d'écoute possible de l'ambiance dans l'habitacle), la demande est
clôturée sans suite par le PSAP eCall si les données issues de l'électronique embarquée ne sont
pas alarmantes. Enfin, lorsque l'alerte est déclenchée manuellement (sans signaux alarmants de
l'électronique embarquée) et qu'une liaison phonique est établie avec l'habitacle sans dialogue, le
transfert de l'alerte au PSAP 112 n'est prescrit que dans le cas d'un « environnement sonore
laissant supposer une détresse vitale à l'intérieur ou à proximité de l'habitacle du véhicule (cris,
pleurs, klaxons, ...) ».
Cette liste de prescriptions constitue véritablement un engagement juridique de la part de
l’État qui met ainsi en place un cadre suffisamment fort pour protéger le GIE SNSA face aux
situations complexes qu'il serait amené à gérer. Son impact sur les PSAP 112 (dont la plupart des
CTA) peut être mesuré à plusieurs niveaux. D'abord, en prescrivant un classement sans suite
pour les appels manuels « silencieux » sans autres indices de gravité, le cahier des charges
permet d'éviter la sollicitation abusive des services publics de secours pour certaines missions de
levée de doute. Ensuite, en prescrivant l'alerte systématique des services de secours pour tout
déclenchement automatique, il risque d'engendrer des alertes injustifiées (l'exigence d'une action
218 Document présenté annexe 6.
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complémentaire de levée de doute, comme un appel sur le GSM du propriétaire par exemple,
aurait pu réduire ce risque de manière significative). Enfin, la convention d'habilitation et le
cahier des charges (§. VI p.5) prévoient clairement que « si le PSAP 112 engage une
intervention sur sollicitation de la plateforme PSAP eCall dans le respect du (...) cahier des
charges et dans le cas où la situation constatée ne présente pas un caractère d'urgence, cette
intervention ne fait pas l'objet d'une facturation ». D'une certaine façon, un élément de la
relation contractuelle entre l’État et son prestataire se pose en obstacle pour les SDIS, dans leur
droit d'appliquer le principe de participation aux frais prévu par le CGCT.
II.2.2.2 ) Un régime d'exception qui s'impose aux SDIS
Le principe de participation aux frais défini par l'article L. 1424-42 du CGCT a été détaillé dans
la première partie. Compte tenu des dispositions fixées par la convention d'habilitation de
l'organisme privé chargé d'exercer la fonction de PSAP eCall et contenues dans le cahier des
charges technique et opérationnel qui en découle, l'eCall 112 va-t-il faire exception à ces
pratiques ?
Vraisemblablement oui, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le cahier des charges cadre
précisément la prestation attendue par l’État auprès de l'organisme privé qu'il a chargé d'exercer
la fonction de PSAP eCall. Ainsi, en répondant à une commande parfaitement encadrée par
l’État, le GIE SNSA serait fondé à refuser la prise en charge d'une facture émise par un SDIS en
cas d'une intervention qui ne donnerait pas lieu à une action de secours. Ensuite, parce que, bien
que les presque 100 personnes morales « SDIS » ne soient pas signataires de cette convention,
elles sont en quelque sorte impliquées via le blanc-seing donné par la Conférence nationale des
services d'incendie et de secours 219 qui a validé le cahier des charges en séance du 19 octobre
2016. Enfin, parce que la prestation fournie par l'organisme privé ne constitue pas un service
commercial puisqu'aucune rémunération n'est versée par le commanditaire en contrepartie.
Selon toute logique, le GIE SNSA ne peut donc pas être considéré comme « bénéficiaire » de
l'intervention des secours au sens de l'article L. 1424-42 du CGCT, puisque la levée de doute
éventuelle réalisée par les services de secours publics n'est faite ni à sa place ni à son profit.
D'une certaine façon, l’État considère en cela que la levée de doute réalisée par les services
publics de secours dans le cadre de l'eCall 112 relève de l'intérêt général.
Quant aux systèmes TPS eCall, ceux-ci sont nés d'une initiative privée et visent à délivrer un
large service d'assistance à l'automobiliste (de la prise en compte d'un accident à la réservation
219 Composée majoritairement de représentants des conseils d'administration de SDIS, cette instance assure la représentation
des services d'incendie et de secours auprès du ministre de l'Intérieur.
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d'un hôtel). Bien que conçus à partir d'une technologie similaire permettant la mise en relation
phonique de l'automobiliste avec une plateforme ainsi que la transmission automatique de
données, le TPS eCall doit être différencié de l'eCall 112 sur bien des points.
Formellement, la place de l’État dans le dispositif est toute autre, puisqu'il n'est pas
commanditaire du service, mais simple autorité de contrôle. En validant un cahier des charges
destinés aux opérateurs 220 et en imposant celui-ci à toutes les plateformes privées mettant en
œuvre ce type de service, l’État se place en prescripteur d'une certaine qualité de prestation (au
profit de l'usager et au profit des SDIS) et non comme client. Par ailleurs, le service délivré par
l'opérateur privé repose sur une relation commerciale lucrative passée avec un automobilisteabonné. La plateforme TPS eCall est équipée pour délivrer une prestation pour laquelle elle est
rémunérée, et le service public est en droit d'attendre que les actions élémentaires de levée de
doute préalables à l'alerte des secours soient correctement exécutées.
Sur le plan fonctionnel, si le cahier des charges ne décrit pas de logigramme de traitement des
appels dits « silencieux » comme c'est le cas pour l'eCall 112, celui-ci prévoit que l'activité de la
plateforme TPS eCall recouvre une tâche de « levée de doute sur appel entrant (erreur, appel
malveillant, etc.) » 221 qui lui impose de filtrer nécessairement les appels reçus avant de les
transférer aux services concernés. Ainsi, la plateforme privée peut être considérée comme le
« bénéficiaire » d'une prestation de levée de doute si elle sollicite indûment le SDIS. Par ailleurs,
le fait que les opérateurs doivent fournir semestriellement aux SDIS et à la DGSCGC un tableau
de bord des performances obtenues sur le traitement des appels (système d'amélioration
permanent de la qualité du service d'appel d'urgence) 222 montre bien qu'un certain niveau de
qualité de service est attendu de la part de l'opérateur et qu'une levée de doute insuffisamment
exécutée n'est pas acceptable. Enfin, l'acte d'engagement associé au cahier des charges prévoit
que « la plateforme s'engage à régler aux sapeurs-pompiers les frais liés à toute fausse alerte
manifeste » 223. Cette disposition montre que les appels émis par les opérateurs privés
d'assistance automobile entrent bien dans le droit commun et que les SDIS sont libres de
demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais s'ils ont procédé à des
interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions. Autre différence
notable, le destinataire d'une alerte filtrée par l'opérateur privé est le CTA 18 du département
compétent et non pas le PSAP 112 224.
220
221
222
223
224

