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RESUME
La constitution de plateformes communes 15/18/112 est-elle une nécessité et pourquoi
faut-il se poser la question?
Ce débat qui reste ouvert encore aujourd’hui a pris naissance dans les années 1976.
L’union Européenne à l’époque préconisait la mise en service d’un numéro de secours unique
le 112 à l’instar des anglo-saxons qui utilisent un numéro unique depuis 1937. Ce numéro
devait être commun à tous les services d’urgence et de secours (forces de l’ordre, services
d’incendie et de secours et services de l’urgence médicale). Constatant des retards l’union
Européenne avait demandé une mise en service effective au 31 décembre 1996.
En 2017, le Président de la République lors d’un discours de remerciements, aux forces
mobilisées sur les feux de forêts et ouragans, évoque la création sous son quinquennat des
plates-formes uniques de réception des appels d’urgence, prenant exemple sur les états unis
ou d’autres pays Européens.
En octobre 2020, les représentants de notre fédération ont été reçus par le Président
de la République, il ressort de cet entretien la mise en place d’une expérimentation sur le
numéro unique.
Il existe également un bon nombre de mémoires sur ce sujet au sein du Centre de
Ressources Documentaires de l’ENSOSP.
Ce projet, lancé dans le cadre du module Manager des Risques de Sécurité Civile
(MRSC) de notre FAC qui au départ, a été basé sur les différents incidents ou
dysfonctionnements ayant conduit au décès d’un de nos camarades de la Brigade des
Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) et de deux jeunes femmes suite à des appels au 15 et/ou
une absence de communication interservices a été recentré sur l’aspect humain.
Dans le même temps nous avions un autre constat sur les relations opérationnelles
lors des interventions qui permettent régulièrement de sauver des vies.
L’aspect humain était donc mis en évidence.
Au cours de nos recherches, il est effectivement apparu des réticences, s’abritant pour
certains derrière des « excuses » en lien avec le matériel ou le secret médical, ou des volontés
humaines communes très fortes pour la création de ces plates-formes.
Nous avons donc effectué un recensement des plates-formes communes existantes,
des plates-formes ayant disparu et des plates formes virtuelles ainsi que la comparaison avec
une plate-forme étrangère. Ce travail de constat, après analyse nous a permis de faire ressortir
des forces, des faiblesses mais également les opportunités et les menaces de ce dispositif.
Nous avons donc terminé notre projet en brossant et en effectuant la rédaction d’un
recueil des actions humaines à entreprendre afin de mettre en œuvre des plates-formes
communes au sein d’un territoire départemental.
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GLOSSAIRE
AASC : Association Agréée de Sécurité Civile
ADF : Assemblée des Départements de France
ARM : Assistant de Régulation Médicale
ARS : Agence Régionale de Santé
ATSU : Association des Transporteurs Sanitaires Urgents
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
CAB PP : Cabinet du Préfet de Police de Paris
CDSO : Chef De Salle Opérationnelle
CD Routes : Conseil Départemental Routes
CIC : Centre d’Information et de Commandement
COCR : Centre Opérationnel de Coordination Routière
COD : Centre Opérationnel Départemental
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
COMSIC : Commandant des Systèmes d’Information et de Communication
CORG : Centre d'Opérations et de Renseignement de la Gendarmerie
CRRA : Centre de Réception et de Régulation des Appels
CTA : Centre de Traitement de l’Alerte
CTRA : Centre de Traitement et de Régulation des Appels
DDSIS : Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
DSPAP : Direction de la Sécurité de Proximité de l’Agglomération Parisienne
EENA 112 : European Emergency Number Association 112
EMIZ : Etat-major Interministériel de Zone
EMZDSP : Etat-major Zonal de Défense et de Sécurité de Paris
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
IGA : Inspection Générale de l’Administration
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IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales
MRSC : Manager des Risques de Sécurité Civile
OCO : Opérateur de coordination opérationnelle
OFB : Office Français de la Biodiversité
OTAU : Opérateur de Traitement des Appels d’Urgence
PATS : Personnel Administratif Technique et Spécialisé
PDAAU : Plan Départemental d’Acheminement des Appels d’Urgence
PDSA : Permanence Des Soins Ambulatoires
PFAU : Plateforme des Appels d’Urgence
PFAU PP : Plateforme des Appels d’Urgence de la Préfecture de police de Paris
PFLAU : Plateforme de Localisation des Appels d’Urgence
REAC : Référentiel des Emplois, Activités et Compétences
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgence
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SFMU : Société Française de Médecine d’Urgence
SGA : Système de Gestion de l’Alerte
SGO : Système de Gestion Opérationnelle
SIDPC : Service Interministériel Départemental de Protection Civile
SI : Système d’Information
SIS : Service d’Incendie et de Secours
SMUR : Structure Médicale d’urgence et de Réanimation
SPP : Sapeur-Pompier Professionnel
SPV : Sapeur-Pompier Volontaire
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical
SUAP : Secours d'Urgence À Personne
SVI : Serveur Vocal Interactif
VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
FAC 2020-03
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LETTRE DE COMMANDE

AIX-EN-PROVENCE, jeudi 11 septembre 2020

École Nationale Supérieure
des Officiers de Sapeurs-Pompiers
LE CHEF DU GROUPEMENT INGENIERIE ET
PROSPECTIVES

Affaire suivie par : CHEF GPT
 +33 (0) 4 42 39 xx xx

+33 (0) 4 42 39 xx xx
chefgpt@ensosp.fr

Au
Capitaine Julien FOULON

ENSOSP/CHEFGPT/2020/01
Réf. :

Objet : Lettre de cadrage
Réf. : Votre demande du 10 septembre 2020
PJ
:Capitaine FOULON,
Par courrier ci-dessus référencé vous m’avez proposé une étude relative à la mise en
œuvre d’une plateforme commune 15/18/112.
Je vous informe que vous avez mon aval pour animer un groupe de travail dont les
objectifs seront dans un premier temps de faire une synthèse des travaux nationaux à ce sujet,
puis de réaliser une analyse locale des départements en place et projets en cours, et enfin de
présenter des propositions prenant en compte les contraintes à dominantes humaines.
Vous serez accompagné dans cette réflexion par l’équipe projet suivante :





Le Capitaine Bernard BRIQUETTI
Le Capitaine Stéphane CADINOT
Le Capitaine Fabio DA CRUZ
Le Capitaine Thierry LORIN

Les différents services du SDIS se tiennent à votre disposition pour tout
renseignement.
Sachant pouvoir compter sur votre engagement.

Le chef du groupement ingénierie et prospectives
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NOTE DE CADRAGE
Capitaine Julien FOULON
FAC 2020-03
Chef de Projet
1) Motif et contexte
Module MRSC de la Formation de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels 2020-03
2) Périmètre du projet
Etude d’opportunité relative à la composante humaine pour la mise en place d’une plateforme 1518-112 au sein d’un territoire départemental.
3) Enjeux du projet
Identifier les facteurs humains à rassembler pour assurer la mise en œuvre d’une plateforme
commune efficace et pérenne ou améliorer les existantes.
Permettre l’adhésion des personnels concernés autour d’un projet commun en assurant la
mutualisation et la limitation des coûts.
4) Objectifs



Recenser les types de plateformes existantes en France et à l’étranger.
Déterminer un modèle pouvant être préconisé.

5) Organisation du projet - Macro planning
Rôle du chef de projet :





Piloter le groupe projet ;
Détecter les compétences et optimiser les ressources mises à disposition ;
Respecter les délais impartis ;
Animer les séquences de travail.

Macro planning : (cf : Annexe 8)
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6) Ressources nécessaires
Humaines :



5 officiers de SPP en formation.
1 tuteur : Lieutenant-Colonel Stéphane ESLINGER.

Matérielles :



Ressources documentaires ;
Matériel informatique.

Financières : Sans objet
Temporelles :



Créneaux aménagés durant la formation ;
Phase de remise à disposition dans les collectivités des stagiaires.
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PROBLEMATIQUE
Quelles sont les conditions humaines requises pour la mise en œuvre ou l’amélioration
d’une plateforme commune efficiente ?

METHODES DE TRAVAIL RETENUES
Afin d’étudier cette problématique, nous avons collecté des informations en faisant du
Benchmarking (contacts : cf annexe 7) auprès de la BSPP et des SDIS 01, 34, 37, 41, 42, 43, 50,
63, 74, 84, 88, 91, SIS 2A, et SDIS 18 et 47 (recherches issues de mémoires de formation de
Directeur Départemental Adjoint 2007 en annexe 5) et 2 plateformes étrangères.

A l’issue de ce Benchmarking, nous avons croisé la méthodologie SWOT (FFOM) avec celle du
THEOR afin d’avoir un large spectre réflexif en lien avec la problématique.

Enfin, pour nous assurer que notre travail d’analyse et de réflexions aboutisse sur des propositions
pragmatiques, nous les avons soumises au modèle PESTEL afin de cartographier les thématiques
auxquelles elles pourraient se retrouver confrontées.
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POURQUOI SE POSER LA QUESTION ET FAUT-IL SE LA POSER ?
Les retours d’expérience permettent de mettre en exergue plusieurs
situations délicates ayant parfois conduits à des décès ou des retards dans la
prise en charge du requérant.

