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Résumé :
Nos établissements publics, SDIS, sont de plus en plus confrontés à des problématiques d’ordre
pandémique. Cette affirmation se vérifie d’autant plus avec la hausse d’occurrence au cours du 21 ème
siècle. Les SDIS, structures relativement jeunes, ont très peu de retour d’expérience en la matière,
cela les obligent à s’adapter de manière perpétuelle et à apprendre de leurs erreurs passées.
L’adaptation fait partie intégrante des gênes de la sécurité civile mais cela n’est pas le cas de tous les
acteurs de la gestion de crise pandémique.
Les enjeux et les conséquences d’une crise pandémique sont multiples. Notre organisation globale
se verra bouleversée et modifiée de manière temporaire sur plusieurs points essentiels. L’adaptation
sera au cœur des préoccupations dans le cadre des ressources humaines, de l’organisation et sur le
plan technique. Le plan de continuité d’activité, préparé en amont, sera mis en œuvre pour assurer
un service minimum à nos administrés.
En corrélation avec le besoin d’adaptation rapide, nous proposerons un outil, à l’attention des SDIS,
dans le but de leur apporter un soutien décisionnel. Un tableur sera donc à leur disposition en lien
avec les indicateurs de suivis adaptés. Cet outil associera des fiches réflexes avec des préconisations
fines et ajustées sur différentes thématiques essentielles tout en prenant en compte, la temporalité
de la crise.
Summary :
Our public institutions, SDIS, are increasingly faced with pandemic issues. This statementis all the
more true with the increase in occurrence during the 21st century. The SDIS, relatively young
structures, have very little feedback from their experience in this area, forcing them to adapt
constantly and to learn from their past mistakes. Adaptation is an integral part of the genes of civil
security, but thisis not the case for all actors in pandemic crisis management.
The challenges and consequences of a pandemic crisis are manifold. Our global organization will be
upset and temporarily modified on several essential points. Adaptation will be at the heart of
concerns in terms of human resources, organization and technique. The business continuity plan,
prepared upstream, will be implemented to ensure minimum service to our citizens.
In correlation with the need for rapid adaptation, we will offer a tool, for the attention of SDIS, in
order to provide them with decision-making support. A spread sheet will therefore be available to
them in connection with the appropriate monitoring indicators. This tool will combine reflex sheets
with detailed recommendation stailored to various essential themes, taking into account the
temporality of the crisis.
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Introduction :
Les épidémies n'ont pas attendu la mondialisation ni la crise du coronavirus pour s'étendre à
l'ensemble du globe. Dès l'Antiquité, les maladies ont décimé des populations entières en l'espace
de quelques mois voire quelques jours. L’Histoire a été frappée de nombreuses fois par le risque
pandémique.
La grippe espagnole de 1918 vient des États-Unis, et a été importée dans l’Europe encore en guerre
par les soldats américains. Partie de Boston en septembre 1918, l’épidémie a fait le tour de la
planète en 4 mois, après avoir tué de l’ordre de 50 millions de personnes.
Intéressante, revenant aux États-Unis, est la différence de stratégie préventive adoptée par deux
très grandes villes américaines, à une époque où les maires avaient un très large pouvoir sur les
questions de santé publique. Les autorités de Philadelphie, bien que dûment averties de la menace
qui venait de Boston, n’ont pris aucune contre-mesure. Pis, elles ont tout fait pour ne pas menacer le
grand défilé, de plus de 200.000 personnes, qu’elles prévoyaient pour fêter le départ des troupes en
Europe. Trois jours après, les 31 hôpitaux de la ville étaient submergés de patients au stade terminal.
En fin de la semaine, on comptait 4.500 morts. Les troupes partaient avec le virus dans les bagages.
Très différente fut la réponse des autorités de Saint-Louis : deux jours après avoir détecté les
premiers cas, la ville fermait écoles, bibliothèques, cours de justice et même les églises. Tout
rassemblement de plus de 20 personnes était banni et la circulation dans les rues était fortement
freinée. Ce confinement de la population a permis à Saint-Louis de limiter à la moitié le nombre des
décès directement liés au virus.
La pertinence des actions les plus déterminantes peut ainsi ne se révéler qu’après coup. En matière
de sécurité civile, la France a fait face au coronavirus COVID-19. Cette pandémie COVID-19 a plongé
notre pays dans une crise sanitaire sans précédent.
La pandémie COVID-19, du fait de sa globalisation, a bouleversé l’équilibre planétaire mais avant
tout l’ensemble du système de santé. Cette crise a en fait été le révélateur d’un système de santé
sous tension. Les Sapeurs-Pompiers ont fait parti des premières lignes et ont été impactés.
Lors de cette crise, la sollicitation opérationnelle nationale des SDIS a été disparate. Les adaptations
opérationnelles ont été différentes. En tout état de cause, cette crise sanitaire a demandé de la part
des SDIS une adaptation organisationnelle, technique et réglementaire réalisée dans l’urgence pour
préserver la ressource humaine indispensable à la pérennisation de la réponse opérationnelle.
S’intéresser à une gestion nationale et interservices en situation de crise pandémique ouvre sur un
domaine tellement vaste qu’une délimitation s’impose. À la suite de notre première présentation au
COPIL le 10 septembre, il nous a permis de retenir la problématique suivante :
« Comment les SDIS s’adaptent-ils afin de garantir la couverture opérationnelle
dans un contexte de pandémie ? »
Face à la forte occurrence de l’apparition des pandémies (sept depuis le début du 21 ème siècle) et au
regard de l’impact du Covid-19 sur notre société depuis le début d’année notre projet a pour but
d’analyser les conséquences d’une crise sanitaire sur un SDIS et de proposer des préconisations de
résilience afin d’assurer la continuité du service public.
Pour y répondre, il nous paraît incontournable de procéder au préalable à une présentation du
risque pandémique. La première partie de notre étude visera donc à présenter les différents apports
théoriques et historiques en la matière. Dans la deuxième partie, nous réaliserons une étude des
impacts d’une pandémie sur les SDIS au travers de la matrice PESTEL. Même si l’Organisationnel et
l’Humain seront au cœur de notre projet, le Technique, l’Economique, le Réglementaire et
5

l’Environnement seront également abordés. Le périmètre demeurera à connotation opérationnelle,
et non fonctionnelle. Notre troisième et dernière partie poursuivra l’analyse sur cette même
méthode et nous apporterons des mesures préventives, correctives et ultimes.
La finalité de notre projet est la constitution d’un guide de bonnes pratiques adaptable pour les SDIS.
Il constituera le substrat des préconisations qui concluront notre travail de recherche.
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I)

Le risque pandémique

Le terme pandémie apparaît en français en 1752 sous le modèle d’épidémie (epi « sur » et demos «
peuple »)1. Une « pan-démie » est étymologiquement (sous-entendu) un mal qui s'étend sur
l'ensemble (pan-) de la population (demos). Dans son sens général, une pandémie désigne une
épidémie qui se développe à l'échelle mondiale, ou sur de vastes zones internationales traversant
des frontières, et touchant le plus souvent un grand nombre de personnes.