« Cahier des charges applicables aux plateformes de réception des appels d'urgence automobiles », 5 juil. 2005.
V. cahier des charges, p.1, § « Procédures de transmission des appels ».
V. cahier des charges, p.3, § « Retour d'information vers la plateforme ».
V. cahier des charges, p.6, § « Dispositions financières ».
V. cahier des charges, p.1, § « Objet du document ».
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Ces éléments tendent à démontrer que, contrairement à l'eCall 112, le dispositif TPS eCall ne
se pose pas en exception du principe de participation aux frais. Les SDIS sont donc fondés à
facturer une prestation de levée de doute lorsqu'un appel TPS eCall n'a pas donné lieu à une
opération de secours. Afin d'éclairer le lecteur, quelques exemples de situations vécues par les
sapeurs-pompiers du Tarn 225 qui auraient justifié une facturation sont présentés en annexe. Dans
les trois cas cités, il est évident que le service public de secours a été employé par l'opérateur
privé pour contribuer à la levée de doute, alors même que quelques actions complémentaires de
sa part auraient permis d'éviter cette sollicitation. Mais, il faut toutefois préciser que ces mauvais
exemples ne font pas une généralité et qu'il existe tout autant de situations où l'alerte émise par
la plateforme TPS eCall a permis de délivrer un secours rapide et de qualité, alors même parfois
qu'il s'agissait du seul appel reçu par le CTA.
Bien que fondés à solliciter une participation aux frais auprès de l'opérateur TPS eCall, les
SDIS ne semblent pas encore avoir franchi le pas. Plusieurs raisons peuvent justifier cette
retenue : le TPS eCall constitue un service relativement récent, et les SDIS ont pu considérer
qu'un temps de rodage pouvait être admis avant d'appliquer l'article L. 1424-42 du CGCT ; le
nombre encore relatif d'utilisateurs de services TPS eCall n'impacte pas encore l'activité des
CTA de manière significative, comparativement à la sollicitation provenant du vecteur
téléphonique ; la qualité de filtrage s'est améliorée au fil du temps. Sur ce dernier point, il paraît
évident que le cahier des charges applicable aux opérateurs de service TPS eCall est aujourd'hui
devenu insuffisamment précis lorsqu'on le compare à celui concernant l'eCall 112, notamment
sur la manière de réaliser la levée de doute pour les appels dits « silencieux ». Cette question ne
manquera pas d'être soulevée par les opérateurs TPS eCall qui vont revendiquer l'application de
ces mêmes dispositions afin de bénéficier d'une meilleure protection juridique d'une part et de
restreindre le champ de facturation par les SDIS d'autre part.
Et s'il devient impossible de facturer une participation aux frais à un service d'assistance tel
que les TPS eCall, les SDIS risquent de se trouver en difficulté pour faire valoir leur droit vis-àvis des services de téléassistance classiques.
Synthèse partielle :
Au-delà des enjeux de société évoqués dans le paragraphe précédent, l'activité de
« téléassistance » constitue un enjeu important pour les SDIS. Encore aujourd'hui, l'application
de la participation aux frais reste susceptible de provoquer le mécontentement des autorités,
225 Témoignage SDIS 81 – V. annexe 5.
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plaçant parfois les dirigeants de SDIS en contradiction avec leurs financeurs. L'exemple du
Calvados démontre que la polémique peut même prendre des proportions nationales. Sur le plan
de la responsabilité, l'analyse a montré que le SDIS n'avait pas le choix face à ce type de
sollicitation et qu'il devait répondre à l'obligation de moyens qui pèse sur lui, quitte à limiter
l'impact sur son potentiel opérationnel en mobilisant des moyens réduits.
L'année 2018 voit le développement à grande échelle d'un nouveau système de téléassistance
tout à fait particulier nommé eCall 112. Si aucune participation aux frais ne pourra être exigée
auprès de la plateforme PSAP eCall, les SDIS ont tout intérêt à appliquer ce principe à l'encontre
des assisteurs TPS eCall si ces derniers ne répondent pas à un niveau suffisant de qualité dans la
levée de doute, à partir des mêmes arguments développés dans la première partie.

