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INTRODUCTION
Au gré des actualités, le sujet du traitement des demandes de secours est
régulièrement mis en évidence, pointant surtout les dysfonctionnements constatés ou
perçus par l'opinion publique. Les services n’ont pas répondu assez vite, n’ont pas
partagé correctement les informations, n’ont pas pris au sérieux la demande ou plus
récemment en Italie n’ont pas réussi à localiser un touriste français indiquant avoir
chuté d’une falaise et s’être fracturé les deux jambes.
L’affaire Naomie MUSENGA, fortement médiatisée en mars 2018, est
évocatrice des dysfonctionnements inacceptables et qui exposent de plus en plus les
différents acteurs du secours.
Les actualités dénoncent également souvent la saturation des services
d’urgence et évoquent parfois le comportement inadapté de la population face à une
certaine forme de consommation des numéros et des services d'urgence.
Face à ces constats, il nous est donc apparu intéressant de nous interroger sur
l’organisation et l’efficacité de l’actuel système français de gestion des appels
d’urgence basé le plus souvent sur des centres d’appels multiples traitant de missions
connexes. Nos travaux poursuivent l’objectif de proposer un état des lieux des
pratiques en recherchant les possibilités nouvelles intégrant les différents services
d’urgence au sein de plateformes « multi forces » de traitement des appels d’urgence
doté d’applications “métier” de dernière technologie.
Le Président de la République en personne, a souhaité, lors de son allocution
face aux forces de sécurité intérieure le 6 octobre 20171, une réflexion autour des
plateformes uniques de réception des appels d’urgence : « J’ai demandé́ au ministre
de l’Intérieur un plan quinquennal de numérisation. Il faudra faciliter davantage l’accès
au service public de la sécurité́ en tirant pleinement parti des possibilités et des
opportunités ouvertes par le numérique : (…), les plateformes uniques de réception
des appels de secours, comme en disposent déjà certains de nos voisins européens,
(…). ».
Le contexte de ces dix dernières années montre aussi une forte augmentation
de la sollicitation des différents acteurs du secours et du secteur sanitaire laissant
émerger la problématique « SUAP2 » et planer une menace pour nos organisations.
Dans un contexte financier qui reste contraint depuis plusieurs années avec une
incertitude permanente sur le soutien des SDIS par les départements (réf. rapport cour
1
2

http://discours.vie-publique.fr/notices/177001869.html
Secours d’Urgence Aux Personnes
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des comptes mars 2019), le volume d’activité doit impérativement être maîtrisé et ne
pas être imposé par d’autres.
L’augmentation des phénomènes catastrophiques liés aux évolutions
climatiques impose une réflexion nouvelle dans nos procédures et organisations pour
faire face aux situations d’afflux massif de demandes de secours tout en maintenant
une capacité de traiter les demandes de secours d’urgence dites “courantes”.
Les nouvelles menaces comme les attaques terroristes imposent, une
organisation nouvelle offrant une capacité de gestion et de coordination face aux
situations dramatiques simultanées. La sécurisation des centres de réception et de
traitement des appels d’urgence contre les cyberattaques doit être pensée.
Même si le présent document cherche à démontrer que le regroupement des
services au sein d’une plateforme de réception des appels d’urgence autour du
numéro unique 112 représente en enjeu d’avenir, il ne porte pas l’ambition de
répondre à toutes les interrogations mais souhaite au moins poser les problématiques:
Quel type de centre d’appels pourrait-il être mis en place en France et sur quel
territoire ? Comment dimensionner ces centres d’appels avec des opérateurs de quel
statut ? Quel(s) progiciel(s) et quelles technologies pourraient être mis en œuvre ?
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1. L’organisation actuelle en France
1.1.

La multiplicité des numéros d’appel d’urgence et des
centres de réception

Historiquement, la réglementation française a évoluée par couches
successives et a conduit à l’empilement de numéros d’appels d’urgence non
coordonnés et le plus souvent mal intégrés et mal compris par la population.
Le Code des Postes et des Communications Électroniques (CPCE) fixe les
bases juridiques et la définition de l’appel d’urgence dans son article D98-8.
On entend par appels d'urgence les appels à destination des services publics
chargés :
● de la sauvegarde des vies humaines ;
● des interventions de police ;
● de la lutte contre l'incendie ;
● de l'urgence sociale.
La liste des numéros d'appel d'urgence est précisée par l'Autorité de Régulation
des Communications Électroniques et des Postes (ARCEP).
Le CPCE rappelle que les
opérateurs prennent toutes les
mesures
nécessaires
pour
acheminer gratuitement les appels
d'urgence et sont tenus de mettre
sans délai à la disposition des
services de secours, agissant dans le
cadre de missions d'interventions de
secours, les données de localisation
de l'appelant.

Figure 1 : Qui appeler ? Source : service-public.fr

Le 17, Police-secours (Police nationale et Gendarmerie nationale)
Numéro d’urgence le plus ancien en France puisqu’il est en place depuis 1928 à Paris
et 1930 dans le reste du pays. Nos recherches ne nous ont pas permis de trouver de
références réglementaires portant création de ce numéro ni de déterminer la définition
précise des appels d’urgence “police-secours”.
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Le 18, Sapeurs-pompiers
Est mis en place quinze ans plus tard, en 1945, d’abord réceptionné par les
gendarmeries sur l’ensemble du territoire. En 1988, le décret 88-623 pris en
application de 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 la prévention des risques majeurs,
pose le principe de création d’un centre de traitement des appels dans chaque
département et réceptionnant les appels 18.
Le 15, SAMU - urgences médicales
Depuis leur création en 1968, les SAMU coordonnent les équipes médicales et
mettent en place dans certains territoires des centres de régulation médicale des
appels. A partir de 1974, des médecins généralistes libéraux participent à cette activité
de régulation médicale en complément des praticiens hospitaliers à l’origine du
concept.
Le 15, numéro gratuit d’appel national pour les urgences médicales est créé en 1978
à la suite d’une décision interministérielle. Son assise réglementaire est donnée aux
SAMU par la loi n°86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux
transports sanitaires.
Le 112, numéro d’appel européen
Le 29 juillet 1991, le Conseil des Communautés européennes décide de créer un
numéro d'appel supplémentaire, valable pour toutes urgences et dans tous les États
membres. Il s’impose alors à ceux-ci qui doivent faire en sorte que sur leur propre
territoire ce numéro soit disponible partout gratuitement, que les appels soient traités
par les services les plus appropriés et que les citoyens soient informés de l'existence
et de l'utilisation de ce numéro.
En 2000, il est généralisé partout en Europe et notamment en France, qui fait le choix
d’orienter les appels 112 vers des centres de réception 18 ou 15. C’est au travers du
Plan Départemental d’Acheminement des Appels d’Urgence (PDAAU), que le préfet
du département détermine quel est le service gestionnaire des appels 112. Dans la
grande majorité des départements, ces appels sont décrochés par les sapeurspompiers.
Les dernières données statistiques publiées par la direction générale de la sécurité
civiles et de la gestion des crises3, précise la répartition suivante des centres de
réception du 112 : 63 CTA (SIS), 13 CRRA15 (SAMU) et 21 plateformes communes.
Le 114, numéro d’urgence pour les personnes sourdes et muettes
Depuis le 14 septembre 2011, un numéro national accessible aux personnes qui ont
des difficultés à entendre ou à parler (personnes sourdes, devenues sourdes,
malentendantes, aphasiques, dysphasiques) centralise les appels d’urgence par SMS
et fax, pour tous les types de situation (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers,
SAMU), il est gratuit et disponible 24h/24 et 7j/7. Le 114 est un service public qui
fonctionne sous l’égide du comité interministériel du handicap. Il est financé par les
3

Les statistiques des services d’incendie et de secours (édition 2018)
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ministères de l’Intérieur et de la Santé. Les associations d’usagers participent à son
évolution. Sa mise en place a été confiée au centre hospitalier universitaire GrenobleAlpes.
Le 115, urgences sociales (SAMU social)
Le Samu social est un ensemble d'associations non gouvernementales venant en aide
aux personnes démunies, qui agit sur le modèle du Samu social de Paris créé en 1993
par le docteur Xavier Emmanuelli4. Ces associations réparties dans les départements
opèrent un numéro de téléphone d'appel gratuit (numéro vert) qui reçoit les appels de
personnes sans abri avant l’apparition du 115 en septembre 1997.
Le 116 000, urgences sociales (enfants disparus)
Le 116 000 est le numéro européen d'urgence en cas de disparition d'enfant. La ligne
directe du 116 000 a pour mission d'écouter et soutenir les familles d'enfants disparus.
Le 116 000 français est un dispositif coordonné par le CFPE- Enfants Disparus (centre
français de protection de l’enfance) depuis le 1er mai 2012.

Le 116 111, urgences sociales (enfance maltraitée anciennement 119)
Le Service national d'accueil téléphonique pour l'enfance en danger (SNATED) est un
organisme lié à la protection de l'enfance en France, créé par la loi du 10 juillet 1989
relative à la prévention des mauvais traitements et la protection des mineurs.
Le numéro est gratuit même depuis les téléphones mobiles. Il est joignable de toute
la France métropolitaine et des 4 DOM. Particularité, le 119 n'apparaît pas sur les
relevés de téléphone. Il est en place depuis mars 1997.
Le 191, urgences aéronautiques
Le 191 est, en France, le numéro de téléphone d'urgence pour le sauvetage
aéronautique, à appeler en cas d'accident ou de disparition d'un aéronef (avion,
planeur, etc.). Il permet de joindre le Centre de Coordination et de Sauvetage de
l’Aviation (ARCC)5 localisé à Limonest sur la Base aérienne 942 de Lyon MontVerdun.
Le 191 est en service depuis le vendredi 20 avril 2017. Il est utilisable par tout usager
en situation de détresse, par tout témoin direct d’un accident d’aéronef ou par toute
personne inquiète de la disparition d’un aéronef et de ses occupants.

Le 196, urgences maritimes
A l’instar du numéro 191, le 196 est en France, le numéro de téléphone d'urgence
maritime. Il est possible de l'appeler pour joindre les Centres Régionaux Opérationnels
de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) avec un téléphone mobile depuis la terre
pour signaler des personnes en difficulté en mer.
Les CROSS disposent depuis novembre 2014 de ce numéro d’urgence 196.
4
5

Docteur Xavier Emmanuelli, Secrétaire d'État auprès du Premier ministre de 1995 à 1997.
ARCC - aeronautic rescue coordination center
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Cependant en mer, le moyen privilégié reste le canal 16 de détresse maritime.
Le 197, Alerte enlèvement / attentats
Inspiré du dispositif « Amber Alert » en action aux Etats-Unis (1996) et au Canada
(2003), le plan Alerte enlèvement a été mis en place en France en 2006.
Véritable acte d’enquête, le plan
Alerte enlèvement vise à envoyer
de façon massive à la population
un message en cas d’enlèvement
d’enfant. Son déclenchement
Figure 2 : Source : site ministère de l’intérieur
permet la diffusion rapide, sur
l’ensemble du territoire national,
d’informations précises dans le but de retrouver l’enfant le plus rapidement possible.
En mars 2015 , a été créé le 197 qui est activé uniquement lors d’un déclenchement
de l’un des plans .Ce numéro d'urgence a pour vocation de permettre aux services en
charge de ces plans, d'obtenir une identification automatique et instantanée du
numéro ainsi que les informations relatives à la localisation de l'appelant, permettant
ainsi une plus grande réactivité des enquêteurs, essentielle pour la conduite des
recherches urgentes lancées dans le cadre de l'activation de plans “alerte attentat” et
“alerte enlèvement”.

Le 116 117, la permanence des soins ambulatoires
Le 116 117 est le numéro pour joindre un médecin généraliste de garde aux
heures de fermeture des cabinets médicaux. En cas d’urgence vitale, il faut
continuer de composer le 15. Gratuit, le 116 117 apporte une réponse médicale
adaptée aux besoins du patient : un conseil médical, l’orientation vers un médecin
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généraliste ou une maison médicale de garde, la prise en charge sans délai par
les services de l’aide médicale urgente (SAMU) si nécessaire.
En journée, durant la semaine, le 116 117 n’est pas accessible puisqu’il n’a pas
vocation à se substituer aux consultations assurées par votre médecin traitant.

