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INTRODUCTION
Depuis une trentaine d'années, les sapeurs-pompiers de France sont confrontés à une inexorable
augmentation des demandes de secours. Les raisons sont multiples : forte urbanisation,
augmentation et vieillissement de la population, émergence de risques nouveaux, modification
du comportement des citoyens ...
Les moyens des Services d’Incendie et de Secours (SIS) ne peuvent croître dans les mêmes
proportions et se doivent d'adopter une gestion rigoureuse visant l'efficacité et l'efficience dans
une période de ressources contraintes.
L’environnement réglementaire régissant les missions et l’organisation des SIS se trouve
aujourd’hui télescopé par les pratiques mises en œuvre dans les territoires.
En effet, dans le cadre du volet opérationnel, de nombreux SIS engagent des moyens de secours
avec un armement en personnel en deçà des obligations définies dans la réglementation. Ces
procédures peuvent être formalisées dans les Règlements Opérationnels (RO) et/ou dans des
notes de service de mise en œuvre opérationnelle.
Ces pratiques, en décalage avec les obligations de moyens affichées dans le Code Général des
Collectivités Territoriales (CGCT), sont source de risques pour les SIS :
- Risques sur la qualité de la réponse opérationnelle ;
- Risques sur la sécurité des primo intervenants ;
- Risques sur la disponibilité des Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV) ;
- Risques juridiques.
Les dérives d’application de la règle s’expliquent par l’inadéquation grandissante entre les
textes et la réalité de fonctionnement des SIS. La disponibilité des ressources humaines, les
exigences réglementaires et la pression opérationnelle imposent aux SIS de trouver des
solutions « adaptées » pour réaliser leurs missions de secours.
Outre les difficultés organisationnelles engendrées par ces pratiques, plusieurs questions se
posent afin, d’une part de garantir la préservation du SIS, et d’autre part, de s’assurer d’une
réponse opérationnelle garantissant un niveau de qualité minimum :
- Avec quel effectif minimum un véhicule en prompt secours peut-il être armé ?
- Le délai d'arrivée sur les lieux à prendre en compte est-il celui de l’arrivée du premier
engin sur place ou bien lorsque le seuil minimum d’effectif défini dans la
réglementation est atteint ?
- Quelles sont les actions qui peuvent être réalisées par ce prompt secours sans mettre
en danger le personnel ou les personnes bénéficiaires du secours ?
- Peut-on envisager de différencier l’armement d’un même engin en fonction de la
nature ou du lieu de l’intervention ?
- Quel est le niveau de responsabilité juridique du SIS lors d’un armement multiCentres d’Incendie et de Secours (CIS) ?
- La formation et les orientations opérationnelles (Référentiel National des Activités et
des Compétences, Guides de Doctrine Opérationnelle, Guides de Techniques
Opérationnelles) définies par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
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Gestion des Crises (DGSCGC) permettent-elles aux sapeurs-pompiers de pouvoir
intervenir dans de bonnes conditions dans ce mode dégradé ?
Au vu des différents axes possibles de recherche dans le cadre de ce sujet, une réflexion
approfondie a permis d’entamer une démarche d’échanges, notamment avec le directeur de
mémoire, le commandant Frédéric Bastien.
Il a été convenu que le périmètre de l’analyse devait se concentrer uniquement sur les missions
de secours à personne et de lutte contre les incendies en milieux urbain et rural, et que le sujet
proposé par le SDIS du Gers (32) ne nécessitait pas de reformulation et restait par conséquent :
« Les SIS au travers de leur RO mettent en place un niveau de réponse opérationnelle inférieure
aux standards habituels. Quelles conséquences sur l'aspect opérationnel, sur la disponibilité des
sapeurs-pompiers et sur les risques juridiques inhérents à ces pratiques ? »
A partir de ce sujet, nous avons décidé de nous interroger collectivement afin de faire émerger
une ou plusieurs problématiques :
- Que désigne le terme « standards habituels » en matière de réponse opérationnelle ?
- Pourquoi les SIS doivent-ils mettre en œuvre une réponse opérationnelle inférieure
aux normes ? (standards habituels)
- Comment déterminer les effectifs opérationnels minimaux et légitimes pour une
mission ?
- Le SIS, répond-il à son obligation de moyen en engageant des engins en souseffectif ?
- Quels critères sont pris en compte pour déterminer le délai d'arrivée sur les lieux
(arrivée du premier SP ou de l'armement de référence, plusieurs engins, etc.) ?
- Pourquoi certains SIS, à travers leurs évolutions organisationnelles (réponse
opérationnelle) préfèrent s'exposer à des recours juridiques en se justifiant par la prise
en compte des réalités opérationnelles auxquelles ils sont confrontés ?
- De nombreux SIS adaptent également l'armement de leurs engins en sous-catégorisant
les missions type incendie et SUAP, pour s'adapter au mieux aux spécificités des
territoires, à l'augmentation des interventions et à la baisse de la disponibilité des SPV.
- Certains SIS mettent en œuvre de nouveaux engins qui ne répondent pas aux normes
en vigueur (Camion-Citerne Rural, Véhicule de Première Intervention, ...) pour leur
polyvalence ou pour faciliter une réponse opérationnelle dans des zones spécifiques.
- L'optimisation de certaines réponses opérationnelles ne génère-t-elle pas un risque
pour la sécurité des intervenants ?
- Pourquoi les Schémas Départementaux d’Analyse et de Couverture des Risques
(SDACR), arrêtent des réponses opérationnelles différentes pour des risques
strictement comparables ?
- Les RO doivent-ils prendre en compte la disponibilité réelle des SPV ?
- Les minimas opérationnels prévus dans le CGCT (classement des centres, armement
des engins et engagements) sont-ils en adéquation avec la réalité des territoires et des
risques à couvrir ?
- Avoir une réponse identifiée aux besoins (maillage et mutualisation - Passer d'une
logique de justification des besoins à une logique de satisfaction des besoins avec des
indicateurs intégrés permettant un ajustement en temps réel) ne devrait-elle pas être
10
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Ces premières interrogations nous amènent à penser que le « droit dur » introduit une rigidité
peu compatible avec un droit de la sécurité civile qui demande une adaptabilité permanente afin
de prendre en compte ses évolutions organisationnelles et l’amélioration des outils techniques
(décalage entre l’innovation et l’approche réglementaire). Dans les faits, les pratiques des SIS
vont bien souvent « au-devant du droit » en innovant et en tirant bénéfice des avancées
scientifiques et techniques associées à l'analyse de données. Les sollicitations passées, les
disponibilités en temps réel, ainsi que l'étude des simultanéités constituent des données
précieuses pour préparer la future réponse opérationnelle.
C’est pourquoi le recours au « droit souple » apparaît comme une alternative, voire même une
obligation pour répondre à ces évolutions. Cependant, il est perçu comme une source de
vulnérabilité juridique par les acteurs de terrain.
La question principale de recherche s’est donc vue formulée de la façon suivante :
Les normes spécifiques applicables aux SIS, sont-elles encore adaptées aux enjeux de la
mise en œuvre des secours dans un contexte de ressources contraintes des SIS ?
Il en découle deux hypothèses de recherche:
Des textes réglementaires qui ne sont plus en adéquation avec les besoins et les réalités socioéconomiques du territoire auxquelles sont confrontés les SIS.
Les SIS, face à un environnement de plus en plus complexe, développent et mettent en œuvre
des nouveaux modes d'organisation de la réponse opérationnelle en mettant notamment à profit
les évolutions technologiques et digitales afin d'optimiser les ressources dont ils disposent. Ces
nouveaux concepts démontrent une efficacité, mais se heurtent à des obstacles réglementaires
pour pouvoir se démocratiser et ainsi en exploiter tout le potentiel.
Redonner de la souplesse aux contingences locales visant l'efficacité opérationnelle adaptée
à chaque territoire en cohérence avec les réalités socio-économiques de celui-ci.
L'environnement législatif et réglementaire applicable aux SIS s'est fortement densifié,
uniformisant et standardisant ainsi des modes d'action qui n'arrivent plus à être mis en œuvre
sur certaines parties du territoire. Des instruments de droit souple, initiés par la DGSCGC à
travers la rédaction de doctrines opérationnelles, doivent permettre une optimisation des
ressources pour assurer un niveau de couverture opérationnelle choisi par les autorités locales,
tout en garantissant la sécurité des intervenants. Cette souplesse ne doit pas être un biais pour
dégrader le niveau de réponse opérationnelle, mais au contraire, elle doit permettre de mieux
prendre en compte les orientations stratégiques de couvertures dans une démarche politique.
Enfin, les SIS doivent développer une analyse prospective des risques juridiques dans une
attitude de cohérence dynamique de rédaction et d'articulation entre le SDACR, le RO et les
règles de l'art.
Partant de ces hypothèses, nous avons articulé notre mémoire autour de 2 parties.
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La première est consacrée à l’état des lieux du domaine normatif en matière de couverture
opérationnelle des risques, avec comme fil conducteur la capacité de ce dernier à s’adapter aux
nouveaux enjeux d’organisation des secours des SIS.
La deuxième partie s’attache à mesurer les enjeux et les perspectives du pilotage de la réponse
opérationnelle, avec comme pistes d’évolution les notions de droit souple et de modes
opérationnels agiles adaptés au contexte local.
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1

LES NORMES DE REFERENCES EN MATIERE DE COUVERTURE
OPERATIONNELLE DES RISQUES FACE AUX NOUVEAUX
ENJEUX D'ORGANISATION DES SECOURS DES SIS

Les questions relatives à ce que doit être la bonne réponse de nos SIS sont récurrentes. Les
angles sous lesquels elles sont abordées sont très nombreux. Que ce soit en matière de gestion,
de technicité, de valeurs, de convictions, d’organisation, du point de vue juridique …
La réglementation et l’organisation actuelles des SIS issues de la départementalisation de 1996
ont tenté d’encadrer avec plus ou moins de précision les normes de références en matière
d’analyse et de couverture des risques. En effet, avant la départementalisation, la notion de
dimensionnement des moyens pour couvrir un risque donné était quasi inexistante, mais s’est
construite avec l’obligation pour les SIS d’élaborer leur SDACR. Il est intéressant de
comprendre comment s’est construite cette notion d’analyse des risques, ainsi que le calibrage
de la réponse opérationnelle qui en découle (1.1).
Les évolutions sociétales, le vieillissement de la population, ainsi que les nouvelles normes
législatives fragilisent les SIS et leur environnement. Le regard est notamment porté sur les
interventions, qui depuis plusieurs années détournent lentement les SIS de leur cœur de métier,
tel que prévu par l’article L 1424-2 du CGCT. Le volume de sollicitation pour des interventions
de secours à personnes explose, dont la plupart (au moins 50 %) ne sont pas motivées par
l’urgence. Dans un contexte de ressources financières déjà largement contraintes et de
ressources humaines atteintes par des difficultés complexes et fragiles, comment les SIS
s’adaptent-ils pour répondre à leurs obligations de distribution des secours ? (1.2).
1.1

Genèse et évolution de la réponse opérationnelle

De nos jours, pour assurer leurs missions, les SIS identifient et analysent les risques qu’ils
doivent couvrir, et déterminent les moyens qui sont nécessaires pour y parvenir. Le législateur
a fait obligation aux SIS dans les textes de 19881, d’élaborer, sous l’autorité du Préfet, un
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR).
Avant l’émergence des SDACR, les concepts d’analyse et de couverture des risques sont
relativement peu évoqués dans le texte qui régit les SIS. Dans le prolongement des décrets du
29 décembre 1875 et du 13 novembre 1903, le décret du 13 août 1925 précise que les arrêtés
d’application fixent l’effectif des corps communaux d’après la population, les risques spéciaux
d’incendie ou les services à fournir …
C’est la loi dite « sécurité civile » de 1987 relative à l’organisation générale des SIS qui pour
la première fois, suivie par le décret du 6 mai 1988, introduit le SDACR.
L’organisation opérationnelle des SIS s’est donc construite au travers de ces textes (1.1.1)
jusqu'à aboutir à ceux édictant l’obligation du SDACR. Le SDACR et le RO doivent permettre
de définir et de déterminer les niveaux de couverture des risques et de réponses opérationnelles
(1.1.2) sur les territoires. Comment sont déterminés les niveaux actuels de couverture des

1

Décret n°88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours, art 9.
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risques et de réponse opérationnelle, quels sont les « standards » et « minima opérationnels »
exigés par la réglementation que doivent mettre en œuvre les SIS.
Le SDACR et le RO, des enjeux de couverture opérationnelle face aux réalités des territoires
(1.1.3) et leurs contextes socio-économiques.
1.1.1 La construction de l’organisation opérationnelle des SIS en France
Tous les textes et règlements qui précèdent ceux de 1969, 1981 et 1988 organisent
administrativement les SIS, mais n’abordent jamais une quantification des dimensionnements
opérationnels pour couvrir un risque donné. Ce n’est qu’avec la loi dite de
« départementalisation » du 3 mai 1996 et l’obligation faite aux SIS d’élaborer un SDACR que
les premiers concepts d’analyse et de couverture des risques se mettent en place sur le territoire.
a. Les textes de 1969, 1981 et 1988
Les textes réglementaires qui auraient dû permettre une organisation de la réponse
opérationnelle des SIS en définissant des normes minimales d’armement en effectifs et en
matériels pour chaque catégorie de centres d’intervention sont, d’une part peu nombreux et peu
exhaustifs dans leur écriture et, d’autre part, systématiquement remis en cause par ceux qui ont
à les appliquer ainsi que par ceux qui ont à les financer.


L’arrêté ministériel du 24 février 1969

Ce premier texte tente d’organiser les SIS opérant en France, mais il est immédiatement
dénoncé par un très grand nombre de responsables politiques qui demandent son abrogation en
avançant l’importance des budgets à mettre en place pour qu’il puisse être appliqué 2.


L’arrêté du 29 juin 1981

Publié en 1981, ce second texte définit des délais d’intervention devant être de l’ordre de 10
minutes en zones urbaines et de 20 minutes en zones rurales ainsi que les moyens opérationnels
à minima dont doivent disposer les CSP, les CS et les CPI3.
Les SIS qui l’appliquent sont très rares4.


Le décret n°88-623 du 6 mai 1988

Publié en 1988, ce troisième texte supprime les délais d’intervention définis par celui de 1981.

2

Dans le compte rendu du collège fédéral (1970), nous lisons : "L'application de l'arrêté du 24 février 1969 est
rendue difficile en raison des charges financières qu'il implique. Actuellement, les taxes décidées par les
commissions administratives des services départementaux d'incendie paraissent atteindre la limite possible. Par
ailleurs, pour s'équiper, ces établissements publics ont contracté des emprunts. La servitude financière qui en
résulte est lourde. En conclusion, à quelques rares exceptions près, l'arrêté du 24 février 1969 n'a pu être mis en
application d'une manière effective. Il faut rechercher des ressources nouvelles en faveur des Services
départementaux de protection contre l'incendie" 3
CSP pour centres de secours principaux, CS pour centre de secours et CPI pour centres de première intervention
4
Environ une dizaine - « Etat des lieux des services départementaux d’incendie et de secours ; vers une
fragilisation du modèle français de sécurité civile » J. Schmauch, IFRASEC – 2018
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Il faut aussi noter que les textes de 1981 et de 1988 avancent une classification des CIS qui ne
repose que sur des critères strictement administratifs5, sans prendre en compte les logiques
résultant des analyses de risques.
C’est également dans ce décret qu’il est stipulé que sous l'autorité des Préfets, les directeurs
départementaux des SIS devaient établir des SDACR.
b. L’analyse et la couverture des risques par les SDIS formatent l’organisation et la réponse
opérationnelle


Une volonté d’harmoniser la distribution des secours sur le territoire

Afin de prendre en compte de façon optimale la nature et le degré d’occurrence des risques d’un
département ainsi que les enjeux socio-économiques qu’ils induisent, il est apparu
incontournable de s’inscrire dans une démarche d’analyse des risques exhaustive en préalable
à une réflexion sur leur couverture.
Le SDACR, voulu par la loi « sécurité civile » de 1987, devait permettre de constituer un outil
d’aide à la réflexion et à la décision, afin d’être une base structurante de l’organisation des
services départementaux d’incendie et de secours (SDIS). Il était notamment prévu des quotas
d’effectifs et d’armements des catégories de centre d’incendie et de secours et également des
dotations complémentaires d’engins suite à cette analyse des risques et des secteurs de
couverture.
Toutefois, à cette époque, aucune méthodologie, aucun contenu, ni aucun objectif précis
n’étaient définis. Il s’agissait de répondre au souhait de disposer d’un document de cadrage sur
lequel les SIS pourraient se construire.
Cette volonté d’harmonisation du territoire devait permettre de rattraper un retard pris par les
SIS en France en matière de moyens opérationnels, de casernements, d’effectifs, de structures
de formation …, générateur d’inégalités remarquables dans la distribution des secours6.


Le SDACR devient obligatoire avec la départementalisation

La prise en compte des risques et leur couverture étant une démarche impérative, elle s’inscrit
alors parfaitement dans le cadre de la « départementalisation » des SIS. La loi du 3 mai 19967
relative aux SIS a donc renforcé cette volonté de l’Etat, en confiant à ces derniers, sous l’autorité
du Préfet, l’élaboration du SDACR
Toutefois, il convient de retenir qu’en avril 1997, des orientations plus souples (très peu de
SDIS ayant publié leur SDACR) que les exigences des référentiels initiaux (les 3 circulaires et

5

De ce classement administratif, il résulte que des villes comme Château-Salins (Moselle, 2 000 habitants), Angers
(Maine-et-Loire, 150 000 habitants) et Nantes (Loire-Atlantique, 284 000 habitants) sont équivalentes au regard
du texte cité.
6
« Etat des lieux des services départementaux d’incendie et de secours ; vers une fragilisation du modèle français
de sécurité civile » J. Schmaucht, IFRASEC - 2018
7
La loi du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours donne une définition législative au SDACR
(Art.7) « Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute
nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service départemental d'incendie
et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service ».
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les tomes d’annexes) sont données aux directeurs de SIS, les incitant à réaliser un document
plus synthétique et mieux adapté aux membres du conseil d’administration.
A l’origine, prévue comme une méthode d’analyse et de couverture qui devait être commune
avec la volonté clairement exprimée de mettre en place des « indicateurs » de mesures
techniques et normatifs (mesurer les écarts, procéder à des comparatifs…), celle-ci dévie et se
tourne vers un SDACR d’orientations générales (premiers signes d’évolution d’une
transformation d’un projet technique vers un projet politique).
Au cours de ces dernières années, différentes instances de contrôle (commissions
parlementaires, cour des comptes, …) ont édicté des recommandations afférentes à l’utilisation
du SDACR dans le but de corriger les critiques et les dérives dont il fait l’objet. Le rôle essentiel
de ce document devant être réaffirmé pour rester en cohérence avec les réalités socioéconomiques du territoire.
1.1.2 Définition des niveaux actuels de couverture des risques et de réponse
opérationnelle : « standards » et « minima opérationnels »
Partant des constats vus précédemment la DGSCGC en lien étroit avec les SIS a permis
d’aboutir en janvier 2020 à une actualisation de la méthodologie d’élaboration du SDACR
(1.1.2.b.). Cette actualisation effectuée dans un cadre législatif et réglementaire portait sur des
travaux de modernisation et de conception de la doctrine (1.1.2.a). Elle se veut plus adaptée à
l’environnement territorial des SIS et également plus cohérente avec la complexification
croissante des risques de sécurité civile.
a. Le cadre législatif et réglementaire


Article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales :

« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité
publiques. Elle comprend notamment : Le soin de prévenir, par des précautions convenables,
et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux
calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les
ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents
naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à
toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de
l'administration supérieure. »


Article L. 1424-7 du Code général des collectivités territoriales :

« Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des
risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face
les services d'incendie et de secours dans le département et, détermine les objectifs de
couverture de ces différents risques par ceux-ci. Le schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental
d'incendie et de secours. Après avis du Conseil Départemental, le représentant de l'Etat dans
le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration
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du service départemental d'incendie et de secours. Le schéma est révisé à l'initiative du préfet
ou à celle du conseil d'administration. »


Article R. 1424-38 du Code général des collectivités territoriales :

« Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7
est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire départemental,
du comité consultatif départemental des sapeurs- pompiers volontaires et de la commission
administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma. Ce
projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat. Le schéma départemental
d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la
préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur
demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental
d'incendie et de secours. »


Article R. 1424-39 du Code général des collectivités territoriales :

Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des
missions de secours.
Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours
et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et
conformément aux critères suivants :
a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en
intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour
une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention
pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission
de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.
Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un
effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les
conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides
nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse
et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les
personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le
règlement opérationnel.


Article R. 1424-42 du Code général des collectivités territoriales :

Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis
du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services
d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
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Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à
l'article R. 1424-52.
Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services
d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels
nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et
six à huit sapeurs-pompiers ;
b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de
secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis
en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent
être différents de ceux définis ci-dessus.
Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et
du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du
département.

Figure 1 : Le SDACR : 1ère norme du SDIS

18

b. 2020 : Une nouvelle méthodologie d’élaboration du SDACR : la migration d’un SDACR
prescriptif vers un SDACR d’orientations générales
La modernisation du concept de SDACR, pour rester en cohérence avec les réalités socioéconomiques du territoire, s’est traduite par la parution d’un « guide méthodologique » en
janvier 20208.
Cette modernisation exprime clairement un changement par rapport au concept initial avec
l’évolution d’un SDACR prescriptif vers un SDACR d’orientations générales et d’un projet
technique vers un projet stratégique.

Figure 2 : Extrait du guide méthodologique du SDACR

Le SDACR devient, de ce fait, un document opérationnel stratégique qui a vocation à
représenter une ambition locale partagée de couverture opérationnelle s’inscrivant dans une
démarche politique. D’autre part, l’impact budgétaire de la stratégie opérationnelle doit y être
également apprécié.
D’un SDACR réalisé uniquement par des officiers du SDIS à ses débuts, celui-ci prend une
nouvelle dimension dans son élaboration. Un concept qui se caractérise par « l’élargissement
des acteurs associés aux processus décisionnels et la recherche systématique de solutions de
type consensuel9» notamment en incitant une élaboration en mode projet avec les parties
prenantes directes de la structure, mais également avec une prise en compte d’organismes et
d’administrations ressources pour mener à bien les travaux d’analyse et de couverture. Ce
nouveau guide d’élaboration du SDACR ambitionne de mettre en adéquation la demande et

8
9

Réf. de la circulaire du 29 janvier 2020
J. Chevallier, La gouvernance et le droit, Mélanges Amselek, Bruylant, 2005
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l’offre en matière de distribution des secours. Pour cela, il inventorie et mesure les risques de
sécurité civile et fixe une stratégie de réponse opérationnelle à apporter sur le territoire. La
révision du SDACR constitue une opportunité pour définir les priorités opérationnelles des SIS.
Ce nouveau concept a donc intégré les critiques générées sur la gouvernance bicéphale du SIS
suite à la départementalisation (articulation avec les autres documents – implication des parties
prenantes dans son élaboration – audit du SDACR précédent – évaluation financière ratio
coût/gain – études fines des occurrences et des simultanéités …) afin de faire consensus autour
d’un document majeur structurant le SIS. Celui-ci doit en effet « permettre d’afficher l’ambition
partagée de la gouvernance de l’établissement public tout en étant un document à évolution
permanente de pilotage et résultant d’une démarche d’évaluation continue, accentuée par les
modalités de révision imposées par la récente loi NOTRe ».
Ainsi, tout en gardant la procédure retenue par le législateur10 pour arrêter le SDACR, il est
clairement exprimé une volonté de partenariat notamment entre le Préfet et le Conseil
Départemental dans l’édiction d’un tel acte. Ce mode de conception parviendra-t-il à déconflictualiser les relations entre l’Etat et les élus, avec pour ambition de garantir une
distribution raisonnée et égalitaire des secours sur toute l’étendue du territoire ?
1.1.3 Le SDACR et le RO face aux enjeux de couverture opérationnelle
Comment s’articulent les exigences des normes (standards et minimas opérationnels) à mettre
en œuvre (a). Leurs applications sur le terrain sont-elles cohérentes et conformes à ce qui est
attendu (b) ?
a. Les « standards » et « minimas opérationnels » - CGCT et articulations SDACR et RO
Le SDACR – Schéma Départemental d’Analyse et de couverture des Risques
Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) est donc le document
de pilotage stratégique des SIS. Ce document doit :
- Dresser l'inventaire des risques ;
- Déterminer les objectifs de couverture de ces risques.
La raison d’être de ce document est d’imposer aux SIS une méthodologie au terme de laquelle
les moyens déployés (la couverture) répondent à l’inventaire des risques et à des choix
politiques (les délais d’intervention, par exemple).
L’actualisation du guide méthodologique de janvier 2020 apporte les éléments suivants
concernant les niveaux de couverture opérationnelle (l’étude se limite aux risques courants) :
- Réaliser un audit du SDCAR précédent et s’interroger sur l’atteinte de ses objectifs
de couverture opérationnelle ;

10

Article L.1424-7 du CGCT modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 : « Le schéma départemental d'analyse
et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de
secours. Après avis du conseil départemental, le représentant de l'État dans le département arrête le schéma
départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent
schéma (...) «
20

-

Analyser des risques courants en s’appuyant sur l’extraction, le tri et l’exploitation
des données statistiques ;
Prendre en compte le CoTRRiM ;
Réaliser un rapport coût/gain de la couverture opérationnelle précédemment arrêtée ;
Exploiter les indicateurs de couverture et de réponse opérationnelle.