Conclusion partielle - deuxième partie :
Si le législateur permet aux SDIS de solliciter une participation aux frais de la part du service
de téléassistance lorsque les sapeurs-pompiers ont été mobilisés de manière indue par sa cause,
il lui laisse la décision de procéder à cette facturation ou non. Le choix des présidents de SDIS
doit donc être guidé à l'aune des enjeux qui ont été analysés dans cette partie.
D'abord, dans un contexte de vieillissement accéléré de la population (associé à une relative
diminution de la durée de vie en bonne santé), les dispositifs de téléassistance pourraient à
l'avenir se voir placés au centre des politiques visant à prendre en charge les personnes
dépendantes. Le nombre d'abonnés augmentera avec le risque de voir évoluer d'autant la
sollicitation des SDIS pour répondre aux nécessités de lever de doute si les services de
téléassistance ne sont pas aidés par une véritable politique publique modernisée. En parallèle, le
développement en cours de l'Internet des objets constitue à la fois une opportunité (par la
fiabilisation de la détection des situations d'urgence) et une menace (par le risque de voir
apparaître de nouveaux systèmes non « filtrés »). Il faut également prendre en compte que la
crise de la citoyenneté et une certaine rupture du lien de solidarité entre les citoyens pourraient
rendre les services de téléassistance encore plus dépendants des secours publics s'ils ne
développent pas une offre de service plus adaptée dans un proche délai.
Mais, au-delà de ce futur qu'il convient d'anticiper, la problématique étudiée supporte déjà
des enjeux complexes pour les SDIS. D'un côté, la décision de facturer risque de s'avérer
impopulaire et de nuire à l'image de ces établissements publics ; de l'autre, la décision de ne pas
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intervenir emporte des enjeux de responsabilité considérables, y compris sur le plan pénal.
Enfin, le déploiement débuté du TPS eCall et de l'eCall 112 pour les véhicules laisse entrevoir
des sollicitations nouvelles pour les centres de traitement de l'alerte 18 et/ou 112.
Tout cela donne un caractère d'urgence à l'orientation choisie par les SDIS dans ce domaine.
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CONCLUSION

Sauf dans le cas où il fournit lui-même le service, le SDIS se fait régulièrement « forcer la
main » par les plateformes privées de téléassistance pour engager des secours lorsque ces
dernières ne sont pas parvenues à qualifier la gravité d'une alarme. En effet, face à un appel
« muet », les sociétés de téléassistance se heurtent à plusieurs limites : le rappel par téléphone
est difficile avec un public présentant des problèmes de surdité ou des difficultés de déplacement
(nombreux appels publicitaires toute la journée qui font que les personnes en difficulté physique
ne se lèvent plus du fauteuil pour décrocher) ; l'appel aux personnes référentes ne porte pas
toujours ses fruits (celles-ci pouvant être injoignables ou en déplacement loin du domicile de
l'abonné), et peut même être impossible dans le cas de personnes géographiquement isolées ou
sans famille. Contrainte par une véritable guerre des prix entre opérateurs, la plupart de ces
sociétés n'a pu mettre en place des moyens modernes permettant de compléter l'analyse
(détecteurs de mouvement, …) ni une levée de doute physique sur site

226

, et beaucoup

s'appuient sur les SDIS pour la réaliser comme cela a été décrit dans ce mémoire. Le contrat
n'est pas totalement rempli et, en l'absence de secours réel à porter, le service public se voit
contraint de réaliser une mission de levée de doute sous une forme de sous-traitance « forcée ».
En effet, comme il est impossible de savoir a priori si la nature de l'intervention entre dans le
champ des missions défini par l'article L. 1424-2 du CGCT, le CTA n'a pas d'autre choix que
d'engager les sapeurs-pompiers. Lorsque l'intervention n'a finalement pas donné lieu à un
secours d'urgence ou lorsqu'il n'y a pas eu de « soins à prodiguer », le SDIS voit un intérêt à
exercer son droit de solliciter une participation aux frais auprès du bénéficiaire de la prestation
de levée de doute reconnu par la jurisprudence : le service de téléassistance. Cette réponse n'a
pas seulement pour but de compenser partiellement la dépense d'argent public consentie au
bénéfice d'un intérêt privé. Elle consiste surtout à « pousser » l'opérateur vers une meilleure
qualité de service et une meilleure efficacité de levée de doute.
Mais la généralisation de la facturation de ces interventions risque de provoquer une sérieuse
mise en difficulté des services de téléassistance, alors même que leur mission auprès des
personnes fragiles contribue activement aux politiques publiques définie par l’État et que la
pérennité des dispositifs de filtrage est indispensable aux yeux des sapeurs-pompiers.
226 L'existence d'une équipe physique d'intervention constitue une attente forte de la part des aidants. V. Rapport PIPAME
2017, op. cit., p. 50, 51, 52.
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Dans ce contexte, les SDIS ne doivent pas tarder à déterminer une posture adaptée en matière
de participation aux frais en tenant compte des risques potentiels en terme de responsabilité
comme de réputation. En effet, de nouveaux services de téléassistance se développent parmi
lesquels les systèmes « eCall » préfigurent déjà la future place de ces dispositifs dans le projet
de société. Prochainement influencés par la forte augmentation du nombre de personnes âgées
dépendantes et par le développement inéluctable de l'Internet des objets ouvrant potentiellement
à de nouvelles cibles, ces services connaîtront une expansion considérable qu'il faut anticiper.
Dans le domaine de la personne dépendante, les services de téléassistance vivent
actuellement un virage de leur histoire. Les enjeux de société nécessitent qu'une nouvelle
politique publique mieux adaptée soit déclinée tant la solidarité familiale et citoyenne, qui sert
de socle au modèle actuel de maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, se délite
grandement. Dans le cas où les autorités envisageraient de provoquer ce « déclic » vertueux, les
services de téléassistance les plus performants pourraient orienter leur stratégie vers une offre
plus complète, avec des bénéfices multiples pour tous les acteurs : meilleur service à l'abonné,
plus grande satisfaction des familles, soulagement des aidants, développement des emplois dans
un secteur d'activité porteur, … Les SDIS pourraient en retirer un risque amoindri de
sollicitation indue grâce à une levée de doute améliorée en amont.
La volonté présidentielle de prendre en charge le « cinquième risque » par une loi de
financement de la dépendance qui serait votée en 2019 227 doit être concrétisée avec des moyens
financiers suffisants (recommandation n°1) mais aussi un encadrement formel plus précis que
celui qui a été délivré dans les années 80. Il s'agit d'obtenir une meilleure qualité de prestation
des services existants, mais surtout d'orienter le développement des services nouveaux qui ne
manqueront pas de prospérer dans tous les domaines. Il convient d'imposer un réel contrôle de
l’exécution des marchés de téléassistance ou des délégations de service public (recommandation
n°2), en intégrant une évaluation qualitative et pas seulement quantitative comme cela est fait
aujourd'hui (V. rapport PIPAME 2017, op. cit., p. 34, 35). Par ailleurs, il s'agit de définir (par la
réglementation) la notion de « levée de doute » dans le domaine du secours à personnes
(recommandation n°3), comme cela a été fait dans le champ d'intervention des forces de l'ordre
en matière de vol et intrusion (V. art. L. 613-6 du code de la sécurité intérieure, sujet abordé
dans le chapitre I.2.2.2). Puis, la mise en place d'un label officiel reconnu par l’État
(recommandation n°4) pourrait utilement servir de garantie de qualité (principe déjà existant
pour les assisteurs automobile TPS eCall), permettant d'envisager une relation plus
227 V. intervention du président de la république du 9 juillet 2018 devant le congrès à Versailles.
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« partenariale » entre les sociétés les plus performantes et les SDIS. Enfin, un statut des aidants
semble aujourd'hui nécessaire pour faire face au futur (recommandation n°1). L’État ne peut
laisser les collectivités locales seules dans la gestion de cet enjeu d'avenir au risque de générer
une rupture d'égalité de traitement entre les citoyens, si le Département est seul « à la barre »
avec des sociétés insuffisamment réglementées.
Mais tout ne peut pas venir de l’État. Administré par les élus locaux, le SDIS pourra être
sensible à l'enjeu constitué par des services aujourd'hui fragiles qui contribuent à la politique de
maintien à domicile des personnes âgées. Dans cette idée, au lieu de mettre en place une froide
relation de défiance illustrée par une facturation systématique des interventions indues, il pourra
envisager de tisser un lien de confiance basé sur la possibilité d'accepter le risque d'erreur. Par le
biais d'une convention (entre le SDIS et la société de téléassistance répondant au label évoqué
dans le paragraphe précédent) prévoyant une marge de tolérance sur le nombre et/ou le taux de
sollicitations indues (recommandation n°5), les intérêts communs pourraient être préservés.
D'un côté, les SDIS conserveraient le principe du filtrage tout en disposant d'un moyen de
pression en faveur de la qualité de levée de doute effectuée par le service de téléassistance, qu'il
mettrait en œuvre dès que le seuil d'acceptabilité serait dépassé. De l'autre, les meilleures
sociétés de téléassistance seraient reconnues comme un tiers de confiance et verraient leurs
capacités de financement préservées, au bénéfice potentiel d'une amélioration de l'offre de
service. En complément, le règlement opérationnel du SDIS peut prévoir que les moyens
mobilisés pour une levée de doute soient adaptés en quantité et en qualité afin de limiter l'impact
pour le service (recommandation n°6).
Ce « glissement maîtrisé » d'une politique d'incendie et secours vers une politique sociale
relève d'une stratégie à décider localement dans le cadre du schéma départemental d'analyse et
de couverture des risques (SDACR), et justifie pleinement le fléchage de certains budgets. Le
Département doit compléter le financement du SDIS pour faciliter le conventionnement d'un
droit à l'erreur (recommandation n°7) avec les sociétés de téléassistance (éventuellement aussi
sur la prise en charge des relevages), mais il doit aussi profiter d'un encouragement financier par
des fonds du ministère de la Santé tant la mise en place de ces dispositifs est favorable à la
réussite de la politique nationale qu'il conduit.
Si, d'un premier abord, cette orientation peut laisser croire à une dispersion des ressources de
sapeurs-pompiers dans un champ d'action qui ne relève pas de leur mission, elle vise au
contraire à permettre la pérennité des systèmes de filtrage qui leur sont profitables. Car il y a fort
à parier que les SDIS seraient de toute façon contraints de combler une éventuelle grave
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défaillance des services de téléassistance, avec des conséquences plus fortes pour leur
organisation et leurs ressources. C'est souvent dans ce contexte que quelques SDIS assurent déjà
aujourd'hui pleinement le service de téléassistance sur leur territoire.