1°) Histoire des pandémies
Dès l'Antiquité, les maladies ont décimé des populations entières, en quelques jours, voire en
quelques mois, déclenchant la peur des habitants face à un mal inconnu. De la peste d’Athènes
apparue en 430 avant J.C. au Sida, des pandémies ont marqué l’histoire de l’humanité.

Le risque biologique est un compagnon fidèle, pesant, et redoutable de l’humanité. Il a
constamment et cruellement inscrit sa marque dans l’histoire. Les textes les plus anciens y font
référence. On peut citer le mythe des quatre cavaliers de l’Apocalypse, appelés à détruire l’humanité
par les armes, la famine, les épidémies et les fauves, autres fléaux qui ont tous un lien plus ou moins
étroit avec la biologie.
L’expression risque biologique nous renvoie à deux notions. La première, celle du risque (de l’italien
risco ; du latin médiéval risicum ; du grec byzantin rizikon, solde gagnée par un soldat de fortune),
est la probabilité de subir les conséquences néfastes d’environnements ou de situations variés. Le
risque s’oppose à la chance, qui est la probabilité de bénéficier des conséquences fastes
d’événements, de choix, de situations. Notons qu’une confusion du langage courant conduit souvent
à évoquer les
« chances » que l’on aurait de mourir ou de perdre tel pari.
La seconde est celle de la biologie (du grec bios, vie, et logos, discours), qui s’intéresse à tous les
phénomènes manifestés par les êtres vivants. Elle a pour l’objet les êtres organisés .
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2°) Le Risque Biologique
Le risque biologique est lié à la présence d’agents biologiques pathogènes. Ils sont responsables de
maladies infectieuses chez l'homme. Ils comprennent les bactéries, les virus (auxquels on rattache
les maladies à prions), les parasites et les champignons.
Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque
d'infection qu'ils présentent (article R4421-3 du code du travail) :


Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie
chez l'homme.



Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme
et constituer un danger pour les travailleurs ; leur propagation dans la collectivité est peu
probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficace.



Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez
l'homme et constituer un danger sérieux pour les travailleurs ; leur propagation dans la
collectivité est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement
efficace.



Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez
l'homme et constituent un danger sérieux pour les travailleurs ; le risque de leur propagation
dans la collectivité est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie ni traitement efficace.
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L’incubation est la phase inapparente d’une infection, celle qui se déroule avant que les symptômes
s’installent.
Elle se situe entre la contamination par le microbe et les premiers symptômes de la maladie.
Pendant ce temps, le microbe se multiplie, et l’organisme déploie ses premières défenses antiinfectieuses, mais sans qu’il y ait de manifestations apparentes. L’incubation est très variable car elle
dépend d’abord de la vitesse de développement du microbe, et ensuite de la capacité de
l’organisme à enrayer ce développement. Toutefois, d’une manière générale, un certain nombre de
maladies ont une durée d’incubation très précise. Par exemple : Oreillons (21 jours), Rougeole (10
jours), Scarlatine (4 jours), Varicelle (14 jours).
Pour d’autres maladies, l’incubation est très variable.
Le problème est que l’on peut être contagieux, transmettre la maladie, au cours de cette phase
silencieuse.
Il existe parfois quelques symptômes dès l’infestation ; mais ils sont peu évocateurs d’une origine
précise : c’est la primo-infection .
En médecine, la période de latence désigne la période sans symptômes cliniques entre l'exposition
d'un tissu biologique à un agent pathogène et la réponse du tissu.
Cela peut correspondre à la période d'incubation ou bien être une rémission après une phase active
de la maladie, par exemple dans le cas de la syphilis latente, de varicelle-zona, de la maladie de
Lyme…
Notions de biologie :
Pour évaluer la dynamique d’une épidémie, il faut s’intéresser à plusieurs indicateurs :
Le taux de létalité : nombre de décès/nombre de cas confirmés en laboratoire.
Le taux de mortalité : nombre de décès/population totale.
La période de latence : durée entre l’infection et le début de la période infectieuse.
La période d’incubation : temps entre l’infection et l’apparition des symptômes.
La période d’infectiosité : période durant laquelle une période infectée peut en contaminer
une autre.
 Le temps de génération : l’intervalle entre la date de l’infection d’une personne et la date de
l’infection de son “infecteur”.
 Le R0, le taux de reproduction de base : estimation de la moyenne du nombre de nouveaux
cas entraînés par chaque cas infectieux au sein d’une population entièrement à risques.






Une infection émergente est une nouvelle maladie ou une maladie connue qui change de
comportement caractérisé par :





Une augmentation brutale du nombre de personnes infectées (cas).
Une virulence accrue.
Un changement de territoire.
Le passage de l’animal à l’homme (transmission zoonotique).

Les clefs d’une émergence réussie sont la mise en contact du virus de l’Homme et l’adaptation du
virus à l’homme (s’il y a transmission interhumaine).
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A la différence des maladies chroniques non transmissibles (obésité, diabète, cancer), les maladies
infectieuses sont causées par un agent pathogène (bactérie, virus, parasite, champignon…).
La propagation de cet agent est un phénomène dynamique. Le nombre d’individus sains, malades,
immunisés évolue au cours du temps selon qu’un individu change de statut de non malade à infecté
par exemple puis il peut infecter un autre.
Tout cela peut être modélisé par des équations différentielles qui caractérisent l’évolution.
1. Le modèle compartimental SIR
Un modèle est une représentation limitée et simplifiée d’une réalité.
Les premiers modèles date de 1911 avec l’étude de la transmission homme-moustique du paludisme
(Ross). Le modèle le plus simple est le modèle SIR développé par Kermack et McKendrick en 1927.
C’est un modèle déterministe. Il est caractérisé par trois populations d’individus :
 S pour Sains/susceptibles d’être infectés.
 I pour Infectés.
 R les personnes Rétablies (Recovered = guéries). Les personnes rétablies ne peuvent plus
être ré-infectées (elles sont immunisées).
Chacune de ces trois populations est variable au cours du temps, on fait un modèle avec des
variables dépendantes du temps S(t), I(t) et R(t) et on peut considérer l’effectif de la population
totale P constant.
D’où S(t) + I(t) + R(t) = P
Ce système peut être représenté par des boites (compartiments) traversés par des flux entrants et
sortants. Par exemple dans le compartiment des personnes infectées, on a des nouveaux entrants
venant des individus sains qui deviennent infectés à un taux d’incidence β (infection) et on a des
individus sortant qui sont guéris au bout d’un temps λ (temps de guérison) dans une proportion I/λ.