1.2.

L’approche corporatiste du 112

En Europe, les numéros d'appels d'urgence étaient, historiquement, propres à
chaque pays et multiples à l'intérieur d'un même pays. Cela posait des difficultés aux
voyageurs devant ainsi retenir à chaque fois qu'ils partaient à l'étranger un ou
plusieurs nouveaux numéros d'urgence alors même que les autochtones eux-mêmes
avaient du mal à retenir les numéros de leur propre pays.
L’arrivée du 112, numéro européen en 1991, avait alors pour objectif de
simplifier l’accès aux services d’urgence partout sur le territoire européen.

Figure 3 : Utilisation des deux numéros d'appel d'urgence approuvés
par l’UIT dans le monde (Source Wikipédia)
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Toutefois, le poids de l’histoire et le corporatisme associé aux différents
numéros ont pu compliquer l’adhésion des acteurs au principe d’un 112 unique. La
promotion des avantages à traiter l’urgence avec un numéro unique n’a pas
immédiatement obtenue la compréhension du grand public et des professionnels
concernés. Le sentiment d’être dépossédé d’une partie de ses attributions et de son
identité et surtout l’impopularité de la centralisation ont conduit à une adhésion
limitée. Nous notons toutefois une augmentation de la proportion des appels 112
entrants dans nos CTA, signe d’une probable évolution culturelle.
Pour reprendre l’histoire des services d’incendie et de secours, au cours de la
départementalisation et lors de la mise en place des Centres de Traitement des
Appels (CTA) et des Centres Opérationnels Départementaux d’Incendie et de
Secours (CODIS), les sapeurs-pompiers dans leur majorité, avaient exprimé leur
crainte. Les discours étaient souvent portés contre le changement : “ mais comment
vont-ils pouvoir engager les secours depuis une salle opérationnelle sans connaître
le terrain ? Ils vont se planter ! ” Aujourd’hui, les plateformes CTA/CODIS
fonctionnent partout en France, le traitement des appels et la coordination
opérationnelle y est légitime et personne n'envisage un retour en arrière, notamment
car les volumes opérationnels ne le permettraient plus.

La dernière note d’information commune de la Direction Générale de l’Offre de Soins,
de la Direction Générale de Sécurité Civile et de Gestion des Crises6 fait état des
difficultés liées au volume d’appels traités par les SAMU qui augmente chaque année
significativement. Le point 4 reprend l’amélioration des appels urgents. Il précise:
“des travaux sont engagés afin
d’identifier les actions et évolutions
nécessaires afin d’améliorer la
réception et plus largement la
réponse faite aux appels d’urgence
sur
les
différents
numéros
existants.”

C’est pourquoi, l’approche de
plateforme
multiforce
avec
réception d’un numéro unique 112
devient stratégique. L’actualité du
Figure 4 : volume des appels reçus par an
dernier congrès urgence 2019 met
en France source : Romain MOUTARD
en
évidence
le travail de
coordination
qu’il
faut
très
rapidement mettre en place. Les idées négatives, voire inappropriées, ne doivent pas
détourner l’objectif de rendre le meilleur service public à la population.

6

Note conjointe DGSCGC/DGOS relative au secours d’urgence à personne du 25/07/2019
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1.3.

La carte de France des centres de réception des
appels urgents

Selon les données issues des statistiques 2018 DGSCGC7 :
Les CTA (BSPP et BMPM inclus) ont répondu à 18 950 007 appels :
● 32% provenaient du 112 et 68% du 18 (66 SIS);
● 14% ont été reçus via des structures intermédiaires (dont 9% depuis le SAMU)
(55 SIS);
● 36% d’appels étaient injustifiés (33 SIS);
● 9% ont été réacheminés (dont 6% vers le SAMU, 0,6% vers la police et 0,3%
vers la gendarmerie) (41 SIS)
En italique le nombre de SIS ayant fourni les données

Figure 5 : carte des centres de réception d’appels en France source : statistiques DGSCGC édition 2018

7

Statistique 2017 DGSCSC édition 2018
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Nous développons ici deux exemples avec un focus des plateformes des
départements du 88 et 74.

1.3.1.

Le Centre de réception des appels urgents des
Vosges (88)

Opérationnel depuis juin 2018, un Centre de Réception des Appels Urgents
(CRAU) traite les appels 15, 18 et 112 du département des Vosges.
Basé sur le principe “front office”/ “back office”, il fonctionne au sein d’une plateforme
unique hébergé au sein des locaux de la Direction Départementale des Services
d’Incendie et de Secours des Vosges.
Doté d’un système de gestion de l’alerte et de gestion opérationnel unique et partagé
par les deux pôles métiers, les opérateurs de réception et de traitement sont issus des
deux familles de métier. Tous peuvent indifféremment traiter des appels 15, 18 et 112
et engager une première réponse de moyens à l’aide d’un module d’aide à la décision
intégré.
Un auxiliaire de régulation médicale peut donc engager en réflexe un moyen
sapeurs-pompiers avant de transmettre la demande au pôle métier “pompier”.
Inversement, un opérateur pompier peut engager un moyen SMUR en complément
d’un VSAV avant de transmettre la demande en régulation au pôle métier SAMU.

Figure 6 : schéma de principe CTRA 88 source SDIS 88
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1.3.2.

Le Centre de Traitement et de Régulation des
Appels (CTRA) de la Haute Savoie (74)

Le Centre de Traitement et de Régulation des Appels (CTRA), plateforme
unique 15/18/112/115 de la Haute Savoie, regroupe depuis le 11 juillet 1996 les
services du SAMU, association des médecins libéraux, association des transports
sanitaires d’urgence (ambulanciers privés), conseil départemental (service de
téléalarme), la Croix Rouge Française
(gestion du 115). Il possède un
nouveau plateau mis en oeuvre en
février 2011 dans les locaux, géré
conjointement entre le SDIS 74 et
centre hospitalier Annecy-Genevois
(CHANGE). Il fonctionne également sur
le principe de l’open space avec un
système d’informations unique. Selon
le commandant Eric PENNE8, la
Figure 7 Source : Site internet SDIS 74
réalisation de cette plateforme unique
est issue d’une forte volonté politique et hiérarchique, mais aussi basée sur
l'optimisation financière.
Les opérateurs de chaque service décrochent les appels qui les concernent (les SP
le 18, les ARM le 15 et la Croix Rouge le 115).

Figure 8 : Source : Twitter PENNE@EricPenne

8

Commandant Eric PENNE, Chef du Groupement du Traitement de l’Alerte, SDIS74
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Elle fait référence sur le territoire national de part son organisation, mais aussi
par la réussite de la coordination et l’entente inter services. Elle traite les appels
d’urgence sur un territoire de 4 388 km² pour une population permanente de 800 000
habitants. Il faut noter une très forte saisonnalité traduite par environ 33 millions de
nuitées pour le tourisme, plus marquée l’hiver avec le succès des stations de sport
d’hiver.
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2. Modélisation d’un PSAP 112
Notre étude poursuit l’objectif de proposer les différentes formes que pourrait
prendre le regroupement des services de secours au sein de plateformes communes
de réception et de traitement des appels d’urgence.
Elle est basée sur les retours d’expérience partagés avec les représentants des
différentes structures en cours de fonctionnement sur le territoire national, comme par
exemple dans le département de la Haute-Savoie (74), des Vosges (88), du Vaucluse
(84), de l’Ardèche (07) ou encore sur le territoire de la Préfecture de police de Paris.
Notre réflexion s’est également enrichie de l’examen des pratiques étrangères avec
les modèles espagnols (région de Madrid), suisse, suédois, britannique ou canadien.
Le périmètre des services réunis est variable et semble devoir rester adaptable
aux particularités locales en fonction du territoire de compétences.
La compétence territoriale d’une plateforme de réception et traitement des
appels d’urgence est en effet identifiée comme un critère déterminant pour le type
d’organisation projeté. L’efficience des moyens déployés sera aussi fonction de la
zone couverte par le centre commun.
Pour chacune des hypothèses qui pourraient être proposées, il sera nécessaire
de bien identifier les procédures de fonctionnement afin que chaque service trouve
son positionnement et ses limites d’autonomie. Vigilances importantes qui pourraient
constituer un frein ou un risque d’échec.
Les services présents au sein des plateformes communes devraient dans
l’idéal représenter à minima, les sapeurs-pompiers, le SAMU, les forces de sécurité
intérieure (FSI) de la gendarmerie et de la police nationales. Le regroupement de ces
trois forces de sécurité intérieure ainsi que le SAMU, permettrait un partage efficace
des informations et faciliterait la gestion des opérations. Disposant des éléments
partagés instantanément, chacune des entités pourrait ajuster sa réponse
opérationnelle. Toutefois, aucun centre commun actuellement en fonctionnement
n’est parvenu à rassembler l’ensemble de ces forces. La plateforme d’appels
d’urgence de la préfecture de police de Paris est en cours de réflexion et de
négociation pour intégrer le SAMU, alors que BSPP et police nationale sont réunis
depuis 2016.
A l’issue des différents échanges qui ont été conduits durant cette étude, il est
très clairement apparu que les services assurant les missions les plus liées sont les
SAMU et les services d’incendie et de secours (ref note DGOS/DGSCGC du 25 juillet
2019).
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Le développement actuel des nouveaux systèmes d’information unifiés pour
chaque métier (NexSIS pour les SIS, SI SAMU pour les SAMU, Pégase II pour la
Police et BDSP v2 pour la Gendarmerie) doit être observé comme une véritable
opportunité plutôt qu’un frein dans le rapprochement des unités au sein de la
plateforme unique. Il n’est plus problématique de surmonter les difficultés d’adhésion
des services au système de l’autre, leur interconnexion native offre une facilité de
partages opérationnels alors que chaque service exploite son logiciel métier.
Les États membres de l’union européenne intègrent la notion de PSAP, “public
safety answering point” dans la rédaction de la directive européenne 2018_1972
relative au code des communications européennes. La définition du PSAP est
proposée dans son article 2 : «centre de réception des appels d’urgence» ou «PSAP»,
un lieu physique où est réceptionnée initialement une communication d’urgence sous
la responsabilité d’une autorité publique ou d’un organisme privé reconnu par l’État
membre;
“PSAP le plus approprié”, un PSAP établi par les autorités compétentes pour prendre
en charge les communications d’urgence provenant d’une certaine zone ou les
communications d’urgence d’un certain type.
Cette rédaction laisse aux États membres la liberté de centraliser ou non les PSAP et
ne détermine pas les différents services qui s’y trouvent. Elle fixe néanmoins les
obligations de capacité de traitement des communications téléphoniques dites
“interpersonnelles fondées sur une numérotation” en renforçant le numéro unique 112.
Elle ouvre également sur les nécessaires capacités de traitement d’autres
communications d’urgence comme les SMS, la messagerie en ligne, les vidéos ou
tous types de communications basées sur les applications mobiles.
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2.1.

Les différents types de centres de réception et de
traitement des appels et les services concernés

Six modèles de plateformes de réception et de traitement des appels urgents
peuvent être observés à travers le monde. Ces différentes organisations sont difficiles
à comparer car les services de secours ne sont pas
identiques notamment dans le contour de leurs missions. Il
paraît toutefois utile de les détailler pour disposer d’une
bonne vision d’ensemble.
La documentation mise à disposition par l'European
emergency number association 1129, illustre parfaitement
ces différents modèles.

Figure 9 : Source Rapport annuel 2018
EENA 112 source : EENA 112

● Modèle 1 : Les appels sur les numéros nationaux (15, 17, 18) et 112
aboutissent vers chaque centre de réception des appels “métier”.
Si une intervention nécessite différents services, les centres sont
interconnectés et se transfèrent les informations. Chaque service engage donc
ses propres moyens.