Ce mémoire a été rédigé pour sensibiliser le décideur au fait que, si le SDIS a intérêt à
appliquer la possibilité prévue par la loi de solliciter une participation aux frais en cas de
mobilisation indue de ses moyens, il ne doit pas s'enfermer dans une posture ego-centrée contreproductive. L'enjeu de la prise en charge des personnes âgées dépendantes est majeur pour notre
pays et il faut accepter que « l'autorité politique » du SDIS puisse considérer que ce dernier a un
rôle à jouer dans cet objectif.
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SYNTHÈSE DES RECOMMANDATIONS

N°

DÉCIDEUR

LIBELLÉ DE LA RECOMMANDATION

1

État

Concrétiser le projet de promulguer une loi de financement du risque
social « dépendance » avec des moyens financiers adaptés. Envisager
notamment dans ce cadre l'hypothèse de reconnaître le travail des aidants.

2

État

Imposer des critères d'évaluation qualitative et un contrôle de l'exécution
des marchés publics de téléassistance.

3

État

Définir par la réglementation la notion de « levée de doute » dans le
domaine du secours à personne, comme cela existe en matière de vol et
intrusion.

4

État

Mettre en place un label officiel permettant de « valider » un certain
niveau de qualité pour les sociétés intervenantes en matière de
téléassistance.

5

SDIS

Mettre en place une convention avec les sociétés de téléassistance dont la
qualité de service est reconnue (V. recommandation 4 : label), afin
d'autoriser un « droit à l'erreur ».

6

SDIS

Modifier le règlement opérationnel pour envisager une adaptation des
moyens engagés sur les levées de doute, afin de réduire la charge
opérationnelle occasionnée par ces missions.