On a une équation par compartiment et une équation par flèche
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Le comportement des variables I(t), S(t) et R(t) de ce modèle peut être obtenu par simulation, c’està-dire à travers la résolution numérique des équations différentielles associées. Cela permet de
déterminer le taux de production de base.
2. Le taux de reproduction de base R0
Le taux de reproduction de base R0 constitue le nombre de cas secondaires produits par un individu
infectieux moyen au cours de sa période d’infectiosité dans une population entièrement constituée
de personnes sensibles (non immunisées). Le R 0 est un seuil.
Si R0 > 1, l’épidémie peut s’installer.
Si R0 < 1, il y a peu de chance d’avoir une épidémie.
Les estimations du R0 sont souvent calculées en fonction de 3 paramètres principaux.
La durée de contagiosité après qu’une personne soit infectée.
La probabilité d’infection par contact entre une personne sensible et une personne ou un
agent infectieux.
 Le taux de contact – avec des paramètres supplémentaires qui peuvent être ajoutés pour
décrire des cycles de transmission plus complexes.






Exemple du taux de reproduction de base du nouveau coronavirus :
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Les limites d’interprétation du R0
Pour un même agent infectieux donné, la littérature scientifique peut présenter de nombreuses
valeurs différentes de R 0. Le taux de reproduction de base peut varier au cours du temps et dans
l’espace si le taux d’intéraction humain-humain et humain-agent infectieux varie (même si
l’infectiosité d’un agent pathogène et la durée de contagiosité sont constants).
Le R0 est dépendant d’une région et d’une période par rapport à la densité de population en région
urbaine vs rurale, l’organisation sociale ou la saisonnalité (pour les infections à moustiques). Le R0
de la rougeole varie de 5 à 60 dans ces 18 études (Delamater, 2019).
Le R0 est presque toujours estimé rétrospectivement à partir de données séro-épidémiologiques ou
en utilisant des modèles mathématiques théoriques
Le R0 est une estimation de la contagiosité qui est fonction du comportement humain et des
caractéristiques biologiques des agents pathogènes. R 0 n’est pas une mesure de la gravité d’une
maladie infectieuse ou de la rapidité de propagation d’un pathogène à travers une population.

3. Le taux de létalité
Il existe plusieurs méthodes pour évaluer la létalité (nombre de décès/nombre de cas). Ce taux de
létalité est sujet à plusieurs incertitudes :
 En début d’épidémie, il varie de façon importante au cours du temps puisque le nombre de
cas et de décès évolue très vite. Les cas asymptomatiques et légers sont sous-détectés : ces
personnes-là ne vont souvent pas aller se faire tester.
 Les cas en bas de la pyramide sont moins détectés.
 Il est intéressant d’avoir le taux de létalité par tranches d’âges puisque le risque diffère selon
l’âge.
 Evolution du taux de létalité dans le monde
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Si on prend l’exemple de précédentes épidémies, on peut voir qu’à la fin de l’épidémie, toutes les
estimations se rejoignent mais que l’on a des différences importantes d’estimation en début
d’épidémie (haute incertitude).
On peut comparer ce taux de reproduction de base avec celui de d’autres maladies infectieuses. Il
est intéressant de prendre en compte la létalité de l’agent pathogène : le virus Ebola est très virulent
mais il se propage lentement alors que la grippe saisonnière se transmet plus facilement mais elle
reste peu létale dans les pays développés. Le nouveau coronavirus semble avoir un taux de létalité
(nombre de décès/nombre de cas confirmés) plus faible que pour ceux des précédentes épidémies
SARS et MERS. Cependant, ce taux de mortalité et ce taux de reproduction de base sont provisoires.

Par exemple, le H5N1 a un R0 de 2 et une létalité de 56% et Ebola a un R0 de 1-2 et une létalité de
50% à 90%.

3°) Le SDIS confronté à une pandémie
Les SDIS ont donc dû adapter leur doctrine de gestion des effectifs en mode Pandémie covid-19 afin
d'assurer la continuité du service, lorsque c'était nécessaire. Deux cas de figure ont été rencontrés,
comme le rappelle la FNSPF. Dans les territoires peu touchés par l'épidémie, le ralentissement
opérationnel dû au confinement a conduit les SDIS à réduire leur potentiel opérationnel pour
préserver les personnels de la pandémie tout en assurant la continuité du service publique afin de
faire face à la vague épidémique.
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L'adaptation des habitudes de travail a touché les sapeurs-pompiers mais également les personnels
administratifs, techniques et spécialisés (PATS). Le SDIS du Pas-de-Calais indique, par exemple, que
« le fonctionnement administratif de l'établissement dans son ensemble a été affecté » et que le
recours au télétravail a été exceptionnellement mis en œuvre dans un cadre dérogatoire, ce dernier
n'étant pas prévu au règlement intérieur.
Les SDIS ont également pu compter sur la disponibilité accrue des sapeurs-pompiers volontaires
(SPV) du fait du ralentissement de la vie économique pour adapter leurs capacités opérationnelles.
Comme l'indique, par exemple, le SDIS de la Loire « la disponibilité des SPV a doublé durant la
période de confinement alors que l'activité opérationnelle a baissé de 10 à 50 % sur certains jours ».
Preuve de leur très grande réactivité, les SDIS ont également élaboré et mis en place des sessions de
formation ad hoc afin de préparer leurs personnels à la crise, comme en témoigne le SDIS de la
Vienne : « Le centre de formation des sapeurs-pompiers de la Vienne s'est adapté et a développé ses
ressources pédagogiques. Une séquence pédagogique dédiée au risque Covid-19 a été élaborée sur
le port des équipements de protection individuelle et les techniques d'intervention spécifiques. En
outre, plusieurs séquences vidéo à usage interne ont été réalisées avec la collaboration du service de
santé et de secours médical du SDIS pour la sensibilisation aux gestes barrières ».
Les SDIS ont également adapté les modalités de reporting de leur activité opérationnelle, comme
l'indique le SDIS du Pas-de-Calais qui « a reconfiguré certains outils opérationnels en orientant
plusieurs indicateurs vers la mesure de l'activité spécifique Covid-19 ». L'ADF partage globalement ce
constat et souligne cette capacité d'adaptation : « À l'échelle locale, certains SDIS ont
particulièrement suivi certains indicateurs pour la mesurer tels que l'évolution de l'activité
opérationnelle ou le suivi des produits consommables à vocation sanitaire » (Source:
http://www.senat.fr/rap/r19-609/r19-60929.html)
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II)

Effet d’une pandémie sur la couverture opérationnelle

Afin de pouvoir analyser les effets d’une pandémie sur la couverture opérationnelle d’un SDIS, nous
nous proposons d’utiliser la méthode PESTEL, qui décompose en différentes composantes les effets
d’un système.