Cf : Annexe 2 : Revue de presse

En contrepartie, plusieurs situations pouvant être critiques ont vu une issue favorable :

La prise en charge rapide des accidentés de la route par l’engagement
simultané et coordonné des sapeurs-pompiers, d’une équipe médicale de la
Structure Médicale d’urgence et de Réanimation (SMUR) ou du Service de Santé et
de Secours Médical (SSSM), des forces de l’ordre et éventuellement des services
des routes du conseil départemental ou sociétés concessionnaires des autoroutes
est en règle général plutôt concluant.

Le cas des violences urbaines au cours desquelles la complémentarité
anticipée des forces de l’ordre et des sapeurs-pompiers est efficiente.

FAC 2020-03
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INTRODUCTION
« Ce quinquennat doit être aussi l'occasion avec ce même objectif, de mettre en place des
plates-formes uniques de réception des appels d'urgence. Aux Etats-Unis, il suffit de faire le 911;
en Europe et tout particulièrement en France, c'est beaucoup plus compliqué. Au moment de la
mise en place en l’an 2000 au niveau européen du numéro d'appel d'urgence unique 112, de
nombreux États européens ont réorganisé leur numéro d'appel comme l'Espagne, le Portugal, le
Luxembourg, la Finlande ou la Suède, souvent pour n'en conserver qu'un seul ; mais la France a
conservé le 15, le 17, le 18 et elle a rajouté le 112 et le 115. Nous n'avions pas alors saisi tout le
potentiel et l'opportunité offerte par cette réforme pour nos concitoyens mais nous avons besoin
d’une plateforme commune, de simplifier les choses et d'avoir une plateforme commune de
réception des appels beaucoup plus simple - des innovations ont été faites sur certains territoires,
des centres communs ont émergé dans une quinzaine de départements, je souhaite que nous
puissions aller plus loin, simplifier les choses pour qu’un meilleur service, une plus grande
simplification, ces réflexes du quotidien soient pleinement adoptés ».1
Dans ces mots, le Président de la République Française nous oriente vers le développement des
plateformes communes de réception des appels de secours. Véritable volonté nationale,
l’Assemblée des Départements de France estime également qu’il est urgent de concrétiser le
déploiement du numéro 112 en France2.

Face à cette volonté nationale, et avec le temps accordé à la gestion de projet au cours de
la formation de capitaine de SPP à l’ENSOSP, nous étudierons dans ce rapport les conditions
humaines requises pour la mise en œuvre ou l’amélioration d’une plateforme commune efficiente
Par conséquent, les aspects infrastructurels, financiers et techniques ont été étudiés mais ne
seront pas développés dans ce document.
Nous analyserons tout d’abord des modèles de plateformes existantes (en France et à
l’étranger), leurs forces et faiblesses, en assurant un focus sur le département des Vosges. Dans
un second temps, nous proposerons des axes de travail et des pistes de réflexions et
d’améliorations afin d’assurer la pérennité d’un tel dispositif.

Discours prononcé le 06 octobre 2017 dans le cadre des remerciements aux forces mobilisées sur les feux de forêts
et ouragans.
2
Annexe 1 : Communiqué de presse de l’ADF « Journée européenne du 112 : urgence à le concrétiser en France ! ».
1
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PARTIE 1 : L’EXISTANT
A. Les différents types de plateformes existantes
En France, contrairement à de nombreux pays Européens, il n’y a à ce jour pas
d’Emergency Call Center3 mis en œuvre.
Hormis sur le territoire de la Préfecture de Police de Paris4, il existe à l’échelon national 19
plateformes opérationnelles et au moins 5 plateformes prévues.

1) L’exemple de la plateforme 15-17-18-112 de la Préfecture de Police de Paris
(Source : Capitaine Eric GAUYAT – Bureau Opérations / BSPP)

Placé sous les signes de l’efficience et de la modernité, le centre opérationnel
réceptionne et traite l’ensemble des appels émis depuis les numéros d’urgence 18 et 112
provenant de Paris et des trois départements de la petite couronne : Hauts-de-Seine (92),
Seine-Saint-Denis (93) et Val-de-Marne (94).
Il comprend :




Le centre de traitement de l’alerte (CTA 18/112) ;
La coordination médicale ;
L’état-major opérationnel organisé en 3 postures de montée en puissance (immédiate,
renforcée et crise).

3 Un Emergency Call Center (centre d’appels) est un ensemble de moyens humains, immobiliers, mobiliers et
techniques, qui permet de prendre en charge à distance les demandes de secours et d’assistance des usagers ou
requérants et rassemblant plus de deux services au sein d’un même lieu.
4 Secteur opérationnel de la Préfecture de Police de Paris : Départements Paris (75), Hauts de Seine (92),
Seine Saint Denis (93) et Hauts de Seine (94).

FAC 2020-03

Page 10/48

Plateformes communes : conditions requises pour mise en œuvre ou amélioration des
existantes
Après plusieurs années de développement, la BSPP s’est dotée d’un outil de traitement
de l’urgence performant à la pointe des dernières technologies. Cette salle est opérationnelle
depuis 2012 et a pour devise « mutualiser pour mieux sauver ».
Cette structure concourt directement à la résolution de situations opérationnelles
courantes ou complexes et à une meilleure synergie entre les différents services participant à
la gestion des crises sur la plaque parisienne :
- Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS),
- Etat-major Zonal de Défense et de Sécurité de Paris (EMZSP),
- Cabinet du Préfet de police de Paris (CAB PP),
- Police Nationale (PN),
- SAMU,
- Association Agréée de Sécurité Civile (AASC),
- prestataires de services…
Depuis début 2016, elle accueille la plateforme des appels d’urgence 17/18/112, permettant à
la préfecture de police de mutualiser la réception du 112 avec la Direction de la Sécurité de
Proximité de l’Agglomération Parisienne (DSPAP).
Son fonctionnement repose sur une coordination médicale de la BSPP assurant un lien avec
les Centres de Réception et de Régulation des Appels (CRRA 15) des départements parisiens
et péri-parisiens.
Elle assure entre autres, l’interface opérationnelle avec les SAMU, les établissements de santé
et les structures de permanence des soins.
La plateforme interdépartementale et unique en France de réception des appels
d’urgence 17-112-18 de Paris et des trois départements de la petite couronne rassemble en
un lieu unique le traitement des appels des trois numéros d’urgence sous la responsabilité de
la préfecture de police.
Elle a pour mission de :




Traiter plus efficacement l’urgence vitale et prioritaire, en l’identifiant plus vite au sein
du flux d’appels, sur les trois numéros 17-112-18 ;
Mieux sécuriser les théâtres d’intervention, en intervenant plus rapidement et de façon
coordonnée ;
Apporter une réponse adaptée à chaque appel par le conseil et l'orientation.

La Plateforme des Appels d’Urgence (PFAU) permet de traiter les appels d’urgence 18-112
en deux niveaux :




Le premier niveau mutualisé entre la BSPP et la DSPAP filtre les appels. La mission
première des opérateurs est d’identifier le niveau d’urgence de l’appel, entre très urgent
(vital), urgent et non urgent, et de transférer les urgences au niveau 2. Les opérateurs
peuvent dans une certaine mesure apporter du conseil aux appels non urgents.
Le second niveau se concentre sur le traitement des demandes d’urgence : une fois
passé le filtre du premier niveau, l’appel est géré, selon sa nature, par un policier ou
un pompier. L’opérateur se concentre alors sur son cœur de métier.

Il est important de noter que cette structure unique en France, souffre peu des problèmes liés
au spectre humain dans le sens où sa gestion est sous l’autorité de la Préfecture de Police de
Paris et les agents sont sous un statut de militaire, habitués aux ordres.
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2) Analyses des exemples de plateformes 15-18-112 physiques


Cas du département de la Haute-Savoie (74) :
Plateforme commune : Oui ☒ Non ☐
Date de création : 1996 puis nouveau plateau en 2011
Lieu de la plateforme : CH ☐ SDIS ☒ Autres ☐
Numéros décrochés : 15 ☒ 18 ☒ 112 ☒ 115 ☒
Décroché frontal5 : Oui ☒ Non ☐ Si oui, qui ? OTAU* ☒ ARM* ☒ Autres ☐
Convention financière : Oui ☒ Non ☐ Si oui, date : non précisée. Incluant la
maintenance et le renouvellement des équipements et mobiliers.
Convention tripartite : Oui ☒ Non ☐ Si oui, date : Non précisée
Comité d’évaluation : Oui ☒ Non ☐
Règlement de vie commune existant : Oui ☒ Non ☐ Non précisé ☐
Formation mutualisée : Oui ☒ Non ☐
Logiciel commun : Oui ☒ Non ☐
Enregistreurs communs : Oui ☒ Non ☐
Locaux communs :
 Salle opérationnelle : Oui ☒ Non ☐
 Détente : Oui ☒ Non ☐
 Vestiaires/sanitaires Oui ☒ Non ☐
 Locaux techniques : Oui ☒ Non ☐

* OTAU : Opérateur de Traitement des Appels d’Urgence
* ARM : Assistant de Régulation Médicale

SDIS 74

Techniques

Humaines

Forces

SGO commun.
Redondance
des outils
(serveur,
enregistreurs…)

Formation
mutualisée
entre les
services
Bonnes
relations
entre les
acteurs

Faiblesses

Connaissance
technique
devant être
diversifiée pour
les agents
effectuant la
maintenance.