Figure 10 : modèle 1 de centre d’appel Source : EENA 112

Suisse

Italie

Allemagne

France

9

EENA 112 - European Emergency Number Association, organisation non gouvernementale
contribuant à la promotion du numéro unique 112
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● Modèle 2 : Réception des appels 112 par un opérateur civil de niveau 1 chargé
du débruitage et de l’orientation des demandes vers les centres de coordination
“métier” de niveau 2. Les moyens adaptés sont engagés par la coordination
“métier” (niveau 2).
Si l’intervention nécessite plusieurs services, l’opérateur de niveau 1 informe
chacun des services concernés.
Le territoire de compétence du centre de réception de niveau 1 n’est pas
systématiquement le même que les différents centres de niveaux 2.

Figure 11 : modèle 2 de centre d’appel Source : EENA 112

Pays-Bas
Grèce

Nouvelle-Zélande
Grande-Bretagne

● Modèle 3 : Réception des appels 112 par un opérateur civil de niveau 1 chargé
du débruitage et de la prise de renseignements. Les appels sont ensuite
transférés vers les centres de coordination “métier” de niveau 2 chargés
d’engager les moyens adaptés.
La différence entre le modèle 2 et le modèle 3 réside dans le rôle de l'opérateur
de niveau 1.
Le territoire de compétences du centre de réception de niveau 1 n’est pas
systématiquement le même que les différents centres de niveaux 2.

Figure 12 : modèle 3 de centre d’appel Source : EENA 112

Canada

Croatie
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● Modèle 4 : Réception des appels 112 par un opérateur de niveau 1 chargé du
débruitage, de la prise de renseignements et de l’engagement des premiers
moyens. Les appels sont ensuite transférés vers le pôle “métier” de niveau 2
chargés d’analyser la situation et éventuellement compléter la première
réponse.
Le territoire de compétences est donc le même pour les 2 niveaux.

Figure 13 : modèle 4 de centre d’appel Source : EENA 112

Mexique
Emirats Arabes Unis

Qatar
Equateur

● Modèle 5 : Réception des appels 112 par un opérateur civil chargé du
débruitage, de la prise de renseignements et de l’engagement des moyens de
chacun des services. il gère les moyens des différents services et bénéficie du
soutien d’un spécialiste “métier” le cas échéant;
Le territoire de compétences du centre de réception des appels 112 n’est pas
systématiquement le même que les différents services chargés de la réponse
opérationnelle (Emergency Response Organisation - ERO).

Figure 14 : modèle 5 de centre d’appel Source : EENA 112

Estonie

Finlande

ENSOSP - Mémoire COMSIC 2019

Suède

USA

27

● Modèle 6 : Interconnexion de tous les centres d’appels PSAP 112
Quel que soit le type de modèle, les centres d’appels 112 niveau 1 sont
interconnectés. Si un PSAP n’est pas disponible alors n’importe quel autre
centre
peut
assurer
le
traitement
de
la
demande.

Figure 15 : modèle 6 de centre d’appel Source : EENA 112

Bulgarie

2.2.

Finlande

Suède

USA

Quelle compétence territoriale ?

Il s’agit de déterminer le seuil géographique “opérationnel” de chaque PSAP
intégrant le volume acceptable des appels entrants par rapport à la population à
défendre et de son niveau de “rentabilité”. En effet, le regroupement des centres
d’appels pourrait conduire théoriquement à la rationalisation du nombre d’opérateurs
chargés du décroché des demandes de secours d’urgence. Rassembler les services
au sein d’un PSAP de trop petite envergure peut générer des coûts importants par
rapport aux nombres de sollicitations opérateurs. A l’inverse, un faible taux de
sollicitation laisse courir le risque de perte de compétences et de motivation des
opérateurs par une activité trop faible.
Les différentes activités observées en France ou à l'étranger montrent que le
seuil du million d’habitants est cohérent par rapport au nombre d’appels à traiter, à
l’activité opérationnelle associée et donc au nombre d’opérateurs nécessaires. Audelà de ce seuil, les craintes qui peuvent apparaître sont culturelles avec une
inquiétude face à la trop forte centralisation des dispositifs pouvant éloigner les
décisions des contraintes locales.
Dans un premier temps, il pourrait donc être proposé de regrouper les centres d’appels
notamment pour les départements de petite activité.
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A titre d’exemple il ne paraît pas opportun de remettre en cause le centre de
réception des appels d'urgence de la Haute-Savoie qui traite annuellement 150 000
appels pour une population sédentaire de 829 017 habitations et supérieure à 1,3 M
en périodes touristiques.
En Europe, on trouve une compétence territoriale similaire en Finlande ou en Suède
où l’on compte un PSAP pour 1 million d’habitants.
Le terme “rentabilité”, dans sa connotation économique peut être choquant et
ne doit pas être mis en tête des arguments même s’il doit bien sûr être pris en compte.
Il est donc impératif de pondérer les modèles de dimensionnement des effectifs et
d’intégrer l’absolue nécessité de permettre l’absorption des pics d’appels bien
évidemment non planifiables.
La problématique de la compétence territoriale, repose principalement sur les
différents niveaux de gouvernance des services susceptibles d’être rassemblés.
Les SIS disposent d’une autorité bicéphale départementale (Conseil départemental et
préfet) alors que les SAMU sont placés sous l’autorité des Agences Régionales de
Santé (ARS) au niveau de la région, mais surtout sous la direction du centre hospitalier
siège. Ces différents niveaux d'administration soulèvent donc une potentielle
complexité d’adhésion des dirigeants pour la mise en place d’un PSAP simple
regroupant les services SAMU et SIS. En effet, la cohabitation SIS/SAMU apparaît
comme la première étape compte tenu des liens ténus dans les missions de secours
aux personnes.
A noter aussi que les ARS sont depuis 2009 des établissements publics autonomes
sur le plan financier néanmoins liés administrativement à leur ministère de tutelle.
Le regroupement complémentaire avec les FSI (Gendarmerie et Police), dont
la gouvernance est nationale, accentue encore ses difficultés potentielles.
Ces particularités laissent présager des difficultés d’adhésion même avec une
impulsion nationale forte des différentes directions générales et militent pour une
nécessité réglementaire définissant la forme des PSAP 112, la doctrine d’emploi et le
mode de gouvernance des centres d’appel.
Un changement culturel devra aussi accompagner cette mutation pour effacer
les “freins” potentiels générés par la sensation de perte de “son” outil de gestion et de
commandement opérationnel. La mise en œuvre de PSAP doit intégrer cette
dimension et offrir à chaque responsable de service une capacité d’expression dans
son domaine de compétences.
Dans tous les cas, compte tenu de la forte hétérogénéité des pratiques
historiques et pour la réussite d’une transition de centres « force unique » vers des
centres « multiforces » il parait important de tenir compte des organisations actuelles
et en particulier des modes de gouvernance en place au niveau du département. Cette
position est désormais défendue par le médecin-colonel Patrick HERTGEN
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représentant la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France alors qu’elle
portait jusqu’ici une communication plutôt basée sur une compétence supra
départementale10.
Enfin, le niveau de compétence territoriale retenu mettra en avant les difficultés
statutaires et réglementaires associées. Les vigilances administratives et juridiques
sont traitées au chapitre 4.3.

2.3.

L’exemple des PSAP finlandais

Plusieurs pays européens ont fait le choix de centraliser la réception des appels
d’urgence dans des PSAP 112 en nombres plus ou moins important. Parmi les
exemples partagés avec Jérôme Paris et Gary Machado de l’EENA 112, celui de la
Finlande est très éclairant sur le type d’organisation qui peut, à termes, conduire à
l’optimisation de la gestion des appels d’urgence en France.
Ces dernières années, le nombre de centres d’appels finlandais a été réduit de 15 à
6, soit un centre pour un peu moins d’un million d’habitants. Tous les centres
fonctionnent sur un même réseau sécurisé et utilisent la même application de
traitement de l’alerte et de dispatching. Les opérateurs disposent d’un arbre de
décision commun à tous les centres 112, définis conjointement entre l’agence 112 et
les services d’urgence. L’orientation des demandes de secours est gérée grâce à
l’application qui suggère automatiquement toutes les ressources disponibles tout en
intégrant leur géolocalisation. L’appelant parle toujours avec une seule personne et
l’appel n’est jamais transféré. Les opérateurs de l’agence 112 traitent donc l’intégralité
de la chaîne d’alerte, de la prise de renseignements, à l’engagement des moyens
adaptés à la situation.
Afin d’intégrer toutes les procédures et pour maîtriser parfaitement l’application,
les opérateurs reçoivent une formation diplômante d’un an et demi dans un collège
dédié.
Ils disposent de deux écrans, un pour l’application, l’autre pour la cartographie.
La technologie AML (Advanced Mobile Location) est disponible dans les centres afin
de localiser précisément les appelants.
Un seuil de délai de décroché est fixé à 8 secondes, temps au-delà duquel si
l’appel n’est pas décroché dans le centre le plus proche, il est transféré dans un autre
centre 112.

10

Communiqué de presse FNSPF du 10 septembre 2015 –annexe 3
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Le système intègre un dispositif permettant de regrouper les appels provenant
d’un même incident (regroupement géographique) et ainsi libérer des opérateurs pour
des demandes de secours autres que l'événement déjà connu.
L’agence 112 gère également les appels e-Call et d’autres services consulaires
notamment pour venir en aide aux finlandais en détresse à l’étranger.
Le 112 est accessible pour les personnes sourdes et malentendantes via SMS
localisés.
Le 116 117 fonctionne et reçoit de plus en plus d’appels. Le modèle est donc
basé sur le 112 qui traite les urgences et le 116 117 qui traite les appels médicaux
non urgents.
Un Command & control center qui supervise les infrastructures critiques et peut
mobiliser très rapidement les différents services par visioconférence. Ils supervisent
aussi l’infrastructure des opérateurs de téléphonie et d’électricité grâce à un
synoptique disponible en permanence.
En cas de problème majeur, les autorités sont informées rapidement par
visioconférence. Les PSAP gèrent, le cas échéant, l’envoi de l’alerte publique via les
réseaux sociaux et les chaînes de télévision nationales.
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2.4.

Projection sur une organisation type

Notre étude et les différents
entretiens orientent notre réflexion sur
une organisation basée sur les modèles
4 et 6 :
- niveau 1 (PSAP 112) : débruitage,
prise
de
renseignements,
éventuellement
engagement
du
premier train de départ réflexe
- niveau 2 (pôle métier) : régulation,
engagement de renforts
- interconnexion complète des PSAP et
des pôles métier
La mise en place d’un frontal d’appels est
le plus souvent mis en avant par nos
différents
interlocuteurs,
comme
l’interconnexion entre les PSAP 112.

Figure 16 Source : Groupe mémoire

L’objectif principal est de permettre le
débruitage des appels “non souhaités”
(appels de poche, erreur de numérotation,
erreur de service, etc.) et surtout
l’absorption des pics d’appels par le routage
des appels en attente vers un PSAP
disponible.
La localisation du PSAP 112 par rapport
aux pôles métiers doit pouvoir rester à la
discrétion de l’autorité compétente selon
les territoires de façon à garder une
adaptation locale par rapport aux souhaits
de chaque service et aux capacités
financières actuelles.

Figure 17 Source : Groupe mémoire

La technologie moderne facilite le partage
informatique même si les différents
niveaux ne sont pas physiquement dans
des locaux communs.
Comme indiqué supra, l’hypothèse idéale
intègre tous les services. Toutefois, la coFigure 18 Source : Groupe mémoire
localisation du SAMU et du SIS est
prioritaire compte tenu des liens particuliers autour des missions de secours d’urgence
aux personnes. L’évocation du terme SAMU doit inévitablement intégrer la
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coordination des transports sanitaires privés impliqués dans les transports sanitaires
urgents.
Une hypothèse secondaire, pourrait conduire au regroupement physique des
SAMU, l’Association des Transporteurs Sanitaires Urgents (ATSU) et des services
d’incendie et de secours de façon à faciliter les échanges de proximité indispensables
pour une coordination opérationnelle optimale et favorisant l’émergence d’une culture
commune. Les autres services devront être interconnectés.