Sur ce point, il faut noter que le guide méthodologique ne fournit aucun indicateur de référence,
mais préconise d’exploiter les indicateurs de contexte, de couverture et de réponse
opérationnelle, fournis comparativement par la DGSCGC (Infosdis).
« La DGSCGC, par l’intermédiaire d’Infosdis, est amenée à fournir, par catégorie de SDIS en
fonction de l’effectif de référence et de risques départementaux similaires, des indicateurs non
exhaustifs visant à comparer l’état de la couverture et de la réponse opérationnelles locales à
d’autres au niveau national ».
« L’objectif recherché est de fournir une aide à la décision des autorités de gouvernance du
SIS en vue d’optimiser la couverture opérationnelle de leur département »
Le RO – Règlement Opérationnel
Le règlement opérationnel (RO) a pour objet d’établir les consignes opérationnelles des SIS, en
fixant, notamment, les modalités d’alerte, d’intervention, de garde et de coordination.
Conformément aux dispositions de l’article R. 1424-42 du CGCT, il doit prendre en compte les
orientations du SDACR, mais également les effectifs minimums devant armer les engins (art.
R. 1424-42) et de classement des centres de secours résumé ci-dessous (art. R. 1424-39):
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Articulation entre les deux documents
Le SDACR doit évaluer l’adéquation des moyens de secours par rapport à la réalité des risques
du département et ainsi permettre de faire des choix d’acquisition de moyens et d’implantation
des CIS. Celui-ci est complété par le RO élaborant le schéma d’organisation des secours dans
le département et dictant la mise en œuvre opérationnelle.
Le SDACR offre une méthodologie au terme de laquelle la couverture (c’est-à-dire les moyens
déployés) satisfait l’inventaire des risques et les choix politiques opérés (par exemple, les délais
d’intervention).
Il doit déboucher sur une programmation des investissements (immeubles, véhicules et
matériels) et permettre la mise en place d’un cercle vertueux entre l’analyse des risques, leur
couverture et la programmation budgétaire, avec l’objectif ultime de parvenir à une
rationalisation des moyens.
Le SDACR a ainsi vocation à être (ou redevenir) un véritable outil de planification stratégique
à la disposition du conseil d’administration du SIS et du Préfet, pour rationaliser la couverture
des risques et maîtriser la progression des coûts.
b. La mise en œuvre des secours prescrite par les normes face aux réalités du terrain et des
territoires
De nombreux SIS mettent en place des effectifs en intervention partiellement dérogatoires dans
l’optique d’optimiser les ressources et ainsi de pouvoir affronter une augmentation
exponentielle de la sollicitation opérationnelle sans accroissement de leurs effectifs. Pour faire
face à un contexte socio-économique très varié selon les territoires, certains RO permettent, par
exemple, aux sapeurs-pompiers de partir en intervention avec un effectif inférieur à celui prévu
par le CGCT pour l’intervention concernée. Souvent, mais pas forcément systématiquement
(cf. résultat du sondage infra), dans cette situation, le CTA/CODIS a toutefois l’obligation de
compléter ce premier départ par un renfort en provenance d’un autre centre de secours.
L’effectif total intervenant effectivement sur le sinistre respecte ainsi les obligations
réglementaires.
De même, et à titre d’exemple, des interventions pour « feux » (VL, mobilier urbain, poubelles,
détritus...) peuvent être effectuées par 4 sapeurs-pompiers au lieu des « 6 à 8 » mentionnés dans
l’article R. 1424-42 du CGCT.
Cette notion de « feux » n’existe pas dans le CGCT. Elle se définit pour de nombreux SIS
comme étant un dégagement d'énergie calorifique accompagnant la combustion vive localisée
avec des risques de propagation limités.
L‘incendie, quant à lui, est défini comme étant un feu de grande ampleur qui peut se propager
en causant des dégâts conséquents.
De nombreux SIS ont donc décliné une définition particulière à l’incendie, créant ainsi des
départs pour « feux » avec des effectifs inférieurs à 6/8 tout en gardant une logique
d’intervention respectant toutes les mesures sécuritaires et les règles d’engagement.
Pour mener à bien des missions d’extinction de feux en milieu ouvert de faible importance et
des missions diverses, le BMPM a par exemple, mis en place un VPI. Il s’agit un véhicule
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polyvalent de petit gabarit, armé par 3 marins pompiers. Cet engin peut également être engagé
lors d’un feu en milieu clos ou semi-ouvert. Dans ce cas, les actions de lutte contre l’incendie
doivent rester limitées aux situations dans lesquelles la vie humaine est directement menacée.
Dans les autres cas, du fait de son armement restreint en personnel, son action se limite aux
missions telles que la reconnaissance, la coupure des fluides, la définition des points d’accès,
et la confirmation des renforts11.
Ces situations sont davantage susceptibles de générer un risque juridique pour le SIS qu’une
mesure protectrice pour les intervenants ou les personnes secourues.
Au paroxysme des ambiguïtés, des dispositions particulières ont été prévues pour que dans
certains cas, des sapeurs-pompiers volontaires soient formés à tenir la fonction de chef d’agrès
incendie à une équipe (réforme du cadre d’activité des sapeurs-pompiers volontaires du 6 juin
2013 puis de leurs formations du 8 août 201312).
Art.7 de l’arrêté du 6 juin 2013 relatif aux activités pouvant être exercées par les sapeurspompiers volontaires
« Les sergents des centres de secours composés exclusivement de sapeurs-pompiers volontaires
et exerçant l'activité de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe depuis au moins deux
ans peuvent exercer l'activité de chef d'agrès d'un engin incendie armé par une équipe, sous
réserve d'avoir suivi et validé la formation de chef d'agrès incendie. »
Ce dispositif intègrerait donc de fait, la possibilité pour un SIS de pouvoir engager un engin
incendie avec un effectif inférieur à celui défini par le CGCT. Cet effectif peut donc être ramené
à 4 agents.
Dans ce cadre, la formation du chef d’agrès doit être adaptée aux missions qu’il sera amené à
réaliser avec son engin en armement réduit. Face à la complexité d’interprétation et de
compréhension des textes, chaque SIS met en œuvre des réponses adaptées à ses territoires et
son contexte dans un objectif d’efficience et d’un service rendu de qualité.
Il est évident que les missions réalisées par un engin incendie armé à 4 devront être définies
dans un texte de référence départementale tel que le règlement opérationnel ou un guide de
doctrine départementale, déclinaison des GDO-GTO.
Pour appuyer cette démonstration, dans le cadre de la mise à jour du GDO feu de structure, un
sondage a été réalisé auprès des SIS 13. Ce dernier met en lumière des pratiques qui nécessitent
de leur part une gestion quotidienne afin de répondre dans des délais raisonnables aux
sollicitations opérationnelles en fonction de la disponibilité humaine du moment.

11

LALO Christophe, LURTON Jean-Michel, PAQUEREAU Alexis, POTHIN Henri-Claude, « La polyvalence et
la complémentarité des moyens d'intervention face aux risques courants comme réponse graduée pour atteindre
les objectifs du SDACR » mémoire de FAE de CDG, ENSOSP, 2010
12
Abrogé et remplacé par l’arrêté du 22 août 2019 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires
13
Annexe 9 : Extrait de l'analyse d'un questionnaire envoyé au SDIS concernant leurs attentes dans le cadre de la
mise à jour du GDO feu de structure – Groupe de travail national piloté par l'ENSOSP – Benoît ROSSOW –
ENSOSP
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A ce titre, 90% des SIS ayant répondu (75 réponses) mettent en place une réponse
opérationnelle dégradée ou adaptée par l’engagement d’un engin pompe armé par un effectif
inférieur ou égale à 4 agents.
Afin de faciliter ces engagements, 52 % d’entre eux mettent en place une formation incendie
adaptée pour les chefs d’agrès une équipe.
Le constat est donc sans appel. Ces quelques exemples mettent clairement en exergue un
décalage entre l’exigence initiale du texte et la réalité s’appliquant au quotidien. L’ambivalence
et les sources d’interprétations sont exploitées au maximum pour optimiser une ressource dont
les établissements publics ne disposent plus en suffisance. Est-ce pour cela que la réponse
opérationnelle n’est pas adaptée aux réalités du territoire ? Est-ce que les normes et textes en
vigueur, standardisant et uniformisant une réponse sur l’ensemble du territoire, n’obèrent pas
assez de souplesse ? Souplesse et adaptabilité dont les collectivités ont tant besoin pour
affronter le contexte socio-économique actuel.
*
Les effectifs et matériels minimums fixés dans le CGCT et transcrits dans le RO pour tendre
vers les objectifs de couverture du SDACR se retrouvent confrontés aux réalités socioéconomiques des territoires. Les contraintes financières pesant sur les collectivités locales et
leurs établissements publics invitent à une rationalisation des coûts et à une nécessaire
optimisation des moyens humains et matériels. Les SIS s’y adaptent déjà en essayant de rester
le plus cohérent possible avec les textes réglementaires tout en laissant subsister un risque
juridique latent, ce qui limite d’une part l’exploitation du potentiel de certains outils et d’autre
part, la mise en œuvre de réponse opérationnelle adaptée à des territoires particuliers.
Les réalités socio-économiques du territoire invitent à marche forcée les SIS à modifier leurs
réponses opérationnelles pour prendre en compte ces données.
1.2

Des ressources contraintes qui modifient la réponse opérationnelle des SIS

Les SIS, à l’instar des autres administrations et établissements publics, doivent évoluer entre
un environnement complexe et une sollicitation exponentielle, au risque, aujourd’hui, de se
mettre en difficulté.
1.2.1 Une situation complexe et délicate dans de nombreux SIS
Le contexte socio-économique post départementalisation complexifie le fonctionnement des
SIS et limite leurs marges de manœuvre.
a. Un contexte socio-économique tendu


Les SIS sous l’effet de contraintes budgétaires

Depuis la crise économique de 2008, l’objectif de maîtrise des dépenses et de réduction des
déficits et de la dette publics est devenu une priorité au plus haut niveau de l’État, dans la double
perspective de sauvegarder la compétitivité de la France et de respecter les engagements liés à
l’appartenance à la zone euro.
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La principale difficulté rencontrée par les SIS est la stagnation de leurs budgets malgré une
croissance continue de l'activité opérationnelle (+ 6% en 2018). Établissements publics
administratifs, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, les SIS tirent
principalement leurs recettes des départements, des communes et établissements publics de
coopération intercommunale, qui connaissant des contraintes juridiques et financières fortes.
Les budgets des SIS sont stabilisés depuis plusieurs années, puisque la progression de leurs
dépenses totales, hors inflation (0,2 % en 2011), se situe en 2012 à 1,1 %, à 1,2 % en 2013, à
0,8 % en 2014 et à 1,1 % en 2014, soit une hausse très modérée. En 2016, est observée la
première baisse des budgets des SIS à - 1,27 % en valeur brute et - 1,47 % en tenant compte de
l'inflation.
Outre cette stagnation budgétaire, il convient de relever que sur le long terme, les dépenses
d'investissement des SIS ont connu une baisse importante de près de 20 % entre 2008 et 2017.


Les sapeurs-pompiers volontaires, une ressource fragile

La place des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) est essentielle dans le modèle français de
sécurité civile (79% des effectifs de SP; 81% des CS sont exclusivement SPV; 66% du temps
d’intervention est effectué par des SPV pour un coût estimé de 19,7% du budget des SIS).
Le volontariat se trouve aujourd’hui au cœur des mutations et des tensions qui traversent les
SIS, confrontés à un effet de ciseaux entre l’érosion de leurs effectifs (-7% en 15 ans, stables
depuis 2016) et l’accroissement continu de leur sollicitation opérationnelle.
Les changements et les évolutions comme l’abandon du déclenchement de la sirène au profit
des bips, comme l’engagement citoyen au bénéfice d’un professionnalisme partiel avec la mise
en place des gardes postées, comme l’augmentation de la sollicitation opérationnelle du secours
à personne, comme la priorité donnée à la vie de famille, comme les formations de plus en plus
exigeantes, influent sur le rapport au volontariat du sapeur-pompier en rendant plus difficile sa
fidélisation et sa disponibilité.
Ces constats ont pour effet de fragiliser la réponse opérationnelle dans certains secteurs,
notamment en zone rurale. Les effectifs disponibles ne permettent pas d’armer
réglementairement les engins de secours, générant ainsi par effet mécanique une aggravation
continue des délais d’intervention. Leur valeur moyenne était de 12 minutes 5 secondes en
2010. Cinq ans plus tard, en 2015, elle était à 13 minutes 13 secondes.
Les effectifs de sapeurs-pompiers volontaires (hors SSSM) s’affaiblissent en continu. En 2003,
ils rassemblaient 197 400 hommes et femmes. En 2015, ils n’étaient plus que 184 450.


Le temps de travail des SPP

Le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 modifié définit les règles applicables au temps de
travail des sapeurs-pompiers professionnels (SPP).
Il permet aux SIS d’organiser des cycles de travail en se conformant au cadre du droit commun
de la fonction publique, soit 1607 heures annuelles de travail effectif.
Il prévoit également la possibilité pour les SIS d’instaurer des gardes de 12 heures et en
détermine la contrepartie à accorder aux SPP travaillant dans ce cadre en faisant suivre
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obligatoirement une période de 12 heures de travail effectif journalier d’une interruption de
service d’une durée au moins égale.
Ainsi, à titre dérogatoire, les SPP peuvent travailler sur la base d’un régime de gardes de 24
heures. La mise en place de ce régime est soumise à la définition d’un temps d’équivalence.
Le décret n°2013-1186 du 18 décembre 2013 avait pour objet de rendre compatible le régime
du temps de travail des SPP, notamment quand ils travaillent en régime d’équivalence, en garde
de 24 heures, avec les prescriptions de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003
concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.
La Cour des Comptes (CC) et les Cours Régionales des Comptes (CRC) émettent régulièrement
des observations sur le décompte du temps de travail des SPP, notamment concernant le
principe dérogatoire d’équivalence, en prenant pour référence la règle les 1607 heures
annuelles.
La bascule dans ce dispositif aurait pour conséquence d’impacter quantitativement les
Potentiels Opérationnels Journaliers (POJ), et obligerait les SIS concernés à augmenter leurs
effectifs à travers des recrutements alors que le contexte financier actuel est contraint.


Menace de la directive européenne sur le temps de travail

Le 21 février 2018, la Cour de Justice de l’Union Européenne a statué, sur renvoi préjudiciel,
sur un contentieux opposant un sapeur-pompier volontaire belge, Rudy MATZAC, à la
commune de Nivelles concernant le paiement de certaines prestations, notamment de « gardes
à domicile ». La Cour a considéré que bien qu’étant volontaire, M. MATZAC devait être
considéré comme un « travailleur » au sens de la Directive et que ses gardes devaient être
considérées comme du temps de travail.
Comme le souligne le rapport de la Mission Volontariat14 remis le 23 mai 2018 au ministre de
l’intérieur, « le volontariat est un engagement altruiste et généreux, il ne peut donc être
confondu avec une charge de travail. Si tel était le cas, cela sonnerait la fin de ce système
puisque le temps de volontariat serait comptabilisé dans le calcul du temps de travail
hebdomadaire autorisé (48h) et serait soumis au principe de repos quotidien de sécurité
(11h) ». Cela porterait préjudice tant aux SPV, qu’à leurs employeurs, privés et publics, rendant
de fait impossible la conciliation d’un engagement de SPV et d’une activité professionnelle,
sachant que 69% des SPV français sont salariés.
L’impact serait également conséquent pour les SIS qui devraient alors recruter des sapeurspompiers professionnels en remplacement des anciens volontaires.
La professionnalisation intégrale ne semble pas envisageable en raison de son impact budgétaire
incompatible avec l’objectif de maîtrise de la dépense et de la dette publiques. La distribution
des secours au quotidien et en temps de crise, ne serait plus assurée dans les mêmes conditions
(proximité, rapport coût/efficacité, équité territoriale, capacité de montée en puissance)
qu’aujourd’hui, au détriment de la population et de la résilience de notre société.

14

Extrait du rapport de la Mission Volontariat remis le 23 mai 2018
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b. Un contexte opérationnel toujours plus sollicité


Une charge opérationnelle toujours croissante

Le constat de cette tendance inflationniste est confirmé sur les 15 dernières années (+2% en
moyenne par an). En 2018, les SIS ont réalisé 4 942 900 interventions (3 966 900 en 2007) soit
13542 interventions par jour, soit 1 intervention toutes les 6,4 secondes (305 500 incendies ; 52
700 risques technologiques ; 452 200 opérations diverses). 4 024 300 victimes ont été prises en
charge (+8 %) et 6 % de la population ont directement été concernés par l’action des services
de secours.


L’explosion du secours d’urgence aux personnes

En 10 ans, le volume annuel d’interventions de secours d’urgence aux personnes (SUAP) a
augmenté de 50 %. Entre 2017 et 2018, il a même connu une augmentation historique de 7,6 %
atteignant 3,8 millions d’interventions.
Le SUAP représente désormais environ 85 % de l’activité des SIS.
Les causes, multiples, laissent présager la poursuite de cette tendance. Parmi celles qui ont le
plus d'impact se trouvent le vieillissement de la population et la baisse de l'offre médicale. Sur
ce point, la politique de maintien à domicile des personnes âgées a un impact important sur
l’activité des SIS, occasionnant des interventions qui vont des relevages simples, souvent à
répétition, à de la traumatologie, aux affections médicales et aux fins de vie.
À cela, il convient d’ajouter l’impact des interventions pour carences d’ambulanciers privés,
c’est-à-dire des transports sanitaires effectués par les sapeurs-pompiers à la demande du SAMU
par défaut d’ambulanciers privés disponibles. Bien que remboursé, le taux qui est alloué aux
SIS (123 € par intervention au titre de 2019) est bien inférieur au coût réel. Dans son rapport de
2011, la Cour des comptes évaluait le coût moyen unitaire sur une échelle pouvant aller de 260
à 1130 € suivant les SIS.


La pandémie COVID 19

Depuis le début de l’année 2020, les SIS font face à la pandémie de Covid 19.
Cette situation sanitaire, très évolutive et imprévisible, nécessite une adaptation permanente des
organisations afin de préserver les effectifs et mobilise pleinement les ressources des SIS qui
doivent mener parallèlement leurs missions dans des contextes déjà contraints précédemment
exposés. Outre les problématiques initiales de confinement, d’approvisionnement en masques
et d’accès aux tests de dépistage, les SIS ont dû rapidement adapter leurs organisations tant
dans les domaines opérationnels et que fonctionnels.


L’adaptation aux changements climatiques

Les changements climatiques impactent directement l’activité des SIS avec un allongement de
la saison des feux de forêts et la multiplication des territoires affectés. La mission
interministérielle sur le changement climatique et l'extension des zones sensibles aux feux de
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forêt a publié en juillet 2010 un rapport15 qui met en évidence la nécessité de préparer au mieux
l'impact de ce réchauffement en fonction des zones géographiques affectées. Cette mission a
effectué une évaluation du coût des politiques de prévention et de lutte contre les incendies
(coût principalement à la charge des SIS) en fonction du niveau de risque de chaque
département. Cette étude permet de conclure à la possible augmentation de 30% des surfaces
sensibles et de 20% des coûts à l'échéance 2040, cette hausse pouvant atteindre 50% des
surfaces sensibles et des coûts allant au-delà de 20% à l'échéance 2050.
1.2.2 Des SIS qui s’exposent juridiquement pour faire face aux réalités socioéconomiques de certains territoires
Le contexte développé précédemment contraint les SIS à s’adapter pour tenter de rester
conformes aux textes, quitte à s’exposer juridiquement.
a. Fautes imputables aux Services d’Incendie et de Secours
Le législateur a indiqué à plusieurs reprises que les SIS n’étaient pas soumis à une obligation
de résultat qui les contraindrait à atteindre un résultat préalablement défini, quels que soient les
moyens employés.
Les SIS doivent néanmoins répondre à une obligation de moyens. C’est-à-dire qu’ils sont
astreints à mettre en œuvre les moyens adaptés pour faire face aux missions auxquelles ils sont
confrontés. Cela signifie que l’appréciation des moyens concerne leur nombre et leur adaptation
au sinistre concerné, mais également la qualité de leur mise en œuvre, ce que l’on appelle la
règle de l’art.
La jurisprudence pourrait retenir deux causes majeures pouvant entraîner la responsabilité des
SIS.
La première cause concerne le retard dans l’arrivée sur les lieux d’un sinistre. La cour
administrative d’appel de Paris a en effet condamné, dans un jugement du 4 juin 199216, la
commune de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) pour un retard de 20 minutes causé par une
double insuffisance des effectifs et du matériel avant la mise en œuvre d’un moyen hydraulique
pour combattre l’incendie, alors qu’il n’a fallu qu’une vingtaine de minutes pour maîtriser
entièrement le feu à compter de cette mise en œuvre.
Au vu de ce principe, comment réagirait le juge s’il devait se prononcer sur le cas d’un centre
de secours intervenant avec des moyens insuffisants pour faire face au sinistre et donc devant
attendre l’arrivée des moyens adaptés ?
La deuxième cause concerne les moyens engagés. En effet, les sapeurs-pompiers sont tenus
d’engager du personnel et des matériels appropriés et en nombre suffisant. La demande de
renfort tardive peut constituer une faute de nature à engager la responsabilité du service. De
même, une faute peut être commise dès lors que les matériels sont défectueux et ne permettent
pas de lutter efficacement contre les incendies ou lorsqu’ils sont insuffisants.

15

Rapport de la mission interministérielle Changement climatique et extension des zones sensibles aux feux de
forêts du 01 juillet 2010
16
Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 4 juin 1992, 91PA00352, publié au recueil Lebon
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La cour administrative d’appel de Bordeaux a condamné en 2002 le SIS de Charente-Maritime,
pour une rupture d’alimentation en eau. En effet, lors d’un incendie sur la commune de Dolus
d’Oléron, le premier engin engagé présentait une réserve en eau trop faible (1800l). Après avoir
vidé sa tonne, ce dernier avait dû repartir pour la remplir, ce qui avait entraîné une reprise du
feu.
Le Colonel Marc GÉNOVÈSE indique que « La seule véritable obligation qui pèse sur le
service est de limiter les dégâts, de rétablir une situation compromise à leur arrivée, en mettant
en œuvre l’ensemble des moyens adaptés, compte tenu de l’existence d’une situation
dommageable à laquelle ils sont étrangers, mais qu’ils ne sauraient aggraver en ne respectant
pas l’obligation de moyens qui leur est impartie. »17
Encore faut-il préciser où se situe la limite de l’obligation de moyens.
En effet, avec le décret du 6 mai 1988, les pouvoirs publics avaient défini précisément l’effectif
des centres de secours et le nombre de personnels nécessaires à la bonne utilisation des
différents matériels et engins. Le texte fixait clairement une obligation de moyen à un niveau
réaliste et correspondant à la bonne marche du service. La circulaire du 30 janvier 1990 précisait
même « qu’un sous-effectif en personnel risquait d’une part de ne pas permettre une utilisation
optimale des matériels et, d’autre part, d’être la source d’accidents dont seraient victimes les
sapeurs-pompiers qui mettent en œuvre ces matériels alors qu’ils sont en nombre insuffisants.
Il serait par conséquent indispensable que ces matériels et engins soient pourvus du personnel
nécessaire lorsqu’ils partent en intervention ».
Ces deux textes ont clairement forgé dans l’esprit collectif les standards d’armement des
véhicules de secours (FPTL à 6, FPT à 8, échelle aérienne à 4 ou 2, VSAB à 4…).
L’exigence a néanmoins été revue à la baisse avec le décret du 26 décembre 1997 (codifié dans
le CGCT) qui limite l’obligation de moyens à fixer un dispositif minimum de secours en
fonction de la nature de l’opération et qui autorise chaque département à augmenter ou préciser
l’exigence en fonction de ses moyens.
L’obligation des SIS repose sur le respect d’un ensemble des documents qui précisent les
conditions d’engagement de leurs moyens. Les notes, directives, doctrines, consignes
opérationnelles, fiches réflexes… établies par le service lui-même, constituent une première
base de données qu’il convient d’appliquer et de respecter.
Les documents rendus obligatoires par la loi et le règlement sont une deuxième base de données
à respecter. On retrouve le SDACR et le RO.
Le RO (cf. supra) demeure essentiel dans la détermination du niveau de l’obligation de service,
car c’est lui qui prévoit notamment l’effectif minimum et les matériels nécessaires dans les
conditions définies par le CGCT.
Cependant, face à la réalité du terrain et en particulier l’état des effectifs dans les casernes, les
SIS ont de réelles difficultés à engager les moyens comme il se devrait.
Comme décrit précédemment, les SIS réfléchissent, élaborent, innovent et trouvent des
solutions pragmatiques pour optimiser et déployer les ressources sur la multitude de territoires
17

Droit appliqué aux services d’incendie et de secours – Marc GENOVESE – 8ème édition - 2018
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différents qui composent les départements français. Nombre de ces solutions fonctionnent et
permettent d’assurer une réponse de qualité sur certains territoires à morphologies particulières,
mais se confrontent à des obstacles ou à des vides juridiques susceptibles d’engager la
responsabilité des SIS.
b. Adaptation des SIS pour assurer une effectivité des secours en cohérence avec les réalités
socio-économiques : un risque juridique sous-jacent


Un sondage probant sur les pratiques des SIS

Un sondage18 sur l’adaptation de certaines pratiques démontre une situation tendue dans de
nombreux SIS.
L’étude de la question de recherche implique d’avoir un état des lieux fiabilisé et actualisé des
pratiques mises en œuvre au sein des différents SIS.
Pour des questions pratiques induites par le contexte de la pandémie Covid 19, le groupe
mémoire a fait le choix de sonder directement les stagiaires des 3 promotions de chefs de
groupement 2020 lors des semaines de formation en présentiel.
L’objectif recherché est de dégager les principales tendances issues des pratiques mises en
œuvre sur les différents territoires dans les domaines du secours à personne et de la lutte contre
l’incendie.
Ainsi, 41 stagiaires issus de SIS différents ont répondu aux questions suivantes :
- Est-ce que votre SIS met en œuvre des mesures opérationnelles adaptées, c’est-à-dire
avec des armements d’engins inférieurs aux seuils définis réglementairement : VSAV
à 3/4 SP et FPT à 6/8 SP ?
- Si oui, est-ce que ces dispositions apparaissent dans le RO pour le SAP et l’INC ?
- Si oui, est-ce que ces dispositions apparaissent dans des notes de service pour le SAP
et l’INC ?
- Quelles sont ces mesures adaptées mises en œuvre pour le SAP et l’INC ?
L’analyse de ce sondage permet de dégager les tendances suivantes :
-

La quasi-totalité des SIS mettent en œuvre des mesures opérationnelles adaptées,
c’est-à-dire inférieures aux seuils définis à l’article R. 1424-42 du CGCT ;
17 de ces SIS ont fait apparaître ces mesures dans leur RO, soit 39 % ;
16 de ces SIS ont décliné ces mesures dans des notes de service opérationnelles, soit
38 % ;
Les SIS qui les font apparaître dans leur RO ne les déclinent pas forcément dans des
notes de service, et vice versa ;
3 SIS ont décliné ces mesures uniquement à travers la programmation de leur SGO
ou à travers des consignes données aux opérateurs CTA ;
Les mesures dérogatoires aux seuils fixés par le CGCT mises en œuvre sont
multiples :

Concernant les missions de secours à personnes :
18

Sondage complet en annexe 5
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-

-

Seuls 4 SIS engagent des VSAV armés par 3/4 SP et ne descendent pas en deçà de ce
seuil ;
La majorité des SIS (79%) engagent un VSAV armé par 2 SP. Dans ce cas, le départ
est complété par des moyens en provenance d’un autre centre de secours. Il s’agit soit
d’un VL armé à 2 SP afin de monter l’effectif du VSAV à 3, soit d’un 2ème VSAV à
3;
Concernant les missions de prompt secours, la pratique généralisée est l’engagement
d’un VL armé à 2 SP, renforcé par un VSAV à 3 SP ;
3 SIS engagent un SP seul en prompt secours.