Opportunités

Prévoir des
outils
redondants
mais devant
être identiques

Economiques Organisationnelles Réglementaires

Maitrise des
couts par
mutualisation
des moyens

Engagement
réciproque des
moyens
Organisation en pôles
de compétences
Binôme SAMU/ATSU
pour assurer le
contrôle des carences

Règlement
intérieur existant.
Règlement de
vivre ensemble
existant

Cohabitation
de plusieurs
services sur
un plateau
unique ;

Sentiment
d’inégalité
entre les
statuts et les
salaires
inhérents

Horaires de travail
différents selon les
services

Non identifié

Lien de
proximité
entre les
services

Non identifié

Non identifié

Non identifié

Décroché frontal : dispositif technique permettant le décroché d’un appel de secours indifféremment par
un OTAU ou un ARM dans une salle commune
5
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Menaces

Non identifié

Risque de
tensions
entre les
personnels
des
différents
services

Risque de
tensions entre
les personnels
des différents
services

Risque de tensions
entre les personnels
des différents
services

Risque de
tensions entre
les personnels
des différents
services

Texte : concerne le spectre humain
En résumé concernant le spectre humain :
Même si les relations entre les services sont plutôt bonnes, le sentiment d’inégalité entre les
opérateurs (horaire, salaires, …) risque de générer des tensions, qui potentiellement pourraient être
évitées notamment par des échanges entre les acteurs (création de liens de proximité et de
découverte des avantages et inconvénients des uns et des autres).
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Cas du département de l’Essonne (91) :
Plateforme commune : Oui ☒ Non ☐
Date de création : 2006
Lieu de la plateforme : CH ☐ SDIS ☐ Autres ☒
Numéros décrochés : 15 ☒ 18 ☒ 112 ☒
Décroché frontal : Oui ☒ Non ☐ Si oui, qui ? OTAU ☒ ARM ☐ Autres ☐
Convention financière : Oui ☒ Non ☐ Si oui, date : non identifiée
Convention tripartite : Oui ☒ Non ☐ Si oui, date : non identifiée
Comité d’évaluation : Oui ☒ Non ☐
Règlement de vie commune existant : Oui ☐ Non ☒
Formation mutualisée : Oui ☒ Non ☐
Logiciel commun : Oui ☒ Non ☐
Enregistreurs communs : Oui ☐ Non ☐ Non identifié ☒
Locaux communs :
 Salle opérationnelle : Oui ☒ Non ☐
 Détente : Oui ☒ Non ☐
 Vestiaires/sanitaires Oui ☒ Non ☐
 Locaux techniques : Oui ☒ Non ☐

.

SDIS 91

Forces

Faiblesses

Opportunités

Techniques

Humaines

Economiques

Organisationnelles Réglementaires

Logiciels
communs

Le SAMU
participe à la
formation
des SP

Non identifié

Locaux en dehors du
CH et du SDIS
Présence des
« lignes » SMUR
dans les même
locaux

Règlement
intérieur existant

A priori, pas
d’enregistreur
commun

Statuts des
personnels
différents
Décroché
frontal
assuré par
les SP
Les SP ne
participent
pas à la
formation
des ARM

Sentiment
d’inégalité
entre les
statuts et les
salaires
inhérents

Déplacement pour le
personnel
Horaires de travail
différents selon les
services

Pas de règlement
de « vivre
ensemble »

Conserver
les
enregistreurs
par entités et
ajouter un
commun

Création d’un
pool
extérieur aux
2 services
pour assurer
le frontal
Mixer les
équipes de
décroché
frontal

Non identifié

Mise en place
d’un règlement
ou d’une charte
de « vivre
ensemble »

Non identifié
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Menaces

Réécoutes
en cas de
litiges

Risque
d’iniquité
dans
l’engagement
des moyens
Risque de
tensions
entre les
personnels
des
différents
services

Risque de
tensions entre
les personnels
des différents
services

Risque de confusion
/ interférences entre
les acteurs dans les
décisions.

Risque de
tensions entre
les personnels
des différents
services

Texte : concerne le spectre humain

En résumé concernant le spectre humain :
Même si les relations entre les services sont favorisées par certaines formations partagées
mais pas toujours communes, le sentiment d’inégalité entre les opérateurs (horaire, salaires,
responsabilités …) risque de générer des tensions, qui potentiellement pourraient être
évitées notamment par des échanges entre les acteurs (création de liens de proximité et de
découverte des avantages et inconvénients des uns et des autres) mais également par la
mise en place de réelles formations communes (notamment dans l’optimisation des
engagements) ou encore de règles de vie commune.
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Cas du département du Cher (18) :
Plateforme commune : Oui ☒ Non ☐
Date de création : 2005
Lieu de la plateforme : CH ☒ SDIS ☐ Autres ☐
Numéros décrochés : 15 ☒ 18 ☒ 112 ☒
Décroché frontal : Oui ☐ Non ☒ Si oui, qui ? OTAU ☐ ARM ☐ Autres ☐
Convention financière : Oui ☒ Non ☐ Si oui, date : 2002. Incluant la
maintenance et le renouvellement des équipements et mobiliers.
Convention tripartite : Oui ☒ Non ☐ Si oui, date : 2002
Comité d’évaluation : Oui ☒ Non ☐
Règlement de vie commune existant : Oui ☐ Non ☐
Formation mutualisée : Oui ☐ Non ☒
Logiciel commun : Oui ☐ Non ☒
Enregistreurs communs : Oui ☐ Non ☐
Locaux communs :
 Salle opérationnelle : Oui ☒ Non ☐
 Détente : Oui ☒ Non ☐
 Vestiaires/sanitaires Oui ☒ Non ☐
 Locaux techniques : Oui ☒ Non ☐

SDIS 18

Techniques
Logiciels
communs
Enregistreurs
par entités

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Pas
d’enregistreurs
communs
Autocom
différent
Conserver les
enregistreurs
par entités et
ajouter un
commun
Réécoutes en
cas de litiges

Humaines

Bonnes
relations entre
les acteurs

Turn-over
régulier des
opérateurs

Economiques

Organisationnelles Réglementaires

Investissement
mis en commun

Comités de suivi et
d’évaluation réguliers
en interservices
Consignes prises
sous le même timbre

Consignes prises
sous le même
timbre
Règlement interne
de la plateforme

Non identifié

Pas de
règlement de
« vivre
ensemble »

Non identifié

Fidéliser les
personnels en
spécialisant
officiellement la
fonction

Salaires à
étudier

Non identifié

Déstabilisation
des équipes

Salaires à
étudier

Non identifié

Mise en place
d’un règlement
ou d’une charte
de « vivre
ensemble »
Risque de
tensions entre
les personnels
des différents
services

Texte : concerne le spectre humain

En résumé concernant le spectre humain :
Les relations interservices sont plutôt bonnes, mais le turn-over régulier des opérateurs
(notamment SP) risque de mettre à défaut cet équilibre fragile. Un règlement de vie commune
pourrait également atténuer les tensions ponctuelles.


Cas des départements du 34, 84, 63, … : sensiblement similaires à la plateforme
d’appels du Cher (18) et du Centre Départemental des Appels d’Urgence de l’Essonne
(91).
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3) Analyses des exemples de plateformes 15-18-112 virtuelles


Cas du département de la Loire (42) :
Plateforme commune : Oui ☐ Non ☒
Date de création : Non identifiée
Lieu de la plateforme : CH ☐ SDIS ☐ Autres ☐
Numéros décrochés : 15 ☐ 18 ☒ 112 ☒
Décroché frontal : Oui ☐ Non ☒ Si oui, qui ? OTAU ☐ ARM ☐ Autres ☐
Convention financière : Oui ☐ Non ☒ Si oui, date :
Convention tripartite : Oui ☐ Non ☒ Si oui, date :
Comité d’évaluation : Oui ☐ Non ☒
Règlement de vie commune existant : Oui ☐ Non ☒
Formation mutualisée : Oui ☐ Non ☒
Logiciel commun : Oui ☒ Non ☐
Enregistreurs communs : Oui ☐ Non ☒
Locaux communs :
 Salle opérationnelle : Oui ☐ Non ☒
 Détente : Oui ☐ Non ☒
 Vestiaires/sanitaires Oui ☐ Non ☒
 Locaux techniques : Oui ☐ Non ☒

SDIS 42

Forces

Faiblesses

Opportunités

Techniques

Humaines

Economiques Organisationnelles Réglementaires

Chaque entité
dispose de ses
règlements
propres
Pas d’adaptation
des règles entre
les services