Figure 19 Source : Groupe mémoire

Comme l’indique l’INRIA11 dans son étude relative à la création de la plateforme
d’appels d’urgence de la Préfecture de Police de Paris (PFAU PP), la mise en place
de deux niveaux de gestion des appels est à observer comme un intérêt et non une
perte de temps :
“En 2018, c’est le bénéfice apporté en dehors des pics d’appels qui a pu être démontré
au cours d’un travail avec deux élèves polytechniciennes, Célia Escribe et Céline
Moucer. S’il n’y a pas de congestion, le temps d’attente pour parler à un expert est
certes allongé de 30 secondes, du fait de l’ajout d’un niveau de réponse. Mais ces
secondes ne sont pas perdues : elles permettent à l’opérateur de premier niveau,
grâce à un questionnaire bien étudié, de récupérer toutes les informations nécessaires
pour une instruction efficace par l’expert et pour un engagement rapide des capacités
mobiles d’intervention.
Le nouveau système permet aussi d’atteindre une meilleure performance pour
un même nombre total de personnes sur la plateforme, du fait de la mutualisation des
opérateurs de premier niveau et de la fluidification du décroché des appels entrants”.

11

INRIA : Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique
https://www.inria.fr/centre/saclay/actualites/gestion-des-appels-d-urgence-une-geometrie-tropicalepour-les-secours-parisiens
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Schématisation d’une organisation PSAP 112

Figure 20 : schématisation d’une organisation PSAP 112 Source Groupe Mémoire

L’architecture d’un PSAP 112 type peut donc être proposée comme schématisée cidessus.
Un front office traitant l’ensemble des appels 112 de la zone géographique identifiée
en fonction de la démographie (environ 1 000 000 d'habitants) et du volume d’appels
à traiter. Ce front office de niveau 1 est armé d’opérateurs “professionnels” chargés
d’assurer le débruitage et l’orientation vers les pôles “métier” où un opérateur “expert”
va décider des moyens à engager, c’est le niveau 2.
Le niveau 1 est doté d’un système de gestion de l’alerte (SGA) permettant d’assurer
les processus de gestion de l’appel :
de filtrage, d’orientation et de qualification : réception de l’appel, qualification de la
demande, décision, aiguillage de l’appel vers le(s) pôle(s) métier concerné(s)
La permanence des soins ambulatoires assurant la réponse aux appels 116 117 peut
astucieusement être colocalisée avec le PSAP 112 afin de bénéficier des
infrastructures bâtimentaires et technologiques mais aussi des transferts rapides vers
les pôles “métier” du secours.
Le niveau 2 est doté d’un système de gestion opérationnelle (SGO) “métier”
permettant la gestion de la réponse opérationnelle adaptée à la situation analysée par
le niveau 1 :
définition de l’engagement, allocation et engagement des moyens, suivi des
opérations
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la localisation des pôles “métier” peut rester ajustable en fonction des volontés locales,
priorisant une colocalisation SAMU - ATSU - SIS.

Figure 21 : Principe de fonctionnement SGA/SGO source Romain MOUTARD

2.5.

Méthode de dimensionnement de l’effectif opérateur

Les appels d’urgence ne peuvent jamais être anticipés et leur complexité ne
diminue pas. Ces facteurs rendent le processus de planification du nombre
d’opérateurs de traitement des appels particulièrement difficile.
Combien d’opérateurs faut-il prévoir pour garantir en permanence la capacité
de décrocher souhaitée ?
Comment peut-on fixer la durée « acceptable » d’attente pour un appel
d’urgence et en déduire le délai au-delà duquel l’appel pourrait être transférer
automatiquement vers un centre d’appel disponible ?
Ce modèle d’interconnexion entre les PSAP 112 offre des avantages
“opérationnels” en facilitant l’absorption des pics d’appels et en donnant de nouvelles
attributions aux opérateurs, source de motivation.
Les performances d’un centre d’appels sont clairement influencées par
plusieurs facteurs. Ceux-ci peuvent être regroupés en deux catégories :
les variables situationnelles, telles que la manière dont les appels arrivent,
la durée de traitement des appels, notamment selon leur complexité (imprécisions
des informations, technicité, difficulté de localisation, barrière de la langue, etc.),
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- les variables décisionnelles, comme la compétence des opérateurs dans tel
ou tel domaine, choix de régulation ou engagement réflexe, mise en place de
procédure, arbre d’aide à la décision, etc.
Pour optimiser le niveau de « qualité », les aspects décisionnels doivent être
fiabilisés par la formation des opérateurs maîtrisant les consignes et les procédures.
Les arbres décisionnels sont indispensables à ce niveau.
Concernant les aspects situationnels, seul le dimensionnement adapté en
nombre d’opérateurs et l’interconnexion des PSAP peut permettre l’optimisation.
Il convient donc de rechercher un modèle « mathématique » permettant de
modéliser le taux d’occupation des opérateurs en fonction de différents paramètres.
Une analogie peut être proposée avec la loi d’Erlang C utilisée dans le milieu des
grandes surfaces alimentaires et les centres d’appels “relations clients” pour définir le
nombre de caisses à ouvrir, en fonction du nombre de clients et tenant compte de la
durée d’attente admise, très utilisé par ailleurs pour le dimensionnement des centres
de relation client.
Elle permet de déterminer les effectifs à prévoir en fonction d’un niveau de
service visé.
Erlang C se base sur une comparaison statistique assez simple qui détermine
la probabilité de la mise en file d’attente d’un appel entrant (étroitement liée au niveau
de service). Le calcul combine les trois données :
● le nombre d’opérateurs ;
● le temps de traitement moyen des appels (temps de réponse + temps de
conclusion) ;
● le nombre d’appels par intervalle de temps.
Ce calcul est effectué plusieurs fois en modifiant à chaque fois le nombre
d’opérateurs jusqu’à ce que l’objectif de niveau de service visé soit atteint.
Si ce modèle est souvent mis en avant pour sa simplicité, il doit également
nécessiter une vigilance face à la série de suppositions intégrées. Ce schéma ne tient
pas non plus compte des pics d’appels potentiels et ne propose donc qu’une
simulation sur des moyennes.

Cette méthode est particulièrement adaptée pour les PSAP doté d’un frontal
d’appels, puisqu’elle suppose que tous les opérateurs ont une compétence identique
et qu’ils sont tous en capacité de décrocher tout type d’appel.
Il faut enfin retenir dans les analyses réalisées que cette méthode aboutit le
plus souvent à des effectifs en excès plutôt qu’en défaut.
D’autres méthodes de simulation des flux sont également disponibles avec des
logiciels performants mais le plus souvent onéreux et surtout complexes à mettre en
œuvre car très spécifiques à chaque activité professionnelle. On peut citer Arena
simulation software, Simio simulation, Simcore, etc.
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De son côté, le lieutenant-colonel RACLOT, chargé de mission à la préfecture de
police de Paris, indique avoir missionné l’INRIA et des chercheurs de l’École
polytechnique et de l’École des ponts Paris Tech pour construire un modèle
mathématique complexe, permettant une représentation du modèle de
fonctionnement envisagé de la plateforme des appels d’urgence de la Préfecture de
police de Paris.

2.5.1.

La loi Erlang C

Le flux d'appels entrants peut être modélisé à l'aide de trois variables :
·
La durée moyenne d'un appel, notée t.
·
Le nombre d'opérateurs, noté m.
·
Le taux d’appels entrants, noté λ. Le taux d’appels entrants est le nombre
d’appels entrants par seconde.

Par la suite, à l'aide de ces 3
variables
et
de
quelques
hypothèses
statistiques,
la
méthode permet de calculer :
● le taux moyen d'occupation
d'un opérateur ;
● la probabilité qu'un appel
soit mis en attente ;
● la probabilité que l'attente
dépasse
une
certaine
durée.

Figure 22 : capture d'écran feuille de
calcul
ErlangC
source
Joannès
Vermorel, mai 2008

La longueur de la période représente la durée prise en compte pour l'analyse. Dans
l’illustration ci-dessus, elle est de 900 secondes à savoir de 15 min.
L’ intensité du trafic est le nombre minimum d'opérateurs nécessaires pour répondre
aux appels entrants. On ne peut pas répondre à tous les appels avec un nombre
inférieur d'opérateurs, des appels seront perdus. L'intensité du trafic, notée u, est
calculée comme le produit du taux d'appels entrants λ multiplié par la durée moyenne
d'un appel t.
Le taux d'occupation moyen des opérateurs est le ratio temps exprimant le temps
passé par les opérateurs à répondre aux appels comparé au temps total (qui pourrait
inclure les périodes d’occupation des agents). L’occupation des opérateurs peut être
calculée simplement en divisant l’intensité du trafic u par le nombre d’opérateurs m.
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La probabilité d'attendre (du point de vue de l'appelant) exprime la probabilité qu'un
opérateur soit disponible pour répondre à un appel entrant (déjà en ligne). Cette valeur
est calculée grâce à la formule d'Erlang C. Dans le tableur échantillon, la probabilité
d'attendre est calculée à l'aide de la fonction ErlangC macro implémentée dans Visual
Basic. Elle repose sur deux facteurs, le nombre d'opérateurs m et l'intensité du trafic
u.
Le temps moyen d’attente (ASA) représente le temps d’attente moyen d’un appel.
Le calcul ASA est basé sur la formule ErlangC(m, u). Dans le tableur échantillon, l’ASA
est calculé à l'aide de la fonction ASA macro implémentée dans Visual Basic. La
fonction ASA repose sur 3 facteurs, le nombre d'opérateurs m, l’intensité du trafic u et
la durée moyenne d’appel t.
La probabilité d’attendre moins qu’un temps cible est calculée en intégrant le
temps d’attente désiré (ex. temps cible), nommé tt. Le calcul utilise la fonction
ErlangCsrv(m, u, t, tt) incluant 4 facteurs, le nombre d’opérateurs m, l’intensité du trafic
u, la durée moyenne d’appel t et le temps cible tt.

2.5.2.

Simulation de dimensionnement

Notre étude est basée sur l’activité 2018 des départements de l’Ardèche, de la Drôme
et du Gard. Les données utilisées sont malheureusement restreintes aux SIS donc
aux données de traitement des appels 18 et 112 réceptionnés dans les CTA ainsi que
les effectifs SIS. Les données SAMU n’ont pas pu être intégrées faute de disponibilité.
L’objectif est d’observer le dimensionnement des effectifs actuels et de faire une
projection sur un modèle de PSAP disposant d’une compétence territoriale supra
départementale.
La comparaison des effectifs actuels des CTA et la modélisation Erlang du PSAP
“regroupé” permet d’observer les pistes d’optimisation des ressources humaines.
Les paramètres suivants ont été pris en compte :
temps d’attente “acceptable “ de 15 secondes ;
taux d’occupation opérateur maximum de 25%.
L’analyse est portée sur une moyenne d’appels par heure soit en journée (7h-19h) soit
en nuit (19h-7h).
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Nombre
opérateurs

SDIS 07

SDIS 26

SDIS 30

TOTAL

PSAP
112

delta

Jour

3

4

5

12

9

-3

Nuit

2

3

4

9

4

-5

Les résultats présentés montrent effectivement que la mise en place d’un PSAP 112
disposant d’une compétence supra départementale offre des capacités de
rationalisation des effectifs. Ici, le regroupement des 3 CTA 07 - 26 - 30 en un seul et
unique PSAP permet de traiter les demandes de secours d’un bassin de population
d’environ 1,5 millions d’habitants en optimisant les effectifs : gain de 3 postes en
journée et de 5 en nuit.
Ces chiffres sont à pondérer et doivent toutefois être ajustés en analysant très
précisément les différentes tâches réalisées par les Opérateurs de Traitements des
Appels Urgents (OTAU) en dehors de leur occupation téléphonique (transmission de
consignes, maintien des acquis, tâches administratives).
On peut aussi noter que certains CTA disposent actuellement d’effectifs parfois sous
employés avec des taux d’occupation faibles, voire très faibles mais nécessaires pour
faire face aux éventuels pic d’appels ou limiter les problématiques de travailleurs
isolés.
L’hypothèse de regroupement est donc envisageable et présente, au-delà de l’aspect
économique, la vertu de maintenir le niveau de sollicitation et donc de compétences
des opérateurs qui pourraient parfois être trop faiblement sollicités.
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2.6.