Concernant les missions de lutte contre l’incendie :
-

-

Globalement, l’objectif recherché est d’assurer un armement à 4 SP au minimum ;
L’effectif de 6/8 SP au FPT est essentiellement réalisé dans les zones urbaines ;
En cas de carence de personnel, la tendance qui se dégage (55%) est l’engagement
d’un FPT à 3 agents au minimum, complété par un ou plusieurs VL en provenance
d’un ou plusieurs centres de secours ; l’objectif étant d’avoir 6 SP et un FPT sur les
lieux de l’intervention ;
Seuls 2 SIS descendent l’effectif du FPT à 2 ;
Les autres SIS engagent systématiquement un 2ème FPT armé réglementairement en
renfort, souvent en provenance d’un CSP ;
L’armement dégradé comprend au moins un conducteur poids lourd, mais pas
forcément un chef d’agrès ;
Certains SIS distinguent les feux, pour lesquels un FPT à 4 est engagé, des incendies
qui nécessitent un FPT à 6 ou à 8.

En conclusion, ce sondage réalisé à l’échelle de 41 SIS, confirme le constat que, dans le contexte
socio-économique actuel, les SIS n’ont pas d’autres choix que de mettre en œuvre des mesures
adaptées et pragmatiques pour assurer leurs missions, avec les moyens dont ils disposent et en
fonction des spécificités de leurs territoires.


L’émergence de nouveaux outils de gestion pour gagner en efficacité19

Face à ce contexte, de nouveaux modes d’organisation de la réponse opérationnelle, développés
par les SIS, émergent afin de faciliter, entre autres, la déclaration, en temps réel, de la
disponibilité des SPV ou l’analyse de l'activité opérationnelle et la charge qui en découle.
Ces nouveaux outils permettent d’améliorer la qualité de la réponse des SIS tant sur le volet
opérationnel, que sur l’aspect social et managérial ou encore sur le plan financier.
Il s’agit de tendre vers un juste dimensionnement des ressources humaines et matérielles en
s’appuyant sur des outils de pilotage qui permettent, par exemple, de déterminer les effectifs
d'un centre en quantité et en qualité (répartition des emplois et compétences - postés ou non).
Les SIS sont nombreux à avoir entrepris de telles démarches vis-à-vis de leurs effectifs20. Des
contraintes souvent relatives aux ressources financières d’une part, et à la pression
19
20

Des exemples de mise en œuvre de ces outils sont en Annexe 7
10ème rencontre des contrôleurs de gestion au SDIS de l’Ain – 28/11/2008
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opérationnelle d’autre part, ont amené ces adaptations. Malgré ces pratiques innovantes, force
est de constater qu’elles ne permettent pas aux structures de se mettre en conformité avec les
articles de références du CGCT21.
Malgré un contexte socio-économique complexe, ces systèmes de gestion permettent de
disposer d’un potentiel opérationnel fiable pour assurer une couverture des risques dynamique
et efficiente.


Mise en place de réponses graduées adaptées à la réalité socio-économique du
territoire22

Compte tenu de la faible disponibilité des effectifs (notamment en journée), les délais d’arrivée
sur les lieux peuvent être longs. L’engagement d’équipes en prompt secours avec des effectifs
et des moyens réduits associés à une montée en puissance adaptée devient une situation
courante.
On parle de réponse graduée. Cette dernière peut se définir comme étant l’envoi sur intervention
de moyens susceptibles d’assurer des mesures de premières urgences dans l’attente de l’arrivée
de l’engin adapté à l’intervention afin d’assurer une meilleure équité des citoyens face aux
risques.
Ce type de réponse graduée interroge souvent les SIS sur la problématique de la sécurité des
personnels intervenants. En attendant l’arrivée des renforts, le Commandant des Opérations de
Secours (COS) doit avoir comme préoccupation première la sécurité des intervenants avec pour
fil conducteur la balance bénéfices/risques.
La plupart des SIS s’appuient sur ces méthodes pour tendre vers une organisation la plus
efficiente et pragmatique possible adaptée aux besoins locaux malgré une insécurité juridique.
De nombreux acteurs de la sécurité civile souhaitent un assouplissement de certaines
réglementations en vigueur, non pas pour baisser la qualité du service rendu, mais plutôt pour
répondre à la diversité et à la complexité des territoires dans un contexte socio-économique
dégradé qui risque de perdurer. L’objectif recherché est d’assurer une sécurité juridique plus
prégnante face à une réglementation qui ne parait plus en adéquation avec l’époque.
1.2.3 Des préconisations évidentes, demandées depuis plusieurs années, qui se heurtent
à une forte résistance aux changements
a. Des préconisations évidentes…


Le classement des centres d’incendie et de secours

Le CGCT classe23 les unités opérationnelles et fixe des obligations pour le nombre et le type
d’interventions simultanées24. Ce classement du centre détermine donc ses moyens minimaux

21

Article R.1424-42 et R.1424-39 du CGCT
Des exemples de mise en œuvre de réponses graduées sont en Annexe 7
23
Articles L. 1424-1 et R. 1424-39
24
Voir chapitre 1.1.3 Le SDACR et le RO face aux enjeux de couverture opérationnelle
22
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en effectifs et en matériels et devrait correspondre à son activité, ce qui n’est pas toujours le
cas.
En effet, ce classement reste relativement rudimentaire à une époque où les SIS sont en capacité
de mesurer leur activité et leurs besoins sur les différentes tranches horaires d’une même
journée. L’enjeu n’étant pas de disposer d’effectifs pour être conforme aux textes, mais d’en
disposer suffisamment au moment où l’on en a besoin. Il n’est pas rare de voir des centres de
secours où l’effectif varie plusieurs fois dans la journée en fonction des études de sollicitations
opérationnelles et de simultanéités. Le CSP Limoges a par exemple vu son effectif jour dans le
RO passer à 18 et son effectif de nuit à 12 lors de la révision du SDACR de la Haute Vienne en
2018, contre 15 de jour comme de nuit. Cet exemple démontre que le classement des centres de
secours n’est plus adapté, voire générateur d’un risque contentieux, car le CSP ne répond plus
aux exigences réglementaires du CGCT la nuit.
Il s’avère également que le déclassement d’un centre est une décision sensible et rare, même
quand l’activité ne justifie pas son maintien dans sa catégorie. Plutôt que de procéder à un
déclassement de centres de secours principaux, les SIS ont tendance à fixer des effectifs
d’astreinte et de garde qui correspondent aux besoins réels, mais non aux obligations
réglementaires.


Une caserne n’est pas un centre d’incendie et de secours

Plusieurs casernes de sapeurs-pompiers peuvent-elles être regroupées pour former un seul et
même centre d’incendie et de secours au sein du service départemental d’incendie et de
secours ?
Telle était, en définitive, la question soumise, successivement, au tribunal administratif de
Grenoble et à la cour administrative d’appel de Lyon en 2014 dans le cadre d’un contentieux
opposant le SDIS de l’Isère et une organisation syndicale. A cette question, les deux juridictions
ont également répondu par l’affirmative. Cette jurisprudence25 vient préciser la définition,
essentiellement opérationnelle, du centre d’incendie et de secours.
Le juge administratif a ainsi considéré que les dispositions du CGCT « n’imposent pas au préfet
d’ériger chaque caserne existante en centre d’incendie et de secours, et ne lui interdisent pas
de définir une organisation dans laquelle les missions de chaque unité territoriale sont remplies
par les effectifs et matériels de plusieurs casernes existantes sans pour autant modifier leur
implantation immobilière ; qu’en effet aucune disposition n’impose que les effectifs et les
matériels d’un centre d’incendie et de secours soient implantés en un même lieu ».
Le classement des centres est critiqué et remis en cause depuis de nombreuses années. De
nombreux SIS souhaitent son assouplissement afin d’optimiser une réponse opérationnelle face
à des ressources contraintes et aux difficultés auxquelles ils font face.


Une demande d’assouplissement de l’article R1424 39 du CGCT récurrente

D’une classification opérationnelle des corps de sapeurs-pompiers variable dans le temps,
depuis son origine dans une circulaire de 1955, et de l’absence de règles précises portant sur le

25

TA Grenoble, n°1001679, 16 octobre 1994 – CAA Lyon, n° 14ly03871, 10 janvier 2017
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dimensionnement des effectifs opérationnels, il résulte aujourd’hui un classement des CIS
désuet et inadapté à la couverture des risques, qui peut mettre en jeu la responsabilité juridique
des SIS.
En effet, plusieurs directeurs et directeurs adjoints confirment qu’il faut arrêter le prescriptif
qui peut devenir une véritable « machine à mettre en examen ».
L’ancien DDSIS de l’Isère26 précise que « c’est l’occurrence qui doit induire la couverture
opérationnelle, et pas les appellations de casernes. Ce classement n’a aucune pertinence ».
Face à cette finalité, il se pose clairement la question du maintien du classement des centres,
qui ne fait qu’engendrer une source de complexification dans la mise en œuvre de la réponse
opérationnelle nécessaire à la couverture d’un territoire. L’analyse des risques inventoriés par
le SDACR et les objectifs retenus par ce dernier doivent permettre de déterminer sur un secteur
géographique, les effectifs et matériels nécessaires correspondant aux besoins réels se traduisant
en consignes opérationnelles dans le RO. Une sorte de redondance contradictoire se heurte entre
le respect du classement des centres prévus par les textes et l’étude prospective réalisée au
travers du SDACR.
Les normes réglementaires relatives au classement des centres de secours freinent de nombreux
SIS dans une mise en œuvre de leurs besoins réels de couverture opérationnelle préférant rester
dans le cadre réglementaire imparti (lorsqu’ils disposent encore de moyens suffisants). La
répartition et les moyens des centres devraient uniquement découler de leur activité réelle et
des exigences posées par le SDACR. Davantage de souplesse dans ce classement permettrait
une meilleure adéquation entre les ressources et les besoins des territoires.
Certains SIS, ne disposant plus d’augmentation de leurs ressources, sont ainsi contraints de
s’exposer à des recours juridiques afin de prendre en compte les réalités opérationnelles
auxquelles ils sont confrontés. Cet antagonisme entre l’approche régalienne de l’Etat et la
volonté des collectivités de s’administrer librement prend tout son sens dans le débat autour de
l’article R 1424-39 du CGCT.
La rédaction de cet article ne semble plus adaptée à la situation actuelle tant elle divise ses
défenseurs et opposants y compris les partenaires sociaux. Il convient de sortir de cette logique
unique et nationale de classification pour s’adapter à la réalité d’aujourd’hui où les risques
dépassent le cadre communal et où le SIS peut apporter une réponse adaptée par la mutualisation
de ses moyens, à l’échelon du bassin de vie au quotidien, et à l’échelon départemental ou zonal
en situation exceptionnelle.
Ce débat ne date pourtant pas d’aujourd’hui, mais bien depuis une bonne dizaine d’années. Il
est difficile de comprendre pourquoi face à « cette demande d’assouplissement » prônée et
demandée par de nombreux acteurs, il ne s’opère pas plus d’avancée dans ce domaine alors
qu’à priori cela va dans de le sens de l’amélioration du service rendu au meilleur coût.
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Entretien avec le CG Hervé EYNARD – Directeur de l’ENSOSP – août 2020
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Des effectifs minimums et matériels définis à l’article R1424-42 controversés

La logique serait donc la suivante ; l'article R. 1424-39 du CGCT précise que les « centres
d'incendie et de secours sont les unités départementales chargées principalement des missions
de secours ». Ils sont créés et classés par le préfet27 en fonction du SDACR et du RO, selon
leurs capacités d'intervention quant à leurs effectifs et à leurs moyens déterminés en application
de guides nationaux de référence fixés par arrêté du ministre de l'Intérieur. A ce stade, cela
pourrait se traduire par un RO qui fixe les consignes opérationnelles en prenant soin de se
conformer à ce que l’on pourrait appeler « les règles de l’art du métier », c'est-à-dire les guides
nationaux (GDO – GTO…).
Il convient de rappeler par exemple que le choix tactique pour l'incendie est un choix difficile
qui doit, en un temps extrêmement court à partir d’un recueil de nombreuses données souvent
incomplètes, s'étayer sur trois critères prépondérants, présents dans le schéma ci-après28.

Figure 3 : Les principaux critères de choix du COS – GDO « Intervention sur les incendie de structures »

Ces trois critères sont la référence à partir de laquelle les méthodes d’intervention, le choix des
matériels et équipements, ainsi que les règles d’engagement associées sont définis. Ils
permettent pour chacune d’elles de mettre en évidence les ressources nécessaires, les avantages
et inconvénients.
Cependant, les effectifs minimum et matériels de l’article R 1424-42, écrit ainsi, laissent
souvent les SIS dans l’expectative de son interprétation par manque de clarté d’une part, mais
risquent également de perturber l’objectif d’uniformisation et de cohérence des modes
d’interventions voulu par la doctrine (GDO – GTO…). En effet, certains des effets recherchés
par cette doctrine peuvent se retrouver limités ou interprétés comme contradictoires à l’article
R 1424-42.
Les entretiens exploratoires que nous avons menés se résument à la synthèse suivante : certains
souhaiteraient purement et simplement la suppression des références concernant les effectifs en
stipulant que les effectifs et matériels fixés dans le RO doivent s’inscrire dans le respect des
préconisations faites dans les guides nationaux. D’autres se tourneraient plus vers une écriture
plus claire de certains minima, gages de « filet de sécurité » pour éviter certains biais, mais
autorisant une souplesse de son atteinte dans la temporalité en fonction des territoires et des

27
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CSP, CS, CPI
GDO “incendies de structure” et “conduite des opérations”
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lignes directrices de la doctrine. Le débat et les interprétations autour de cet article sont vifs et
il est facilement compréhensible que son évolution soit un sujet sensible.
⇒

Un besoin de souplesse dans la conduite des opérations et des méthodes
d’intervention

“Conduire une opération de secours est un art difficile qui ne relève pas de l’inné, et qui ne
doit jamais être considéré comme acquis. Le chef, quel que soit son niveau, doit l’appréhender
dans sa globalité, pour s’y préparer et s’y entraîner.
De nombreux facteurs humains interagissent avec des paramètres environnants non
maîtrisables, dans des circonstances parfois dramatiques liées aux opérations de secours. Le
commandant des opérations de secours, dans cette tempête de l’urgence, doit savoir décider
vite et bien avec les éléments dont il dispose sur l’instant.
Les GDO ont l’ambition d’éclairer les réflexions du commandant des opérations de secours,
sur le comportement qu’il doit adopter en opération comme au quotidien”29
La diffusion des GDO faite par la DGSCGC devrait permettre de mieux évaluer la consistance
minimale des moyens nécessaires (personnels et matériels) selon les différentes natures de
missions. Cette démarche qui débute ne produit pas encore les effets escomptés (obstacles
réglementaires et psychologiques).
Pourtant le BDFE30 rappelle dans les GDO qu’il produit, le rôle et les objectifs de la doctrine
opérationnelle. Celle-ci relève de la compétence de l’État31 qui est le garant de la cohérence de
la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.
En lien avec les CoTRRIM et le SDACR, la doctrine doit permettre aux SIS de construire leur
réponse opérationnelle en adéquation avec les contextes socio-économiques des différents
territoires.
L’objectif est de proposer des outils d’aide à l’intervention et de faciliter la prise de décision
des sapeurs-pompiers, sans imposer des méthodes strictes inenvisageables dans le domaine
opérationnel.
La mise en œuvre de ces règles de l’art doit donc participer à la construction de certains
documents structurants des SIS suivant ce schéma32 :

Préface du GDO “Exercice du commandement et conduite des opérations” - Préfet Alain Thirion - Directeur
DGSCGC
30
Entretien avec le Col François Gros – Chef du Bureau de la Doctrine, de la Formation et des Equipements
(BDFE) de la DGSCGC– septembre 2020
31
Article L112-2 du code de la sécurité intérieure
32
GDO « Exercice du commandement et conduite des opérations » - 2ème édition - Juin 2020
29
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Figure 4 : Extrait du GDO « Exercice du commandement et conduite des opérations » – 2éme édition – Juin 2020

Un certain antagonisme persiste donc entre une volonté d’améliorer la réponse opérationnelle
avec la mise en œuvre de la doctrine comme référence pour construire les documents internes
à usage opérationnel et l’appréhension de ne pas arriver à garder une cohérence déterminant la
consistance minimale des moyens nécessaires (personnels et matériels) selon les différentes
natures de missions, si celle-ci n’est pas inscrite de façon réglementaire.
En effet, pourquoi certaines de ces demandes, apparaissant de prime à bord comme une
nécessité évidente, n’ont pas été suivies d’effets pour opérer ces évolutions réglementaires ?
Mieux comprendre les facteurs de résistances aux changements et les enjeux stratégiques que
peuvent impliquer ces évolutions apparait alors indispensable. Utiliser un outil d’analyse
stratégique comme le SWOT afin de réaliser un diagnostic et d’évaluer la pertinence et la
profondeur des changements s’avère nécessaire.
b. … face à des normes en vigueur qui apparaissent complexes à faire évoluer malgré une
nécessité évidente
Les recherches et les entretiens exploratoires menés permettent d’affirmer que développer des
modes opérationnels agiles devient indispensable pour s'adapter aux réalités socioéconomiques des territoires. En effet, chaque situation de terrain ayant ses particularités,
chercher à prévoir un cadre théorique et réglementaire unique pour chacune serait un non-sens.
Chaque SIS doit donc pouvoir construire sa propre réponse opérationnelle.
Afin de parvenir à obtenir les effets recherchés, le constat des demandes de modifications de
certains articles du CGCT est donc très vite apparu « comme une solution à cet
assouplissement ».
Comment une telle évidence n’avait pas encore été mise en œuvre, ce constat n’étant pas
nouveau ?
Il est très vite apparu que la question était bien plus complexe qu’il n’y paraissait et de toute
évidence des intérêts divergents étaient en jeu autour de la modification de ces articles.
Une matrice SWOT permettant de déterminer les options offertes dans ces évolutions
réglementaires stratégiques est ainsi élaborée. Elle vise à identifier les facteurs internes et
externes favorables et défavorables à la réalisation de ces évolutions.
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Diagnostic
Interne

Facteurs Positifs

Facteurs Négatifs

FORCES

FAIBLESSES

• Classement des centres différent du
CGCT : Un début de jurisprudence
(sdis 38, 68…)

• Difficultés pour changer un décret
(classement des centres et armement des
engins du CGCT)

• Mise en place dans beaucoup de SIS
(classement des centres, armement des
engins différents du CGCT)

• Doute de certains juristes pour lesquels
le droit « dur » reste la référence

• Adéquation avec les guides de
doctrine
et
de
technique
opérationnelles (GDO/GTO)
• Nouveau guide d’aide à la rédaction
du SDACR
• Droit souple de plus en plus présent
dans les SIS (Prévention, règlement
DECI…)
Diagnostic
Externe

OPPORTUNITÉS

• Aucune demande formulée de la part
des SIS
• Les syndicats ne souhaitent pas de
changements (ex : demandes d’effectifs)
• Certains cadres ne souhaitent pas ce
changement (ex : le terme Centre de
Secours Principal est plus valorisant que
le terme de centre ou unité)

MENACES

• Mettre en adéquation les textes avec
la réalité du terrain

• Perte de repères

• Éviter les risques juridiques du
CGCT (classement des centre et
armement des engins)

• Inégalité entre les SIS

• Arrêter de faire de la sur-qualité

• Quelle sera la limite ? (secours à
personne à 1, mission incendie à 2)

• Arrêter de standardiser les secours
• Les SIS deviennent de véritables
acteurs de leurs textes de référence et
doctrines (SDACR, RO, RIOFE…)

• Dérives opérationnelles

• Risques juridiques ?

• Risques de mouvements sociaux
• Quid du respect du principe d'égalité
face au secours ?
• Risques de diminution de la qualité de
la réponse opérationnelle par volonté de
la gouvernance (baisse des budgets)
• Risques de disparité de couverture des
risques en fonction des territoires (textes
garants de l’uniformité de la réponse à
l’échelon national).
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Nos entretiens33 et nos recherches nous ont montré que ces évolutions réglementaires à priori
évidentes, demandées depuis plusieurs années par certains, se heurtent à une forte résistance
aux changements.
Par définition34, tout changement nécessite de faire le deuil de quelque chose. On sait ce que
l'on va perdre alors qu'on ignore encore ce que l'on aura. Par ailleurs, toute évolution impacte
la structure en tant qu'entité de manière individuelle (chaque collaborateur voit ses repères et
ses diverses représentations du monde se modifier, ses émotions se déplacer et sa vision du
changement évoluer), collective (cohésion de groupe, alliances, mouvements collectifs), mais
également organisationnelle (hiérarchie architecturée différemment, modes de fonctionnement
organisationnels transformés).
La majorité des personnes interrogées s’accordent sur l’utilité de la doctrine nationale. Inscrite
dans une démarche d’amélioration continue, celle-ci prévoit :
- Des partages et retours d’expérience des SIS ;
- De l’évolution des connaissances dans le domaine des sciences et techniques ;
- De la veille juridique.
La principale difficulté est actuellement l’acculturation des sapeurs-pompiers35.
⇒

Analyse SWOT concernant une éventuelle modification de l’Article R1424 39 du
CGCT

L’article R1424 39 qui traite le classement des centres a été publié le 7 avril 2000 soit 4 ans
après la loi dite de départementalisation. Cette période correspondait à la construction des SIS.
Ces derniers ne possédaient pas les outils actuels de dimensionnement des centres. Ce texte
était globalement adapté à la situation et a clairement permis de récupérer des financements.
Pour certains, une évolution du classement des centres permettrait de mettre en adéquation la
ressource professionnelle et la sollicitation opérationnelle. Les sapeurs-pompiers professionnels
(SPP) doivent être présents dans les casernes essentiellement quand il y en a besoin. Par ailleurs,
il faut s’employer à donner de la puissance au volontariat.
L’organisation de la sécurité civile française est basée sur cette force qui est fortement sollicitée.
Il faut être exigeant en termes de formation et d’organisation de la disponibilité. Les volontaires
y trouvent néanmoins leur compte à travers la considération du service à leur égard.
Ces derniers ne doivent pas être des supplétifs constituant une variable d’ajustement des
régimes de service des professionnels. Il faut les inciter à se former à tous les niveaux et à
prévoir et organiser leur disponibilité. Ceci les autorise à assurer une forte participation aux
opérations et à s’inscrire dans la chaîne de commandement comme chefs de groupe, chefs de
colonne ou chefs de site à l’instar de leurs homologues professionnels.
Les premières personnes défavorables à ces changements pourraient être justement les sapeurspompiers professionnels, en particulier les cadres.