1°) La méthode d’analyse PESTEL
L’analyse PESTEL est un outil d’analyse stratégique permettant à l’entreprise d’identifier les facteurs
externes qui ont un impact sur son activité. Cet outil, issu du monde de la finance, sert
principalement à réaliser des analyses de marché : cet outil offre une vision synthétique et globale
des éléments qui régissent le marché dans le but d’élaborer une stratégie d’entreprise.
Le modèle PESTEL (Politique, Économique, Sociologique, Technologique, Environnemental et Légal)
aide à la compréhension du fonctionnement du marché. En surveillant les opportunités et les
menaces qui pèsent sur son activité et son marché, l’entreprise est capable d’anticiper l’évolution de
son environnement et ainsi assurer la pérennité de son activité.
Par extrapolation, dans une logique managériale, nous choisissons d’adapter cet outil à notre
analyse, le marché étant représenté par les SDIS, les facteurs internes et externes sont les effets
d’une pandémie sur l’organisation, enfin la stratégie d’entreprise sont les mesures qui peuvent être
mise en face, développé dans la troisième partie de ce rapport.

Toutefois, dans notre analyse, il ne nous est pas apparu pertinent de traiter les impacts
environnementaux, ces derniers ayant un impact sur l’opérationnel quasi-nul, hors traitement des
DASRI, évoqués dans le volet technique.

2°) Effets sur le volet politique
Concernant la crise du COVID, il a y eu "une organisation bicéphale entre les ministères de la Santé et
de l'Intérieur". Or pour gérer une crise, il faut "un commandement unique", selon la FNSPF, qui a
décrié la gestion de la crise sanitaire début juillet 2020.
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Dans cette crise, on a confié à l'administration de la Santé "le rôle de commandant de crise, alors que
rien dans son organisation et sa culture ne le prédisposait à assurer efficacement ce rôle ", dénonce la
FNSPF.
Le constat dressé par la FNSPF, bien que récusé par les ARS, illustre les difficultés à travailler
ensemble entre sapeur-pompier et organes de gestion sanitaire, comme les SAMU. Le travail
transversal, compliqué à l’échelle ministérielle, s’est parfois matérialisé à l’échelle d’un SDIS par une
absence de coopération entre SAMU et CODIS.
Ainsi, des départements ont renforcés la régulation du CRRA 15 avec une mise à disposition
d’opérateurs et de personnels de santé pour absorber le flux d’appels, comme dans le SDIS 78.
Dans le SDIS 88, doté d’une plateforme commune, cette mise en œuvre a été réelle : des PARM du
SAMU étaient mis à profit de la salle de gestion de crise COVID et dans le même temps des
opérateurs SP délestaient des appels 15.
Exemple du SDIS 35
Quatre infirmiers du SSSM viennent compléter l’équipe du CHU de Rennes pour réaliser le dépistage
du COVID-19. Le SDIS intervient également en renfort pour participer au dépistage du COVID-19 mis
en place par le CHU de Rennes. 4 infirmiers sont présents durant 5 journées au cours du mois d’août,
les 2, 6, 18, 19 et 25 août de 8h à 20h dans les locaux. Ces personnels interviennent en complément
de l’effectif de médecins et d’infirmiers du centre hospitalier.
Mais cette coopération n’a pas été efficiente partout, et souvent dépendante de la qualité des
relations SAMU / SDIS préexistantes.
Le sentiment de subir la crise sanitaire plutôt que d’en être acteur de premier rang a pu naître, et
d’un point de vue politique, si les binômes PCASDIS / Préfet ont pu agir au sein des structures que
sont les SDIS, ils ont parfois été spectateurs des évènements.
Les CA des SDIS doivent ainsi prendre des décisions dans l’urgence pour pallier aux différents
manques sur le plan budgétaire (décisions modificatrices, prime covid…) tandis que le préfet, lui,
impose la continuité de la couverture opérationnelle malgré la crise pandémique.
Exemple du SDIS78
Avec un budget alloué à la prime COVID de 2 millions d’Euros, le CA fait un effort conséquent sur le
moment, ce qui permettra par la suite de conserver cette relation de confiance indispensable dans
un contexte instable humainement parlant.
On voit donc que les effets politique d’une pandémie sur un SDIS imposent un portage politique fort,
afin de pouvoir mettre en place une nécessaire transversalité interservices.

3°) Effets sur le volet économique :
Les conséquences économiques d’une crise sanitaire sur un SDIS varient en fonction de l’impact de
celle-ci sur la population du territoire défendue par l’établissement public. Plus la population est
infectée, plus l’activité opérationnelle sera soutenue. Et par conséquent, plus les dépenses liées à la
gestion de la crise sanitaire seront fortes.
a) L’environnement du technique-logistique
La hausse des interventions pour secours à personne (SAP) entraînera de facto une augmentation
des frais liés à l’utilisation des véhicules sanitaires du SDIS (VSAV et VLI) : essence, usure, sinistralité.
En parallèle, les dépenses relatives aux commandes d’équipements de protection individuelle (EPI)
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des intervenants seront elles aussi en hausse, à l’instar de celles relatives au respect des gestes
barrières (masques, gels hydroalcooliques, visières, thermomètres).

En découle inévitablement un accroissement des frais liés à la gestion des déchets biologiques :



Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) composés des EPI et du matériel
médical et de soins destiné aux victimes.
Récupération des eaux usées (javellisées) utilisées au sein des SAS au retour d’intervention.

A l’inverse un SDIS très peu touché par la crise, réduira certains frais. On peut citer en exemple les
interventions liées aux Accident sur Voie Publique (AVP) limités en période de confinement : baisse
des facturations liées autoroutes et des frais relatifs à l’utilisation des véhicules de Secours Routiers.
C’est également le cas pour les interventions à caractère technologique. A l’inverse, dans une telle
conjoncture, les prestations extérieures de maintenance ou de création bâtimentaire seront freinées
ou arrêtées, entrainant une usure des structures du SDIS et une hausse du montant des facturations
des fluides.
b) L’environnement organisationnel-humain
Le personnel des unités opérationnelles même avec des EPI adaptés est fortement exposé au risque
de contamination. La prise en charge des frais médicaux par l’assurance du service entraînera lors de
négociation pour reconduction du contrat, une hausse de tarification des garanties proposées.
De même, la forte sollicitation ou la réquisition des agents déstabilise l’organisation familiale des
agents. La hausse des frais de garde d’enfants, assurée par l’établissement public, est évidemment
une dépense imprévue pour le SDIS. Ce déséquilibre budgétaire est accentué par la hausse des
indemnités liée à la sollicitation accrue de la ressource volontaire et par des primes exceptionnelles
versées aux agents pour l’effort réalisé face à la crise.
Le personnel des unités fonctionnelles se voit plus préservé que celui des unités opérationnelles, par
le biais du télétravail. Cependant, cette organisation professionnelle entraîne de facto une hausse
des dépenses liées à l’informatique et au travail interactif (ordinateur portable, clé Token, dispositif
de visio-conférence, etc…). A l’inverse, le télétravail permettra de réduire certaines dépenses :
fluides, énergies des bureaux et utilisation des véhicules de service.
Une crise sanitaire, notamment en période de confinement impacte les dépenses relatives à la
formation des personnels. Un SDIS identifié comme centre de formation verra forcément ses
recettes altérées, alors qu’à contrario, un SDIS demandeur de formation n’engagera pas ce type de
dépenses.
La crise sanitaire pourrait entraîner une perte de recettes des collectivités territoriales « proche de
10 milliards d’euros » a estimé François Baroin. Selon le ministre de l’Action et Comptes publics,
Gérald Darmanin, la baisse de recettes pour les collectivités pourrait atteindre 4 milliards d’euros en
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2020 et 10 milliards en 2021. Pour les consultants finances, la perte serait de plusieurs milliards
d’euros.
Le bloc communal dans son ensemble peut sembler moins touché que les départements et les
régions. Pour ces deux dernières catégories de collectivité, cette baisse de leurs recettes,
essentiellement fiscales et sensibles à la conjoncture économique, produira ses effets sur plusieurs
années. Notamment, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ou encore la taxe
d’aménagement devraient décroître à partir de 2021 tandis que les droits de mutation à titre
onéreux (DMTO) et la TVA perçue par les régions enregistreront une baisse quasi immédiate suite au
ralentissement de l’économie française.
https://www.lagazettedescommunes.com/686257/crise-sanitaire-quels-impacts-sur-les-droits-demutation-a-titre-onereux/