Indépendance
des moyens

Pas de conflit en
présentiel

Budgets
répartis par
structure

Chaque service
organise sa salle
comme il le souhaite
=>Sentiment
d’indépendance des
services

Interconnexions
informatiques et
téléphoniques
distantes

Méconnaissance
des acteurs entre
eux
Gestion des
conflits en
distanciel

Multiplication
des frais

Distanciation entre les
2 structures

Pas de règlement
commun

Mutualisation
des moyens

Mutualisation et
partage de la
formation des
acteurs

Diminution des
dépenses
Budgets
répartis par
structure

Création d’une
structure unique

Créer un
règlement du
vivre ensemble
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Menaces

Rupture des
connexions

Méconnaissance
des acteurs entre
eux
Conflits
relationnels /
incompréhension
Tensions
favorisées par la
distanciation

Dépenses
« doubles »

Déclenchement de
moyens inappropriés
ou dans des délais
plus importants

Règlements des
services
contradictoires

Texte : concerne le spectre humain

En résumé concernant le spectre humain :
La distanciation freine la résolution des conflits interservices et donc le souhait de travailler
ensemble.
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B. Les plateformes étrangères
Le Call center de Madrid fonctionne sur le
principe du décroché frontal6. La particularité
Madrilène repose sur une pluridisciplinarité des
opérateurs. Ceux-ci ne sont rattachés à aucun
service mais seulement à un prestataire extérieur.
Humainement, les problématiques rencontrées en
France ne se retrouvent pas sur ce dispositif, les
opérateurs étant tous issus du même statut et
recrutés par la même société.
Néanmoins, et pour faire face à toutes les situations,
ces personnels bénéficient d’une formation adaptée,
spécialisée et encadrée par l’ensemble des services
concernés.
Dans cet exemple Espagnol, sont rassemblés les
services équivalents à : la Police Nationale, la
Gendarmerie Nationale, le SAMU et ambulanciers,
le service incendie, le service des routes, des
autoroutes,
les
gestionnaires
des
fluides
(eau/gaz/électricité), l’OFB…

Call center de Madrid, en périphérie, les
services partenaires bénéficient d’une cellule
individuelle permettant d’assurer la gestion
OPS quotidienne.

A travers le monde, de nombreuses autres plateformes existent sur un format plus ou moins
similaire avec tout ou partie des services de secours (République Tchèque*, Finlande*, Etats
Unis, Angleterre, …)
*cf annexe 6

Forces

Faiblesses

Techniques

Humaines

Mutualisation des
matériels
informatiques/serveurs…
Interconnexion entre les
différents calls center
Développement
approfondi des outils de
géolocalisation et
nouvelles technologies,
notamment dans la prise
en charge des sourds et
malentendants

Proximité des
différents
acteurs
Répartition
des charges
Volume de
formation
conséquent
Passerelles
possibles
entre les
services
Turn over des
agents limités
par la durée
de formation

Non identifié

Economiques Organisationnelles Réglementaires

Mutualisation
des moyens,
budgets et
coûts

Couverture
provinciale, régionale,
voire nationale
Locaux « neutres »

Non identifié

Différence de
statuts et
d’employeurs
entre les
agents

Méconnaissance
précise du territoire

Non identifié

6 Le décroché frontal consiste en une prise d’appel par un opérateur de n’importe quel service permettant
d’apporter une réponse rapide à la demande de secours. A l’issue, l’intervention est transmise au service concerné
(après déclenchement) pour en assurer son suivi.
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Sauvegarde / Back up

Opportunités possible sur un site
distant

Menaces

Défaillances techniques
Perte de l’outil de
gestion

Spécialisation
des fonctions

Nombre de
PFAU limité

Uniformité de la
réponse
opérationnelle

Non identifié

Risque
important en
cas de
pandémie /
attaque
terroriste

Non identifié

Risque important en
cas de pandémie /
attaque terroriste

Non identifié

Texte : concerne le spectre humain

En résumé concernant le spectre humain :
La proximité des différents acteurs favorise la répartition des charges. Le volume de formation
conséquent mais diplômant rend possible les passerelles entre les services tout en limitant le
turn-over des agents. La régionalisation ou nationalisation des plateformes favorise le
développement et la performance des moyens à disposition des opérateurs.
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PARTIE 2 : RETOUR D’EXPERIENCE DES PLATEFORMES EXISTANTES
A. Les plateformes pérennes
L’analyse des modèles Français et étrangers, en s’appuyant sur le FFOM et le THEOR
nous permet d’identifier les problématiques auxquelles pourraient être confrontées une équipe
chargée de la mise en place d’une PFAU au sein d’un département ou d’un territoire Français
(Territoires d’Outre-Mer, régions, zones…).
Concentré sur l’aspect humain (sans occulter les autres thématiques s’y rapprochant),
le retour d’expérience suivant peut être synthétisé dans le tableau ci-dessous :

SYNTHESE

Forces

Faiblesses

Opportunités

Menaces

Humaines
Volonté des responsables des services.
Présence d’un recueil du vivre ensemble.
Bonne entente entre les acteurs.
Formation mutualisée.
Existence d’un pôle appel et de pôles métiers.
Outil de travail mutualisé.
ARM de carrière.
Différence de statut et de salaire entre les acteurs.
Turn-over régulier des OTAU.
ARM de carrière.
Cohabitation de plusieurs services sur un même plateau.
Pas de recueil du vivre ensemble.
Horaires de travail différents selon les services.
Création d’un pool extérieur au décroché frontal.
Mixer les équipes du décroché frontal.
Fidéliser les personnels en spécialisant officiellement la fonction.
Salaires (annexe 3) et fiches de postes (annexe 4) à étudier.
Mise en place d’un recueil du vivre ensemble.
Déstabilisation des équipes.
Risque d’iniquité dans l’engagement des moyens.
Risque de tension entre les personnels des différents services.
Risque de confusion/interférences entre les acteurs.
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B. Les plateformes projet


Cas du département de La Manche (50) :

Le DDSIS, le directeur du Centre Hospitalier (au moment du projet), le Président du
Conseil Départemental, le Président du Conseil d’Administration du SDIS, le Préfet et semblet-il, l’Agence Régionale de Santé (ARS), souhaitent la mise en place d’un plateau unique.
Toutefois, les médecins sont relativement opposés au projet. L’organisation du SAMU 50 est
basée sur une régulation assurée par un médecin dédié et d’un renfort de celui-ci en cas de
surcharge par le médecin de l’équipe SMUR.
Par conséquent, le SAMU 50 n’est pas opposé à la création d’une PFAU si et seulement
si celle-ci est adossée aux locaux du SAMU-SMUR.
Parallèlement, et dans une attitude proactive, le SDIS 50 propose de prendre toute l’installation
technique et bâtimentaire à sa charge au sein de la direction départementale du SDIS.
Ce projet étant à l’état embryonnaire, la différence de traitement entre les statuts des
OTAU et ARM, ainsi que les salaires moyens n’ont pas encore été abordés.
Enfin, le projet porte sur une réfection complète du CTA-CODIS avec un début des travaux
prévus pour janvier 2021. En considérant que le SAMU intègrera les lieux, les marchés ont été
notifiés. L’enveloppe budgétaire est estimée à environ 700 000 € de réfection (mobiliers
compris).


Cas du département de la Corse du Sud (2A) :

Le projet d’une plateforme commune 15/18/112 pour le SIS 2A a été évoqué et semble
demeurer une volonté des différents acteurs. Pour autant, au regard du projet national relatif
à la mise en place du Système de Gestion Opérationnel « NEXSIS », l’étude a été repoussée
à une date ultérieure non encore définie.

C. Les plateformes abandonnées ou dissociées


Cas du département du Indre et Loire (37) :

Le département d’Indre et Loire est le premier de France à avoir installé un décroché frontal
15-18-112 au cours de l’année 2007.
Installé sur le site du CHU Régional TROUSSEAU à Tours, le Centre de Traitement et de
Régulation de l’Alerte 37 vit depuis 2018 une évolution structurelle.
Face à l’augmentation du nombre d’appels 15 décrochés par les Sapeurs-Pompiers en
frontal, le DDSIS a souhaité une meilleure répartition de la charge. La demande d’affectation
d’un ARM supplémentaire sur ce poste ayant été refusée, la décision a été prise de supprimer
le décroché frontal. Ainsi, la réception des appels 15 est uniquement réalisée par des ARM et
les appels 18-112 par les sapeurs-pompiers. Les personnels sont toutefois restés dans les
mêmes locaux assurant ainsi une proximité entre les services.