7

Département Prendre en compte l'implication du SDIS dans la politique publique
sociale au travers d'une prise en charge budgétaire des interventions pour
levée de doute qui serait intégrées dans le « droit à l'erreur »
conventionné (V. recommandation 5).
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•

Circulaire JLF/DD n°92-0698 du 6 octobre 1992 citée par Marc GENOVESE, « Droit
appliqué aux services d'incendie et de secours », Éditions du Papyrus, 6° édition, p. 103

•

Circulaire du 2 février 1996 relative aux relations entre le SDIS et les établissements
publics hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours
(NOR : INTE9600023C)

•

Circulaire n° INTD1502555C du 26 mars 2015 relative à la procédure de la levée de
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•
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sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente
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RÉSUMÉ
Les sociétés de téléassistance jouent un rôle important dans la mise en œuvre des politiques
publiques relatives à la prise en charge des personnes âgées dépendantes. Mais, en fonction du
niveau de qualité avec lequel cette contribution est dispensée, les services départementaux
d'incendie et de secours (SDIS) se voient plus ou moins forcés à intervenir hors de leurs
missions obligatoires pour effectuer une levée de doute.
La mobilisation indue des sapeurs pompiers qui en résulte peut être compensée par
l'application du principe de participation aux frais, dispositif législatif répondant à des
conditions récemment précisées par la jurisprudence et à une procédure formelle bien encadrée.
Cependant, les enjeux sont importants. Confrontée à la fois au vieillissement accéléré de sa
population et à une baisse de solidarité citoyenne, la société française évolue vers une plus
grande dépendance vis-à-vis des services de téléassistance. Dans ce cadre, et face aux
contraintes et enjeux qui les enserrent, les SDIS doivent faire le choix de la posture la plus
pertinente.

ABSTRACT
Telephone assistance services play an important role in the implementation of public policies for
the care of dependent, elderly people. But, depending on the level of quality with which these
services are performed, the fire and rescue services are generally required to intervene,
sometimes out of their role, to remove any doubt.
As a result, the undue mobilisation of firefighters can be compensated by the application of
the principle of "participation aux frais" (participation in expenses), a legislative device
responding to conditions recently specified by case law, through formal procedure.
However, the stakes are important. Faced with the accelerated aging of its population and a
decline in citizen solidarity, French society is moving towards a greater dependence on
telephone assistance services. In this context, and due to the constraints and challenges that
surround it, the fire and rescue public service must make a choice of their most relevant stance
for the future.
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Annexe 3 :
Jean-Léonce DUPONT, « Pour une levée des doutes ... », Le blog de Jean-Léonce
DUPONT, 26 mars 2016 – captation complète
http://www.jeanleoncedupont.fr/calvados/pour-une-levee-de-doutes/
Le blog de Jean-Léonce Dupont,
Sénateur du Calvados
Président du conseil départemental
DANS LE CALVADOS

Pour une levée des doutes…..
26 mars 2016

Jean Leonce Dupont

« La manipulation de la population par l’émotion et la démagogie politique de certains sont
parfois sans limites. Le besoin d’exister sans doute en vue d’échéances électorales futures. J’en
vois une illustration en ce week end pascal avec l’exploitation d’une décision prise lundi
dernier par le Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours du
Calvados que je préside. Il s’agit de permettre la facturation de certaines interventions des
sapeurs-pompiers et bien évidemment pas de toutes !
Je voudrais simplement rappeler quelques réalités.
Cette facturation est parfaitement légale et de nombreux SDIS la mettent en œuvre
partout en France. Ce n’est donc pas une exception calvadosienne.
La loi est claire puisque l’article L1424-42 du Code général des collectivités territoriales dit en
effet :
« Le service départemental d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules
interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à
l’article L1424-2.
S’il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de ses missions,
il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions
déterminées par délibération du conseil d’administration. »
Les missions auxquelles il est fait référence dans cet article sont les suivantes :
« Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la
lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
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Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation. »
Le Conseil d’administration du SDIS du Calvados ne fait rien d’autre qu’appliquer la loi. Et
naturellement s’il fallait ici le répéter pour lever tout doute, le SDIS remplit ces missions
obligatoires sans contrepartie financière.
Pourquoi maintenant ?
Parce que les moyens budgétaires des SDIS proviennent quasi exclusivement des collectivités,
département et communes et que comme chacun le sait le Gouvernement diminue nos dotations
nous conduisant à limiter drastiquement nos dépenses si nous ne voulons pas compenser ces
baisses par l’impôt. Dans le Calvados, j’ai fait le choix de « sanctuariser » la dotation du
département au SDIS alors que dans d’autres départements les dotations aux SDIS diminuent
parfois fortement. Pour autant ce maintien n’est pas suffisant pour faire face aux besoins. Nous
faisons donc le choix d’assurer les interventions non obligatoires en contrepartie d’une
facturation forfaitaire de leur coût aux bénéficiaires. Ce n’est d’ailleurs pas nouveau et la
délibération qui fait parler aujourd’hui est pour partie une actualisation de la tarification
existante accompagnée de quelques nouveaux éléments.
Cette facturation est bien le moyen de préserver le service public de secours et de lutte contre
les incendies.
Pour quelles interventions ?
Il s’agit de ce qu’on appelle parfois les interventions de confort ou qui peuvent être réalisées par
des prestataires privés. Quelques exemples des interventions que de nombreux SDIS facturent
également : la destruction de nids d’insectes (sauf si leur localisation occasionne un trouble à
l’ordre public), l’ouverture d’une porte bloquée (sauf si dans le logement ou le bâtiment ainsi
rendus inaccessibles, des personnes, enfants par exemple, sont en péril ou si des produits
dangereux présentent un risque), un transport à l’hôpital (sauf en situation d’urgence),
l’enclenchement d’une alarme (si le déplacement pour la levée de doute est injustifié), la capture
d’animaux de compagnie qui se sont échappés (sauf si leur dangerosité est avérée).
Je pose juste une question : ces interventions doivent-elles être gratuites ce qui revient à en faire
supporter le coût par la collectivité et donc à chacun d’entre nous alors que beaucoup ont le
civisme de faire appel dans de pareilles situations à des entreprises spécialisées ?
Sans doute avons-nous eu le tort dans des temps où les moyens financiers laissaient une marge
de manœuvre de réaliser gratuitement ces interventions, créant un reflexe et le sentiment que
c’était un service normal et attendu.
Je comprends parfaitement qu’une telle évolution trouble mais j’en refuse l’exploitation
politique pour ne pas dire partisane. »
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Annexe 4 :
Cahier des charges définissant les échanges entre une plateforme d'appel d'urgence et les
sapeurs-pompiers – dispositif d'appel d'urgence automobile
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Annexe 5 :
Témoignages recueillis par l'auteur auprès de M. Alain AYMERIC, opérateur au CTA du
SDIS du Tarn à propos des appels TPS eCall :