33

Liste des entretiens en annexe 8
www.manager-go.com
35
Entretien avec Cdt Benoît ROSSOW - Chargé de mission ingénierie pédagogique à l’ENSOSP- Septembre 2020
34
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En effet, un chef d’unité préfèrera, par exemple, commander un Centre de Secours Principal
(CSP) qu’un simple centre de secours qui est moins valorisant.
Par facilité, un cadre fera référence au classement des centres du CGCT pour avoir un POJ fixe
composé de sapeurs-pompiers professionnels. Il est en effet moins aisé d’avoir des POJ
fluctuants et le développement du volontariat peut s’avérer un exercice difficile sur certains
territoires.
⇒

Analyse SWOT concernant une éventuelle modification de l’Article R1424 42 du
CGCT

L’article R1424 39 qui traite l’armement des engins est sans doute celui qui fait le plus débat.
Pour certains, la mise en place d’une organisation agile est une nécessité. Il faut répondre à la
réalité du terrain et prendre en compte les réalités socio-économiques.
Les SIS doivent s’efforcer d’apporter un service de qualité avec les moyens disponibles, tout
en intégrant les évolutions de notre société. Cela impose de se remettre en question et de
modifier les organisations, au risque de perturber les habitudes, voire les « acquis ».
Le maintien de cet article, contourné par de nombreux SIS, peut représenter un risque juridique
même si la jurisprudence est faible.
La doctrine opérationnelle rappelle qu’il est important de considérer que les choix
organisationnels, méthodologiques et techniques pour faire face aux situations opérationnelles
susceptibles de se produire sur son territoire de compétence doivent tenir compte de la capacité
des équipes à les mettre en œuvre. Ainsi, dans certaines circonstances extrêmes, l’impossible
ne sera jamais réalisable.
Pour d’autres, cet article du CGCT est un verrou, mais aussi une garantie. Ce décret doit être
l’objectif à atteindre.
Certains cadres pensent que les SIS ont tendance à toujours s’adapter et qu’il existe un risque
de dérive et notamment de disparité entre les territoires. Il faut expliquer les problématiques
aux élus pour les aider à prendre les meilleures décisions.
Enfin, les organisations syndicales défendent ce classement de centres, ainsi que l’armement
des engins prévus par le CGCT. Ce dernier leur permet de réclamer des moyens
supplémentaires en indiquant aux pouvoirs publics que la population est en danger.
*
Face à une situation socio-économique de plus en plus complexe, les SIS s’exposent
juridiquement pour répondre à une augmentation continuelle des sollicitations alors que des
préconisations à priori évidentes pourraient limiter ce risque.
**
Même si plusieurs textes36 ont initié un début de construction administrative des SIS, c’est
véritablement la loi dite de départementalisation de 1996 qui a tenté, en rendant le SDACR
36

Les textes de 1969, 1981,1988
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obligatoire, de donner une méthode commune pour harmoniser les organisations et les moyens
des territoires. Le CGCT a également contribué à cette évolution en fixant des armements
d’engins37 et un classement des centres38. Force est de constater que ces textes ont provoqué un
formatage des organisations et des réponses opérationnelles qui se heurtent aujourd’hui aux
réalités sociaux économiques du terrain. En effet, l’augmentation des interventions conjuguée
à la baisse des ressources humaines et financières oblige les SIS à trouver des alternatives les
plus efficientes possibles malgré un risque juridique sous-jacent. Même si des réticences sont
clairement présentes, ce risque pourrait être limité par un assouplissement des normes et la
formalisation d’un droit souple.

37
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R.1424-42 publié le 9 avril 2000
R.1424-39 publié le 9 avril 2000
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2

PILOTAGE DE LA REPONSE OPERATIONNELLE : QUELS SONT
LES ENJEUX ?

Depuis la mise en place de la départementalisation, la réglementation s’appliquant aux SIS n’a
cessé d’être mise à jour afin de prendre en compte les évolutions sociétales, organisationnelles
et technologiques. Au cours des dernières années, cette réglementation s’est peu à peu adaptée
aux besoins des organisations territoriales. Elle a ainsi commencé une mutation du droit dit
« dur » vers un droit dit « souple » qui permet à chaque structure de pouvoir décliner les
directives nationales au niveau local afin de prendre en compte plus rapidement les évolutions
organisationnelles (2.1).
Cette réglementation doit constituer un socle de règles communes, qui bien qu’applicables à
tous, doit pouvoir s’adapter à la diversité des territoires en offrant la possibilité à chacun de la
décliner selon ses contraintes et son analyse du risque (2.2) afin de pouvoir redonner de la
souplesse dans la gestion opérationnelle en lien avec la disponibilité des agents.
2.1

Des instruments de droit souple pour s’adapter aux nouvelles évolutions
organisationnelles ?

Le droit souple commence à prendre une part de plus en plus importante dans le cadre
réglementaire des SIS. Afin de mieux comprendre ce que l’on entend par droit souple, il est
nécessaire de le définir et d’expliquer comment cette forme de droit s’impose à nos
organisations (2.1.1).
Il constitue aujourd’hui une nouvelle évolution des textes de référence de notre profession. Il a
pour vocation de décrire les « règles de l’art » applicables à tout sapeur-pompier en étant défini
dans un premier temps au niveau central (2.1.2) puis décliné au niveau local pour en faciliter
son application (2.1.3).
2.1.1 La formalisation d’un droit souple


Définition

Un droit pour « inciter, inviter, recommander, conseiller ». Le terme de « droit souple » est de
plus en plus employé pour couvrir un ensemble de dispositifs très hétérogènes (directives,
circulaires, avis, chartes, guides de déontologie, codes de conduite, recommandations
d’autorités administratives indépendantes, lettres d’intention, déclarations internationales,
résolutions…) qui ont pour point commun de ne pas imposer d’obligations précises et qui
semblent avoir, dans une société complexe et incertaine où la régulation gagne en extension et
en force, une fonction appréciée des destinataires de ces documents. L’élaboration de modalités
techniques et d’orientations essentielles, de lignes directrices, l’émergence d’une doctrine,
comme c’est le cas en matière de secours, et plus spécialement dans le domaine de la lutte
contre l’incendie, mais pas seulement, privilégie des mécanismes d’adhésion volontaire,
d’implication des parties prenantes à leur élaboration afin de susciter l’adhésion.
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Ces textes génèrent par eux-mêmes une influence significative à l’égard de ceux censés les
appliquer sans rechercher, selon la formule de Portalis reprise par le Conseil d’État, à
« ordonner, prescrire ou interdire » dans le respect de la sécurité juridique39.
L’étude du Conseil d’Etat40 propose une définition du droit souple, qui regroupe l’ensemble
des instruments répondant à trois conditions cumulatives :
- Ils ont pour objet de modifier ou d’orienter les comportements de leurs destinataires
en suscitant, dans la mesure du possible, leur adhésion ;
- Ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations pour leurs destinataires ;
- Ils présentent, par leur contenu et leur mode d’élaboration, un degré de formalisation
et de structuration qui les apparente aux règles de droit.
Le premier critère permet de distinguer le droit souple des avis ou autres documents
préparatoires à l’élaboration d’une règle de droit. Le deuxième critère marque la limite entre
droit souple et droit dur. Le troisième critère a pour fonction de distinguer le droit souple du
non-droit.
Celui-ci s’insère dans une échelle de normativité graduée et ne crée pas par lui-même de droit
ou des obligations juridiques, mais vise à modifier ou orienter les comportements de ses
destinataires. Il présente un degré de formalisation de nature à lui donner une apparence et une
légitimité approchant celle d’une règle de droit ou d’un acte juridique alors qu’il émane
d’acteurs publics ou privés, nationaux ou transnationaux.


Fonction

L’utilité du droit souple se manifeste à travers quatre grandes fonctions assez différentes, sans
pour autant être exclusives l’une de l’autre :
- Le droit souple peut se substituer au droit dur lorsque le recours à celui-ci n’est pas
envisageable, soit pour pallier l’impossibilité juridique de souscrire des engagements
contraignants, soit en raison des caractéristiques de la société internationale. Le
premier cas de figure est illustré par les conventions que les pouvoirs publics passent
avec des associations ou des fédérations qui n’ont pas la capacité d’engager
juridiquement leurs mandants, mais dont la signature peut être mobilisatrice
(exemples des conventions Secours en montagne ou de spéléologie) ; le second par le
recours à des accords internationaux de droit souple lorsque les États ne veulent pas
s’engager de manière contraignante ;
- Le droit souple permet d’appréhender les phénomènes émergents qui se multiplient
dans le monde contemporain, soit en raison d’évolutions technologiques, soit de
mutations sociétales. Plus aisé à faire évoluer, ne formulant pas de règles générales
insusceptibles de dérogation, il s’avère souvent plus adapté que le droit dur pour
traiter de phénomènes qui ne sont pas tout à fait bien cernés, tout en préparant le
recours ultérieur à ce dernier ;
Conseil d’État, Le droit souple, Rapport annuel, 2013, La Doc. française, p. 189 et 182 ; reprenant les
considérations du rapport, v. aussi C. Vigouroux, Du droit « mou » au droit « souple », AJDA 2013. 1825.
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Le Conseil d’État a retenu comme thème de son étude annuelle pour 2013 le droit souple. L’ambition de l’étude
est de contribuer à prendre la pleine mesure d’un phénomène dont l’importance ne peut plus être ignorée, et de
doter les pouvoirs publics d’une doctrine de recours et d’emploi du droit souple.
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Le droit souple peut accompagner la mise en œuvre du droit dur (exemple de la charte
du volontariat de la loi de 201141) ;
Le droit souple peut enfin se présenter comme une alternative pérenne au droit dur.
L’élaboration d’un guide de bonnes pratiques dans le cadre opérationnel, par exemple.
Conditions de son efficacité …

Parce qu’il n’est pas contraignant, le droit souple ne peut s’ordonner que s’il éveille une
dynamique en sa faveur parmi ses destinataires. Cette influence peut être forte lorsque le droit
souple procure un caractère de standard. L’exemple le plus parlant est illustré par les
Conventions Interdépartementales d’Assistance Mutuelle (CIAM) élaborées dans le cadre des
relations entre SIS afin de couvrir un secteur limitrophe.
Même si le droit souple ne peut être directement réprimé, il peut être déterminant dans une
décision de sanction ou entraîner des effets défavorables sur un plan extra juridique
(dégradation de l’image, réprobation des pairs, etc.). Les protocoles d’accord entre partenaires
sociaux et SIS peuvent avoir, de temps à autre, des conséquences néfastes en termes de résultats
et d’images reflétées à l’égard des autres SIS.
Enfin, l’effectivité du droit souple est au contraire affaiblie lorsque l’attention à sa mise en
œuvre et à son évaluation est laissée pour compte.
 … et de sa légitimité
La troisième question posée par le droit souple est celle de sa légitimité, qui ne se confond pas
avec celle de l’effectivité. Il convient d’abord d’examiner que les auteurs du droit souple ne
sortent pas de leur domaine de compétence. La légitimité résulte des conditions d’élaboration,
qui doivent respecter des exigences de transparence et d’implication des parties prenantes.
Enfin, une vigilance particulière doit être exercée quant à l’insécurité juridique et aux coûts
subis par les destinataires du droit souple. L’étude d’impact juridique avant l’élaboration d’un
acte ou d’un écrit relevant du droit souple est essentielle à sa légitimité et aux risques de
contentieux.
Parce que le droit souple émane de l’adhésion volontaire de ses destinataires, sa légitimité
dépend de l’implication des acteurs concernés dans son élaboration. L’émergence d’expertise
dans le cadre des conférences de consensus conforte la légitimité des recommandations qui en
sont issues. À l’inverse, la légitimité du droit souple est déstabilisée par l’implication
insuffisante des parties prenantes lors de son élaboration.
Le droit souple peut voir sa légitimité exposée par l’insécurité juridique ou les coûts induits
qu’il génère. L’insécurité juridique apparaît principalement de l’incertitude sur la portée de
l’instrument ; ses destinataires ne sachant pas s’il s’agit de droit dur créant des droits et des
obligations ou de droit souple.
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Loi n°2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre
juridique
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L’apparition des règles souples s’inscrit dans ce que l’on appelle le « droit souple » par
opposition au « droit dur ». Il convient de s’intéresser à la portée de ces instruments qui
déterminent la conduite des services et de leurs agents.
Ce droit souple apparaît de façon croissante dans le domaine de l’organisation des secours. Il
correspond à un contexte socioculturel de notre société et à son rapport à l’autorité dans sa
forme la plus contraignante.
2.1.2 Des instruments de droit souple rédigés par la DGSCGC pour encadrer une mise
en œuvre des « règles de l’art ».
Le socle des connaissances et des techniques opérationnelles des sapeurs-pompiers a été intégré
dans un document de référence qui a été édité pour la première fois en 1954 : le règlement
d’incendie et de manœuvre à l’usage des sapeurs-pompiers communaux dit « RIM ».
Ce document s’est rapidement imposé comme la « bible » du sapeur-pompier pour l’ensemble
des corps communaux puis des corps départementaux, lors de la départementalisation de 1996.
Il a permis de déterminer l’armement type des engins, tant en personnel qu’en matériel. A ce
titre, il a constitué la base des premières normalisations des engins de secours.
Il sera régulièrement mis à jour jusqu’en 1978, date de sa dernière diffusion.
Bien qu’ancienne, la dernière version du RIM reste en partie applicable aux SIS. En effet,
plusieurs parties de ce texte restent non abrogées.
Le RIM a conditionné la base de toutes les formations des sapeurs-pompiers depuis sa première
diffusion.
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation de la sécurité civile et de la mise en œuvre de la
départementalisation, le RIM a commencé une modernisation sous l’égide de la « direction de
la sécurité civile », aujourd’hui devenu la « direction générale de la sécurité civile et de la
gestion de crise ».
Cette modernisation du RIM a été réalisée sous forme de « guides nationaux de référence »
(GNR). Les GNR ont permis, d’une part, de faire évoluer les techniques d’intervention en lien
avec les évolutions technologiques et, d’autre part, d’abroger progressivement une partie des
chapitres du règlement. Cette évolution du RIM vers des GNR a été définie par l’article 52 du
décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendies et de
secours :
« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables
aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides
nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements,
insignes et attributs des sapeurs-pompiers. »
Les GNR ont été répartis en deux catégories ; ceux traitant des « techniques professionnelles »
(TP) et ceux traitant des « emplois et formations » (EF). Outre l’évolution du RIM, leur
vocation première était de développer des réponses opérationnelles aux nouveaux enjeux et
risques, notamment à travers l’émergence de nouvelles spécialités.
Les premiers GNR ont été mis en œuvre par deux arrêtés du 3 février 1999.
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Le premier portait sur les techniques d’établissement des lances. Ce texte initie une évolution
fondamentale dans l’organisation de la lutte contre les incendies en déterminant l’unité
d’intervention : le binôme. Il simplifie les manœuvres types afin de favoriser l’efficacité et la
rapidité d’intervention.
Le second traitait de la mise en œuvre des « lots de sauvetages et de protection contre les
chutes » (LSPCC). Il a permis de faire évoluer les techniques de sauvetage par la mise en œuvre
de matériels et techniques utilisés dans le cadre du secours en montagne et du spéléo secours.
Ces deux textes ont été renforcés par l’arrêté du 7 avril 1999 relatif aux « appareils respiratoires
isolants » (ARI). Prenant en compte l’évolution technologique de ces équipements, ce GNR
renforce la particularité de cet équipement de sécurité indispensable lors des phases
d’intervention en milieu vicié.
Ces trois textes ont constitué le socle de base de la nouvelle doctrine opérationnelle des SIS et
sont devenus les nouveaux textes de références.
Au cours des années qui ont suivi, de nombreux GNR ont vu le jour, notamment dans le
domaine des interventions spécialisées. Ces nouveaux GNR ont ainsi mis en place des
spécialités chez les sapeurs-pompiers tels que le « sauvetage aquatique », le « secours en
montagne », le « feu de forêt », le « risque radiologique » et le risque « chimique et biologique »
ou bien encore le « sauvetage déblaiement ».
Dans la continuité du RIM, les GNR ont été réalisés afin de faire évoluer ou développer de
nouvelles techniques opérationnelles, notamment pour les spécialités. A ce titre, les GNR dit
EF ont été rédigés en se basant sur l’approche de la formation.
La doctrine de la formation des sapeurs-pompiers a également fait l’objet d’une évolution. En
effet, l’ensemble des aspects formatifs du RIM ont ainsi été mis à jour et centralisés au sein
d’un GNR EF, relatif aux emplois, activités et formations de tronc commun des sapeurspompiers professionnels (SPP) et volontaires (SPV), dit GNR TC. Ce GNR a été officialisé par
l’arrêté du 19 décembre 2006. Il a déterminé l’ensemble des UV et des scénarii pédagogiques
pour chaque emploi, qu’il soit opérationnel, managérial ou de direction.
En 2013, la formation des sapeurs-pompiers a de nouveau évolué en intégrant comme
philosophie d’apprentissage l’approche par les compétences (APC). A ce titre, deux arrêtés ont
vu le jour, celui du 8 aout 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires et celui
du 30 septembre 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels. Ces deux
arrêtés abrogeront le GNR TC. Les scénarii pédagogiques seront remplacés par des référentiels
emplois, activités compétences (REAC) pour les SPP et des référentiels activités compétences
(RAC) pour les SPV.
Afin de pouvoir déterminer l’organisation des formations et le déroulement pédagogique, les
SIS doivent rédiger un référentiel interne de la formation (RIF) et un référentiel d’interne de
certification (RIC) pour chaque niveau de formation. La rédaction des RIF/RIC par les SIS en
se basant sur des orientations définies par la DGSCGC constitue l’une des premières formes de
droit souple. En effet, chaque SIS peut ainsi déterminer les modalités de formation et de
certification en lien avec l’organisation et les moyens dont il dispose tout en s’assurant de
l’acquisition des compétences définies dans les REAC/RAC. Il s’agit de l’une des premières
formes de droit dit souple applicable aux SIS.
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Dans la continuité de cette évolution, et afin de pouvoir répondre rapidement aux évolutions
technologiques, aux risques émergents, aux nouveaux phénomènes opérationnels et
organisationnels ainsi qu’à l’évolution des SIS, la DGSCGC a entrepris la modernisation de ces
référentiels en transposant ces textes de droit dit « dur », nécessitant une modification par un
texte législatif et s’imposant à tous les SIS, en droit dit « souple », avec une simplification de
la procédure de mise à jour qui s’appliquera aux SIS en fonction de leur organisation et de leurs
moyens.
Cette évolution en droit « souple » a vu le jour en 2018 par la diffusion des premiers « guide de
doctrines opérationnels » et « guide de techniques opérationnelles » qui vont remplacer au fil
du temps les GNR TP et GNR EF.
L’objectif de la DGSCGC est de mettre à disposition des SIS et des sapeurs-pompiers une base
documentaire évolutive. Ces documents vont s’articuler autour de deux axes :
- Les GDO qui ont vocation à aider à la compréhension d’un milieu ou d’un phénomène
et à l’élaboration de la tactique opérationnelle au profit des commandants des
opérations de secours » (COS) ;
- Les GTO qui ont vocation à mettre à disposition des SIS une base de données des
techniques opérationnelles pouvant être mises en œuvre pour traiter un sinistre.
Les documents peuvent être complétés par des « partages d’information opérationnelle » (PIO).
Les PIO permettent de diffuser rapidement des informations sur un risque nouveau ou ponctuel.
Bien que les GDO et GTO demeurent applicables par les SIS, il appartient à chacun d’entre eux
de déterminer leurs transpositions dans le cadre opérationnel. En effet, l’application de ces
référentiels dépend des moyens techniques, financiers et des choix opérationnels de chaque SIS.
Suite à la mise en œuvre des premiers GDO/GTO, et la réforme de la filière de formation des
formateurs, les arrêtés de juin et septembre 2013 relatifs à la formation des sapeurs-pompiers
ont été abrogés et remplacés par un arrêté unique daté du 22 aout 2019. Ce nouveau texte vient
remplacer les REAC/RAC par des « référentiels nationaux d’activités et de compétences »
(RNAC) et des « référentiels nationaux d’évaluation » (RNE). Ces nouveaux référentiels
intègrent les GDO/GTO comme base documentaire pour la formation des sapeurs-pompiers.
Tout comme les REAC/RAC ont nécessité la rédaction de RIF/RIC par les SIS, les RNAC/RNE
imposent également la rédaction d’un référentiel déterminant les modalités d’organisation et de
validation des formations. Ce nouveau « référentiel interne d’organisation de la formation et
d’évaluation » (RIOFE) permet au SIS d’adapter au mieux la formation des sapeurs-pompiers
aux besoins opérationnels, aux risques locaux, aux matériels et à la doctrine applicable au sein
du SIS.
L’évolution de la doctrine et de la formation a ainsi suivi le même schéma depuis la création
du RIM, puis de ses mises à jour successives. Ces textes sont passés du droit dur au droit souple
au fil de temps.
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2.1.3 Un potentiel énorme à exploiter pour donner de la souplesse et responsabiliser les
acteurs de terrain
La transposition du RIM en droit souple sous forme de GDO/GTO et de RNAC/RNE nécessite
une forte implication des SIS dans l’intégration de ces textes au niveau local.
Les GDO/GTO donnent des informations stratégiques et proposent des techniques
opérationnelles qui sont génériques et ne peuvent être applicables en l’état au sein d’un SIS. En
effet, la doctrine ne prend pas en compte le contexte local du SIS et notamment ses équipements
opérationnels et leurs armements. Il convient donc, pour chaque structure, de décliner ces
guides en référentiels propres à son SIS, par exemple sous la forme d’un « guide départemental
de référence » (GDR).
Ces référentiels internes constituent un équivalent de RIM, mais adaptés au SIS, qui
déterminent parmi les différentes techniques opérationnelles proposées, lesquelles il est en
mesure de réaliser, au vu de ses équipements, de son plan d’investissement, de ses moyens
financiers et de ses ressources humaines.
De ce fait, le SIS décline les guides et notamment les manœuvres qu’il sera en mesure de réaliser
avec son matériel et, le cas échéant, en fonction de la nature du sinistre ou de l’armement de
son agrès.
Cette déclinaison est prévue par le GTO « établissements et techniques d’extinction » et
notamment dans la partie « établissement » traitant des manœuvres types (p53).
« Selon le choix d’équipement opéré par le service d’incendie et de secours, une déclinaison
fine de ces manœuvres pourra utilement faire l’objet d’un document de référence interne. »
En effet, si l’on se reporte à la déclinaison de la ligne d’attaque de cette partie du GTO, on
trouve quatre possibilités pour réaliser cet établissement en fonction des choix d’équipement
(p54) :
- Des tuyaux en couronnes ;
- Des tuyaux en écheveau épaulés ou pré-connectés en sac d’attaque ;
- Des tuyaux pré-connectés en coffre ;
- Des tuyaux pré-connectés sur un dévidoir.
De ce fait, l’ensemble des établissements proposés nécessitent d’être décliné au niveau local
selon les stratégies opérationnelles choisies.
A titre d’exemple, le SDIS de la Dordogne a opéré une mutation de ces techniques
d’établissement en passant des établissements en couronnes aux tuyaux en écheveaux. Afin de
faciliter ce travail, un GDR « tuyaux en écheveau » a été réalisé. Il constitue la déclinaison des
établissements définis par le GTO en règles locales.
Dans la continuité de ce guide, il est fait mention d’une technique d’extinction particulière
déclinée dans la fiche « situation pré-backdraft » qui pourrait nécessiter l’acquisition de lances
particulières :
- Lance classique ;
- Lance à brouillard ;
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Lance perçante avec brumisation ;
Lance perforante.