La formation des opérateurs

Le regroupement des services autour d’une plateforme unique nécessite de
s’interroger sur les modalités de fonctionnement et notamment de définir qui décroche
quels appels. La perspective d’une centralisation du 112, cas le plus simple, oriente
plutôt vers des opérateurs professionnels “neutres” comme l’indique l’INRIA pour le
traitement des appels de niveau 1 limitant ainsi les biais “métier”.
Toutefois des hypothèses de travail peuvent conduire au maintien des
opérateurs actuellement en place comme dans les Vosges ou en Haute-Savoie. Dans
ces conditions l’organisation doit intégrer des opérateurs des différents métiers et de
différents statuts tout en prenant en compte les difficultés associées. Faire cohabiter
des personnels qui n’ont pas la même base de rémunération, d’avancement, de
recrutement et pour finir de statut reste très délicat. Comment réunir sur un même
plateau, des agents faisant exactement le même travail, sans pour autant avoir la
même feuille de paie ? Cette dimension doit impérativement être intégrée dès la
conception du projet selon le commandant ESLINGER (COMSIC du SDIS 88) afin de
rechercher les harmonisations possibles.
Il faut aussi aborder la question du commandement du Front Office. Il faut
définir un responsable de cette plateforme. Même si nous envisageons ici un plateau
unique de frontal d’appels, il faut un responsable issue d’une des branches métiers.
On peut envisager, comme le font déjà le COGIC ou CNCMFE, un commandement
tournant pour 2 ou 3 ans. A chaque fin de période, c’est un pôle métier différent qui
prend le commandement.
Ce responsable devra manager les équipes avec les différentes
administrations, voire plusieurs statuts au sein d’une même administration.
C’est déjà le cas chez les Sapeurs-Pompiers où la profession doit organiser son
fonctionnement en intégrant trois statuts : les Sapeurs-Pompiers Professionnels
(SPP), Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) et les Personnels Administratifs
Techniques et Spécialisés (PATS).
A noter que la récente décision du tribunal administratif de Nice12 remet en cause
l’emploi des PATS en salle opérationnelle et oriente les SIS vers une nouvelle
répartition des emplois.
Dans les CTA/CODIS, les opérateurs doivent suivre depuis la parution du
REAC SIC du 13 décembre 2016 une formation spécifique à chaque emploi :
● OSO : Opérateur de Salle Opérationnelle (200 heures) comprenant le module
OTAU - Opérateur de Traitement des Appels Urgents (108 heures) et le module
OCO - Opérateur de Coordination Opérationnelle (89 heures)
● CDSO : Chef De Salle Opérationnelle (120 heures)
12

Décision du TA de Nice N° 1603299 du 28/09/2018 https://www.cgtdessdis.com/wpcontent/uploads/2018/11/2018-11-16-JUGEMENT_TA_Nice_PATS_CTA-CODIS.pdf
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Concernant les SAMU, les CRRA15 sont composés d’Agent de Régulation
Médicale (ARM). Au sens du Décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 portant statut
particulier du corps, les assistants de régulation médicale constituent un emploi de
catégorie B de la filière administrative. Le décret 2019-747 du 19 juillet 201913 vient
de créer le diplôme d'assistant de régulation médicale requis pour l'exercice de ces
missions dans les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide
médicale urgente. Il fixe le cadre général de la formation, les conditions d'admission
en formation et les blocs de compétences à valider pour l'obtention du diplôme.
Les Centres d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie (CORG)
emploient des gendarmes d’active, mais aussi des réservistes opérationnels. Le statut
de gendarme autorise uniquement des militaires dans les salles opérationnelles. Les
sous-officiers nouvellement affectés suivent un
stage de professionnalisation à Rosny-sous-Bois
(93), au Centre national de formation au
renseignement opérationnel (CNFRO) et au
Centre national de formation aux systèmes
d’information et de communication de la
gendarmerie (CNFSICG).
« Le CORG est le concentrateur de l’information et
le point d’entrée des événements qui se produisent
sur le ressort du département, depuis les
interventions quotidiennes de faible gravité
jusqu’aux événements les plus importants »,
Figure 23 Ecusson des CORG Source :
précise le colonel Denis NAURET14. Les CORG
Site internet Gendarmerie Nationale
reçoivent l’ensemble des appels des unités
territoriales après 19h00.
Enfin, concernant les Centre d’Information et de Commandement (CIC) de la
Police Nationale, on retrouve des fonctionnaires de police mais aussi des Adjoints De
Sécurité (ADS) à occuper les postes d’opérateurs. Les postes de chefs de salles sont
tenus par des policiers expérimentés. Une fois affecté, le responsable CIC bénéficie
notamment d’une formation spécifique de 2 semaines, assurée par l’école nationale
supérieure de police de Cannes-Écluses sur les équipements de transmission et les
nouvelles technologies. Il en va de même pour les opérateurs radio et les opérateurs
de police secours.
Il existe donc dans chacune des salles opérationnelles une véritable
compétence mais sans culture de coordination opérationnelle partagée. Mutualiser
13

Décret 2019-747 du 19 juillet 2019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038793119&fastPos=1&fastRe
qId=724991982&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
14 colonel Denis NAURET commandant le Groupement de gendarmerie départementale (GGD) des
Pyrénées-Orientales (66) http://www.gendinfo.fr/Sur-le-terrain/Immersion/Allo-le-17.
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ces ressources peut constituer un vivier professionnel de grande qualité. Toutefois,
on observe que les différentes formations sont plutôt orientées techniquement et ne
sont que très peu développées autour de la connaissance des missions de chacun
des services et ne prennent pas suffisamment en compte le travail téléphonique
intégrant une dimension primordiale : la psychologie de l’appel.
Si le choix est fait de mettre en place des PSAP de niveau 1, chargé du
débruitage et de l’orientation des appels, une formation adaptée devra être conçue
pour développer ces sujets en complément des aspects techniques. Un référentiel de
formation devra fixer les capacités attendues des opérateurs « apprenants » :
- Maîtriser le système d’information mis à disposition ;
- Maîtriser les missions de chaque service ;
- Etre apte à suivre rigoureusement les arbres d’aide à la décision mis à
disposition ;
- Disposer d’un niveau d’anglais minimum pour identifier une urgence ;
- Maîtriser les procédures de gestion en mode dégradé.
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3. Les infrastructures techniques
3.1.

Le système d’information

Malgré l’arrivée prochaine des différents systèmes d’information unifiés dans
les différentes branches “métier”
(NeXSIS, SI SAMU, PEGASE II
et BDSP V2), l’intérêt primordial
est de permettre l’interconnexion
informatique
des
logiciels.
Associée à ces interconnexions,
la création d’un PSAP 112 doté
d’un
frontal
d’appels
doit
permettre la réception des
différents flux de demande de
secours
:
communication
téléphonique
interpersonnelle
fixe ou mobile, téléphonie SIP, eCall, échanges de données data,
flux vidéo de type Skype Whatsapp, les flux vidéo de
vidéoprotection
urbaine
ou
forestière, diverses applications
mobiles ou IoT
(Internet of
Figure 24 Les principales fonctionnalités
Things), multilinguisme, sourds
NexSIS source ANSC
muets et malentendant hors 114.

La stratégie adoptée par le Ministère de la Santé à partir de 2010 repose sur
l’uniformisation des systèmes d’information destinés à homogénéiser le
fonctionnement opérationnel de tous les CRRA 15 de France.
Le projet de développement du logiciel SI SAMU est confié à un opérateur
national dénommé ASIP-Santé. Le planning de développement prétendait le
déploiement d’un 1er site pilote courant 2018 mais retardé à l’heure de la rédaction
du présent document. L’objectif restant de finaliser la mise en oeuvre par vagues
successives avant les jeux olympiques de Paris 2024.
Pour les services d’incendie et de secours, le projet NeXSIS porté par l’agence
du numérique de la sécurité civile, prévoit la mise à disposition pour tous les services
d’incendie et de secours souhaitant se doter d’un nouveau système d’information à
compter de 2020. De la même manière, l’objectif est de déployer le même outil sur
l’ensemble du territoire en garantissant une large interopérabilité avec le logiciel SI
SAMU.
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Les projets de modernisation des SI de la police nationale (MCIC-2) et de la
gendarmerie nationale (BDSP V2) ne bénéficient pas d’une large communication et et
donc les informations partagées sur leur niveau respectif d’avancement sont peu
nombreuses. Il est admis que ces systèmes d’informations ne disposeront que d'une
simple capacité de gestion du traitement des appels téléphoniques.
Le projet NexSIS est très adapté et adaptable à la dimension SGA (système de gestion
de l’alerte) interservices et offre des possibilités de gestion des appels entrants et
d’interconnexion avec les autres SGO.
NexSIS pourrait proposer une fiche d’appel simple disposant des champs essentiels
à l’orientation vers les pôles métiers : adresse consolidée via base de données SIG,
numéro de téléphone, nom et adresse du requérant consolidée avec la PFLAU.
Des arbres d’aide à la décision pourront orienter l’opérateur et lui présenter la réponse
la plus adaptée à la demande.

Figure 25 : Proud of concept NexSIS source ANSC
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3.2.

La téléphonie sous Protocole SIP

L’organisation d’un PSAP en deux niveaux est semblable aux organisations
des Call centers commerciaux articulés avec un front office et un back office :
● Le front office, c'est le “bureau de devant” qui est en contact direct avec
l’appelant : opérateur de niveau 1 ;
● Le back office, c'est le “bureau de derrière”, où l'on traite la demande : dans
notre cas orientation vers le pôle métier - niveau 2.

Les échanges téléphoniques entre le niveau 1 et les pôles métiers
physiquement présents ou non, pourraient bénéficier de la technologie moderne de
téléphonie IP avec protocole SIP (Session Initiation Protocole) dans le cloud issue des
solutions de déploiement les plus populaires de notre époque. Le cloud offre des
possibilités immenses et sans limite à ce jour.
Le protocole SIP, qui à terme remplacera l’actuel protocole H323, est un protocole de
communication jeune, puissant et efficace qui peut être utilisé pour envoyer des
messages multimédias à plusieurs personnes, permettant aux utilisateurs du monde
entier de communiquer sur Internet à l’aide de leur ordinateur et de leurs appareils
mobiles. Il est bien plus que la technologie VoIP (Voice over IP) qui ne permet que
d’envoyer et recevoir des appels et des messages vocaux. Ce Protocole est soutenu
par bon nombre d’industriels qui travaillent à son élaboration et à son développement.
Contrairement à un déploiement en local, une solution de téléphonie dans le
cloud permet de déplacer facilement le système de communication, car il est 100%
logiciel, sans les inconvénients liés à un autocommutateur (PABX - Private Automatic
Branch EXchange) physique, plus encombrant et souvent associé à des coûts
d’installation.
Il s’agit d’une solution complète de téléphonie fixe incluant toutes les
fonctionnalités de communications nécessaires, telles que la web conférence, la
présence, les softphones et applications pour smartphones et ceci sans les coûts
élevés ainsi que la gestion complexe d’un autocommutateur d’ancienne génération.

SIP est un protocole de signalisation appartenant à la couche application du
modèle OSI qui est une norme de communication en réseau.

ENSOSP - Mémoire COMSIC 2019

45

Figure 26 : Principe de fonctionnement protocole SIP Source groupe mémoire

Ce protocole ouvert de signalement est utilisé pour établir, modifier et terminer
des sessions de communications via un réseau IP. Ces sessions peuvent être aussi
simples qu’une communication vocale entre deux points, ou plus complexes comme
dans le cas d’une web conférence pluripartite avec voix, vidéo et partage de
documents. Le SIP a été modelé sur le protocole HTTP, ce qui le rend facile à
comprendre et à dépanner. Il pourra donc fonctionner tant pour la voix que pour la
vidéo ou la messagerie.
Il offre à l’utilisateur les services suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

De localiser un autre agent ;
De localiser un serveur pour lui faciliter la tâche ;
D’établir une session média par des échanges requêtes/réponses ;
De modifier une session existante par des échanges requêtes/réponses ;
De déterminer les capacités du terminal ;
De déterminer la disponibilité de l’autre agent ;
De demander la mise à jour du statut de l’autre agent ;
D’échanger des informations de signalisation pendant l’appel ;
D’échanger des messages instantanés pendant la communication.
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Exemple d’appel SIP transaction de Base :

Figure 27 : Le principe des transactions SIP Source groupe mémoire

Voici quelques-uns des bénéfices des SIP :
● Convergence voix et données ;
● Réduction des équipements, donc économies financières, spatiales et
énergétiques ;
● Coûts flexibles grâce à une forte offre concurrentielle ;
● Fiabilité et redondance améliorées.