•

« Sur demande d'une plateforme TPS eCall, j'ai engagé des moyens de secours sur un
lieu indiqué avec précision par le demandeur. A l'endroit indiqué, les sapeurs-pompiers
n'ont rien trouvé. Il semble qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement. »

•

« Une plateforme TPS eCall sollicite le CTA pour un appel « silencieux » provenant
d'un véhicule parfaitement identifié. En notant l'adresse, je remarque qu'il s'agit de
l'adresse de la concession de la marque. Avant d'engager les secours, je contacte le
garage et obtient la confirmation que le véhicule concerné n'était pas en situation de
danger. L'intervention d'un mécanicien sur la voiture était à l'origine de ce
déclenchement intempestif. »

•

« Le CTA est contacté par une plateforme TPS eCall suite à un appel eCall « manuel »,
sans réponse de l'automobiliste lors du contre-appel. Le signal est localisé dans un
lotissement résidentiel, par nature peu accidentogène. Avant d'engager les secours, je
réussi à obtenir le numéro de téléphone de l'abonné TPS eCall et le contacte.
L'échange téléphonique permettra de confirmer que le véhicule concerné est stationné
dans le garage du domicile familial et que l'appel eCall a été émis par les enfants du
couple qui jouaient dans la voiture. »

Ces événements ont eu lieu en 2016 (aucune précision supplémentaire n'a pu être obtenue).
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Annexe 6 :
Cahier des charges technique et opérationnel visant à définir les relations entre la
plateforme de réception des appels d'urgence paneuropéens eCall et les services de secours
compétents
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Annexe 7 :
Compte-rendu synthétique des entretiens tenus dans le cadre du mémoire :

Entretien avec M. Gérard SYLVESTRE, président directeur général de la société CDT
Assistance (avenue de Rome, 66031 PERPIGNAN CEDEX)
Synthèse de l'entretien téléphonique réalisé le 20 juin 2018 à 15h30.
1 – Sur quels services repose votre offre actuelle de téléassistance et envisagez-vous de la
faire évoluer dans l'avenir ?
Aujourd'hui le service fourni par CDT Assistance repose sur un offre basique : captation du
signal, dialogue en interphonie, contact avec les référents si nécessaire et alerte du SDIS en
extrême nécessité. Une levée de doute de qualité est systématiquement réalisée par l'opérateur
de la plateforme, ce qui permet de limiter l'alerte des secours à un appel sur 1 000
déclenchements environ. Lorsqu'il n'y a pas de réponse du client et que les personnes référentes
ne sont pas contactables, la plateforme n'a pas d'autre choix que d'alerter les sapeurs-pompiers.
Arrivent sur le marché des produits nouveaux. Parmi eux, certains ne sont pas autorisés par
l'agrément (notamment ceux qui sont connectés au GSM) et d'autres pourraient favoriser la
capacité de levée de doute (contacts de portes ouvertes, de réfrigérateur, …). Utiliser ce type de
service nécessiterait de passer le coût de la prestation de 20 € environ par mois à 40 ou 50 €. A
l'heure actuelle, les clients n'ont pas les moyens de payer une prestation à ce prix. Une aide
publique plus forte (APA) pourrait favoriser l'émergence de services nouveaux, utiles pour
améliorer encore la levée de doute.
2 – Quel jugement portez-vous sur la facturation qui est émise par les SDIS ?
La facturation est inappropriée. Certes, la téléassistance est un métier, mais c'est un métier qui
porte plus sur l'humain que sur le commerce.
D'un côté, la motivation des SDIS qui facturent est recevable (ne pas gaspiller des moyens),
mais de l'autre, la vocation sociale des services de téléassistance n'est pas reconnue par les
pouvoirs publics. Car, lorsque les sapeurs-pompiers sont appelés à bon escient et que la
personne est prise en charge à temps par les secours, l'économie pour la société est considérable
et cela n'est pas pris en compte. S'il est normal de recevoir une facture en cas d'erreur commise
par la plateforme, les pouvoirs publics devraient admettre que le métier est très difficile et qu'il
existe une part d'incertitude contre laquelle la société de téléassistance ne peut pas lutter.
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Par ailleurs, la facture transmise par certains SDIS est très chère et les SDIS sont de plus en plus
nombreux à pratiquer de la sorte. C'est mal vécu car nous sommes convaincu d'avoir tout tenté
et d'avoir tout fait pour éviter de solliciter les pompiers. Nos statistiques le démontrent.
CDT Assistance ne refacture pas au client, qui ne pourrait généralement pas payer d'ailleurs.
C'est une charge supplémentaire pour la société qui impacte ses finances de plus en plus, année
après année.
3 – Quels axes de progrès seraient à envisager ?
L'AFRATA travaille actuellement sur la façon dont les sociétés de téléassistance pourraient être
reconnues. Il existe déjà un label AFRATA mais il faut que la qualité de service soit reconnue
par les pouvoirs publics.
Il s'agira ensuite de voir comment, à partir de départements expérimentateurs, une relation de
confiance pourrait être tissée pour éviter de recevoir des factures que nous jugeons incohérentes.