De ce fait, si le SIS applique cette méthode, il lui appartient de la décliner en fonction du choix
de la tactique arrêtée et du type de lances dont il dispose. En fonction des investissements, il se
peut que plusieurs types de lances cohabitent au niveau du SIS, ce qui devra être décrit dans le
référentiel interne.
Cette déclinaison des GTO en référentiels internes permet à chaque SIS de définir ses choix de
stratégie opérationnelle et les différentes tactiques qu’il souhaite ou peut mettre en œuvre. Cette
réflexion, déclinée en prenant comme exemple le GTO « établissements et techniques
d’extinction » reste la même pour les autres GTO (« engagement en milieu vicié » et
« ventilation opérationnelle »).
Chaque SIS étant indépendant dans ses choix d’investissement et de dotation en matériels
spécifiques, les GTO ne peuvent pas être directement transposés en référentiels locaux, au
risque de s’exposer juridiquement lors de contentieux. En effet, si les GTO sont considérés
comme applicables en l’état au SIS, il faudra alors que ce dernier soit doté des équipements
spécifiques tels que les lances perçantes avec brumisation ou encore de rideaux stoppeurs de
fumée par exemple.
Cette déclinaison, nécessitant une validation par la gouvernance, peut constituer une base de
réflexion sur la stratégie organisationnelle et de stratégie de défense du territoire en lien avec
les contraintes de disponibilité. Ainsi, en déclinant ces guides et en les adaptant au niveau local
en fonction des équipements, il peut être défini un référentiel interne d’engagement d’un engin
incendie en sous-effectif (engin à 3 ou 4, par exemple), au sens strict de l’armement défini dans
le CGCT. Il devra déterminer les missions qui pourront ainsi être réalisées, les conditions
d’engagement opérationnel, ainsi que les limites d’engagement.
Cet élément peut favoriser une réponse adaptée dans des secteurs ruraux dans l’attente de
renforts d’engin incendie ou de complément d’armement.
Dans la continuité de la déclinaison des GDO/GTO en GDR, les SIS ont aujourd’hui la
possibilité d’adapter la formation de leurs agents en se basant sur leurs ressources et leurs
organisations.
En effet, les derniers arrêtés formations de 2013 puis de 2019 imposent aux SIS de définir les
modalités de la formation des sapeurs-pompiers dans un référentiel interne, le « référentiel
interne d’organisation de la formation et de l’évaluation » (RIOFE).
Le RIOFE constitue la déclinaison du « référentiel national d’activités et de compétences »
(RNAC) et du « référentiel national d’évaluation » (RNE). Annexes de l’arrêté du 22 aout 2019
relatif à la formation des sapeurs-pompiers, les RNAC et RNE déterminent les compétences
que doit détenir un sapeur-pompier en fonction de son niveau opérationnel ainsi que les
modalités d’évaluation et de certification. Ces deux référentiels nationaux déterminent les
compétences ou blocs de compétences à acquérir pour tenir une fonction opérationnelle, les
ressources propres à chaque compétence ou bloc de compétences (habileté, attitudes et
connaissances) ainsi que celles qui doivent obligatoirement être considérées comme acquises
pour pouvoir valider la formation, les autres pouvant être considérées comme « en cours
d’acquisition ».
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Figure 5 : Extrait du RNAC équipier SPV – Description du référentiel d’activités et de compétences

Les RNAC et RNE doivent alors être déclinés par le SIS en RIOFE afin que ce dernier puisse
mettre en œuvre la formation. En effet, bien que le RNAC détermine les compétences devant,
à minima, être acquises afin de garantir une uniformité entre les sapeurs-pompiers des SIS au
niveau national, il ne détermine pas comment ces dernières doivent être acquises ni comment
elles sont évaluées. Ces éléments doivent être déterminés par chaque SIS au travers de son
« organisme de formation » (OF).
Le RIOFE vient répondre à ces deux points en déterminant d’une part les modalités de mise en
œuvre de la formation et la déclinaison pédagogique adaptée afin de pouvoir faire acquérir les
compétences en lien avec les infrastructures pédagogiques, les moyens humains et matériels,
mais également l’organisation opérationnelle du SIS afin de répondre en enjeux et/ou aux
risques locaux. Cette particularité est par ailleurs mentionnée dans l’arrêté formation du 22 août
2019 qui prévoit une « formation aux risques locaux ».
En effet, il n’est pas utile de former un agent à mettre en œuvre des techniques d’extinction
avec des tuyaux en écheveaux si le SIS ne dispose que de tuyaux en couronne. A l’inverse, si
le SIS est doté de moyens respiratoires isolants en circuit fermé, il devra s’assurer que les agents
soient formés à leur utilisation.
D’autre part, le SIS détermine les conditions d’évaluation et de certification de la formation.
Inscrits dans la partie « évaluation » de son RIOFE, les conditions de validation des
compétences ainsi que les indicateurs pris en compte pour évaluer chaque compétence sont
alors détaillés. Cette disposition lui permet d’organiser la validation des compétences en
fonction de ses choix de formation. Une partie des compétences, notamment les compétences
transverses peuvent ainsi être appréciées au niveau local, par le chef de centre ou le tuteur
désigné, alors que les compétences liées à l’activité opérationnelle pourront être validées lors
d’une formation au sein de l’OF. Certaines compétences opérationnelles peuvent également
être validées, post formation, en centre de secours (immersion professionnelle, doublure, etc.).

51

RIM

GNR TP

GNR EF

REAC / RAC

GDO / GTO

RNAC / RNE

GDR

RIOFE

DGSCGC

SIS

Figure 6 : Évolution de la règlementation formations et doctrinales des sapeurs-pompiers
de 1954 à aujourd’hui – Artémis QUETIER

La transposition des GDO/GTO et des RNAC/RNE en référentiels internes, impose à chaque
SIS de définir localement sa réponse opérationnelle et la formation y afférente en fonction des
choix stratégiques arrêtés par la gouvernance. Cette réponse peut alors s’adapter aux enjeux et
problématiques locales tels que les ressources humaines contraintes, particulièrement en secteur
rural et notamment en période diurne, aux équipements opérationnels en service et en cours
d’acquisition, ainsi qu’aux contraintes budgétaires qui se renforcent ces dernières années. Il
dispose alors de la souplesse de choisir d’appliquer tout ou partie de la doctrine proposée au
niveau nationale tout en engageant la responsabilité de la gouvernance sur ses choix
stratégiques.
*
La réforme de la réglementation applicable aux SIS engagée par la DGSCGC a conduit ces
derniers à s’impliquer davantage dans l’application des règles au niveau local. En effet, depuis
l’évolution des doctrines opérationnelles et du cadre des formations en droit souple, les SIS
doivent aujourd’hui s’engager dans une déclinaison des référentiels nationaux en référentiels
départementaux déterminant les conditions d’application au niveau local. Cette déclinaison
permet à chaque territoire de définir comment il met en œuvre ces référentiels et assure la
couverture des risques tout en déterminant ses capacités opérationnelles.
2.2

Développer des modes opérationnels agiles devient indispensable pour s'adapter à
la diversité des territoires dans le contexte socio-économique actuel, mais doit
engager une rigoureuse analyse d'acceptation des risques

S’adapter à la situation particulière de chacun des territoires devient le lot commun de toutes
les politiques publiques dans un contexte de réformes territoriales qui mène les collectivités à
imaginer des formes d’organisation et des modalités d’intervention adaptées aux spécificités
locales. Il est certainement fini le temps d’un service public uniforme en tout point du territoire
et les acteurs devront irrémédiablement s’adapter, parfois sous la pression des usagers et des
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élus. Les SIS deviennent parfois le dernier service public présent dans certains territoires et
apportent encore une réponse pragmatique à l’éloignement excessif de certains autres services
comme le SMUR, les médecins correspondants SAMU, les sociétés de transports sanitaires…
Le SIS dispose encore de capacités à répondre aux besoins locaux, mais la menace est grande
de devoir faire le même constat que pour les autres services, si rien n’est fait rapidement.
Redonner de la flexibilité décisionnaire aux territoires dans l’organisation opérationnelle (2.2.1)
apparait comme indispensable. Cette souplesse ne doit pas être un biais pour dégrader le niveau
de réponse opérationnelle, mais bien de mieux prendre en compte les orientations stratégiques
de couverture des risques dans une démarche politique (2.2.2). Enfin les SIS doivent développer
une analyse prospective des risques juridiques (2.2.3) dans une démarche de cohérence
dynamique de rédaction et d'articulation SDACR - RO - Règles de l'art.
2.2.1 Redonner de la souplesse aux territoires avec des modes opérationnels plus agiles
a. Utiliser le SDACR pour faire évoluer un maillage territorial tributaire de l’histoire
L’évolution du maillage territorial des SIS doit être directement corrélée à celle de l’évaluation
des risques. Sur ce point, la Cour des Comptes avait constaté en 2011 que les SDACR étaient
insuffisamment précis et souvent déconnectés des documents opérationnels que sont le
règlement opérationnel et le règlement intérieur.
L’évaluation du SDACR par le SIS42, qui doit précéder son actualisation, n’est que rarement
réalisée. Plus problématique encore, la mise à jour du règlement opérationnel et du règlement
intérieur n’est que rarement intégrée à l’exercice de planification opérationnelle. Or ces
documents sont censés décliner concrètement le cadre général de l’évaluation des risques et
donc des besoins des SIS.
Dans ce contexte, l’évolution du maillage territorial des SIS apparaît plus subie que
programmée. La carte des implantations est souvent tributaire de l’histoire et est donc
confrontée à une inertie importante. La détermination du maillage territorial devrait relever de
l’appréciation du SIS, sur l’évolution des risques auxquels il est confronté et de sa transposition
aux besoins du territoire dans ses composantes humaines, géographiques et technologiques, et
faire l’objet d’une partie spécifique et problématisée du SDACR.
Préconisation n°1 : Les SIS au travers du nouveau guide méthodologique d’élaboration des
SDACR doivent réaffirmer la place de ce document destiné à « qualifier et quantifier les
besoins, orientations et programmes du SIS ».
Le bassin de risques est lié à l’identité d’un territoire, qui se définit à partir d’une pluralité de
critères liés à son histoire, à ses risques spécifiques, à ses caractéristiques économiques, et à ses
particularités géographiques. Ce périmètre naturel est divisé de façon administrative (régions
et départements) qui ne correspond pas toujours à la réalité du terrain. Le périmètre le plus
pertinent pour l’analyse des risques était le département. Aujourd’hui la prise en compte des
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Dans le cadre de ses compétences, l’inspection générale de la sécurité civile procède également à l’évaluation
des SDACR (cf. l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2016 portant organisation et attributions de la DGSCGC).
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paramètres tels que la délimitation des bassins de risques fait que l’on constate souvent la
nécessité d’élargir le périmètre couvert par le SDACR.
b. Permettre d’utiliser le plein potentiel des nouveaux outils de gestion opérationnelle
Afin de piloter au plus près des besoins la réponse opérationnelle tout en optimisant les
ressources, qu’elles soient humaines et/ou matérielles, le SIS ont besoin de se doter d’outils de
gestion performants.
L’analyse des statistiques et des simultanéités est indispensable pour anticiper la couverture des
risques courants du SDACR.
Préconisation n°2 : Les SIS doivent se doter d’outils d’analyse statistiques et de simultanéités
performants pour réaliser l’analyse des risques courants du SDCAR.
 Des indicateurs opérationnels pour piloter et adapter la réponse opérationnelle.
Les indicateurs peuvent se définir comme étant l’information choisie, associée à un critère,
destinée à en observer les évolutions à intervalles définis.
Ils permettent de disposer d’un état des lieux fiabilisé et actualisé de l’activité opérationnelle,
et donc d’identifier les évolutions de celle-ci avec des éléments de comparaison.
Pour cela, ils doivent :
- Être cohérents avec l’objectif ;
- Se rapporter à un aspect substantiel du résultat attendu ;
- Permettre de porter un jugement ;
- Éviter les effets contraires à ceux recherchés ;
- Être disponibles à intervalles réguliers ;
- Se prêter à des comparaisons, dans le temps, dans l’espace et entre acteurs ;
- Être immédiatement exploités par les services concernés ;
- Être immédiatement compréhensibles ou clairement expliqués ;
- Être pérennes et indépendants des aléas d’organisation ;
- Être de fiabilité incontestable ;
- Être élaborés à un coût raisonnable.


Le SGO (Système de Gestion Opérationnelle) comme outil de la chaîne
d’amélioration continue de la réponse opérationnelle.

De par sa conception, le SGO est interconnecté avec la plupart des logiciels métiers du SDIS.
Étant alimenté par un grand nombre d’informations à caractère opérationnel et permettant des
extractions rapides de données fiables, le SGO est indéniablement un outil d’amélioration
continue aux possibilités quasi infinies en fonction du paramétrage des requêteurs :
- Bilan d’activité opérationnelle ;
- Taux de couverture opérationnelle ;
- Études des délais ;
- Taux de sollicitations (humains et matériels) ...
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Figure 7 : Représentation de l’alimentation du SGO par les applicatifs métiers – Hervé CORREIA

Deux exemples de l’intelligence artificielle (IA) au service de l’efficience opérationnelle :


Le projet PREDICTOPS du SDIS 25

Afin d’éviter le risque de dégradation, voire de rupture opérationnelle du service public de
secours, le SDIS 25 s‘est engagé dans le projet « PREDICTOPS » dont l’objectif est d’analyser
les phénomènes de pics et lutter contre les risques de rupture.
Ce projet s’articule autour de deux axes :
- « L’optimisation systémique » qui doit permettre au SDIS de calculer les moyens
humains et matériels nécessaires à la couverture en fonction des secteurs et de la
sollicitation estimée ;
- « L’optimisation dynamique » qui à travers le développement d’un outil d’Intelligence
Artificielle (IA) permettra de déterminer le niveau de sollicitation opérationnelle et la
localisation des interventions à T+1 jour, T+1 semaine, T+1 mois pour permettre le
pré-positionnement et/ou la pré alerte des moyens.


Le projet DÉMOCRITE de la BSPP (DÉmonstrateur d’un MOteur de Couverture
des RIsques sur un Territoire)43.

En l’espace de vingt ans, les projets du Grand Paris auront considérablement remodelé la
mégalopole et imposent de disposer de modèles permettant d’anticiper les modifications
affectant la répartition spatiale d’occurrence des risques. De même, l’organisation des Jeux
Olympiques en 2024 impose de disposer d’outils performants d’analyse et de couverture des
risques afin de pré dimensionner les moyens. Pour structurer une réponse cohérente et optimale
à cette échelle, les sapeurs-pompiers de Paris ont donc besoin de concevoir de nouveaux
systèmes qui caractérisent dans l’espace et dans le temps les vulnérabilités du territoire.
Lancé en Mars 2014, le projet DÉMOCRITE vise à intégrer des outils d’analyse et de
couverture de risques sur un territoire. Utilisables en planification froide comme en temps de
crise, ils ont pour objectif à mettre en adéquation la réponse de secours (en nature, nombre,
positionnement… des moyens) avec la couverture des risques retenue, quantifiée et validée par
l’autorité. Ces outils cartographient les probabilités d’occurrence des risques ainsi que les
vulnérabilités intrinsèques (conséquences potentielles d’un événement non souhaité).
Ils permettent d’analyser les risques (risques courants et deux risques majeurs) dans leurs deux
dimensions : probabilités d’occurrence et conséquences, et d’offrir une analyse de la couverture
de ces risques par les moyens disponibles.
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La construction de cet outil, coordonnée par le CEA, a été élaborée par un consortium de huit
partenaires, chacun intervenant sur un domaine de compétence qui lui est propre.
Dès à présent, sur le territoire couvert par la BSPP, DÉMOCRITE permet de :
-

Simuler rapidement les conséquences d’une explosion ;
Simuler l’évolution d’un incendie, hors intervention des secours, sur un ensemble de
bâtiments aux caractéristiques homogènes ;
En fonction de la période de l’année et de la tranche horaire :
o Cartographier la probabilité des différents types d’intervention a posteriori ;
o Cartographier les vulnérabilités humaine et fonctionnelle ;
o Cartographier la couverture intrinsèque du territoire ;
o Cartographier la couverture opérationnelle des risques.

Les technologies développées dans ces projets sont conçues pour préparer l’introduction
d’outils dans les services opérationnels. Ces exemples illustrent les différentes capacités de ces
outils futurs, en permettant l’analyse des risques courants comme exceptionnels et en
fournissant aux décideurs des cartographies permettant une aide à la décision.
D’ici quelques années, ces calculateurs grâce à une approche « prédictive » permettront
d’appréhender une réponse opérationnelle de manière prévisionnelle et ainsi d’objectiver des
« contrats opérationnels ». La recherche et la mise en place d’indicateurs inédits permettront de
mettre en perspective les objectifs d’un SDACR (sont-ils soutenables ?) et de déterminer les
trous dans la couverture opérationnelle suite à l’analyse du moteur de couverture sans attendre
les écarts des retours statistiques (plusieurs mois ou années).
Proposer au décideur des hypothèses d’objectifs de couverture des risques tangibles par
évitement de l’interprétation « spéculative » devrait bientôt faire partie de l’équation des
décideurs …
c. Compatibilité et intégration de ces outils dans le cadre juridique
Des difficultés organisationnelles et opérationnelles peuvent très vite surgir lorsqu’il s’agit de
mettre en œuvre ces outils sur les territoires dans un contexte juridique où les règles applicables
sont déterministes. Pourtant, basés sur une analyse « probabilités/conséquences », ils pourraient
permettre de mieux organiser la réponse opérationnelle.
En effet, les moyens alloués n’arrivent plus à suivre l’explosion des besoins et des demandes,
la ressource humaine sur certains territoires (disponibilité de SPV) devient critique et les
budgets des SIS ne peuvent suivre cette inflation. Souvent les moyens humains sont poussés à
leur paroxysme pour répondre aux demandes en augmentation exponentielle. L’amélioration
des outils d’analyse et de couverture des risques est donc certainement l’une des voies à explorer
afin de mieux répartir les moyens et de pré-dimensionner des moyens supplémentaires en cas
de besoin. Le territoire des secours, grâce à un maillage territorial redimensionné de manière
plus fine autour des bassins de risque devrait permettre d’améliorer la situation.
Cependant, cette approche se confronte à la pratique classique du droit où l’amélioration
technique des outils ne peut rien apportée s’il persiste un décalage entre l’innovation et la
réglementation applicable. La règle « souple » doit permettre de prendre en considération ces
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méthodes et outils d’analyse dynamiques, voire même prédictifs, dans une approche
d’amélioration et d’efficacité de l’organisation de la réponse opérationnelle.
Préconisation n°3 : Assouplir certaines normes réglementaires afin de pouvoir expérimenter,
dans un cadre juridique plus sécurisant, des approches et outils d’analyse innovants. Inciter et
permettre une utilisation du « droit souple » pour se substituer au « droit dur » lorsque le
recours à celui-ci n’est pas envisageable. Le « droit souple » doit accompagner la mise en
œuvre du droit dur.
2.2.2 L'acceptation des risques, source de responsabilité pour faute des SIS
La question du fondement de la responsabilité est une question récurrente pour le juriste. Si la
théorie de la faute est celle qui prime dans la conception classique de la responsabilité
notamment pour les SIS, il convient de s’interroger de l’extension de la faute pour risque (a) et
notamment d’une carence des autorités administratives face à un risque avéré (b). C’est
pourquoi l’acceptation d’un risque par le SIS est de nature à caractériser une faute de la part de
ce service et donc à conduire l’engagement de sa responsabilité (c).
a. Le risque et la faute : la responsabilité pour faute pour risque
Aux termes de la jurisprudence administrative, la faute naît du risque dans deux circonstances :
soit qu'il y ait eu décision fautive de prendre le risque, soit, plus communément, qu'il y ait eu
carence fautive face au risque.
Actuellement, la responsabilité administrative des SIS suppose l’existence d’une faute, qui
jusqu'à récemment devait être une faute lourde.
Classiquement, la doctrine présente la responsabilité administrative en opposant les
mécanismes de responsabilité pour faute à ceux de la responsabilité dite sans faute pour risque.
En application du premier régime, la responsabilité de l'administration n'est engagée que s'il y
a eu faute de l'agent ou du service, et parce qu'il y a eu faute. Celle-ci doit, d’autre part, être
prouvée par la victime et rapportée par le demandeur devant le tribunal.
S'agissant du second dispositif, le juge administratif engage la responsabilité de
l'Administration en l'absence même de faute ou, plus exactement, sans considération de la faute
alors éventuelle. L'Administration a exposé la victime à un risque et en assume financièrement
les conséquences. Encore quasi inexistant en matière de responsabilité administrative, le constat
est différent pour les personnes privées où la responsabilité civile est davantage fondée sur le
risque que sur la faute, mais il existe encore peu de jurisprudence sur ce dispositif pour l’étudier.
b. La carence face aux risques
La carence des autorités administratives face à un risque est fautive lorsque, d'une part, le risque
est connu, identifié ou tout au moins probabilisable, et, d'autre part, pouvait être prévenu, au vu
des techniques disponibles, voire à un coût raisonnable. Le risque doit en effet être connu, ou
aurait dû l'être, à défaut l'absence de prévention ne peut être reprochée aux autorités
compétentes.
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Les SIS pour assurer leurs missions, identifient et analysent les risques qu’ils doivent couvrir
et déterminent les moyens nécessaires pour y parvenir au travers du SDACR. Le service
identifie des risques dont il en accepte l’existence.
Face à ce constat, quelle pourrait être la responsabilité éventuelle d’un SIS face à une carence
dans la prise en compte des risques ?
Le SDACR est un outil de pilotage du SIS, à visée prospective, qui permet de définir des
orientations et priorités en termes de réalisation des objectifs et donner de la visibilité sur la
qualité attendue du service rendu à la population.
Document prévisionnel, il définit la stratégie des politiques publiques de sécurité civile de
l’établissement public, il met à la disposition des décideurs, les éléments techniques à même de
leur permettre d’apprécier la nature des risques présents sur le territoire et la qualité de la
couverture de ceux-ci par les services départementaux d’incendie et de secours. Il n’exprime
pas d’engagement du SIS qui en est à l’origine et ne fixe pas de prescription envers celui-ci.
Les juristes concèdent à dire que la valeur contraignante du SDACR est relativement faible « il
s’apparente plutôt à un constat et une projection sur l’avenir, avec toute l’incertitude que celleci peut contenir »44.
Le SDACR ne doit comporter aucune ambiguïté dans sa rédaction, il convient de rappeler que
les objectifs fixés sont prévisionnels, et surtout qu’un certain nombre d’aléas, qu’il faut
indiquer, pèsent sur leur réalisation. Les objectifs de couverture opérationnelle doivent bien être
indiqués comme tels, et non comme des engagements qui pourraient laisser croire qu’ils
s’imposent au service comme une obligation de résultat et non plus comme une obligation de
moyens.
On retiendra que le SDACR est un outil de prévision des risques, sans valeur contraignante.
Cependant, celui-ci influence la manière dont les secours seront ensuite déployés sur le
territoire, mais ne constitue pas pour cela un engagement de résultat. En conséquence, la
prévision et l’acceptation de l’existence de risques que réalise le SDACR n’emportent pas une
valeur contraignante qui permettrait de fonder une condamnation en responsabilité
administrative.
Cela pourrait-il signifier que lorsque le SIS ne prend lui-même aucun risque lorsqu’il rédige
son SDACR, est donc sans portée juridique ? En effet, ce document pourrait être utilisé par une
juridiction pour caractériser la faute permettant de retenir la responsabilité administrative de
l’établissement.
c. La responsabilité pour faute face à une carence de prise en compte d’un risque dans le
SDACR
L’analyse du SDACR par le juge est susceptible d’apparaître lorsqu’un contentieux en
responsabilité est engagé vers un SIS par une victime qui cherche à établir une faute de service.
Pour ce faire, il appartient au juge de l’établir. Il examinera alors l’organisation et le
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fonctionnement du SIS pour vérifier si ceux-ci sont défectueux. Le juge pourrait donc en cas de
besoin s’appuyer sur le SDACR pour caractériser la faute.
Ainsi, de nombreux SIS donnent un caractère très généraliste à ce document sans définir
véritablement d’objectifs ou de les laisser comme très flous estimant que cette stratégie de
rédaction écartera tout risque de recherche de faute. Cette méthode, au contraire pourrait se
retourner contre le but recherché. En effet, le juge pourrait être amené à penser que le service
n’a pas pris la mesure des risques qui ont été inventoriés.
Les « précautions » prises dans la rédaction des SDACR sous l’égide de la prudence sont donc
contreproductives et le « risque juridique pris à ne pas fixer des objectifs précis pour prendre
en compte les constats réalisés par le SDACR est certainement supérieur à celui que l’autorité
souhaite éviter45 ».
En effet, le juge pourrait relever une carence du service lors de l’appréciation d’une recherche
de faute du service dans le cadre d’un procès en responsabilité se basant sur le constat que le
service ait identifié un risque à couvrir, mais n’en aurait pas prévu les mesures de nature à en
éviter la réalisation ou à en limiter les conséquences en y apportant une réponse adéquate. A
contrario, fixer des objectifs de couverture même précis ne fait guère courir de risques
juridiques dès lors qu’il est indiqué expressément dans le document que leur réalisation est
soumise à des aléas qui s’y trouvent précisés.
Préconisation n°4 : Les SIS au travers de leur SDACR doivent se fixer des objectifs de
couverture de risque précis découlant d’une analyse des risques méthodiques démontrant ainsi
leurs prises en compte tout en précisant le niveau de couverture qui en est fixé et les aléas qui
pourraient altérer sa réalisation.
En l’absence de jurisprudence définissant la faute, les juristes en sont réduits à des analyses
subjectives, qui essayent de déterminer quel pourrait être le raisonnement du tribunal. Il est
ainsi possible d’imaginer qu’une juridiction administrative puisse considérer comme fautives
les situations suivantes46 :
- Le SDACR ne répertorie pas un risque pourtant avéré pour les personnes ou pour les
biens et n’a donc pas permis sa prise en compte ;
- Le SDACR a prévu l’existence d’un risque, dont le service connaît l’existence, mais
le SIS n’a pas prévu l’organisation appropriée pour y faire face ;
- Le SDACR a fixé un objectif de couverture, mais n’a pas prévu de moyens pour y
parvenir, ou a prévu les moyens nécessaires, mais ils n’ont jamais été déployés.
La cartographie des risques, c'est-à-dire le recensement sur un territoire déterminé, des risques,
de leur nature, de leur importance, voire de leur fréquence, auxquels le SIS doit être en mesure
de répondre par ses propres moyens ou par ceux dont il s’assure le concours, de manière à
déterminer les moyens et les procédures d’intervention s’avère complexe à réaliser et à articuler
avec les documents de référence.
En effet, les risques relevés par le SDACR et les conditions de leur couverture soit par la
répartition des contributions financières (communes, EPCI, conseil départemental), soit par la
45
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détermination de la dotation en personnel et matériels des centres de secours, seront recherchés
par le juge comme des indications un tant soit peu précises quant à la portée qu’il entend
reconnaitre aux énonciations du SDCAR sur le règlement opérationnel, sur l’organisation du
SIS, la répartition des centres de secours ou encore sur le montant des ressources et des charges
inscrites au budget.
2.2.3 Analyser et piloter le risque juridique par une démarche d'amélioration continue
Le RO détermine les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des SIS et
identifie nécessairement l’effectif minimum et les matériels nécessaires ; il dimensionne les
moyens opérationnels afin de répondre à la mission de service public. C’est un vecteur de
normalisation entre les départements, mais qui doit s’adapter aux « contingences locales en
harmonie avec le SDACR ». Le règlement opérationnel est certainement l’acte administratif
qui engage le plus le SIS. Sa rédaction et sa mise à jour doivent donc être constamment en
interaction dynamique avec le SDACR et les documents de la profession qui contingentent « les
règles de l’art » (a) dans un processus d’amélioration continue de la réponse opérationnelle.
C’est également à travers ces documents que les SIS doivent déterminer leur stratégie de gestion
des modes dégradés (b) face aux aléas qu’ils ne peuvent anticiper ou au contexte socioéconomique de certains territoires.
a. Une interaction dynamique à mettre en œuvre entre le SDACR - RO - Règles de l'art
Le SDACR influence directement la distribution des secours, car l’analyse des risques, sans la
couverture opérationnelle correspondante, resterait sans grande influence sur la sécurité.
Le règlement opérationnel constitue donc un document déterminant dans la distribution des
secours. Etroitement lié au SDACR, il ne recense pas les risques, mais élabore le schéma
d’organisation des secours dans le département, dicte la mise en œuvre opérationnelle et
s’impose à l’ensemble des centres d’incendie et de secours.
D’autre part, le RO doit s’adapter aux contingences locales en cohérence avec le SDCAR. Cette
souplesse offerte par le texte ne doit pas conduire à l’institution d’un service minimum pouvant
porter préjudice à la qualité du service rendu aux usagers.
Les activités opérationnelles fluctuent durant la journée, la semaine et les saisons. Adapter la
réponse et optimiser les ressources sont les enjeux actuels des SIS. Pour cela, il devient
impératif qu’ils s’appuient sur l’arsenal des possibilités offertes par l’innovation, la gestion
analytique et la production d’indicateurs pour y parvenir.
Ainsi, l’amélioration de la performance des outils d’analyse doit permettre d’affiner les études,
et d’optimiser les propositions de couverture complémentaire.