Cependant, il existe des inconvénients :
Malgré ses nombreux avantages, la VoIP n'est pas exempte de certains inconvénients
dont il est important d'avoir connaissance.
● Qualité de service : Le service VoIP est sensible sur la qualité du matériel, de
la connexion Internet à la destination de l'appel ;
.
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● La sécurité : Les téléphones VoIP sont sensibles aux attaques, comme tout
autre dispositif Internet, qui peuvent également nuire à leur fonctionnement ou
à la qualité ;
● Dépendance énergétique : contrairement aux lignes téléphoniques
traditionnelles, le modem, le routeur, le PC et tout autre matériel VoIP
dépendent d'une alimentation électrique. Sans électricité, aucun des
susmentionnés ne pourrait travailler.
Ces inconvénients liés à la technologie VOIP sont donc limités et peuvent trouver des
solutions visant à les amoindrir, voir à les faire disparaître complètement.
La technologie SIP est donc la technologie de communication actuelle et
d’avenir à retenir pour ces larges capacités d’évolution.

3.3.

La résilience des systèmes

Comme décrit précédemment, le SIP étant basé sur le réseau internet, ce qui
facilite grandement la résilience en cas de panne ou de perte des systèmes:
inondation, incendie, impact de foudre, etc.
L’interconnexion SIP de tous les centres d’appels 112 entre eux, permet des
bascules permanentes d’un centre à l’autre par l’intermédiaire du Cloud.
De la même façon en cas d’afflux d’appels ou en cas d’indisponibilité d’un
centre, les communications peuvent être automatiquement routées sur un autre centre
d’appel 112.
Les opérateurs téléphoniques sont capables de superviser les acheminements
et de savoir si un appel est non reçu ou non décroché et de le faire acheminer vers un
autre centre disponible.

3.4.

La vulnérabilité du SIP

Comme cité lors des inconvénients et comme tous réseaux informatiques, ils
sont très vulnérables au piratage et aux cyberattaques. L’intégration de ces services
dans une seule plateforme nécessite énormément de sécurité car les conséquences
pourraient être très graves.
Il est donc impératif de s’en prémunir. Les lignes VoIP sont soumises aux
mêmes attaques que votre connexion Internet et que votre compte de messagerie.
Les hackers sont toujours à la recherche de nouvelles attaques visant également la
téléphonie sur IP. Ils vont chercher à saturer ou perturber le réseau. Pour se protéger
contre ces attaques, il est impératif d’apporter une attention toute particulière sur des
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mesures de protection à chaque niveau susceptible d’être ciblé. Tous les éléments de
l’infrastructure, tels que les passerelles, les applications, les équipements réseau, les
serveurs d’appel et les postes de téléphone, doivent être dotés d’une protection
adaptée. Les hackers seront ainsi obligés de passer à travers chacun de ces différents
dispositifs de défense avant d’atteindre le système d’information. Pour assurer un
niveau de sécurité homogène, les protections doivent être indépendantes et former
une entité cohérente.

Voici quelques exemples trouvés sur le net15 de cyberattaques connues sous
le nom de SPIT (Spam over Internet Telephony) :
-

-

Le Call Spam : ce type de spam est défini comme une masse de
tentatives d’initiation de session (des requêtes INVITE) non sollicitées.
IM (Instant Message) Spam : ce type de spam est semblable à celui de
l'email. Il est défini comme une masse de messages instantanés non
sollicités. Les IM spam sont pour la plupart envoyés sous forme de
requête SIP.
Le suivi des appels, appelé aussi Call tracking. Cette attaque se fait au
niveau du réseau LAN/VPN et cible les terminaux (soft/hard phone). Elle
a pour but de connaître qui est en train de communiquer et quelle est la
période de la communication. Pour réaliser cette attaque, l’attaquant doit
être capable d’écouter le réseau et récupérer les messages INVITE et
BYE.

Il est également important de séparer des flux data/VoIP via 2 VLAN différents.
De nombreux vlan peuvent exister sur le même réseau.Tous les matériels branchés
sur les ports des switch qui est paramétré dans le VLAN 2 pourront communiquer
entre eux.Un matériel branché sur le port qui n’est pas le VLAN 2 ne pourra pas
communiquer avec ceux du VLAN 2. Les communications entre les VLAN doivent être
rigoureusement filtrées de manière à n’autoriser que les flux nécessaires. Seuls les
flux définis sont autorisés.
Il est important de sécuriser également les installations internes telles que
l’accès aux équipements réseau, les switchs ou les serveurs. Cette sécurisation ne
devant être réalisée que par des personnes autorisées et authentifiées (traçabilité des
actions).

15

https://ts5ri-voip-pfe.fr.gd/Attaques-sur-les-protocoles.htm
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Figure 28 : Schéma type de configuration d’un front office

3.5.

Le dispositif eCall

Le dispositif eCall est rendu obligatoire par la directive européenne n°2010/40
du 7 juillet 2010. Cette directrice fixe le cadre de déploiement de systèmes de
transports intelligents dans le domaine du transport routier et d’interface avec d’autres
modes de transport et impose la mise en place d’un service public d’appel d’urgence
interopérable dans l’Union européenne dénommé “paneuropean eCall” ou “eCall 112”.
L’eCall 112 est un système d’appel d’urgence embarqué à bord des véhicules. Il
permet aux automobilistes de signaler une
détresse, un accident ou un malaise. Par
simple appui sur le bouton eCall ou SOS
installé dans l’habitacle une communication
peut alors être établi avec un centre d’appel
d’urgence eCall. En cas d’accident avec une
cinétique
suffisante,
un
automatisme
déclenche une communication entre l’habitacle
et le centre d’appels eCall.
Le service prévoit également la
transmission d’un minimum de données,
minimal set of data (MSD), au moins le type et
Figure 29 : Source Autoplus.fr
la marque du véhicule, son immatriculation, sa
carburation ainsi que sa géolocalisation. La
communication et la transmission des données se font par l’intermédiaire d’une carte
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SIM intégrée au tableau de bord du véhicule et se comportant comme un téléphone
portable.
Le service est rendu obligatoire pour les nouveaux modèles de véhicules mis
en circulation en Europe et conçus depuis le 1er avril 2018.
En France, l’État a signé une convention avec le groupement d’intérêt
économique du syndicat national des sociétés d’assurances, qui assure la gestion de
la plateforme eCall.
La note de la Direction générale de la sécurité civile et de gestion des crises du
27 octobre 2017 (référence DGSCGC/DSP/SDSIAS/BOMSIS n°58) détaille
précisément les termes du cahier des charges de traitement des appels eCall et les
suites à donner aux déclenchements automatiques ou manuels et avec ou sans
communication avec l’habitacle.
Il est à noter que des systèmes équivalents sont commercialisés par les
grandes marques de constructeurs automobiles mais proposant des données
beaucoup plus précises avec, en particulier la force de l’impact en Newton, le nombre
de ceintures de sécurité bouclées à l’intérieur du véhicule accidenté. Ce dispositif est
dénommé TPS eCall. Il n’est théoriquement pas pris en charge par les centres
d’appels eCall.
Ce type de dispositif doit être pris en compte au sein du PSAP 112 type avec à
minima une interconnexion entre les systèmes d’information des différents assisteurs
(ALLIANZ, ACTA, IMA, etc.) et des PSAP 112.
La proposition d’un PSAP 112 chargé du débruitage et de l’orientation des
demandes laisse donc également ouvert une possible évolution dans le domaine, et
l’État pourrait confier la gestion des appels eCall directement au PSAP 112, limitant
par conséquent le nombre d’intermédiaires.

3.6.

La géolocalisation des appels

Les technologies actuelles offrent des possibilités nouvelles de géolocalisation
des appels. Particulièrement utile pour les secours, la localisation précise des appels
urgents, permet de fiabiliser l’adresse où les secours doivent être envoyés et donc de
choisir les moyens les plus proches.
La connaissance exact du lieu de survenu d’une détresse, permet bien sûr de gagner
du temps, souvent précieux dans les situations les plus graves.
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Depuis la généralisation
de la téléphonie mobile,
les appels urgents sont
devenus nomades et
logiquement
plus
complexes à localiser.
Très
souvent
les
personnes en détresse
ou en situation de stress
sont
incapables
de
donner leur position
exacte même lorsqu’une
adresse existe. Ce sont
bien
souvent
les
Figure 29 : Source CREDOC,
aspirations »
questions qui font perdre
le plus de temps dans le traitement d’un appel.

Enquêtes sur les « conditions de vie et les

La technologie a suffisamment progressé pour que tous les smartphones
disposent désormais d’un système de localisation GPS et la téléphonie mobile s’est
suffisamment démocratisée pour que le taux de possession d’un smartphone soit de
75%.

3.6.1.

La PFLAU : plateforme de localisation des appels
d’urgence

La directive européenne n°2009/136/CE du 25 novembre 2009 demande aux
opérateurs européens de transmettre gratuitement la localisation des appelants aux
services d’urgence. Cette directive traduite en droit français par l’ordonnance n°20111012 du 24/08/2011 qui précise “les opérateurs doivent fournir gratuitement aux
services d'urgence l'information relative à la localisation de l'appelant”
Au début 2014, un projet a été lancé par les opérateurs pour mutualiser les
développements à effectuer. La PFLAU (Plate-Forme de Localisation des Appels
d’Urgence) permet de localiser les appelants aux services d’urgence. Afin de
permettre au service PFLAU de router les appels vers les CTA (Centre de traitement
des Appels) et de leur fournir la localisation correspondante, chaque Plan
Départemental d'Acheminement des Appels d’Urgence (PDAAU) doit faire l’objet
d’une normalisation de présentation.
Concrètement opérationnelle depuis 2016, concernant les appels depuis les
portables, la PFLAU n’offre pas le niveau de précision attendue par les opérateurs de
traitement des appels urgents. La localisation se fait par bornage sur le relais
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téléphonique ayant acheminé l’appel avec une zone géographique circulaire de
parfois 15 km, ce qui rend l’usage opérationnel inutile. Il est toutefois très apprécié
comme annuaire inversé, précieux pour identifier les adresses des lignes fixes et
l’avantage d’être maintenu à jour quasiment en temps réel (environ 7h après la
souscription de l’abonnement).
L’interconnexion du service
PFLAU au système de
gestion opérationnel est
estimé dans la fourchette
de 30 à 50 000 € selon la
compatibilité
de
l’infrastructure
et
de
l’éditeur
du
système
d’information.

Figure 30: principe de fonctionnement PFLAU source SYSTEL

En parallèle du service de localisation PFLAU, le SDIS du Var et du Morbihan se sont
associés pour créer l’application Géoloc 18/112 très opérationnelle et répandue dans
les CTA, les CRRA, les CORG et certains CROSS.
Elle permet par un simple envoi de SMS de solliciter
l’accord du porteur du téléphone mobile pour
recevoir en retour les coordonnées GPS de
l’appelant. La précision est alors celle du système
de géolocalisation du smartphone soit +/- 5 mètres.
Il est utile de préciser que pour obtenir une
géolocalisation positive, le smartphone doit disposer
d’un GPS activé et être placé au moins sous une
couverture 2G.
Les retours d’expérience montrent malgré
l’efficacité
du système un taux d’échec de
Figure 31 Source :GEOLOC 18/112
localisation non négligeable, le plus souvent par un défaut de maîtrise du téléphone
par l’utilisateur.
Un autre inconvénient peut être identifié puisque cette application n’est pas
actuellement intégrée au SGO imposant l’usage d’un ordinateur “administratif”.
L’accès à Géoloc 18/112 est gratuit pour les services de secours par simple
convention avec les développeurs.
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3.6.2.