***

Entretien avec M. Rémi ROIGNANT, chargé de développement Grand Ouest de la société
FILIEN ADMR (7 rue Alfred SAUVY, 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE)
Synthèse de l'entretien téléphonique réalisé le 5 juillet 2018 à 08h45.
1 – Sur quels services repose votre offre actuelle de téléassistance et envisagez-vous de la
faire évoluer dans l'avenir ?
FILIEN ADMR équipe 44 000 abonnés en France qui sont à l'origine de 1 800 appels de
téléassistance par jour. 10 % de ces appels conduisent à faire intervenir un intervenant de
proximité (pour chaque contrat, FILIEN impose 2 intervenants de proximité à 15 min avec les
clefs du domicile). Dans 0,9 % des cas, les services de secours sont alertés.
Pour parvenir à cela, la plateforme est armée par 44 opérateurs(trices). Le ratio d'un(e)
opérateur(trice) pour 1 000 abonnés constitue pour FILIEN un gage de qualité dans le traitement
des appels : le délai de décroché est de l'ordre de 30 secondes ; l'opérateur(trice) dispose de
temps pour converser autant que de besoin avec l'appelant, ce qui permet de bien identifier le
problème et le cas échéant de rechercher des solutions de levée de doute. Les opérateurs(trices)
reçoivent 5 semaines de formation avant d'être mis(es) en poste.
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Aujourd'hui le service fourni par FILIEN ADMR repose à 90% sur une offre classique
(transmetteur avec un émetteur sur médaillon), complétée le cas échéant par un détecteur de
chute. Cependant, pour 10% des équipements, FILIEN développe des nouveaux systèmes
nomades connectés à un GSM (public plus « jeune »).
Par ailleurs, la société a été retenue sur des appels à projets déposés par quelques Départements
(ou autres collectivités). Une nouvelle offre découle aujourd'hui de ces projets expérimentaux,
sur la base d'équipements domotiques. Elle permet de sécuriser le domicile grâce à différents
capteurs, analysant l’activité (lever, coucher, ...) et déclenchant une alerte auprès de la
plateforme de téléassistance en cas d’activité ou d’inactivité inhabituelles. Par exemple, FILIEN
déploie aujourd'hui les « Lampes d'Aladin » qui détectent automatiquement le lever et émettent
une lumière progressive. Reliées à une interface, les lampes d'Aladin sécurisent les
déplacements nocturnes et alertent la téléassistance Filien ADMR en cas de chute éventuelle.
Ces systèmes évolués sont proposés à 49,50 €/mois (répartis en 25 € pour l'offre téléassistance
de base et 24 € pour l'équipement domotique complémentaire). Les aides perçues par les aidants
parviennent la plupart du temps à couvrir une grande partie de ce coût.
Les difficultés rencontrées aujourd'hui reposent sur trois points :
•

Les seniors qui s'abonnent au service de téléassistance le font trop tard (82 ans de
moyenne pour la souscription au service). Souvent, la souscription suit un accident de la
vie et l'état de santé est déjà dégradé au moment de la mise en place du service. L'âge ne
permet pas toujours une parfaite acceptation ni une parfaite accoutumance au dispositif.

•

Les systèmes de téléassistance proposés sont parfois perçus comme trop intrusifs ou trop
stigmatisant par les clients.

•

La ressource d'intervenants de proximité est de plus en plus rare.

2 – Quel jugement portez-vous sur la facturation qui est émise par les SDIS ?
La facturation transmise par les SDIS en cas d'intervention indue repose sur une certaine
logique. Il semble normal de compenser le coût pour le service public, et ces facturations nous
poussent à être meilleurs dans la levée de doute. La responsabilité de la survie du métier de la
téléassistance repose d'abord sur les sociétés qui l'exercent et FILIEN s'efforce de faire du travail
de qualité, reconnu d'ailleurs par le label AFRATA et la certification Téléassistance NF Services.
Chaque appel silencieux donne lieu à une procédure stricte de levée de doute : appel de l'abonné
en phonie par le système de téléassistance, deux appels par téléphone au domicile, appel des
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intervenants de proximité (plusieurs tentatives), et appel des secours en extrême limite. Toutes
les actions de la plateforme sont enregistrées et les cas litigieux sont réétudiés a posteriori.
Sauf dans le cas où l'intervention indue des sapeurs-pompiers proviendrait d'une erreur de
FILIEN (situation peu probable au regard des dispositifs qualité mis en place), la facture du
SDIS est refacturée au client. Ce n'est pas toujours bien pris, mais cela se fait en toute
transparence (prévu par le contrat et communiqué).
3 – Quels axes de progrès seraient à envisager ?
L'évolution technologique ouvre des opportunités pour améliorer l'efficacité de la levée de
doute, dont le bénéfice direct sera sensible pour les aidants et pour les services d'incendie et de
secours. Il faut ne pas rater ce virage technologique.
Mais il faut trouver le moyen de valoriser les entreprises de téléassistance qui font un travail de
qualité. Par exemple, la société FILIEN n'emporte jamais aucun marché public de téléassistance
car les cahiers des charges et les critères d'appel d'offres sont toujours favorables aux moinsdisants. Alors que l'offre de base téléassistance de FILIEN s'élève à 25 € avec une prestation
construite sur la qualité d'écoute et des valeurs sociales, certains Départements attribuent des
marchés à 9 €. A ce tarif-là, il n'est pas possible de fournir une offre de qualité : le temps
d'écoute est forcément réduit et la levée de doute ne peut être effectuée correctement. La
solution pourrait reposer sur un label reconnu par les pouvoirs publics, afin que les parties
prenantes de la téléassistance puissent identifier les entreprises par la qualité de leurs services.
Avec ce type de solution, les sociétés qui ne font pas du travail de qualité seraient écartées.
Enfin, des temps d'échange plus fréquents avec les SDIS permettraient d'engager un travail plus
« partenarial » au bénéfice mutuel des deux parties.