Cas du département du Maine et Loire (49) :

Historiquement, le département du Maine et Loire disposait d’une plateforme de
réception des appels d’urgence commune 15-18-112 basée au sein des locaux de la direction
départementale du SDIS à Angers (49).
Cependant, les locaux de cette direction devenant exigus et obsolète, le CASDIS a
validé la construction d’une nouvelle structure sur la commune de Beaucouzé (49) incluant les
2 partenaires. Après étude, le SAMU 49 a refusé ce projet au regard de la situation
géographique qui génère des difficultés organisationnelles humaines.
Prenant acte de cette décision, le SDIS 49 a opté pour la construction d’un CTA-CODIS
sans inclure le SAMU. La migration dans les nouveaux locaux s’est opérée en 2008.
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PARTIE 3 : ANALYSE DE LA PLATEFORME DU DEPARTEMENT DES VOSGES
Le département des Vosges est un des derniers à avoir mis en place une plateforme
commune en interservices.
En contact avec le Lieutenant-Colonel Stéphane ESLINGER (chef du projet relatif à la
mise en place du CTRA 88), le responsable de notre groupe de travail nous a proposé de le
solliciter afin qu’il soit le tuteur de notre soutenance. Son expérience et son implication dans
le suivi de notre dossier associées à la disponibilité du Dr Marc Lemau De Talance, chef du
SAMU 88 également concerné par le CTRA 88, ont facilité l’analyse de notre problématique
liée au facteur humain.
C’est donc tout naturellement que notre choix s’est porté sur le département des
Vosges pour l’analyse particulière d’une PFAU.

A. Emergence d’une volonté commune : un point de départ indispensable
En 2008, le directeur de l’ARS, le DDSIS et le médecin chef du SAMU émettent l’idée
et la volonté partagées de rapprocher les salles de réception des appels des acteurs du
secours d’urgence du territoire départemental. La décision est alors prise de rassembler en un
même lieu le SAMU (CRRA15) et le CTA-CODIS 88 ainsi que le Centre Opérationnel de
Coordination Routière (COCR). Pour autant, une séparation physique des deux services par
une porte vitrée constamment fermée, laissait penser que les liens étaient perfectibles.
Lors d’une allocution en 2015, le Président de la République Française insuffle la
volonté de rapprocher les salles de réception des appels.
S’appuyant sur cette orientation Présidentielle, couplée à une volonté forte des acteurs locaux,
la démarche est lancée dans ce département.

B. Retro planning
Un comité de pilotage est alors créé et décline les étapes nécessaires à la bonne
organisation des travaux. Les étapes suivantes ont été menées pendant 2 ans ½.

Chronologie de la mise en œuvre de la PFAU du département des Vosges (source : CTRA 88)
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C. Organisation de la salle en pôles
Lorsqu’un requérant compose un numéro d’urgence 15-18-112 ou la PDSA, l’appel est
réceptionné par un opérateur qui oriente la demande : le décroché frontal :

Schéma d’organisation de la réception d’un appel au Centre de Traitement et de Régulation des Appels 88
(source CTRA88)

1) Principe Général
Les missions opérationnelles du CTRA s'établissent aux points suivants :
- Réception des appels : les appels issus des numéros d'urgences 15-18-112 sont traités
prioritairement Traitement des appels : les procédures de traitement sont communes et
partagées par les différents acteurs présents sur le CTRA
- Contrôle : la disponibilité de tous les moyens opérationnels participant à la conduite des
opérations initiées par le CTRA est centralisée et suivie.
- Informations : les informations opérationnelles sont mutualisées et synthétisées.
2) Missions du Pôle Appel
- Réception, authentification et enregistrement des appels provenant des numéros
d'urgence 15-18-112 et de la PDSA aux heures d'ouverture analyse de la demande avec
identification rapide du caractère d'urgence de l'appel
- Si nécessaire, engagement de moyens de 1er niveau selon les protocoles opérationnels.
- Orientation des appels vers le ou les services concernés (services en dehors de la
plateforme, PM...)
- Contrôle des outils mis à disposition informatique, téléphonie, radio...) et application des
procédures de remise en service (recherche de pannes, relance des systèmes...)
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3) Pôles métiers (15 ou 18)
Missions du PM SDIS
Les missions principales du PM SDIS sont :
- Prise en compte et suivi des événements impliquant des moyens du SDIS créés par le PA
- Contrôle de la transmission de l'alerte des moyens Sapeurs-Pompiers
- Contrôle de l'arrivée sur les lieux des moyens Sapeurs-Pompiers
- Traitement des demandes émises par les COS (engagement de moyens
complémentaires, information d'autres services ou d'autorités, recherche de
renseignements spécifiques liés notamment aux risques technologiques...)
- Traitement des appels transmis par le PA
- Coordinations avec le PM SAMU
- Suivi, mise à jour et déclenchement de la chaîne de commandement
- Alerte des services d'urgence partenaires en renfort et en fonction de la nature des
sinistres (ENGIE, GDF, gestionnaires des voiries, Police, Gendarmerie...)
- Alerte et information des autorités municipales et préfectorales
- Veille du potentiel opérationnel journalier sapeur-pompier du département (matériel et
personnel)
- Suivi de l'activité opérationnelle sur le département (réception des messages d'ambiance,
de situation et des demandes de renfort)
- Activation et organisation de la cellule débordement sapeur-pompier
- Contrôle des outils mis à disposition (informatique, téléphonie, radio...) et application des
procédures de remise en service (recherche de pannes, relance des systèmes, alerte des
techniciens...)
Missions du PM SAMU
Les missions principales du PM SAMU sont :
- Pour la régulation médicale :
o Assurer une écoute médicale permanente
o Déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux
adaptée à la nature des appels, couvrant les champs de la permanence des
soins, du secours à personne, des transports sanitaires urgents, de l'aide
médicale urgente, des catastrophes et des crises sanitaires
o Contrôler l'arrivée sur les lieux des SMUR et transports sanitaires privés
o S'assurer de la disponibilité des moyens d'hospitalisation, publics ou privés,
adaptés à l'état du patient, compte tenu du respect du libre choix et faire
préparer son accueil
o Organiser, le cas échéant, le transport dans un établissement public ou privé
en faisant appel à un service public ou une entreprise privée de transport
sanitaire
o Veiller à l'admission du patient
o Coordonner les interventions des unités mobiles de secours et de soins
hospitaliers dont disposent les SMUR Établir une traçabilité des interventions :
tenue soigneuse du dossier patient (« Dossier de Régulation Médicale », …)
o Contrôler les outils mis à disposition informatique, téléphonie, radio...) et
application des procédures de remise en service (recherche de pannes, relance
des systèmes, alerte des techniciens...)
o Contrôle des états de garde (SMUR, PDSA)
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- Activité exceptionnelle :
o Activation et organisation de la cellule débordement SAMU
Missions du PM PDSA
La mission principale du PM PDSA est :
- Assurer pendant certains horaires de permanence de soins la régulation des appels de
son ressort et apporter la réponse la plus adaptée (conseils médicaux, intervention du
médecin libéral de garde à domicile ou à son cabinet...)
En dehors des heures d'activation de la PDSA, les appels sont dirigés sur un répondeur
téléphonique. Toutes les communications téléphoniques sont enregistrées.

D. Des freins et les leviers d’action
1) Le secret professionnel et le secret médical
La loi N°83-634 du 13 juillet 1983 en son article 26 précise : « les fonctionnaires sont
tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les
fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits,
informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exercice de leurs fonctions. En dehors de ces cas expressément prévus par la réglementation
en vigueur, notamment matière de liberté d’accès aux documents administratifs, les
fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par
décision expresse de l’autorité dont ils dépendent ».
Par définition, le secret médical est donc une déclinaison du secret professionnel s’appliquant
aux professionnels de santé.
Les agents exerçant en salles opérationnelles sont donc soumis au même texte de loi.
Néanmoins, le SGO utilisé au sein du CTRA 88 permet la visibilité de tout ou partie des
informations concernant la victime ou le patient pris en charge.
Par conséquent, les données visibles par les OTAU et sapeurs-pompiers ne
concernent que les éléments présents sur la fiche bilan, les données médicales autres ne sont
visibles que par les agents du centre hospitalier. Chaque agent, quel que soit le statut ou le
service, n’a accès qu’aux données nécessaires à la réalisation de ses missions.
2) Le salaire
La différence de cadre d’emploi et de salaire entre les ARM (catégorie B) et les OTAU
(catégorie C), est un critère régulièrement soulevé par les agents. Pour faire face à cette
problématique, le groupe projet de la plateforme CTRA 88 a effectué une analyse moyenne
des salaires.7

7

Annexe 3 : Comparatif des salaires entre ARM et OTAU. A titre d’information, l’annexe 3 ne traite pas du salaire
d’un Personnel Administratif et Technique en fonction d’OTAU. En effet, dans sa décision, le juge du Tribunal
Administratif de Nice (jugement N° 1603299) au 13 septembre 2018, en application du Reac-Sic et des statuts de
la Fonction Publique Territoriale, confirme « que ne soient employés que des sapeurs-pompiers dans les salles
opérationnelles CTA/CODIS ».
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3) Les différents emplois
Défini dans le REAC des Systèmes d’Information et de Communication daté du 13
décembre 2016, l’opérateur de salle opérationnelle a pour mission de traiter en temps réel
tous les appels d’urgence et/ou d’assurer le suivi opérationnel et administratif des opérations.
Il est affecté dans un centre de traitement des appels d’urgence et/ou dans un organe de
commandement (centre opérationnel) de niveau départemental, zonal ou national.
Cette mission se décline en deux domaines d’activités:



Traitement des appels d’urgence et la coordination opérationnelle. Toutefois, suivant
l’organisation du centre opérationnel, l’opérateur de salle opérationnelle peut assurer
deux fonctions distinctes:
Opérateur de Traitement des Appels d’Urgence : OTAU. Il est néanmoins recommandé
de former les opérateurs aux deux fonctions. L’activité d’accueil et d’orientation des
appels peut, par ailleurs, être distincte des deux fonctions précitées. La formation
correspondante s’appuie sur la formation d’opérateur de traitement des appels
d’urgence. Les modalités d’organisation de la formation (durée, contenu, évaluation)
sont définies par l’autorité compétente responsable de la structure concernée.