4°) Effets sur le volet Humain
Le facteur humain est l’une des ressources élémentaires d’un SDIS, ce sont bien nos hommes et nos
femmes qui font notre force. Il s’agit donc d’en prendre le plus grand soin, surtout dans un contexte
de crise pandémique où leur capital physique et psychologique est mis à rude épreuve.
La préservation de la ressource humaine est, bien sûr, observée d’un point de vue physique puisque
le risque de contamination est présent et que nos agents y sont confrontés quotidiennement. Le
volet psychologique ne doit surtout pas être négligé pouvant avoir un impact à court, moyen et long
terme sur la santé mentale de nos personnels.
a) La communication
Elle prendra une place prépondérante dans la préservation du capital humain. En effet durant cette
période si particulière, les informations vont affluer de tous les côtés et parfois vont se contredirent.
De plus les vecteurs de communications se sont multipliés ces dernières années avec pour
conséquences une surinformation et un sentiment de confusion généralisé. La charge mentale des
agents peut arriver à saturation et toute communication deviendra inopérante ou inefficace.
Sans cap précis et sans ligne directrice appropriée, les agents peuvent ressentir un sentiment
d’anxiété et de perte de repères décuplés avec le contexte d’une crise pandémique. Ils naviguent à
vue sans pouvoir anticiper et se projeter ce qui est extrêmement anxiogène dans nos sociétés
contemporaines où tout va très vite (génération zapping).
Gaston Berger : « Quand une voiture roule vite, il est nécessaire que ses phares éclairent plus loin ».
b) Le plan d’action Santé, Sécurité et Qualité de Vie en Service (SSQVS)
Décliné actuellement sur la période 2019 à 2023, il devra prendre en compte ce risque émergent
qu’est la crise pandémique.
Les établissements publics, SDIS, devront créer un climat de bien-être au travail dans un contexte
anxiogène et très fluctuant. La prévention des Risques Psychosociaux (RPS) dépendra de la capacité
à créer une Qualité de Vie en Service (QVS) et au Travail (QVT) dans un environnement encore très
peu connu et avec très peu de RETourd’EXpérience (RETEX).
c) Le lien social
Créé à l’intérieur de la sphère professionnel, il sera modifié par les obligations de distanciation
sociale dû à la crise pandémique. Sans ce lien, l’équilibre psychologique des agents (SPP, SPV, PATS)
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et cela quelques soit leur fonction (unité opérationnelle, fonctionnelle, direction, groupements
territoriaux) peut devenir précaire ou disparaître selon l’importance qu’occupe ce lien dans leur
quotidien (convivialité, mélange entre la vie professionnel et personnelle, exutoire des tensions
familiales ou des RPS...).
d) Le rôle du manageur de proximité
Ce dernier sera mis (ou remis) en évidence surtout dans son rôle de communiquant dans un
contexte de crise. Son rôle sera central mais pour cela il devra s’entourer des bonnes personnes
ressources.
Une prise en compte du contexte familial a une importance capitale. En effet le rôle du manageur
de proximité est également de faire preuve d’empathie et de bienveillance vis à vis d’un contexte
privé parfois compliqué (décès, difficulté pour la garde des enfants, personne isolé, agent à risque,
inégalités hommes/femmes).
La relation de confiance tissée en amont avec ses collaborateurs lui permettra d’avoir des retours
(négatifs ou positifs) sur l’état de santé psychologique de ses agents. Une attention particulière sera
apportée aux signaux faibles qu’il pourra déceler.

5°) Effets sur le volet technique
Lors de la pandémie COVID 2020, la logistique a été au centre des préoccupations des SDIS surtout
pendant la durée du confinement.
Les groupements Logistiques ont dû faire face à de nombreuses problématiques :
⮚ Gestion du stock de matériels de protection et notamment les masques
(chirurgicaux ou FFP2) : les stocks pour les départements très affectés n’étaient pas suffisants
1https://www.editions-legislatives.fr/actualite/les-managers-au-coeur-de-la-crise-sanitaire
https://www.ellipse-avocats.com/2020/06/crise-sanitaire-quels-enseignements-sur-la-culture-du-risque/
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/covid-19/Manager_dans_un_contexte__post_covid.pdf
https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_les_essentiels/RPS-Plaquette-RPS-2014.pdf
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⮚ Gestion des astreintes des mécaniciens, des logisticiens : absentéisme maladie ou autorisation
spéciale d’absence.
⮚ Gestion des pannes urgentes sur les bâtiments
⮚ Gestion des réparations sur les véhicules : problématiques d’approvisionnement des pièces
détachées notamment pour les VSAV, véhicules les plus impactés
⮚ Gestion des vérifications réglementaires : contrôle technique des véhicules reportés par
arrêté ministériel, vérification annuelle repoussée par note du 7 mai 2020 de la DGSCGC
En fonction de toutes ces problématiques, les SDIS ont dû s’adapter afin d’assurer la continuité de
service.
Les gestion des masques a été une problématique majeure et certaines solutions ont été trouvées
localement et chaque SDIS a réagi: rationalisation des utilisations (suppression des apprenants,
suppression des véhicules de prompt secours), récupération chez les fournisseurs de tenues et de
masques, utilisation de masques périmés, anticipation dès janvier de la commande de masques,
coopération inter-zones (livraison de 20 000 masques chirurgicaux par la zone Sud à la zone Est par
DASH le 11 mars 2020).
Exemple du SDIS 88
Dans les Vosges, il existait un stock de masques FFP2 périmés du Conseil Départemental. Le Préfet a
décidé de les réutiliser pour les affecter dans les CH, EPHAD et les CIS.Les Pharmaciens du SDIS, aidés
par quelques ISP, ont été diligentés afin de les vérifier. Une cellule a été mise en place dans les salles
de l’Ecole Départementale ce qui a demandé un effort important de tout le personnel du SSSM et du
Groupement Logistique.
Ce sont des milliers de masques FFP2 qui ont été remis opérationnels.
Les problématiques bâtimentaires (réparations urgentes) ont été résolues avec plusieurs solutions :
bonnes relations avec les entreprises, utilisation des compétences des SPP et SPV, report des travaux
non urgents.
Concernant la réparation des véhicules de secours : les différents distributeurs de pièces
automobiles ont fait le maximum pour aider les SDIS et en les favoriser dans la distribution.
Localement les bonnes relations avec les différents responsables de garages, ont permis les
réparations urgentes. Les SDIS ont priorisé principalement les réparations sur les véhicules
concourant le SUAP les VSAV, les VLI et les autres.
La distribution de matériels SUAP ne devait pas être interrompue. C’est la raison pour laquelle
beaucoup de SDIS se sont adaptés et ont modifié la livraison de matériels (augmentation des
rotations, rationalisation des commandes et modification de l’utilisation de matériels en priorisant
la pharmacie à usage interne).