L’AML : Advanced Mobile
localisation mobile avancée

Location

ou

Ce système de géolocalisation
des
appels
téléphoniques
passés par smartphone est né
en 2014 en Angleterre utilisant la
puissance
technologique
désormais offerte par les
téléphones
portables.
Les
pompiers anglais se sont alors
associés aux opérateurs de
télécommunications
britanniques
et
aux
constructeurs taïwanais HTC et
japonais Sony pour développer
l'Advanced Mobile Location.

Figure 32 Schéma AML Source :Internet

Concrètement, le système d’exploitation (Androïd, iOS, etc.) de chaque
téléphone est configuré de telle manière que le simple appel d’un numéro d’urgence
génère automatiquement la transmission d’un SMS de 126 caractères vers les
serveurs de données propriétaires (Google, Apple, etc.) et ensuite redirigé par
l’intermédiaire d’un numéro long vers un serveur gouvernemental dédié.
Comme le précise l’EENA 112, les données sont ainsi partagées sans action
du détenteur du téléphone et ceci même si le service de localisation du smartphone a
été désactivé par l’utilisateur. Elles contiennent la position GPS, le niveau de précision
de la localisation, le pays et l’opérateur.

Figure 33 Source :
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L’AML utilise les meilleures données de localisation disponibles à l'heure
actuelle : GPS, connexion cellulaire ou connexion Wi-Fi.
Ce dispositif réduit considérablement le délai de traitement des appels, il
permet de vérifier la position des appelants et peut dans certaines conditions sauver
des vies. L’étude “Help112 - Pilot project on the design, implementation and execution
of the transfer of GNSS data during an E112 call to the PSAP”16 a d’ailleurs cherché
à estimer le coût du sauvé potentiel grâce à l’exploitation de l’AML et conclut que 800
vies pourraient être sauvées chaque année, soit une économie potentielle de 50 à 100
milliards d’euros sur 10 ans, Europe entière. Il est donc évidemment que cette
technologie soit disponible au sein des PSAP 112 proposés.
Opérationnelle dans 15 pays : Autriche, Belgique, Estonie, Finlande, Islande,
Irlande, Lituanie, Moldavie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Slovénie, Émirats
arabes unis, Royaume-Uni et les États-Unis, l’AML verra le jour en France en fin
d’année 2019 comme l’indique le lieutenant-colonel Olivier GALICHET, porteur du
projet AML au sein du bureau de l’organisation et des missions des services d’incendie
et de secours de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Les accords sont déjà formalisés avec Google pour les appareils dotés du
système d’exploitation Androïd et devraient à termes s’étendre aux appareils Apple
dotés d’iOS.
L’intégration de l’AML aux systèmes de gestion de l’alerte en cours
d’exploitation en France est déjà prévue par les grands éditeurs et par l’agence du
numérique de la sécurité civile assurant le développement de NexSIS.
A noter que l’article 109 de la directive européenne 2018-1972 relative au code
des communications européenne rend obligatoire la localisation des appels urgents
qui doit être effective au plus tard au 21 décembre 2022.

16

Pilot project on the design, implementation and execution of the transfer of GNSS data during an
E112 call to the PSAP - 24/07/2017
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4. PSAP commun, une opportunité à saisir avec
précautions
4.1.

Mutualisation
incontestables

des

forces,

des

bénéfices

La mise en place de plateforme regroupant un ou plusieurs services ouvre des
perspectives de modernisation et de simplification de la gestion opérationnelle. Le plus
souvent, les personnes interrogées, et notamment les personnels d’exécution, sont
très favorables et listent de nombreux bénéfices..
Plusieurs d’entre eux sont d’ailleurs identifiés par les rédacteurs du rapport de
l’Inspection Générale de l’Administration - Inspection Générale des Affaires Sociales
(IGA-IGAS)17 d’octobre 2018 relatif à l’évaluation du référentiel du secours d’urgence
à personne et de l’aide médicale urgente.
● La fluidité dans les échanges d’informations et dans la communication entre les
équipes des différents services, facilite grandement la coordination
opérationnelle. Les risques émergents comme les menaces terroristes exigent
une fluidité accrue entre tous les services : sécurisation des moyens engagés,
volume des moyens engagés par chaque service, régulation médicale et
orientation des blessés vers les structures hospitalières, etc. L’absence de
lignes dédiées (ligne noire) entre CODIS et CRRA dans une majorité de
département est d’ailleurs identifiée dans le rapport IGA-IGAS comme
impactant fortement la qualité de la coordination opérationnelle.
L’affaire Naomie MUSENGA en décembre 2017 à Strasbourg est un argument
supplémentaire, repris dans le rapport de l’IGAS18, mettant en lumière le besoin
de rapprochement des salles opérationnelles. Certes, la mise en commun des
ressources ne permettra pas d’éviter des erreurs d’appréciation, mais identifie
une “boucle de récupération” pour les acteurs. L’effet tunnel que peuvent
rencontrer les opérateurs, suivant le moment de la journée ou l’état de fatigue
au moment de l’appel, sera diminué avec une organisation mutualisée de
contrôle et/ou de superviseurs en salle. La diversité des métiers, le
questionnement plus facile et immédiat, doit permettre de diminuer les erreurs
de jugement et faciliter la prise de décision.

● Le maintien de la capacité opérationnelle par des choix partagés et intégrant
les contraintes de chaque service. A titre d’exemple, comme le souligne le

17
18

https://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2018/12/rapport-iga-igas-suap.pdf
http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2018-061R-Rapport_definitif.pdf
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colonel PATIMO19, lors de l’accident du train de Millas20, les différents services
ont engagés leurs propres moyens, notamment les hélicoptères. Or aucune
coordination, aucune priorisation et aucune gestion de la ressource n’a été
conduite. De fait, une partie importante du territoire de la zone a été dégarnie
alors même que toutes les machines n’ont pas été utilisées sur l’intervention.
La coordination peut être optimisée par le rapprochement des services.
● Le développement d’une culture commune entre les personnels des différents
services est identifié comme nécessaire afin de mieux comprendre les missions
et les contraintes de chaque service.
● La mutualisation des ressources opérateurs offrant une bonne capacité
d’absorption des pics d’appels évidemment non panifiables.
La forte sollicitation constatée et la fluctuation observée dans l’activité des
centres d’appels peuvent entraîner un fort risque de rupture d’un des services,
tout en impactant les autres, de façon critique.
Plusieurs évènements ont pu être observés en France ces dernières années
avec des effets plus ou moins marquants. On peut retenir le retour d’expérience
du SDIS du Var qui a connu d’importantes difficultés en août 2018 lors de la
rupture des capacités de “décrochés” du centre de réception et de régulation
du SAMU 83. La saturation des lignes 15 ne permettait plus aux auxiliaires de
régulation médicale d’accueillir en régulation le transfert des appels du CTA 83,
générant en cascade la saturation des lignes d’appels 18 et 112. Pendant
plusieurs heures, dans ce département à forte activité en particulier au mois
d’août, de nombreux appels 15, 18 et 112 n’ont donc pas pu être traités.
Ce type de phénomène est connu de tous les départements et se produit
régulièrement de manière peut être moins visible, mais il est évident que des
appels sont perdus. La mise en place de PSAP avec une mutualisation des
opérateurs, qu’ils soient ARM ou sapeurs-pompiers pourrait éviter ou limiter ce
type de phénomène et amortir les fluctuations de pression d’appels sur un des
numéros d’urgence par un partage de charge. De la même manière, la fusion
des numéros d’urgence vers le numéro unique 112 permettrait de mieux
anticiper la pression d’appels et de dimensionner la ressource nécessaire en
opérateurs en analysant finement le taux d’occupation jour par jour et heure par
heure. En cas d’évènement majeur, alors c’est l’interconnexion des PSAP qui
pourrait offrir des garanties de résilience.
● La modernisation des systèmes d’information offrant de nouvelles capacités
techniques avec notamment des outils de géolocalisation des adresses, des
appels et des moyens. Ce dernier point, en constante évolution doit offrir
encore de nouvelles perspectives pour les futurs centres.
19
20

Colonel Gérard PATIMO, adjoint au chef d’Etat-major de Défense de la Zone sud
Accident entre un bus et un train sur la commune de Millas (66) le 14/12/2017
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Une modernisation mutualisée permet également une rationalisation évidente
des coûts pour éviter les effets de redondance des équipements observés ces
15 dernières années au bénéfice des industriels. Équiper quelques PSAP plutôt
que 100 SIS et autant de SAMU, de CORG ou de CIC réduira considérablement
la facture globale.
A titre d’exemple, la quasi généralisation de la PFLAU21 est aujourd’hui
effective. Le prix de l’intégration de la PFLAU à chaque SI de chaque centre
d’appels est estimée à environ 30 k€ pour une enveloppe globale estimée à
plus de 9 M€.

Les entretiens réalisés dans les différents départements disposant d’une
plateforme unique font état d’un retour d’expérience majoritairement très positif et liste
les mêmes arguments positifs. Une forte dynamique est observée dans les Vosges,
la Haute-Savoie et de l’Hérault.
A chaque crise, le préfet demande l’ouverture du Centre Opérationnel
Départemental (COD). Concrètement le représentant de l’État, garant de la sécurité
sur le territoire du département, rassemble l’ensemble des services publiques ou
privés autour de lui, afin de permettre, d’une part une meilleure circulation des
informations, de regrouper ces informations et de pouvoir coordonnées les décisions.
Il ne peut pas se passer d’un acteur, il souhaite avoir en permanence une présence
immédiate d’un cadre de chaque service autour de lui. Le fait d’être tous ensemble
autour de l’autorité, est sans conteste une plus-value afin de permettre une efficience
de répartition et de coordination des actions, des moyens engagés et des moyens
disponibles et/ou des renforts à demander.
Cette interconnexion doit profiter à l'intérêt général. Nous devons, encore plus
dans l’avenir, trouver des solutions et des organisations qui doivent utiliser et
rationaliser les finances publiques.
Au niveau européen, les pays ayant mutualisé les centres de réception des
appels d’urgence (Royaume-uni, Suède, Estonie, Régions d’Espagne) ont poursuivi
des objectifs analogues :
● Meilleur dimensionnement du nombre d’opérateurs ;
● Meilleure gestion des pics de réception d’appels ;
● Modernisation des installations tout en maîtrisant les coûts ;
● Permettre aux opérateurs de traiter suffisamment d’appels pour monter en
compétences.

21

PFLAU : plateforme de localisation des appels urgents
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4.2.