Défini par Le décret N°2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d’assistant de
régulation médicale et à l’agrément des centres de formation d’ARM et l’arrêté du 19/07/2019
relatif à la formation conduisant au diplôme d’ARM et à l’agrément des centres de formation
d’ARM, l’assistant de régulation médicale est chargé de :
 Accueillir l’appelant de façon adapté et écouter la demande verbale et para verbale ;
 Réceptionner et traiter les appels 15 ;
 Questionner avec précision pour obtenir les informations permettant de caractériser la
situation et les transmettre au médecin régulateur.
 Assurer la veille radio de la fréquence SSU et traiter les informations liées au bilan des
VSAV et ambulanciers privés.
4) La formation
La formation des opérateurs de salle opérationnelle est prévue par le REAC SIC du 13
décembre 2016.
Elle est composée de 4 modules :





Module 1 : Environnement professionnel - Durée : 8 heures ;
Module 2 : Réception et traitement d’un appel (OTAU) - Durée : 108 heures ;
Module 38 : Opérateur de Coordination Opérationnelle (OCO) - Durée : 89 heures ;
Module 4 : Modes dégradés et appui technique - Durée : 16 heures.

La formation des assistants de régulation médicale est réglementée par :
 Le décret N°2019-747 du 19 juillet 2019 relatif au diplôme d’assistant de régulation
médicale et à l’agrément des centres de formation d’ARM.
 L’arrêté du 19/07/2019 relatif à la formation conduisant au diplôme d’ARM et à
l’agrément des centres de formation d’ARM

8

Module 3 : Opérateur de Coordination Opérationnelle : emploi spécifique SP
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Cette formation totalisant 1470 heures sur une année scolaire, est répartie en formations
théorique et pratique :
 Traitement d’un appel dans le cadre du SAMU C15 – Durée : 350 heures ;
 Mobilisation et suivi des moyens opérationnels nécessaires au traitement de la
demande sur décision médicale – Durée : 140 heures ;
 Traitement des informations liées à la régulation, la qualité, la sécurité et la vie du
service – Durée : 175 heures ;
 Appui à la gestion des moyens en situations dégradées exceptionnelles, et lors de
la mise en œuvre de dispositifs prévisionnels de secours – Durée : 70 heures ;
 Formation pratique – Durée : 735 heures (stage découverte et stage métier).
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PARTIE 4 : PROPOSITIONS RETENUES – ANALYSEES PAR OUTIL « PESTEL »
L’analyse des propositions issues de ce rapport a été réalisée à l’aide de l’outil
PESTEL (croisée avec le FFOM).

PLATEFORME COMMUNE
15/18/112

Faiblesses
Menaces

Force
Opportunité

Propositions

Volonté politique

Changement de
volonté des élus et
représentant de l’Etat
/ ARS.
Pas de texte
réglementaire
imposant le dispositif.
Association SAMU
Urgence de France
non favorable aux
PFAU.

Aspect économique,
Volonté de maitrise des
couts
Volonté de fiabiliser et de
rationnaliser la réponse
opérationnelle.
Volonté nationale d’Etat.
Volonté de la FNSPF et
de certains médecins.

- S’assurer de la réelle
volonté politique des élus
pour la mise en œuvre et/ou
le maintien de la PFAU.
- S’appuyer sur la volonté du
Président de la République
de faciliter les initiatives
locales.

Relations
encadrement SDIS SAMU

Vision non partagée
entre les directeurs
des entités.

Entente cordiale, volonté
proactive, choix d’avancer
ensemble.

Notion de
responsabilité

Responsabilité du
commandement de la
PFAU.

Partage des
responsabilités selon la
nature des
problématiques.

Tensions,
incompréhensions,
comportements
déviants…

Partage des informations,
proximité, mixité et
réactivité opérationnelle.

Objet

Relations SP - ARM
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- Accepter les concessions
selon les problématiques de
chacun et ce pour une
meilleure prise en charge
de la victime.
- Mettre en œuvre une
organisation bicéphale de la
PFAU sous couvert de
l’autorité préfectorale et du
directeur de l’ARS.
- Créer un comité de contrôle
qualité à échéances
régulières (réfléchir sur le
modèle étranger de la
République Tchèque :
plateforme d’échange, de
commentaires et de
critiques du service rendu à
la population)
- Créer un recueil des règles
de vie signé du DDSIS et du
Médecin chef du SAMU.
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Objet
Statut et cadres
d’emplois des
agents affectés en
PFAU

Faiblesses
Menaces
Statut et cadres
d’emploi différents
Tensions entre les
personnels.
ARM = Cat. B ou C
OTAU = Cat. C

Rémunération des
personnels

Différence de
rémunération selon le
statut.
Sentiment d’inégalité.

Régime de travail

Différence de
comptabilisation des
heures travaillées.
Cycles différents (8h,
10h, 12h, 24h,
horaires
découpées/décalées).

Turn-over des
personnels

Affectation temporaire
(SP) pouvant amener
à une déstabilisation
de l’équipe.
ARM de carrière.
ARM sans
connaissance des
contraintes du terrain.

Résistance et/ou
Aspects
difficulté d’adaptation
Psychosociologiques aux changements

Lieu d’implantation
de la PFAU

Sentiment de ne pas
être chez soi.
Pas de sentiment
d’appartenance.

Force
Opportunité
Complémentarité des
parcours, transversalité et
vision globale.
Opportunités de
changement de filière
(détachement/intégration).

Sans objet

Statut de fonctionnaire
limitant à 1607h de travail
et 2256 heures de
présence.

Opportunité de
reclassement pour les SP.
Affectation temporaire
(SP)
Culture territoriale et
opérationnelle des SP
Culture opérationnelle de
certains ARM
(reclassement
ambulancier…)

Implication des acteurs
dans des projets
communs (RETEX, notes
internes …)

Si au CH : Présence de
renfort régulation sur site.
Si au SDIS : montée en
puissance du CODIS /
salle de débordement.
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avec PESTEL)

Iconographie
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- Expliquer les contraintes de
chaque métier (un ARM ne
fait pas le même métier
qu’un SP)
- Préciser la différence de
métier, de la formation.
- Appliquer un salaire ou
prime permettant de
diminuer les écarts (ex :
attribution IAT, décompte
horaire différencié…).
- Spécialiser l’emploi (prime
de responsabilité).
- Comptabiliser les
allers/retours
domicile/travail pouvant
justifier la différence de
salaire.
- Rappeler la bonification
retraite 1 an pour 5 ans
(SP).
- Uniformiser les cycles de
travail.
- Préciser aux personnels la
différence de statut, de
salaire et donc
d’organisation du temps de
travail.
- Assurer un renouvellement
de l’effectif SP par vague
partielle tous les 5 ans et
selon les besoins du service
et la volonté de l’agent.
- Mettre en œuvre des
« contrats moraux ».
- Privilégier l’affectation de
candidats SP désireux de
rejoindre la PFAU.
- Cultiver le droit à l’erreur et
le partage d’expérience
- Travaux en commun sur la
mise en place du règlement
de vie commune
- Ecoute et désamorçage
immédiat des tensions entre
services
- Intégration ou création d’un
collectif (amicale, …)
- Créer une plateforme en
« zone neutre » (hors SDIS
ou CH) en analysant les
contraintes (SMUR en
renfort de régulation…)
- Créer un écusson de la
PFAU.
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Objet

Espace de travail

Espace de vie

Formation des
personnels

Outils de travail

Faiblesses
Menaces

Force
Opportunité

Propositions

Outils de travail
différencié, perte
d’information, bruit, …

Partage des informations
facilité entre les acteurs.
Adaptation de la réponse
opérationnelle plus
efficiente.
Maitrise de l’activité
opérationnelle SUAP.
Sollicitation partagée et
recentrée sur les missions
propres de chaque
service.
Sentiment d’appartenance
à une seule et même
entité.