Vers une démarche prospective qui exploite des indicateurs de contexte

L’élaboration du SDACR demeure encore trop souvent un exercice formel qui ne permet pas
d’en faire l’outil stratégique qu’il devrait être, évalué de manière régulière et permettant de
décliner les objectifs de manière opérationnelle dans le RO.
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Cet exercice de planification stratégique apparaît, de plus, peu compatible avec une révision
globale en fin de période quinquennale. Il devrait, à l’inverse, tendre vers une mission
permanente d’évaluation et de prise en compte dynamique de l’évolution des risques grâce à
l’utilisation de ces outils qui malheureusement ne se développent pas aussi vite qu’il ne faudrait
dans les SIS.
Cette carence contribue en effet aux difficultés d’établissement de documents stratégiques
orientés vers la mise en cohérence des SDACR avec les RO, et rend la mise en œuvre d’une
prospective financière quasiment impossible.
Préconisation n°5 : Mettre en œuvre une démarche prospective en exploitant les indicateurs
de contexte et de réponse opérationnelle, fournis comparativement (Infosdis) comme
référentiels cibles pour déterminer les objectifs opérationnels à atteindre.
En effet, la DGSCGC, par l’intermédiaire d’Infosdis, fournit des indicateurs visant à comparer
l’état de la couverture et de la réponse opérationnelle locale au niveau national. Ces
indicateurs doivent permettre de fournir une aide à la décision des autorités de gouvernance
du SIS en vue d’optimiser la couverture opérationnelle de leur département.
Préconisation n°6 : Développer ou poursuivre la mise en place d’outils d’analyses statistiques,
de systèmes d’information, de logiciels de gestion opérationnelle, de logiciels métiers de
gestion des ressources interconnectées, et performants afin de produire les indicateurs
nécessaires au pilotage stratégique de l’analyse des risques puis de leurs couvertures.


Une réponse de proximité à conforter

De même, la recherche d’une trop grande autonomie des unités opérationnelles n’est plus
pertinente dans le domaine de l’allocation des ressources, car peu efficiente, et trouve
rapidement une limite dans le cadre de la disponibilité des ressources humaines. Aussi, la
mutualisation apparait comme une solution d’avenir. Difficile à mettre en œuvre pour des
questions techniques et organisationnelles il y a encore quelques années, elle est aujourd’hui
rendue possible avec la mise en place du processus de l’individualisation de l’alerte des sapeurspompiers.
Préconisation n°7 : Conserver une réponse de proximité indispensable grâce à un maillage
des centres permettant de répondre au premier seuil de l’intervention d’urgence.


Une réponse adaptée à la diversité des territoires

La réponse opérationnelle de proximité doit donc rester la norme au sujet des sinistres de
sécurité civile. Afin de préserver les délais de couverture opérationnelle, le maillage des centres
de secours, notamment ruraux et volontaires, doit être étudié de façon pragmatique et répondre
à une logique de couverture efficiente. Les centres d’intervention doivent être en capacité
technique et matérielle de répondre au premier seuil de l’intervention d’urgence dans les
domaines de l’incendie, du secours à personne et de l’intervention de protection des biens et de
l’environnement.
L’élaboration et la diffusion des guides de doctrine opérationnelle (GDO) doivent permettre de
mieux évaluer la consistance minimale des moyens nécessaires en personnels et matériels selon
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les natures de missions, mais également d’engager ces moyens en phases adaptées (action
défensive, par exemple) dans l’attente d’une montée en puissance du dispositif nécessaire à la
réalisation de la mission. Cette démarche doit découler d’une analyse fine des risques sur un
territoire donné et de son contexte socio-économique et être traduite par une méthodologie
opérationnelle pertinente et adaptée avec du personnel formé à ces situations (cf. supra). Enfin,
elle doit être contextualisée et inscrite dans le RO.
Préconisation n°8 : Établir des procédures d’intervention adaptées et spécifiques suite à
l’analyse des risques et la prise en compte de l’évaluation du rapport coût/gain de la couverture
opérationnelle sur un territoire donné et former le personnel à ce mode d’intervention.
Il convient d’insister une fois encore que pour produire des résultats probants avec cette
méthode, il est nécessaire de disposer d’indicateurs, de données précises et fiables. Les SIS
doivent aujourd’hui absolument gagner en quantité et en qualité de données. L’informatisation
des systèmes d’alerte et des logiciels métiers doit y contribuer. En effet, lorsque les indicateurs
statistiques sont maîtrisés, ils favorisent l’accompagnement du changement; le constat mieux
appréhendé et les remises en question des hypothèses moins faciles (du style : « il est important
de conserver un effectif de nuit important, car c’est dans cette période que l’on a le plus
d’incendies »).
Le calibrage des moyens matériels, humains et les procédures de leurs mises en œuvre
notamment sur des territoires dont le contexte socio-économique est tendu devient irréfutable
et la marge de sécurité un véritable choix politique …


Une contextualisation de la réponse opérationnelle indispensable

D’autre part, les variations de la sollicitation des centres et de leur niveau de couverture
opérationnelle rendent inopérante une réponse opérationnelle trop uniforme et normative. La
réponse opérationnelle d’un SIS à une demande de secours doit s’enrichir des conditions de son
contexte, notamment celles relatives à la disponibilité des ressources humaines. Le processus
de contextualisation doit être aidé par la mise en place d’un contrôle de gestion opérationnelle
efficace.
Préconisation n°9 : Contextualiser la réponse opérationnelle, notamment en matière de
disponibilité de la ressource humaine avec des indicateurs de gestion opérationnelle.
Il s’agit des outils qui ont été décrits précédemment permettant une vision instantanée des
effectifs et moyens disponibles pour fournir une aide à la décision de la couverture
opérationnelle en temps réel d’une part, mais aussi de plus en plus d’anticiper les défauts de
couverture permettant de mettre en place des mesures correctives. Ces outils ont déjà fait leurs
preuves lors des détachements préventifs pour les feux de forêt en fonction d’indicateurs qui
sont calculés avec quelques heures, voir jours d’avance.


Un équilibre à trouver

La mesure en temps réel du potentiel opérationnel des centres de secours permet de déterminer
la limite de leur autonomie. En cas de déficit de la réponse du premier centre, elle permet de
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quantifier les moyens justes nécessaires pour compléter le départ. Par la mutualisation des
moyens, la réponse opérationnelle se renforce donc, dans sa proximité et son efficience.
Préconisation n°10 : Trouver le juste équilibre des ressources entre autonomie et
mutualisation.
Le SIS s’attachera donc à matérialiser les objectifs de couverture définis dans le SDACR et
déclinés dans son RO notamment par les réponses adaptées. Il s’attachera à identifier et analyser
les écarts entre les objectifs prévus et la réalité quotidienne du terrain. Un seuil d’alerte devra
être établi par l’analyse des indicateurs avec les écarts de mise en œuvre de la réponse
opérationnelle du RO. Cette démarche doit permettre d’anticiper et d’éviter une réponse
opérationnelle en mode dégradé (par exemple par le déploiement d’effectifs de recouverture).
Cette mutualisation interroge les SIS sur leurs pratiques et les limites y afférentes. Ces limites
doivent être également inscrites dans le RO et validées par les autorités. Ainsi, lorsque cellesci sont franchies de manière récurrente (retour des indicateurs), le SIS devra informer de ce
défaut et mettre en œuvre un processus d’amélioration continue passant par le SDACR, les
règles de l’art et le RO afin de proposer et de planifier des projets d’évolution et de
restructuration à la gouvernance afin d’améliorer la réponse opérationnelle.


Vers un règlement opérationnel à l’échelle du département pour une meilleure
efficacité

L’article L 1424- 4 précise que « Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le
préfet mettent en œuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les
conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours »
Et l’article R 1424-42 « Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux
différentes missions des services d'incendie et de secours »
A deux reprises dans le CGCT, ce sont bien les services d’incendie et de secours qui sont
concernés par le règlement opérationnel et non pas le seul SIS.
D’autre part, la loi de modernisation de la sécurité civile a introduit une ouverture vers les
réserves communales de sécurité civile47 dont les « modalités d’organisation et de mise en
œuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l’article L 1424-4. »
Même si compatibilité ne veut pas dire intégration, cela implique tout de même une relation,
d’autant qu’une gestion de la réserve communale peut être confiée aux SIS par voie de
convention.
Cette couverture ne doit-elle pas trouver un prolongement vers les autres acteurs de la sécurité
civile au plan départemental ?
Face aux contraintes financières actuelles et les besoins d’efficience dans la gestion de la
réponse opérationnelle, il convient de s’interroger sur la pertinence d’un « règlement

47

Article L1424-8-2 du CGCT
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opérationnel de sécurité civile »48 incluant les acteurs de sécurité civile au plan départemental
autour du Préfet.
Cependant, à l’heure actuelle, la « maîtrise » de la conception du RO appartient aux sapeurspompiers. Qu’en serait-il dans le cadre d’un règlement opérationnel de sécurité civile élargi à
l’ensemble des acteurs de sécurité civile ?
Il est souhaitable et même probable que les sapeurs-pompiers conservent une place
prépondérante dans le dispositif, car au final, ce n’est pas le corporatisme, mais le pragmatisme
et l’efficacité du service public qui doivent guider nos choix…
Préconisation n°11 : Lancer une réflexion sous l’égide de la DGSCGC pour établir un
« règlement opérationnel de sécurité civile » incluant tous les acteurs de sécurité civile au plan
départemental autour du Préfet, dans une continuité des pactes capacitaires et CoTRRiM.
b. Comment appréhender la gestion des modes dégradés ?
La notion de mode dégradé de la réponse opérationnelle vient compléter celle de mode normé
(départs type conformes au CGCT).
Même si aucune définition réglementaire n’existe, plusieurs SIS l’on intégré dans leur RO.
Le SIS du Bas Rhin le définit comme suit49 :
art 82: « Dans certaines circonstances avec une urgence avérée, notamment lors de difficultés
liées à la disponibilité des personnels au moment de l’alerte, et afin de privilégier une arrivée
rapide sur les lieux, le CTA-CODIS peut engager un départ en prompt secours qui peut être
assuré par un engin non armé réglementairement et provenant du CIS assurant la couverture
prioritaire sur la liste de défense.
Cette réponse en mode dégradé n’est donc pas considérée comme faisant partie d’un départ type
prédéfini, mais plutôt comme « un plus » permettant de répondre à une obligation de moyens
motivée par l’urgence de la situation et dans l’attente de l’arrivée sur les lieux des secours «
normés ».
Le SIS de la Seine Maritime50 justifie la mise en œuvre du mode dégradé par « sa nécessité au
vu des bénéfices qu’il apporte sur le plan opérationnel (amélioration d’arrivée sur les lieux du
moyen de secours, prise en charge plus rapide des victimes, actions sur les conséquences du
sinistre). »
Le SIS de la Haute Garonne51 motive cette pratique par le fait que « les sapeurs-pompiers ont
l’obligation d’assurer un premier départ d’engin, quelles que soient les conditions. Le premier
engin engagé constitue un élément de premier secours en attendant le complément provenant
d’autres unités ». Même s’il apporte une réponse à la notion d’obligation de moyens opposable

Réflexion évoquée lors de l’entretien avec le BOMSIS de la DGSCGC concernant la problématique du manque
de ressources sur certains territoires et les missions partagées des SIS
49
art 48 du RO du SDIS du Bas Rhin (27/07/2016)
50
art 5.1.5 du RO du SDIS de la Seine maritime (31/12/2019)
51
Extrait du RO du SDIS de la Haute Garonne (31/06/2012)
48
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aux SIS, ce mode dégradé de la réponse opérationnelle doit inciter les SIS à lui définir des seuils
minima à ne pas dépasser, d’autant plus s’il est intégré dans le RO.
Préconisation n°12 : Définir la stratégie de réponse opérationnelle en mode dégradé en
fonction du contexte et du territoire. Définir les seuils minimums et procédures dérogatoires
d’engagements. Inscrire le mode opératoire dans le RO.
En effet, ce mode d’engagement déroge au cadre réglementaire et peut porter atteinte aux règles
de sécurité applicables pour les agents si certaines conditions d’engagement ne sont pas
enseignées et respectées.
En cas d’urgence, l’engagement d’un sapeur-pompier seul sur une mission de secours à
personne peut trouver de la cohérence avec les dispositifs de formation grand public
« sauveteur isolé »52 ou encore avec les applications de type « le bon samaritain » ou « SAUV
Life ». D’autant, que le sapeur-pompier est formé, recyclé et a du matériel adapté à sa
disposition.
Par contre pour la mission exclusive des SIS qu’est la lutte contre l’incendie, jusqu’où accepter
de descendre l’effectif d’un engin pompe sans risquer la mise en danger des intervenants ? A
ce stade, il convient pour le SIS de définir précisément toutes les actions pouvant être réalisées
dans ce cadre de mode dégradé, en s’assurant qu’elles aient pour uniques objectifs de répondre
à une situation d’extrême urgence et d’assurer des règles de sécurité maximale pour les agents.
Préconisation n°13 : Le mode d’engagement en dégradé doit rester une situation
exceptionnelle et contextualisée par l’urgence de la situation. Il doit être prévu et inscrit dans
le RO et mis en œuvre que dans certains territoires. Les SP doivent avoir une formation
spécifique dans les zones où les renforts mettent du temps à arriver.
Il faut également noter que les risques se sont diversifiés. La typologie des interventions a
évolué, tel que l’accroissement de la dimension sociale dans les interventions de secours aux
personnes, à la limite du champ des missions d’un SIS. De même, le SIS doit répondre présent,
plus souvent, en cas de carence d’un autre service public ou privé, ce qui le détourne du
nécessaire recentrage sur son cœur de métier que sont les interventions d’urgence.
La sociologie du volontariat a subi de profondes perturbations comme cela a pu être montré
dans un développement précédent. Très souvent, le dynamisme des agglomérations entraine
l’éloignement du lieu de travail avec le lieu de résidence des SPV et engendre la raréfaction des
ressources en journée en zone rurale. De plus, la ressource des agents publics, ciment du
volontariat, tend à se tarir.
Il se peut également que la recherche de la sécurité juridique ait conduit les SIS à créer des
obligations pour les sapeurs-pompiers pour demeurer opérationnels, altérant ainsi leur
motivation. L’activité de sapeur-pompier volontaire est devenue très contraignante. La
disponibilité est présentement une ressource précieuse, qu’il est nécessaire de mesurer avec
précision et d’employer avec sagesse.

52

Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
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Mais, c’est sans nul doute la crise des finances publiques qui constitue le risque émergeant le
plus critique pour les collectivités et les établissements publics. Elle impose, lors d’une étude
prospective, de rechercher des solutions plus innovantes que la simple addition de moyens qui
équilibre l’équation des risques. Il est aujourd’hui impératif qu’une analyse s’opère sous
l’éclairage de l’efficience.
Préconisation n°14 : Mettre en place des indicateurs de la sollicitation opérationnelle de la
ressource humaine permettant de prioriser son emploi sur des territoires en tension pour
préserver la continuité opérationnelle.
La perception de la sollicitation, de la couverture opérationnelle et de leur variabilité, devient
plus précise. Il apparait alors évident que la réponse opérationnelle dogmatique et uniforme des
années précédentes n’est plus adaptée et doit aujourd’hui se contextualiser. Précisément,
l’examen des indicateurs doit permettre de conduire une étude précise de l’emploi opérationnel
des ressources humaines. Cette analyse revêt un intérêt essentiel du fait que l’indisponibilité
des effectifs est la première raison de la discontinuité opérationnelle et que la masse salariale
représente la part majeure (80%) du budget de fonctionnement d’un SIS.
c. Un processus d’amélioration continue à mettre en place
Les SIS doivent s’inscrivent dans un cycle d’amélioration continue, répondant à l’un des
principes de base de la qualité souvent représentée par la « roue de Deming ». Cette remise en
question, en quête de la performance par l’efficience, nécessite d’adapter les formations, les
moyens, les techniques opérationnelles aux nouveaux risques, tout en prenant en compte les
évolutions technologiques. Cette modernisation agit dans un souci d’assurer un service optimal
aux usagers.
Cette démarche qualité, signe de modernisation, est favorisée par l’introduction d’un système
de pilotage, qui se décline par une évaluation mesurée d’efficacité des orientations proposées
au SDACR. Ce principe prévaut également pour les objectifs induits et les plans qui en
découlent.
Aussi, indicateurs et tableaux de bord du contrôle de gestion permettent d’effectuer ces mesures
et d’influencer sur les plans et projets.

Figure 8 : Processus d'amélioration continue
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Planifier
 Réaliser l’élaboration du SDACR et du RO en mode projet
Une phase de diagnostic qui vise à l’évaluation de l’adéquation des moyens de secours en
fonction du risque courant.
S’agissant de l’étude d’un risque courant, la méthode d’analyse employée est une méthode
d’étude de données statistiques.
Les ressources de données étudiées peuvent principalement être :
- Des données de sollicitation opérationnelle du logiciel de gestion de l’alerte ;
- Des données opérationnelles d’interventions des comptes rendus de sorties de
secours ;
- Des données de planning de la permanence opérationnelle des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires (gardes et astreintes) ;
- Des données de disponibilité déclarée des sapeurs-pompiers volontaires ;
- Les données à caractère administratif ;
- Les données diverses de service.
>>> Exploiter et comparer les indicateurs locaux aux indicateurs fournis par la DGSCGC afin
de comparer l’état de couverture et de la réponse opérationnelles à d’autres au niveau national.
Une phase de proposition d’orientations et des objectifs de couverture.
Suite à la phase de diagnostic visant à mesurer une problématique à résoudre, on s’attachera à
identifier des solutions concrètes dont la mise en œuvre peut être planifiée.
>>> Réaliser et prendre en compte une évaluation rapport coût/gain de la couverture
opérationnelle précédemment arrêtée.
 Mettre en place un comité de pilotage avec les différents « partenaires »
Exemple d’un comité de pilotage SDACR

Figure 9 : Comité de pilotage SDACR SDIS 87
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 Mettre à disposition des décideurs, les éléments techniques afin de leur permettre
d’apprécier la nature des risques présents sur le territoire et les niveaux de
couverture actuelle.
 Déterminer les objectifs de couverture opérationnelle (avec une démarche d’évaluation du
rapport coût / gain de la précédente couverture).
 Rédaction et validation du SDACR.
Mise en œuvre
 Coordonner la révision du RO avec celle du SDACR (mise en cohérence) :
Intégrant les éléments qui composent le SDACR, il fixe les objectifs de l’organisation
opérationnelle des SIS.
La définition et l’examen d’indicateurs doivent permettre de conduire une étude précise de
l’organisation opérationnelle et d’en mesurer son efficacité. Les écarts constatés mettent en
exergue les objectifs qui ne sont plus pertinents ou pas atteints.
L’étude de ces écarts dans un processus de démarche d’amélioration continue doit permettre
de faire évoluer le règlement opérationnel.
 Elaborer les différents plans pluriannuels permettant la mise en œuvre des objectifs
(bâtiments, formations, recrutements, projet d’établissement …) ;
 Actualiser la convention financière avec le Conseil Départemental.