6°) Effets sur le volet réglementaire
Le droit se construit dans l’après-crise, rarement par anticipation. Concernant le risque pandémique,
le droit s’est renforcé à chaque nouvelle crise. Par définition, une pandémie s’applique à tout ou
partie du globe. Aussi une réponse globale est nécessaire : droit international, mise en œuvre
concerté dans chaque état et pilotage de l’OMS.
La France a suivi l’international est adopté, à partir des années 60, un certain nombre de textes pour
adapter son organisation en cas de pandémie. C’est depuis les années 2000 que la France a renforcé
son corpus législatif et réglementaire concernant les pandémies, notamment depuis 2002 avec la
pandémie de SRAS, et en 2009 avec la grippe aviaire. Ces apports nouveaux de droit ont renforcé les
mesures de veille et d’anticipation à mettre en œuvre face aux risques épidémiques.
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Le risque pandémique a été en France rattachés aux ministère successifs en charge de la Santé ;
ainsi, la plupart des textes juridiques sont issus du droit international ou européen et traduit dans les
différents codes Français, ou bien directement générés par les ministères en charge de la Santé. Pour
autant, dans un contexte pandémique, plusieurs plans existent, issus du Secrétariat Général de
Défense et de Sécurité National (SGDSN), rattachés auprès du 1er ministre, et à vocation
interministérielle.
Pour les SDIS, établissements publiques jeunes, ce cadre réglementaire s’est traduit au travers des
pandémies successives depuis les années 2000 par des recommandations de la Direction nationale,
et/ou le plus souvent complété par des règlements opérationnels et de services.
a) Le Plan de Continuité d’Activité, un outil réglementaire de réorganisation des
SDIS
La notion de continuité d’activité apparaît dans la réglementation française en septembre 2008 lors
de la parution de l’instruction générale interministérielle relative à la sécurité des activités
d’importance vitale (SAIV), qui stipule que « les plans de continuité d’activité visent à assurer le
fonctionnement des activités essentielles des administrations et des opérateurs et la disponibilité
des ressources indispensables au déroulement de leurs activités. » La situation épidémiologique
mondiale, l’importance des échanges et les exemples tirés des pandémies grippales du XXème siècle
ont amené le gouvernement à arrêter, en octobre 2004, un plan de lutte contre une pandémie
grippale, plan réactualisé en 2011. Les évolutions intervenues depuis ont conduit à une mise à jour
de ce plan, dont la dernière version a été éditée en octobre 2011 (n°850/SGDSN/PSE/PSN Octobre
2011)
Le plan national de prévention et de lutte « Pandémie Grippale » de 2011 prévoit que les
collectivités territoriales doivent se préparer pour « se donner les moyens de protéger les
personnes, préserver la vie sociale et économique, puis assurer un retour rapide à la normale face à
une pandémie dont l’ampleur, la cinétique et le caractère inattendu peuvent dépasser les capacités
habituelles. Elle consiste à élaborer les plans et procédures, à préciser le rôle de chacun, à organiser
à l’avance le renforcement en personnels et à se doter des moyens nécessaires » (SGDSN, 2011).
Ainsi le plan de continuité « pandémie » a eu le mérite d’introduire cette notion dans les SIS et les
collectivités territoriales en général.
Les principaux apports du PCA sont :

Désignation d’un responsable PCA

Organisation pour le maintien de
l’activité, éventuellement en mode
dégradé

Méthodes et moyens de protection
mis à la disposition des personnels

Identification des missions
prioritaires à assurer en toutes
circonstances

Identification des personnels
correspondants dont la présence
est indispensable sur le lieu de
travail

Pour autant le fait que la pandémie grippale de 2011 n’ait pas eu d’impact sur les SDIS fait que ce
document est resté inutilisé et par conséquent son intérêt peu relevé. Avec la pandémie du COVID19, les SDIS ont réactualisés ce document en début de crise. Cet effet d’urgence a pu avoir un impact
sur la production réglementaire de notes et règlement opérationnels.
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b) Des règlements complets pour absorber le risque pandémique dans les SDIS
Au-delà de la notion de continuité d’activité, les SDIS ont pris, notamment lors de l’apparition de la
grippe aviaire en 2009, des mesures pour adapter leur réponse opérationnelle. Ainsi, un éventuel
engagement de VSAV à deux sapeurs-pompiers, est permis au titre de la circulaire DDSC/DGS n°
2006-26 relative aux préconisations et aux dispositions applicables à l’ensemble des personnels
concourant aux secours d’urgence et aux transports sanitaires en situation de pandémie grippale
Exemple du SDIS du Morbihan
Le SDIS 56 a ainsi produit quatre notes opérationnelles successives, en 2009, pour encadrer les
transports de personnes infectieuses dans le cadre de la pandémie de grippe A. Le SDIS a dû
s’adapter et mettre en place une organisation du secours à personnes intégrant les contraintes
infectieuses. Ces notes visent donc à traiter l’organisation des missions SAP dès la phase pré
pandémique puis en phase pandémique. Les principaux points de ces notes stipulaient :
- Les transports sont des missions non-urgentes, réalisés sous un délai d’une heure, par six VSAV de
CIS identifiés.
- Les missions sont réalisés à deux SP selon la recommandation de la DSC.
- Ils sont équipés d’EPI de catégorie 3 (masque FFP2, lunettes et combinaison de protection, gants)
- une tente pour abriter le matériel de désinfection est fourni par le SSSM et permettre l’habillage
En fin de crise, les transports à deux SP n’ont plus eu cours, et dans une phase de reprise d’activité
les missions étés assurés à nouveau par trois SP.
Cet exemple illustre la prise ne compte, à chaque épidémie, de mesures réglementaires permettant
de maintenir et d’adapter la réponse opérationnelle à une pandémie. Ces textes sont réadaptés dans
les SDIS en fonction des nouvelles crises.
Si cette batterie de notes a pu permettre d’anticiper des situations contraintes, elles n’ont jusqu’à ce
jour pas ou peu été éprouvé, les pandémies successives ayant peu impactés le territoire national.
c) L’Etat d’urgence sanitaire instauré par le COVID-19
La pandémie de COVID-19, qui impacte le territoire national, a généré du droit, notamment l’état
d'urgence sanitaire déclaré par la Loi du 23 mars 2020 et prorogé jusqu'au 10 juillet 2020 par la Loi
n° 2020-546 du 11 mai 2020. Ces textes « sont destinés à affermir les bases légales » sur lesquelles
reposaient jusqu’ici les mesures prises pour gérer l’épidémie de Covid-19. Ainsi, « permettre aux
entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la
vie économique et sociale de déroger aux règles du Code du travail et aux stipulations
conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ».
Les impacts opérationnels pour un SDIS peuvent être directs ou indirects au titre de la loi d’urgence
sanitaire, renforcée par l’arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de la durée de validité des
visites périodiques d’aptitude médicale des sapeurs-pompiers en période d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19 et l’arrêté du 23 mars 2020 portant prorogation de l’inscription sur les listes
d’aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers en période d’urgence pour faire face à l’épidémie
de covid-19, qui illustrent des adaptations réglementaires qui concernent exclusivement les SDIS.
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Impacts directs
Aménagement conditions visite médicale SSSM
Durée LAO augmenté
Durée contrôle technique augmentée