- Instaurer un recueil
opérationnel précisant le
rôle et missions de chacun.
- Créer un open-space
insonorisé (parois, sols et
plafonds)
- Limiter le bruit par des
parois et mettre en place de
casque individuel

Sentiment d’un des 2
services que l’autre
ne réalise pas
l’entretien des locaux
et outils de travail
Tensions entre les
personnels.
Sentiment d’inégalité
dans les tâches
d’intérêts généraux

Connaissance de l’autre,
partage, organisation des
tâches

- Instaurer un recueil du vivre
ensemble précisant
notamment la répartition
des TIG
- Assurer un binômage pour
toutes les missions périopérationnelles.
- Mettre en place un planning
ou rotation du personnel en
binômage pour les tâches
- Privilégier des salles de
repos/restauration/vestiaires
communes.

Formation
différenciée par
service
Volume horaire de
formation différent

Formation partagée pour
les fonctions communes
de la PFAU (ex. : frontal).
Compréhension de la
spécificité de chaque
métier.
Rationalisation des coûts.
Partage des points de vue
des métiers les uns avec
les autres

- Prévoir une formation
commune assurée en
binômage SDIS-SAMU
concernant la partie
commune du métier et
s’assurer du cadre
réglementaire de cette
formation

Maitrise des couts,
maintenance facilitée.
Interchangeabilité des
postes de travail.

- Prévoir l’ergonomie des
postes de travail, du
matériel identique et un
logiciel commun
- Prévoir la mutualisation des
budgets (investissement +
fonctionnement)

Logiciels différenciés,
interconnexion fragile
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CONCLUSION
A l’aube de l’arrivée d’un nouveau SGO national, couplé au portail Orsec, la
réunification des services partenaires dans un même lieu pourrait permettre une mutualisation
des moyens non négligeable.
Ce rapport permet la mise en lumière des forces et faiblesses issues de la réflexion sur la mise
en œuvre d’une PFAU commune 15-18-112.
La démarche entreprise dans ce rapport pourrait être envisagée en incluant les forces
de l’ordre à la PFAU. L’intégration des acteurs de terrain autour d’un organe de coordination
commun permettrait une sécurisation des interventions, l’engagement adapté dès l’appel sans
perte de temps et une montée en puissance plus efficace et rapide.
Néanmoins, des obstacles pourront apparaitre, notamment concernant les notions de secret
défense, le port d’arme, le renseignement, le terrorisme ou le matériel à disposition.
Schéma possible d’une PFAU Départementale

Autres
services…

Lors d’une rencontre avec le Président de la République Française, en date du 26
octobre 2020, le Colonel Hors Classe Grégory Allione a abordé les PFAU et le numéro
d’urgence Européen 112. « Une expérimentation sera conduite dans une région choisie de
concert » permettant de tester un dispositif régional de réception des appels 112.
En étudiant cette volonté nationale (à l’échelon départemental), notre groupe de travail s’est
attaché à n’étudier que la dimension humaine d’un tel projet.
En effet, plusieurs études relatives à la mise en œuvre des plateformes communes ayant déjà
été réalisées, nous avons souhaité que le cœur de notre réflexion soit basé sur l’effort
coopératif et déterminé des acteurs :

Une volonté humaine partagée, pierre angulaire des projets communs.
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ANNEXES
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ANNEXE 3 : COMPARATIF DES SALAIRES ENTRE ARM ET OTAU
ANNEXE 4 : EXEMPLES DE FICHE DE POSTE D ’UN OTAU ET D’UN ARM
ANNEXE 5 : MEMOIRES DEJA REALISES SUR LES PLATEFORMES
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ANNEXE 8 : FRISE CHRONOLOGIQUE DU DEROULEMENT DES TRAVAUX
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A. Annexe 1 : Communique de presse de l’ADF

Paris, le 11 février 2020

Journée européenne du 112 : urgence à le concrétiser en France !

En cette journée européenne du 112, l’Assemblée des Départements de France
rappelle son attachement à la mise en place rapide de ce numéro unique de réception des
appels d’urgence.
Ce projet, qui doit mettre fin à une profusion de numéros dédiés (15, 17,18, 112,115
…) devenue illisible pour nos concitoyens, permettra le renforcement de la coordination des
différents services (sapeurs-pompiers, SAMU, police nationale et gendarmerie nationale).
L’ADF appelle donc à ce que les décisions attendues tout prochainement, tant en
matière de réception des appels d’urgence que de la mise en place d’un service d’accès aux
soins, aboutissent à la seule option cohérente : un numéro unique pour l’ensemble des
situations urgentes, médicales ou non
Alors que des propositions ont vu le jour, qui préconisent l’adoption parallèle d’un 113
pour l’ensemble des situations médicales (urgentes ou non), la persistance de deux numéros
contreviendrait à la volonté exprimée par le Président de la République en 2017. Cette
dernière portait clairement l’ambition d’une réelle convergence des appels aux secours vers
un seul numéro.
Enfin, le traitement des appels d’urgence impliquant aussi celui des situations non
urgentes, cette journée européenne du 112 est l’occasion de rappeler que sa mise en place,
telle qu’évoquée ci-dessus ne s’oppose pas à celle concomitante d’un 116 117, déjà
expérimenté, pour les demandes de soins non programmées ou de conseil médical.
A PROPOS DE L’ADF :

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste
qui réunit les Présidents des 104 collectivités adhérentes, dont 101 Départements.
Elle remplit une triple mission :
• Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics
• Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux
• Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger
leurs expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers
nationaux.
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B. Annexe 2 : Revue de presse

Source : Journal Le Parisien du 04/09/2019

Source : Journal La Dépêche du 29/09/2020

Source : Journal France 3 Région du 07/05/2018
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C. Annexe 3 : Comparatif des salaires entre ARM et OTAU
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D. Annexe 4 : Exemples Fiche de poste d’un OTAU Fiche de poste d’un ARM
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E. Annexe 5 : Mémoires déjà réalisés sur les plateformes
Mémoires Universitaires :
Etude de CTA et CODIS
Mémoire IUT (Hygiène et sécurité) 1994
ENSOSP1003967 ARC-DUT-1994-15

Les procédures de conventionnement entre les services publics ou privés et le SDIS au titre
des missions fixées par le code général des collectivités territoriales, articleL-1424-2
Mémoire DESS (Diplôme d'Etude Supérieure Spécialisé) "Droit de la sécurité civile et des
risques" 2001
ENSOSP1003414 ARC-DESS-2001-03
Plateforme commune 15/18/112 : enjeux et conséquences pour les services d'incendie et de
secours ; contribution à la mise en place d'une plateforme commune 15/18/112 dans le service
départemental d'incendie et de secours de l'Hérault :
Master
2
Droit
et
Management
de
la
Sécurité
Civile
2010/2012
Prix ENSOSP 2013 : Accessit Master II Droit et management de la Sécurité Civile
ENSOSP 1007118 MAS-2012-06+1
ENSOSP 1007493 MAS-2012-06+2
La mutualisation des plateformes communes CRRA 15-CTA/CODIS au sein du SDIS de la
Haute-Marne : approche par les cindyniques :
Mémoire de Master II Risques et Environnement spécialité Gestion des risques de sécurité
civile, promotion 2014-2016
ENSOSP1020198 ARC-MAS-2016-03
Le positionnement des S.D.I.S. vis-à-vis des demandes d'intervention par téléassistance
Mémoire de Master 2 Droit et Management publics des collectivités territoriales 2018
ENSOSP1024209 MAS-2018-25
Mémoires chef de groupement, DDA :
Modalité de mise en œuvre d’un centre 15/18
Mémoire DDA. Formation d'adaptation à l'emploi (FAE) de Directeur Départemental Adjoint
(DDA) d'un Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) 2004
ENSOSP1003403 DDA-2004-13+1
ENSOSP1003451 DDA-2004-13+2
Etude sur l'évolution d'une nouvelle plate-forme 15/18 en Lot-et-Garonne :
Mémoire DDA. Formation d'adaptation à l'emploi de Directeur Départemental Adjoint d'un
Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) 2007
ENSOSP1003018 DDA-2007-13+1
A partir de l’exemple du département du Jura, quelles conséquences tirer de la régionalisation
d’un centre 15 pour le fonctionnement d’un SDIS ?
Mémoire DDA. Formation d'adaptation à l'emploi de Directeur Départemental Adjoint d'un
Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) 2008
ENSOSP1005034 DDA-2008-05+1
ENSOSP1007343 DDA-2008-05+2
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Les systèmes d'information des SDIS et les réseaux de l'Etat : "Quelles seront demain, les
actions prioritaires à mettre en œuvre, visant à améliorer l'interopérabilité des systèmes
d'information des différents acteurs concourant aux missions de sécurité civile et
principalement, des SDIS ?"
Mémoire DDA. Formation d'adaptation à l'emploi de Directeur Départemental Adjoint d'un
Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS). 2009.
ENSOSP1002896 DDA-2009-13+1
ENSOSP1002897 DDA-2009-13+2
La sécurisation des centres d'appels par la mutualisation des ressources (ARC) :
1e version du Mémoire FAE CDG (Formation d'Adaptation à l'emploi de Chef de Groupement).
Promotion 19. 2010
ENSOSP1004598 ARC-CDG-2010-01
La sécurisation des centres d'appels par la mutualisation des ressources :
2e version du mémoire. Mémoire FAE CDG (Formation d'Adaptation à l'emploi de Chef de
Groupement). Promotion 19. 2010
ENSOSP1016162 CDG-2010-24+1
ENSOSP1016163 CDG-2010-24+2
La création de plateformes supra-départementales de traitement de l'alerte est-elle pertinente?
Mémoire de formation d'adaptation à l'emploi (FAE) de Directeur Départemental Adjoint (DDA)
d'un Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) 2010
ENSOSP1003204 DDA-2010-04+1
ENSOSP1007642 DDA-2010-04+2
Mémoires TRS :
Le modèle des PSAP (Public Safety Answering Point) où chacun dispose de ses opérateurs
pour tout réaliser est remis en cause. Quel avenir ?
Mémoire en vue de l'obtention de la formation de TRS 5 (Brevet National supérieur de
Transmission), promotion 2016/01
ENSOSP1020504 TRS-2016-04+1
ENSOSP1020505 TRS-2016-04+2
Les plateformes " multi forces " de réception et de traitement des appels d'urgence et le
numéro unique 112 constituent-ils un enjeu d'avenir ?
Mémoire réalisé en vue de de l'obtention de la formation de COMSIC (Commandant des
systèmes d'information et de communication), promotion 2019
ENSOSP1024245 COMSIC-2019-01
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F. Annexe 6 : Les plateformes étrangères