Figure 10 : Document DGSCC

Contrôler
 Analyse des indicateurs de sollicitations et de couverture opérationnelle
La définition et l’examen d’indicateurs doivent permettre de conduire une étude précise de
l’organisation opérationnelle et d’en mesurer son efficacité. Les écarts constatés mettent en
exergue les objectifs qui ne sont plus pertinents ou pas atteints.
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L’étude de ces écarts dans un processus de démarche d’amélioration continue doit permettre
de faire évoluer le règlement opérationnel (voir à réengager une analyse des risques …).
Le SIS doit déterminer les indicateurs lui permettant de suivre la réalisation de ses objectifs
dont par exemple :
- Délais d’arrivée sur les lieux ;
- Taux de refus de départ ;
- Taux de départs multiples / simultanés, …
Le suivi de ces indicateurs doit être très régulier (journalier, hebdomadaire, mensuel) et les
écarts récurrents ou perdurant doivent être signalés afin d’engager le processus d’amélioration
et ainsi anticiper les éventuels risques de contentieux.
D’autre part, le CODIS peut également disposer d’indicateurs instantanés (cf. supra) permettant
une réactivité immédiate par des mesures d’ajustement : redéploiement de matériels et
d’effectifs, renforts immédiats, mutualisation, adaptation des départs, mise en attente des
carences, mobilisation d’astreintes départementales …
Ajuster
Cette dernière étape consiste à ajuster les ressources en fonction des écarts mesurés à l’étape
précédente.
Pour ce faire, les SDACR et RO doivent rompre avec les modèles classiques antérieurs
incompatibles avec les exigences de réactivité imposées par l’évolution continue des risques et
de l’activité. Ils se doivent impérativement de satisfaire au processus d’amélioration continue
en tenant compte de 3 principes :
- Evaluer et ajuster périodiquement le niveau de ressource et l’allocation de moyens,
afin de garantir une distribution des secours rapide et optimale (efficience) ;
- Contrôler et ajuster périodiquement l’adéquation entre la nature du sinistre concerné,
les effets attendus et les effets obtenus (pertinence du retour d’expérience) ;
- Mettre en œuvre les outils de communication et de pilotage permettant d’identifier
des orientations notamment en termes d’adaptation nécessaire de la réponse à apporter
face aux risques présents et émergents sur le territoire (adaptabilité).
Ces 3 principes doivent permettre d’atteindre un niveau de performance opérationnelle,
mesurable périodiquement.
D’autre part le degré de récurrence et l’importance des écarts constatés mettant en défaut les
objectifs fixés dans les documents structurants, corrigés par des ajustements périodiques
importants (redéploiement de matériels – départs renforcés systématiquement -…) et non
prévus doivent être un signal d’alarme afin de procéder à une analyse des risques et de leurs
niveaux de couverture.
Un processus de réajustement du SDACR et du RO doit alors être rapidement initié ainsi que
les plans qui peuvent en découler (cf supra) sans oublier, le volet financier qui en découle
(convention avec le Conseil Départemental). Il convient, comme énoncé précédemment de
mettre à disposition des décideurs (Président du CA, Préfet, Président du CD, Maires, élus… )
des éléments techniques afin, qu’ils puissent apprécier l’atteinte ou non des objectifs de
couverture prévus initialement. Ces éléments techniques doivent pouvoir permettre à ces
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deniers de réadapter, voire redéfinir les orientations stratégiques politiques du niveau de
couverture qu’ils souhaitent établir sur les territoires. Ces autorités, afin d’assumer leurs
délicates responsabilités, doivent être dans la capacité de mesurer les contraintes financières à
engager et de pouvoir estimer l’amélioration du service rendu que cela va produire (évaluation
du rapport coût / bénéfice). Sans cette démarche d’évaluation précise du rapport coût /
amélioration avec les différentes options qui peuvent être déclinées, les demandes d’ajustement
seront vaines. En effet, c’est le conseil départemental qui doit souvent prendre à sa charge les
augmentations de budget liées aux ajustements, alors qu’il a lui-même des sources de
financement « de plus en plus limitées ».
La maîtrise des finances est donc une préoccupation majeure pour les SIS et certains mettent
en place un système de pilotage de la performance par la création d’un service de contrôle de
gestion.
Préconisation n°15 : Intégrer les projets d’actualisation des documents structurants comme le
SDACR et le RO dans un dispositif de gestion et de management par la qualité. (Modèle CAF
ou EFQM par exemple).
*
Les collectivités locales sont les mieux placées pour mesurer et proportionner la réponse
sécuritaire à apporter aux besoins spécifiques des territoires, aussi multiples que divers.
N’oublions pas que le citoyen reste au cœur du système puisqu’il participe, d’une part au
financement de tous les services publics par l’impôt et d’autre part aux prises de décisions de
l’organe de gestion des SIS de par son rôle d’électeur des maires et des conseillers
départementaux.
Ainsi, même si l’État doit garder la main sur l’activité opérationnelle qui permet de couvrir
l’ensemble du territoire selon le « principe d’égalité53 » de manière à instituer un maillage
cohérent et impartial, une souplesse dans l’autonomie de gestion des collectivités locales est
indispensable pour optimiser l’efficience d’une réponse opérationnelle adaptée à chaque
territoire.
**
L’organisation des secours correspond à une mission très particulière de l’Etat ayant pour
objectif à la fois le respect de l’ordre public et la poursuite de l’intérêt général. Une logique
d’organisation en silo avec une définition des outils qui s’effectue au niveau de l’Etat reste
encore prépondérante. L'environnement législatif et réglementaire applicable aux SIS
uniformise et standardise ainsi des modes d'organisations qui, face à la conjoncture actuelle,
n'opèrent plus, ou pire sont décolérés ou contradictoires aux besoins réels des territoires.
L’apparition des « règles souples » relève d’une logique d’efficacité et apporte une réponse
contemporaine de lutte contre l’inflation normative et de simplification. La « fabrique de la
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Il s’agit de satisfaire l’intérêt général de la sécurité de l’ensemble de la population donc une prépondérance
étatique sur le territorial.
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norme » doit être régulée, réservant la souplesse à la dimension opérationnelle de façon à mettre
en exergue la nécessaire adéquation entre la règle et le terrain.
Face à l’évolution de leurs sollicitations et face aux menaces sur la pérennité de leurs moyens,
les SIS doivent développer leurs capacités à mieux connaitre leur environnement et leur
fonctionnement.
Les instruments de droit souple initié par la DGSCGC avec la rédaction de la doctrine
opérationnelle, l’assouplissement de certaines normes, la démocratisation des nouveaux outils
d’analyse prospective, le contrôle de gestion et le pilotage par la performance doivent permettre
une optimisation des ressources pour assurer un niveau de couverture opérationnelle dynamique
choisi par les autorités locales tout en assurant une démarche sécuritaire auprès des intervenants.
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CONCLUSION
En France, les sapeurs-pompiers sont au cœur du système de sécurité civile. Le CGCT54 indique
que les services d'incendie et de secours (SIS) sont « chargés de la prévention, de la protection
et de la lutte contre les incendies ». Cette mission leur appartient en propre. En outre, avec les
autres services concernés, ils concourent à « la protection et à la lutte contre les autres accidents,
sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels,
ainsi qu'aux secours d'urgence ».
Même si plusieurs textes avaient déjà reconnu la pleine compétence des SIS pour la gestion des
moyens consacrés à la lutte contre les incendies et les autres accidents, c’est bien la loi 96-369
qui officialise leur organisation départementale. Il prend la forme administrative d’un
établissement public territorial commun aux départements, aux communes et aux
établissements publics de coopération intercommunale. Il comprend le Corps, désormais
départemental, des sapeurs-pompiers, des centres de secours principaux, des centres de secours,
des centres de première intervention, ainsi qu'un service de santé et de secours médical.
Les SIS ont la particularité d’être placés sous une double autorité : le Préfet pour le volet
opérationnel et conseil d’administration pour les volets administratif et financier.
C’est à partir de cette loi et l’obligation faite aux SIS d’élaborer un SDACR que les premiers
concepts d’analyse et de couverture des risques se mettent véritablement en place sur les
territoires.
La première hypothèse établit la démonstration que les textes et normes réglementaires ont
provoqué un formatage uniforme et standardisé des organisations et réponses opérationnelles.
Il paraît évident que l’État doit garder ses prérogatives en matière de gestion opérationnelle sur
le territoire national selon le « principe d’égalité » d’accès aux secours. Cependant celles-ci se
heurtent aujourd’hui aux réalités sociaux-économiques des territoires multiples et divers que
compose le maillage de notre territoire. En effet, l’augmentation des interventions conjuguée à
la baisse des ressources humaines et financières oblige les collectivités locales et donc
l’établissement public qu’est le SIS à trouver des alternatives les plus efficientes possibles
malgré un risque juridique sous-jacent.
L’époque d’un service public uniforme en tout point du territoire n’est plus ; le pragmatisme
face à cette réalité doit prévaloir. Même si des réticences sont clairement présentes, ce risque
pourrait être limité par un assouplissement des normes et la formalisation d’un droit souple.
L’acceptation du changement n’est pas simple et les intérêts de toutes les parties sont souvent
divergents créant ainsi des points de crispation qu’il est difficile de surmonter. C’est l’efficacité
et l’adaptabilité du service public qui devrait guider nos choix et non le corporatisme et une
certaine forme de « lutte des classes » …
La seconde hypothèse met en exergue un revirement du mode d’action en plein essor, passant
d’un Etat interventionniste à un Etat qui régule et qui impulse afin de limiter une production
normative et exponentielle pour engager un processus de simplification. Se développent « des
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formes progressives et graduées d’émergence du droit visant, par l’édiction de règles souples
et flexibles, à encadrer la pratique des différents acteurs, à orienter les comportements, à
favoriser une autodiscipline, avant d’en arriver à l’énoncé de normes contraignantes ».55 Ce
« droit souple » permet notamment de mettre en œuvre un processus de régulation qui tient
souvent en échec le « droit dur ». Enfin le « droit souple » permet d’accéder à une forme
transitoire de la réglementation entre le besoin de la faire évoluer et le moment où la révision
devient effective et nécessaire, pour suivre l’évolution des besoins d’intérêt général et répondre
ainsi au principe d’adaptabilité du service public.56
Les moyens alloués ne peuvent croitre dans les mêmes proportions que les besoins, en raison
des budgets des SIS, de la faible mobilisation de la population et des excès constatés.
L’amélioration des outils d’analyse et de couverture des risques est l’une des voies à explorer
afin de mieux répartir les moyens, de préserver la ressource humaine notamment SPV déjà bien
essoufflée et de dimensionner des moyens supplémentaires dans un juste ratio coût / besoin.
Les SIS doivent également développer les outils technologiques et innovants de demain pour
les intégrer dans les services opérationnels.
Face aux réalités socio-économiques actuelles, il est essentiel de redonner aux autorités locales
flexibilité et responsabilité. Elles doivent pouvoir définir les effectifs minimums à engager, les
délais d’arrivée sur les lieux et les actions qui peuvent être réalisées par chaque engin en
fonction de la nature ou du lieu de lieu d’intervention tout en intégrant, les objectifs de
couverture opérationnelle définis en amont. La visibilité sur la qualité du service rendu à la
population est un élément indispensable qui contribue à prise de décision. Les décideurs doivent
ainsi disposer des éléments techniques à même de leur permettre d’apprécier la nature des
risques présents sur le territoire et la qualité de la couverture de ceux-ci par les services
départementaux d’incendie et de secours. Le pilotage de l’analyse des risques et de sa
couverture opérationnelle doit permettre d’appréhender au mieux le risque juridique. Il devient
désormais indispensable que les SIS s’inscrivent dans une démarche de pilotage par la
performance afin d’appréhender et de maîtriser leur environnement.

J.L. AUTIN, « L’usage de la régulation en droit public », in M. MIAILLE (Ed.), La régulation entre droit et politique,
L’Harmattan, Coll. Logiques juridiques, 1995
56
Lois de Rolland, « les lois » du service public
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ANNEXE 1 : Liste des préconisations

Préconisation n°1 : Les SIS au travers du nouveau guide méthodologique d’élaboration des
SDACR doivent réaffirmer la place de ce document destiné à « qualifier et quantifier les
besoins, orientations et programmes du SIS ».

Préconisation n°2 : Les SIS doivent se doter d’outils d’analyse statistiques et de simultanéités
performants pour réaliser l’analyse des risques courants du SDCAR.

Préconisation n°3 : Assouplir certaines normes réglementaires afin de pouvoir expérimenter,
dans un cadre juridique plus sécurisant, des approches et outils d’analyse innovants. Inciter et
permettre une utilisation du « droit souple » pour se substituer au « droit dur » lorsque le
recours à celui-ci n’est pas envisageable. Le « droit souple » doit accompagner la mise en
œuvre du droit dur.

Préconisation n°4 : Les SIS au travers de leur SDACR doivent se fixer des objectifs de
couverture de risque précis découlant d’une analyse des risques méthodiques démontrant ainsi
leurs prises en compte tout en précisant le niveau de couverture qui en est fixé et les aléas qui
pourraient altérer sa réalisation.

Préconisation n°5 : Mettre en œuvre une démarche prospective en exploitant les indicateurs
de contexte et de réponse opérationnelle, fournis comparativement (Infosdis) comme
référentiels cibles pour déterminer les objectifs opérationnels à atteindre.

Préconisation n°6 : Développer ou poursuivre la mise en place d’outils d’analyses statistiques,
de systèmes d’information, de logiciels de gestion opérationnelle, de logiciels métiers de
gestion des ressources interconnectées, et performants afin de produire les indicateurs
nécessaires au pilotage stratégique de l’analyse des risques puis de leurs couvertures.

Préconisation n°7 : Conserver une réponse de proximité indispensable grâce à un maillage
des centres permettant de répondre au premier seuil de l’intervention d’urgence.

Préconisation n°8 : Établir des procédures d’intervention adaptées et spécifiques suite à
l’analyse des risques et la prise en compte de l’évaluation du rapport coût/gain de la couverture
opérationnelle sur un territoire donné et former le personnel à ce mode d’intervention.
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Préconisation n°9 : Contextualiser la réponse opérationnelle, notamment en matière de
disponibilité de la ressource humaine avec des indicateurs de gestion opérationnelle.

Préconisation n°10 : Trouver le juste équilibre des ressources entre autonomie et
mutualisation.

Préconisation n°11 : Lancer une réflexion sous l’égide de la DGSCGC pour établir un
« règlement opérationnel de sécurité civile » incluant tous les acteurs de sécurité civile au plan
départemental autour du Préfet, dans une continuité des pactes capacitaires et CoTRRiM.

Préconisation n°12 : Définir la stratégie de réponse opérationnelle en mode dégradé en
fonction du contexte et du territoire. Définir les seuils minimums et procédures dérogatoires
d’engagements. Inscrire le mode opératoire dans le RO.

Préconisation n°13 : Le mode d’engagement en dégradé doit rester une situation
exceptionnelle et contextualisée par l’urgence de la situation. Il doit être prévu et inscrit dans
le RO et mis en œuvre que dans certains territoires. Les SP doivent avoir une formation
spécifique dans les zones où les renforts mettent du temps à arriver.

Préconisation n°14 : Mettre en place des indicateurs de la sollicitation opérationnelle de la
ressource humaine permettant de prioriser son emploi sur des territoires en tension pour
préserver la continuité opérationnelle.

Préconisation n°15 : Intégrer les projets d’actualisation des documents structurants comme le
SDACR et le RO dans un dispositif de gestion et de management par la qualité. (Modèle CAF
ou EFQM par exemple).
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ANNEXE 7 : L’émergence de nouveaux outils de gestion pour gagner en efficacité et la
mise en place de réponses graduées adaptées à la réalité socio-économique du territoire


L’émergence de nouveaux outils de gestion pour gagner en efficacité

De nouveaux modes d’organisation de la réponse opérationnelle émergent. Des stratégies sont
développées par les SIS afin, notamment, de faciliter la déclaration, en temps réel, de la
disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires.
Plusieurs SIS ont été précurseurs dans ce domaine : l’Isère, l’Aude et les Hautes-Alpes57. Des
démarches innovantes ont été mises en œuvre pour mieux gérer cette disponibilité avec des
résultats et des enseignements très prometteurs.
Sur le plan opérationnel, la possibilité pour les volontaires de déclarer leur disponibilité et la
gestion en temps réel du potentiel mobilisable apportent au traitement de l’alerte et à la chaîne
de commandement de la lisibilité, de la fiabilité et de la rapidité pour engager le bon équipage
au bon endroit. En outre, ces systèmes de gestion permettent de disposer d’un potentiel
opérationnel conséquent, pour assurer la couverture des risques courants et des risques
particuliers.
Sur le plan social et managérial, d’année en année, la part de disponibilité déclarée
spontanément par les volontaires augmente. L’absence de carcan répond certainement aux
nouveaux modes de vie des femmes et des hommes engagés volontairement.
Sur le plan financier, l’astreinte et la disponibilité déclarée représentent des heures en grande
partie bénévoles, induisant pour ces SIS un moindre coût de leur potentiel opérationnel et un
moindre coût global par rapport autres SIS ne disposant pas d’un tel dispositif.
La mise en place de ces outils se démocratise sur de
nombreux SIS comme celui du département des DeuxSèvres qui offre une multitude de possibilités pour que le
sapeur-pompier volontaire déclare sa disponibilité (site
internet,
serveur
vocal
interactif,
application
smartphone…). Ces outils permettent au CTA-CODIS
d’avoir une vision plus fine et instantanée sur les
potentiels opérationnels.
C’est également le cas du SDIS 49 qui s’est lancé en 2018
dans un vaste projet de doter les centres d’incendie et de
secours de Transmetteurs Individuels d’Appels Sélectifs
(TIAS) avec acquittement. Ces équipements permettent
entre autres d’offrir aux sapeurs-pompiers volontaires
plus de souplesse en temps réel dans la planification de
leur disponibilité qui reste un préalable.
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Vers un juste dimensionnement des ressources et moyens matériels

Le calcul des effectifs opérationnels journaliers dans un centre de secours, ou bien du nombre
de véhicules nécessaires sur un secteur donné, peut reposer sur une mesure de la probabilité de
voir plusieurs sorties d'engins se présenter simultanément ou quasi simultanément sur un
secteur opérationnel donné.
De nombreux SIS disposent maintenant d’outils de pilotage qui permettent d’observer cette
simultanéité en se basant sur l’activité opérationnelle des années passées, puis de faire des
projections d’évolution pour les années à venir.
Une fois cette évaluation faite, il est alors nécessaire de se prononcer sur l’acceptation d’un
risque de simultanéité. De cette acceptation strictement définie, il résulte immédiatement le
nombre de départs types à mettre en place au niveau d’un CIS et par conséquent un Potentiel
Opérationnel Journalier (POJ) adapté à la réalité du terrain.

Ces nouveaux outils permettent également d’analyser l'activité opérationnelle et la charge qui
en découle pour les effectifs. Ce critère aide à déterminer les effectifs d'un centre de secours en
quantité et en qualité (répartition des emplois et compétences - postés ou non).
C’est ainsi qu’en 2012, les effectifs journaliers de garde dans les centres d’incendie et de
secours du SDIS 95 ont été augmentés en période diurne, en passant de 338 sapeurs-pompiers
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de permanence à 351 (soit + 13). La nuit par contre, une diminution des effectifs a été réalisée,
passant de 329 à 299 (soit – 30). Cette démarche a été réalisée sans fermeture de CIS la nuit et
n'a pas nécessité de redéploiement généralisé de l'armement des centres d’incendie et de
secours.
Les SIS sont nombreux à avoir entrepris de telles démarches vis-à-vis de leurs effectifs58. Des
contraintes souvent relatives aux ressources financières d’une part, et à la pression
opérationnelle d’autre part, ont amené ces adaptations. Malgré ces pratiques innovantes, force
est de constater qu’elles ne permettent pas aux structures de se mettre en conformité avec les
articles de références du CGCT59.
Ces nouveaux modes d’organisation opérationnelle se multiplient. Chaque SIS développe des
stratégies pour faciliter la déclaration de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires. Sur
le plan opérationnel, la possibilité de gérer en temps réel le potentiel mobilisable donne au
centre de traitement de l’alerte de la lisibilité, de la fiabilité et de la rapidité pour engager le bon
équipage au bon endroit. Malgré un contexte socio-économique complexe, ces systèmes de
gestion permettent de disposer d’un potentiel opérationnel fiable pour assurer une couverture
des risques dynamique et efficiente.


Mise en place de réponses graduées adaptées à la réalité socio-économique du
territoire

La rapidité d’intervention est un facteur capital dans la maîtrise d’un début d’incendie ou dans
un secours à personnes.
Compte tenu de la disponibilité des effectifs (notamment en journée), les délais d’arrivée sur
les lieux peuvent être longs. L’engagement d’équipes en prompt secours avec des effectifs et
des moyens réduits associés à une montée en puissance adaptée devient une situation courante.
On parle de réponse graduée. Cette dernière peut se définir comme étant l’envoi sur intervention
de moyens susceptibles d’assurer des mesures de premières urgences dans l’attente de l’arrivée
de l’engin adapté à l’intervention.
On peut penser que si les sapeurs-pompiers sont intervenus dans de brefs délais et avec des
moyens matériels et humains appropriés, aucune faute ne pourra être reprochée au SIS. Le choix
d’une réponse graduée dans un SIS est source d’interprétation et d’appréciation par rapport au
CGCT 60, ce qui apporte de la confusion dans les pratiques à mettre en œuvre. Faut-il les écrire
dans le règlement opérationnel ? Et démontrer le cas échéant au juge que le premier engin
engagé était conforme à la doctrine départementale (et non sous dimensionné), dans l’attente
de l’engin adapté ?
Cette politique en lien étroit avec la disponibilité opérationnelle des ressources humaines vise
à améliorer la distribution des secours. L’enjeu est de diminuer les délais d’intervention afin
d’assurer une meilleure équité des citoyens face aux risques.

10ème rencontre des contrôleurs de gestion au SDIS de l’Ain le 28 novembre 2008 à Bourg en Bresse
Article R.1424-42 et R.1424-39 du CGCT
60
Article R.1424-42 du CGCT
58
59
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En effet, l’engagement d’un engin en sous-effectif (par rapport à celui prévu dans le règlement
opérationnel), et son complément en personnel par la suite, ne constitue pas une réponse
graduée mais bien une réponse dégradée.
En matière de secours à personne, certains SIS autorisent un engagement à 2 agents. L’arrivée
rapide d’une équipe secouriste, complétée ensuite par un VSAV, constitue une véritable
réponse graduée, et permet aux plus petits CIS d’être intégrés à la réponse globale.
En effet, plus la prise en charge d’une détresse vitale est rapide, plus les chances de survie d’une
victime sont grandes. Cette réponse graduée assurée par des équipes secouristes complétées ou
non par un VSAV, permet d’assurer une première réponse qui améliore grandement la
couverture.
Les premiers intervenants peuvent être dotés du matériel minimum à la réalisation d’un secours
à personne, c'est-à-dire du matériel d’oxygénothérapie et un défibrillateur automatisé externe
(DAE). Le choix du vecteur dans ce cas de réponse graduée n’a pas d’importance, une simple
VL pouvant être suffisante.
Pour l’incendie, certains SIS permettent le départ d’un engin avec un effectif minimal de 3
sapeurs-pompiers, voire 2, complété par un autre centre de secours.
L’objectif est d’apporter une réponse opérationnelle immédiate et de premier niveau
permettant :
- De conduire des actions déterminantes (sauvetage, limitation de propagation…) ;
- Une maîtrise plus rapide du sinistre ;
- Une remontée rapide d’information permettant de rationaliser la réponse.
Ce type de réponse graduée interroge souvent les SIS sur la problématique de la sécurité des
personnels intervenants qui peuvent en effet se retrouver dans des situations sortant des limites
d’action de l’engin. Cela pourrait être de nature à entraîner une mise en cause juridique du SIS,
de la même façon qu’une inaction pourrait lui être très préjudiciable (risques de poursuites
judiciaires, image...).
Ce contexte opérationnel contraint nécessite pour les COS successifs (à partir de chef d’agrès)
d’intégrer cette montée en puissance dans leurs raisonnements tactiques.
En attendant l’arrivée des renforts, le COS doit avoir comme préoccupation première la sécurité
des intervenants avec pour fil conducteur la balance bénéfices/risques.
Les actions de lutte contre l’incendie restent limitées aux situations dans lesquelles la vie
humaine est directement menacée.
Les actions du premier engin se limitent aux domaines suivants :
- Reconnaissances pour rassurer la population et éviter les comportements de panique ;
- Coupures des fluides ;
- Définition des points d’accès ;
- Confirmation des renforts.
D’une manière générale, certaines mesures compensatoires ou organisationnelles doivent être
prises lors de la mise en place d’une réponse graduée. Par exemple, des notes opérationnelles
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devront clairement définir ces « mesures de premières urgences », et insister sur les règles de
sécurité. Les formations initiales et les celles du maintien des acquis doivent véritablement
accompagner les agents dans la prise en compte de cette réalité opérationnelle et dans la mise
en œuvre d’actions adaptées.
La DGSCGC a clairement pris en compte ce constat socio-économique. En effet, le GDO
“incendie de structure”61 indique par exemple que les idées de manœuvres envisageables sont
parfois beaucoup plus nombreuses que celles qui sont effectivement réalisables avec les moyens
présents ou disponibles dans des délais admissibles. Certaines manœuvres sont décrites avec
des effectifs idéaux, pour autant elles peuvent être réalisées avec d'autres effectifs, avec des
délais rallongés et très probablement en impactant la sécurité des intervenants.
La plupart des SIS s’appuient sur ces méthodes pour tendre vers une organisation la plus
efficiente et pragmatique possible, adaptée aux besoins locaux malgré une insécurité juridique.
En effet, la doctrine relève du droit souple62: elle n’a pour objet que de guider l’action et faciliter
la prise de décision des sapeurs-pompiers lors de leurs interventions.


L’exemple du SDIS du JURA et la mise en place d’un classement des centres
adaptés au contexte socio-économique de son territoire.

Dans son rapport d’observation de la gestion du SIS du Jura de 2010, la Chambre régional des
Comptes (CRC) fait état d’une classification dérogatoire des centres de secours.
Le RO du Jura instaure une classification des centres en trois niveaux originaux (A, B ou C)
remplaçant les appellations traditionnelles de CSP, de CS et de CPI. La CRC précise ainsi que
le SDIS s’affranchit ainsi des obligations résultant des dispositions des articles R. 1424-39 et
R. 1424-42 du CGCT.
Le rapport précise que le SDIS du Jura n’a pas la capacité de répondre à ces minimas pour un
grand nombre de ses casernes. Une stricte application des règlements en vigueur aurait pu
conduire à déclasser un nombre important de CSP en CS, ainsi qu’un certain nombre de CS en
CPI.
Il est très intéressant de comprendre et d’analyser pourquoi le SDIS n’a pas procédé à ce
déclassement.
Premièrement, le rapport précise que cette voie n’a pas été suivie, car, selon le SDIS, des
déclassements auraient été mal acceptés par des sapeurs-pompiers, voire des communes, très
attachés à leur centre et à sa qualification.
Par ailleurs, le SDIS a exposé que cette évolution doit permettre « de dépasser l’écueil de la
notion administrative d’effectif minimum d’astreinte ou de garde, pour fixer des effectifs
correspondant aux besoins réels tout en conservant le principe de centres qui ont vocation plus
que d’autres à venir en appui de leurs voisins ».

61
62

2018 - version 2
Avertissements du BDFE dans chaque GTO/GDO
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Le colonel Marillet, ancien directeur adjoint du Jura indique63 que “les SDIS ont maintenant
une telle finesse d’analyse qu’il faut leur laisser la capacité de s’adapter à l’activité
opérationnelle du terrain et aux réalités socio-économique”.
La réponse du SIS confirme l’écart entre les textes sur le classement des centres de secours et
l’analyse des risques inventoriés par le SDACR et les objectifs retenus par ce dernier qui
doivent correspondre « aux besoins réels ».
L’époque d’un service public uniforme en tout point du territoire n’est plus ; le pragmatisme
face à cette réalité doit prévaloir et il est essentiel de redonner aux autorités locales flexibilité
et responsabilité. Elles doivent pouvoir définir des orientations et des priorités en termes de
réalisation des objectifs de couverture opérationnelle et disposer de la visibilité sur la qualité
du service rendu à la population. Les décideurs doivent ainsi disposer des éléments techniques
à même de leur permettre d’apprécier la nature des risques présents sur le territoire et la qualité
de la couverture de ceux-ci par les services départementaux d’incendie et de secours.
De nombreux directeurs de SDIS, élus et autorités territoriales, et ceux depuis de nombreuses
années, souhaitent un assouplissement de certaines règlementations en vigueur, non pas pour
baisser, comme les contradicteurs le targuent, la qualité du service rendu, mais plutôt pour
répondre à la diversité et à la complexité des territoires dans un contexte socio-économique
dégradé qui risque de perdurer. L’objectif recherché est d’assurer une sécurité juridique plus
prégnante face à une réglementation qui ne parait plus en adéquation avec l’époque.