Impacts indirects
Modification calendrier consultation instances
Aménagement contrat de travail
Mise en œuvre du télétravail
Report congés, aménagement RTT

7°) Effets sur volet organisationnel
La survenue d’une pandémie aura une incidence sur l’organisation du SDIS en contraignant ce
dernier à passer d’une organisation courante à une organisation adaptée aux risques.
L’impact d’une crise sanitaire est de portée multiple. En effet, afin de faire face et d’assurer une
continuité de la réponse de l’établissement, le SDIS devra adapter son organisation opérationnelle
mais aussi fonctionnelle, cette dernière ayant une incidence directe sur la première.
Aussi, du point de vue opérationnel, l’organisation devra passer d’une réponse opérationnelle
courante à une réponse opérationnelle restrictive impliquant un recentrage des missions sur les
notions d’urgence en lien avec la partie réglementaire
Les procédures et doctrines d’engagement et de prise en charge des victimes devront également
être pondérés en fonction des risques d’exposition afin d’éviter la contamination des équipages et
de fait la dégradation du potentiel de réponse opérationnelle. Concrètement, le SDIS devra faire face
à trois temps dans la gestion d’une crise sanitaire de type pandémie:
 L’anté-crise représentant la phase de veille constituant la réponse normale courante du
service en ayant une organisation normale ou de pré-alerte.
 La crise engendrant adaptation et réorganisation du service et de la réponse opérationnelle.
 La post-crise s’illustrant pas la transition vers le retour à la normal en réintégrant les
missions non prioritaires ainsi qu’en diminuant le niveau de protection des personnels par
une bascule d’une organisation et une doctrine particulière adaptée au risque à une
organisation et une doctrine courante.
a) L’anté-crise
Une organisation agile et résiliente devra anticiper dans le cadre de contre-mesures les effets d’une
pandémie sur l’organisation et la réponse opérationnelle d’un SDIS.
De fait, le SDIS peut disposer d’indicateurs et organiser la mise en place d’une cellule de veille
chargée de tenir compte de l’évolution des pandémies déclarées au plan national et international.
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L’objet étant de mesurer et anticiper les effets potentiels d’une pandémie sur l’organisationnel dans
le cadre d’une continuité de la réponse opérationnelle.
Aussi, la mise en place d’indicateurs externes à destination des SDIS sera l’occasion de faire évoluer
la posture normale de veille à une posture de gestion de crise.

Ces indicateurs se baseront sur un sourcing réalisé par les services afin de suivre l’évolution des
foyers pandémiques, il fera l’objet d’un circuit de vérification afin de passer d’une information à un
renseignement fiable (Recoupement de 3 sources d’information).
b) La conduite organisationnelle en temps de crise-sanitaire

La mise en place d’une cellule de suivi et de coordination des actions en temps de crise sera
l’occasion d’impliquer l’ensemble des acteurs concourants à l’organisation de la réponse
opérationnelle des SDIS (CTD RCH, SSSM, Territoire, RH, OPS, TECHNIQUE).
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Aussi, la définition du risque, de son évolution potentielle et de ses effets à court, moyen et long
terme seront étudiés afin d’anticiper les actions à mettre en œuvre en fonction de l’évolution de la
pandémie au niveau départemental.
Il sera intéressant de prévoir des contre-mesures graduées à mettre en œuvre en fonction de
l’évolution pandémique au plan opérationnel et au plan des agents composant le SDIS.
Aussi, la mise en place d’indicateurs internes permettra de passer d’une posture à une autre en
fonction de l’évolution de la situation. L’objectif étant d’adapter l’organisation afin de protéger au
mieux les personnels et la réponse opérationnelle du service.
c) Le retour à la normal

« Un retour à la normale ? Pas avant la fin de 2021, selon le Dr Anthony Fauci, infectiologue. Le
directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses, interrogé vendredi, a
modéré les espoirs d'un retour rapide à une situation pré-Covid, malgré les avancées dans la
recherche d'un vaccin. « Entre le moment où vous mettez en place la distribution des vaccins et celui
où vous avez la majorité, ou plus, de la population vaccinée et protégée, ça ne sera pas avant la
moitié ou fin de 2021 » ».
Le retour à une situation normale pour les SIS ne pourra se faire qu’après une évolution positive
dans les recherches de lutte contre le virus en circulation. Aussi, la protection collective par les
campagnes de vaccination sera la solution ultime de lutte contre le virus à des fins de retour à une
situation normale.
Malgré tout, les SDIS devront faire face au virus et composer avec l’absence de vaccin pendant une
période indéterminée. Dans le cas d’un passage sans l’arrivée potentielle d’une deuxième vague, un
retour à la situation initiale pourra être envisagé notamment dans le but d’adapter les mesures de
protection à la balance bénéfice/risque mais aussi de limiter l’impact économique en terme de
dépense liées à la gestion pandémique.
Le retour à la normale devra être organisé de manière graduelle et planifiée en lien avec les
indicateurs de suivi. L’efficacité des mesures correctives et curatives sera recherchée afin d’amorcer
une démarche de retour à la normale. Les mesures seront progressivement ajustées en fonction de
l’évolution pandémique au niveau national, départemental mais aussi frontalier.
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III)

Un outil numérique d’aide à la décision dans la gestion
pandémique pour les SDIS

Face à l’ensemble des constats vus précédemment, nous proposons un outil d’aide à la décision pour
les SDIS.

1°) Des indicateurs pertinents déclenchant les 3 niveaux de mesures
L’ensemble des indicateurs est centralisé dans un tableur de calculs constitués de plusieurs feuilles.
Feuille n°1, « Seuils », présentant deux tableaux :
1er tableau : Projection dynamique du nombre de personnel potentiellement malade dans la
structure (PM) en fonction du taux d’incidence.