Les vigilances et les difficultés potentielles

La pierre angulaire de la réussite d’un projet de mutualisation entre service,
réside avant tout dans la forte adhésion hiérarchique et nécessite une véritable volonté
politique. Toutes les réalisations en place, sont nées de la volonté de la gouvernance
des services soutenue par les élus et le préfet du département.
Cette dimension est primordiale et peut même se trouver à l’origine des situations
d’échec ou de décohabitation (exemple du centre de réception de l’Indre (36)).
Les différents niveaux de gouvernance actuelle des services, départemental
pour les SDIS, régional pour les ARS gestionnaires des SAMU et nationale pour la
gendarmerie et la police, génèrent des difficultés supplémentaires pour trouver des
accords au niveau local.
Les aspects financiers peuvent présenter un frein. Selon Madame Julie
BARROIS22, les ARS ont réalisées des enquêtes qui laissent penser que la mise en
place de plateforme commune ne soit pas automatiquement une source d’optimisation
des moyens. Cela peut se révéler coûteux pour les SAMU, notamment en matière de
loyer. Cette vigilance est reprise dans le rapport IGA-IGAS, où les rédacteurs
mentionnent les coûts importants à supporter par le service qui s’installe chez l’autre.
Néanmoins, ces arguments financiers doivent être pondérés par une vision plus
globale intégrant aussi les aspects de sécurisation et de maintenance des systèmes,
la formation et la culture commune des personnels, l’acquisition commune des
données métier (cartographie) et les aspects logistiques de la plateforme.
Dans un volet plus dépendant des femmes et des hommes constituant les
services, les cultures professionnelles très différentes, laissent apparaître des craintes
par exemple de “sortir” du milieu hospitalier. Les équipes médicales armant les CRRA
15 et les SMUR sont souvent également affectées aux services d’urgences du centre
hospitalier support et militent pour le maintien du CRRA 15 au centre hospitalier.
Les aspects réglementaires et juridiques ne doivent pas être négligés en cas
de projet de mutualisation. Dans le département des Vosges, le groupe projet a
identifié ces aspects comme de potentielles sources de difficultés. En effet, les
personnels de différents services peuvent assurer les mêmes missions tout en
disposant de différences statutaires significatives (écarts salariaux, prime de panier,
etc.).
Sans pouvoir établir de lien avec les vigilances détaillées, on peut retenir
néanmoins des projets concrétisés (ou en cours) de certaines ARS pour regrouper les
activités de certains SAMU, notamment en période de nuit profonde afin de
rationaliser les ressources de médecins urgentistes. Cette organisation est en place
en région Occitanie, mais aussi par exemple sur Besançon où le CRRA 15 réceptionne
22 Mme Julie BARROIS, ministère de la santé, direction générale de l’offre de soins, bureau 1er recours

ENSOSP - Mémoire COMSIC 2019

59

et régule les appels provenant de l’ancienne région Franche-Comté. Un projet de
rapprochement de SAMU Nevers-Dijon est également engagé.
Enfin, même si les avis divergent, le positionnement de certaines organisations
professionnelles est clairement affiché contre le principe de regroupement des
services, au sein de plateformes de réception des appels urgents. C’est par exemple
la position de la Société Française de Médecine d’Urgence (SFMU) qui même si elle
admet le principe d’une « mutualisation » santé/sociale face à une mutualisation
« sécurité/secours » a pu afficher lors de son dernier congrès Urgence 201923 des
positions corporatistes et calomnieuses à l’égard des sapeurs-pompiers. Il faudra
utiliser donc toute l'énergie et la pédagogie possible, pour démontrer et convaincre les
acteurs, du bien-fondé d’une mutualisation conforme aux attentes politiques.

4.3.

Quelle autorité d’emploi et vigilances administratives ?

Comme nous avons pu le constater au travers de nos recherches et entretiens,
la première difficulté sera de pouvoir trouver une organisation qui permettra d’intégrer
différents statuts des personnels.
Pour ce faire, on peut proposer la création d’une structure de type agence
nationale qui puisse gérer l’ensemble des personnels composant les PSAP 112. Le
statut juridique de cette agence pourra revêtir la forme d’un établissement public avec
une autonomie financière issue de diverses origines. L’Etat pourra être un acteur
principal au travers des différents ministères, mais aussi les collectivités territoriales.
Dans la première préconisation de la partie Gouvernance, le rapport IGA/IGAS
propose la désignation d’un délégué interministériel qui pourrait conduire cette
réflexion. Une clé de répartition financière sera à définir de manière à pouvoir financer
aussi bien le fonctionnement, que les investissements bâtimentaires. Des conventions
de mise à disposition de bâtiments publics peuvent également être envisagées. Cette
plateforme sera dirigée par un cadre, employé, lui aussi, par cette agence.
Tout nouvellement créée, l’Agence du Numérique de la Sécurité Civile (ANSC)24
pourrait prendre en compte cette nouvelle organisation. Cette
agence est chargée d'assurer la conception, le déploiement, la
maintenance et le fonctionnement des systèmes d'informations
et applications nécessaires notamment au traitement des
alertes issues des numéros d'appels d'urgence 18 et 112, aux
communications entre la population et les services de secours
d'urgence ainsi qu'à la gestion opérationnelle assurées par les
Figure 34 Logo ANSC
Source : Ministère de
l’intérieur

23 Le Congrès Urgences 2019, du 5 au 7 juin 2019, à Paris organisé par Société Française de Médecine

d’Urgence (SFMU) https://www.youtube.com/watch?v=KFeZVcEcg2w

24 Décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018 portant création de l'Agence du numérique de la sécurité civile
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services d'incendie et de secours et la sécurité civile, pour lesquels elle est prestataire
de service.

Les parties métiers seront toujours gérées par les statuts des différents
ministères ou établissements publics dont dépendent les effectifs. La création d’une
structure départementale de plateforme multi forces pourra être sous la forme de
convention. Il n’est pas obligatoire d’envisager une mise à disposition de l’ensemble
des personnels métiers. Dans toutes les structures actuellement en fonction
(SIS/SAMU; BSPP/PP), aucune n’a envisagé cette possibilité. Certes, il va falloir bien
borner les différences de statut, expliquer les évolutions de carrières et surtout les
rémunérations de manière à ne pas créer une fracture entre l’ensemble des acteurs
de ce PSAP 112. A contrario, plusieurs structures fonctionnent actuellement avec des
personnels d’horizon et de statut multiples. Nous pouvons citer en exemple les États
Major Interministériel de Zone (EMIZ) ou bien le Centre National Civil et Militaire de
Formation et d'Entraînement aux événements de nature Nucléaire, Radiologique,
Biologique, Chimique et Explosive (CNCMFE). Les personnels qui exercent dans ces
structures sont, soit mis à disposition de leurs collectivités ou ministères d'origine soit,
des ouvriers d’Etat, mais également on retrouve des Sapeurs-Pompiers Volontaire
d’Etat.
Cette mission de coordination et d’administration des différents statuts pourrait
être inscrite dans la mission du délégué interministériel désigné comme évoqué cidessus par le rapport IGA/IGAS.
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CONCLUSION
Les recherches réalisées tout au long de notre étude, la multitude de
documents examinés et les différents entretiens conduits, nous permettent aujourd’hui
d’être convaincus des bénéfices que peut apporter la création de plateformes
regroupant les services. L’optimisation des moyens, la rationalisation des dépenses
et la sécurisation de la capacité de réception des appels d’urgence sont évidents

Le contexte actuel fragilise nos organisations et il devient impératif de réfléchir
à un nouveau mode de fonctionnement, afin de maintenir durablement la qualité des
services de secours, en améliorant la répartition des missions entre tous les acteurs
comme le fait remarquer le général GALLET, commandant la Brigade des SapeursPompiers de Paris: “cette situation est en train de mettre en péril l'efficacité de notre
système. Notre cœur de métier, c’est l’urgence. Pourtant sur les 522 000 interventions
réalisées par la brigade en 2018, 100 000 n’ont même pas nécessitées un geste de
secours. C’est ça qui nous plombe”25.

Nous n’avons pas identifié en Europe ou dans le monde d’organisation miracle.
La singularité du système français, notamment autour du secours d’urgence à
personne, nécessite plus qu’ailleurs le partage d’information et la coordination des
moyens. Les PSAP 112 peuvent indiscutablement offrir une meilleure capacité de
répartition des missions entre les différents acteurs du secours et faciliter la qualité et
le partage des informations.

Les projets en cours de concrétisation des systèmes d’information unifiés des
différents métiers, constituent donc une véritable opportunité à saisir pour concrétiser
la conception de PSAP 112. L’interconnexion des systèmes ne suffira pas à faire
émerger une culture commune et partagée par les différents services, qui doivent
mieux se coordonner pour la qualité du service rendu à la population. La résilience
peut être largement augmentée pour faire face aux pannes d’ampleur et aux pics
d’activités.

Nous avons perçu une forte réserve de certains services ou responsables de
services sur les sujets de la mutualisation des forces, pourtant tout récemment mis en
évidence par Dominique BUSSERAUD26, président de l’assemblée des départements
de France lors du congrès national des sapeurs-pompiers à Vannes. Les rédacteurs
du rapport IGA-IGAS, plusieurs fois référencés, soulignent quant à eux, le nécessaire
25
26

Libération du 21/03/2019
Communiqué de presse ADF à l’occasion du 126éme congrès de VANNES
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décloisonnement des services et une volonté pas toujours forte de travailler entre
direction ministérielle. Les mentalités doivent donc encore évoluer et le
bouleversement culturel risque d’être long pour s’orienter vers la généralisation des
plateformes multiservices de réception des appels d’urgence. Mais cette évolution
sera-t-elle possible sans évolution réglementaire ? La mise en œuvre se concrétiserat-elle sans obligations et sans autorité clairement identifiée fédérant l’ensemble des
acteurs ?
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Annexe 1

Présentation de la technologie SIP
SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole de signalisation souvent utilisé pour établir et terminer des
sessions de communication multimédia, telles que des appels voix et vidéo sur IP. La vidéo conférence, la diffusion
multimédia en continu, la messagerie instantanée, l'indication de présence et les jeux en ligne figurent parmi les
autres exemples d'application potentielle. SIP est un protocole de type « requête-réponse », très similaire à deux
autres protocoles Internet, HTTP et SMTP, qui correspondent respectivement aux protocoles sous-jacents du Web
et du courrier électronique.

Le protocole SIP offre quatre fonctions de base :
1. Traduction d'un nom d'utilisateur en adresse réseau (ou emplacement).
2. Mécanisme de gestion des appels : ajout, transfert et suppression de participants.
3. Négociation de fonctionnalités, de sorte que tous les participants puissent s'accorder sur les
fonctionnalités à prendre en charge.
4. Possibilité de modifier les fonctionnalités prises en charge en cours d'appel.
Le protocole peut être utilisé pour créer, modifier et terminer des sessions entre deux parties (unicast)
ou plusieurs parties (multicast), composées d'un ou plusieurs flux multimédias. La simplicité de cette
spécification permet au protocole SIP d'être évolutif et extensible, et de facilement s'adapter à différents
environnements de déploiement et architectures. Même si la technologie SIP a été mise au point en
tant que mécanisme permettant d'établir des sessions, il n'est pas nécessaire qu'elle en connaisse les
détails ; elle se contente d'initier, de terminer et de modifier les sessions.
Il existe d'autres protocoles de signalisation VoIP, mais SIP se distingue par ses origines issues des
communautés IP plutôt que de l'industrie des télécommunications. Le protocole SIP a été initialement
normalisé et régi par l'IETF alors que le protocole VoIP H.323 est davantage associé à l'UIT. Les deux
organismes ont cependant approuvé les deux protocoles.
La norme SIP est couverte par la RFC3261 et d'autres RFC du groupe de travail réseau IETF.
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Résumé
L’organisation des systèmes de gestion des numéros d’appels d’urgence et la
particularité française du secours d’urgence aux personnes ouvrent depuis de
nombreuses années des débats autour des plateformes de réception qui pourraient
être mutualisées.
L’émergence des nouvelles menaces, la forte augmentation des sollicitations des
numéros d’urgence, les exigences sociales et l’accélération du développement des
technologies du numérique ainsi qu’une volonté politique du chef de l’Etat offrent des
perspectives nouvelles qu’il est intéressant d’étudier.
Observant le schéma français actuel et en s’inspirant des pratiques européennes, la
présente étude cherche à identifier les bénéfices que pourraient apporter les centres
de réception des appels d’urgence “multi forces”. Sans omettre les vigilances et les
difficultés à surmonter, la proposition d’un PSAP 112 type permet de mieux
comprendre son fonctionnement, de faire une projection de dimensionnement et
d’énumérer les technologies incontournables du 21ème siècle.

Abstract
The organization of emergency call number management systems and the French
particularity of emergency rescue and emergency medical services have opened
debates for many years on reception call centers that could be shared.
The rise of new threats, the large increase of requests for emergency numbers, social
demands and the acceleration of the development of digital technologies as well as a
political wish of the head of State, offer new perspectives that are interesting to study.
Observing the current French model and drawing inspiration from European practices,
the present study aims at identifying the benefits that the public safety answering point
with all services could bring. Without neglecting the vigilance and the difficulties to be
overcome, the suggestion of a typical PSAP 112 makes it possible to better
understand its operation, to make a projection of dimensioning and to list the essential
technologies of the 21st century.
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