63

Entretien avec le Col Nicolas Marillet – Chef du BOMSIS de la DGSCGC– septembre 2020
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ANNEXE 8 : Liste des entretiens réalisés dans le cadre de la recherche

Monsieur le contrôleur général Hervé ENARD, directeur de l’ENSOSP – Entretien réalisé le
03 septembre 2020 sur le site de l’ENSOSP d’Aix-en Provence ;
Madame Audrey MOREL SENATORE, cheffe de la division FORSUP et du Centre d’Études
et de Recherches Interdisciplinaires sur la Sécurité Civile (CERISC) à l’ENSOSP– Entretien
réalisé le 02 septembre 2020 sur le site de l’ENSOSP d’Aix-en Provence ;
Le commandant Benoit ROSSOW, chargé de mission « ingénierie pédagogique » à l’ENSOSP
– Entretien réalisé le 02 septembre 2020 sur le site de l’ENSOSP d’Aix-en Provence ;
Le colonel hors classe François GROS, chef du Bureau de la Doctrine, de la Formation et des
Equipements (BDFE) à la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises
(DGSCGC) – Entretien réalisé le 22 septembre 2020 sur le site de la DGSCGC à Garance,
Paris ;
Le colonel Nicolas MARILLET, chef du Bureau de l'Organisation et des Missions des Services
d'Incendie et de Secours (BOMSIS) à la DGSCGC– Entretien réalisé le 22 septembre 2020 sur
le site de la DGSCGC à Garance, Paris ;
Le contrôleur général François COLOMES, DDSIS de la Dordogne – Entretien réalisé le 6
octobre 2020 à Périgueux ;
Le colonel hors classe Dominique MATHIEU, DDA et chef du Pôle de Coordination
opérationnelle du SDIS de la Gironde – Entretien réalisé le 06 octobre 2020 à Bordeaux ;
Messieurs Philippe ESCAFRE et David TIXIER, juristes au SDIS de la Gironde – Entretien
réalisé le 22 juillet 2020 à Bordeaux ;
Le colonel Stéphane GOUEZEC, DDSIS des Deux-Sèvres – Entretien réalisé le 30 juillet 2020
à Niort
Monsieur Vladimir VRTIPRASKI, contrôleur de gestion du SDIS des Deux-Sèvres, membre
du comité de suivi de l’enquête annuelle INFOSDIS et du comité de pilotage PPG – Entretien
réalisé le 30 juillet 2020 à Niort ;
Le Commandant Alain FARIAT, chef du groupement gestion des risques du SDIS des DeuxSèvres – Entretien réalisé le 30 juillet 2020 à Niort ;
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ANNEXE 9 : Extrait de l'analyse d'un questionnaire envoyé au SDIS concernant leurs
attentes dans le cadre de la mise à jour du GDO feu de structure – Groupe de travail
national piloté par l'ENSOSP – Benoît ROSSOW – ENSOSP
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ANNEXE 10 : Fiche de synthèse mémoire

FICHE DE SYNTHÈSE MÉMOIRE
Les Services d’Incendie et de Secours (SIS) au travers de leur
Règlement Opérationnel (RO) mettent en place un niveau de
réponse opérationnelle inférieure aux standards habituels.
Quelles conséquences sur l'aspect opérationnel, sur la disponibilité
des sapeurs-pompiers et sur les risques juridiques inhérents à ces
pratiques?

Mémoire en vue de l’obtention de la formation
d’adaptation à l’emploi de chef de groupement

Commandant Michaël ALBRECHT – SDIS 79
Commandant Hervé CORREIA – SDIS 33
Commandant Jean-Michel DELPIT – SDIS 87
Commandant Artémis QUÉTIER – SDIS 24

Promotion 2020-01
Directeur de mémoire : Commandant Frédéric BASTIEN – SDIS 32
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1. COORDONNÉES DES DIFFÉRENTS ACTEURS
Adresse mail

Téléphone
portable

Directrice de mémoire

frederic.bastien@sdis32.fr

06 45 78 40 83

ENSOSP

Responsable pédagogique

denis.barkat@ensosp.fr

06 51 29 75 01

Michaël

SDIS 79

Chef de groupement territorial
« nord »

m.albrecht@sdis79.fr

06 82 58 58 13

CORREIA

Hervé

SDIS 33

Adjoint au chef de groupement
territorial « centre »

herve.correia@sdis33.fr

06 07 62 13 44

DELPIT

Jean-Michel

SDIS 87

Chef de groupement « ressources
humaines »

jean-michel.delpit@sdis87.fr

06 07 38 48 45

QUETIER

Artémis

SDIS 24

Chef de groupement « formation »
par intérim

quetier.artemis@sdis24.fr

07 72 23 58 03

NOM

PRÉNOM

SDIS

Fonction

ENARD

Hervé

ENSOSP

Directeur de l’ENSOSP

BASTIEN

Frédéric

SDIS 32

BARKAT

Denis

ALBRECHT

2. LE SUJET DU MÉMOIRE
Lors de notre première rencontre avec notre directeur de mémoire nous avons pu lui faire
part de nos différentes interrogations.
Tout d’abord, nous avons abordé l’origine du sujet. En effet, de nombreux SDIS engagent
des moyens de secours avec un armement en personnel en deçà des obligations définies dans la
réglementation. Cet état de fait peut-être affiché dans les règlements opérationnels et/ou dans
des notes de service de mise en œuvre opérationnelle.
Cette pratique, en décalage avec les obligations de moyens affichées dans le Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT), est une source de risques pour les Services
Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) :
- Risque sur la qualité de la réponse opérationnelle
- Risque sur la sécurité des primo intervenants
- Risque sur la disponibilité des Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV)
- Risques juridiques
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Le contournement de la règle s’explique par l’inadéquation grandissante entre les textes et
la réalité de fonctionnement des SDIS. La disponibilité des ressources humaines, les exigences
réglementaires et la pression opérationnelle imposent aux SDIS de trouver des solutions «
adaptées » pour remplir leurs missions de secours.
Compte tenu de la disponibilité des effectifs (notamment en journée), les délais d’arrivée
sur les lieux peuvent être augmentés et dépasser le seuil défini dans le RO. Des solutions
consistant à mutualiser des équipes de différents centres de secours pour atteindre les effectifs
réglementaires avec des délais d’arrivée sur les lieux de l’intervention satisfaisants sont pratique
courante notamment en zone rurale. A ce titre, un engin peut être engagé avec un effectif réduit,
permettant d’apporter une première réponse opérationnelle, puis être complété par
l’engagement d’effectifs d’un ou plusieurs autres centres de secours afin de pouvoir répondre à
l’armement type défini dans la réglementation (un engin pompe à 6 par exemple). Ainsi, il
devient de plus en plus courant de solliciter 2 ou 3 centres de secours pour armer un engin
pompe.
Outre les difficultés organisationnelles engendrées par ces pratiques, plusieurs questions
peuvent se poser afin de garantir d’une part la préservation du SDIS et d’autre part, de s’assurer
d’une réponse opérationnelle garantissant un niveau de qualité minimum.
- Avec quel effectif minimum puis-je engager un véhicule en prompt secours ?
- Le délai d'arrivée sur les lieux à prendre en compte est-il celui de l’arrivée du premier
engin sur place ou bien lorsque le seuil minimum d’effectif défini dans la
réglementation est atteint ?
- Quelles sont les actions qui peuvent être réalisées par ce prompt secours sans mettre
en danger le personnel ou les bénéficiaires du secours ?
- Peut-on envisager de différencier l’armement d’un même engin en fonction de la
nature ou du lieu de l’intervention ?
- Quel est le niveau de responsabilité juridique du SDIS lors d’un armement multiCentres d’Incendie et de Secours (CIS)?
- La formation et les orientations opérationnelles (Référentiel National des Activités et
des Compétences, Guides de Doctrine Opérationnelle, Guides de Techniques
Opérationnelles) définies par la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion des Crises (DGSCGC) permettent-elles aux sapeurs-pompiers de pouvoir
intervenir dans de bonnes conditions dans ce mode dégradé ?

Au vu des axes possibles de recherche dans le cadre de ce sujet, nous avons convenu que
l’analyse devait se concentrer uniquement sur les missions de secours à personne et de lutte
contre les incendies en milieu urbain et rural.
Suite à ces échanges, nous avons convenu que l’intitulé du sujet ne nécessite pas de
reformulation et reste par conséquent :
« Les SIS au travers de leur RO mettent en place un niveau de réponse opérationnelle inférieure
aux standards habituels.
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Quelles conséquences sur l'aspect opérationnel, sur la disponibilité des sapeurs-pompiers et sur
les risques juridiques inhérents à ces pratiques? »

3. CONTEXTE
Depuis une trentaine d'années, les sapeurs-pompiers de France sont confrontés à une
inexorable augmentation des demandes de secours. Les raisons sont multiples : forte
urbanisation, vieillissement de la population, risques nouveaux, modification du comportement
des citoyens ...
Les moyens des SDIS ne peuvent croître dans les mêmes proportions et se doivent d'adopter
une gestion rigoureuse visant l'efficacité et l'efficience dans une période de ressources
contraintes.
Historiquement, la réponse à la diffusion d’une alerte consistait à faire "décaler" d'une
caserne un ou des engins "armés". Cet armement était constitué par des sapeurs-pompiers
communaux en garde « postés » dans les espaces urbains ou par des sapeurs-pompiers en
position d’astreinte dans les milieux ruraux. Les engins intervenaient en première intention sur
le secteur de 1er appel du centre. Ils pouvaient être amenés à intervenir sur les secteurs voisins
en cas de besoins de renfort.
Depuis plusieurs années, de nouveaux modes d'organisation de la réponse opérationnelle
émergent afin de faire face à la réduction temporaire de la disponibilité des SPV au niveau local
tout en assurant les départs en intervention et ainsi de garantir à minima la couverture
quotidienne des risques courants.
Ces nouveaux concepts ont montré une réelle efficacité et permettent de disposer d'un
potentiel opérationnel connu en temps réel par les Centres de Traitement de l'Alerte (CTA).
Ces progrès ont bouleversé la pratique courante des SDIS où, en dehors des dispositifs de
garde casernée, le CTA engageait un centre d'incendie et de secours en espérant qu'il puisse
assurer le départ et se préparait, à défaut, à engager le centre le plus proche.
La classification des centres d'incendie relève de l'article R 1429-39 du CGCT. Il fixe une
obligation pour un centre de répondre à un nombre de missions simultanées. En le croisant avec
l'article R 1424-42 du CGCT qui détermine l'armement en effectif par engin, il en découle un
effectif minimum par catégorie de centre.
Le respect de ces effectifs planchers est d'ailleurs un critère évalué par l'inspection de la
DGSCGC, qui relève d'insuffisance constatée, indépendamment de son adéquation au territoire
et aux risques à défendre.
Dès lors, toute volonté des collectivités territoriales d'adapter et d'organiser les effectifs se
heurte au poids juridique de ce cadre national et aux partenaires sociaux.
L'adaptation des effectifs peut se heurter à la classification imposée par le CGCT (décret
du 26 décembre 1997 codifié) notamment en fixant un dispositif minimum de secours en
fonction de la nature de l'opération.
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La question se pose alors de savoir si ces obligations applicables aux SDIS sont un frein
aux enjeux de la modernisation de la réponse opérationnelle et aux nouveaux modes
d'organisation ou au contraire un garde-fou à ce que l'usager est en droit d'attendre du service
dans son obligation de moyens.
"Un sous-effectif en personnel risque donc, d'une part, de ne pas permettre une utilisation
optimale de ces matériels et, d'autre part, d’être la source d'accidents dont seraient victimes
les sapeurs-pompiers qui mettent en œuvre ces matériels alors qu'ils sont en nombre insuffisant.
Il est par conséquent indispensable que ces matériels et engins soient pourvus du personnel
nécessaire lorsqu'ils partent en intervention"64

4. PERIMETRE DE L’ETUDE
Le législateur français a laissé au plan départemental le libre choix de la couverture des
risques compte tenu de la spécificité de chaque département en leur confiant l’élaboration de
documents rendus obligatoires par la loi et le règlement. On retrouve notamment le schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques, ainsi que le règlement opérationnel.
Le règlement opérationnel demeure essentiel dans la détermination du niveau de
l'obligation du service, car il prévoit notamment l'effectif minimum et les matériels nécessaires
dans les conditions définies par l’article R 1424 -42 du CGCT (codification du décret du 26
décembre 1997). A ce titre, il fixe les consignes opérationnelles relatives aux missions des
services d’incendie et de secours et prévoit ainsi pour l’armement des engins et leur engagement
que :
- Les missions de lutte contre l’incendie nécessitent au moins un engin pompe tonne et
six à huit sapeurs-pompiers.
- Les missions de secours d’urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de
secours et d’assistance aux victimes et trois ou quatre sapeurs-pompiers.
- Pour les autres missions, les moyens doivent être mis en œuvre par au moins deux
sapeurs-pompiers.
En le croisant avec l'article R 1429-39 du CGCT qui détermine la classification des centres
de secours fixant une obligation pour un centre de répondre à un nombre de missions
simultanées, il en découle un effectif minimum par catégorie de centre.
Nous nous intéresserons donc à étudier comment les Services d’Incendie et de Secours
mettent en œuvre au travers de leurs règlements opérationnels et leurs pratiques quotidiennes
ces obligations. Nous nous attacherons plus particulièrement à démontrer que face à des
ressources contraintes (notamment en sollicitation importante du volontariat) les SDIS sont
amenés à optimiser les moyens projetés sur intervention.
À ce titre, certaines solutions dites « pragmatiques et de bon sens » sont mises en œuvre,
allant de fait vers une utilisation plus souple du volontariat. Cette organisation pragmatique
permet l’échelonnement de l’envoi des secours, quitte à faire partir des véhicules sous-armés
au sens réglementaire, afin d’assurer la sécurisation du site et à préparer l’action des renforts.
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Elle permet à l’établissement de maîtriser ses coûts d’une part et d’envoyer à minima des
moyens en s’adaptant à la disponibilité parfois délicate rencontrée dans certains secteurs. La
question est donc posée de la compatibilité de ce type de pratiques avec la réglementation en
vigueur, et donc de la nature du risque juridique pris par les SDIS concernés.
Compte tenu de l’ampleur du sujet, nous nous limiterons à l’étude du risque courant dans
sa composante incendie et Secours d’Urgence Aux Personnes (SUAP) en se focalisant sur les
moyens matériels et humains nécessaires pour accomplir ses missions à minima sans
compromettre la sécurité des intervenants et la bonne marche du service. Nous nous appuierons
sur l’expérience et le vécu des départements concernés par cette problématique qui ont mis en
place des solutions alternatives quitte à s’écarter des obligations règlementaires.

5. PROBLÉMATIQUES ET QUESTIONS DE RECHERCHE
A partir du sujet de notre mémoire, nous avons décidé de nous interroger collectivement
afin de faire émerger une ou plusieurs problématiques :

















Que désigne le terme « standards habituels » en matière de réponse opérationnelle ?
Pourquoi les SDIS doivent-ils mettre en œuvre une réponse opérationnelle inférieure aux
normes ? (standards habituels)
Comment déterminer les effectifs opérationnels minimaux et légitimes pour une mission ?
Le SDIS répond-il à son obligation de moyen en engageant des engins en sous-effectif ?
Quels critères sont pris en compte pour déterminer le délai d'Arrivée Sur Les Lieux (arrivée
du premier SP ou de l'armement de référence, plusieurs engins, etc.)
Pourquoi certains SDIS au travers de leurs évolutions organisationnelles (réponse
opérationnelle), préfèrent s'exposer à des recours juridiques, justifiant de prendre en compte
les réalités opérationnelles auxquelles ils sont confrontés ? Situations qui a priori se
développent de façon importante ?
De nombreux SDIS adaptent également l'armement de leurs engins en sous catégorisant les
missions type incendie - SUAP - pour s'adapter aux mieux aux risques des territoires, à
l'augmentation des interventions et la baisse de la disponibilité.
Certains SDIS mettent en œuvre de nouveaux engins (Camion-Citerne Rural, Véhicule de
Première Intervention, ...) pour la polyvalence ou faciliter une réponse opérationnelle dans
certaines zones.
L'optimisation de certaines réponses opérationnelles ne génère-t-elle pas un risque au
niveau sécuritaire des intervenants ou dans la mise en œuvre des matériels sur place?
Pourquoi les Schémas Départementaux d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR)
pour des risques strictement comparables offrent des réponses différentes ?
Les RO doivent-ils prendre en compte la disponibilité réelle des SPV? Potentiel
Opérationnel Jour (POJ) avec plus de Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP) et SPV la
nuit ?
Les minimas opérationnels prévus dans le CGCT (classement des centres, armement des
engins et engagement) sont-ils en adéquation avec les territoires et les risques à défendre ?
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Avoir une réponse identifiée aux besoins - Maillage et mutualisation - Passer d'une logique
de justification des besoins à une logique de satisfactions des besoins avec des indicateurs
intégrés et ajustement en temps réel ne devrait-il pas être systématiquement recherché pour
améliorer l’efficacité de la réponse opérationnelle ?

Ses premières interrogations nous emmènent à penser que le "droit dur" introduit une rigidité
peu compatible avec l'approche du droit de la sécurité civile puisqu'il s'agit d'assurer le respect
de l'ordre public sur l'ensemble du territoire et de garantir aux citoyens le respect du principe
d'égalité face au secours.
Dans les faits, la pratique des SIS et des départements va bien souvent " au-devant du droit"
afin d'innover et de tirer le bénéfice des avancées scientifiques et techniques et en premier lieu
des technologies numériques associés à l'acquisition et à l'analyse de données. Les sollicitations
passées, les disponibilités en temps réels, l'étude de simultanéité constituent des données
précieuses pour préparer l'avenir de la future réponse opérationnelle.
C’est pourquoi le recours au "droit souple", apparaît comme une alternative, voire est même
requis pour répondre à ses évolutions. Cependant il apparaît comme une source de vulnérabilité
juridique pour les acteurs de terrain.
La question principale de recherche s’est donc vue formulée de la façon suivante :
QUESTION PRINCIPALE DE RECHERCHE
Les normes spécifiques applicables aux SDIS sont-elles encore adaptées aux enjeux de mise
en œuvre des secours dans un contexte de ressources contraintes des SDIS ?
A partir cette question principale de recherche nous identifions 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : Les SDIS préfèrent souvent (ou sont obligés de) s'exposer à un risque juridique
pour mettre en place des modes opérationnels pertinents, pragmatiques, utilisant les évolutions
technologiques et digitales pour prendre en compte les réalités du terrain auxquelles ils sont
confrontés - Des textes réglementaires qui n'arrivent plus à suivre les évolutions innovantes
et émergentes misent en œuvre par les SDIS.
Hypothèse 2 : Remplacer les éléments prescriptifs des textes - classement des centres missions et nombre de personnels - par une doctrine opérationnelle favorisant de la souplesse
d'application et offrant une démarche protectrice en cas de recherche de responsabilité - Du
droit souple pour s'adapter aux contraintes actuelles et rechercher de l'efficience
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6. MÉTHODE RETENUE
Concernant la méthode de recherche, nous avions dans un premier temps envisagé d’envoyer
un questionnaire à l’ensemble des services opérations des SDIS afin d’identifier ceux qui
faisaient apparaître dans leur RO un niveau de réponse en SUAP et en Incendie (INC) inférieur
aux standards et/ou qui avaient pris des notes de service fixant les procédures adaptées.
Après analyse des mémoires déjà produits, nous nous sommes aperçus que le retour des
réponses n’était pas satisfaisant pour alimenter notre étude.
Nous avons donc décidé de nous entretenir directement avec les stagiaires des 3 promotions de
FAE lors des semaines de spécialités, couvrant ainsi une partie importante du territoire national.

7. PLAN DU MEMOIRE
Introduction
Réalisée à la fin du mémoire, elle reprendra les grandes orientations du mémoire en définissant
au préalable, le contexte global, le sujet de recherche et les limites de l’étude avant d’annoncer
le plan et de présenter la démarche de recherche.

I– Les normes de références en matière de couverture opérationnelle des risques
s’adaptent-elles aux nouveaux enjeux d’organisation des secours des SIS ?
1. Genèse et évolution de la réponse opérationnelle
1.1) Une évolution sociétale de plus en plus exigeante qui se judiciarise
1.2) Des origines au contexte actuel

2. Des ressources contraintes qui modifient la réponse opérationnelle des SIS
2.1) Une situation complexe et délicate dans de nombreux SIS
2.2) Des SIS qui préfèrent s'exposer juridiquement pour prendre en compte les
réalités du terrain
2.3) Comment les SIS établissent le niveau d'acceptabilité du risque juridique pris par
la mise en œuvre de ces pratiques ?
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II – Pilotage de la réponse opérationnelle : enjeux et perspectives
1. Des instruments de droit souple pour s’adapter aux nouvelles évolutions
organisationnelles
1.1) Des textes normatifs qui, aujourd'hui, apparaissent hors sol ...
1.2) ... et créent un décalage entre l'innovation et l'approche réglementaire
1.3) La détermination d'un droit souple pour la couverture opérationnelle

2. Des modes opérationnels agiles qui doivent être adaptés au contexte local
2.1) Libérer le principe d'adaptation du service public
2.2) Piloter et encadrer le droit souple par la DGSCGC sur les lignes directrices
essentielles


2.3) Un guide des bonnes pratiques à mettre en place – Pilotage par la
Performance Globale

Conclusion

130

8. PHASAGE DU MÉMOIRE
RÉUNIONS ET OUTILS DE COORDINATION
Rencontre et présentation avec le directeur de mémoire
Réunions d'étape avec le directeur de mémoire
Mettre en place les outils de travail collaboratif :
- Groupe de messagerie : application WhatsApp
- Espace de stockage des données : Google drive
- Outils de travail collaboratif sur document traitement de texte : drive Google, mindmanager en coédition
DÉLIMITER L'OBJET DE RECHERCHE
Comprendre la commande en partant du contexte, préciser les finalités et identifier les destinataires
Réfléchir aux pistes de réflexion sur le sujet
Identifier et analyser la bibliographie:
- Rechercher dans la bibliographique
- Rechercher dans les bases informatisées
- Trier et classer la documentation
Lectures
- Se répartir les lectures
- Réaliser des extractions des idées forces, des illustrations…
Identifier et interroger les personnes de référence et acteurs:
- Rechercher les structures et personnes-ressources
- Faire valider par le directeur de mémoire
- Mener les entretiens d'exploration à partir des acteurs identifiés dans notre première réflexion
DÉFINIR LA PROBLÉMATIQUE ET RÉDIGER LA FICHE DE SYNTHÈSE
Consolider les éléments du contexte
Ajuster le périmètre de recherche et reformuler si besoin l'objet de l'étude (champ et limite d'étude)
Formuler la problématique, rédiger la question principale de recherche et les hypothèses
Définir la méthode d'enquête
Élaborer le plan du mémoire
Rédiger le projet de fiche de synthèse
Faire valider la fiche de synthèse
Rendre la fiche de synthèse
MENER LES ENQUÊTES DE TERRAIN
Identifier les lieux d'enquêtes (SDIS, Associations, PAF, SAMU, Camps, DGSCGC…)
Mettre en place les outils permettant de mener les enquêtes : Questionnaire et Synthèse d'enquêtes
Mener les enquêtes de terrain
RÉDIGER LE RAPPORT
Exploiter les données des entretiens (voire enquêtes)
Rédaction : Page de couverture, Page d'opinion, Remerciements, Table des abréviations, Sommaire
Rédaction de l'introduction
Rédaction des parties à séquencer et à répartir
Rédaction de la conclusion
Ajuster le plan en fonction des parties et de la rédaction
Rédaction : Bibliographie, Webographie, Table des annexes, Annexes (collecte de données), Table des
illustrations, Table des matières
Rédiger la Quatrième de couverture: Résumé 10 lignes en Français, Abstract 10 lignes en anglais, Mots clefs
français et anglais
SOUTENIR LE MÉMOIRE
Choisir les outils de présentation
Concevoir la présentation
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Se répartir les parties de présentation
Préparer la présentation
Faire une présentation à blanc
Réaliser la soutenance
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ANNEXE N°1 : Cartographie des acteurs
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ANNEXE N°2 : Retro-planning
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ANNEXE 11 : Mise à jour du rétro planning
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RÉSUMÉ
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment les articles R 1424-39
relatif au classement des centres de secours et R 1442-42 qui détermine les effectifs minimums
par mission, conditionnent aujourd’hui l’organisation de la réponse opérationnelle des SIS. Ces
textes apparaissent en décalage avec le contexte socio-économique des territoires qui
rencontrent de plus ne plus de difficultés pour tenir ces objectifs en raison des contraintes
budgétaires et de ressources humaines.
Afin de faire face à ces difficultés, la plupart des SIS ont adapté leurs organisations
opérationnelles afin de pouvoir répondre à leur obligation de distribution de secours. Cette
réponse passe souvent par des engagements différenciés et/ou gradués, avec un effectif réduit
en prompt secours dans un premier temps, qui sera complété ou renforcé dans un second temps
pour atteindre les objectifs fixés par le CGCT.
Cette étude a pour objectif de mettre en exergue ces pratiques et de faire le point sur les risques
encourus par les SIS (juridiques, opérationnels, impact sur la disponibilité des SPV, etc.). Elle
met en évidence la nécessité d’adapter ces textes réglementaires, notamment grâce au droit
souple, afin de donner plus d’amplitude aux territoires pour déterminer leurs capacités
opérationnelles en lien avec la réalité socio-économique locale.
Mots-clés : SDACR – Règlement opérationnel – Réponse opérationnelle - Doctrine – CGCT –
Classement des centres de secours – Effectifs minimums par mission – Risque juridique – Mode
dégradé ABSTRACT
The General Territorial Code for Communities (CGCT), and especially the articles R 1424-39
regarding the classification of the rescue centres and R 1442-42 stipulating the minimum
number of people per mission, determine nowadays the organisation of the SIS operational
response.
These texts seem not to be in accordance with the social economic environment of the
communities that face more and more difficulties to reach their objectives because of the
budgettary and Human Resources constraints.
To cope with these difficulties, the majority of the SIS have adapted their operational
organisations so that they can respond to the distribution of the rescue interventions. This
response often is given by engaging different grades with limited personnel to offer fast rescue
first, and which at a later stage is completed or reinforced to meet the objectives fixed by the
CGCT.
This study has as objective to highlight these aspects and to state the risks run by the SIS
(juridical, operational, impact to the availability of the SPV, etc). It shows the evidence of the
necessity of adapting the regulations, especially by using a more flexible way of operations) to
give the territorial administrations a bigger amplitude to determine their operational capacities
so that they can be in line with the local social economic reality.
Key words : SDACR – Operational Regulations – Operational Response – doctrine – CGCT –
Classification of the rescue centres – Minimum number of people per mission – Juridical risk
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