Dans l’exemple ci-dessus, une structure comptant 2000 agents peut envisager la probabilité de
compter 1 personnel malade si le taux d’incidence est de 50/100000 (indice = 0,0005).

Si le taux d’incidence est fixé à 150/100000 (indice = 0,0015) et que l’effectif de la structure reste
toujours à 2000 personnes, alors l’établissement peut envisager la probabilité de compter 3
malades.

Si le taux d’incidence reste à 150/100000 (indice = 0,0015) et que la structure comptant 2000
agents dénombre 7 agents malades (alors que la prospective indiquait 3), cela correspond en fait à
un indice local de 0,0035, soit un taux d’incidence local à 350/100000.
Ce tableau permet de moduler les taux d’incidence, l’effectif de la structure et le nombre de malade
dans cette même structure pour une parfaite prospective locale du nombre de personnel pouvant
potentiellement être atteint (PM).
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2nd tableau : Projection statique du nombre de personnel potentiellement malade dans la structure
(PM) en fonction du taux d’incidence.

Ce tableau permet de prendre connaissance très rapidement du potentiel nombre de personnel de
l’établissement pouvant contracter la maladie en fonction du dimensionnement de ce dernier.
Feuille n°2, « Indicateurs », présentant 1 tableau (Réponse Capacitaire) et 1 colonne (Indicateurs
Réels) :
Tableau Réponse Capacitaire : 3 grands domaines sont étudiés, le Technique & Logistique, l’Effectif
Humain et l’Organisationnel.
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Le tableau Réponse Capacitaire des trois domaines est vide. Libre à la structure d’étudier les sousdomaines désirés.

Dans le cadre d’une crise pandémique, nous avons décidé d’étudier à titre d’exemple dans le
domaine du Technique & Logistique, les sous-domaines permettant d’assurer les interventions à
caractère sanitaire.

CIBLE
L’établissement inscrit manuellement dans la colonne
le nombre d’unités nécessaires
pour chaque sous-domaine afin d’apporter une réponse opérationnelle optimum. Dans notre
exemple, la structure estime que sur l’ensemble de son territoire, il lui faut 75 VSAV, 3 VLI, 1956
lunettes, etc…
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MINIMUM
L’établissement inscrit ensuite manuellement dans la colonne
le nombre d’unités
nécessaires pour chaque sous-domaine afin d’apporter une réponse opérationnelle au strict
minimum. Dans notre exemple, la structure estime que sur l’ensemble de son territoire, il ne lui faut
pas moins de 42 VSAV, 2 VLI, 978 lunettes, etc…

La colonne > MINIMUM
n’est pas renseignée puisque par définition les chiffres qui pourraient y
être reportés seront obligatoirement inférieurs au minimum autorisé.
Colonne Indicateurs Réels :

L’établissement inscrit manuellement dans cette colonne le nombre d’unité qu’il dispose à l’instant
« T ». Ce renseignement traduit in fine la réponse capacitaire de la structure.

Dans notre exemple, l’établissement dénombre 75 VSAV pouvant intervenir sur l’ensemble de son
territoire.
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Quand l’établissement valide la saisie, le fond de la cellule apparaît automatiquement en vert. Cette
saisie correspond à l’indicateur renseigné par l’établissement dans la cellule « CIBLE » du sousdomaine « VSAV ».

L’utilisateur applique la même procédure pour tous les sous-domaines des autres domaines et
accuse constatation d’une couleur de cellule automatique en fonction de ses saisies. On prend
rapidement connaissance dans cet exemple des sous-domaines répondant aux indicateurs « CIBLE »,
ceux répondant aux indicateurs « MINIMUM » et ceux étant dans l’incapacité de répondre au
minimum. Les cellules de ces derniers sont donc de couleur rouge (colonne « > MINIMUM »)
Les niveaux de mesures :
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En fonction des saisies, l’utilisateur pourra accéder, via des liens hypertextes dans les cellules
encadrées ci-dessus, à diverses mesures qui pourraient répondre aux objectifs recherchés.

Dans l’exemple ci-dessus, l’utilisateur pourra consulter des mesures correctrices via le lien
hypertexte (symbole de la main) pour tendre vers l’objectif « CIBLE ».
Le contenu des différentes mesures est détaillé dans le prochain chapitre de ce mémoire.
Feuille n°3, « Garde Départementale » :
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Le mode d’utilisation de ce tableau est identique à celui de la feuille n°2, « Indicateurs ».
Feuille n°4, « ES-CMIC » : Equipe Spécialisée – Cellule Mobile d’Intervention Chimique

Après avoir renseigné le nombre d’agent détenteurs des différents niveaux de formation dans la
spécialité ainsi que le nombre d’agent assurant les différentes fonctions opérationnelles de cette
même spécialité, l’utilisateur usera de tableaux des indicateurs comme précisé dans les feuilles
précédentes.
Feuille n°5 « ES-CMIR » et n°6 « ES-USD » : Equipe Spécialisée – Cellule Mobile d’Intervention
Radiologique et Equipe Spécialisée – Unité Sauvetage Déblaiement.
Appliquer la même procédure que celle pour la feuille n°4. L’établissement peut créer et renseigner
autant de feuille qu’il a d’équipes spécialisées.
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2°) Les mesures préventives
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3°) Les mesures correctives
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3°) Les mesures ultimes
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Conclusion :
Le projet que nous avons développé sur la thématique de gestion des situations de crise sanitaire de
niveau pandémie a permis de mettre en lumière la nécessité impérieuse pour les SDIS d’anticiper
dans leur organisation le facteur pandémique à des fins de maintien de la continuité des missions
opérationnelle.
Aujourd’hui, les SDIS ont dû adapter leur organisation afin de faire face à une pandémie de COVID19, par ce biais nous avons pu prendre connaissance des capacités d’adaptation de nos structures
afin de stabiliser la réponse opérationnelle.
Néanmoins, au vu de l’histoire et du développement de nos sociétés modernes, la dynamique est à
la récurrence de ces pandémies, qui selon les cas pourront être pour plus létales et dévastatrice pour
les populations. C’est ainsi qu’il s’agira pour nos organisations de prévoir l’imprévu en anticipant leur
organisation sur des modes dégradés mettant en jeu l’interservice dans un objectif commun de
protection des populations.
Aujourd’hui, de par leur jeune âge, la réponse de nos organisations se fait en réaction à des
situations nouvelles. Le défi des années à venir sera d’anticiper la survenue de pandémie par les
technologies de prédiction afin de savoir quand, comment et combien de temps durera les
prochaines vagues d’infection.
Enfin, la pandémie de COVID-19 a bouleversé nos façons de vivre en accentuant la focale sur la
protection sanitaire des populations par la mise en place de gestes barrières. Aujourd’hui vécue
comme des contraintes de protection, le port du masque est amené à s’intégrer dans la culture des
populations européennes comme nous pouvons le voir dans les pays asiatiques.
Les enjeux de demain seront de tendre vers un retour à la normal afin d’éviter la bascule vers un
monde aseptisé.
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