***

Entretien avec M. Hervé MEUNIER, président de l'association française de téléassistance
(AFRATA, 4 place Raoul DAUTRY, 75716 PARIS CEDEX 155)
Synthèse de l'entretien téléphonique réalisé le 18 juillet 2018 à 14h30.
1 – Quel est la situation des entreprises de téléassistance en France ?
Le marché de la téléassistance concerne près de 600 000 abonnés (croissance moyenne 2017 :
1,7% d'abonnés), ce qui constitue un taux de pénétration faible (à titre de comparaison, il y a 2
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millions d'abonnés au Royaume-Uni pour une population comparable). Le secteur d'activité est
assez diversifié avec différents types de structures, de la petite association au grand groupe.
Certaines sociétés sont en bonne santé et investissent dans des systèmes et services innovants ;
d'autres non et perdent des marchés. La plupart offre un service de téléassistance axé sur la
sécurité des personnes, mais certaines font plus en proposant des services complets d'assistance
ou d'aide à domicile. L'AFRATA regroupe 80% du marché.
Le marché de la téléassistance vit un virage de son existence. Si la croissance actuelle est faible,
les prochaines années vont voir arriver une population importante d'octogénaires (génération
baby-boom), ouvrant à une forte augmentation du nombre potentiel d'abonnés.
Du point de vue de la relation avec les SDIS, il existe deux types de structures :
•

celles qui s'appuient sur des procédures fiables et qui disposent de personnels en nombre
suffisant, pour réaliser une véritable fonction de filtrage. Pour contribuer à cela,
l'AFRATA impose à ses adhérents le respect d'une charte de levée de doute
professionnelle (qualité), alors même qu'il n'existe pas de texte (loi, règlement) qui en
précise son contenu. Les plateformes adhérentes ont traité 5 673 485 appels en 2015 dont
seulement 127 677 ont été transmis aux services de secours (2,25%) ;

•

les structures sans procédure, disposant de peu d'effectif, ne pratiquant pas une levée de
doute efficace. A titre d'exemple, il existe même une structure locale de téléassistance qui
ne fonctionne que durant la journée, et qui déroute les appels sur le numéro d'urgence 18
la nuit.

Les services « sérieux » de téléassistance rencontrent plusieurs difficultés dans l'application de
leurs procédures.
D'abord, il est difficile de différencier les demandes de « relevages de confort » (la personne a
simplement chuté, sans blessure, et ne peut se relever) des « relevages d'urgence » (la personne a
chuté avec une blessure qu'elle ne sait pas exprimer). La différence entre assistance et urgence
est difficile à faire par les opérateurs, même avec une procédure bien cadrée. Par ailleurs,
l'obtention d'un conseil médical est freinée par la question du secret médical qui empêche la
plateforme de téléassistance de rester en ligne pour assurer son service jusqu'au bout.
Ensuite, la conformité avec la norme AFNOR téléassistance à domicile (X 50-520, certification
NF 531) impose d'alerter les services de secours en cas de nécessité de manière à ce que ces
derniers soient sur place en 30 minutes. Cette prescription contrarie souvent la mise en œuvre
d'une levée de doute efficace. L'opérateur de téléassistance se voit constamment partagé entre
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l'obligation de transmettre l'alerte aux services de secours sans retard pour préserver la santé de
la personne et la diversité d'appréciation du niveau d'urgence par les acteurs concernés.
Enfin, l'AFRATA observe souvent l'incohérence des politiques publiques en la matière. Alors
même que le travail produit par les services de téléassistance génère des économies pour la
société (par la réduction des conséquences d'un incident dont est victime la personne
dépendante), le doute sérieux qui peut exister parfois entre situation d'assistance et situation
d'urgence n'est pas reconnu par les autorités. Autre exemple d'incohérence, certaines
collectivités départementales lancent des marchés publics qui imposent la clause d'accepter
toutes les demandes de souscription, y compris en l'absence de réseau de solidarité (personnes
référentes désignées). D'un côté, la société de téléassistance est obligée de se placer dans
l'impossibilité de réaliser une levée de doute efficace pour obtenir le marché, et de l'autre, le
SDIS (présidé par la même autorité politique qui a lancé le marché) transmets une facture si la
levée de doute n'est pas réalisée correctement.
2 – Quel jugement portez-vous sur la facturation qui est émise par les SDIS ?
La facturation émise par les SDIS repose sur un principe de sanction, alors que le service de
téléassistance devrait être considéré comme un « tiers de confiance ». En effet, dès lors que la
société peut justifier du respect de certains critères qualité, ses appels pourraient être considérés
comme des situations de doute légitime justifiant la précaution d'engager les secours au bénéfice
final de la personne âgée.
Sur le plan de la facturation, il existe aussi quelques difficultés. D'abord, chaque SDIS défini ses
propres règles (critères de facturation, tarifs) sans que l'AFRATA ne puisse échanger avec un
interlocuteur commun sur leur contenu. Ensuite, certains SDIS facturent avec un retard très
important (plusieurs trimestres parfois) par rapport à l'événement. Cette pratique empêche la
mise en œuvre de toute démarche qualité (les enregistrements sont effacés notamment après 6
mois) et complique la refacturation à l'abonné, celui-ci ayant pu avoir résilié son contrat (parfois
suite à décès).
3 – Quels axes de progrès seraient à envisager ?
L'AFRATA réfléchi actuellement en interne aux évolutions qui pourraient être envisagées et
souhaite y associer les sapeurs-pompiers :
•

La détermination d'un interlocuteur national pour les SDIS pourrait permettre de partager
ces réflexions avec les sapeurs-pompiers pour enrichir le débat et garantir une certaine
applicabilité des pistes d'amélioration. A défaut d'un interlocuteur national, la mise en
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contact avec des départements expérimentateurs pourraient permettre de tester un
dispositif qui resterait à dupliquer.
•

La norme AFNOR X50-520 (révision envisagée en 2018) pourrait intégrer des
indicateurs de suivi. Ainsi, pour les sociétés de téléassistance, il ne s'agirait plus de
répondre ponctuellement au standard fixé par la norme mais de respecter durablement les
indicateurs, sous la forme d'un « contrôle continu ». Cette évolution pourrait donner
confiance aux SDIS vis-à-vis des sociétés qui répondent à ces critères, et envisager ainsi
de les considérer comme tiers de confiance par opposition aux acteurs peu ou pas
rigoureux.

•

L'ouverture vers un secret médical partagé permettrait de pratiquer des levées de doute
plus efficaces, en intégrant une régulation médicale lorsque c'est nécessaire (soit par le
SAMU, soit par le médecin traitant, soit par un médecin – ou infirmier – de régulation
joignable par la plateforme).

- 39 -