SYNTHESE D’INFORMATION SUR LA PLATEFORME D’OSTRAVA
(REPUBLIQUE TCHEQUE)
L’Integrated Safety Centre(ISC) est le lieu de travail de plusieurs services d'urgence : Fire
Rescue Service, Emergency Medical Service, Police Nationale et Municipale d’Ostrava. Les
répartiteurs de ces services travaillent dans un espace commun de partage et la technologie
reçoit des appels d'urgence de la région de Moravie-Silésie.
Les appels 112 sont acheminés vers un PSAP-FRB* local approprié, selon une attribution
géographique.
En cas de demande d'un autre service, celui-ci est transféré au service compétent avec les
données recueillies.
*Public Safety Answering Point - Fire and Rescue Brigade : frontal pompier

Chaque service d'urgence dépêche ses propres ressources.
En cas d'indisponibilité du PSAP-FRB local, les appels 112 sont transférés vers un autre
PSAP FRB disponible dans une autre région (géographiquement la plus proche).
Infrastructure de l’ISC
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La réception du 112 vers le preneur d'appel commence par un système de notification vocale
pour filtrer les appels non urgents.
L’ISC utilise une technologie pour recevoir plusieurs types d’alertes et de géolocalisation :
SSI, Senior Line System, 114, système de surveillance chimique dans les zones de
planification d'urgence et données de capteurs méthane provenant des zones touchées par
des fuites au sol de méthane, informations sur les capteurs météorologiques (température,
force et direction du vent), informations provenant des capteurs de mesure des rivières et
des cours d'eau (état de la couche et débit), eCall (portable et véhicule)…
Formation :
Les preneurs d'appels (répartiteurs PSAP-FRB) doivent suivre un cours de base, des tests
de langue étrangère et un cours de formation de 3 semaines. De plus, après 3 ans de
service au FRB, il faut passer par 1 semaine de formation et réussir les tests pour devenir
membre à part entière du FRB.
Commentaires et évaluation
Les citoyens peuvent envoyer des commentaires et des plaintes aux appels d'urgence et
toutes les plaintes sont traitées dans les 30 jours. Tous les appels d'urgence et non urgents
des répartiteurs ISC sont enregistrés et stockés pendant 2 ans. Chaque service d'urgence
utilise ses propres systèmes d'autoévaluation.
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SYNTHESE D’INFORMATIONS SUR LA PLATEFORME
NATIONALE FINLANDAISE
L'agence ERC fournit des services dans toute la Finlande, à l'exclusion de la province
d'Åland.
L’agence ERC a pour tâche de recevoir les appels d’urgence dans tout le pays qui entrent
dans le champ du sauvetage, de la police, des services sociaux et de santé, ainsi que
d'autres informations relatives à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement,
et transmettre leur contenu aux autorités ou partenaires appropriés.

La plupart des opérateurs ERC des centres d'intervention d'urgence travaillent comme
preneurs d'appels. Le preneur d’appel s’occupe également de l’envoi des unités des
différentes autorités à chaque fois que cela est possible.
Formation - Degré d’étude de l'opérateur ERC
• La Finlande possède le diplôme d’opérateur ERC reposant sur le programme le plus
complet au monde.
• La formation, menant au diplôme d'opérateur ERC, est un programme conçu par le
Emergency Services College (Kuopio), le Police University College (Tampere) et par
l'Agence du centre d'intervention d'urgence.
• Les études comprennent un total de 90 crédits (modules de validation) et les études
peuvent être achevées en 1,5 an.
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• Chaque année, deux formations démarrent le programme (2 x 16).
• Tous les opérateurs ERC diplômés du Collège des services d'urgence peuvent être
embauchés directement par l'Agence du centre d'intervention d'urgence.
• Un baccalauréat en services de police permet également de travailler en tant qu’Opérateur
ERC.
Service de localisation d'urgence AML
L’AML (Advanced Mobile Location) a été mis en service en Finlande en 2017.
• Lorsqu'un appelant compose le numéro d'urgence, le service active automatiquement le
service de localisation du téléphone et envoie la position de l’appelant à l’ERC. L’AML
fonctionne également avec les SMS.
• L’AML est un service européen, mais en Finlande, il ne fonctionne que sur les téléphones
possédant une carte SIM finlandaise.
Accès plus rapide aux secours à l'aide de l'application mobile 112 Suomi
• L’appel d'urgence mobile 112 Suomi est automatiquement relayé à l'ERC,
ce qui accélère la prise d'appel avec localisation.
• L'application 112 Suomi peut être téléchargée gratuitement sur tous les
appareils Android et iOS.

Nouvelles fonctionnalités pour la prise d'appel grâce au système ERICA :
• appels 112 depuis n'importe où en Finlande
• Géolocalisation automatique de l'appelant
• Outil de communication intégré (téléphone, Radio TETRA, SMS d'urgence).
• Temps de réponse en temps réel des unités / calcul du temps de route
• Proposition de réponse
• L'analyse des risques intégrée dans l'ERICA
• Toutes les unités sont dans la même base de données dans toute la Finlande et ont un
code unique dans le système ICT.
• ERICA compose une proposition de réponse, c'est-à-dire une suggestion sur lequel une ou
plusieurs unités doivent être engagées, sur la base des données de positionnement de
l'unité.
• Images et rapports de situation des opérations sur le terrain : emplacement des incidents,
ainsi que l'emplacement des unités et leur capacité à assurer les missions
• Charge de travail du centre d'intervention d'urgence : temps d'attente des différentes files
d'attente
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G. Annexe 7 : Liste des contacts sollicités en Benchmarking
SDIS

CONTACT

FONCTION

TELEPHONE / MAIL

DATE RDV

Adjoint au chef de
Capitaine Eric
01.81.50.35.01
Courant
BSPP
section - Bureau
GAUYAT
eric.guyat@pompiersparis.fr
septembre
Opérations
Capitaine Julien
Chef de service du
04.37.62.13.03
Courant
01
GAUTHIER
CTA/CODIS
julien.gauthier@SDIS01.fr
septembre
18
Mémoire DDA mutualisation 15-18 département de la Haute Garonne
Capitaine Jean-François
34
Chef du CDAU
jean-françois.valero@SDIS34.fr
23/09/20
VALERO
Commandant Stéphane
42
Chef du CTA
04 77 91 08 34
COLLARD
Chef du Groupement
04 71 07 03 43
43
Cdt Eric PEREZ
10/09/20
métier
eric.perez@SDIS43.fr
47
Mémoire DDA mutualisation 15-18 département de la Haute Garonne
Capitaine Christian
49
Chef du CTA / CODIS
10/20
VITET
Lieutenant-Colonel
02 33 72 10 37
50
Chef OPS
15/10/20
Guillaume QUETIER
g.quetier@SDIS50.fr
Chef du CTA / CODIS
p_joly@SDIS63.fr
Commandant Pierre
63
Médecin chef du
22/09/20
JOLY Docteur Daniel PIC
dpic@chu-clermontferrand.fr
SAMU 63
Chef de Service
POPP - Groupement
04 50 22 76 00
74
Capitaine Philippe OVISE
09/20
Opération philippe.ovise@SDIS74.fr
CTA/CODIS
Commandant Fabien
04 90 81 69 51
84
Chef du CTAU
15/10/20
PAILLOUX
pailloux.f@SDIS84.fr
Colonel hors classe
DDSIS 88
13/10/20
Sacha DEMIERRE
Téléphones portables + mails
88
Docteur Marc LEMEAU
Médecin chef du
professionnels
26/10/20
DE TALENCE
SAMU 88
Lieutenant-colonel
91
Chef OPS 91
lmaugan@SDIS91.fr
23/10/20
Laurent MAUGAN
Chef de mission
pilotage et
Commandant Jeanjean2A
prospective et
15/10/20
Jacques CASALOT
jacques.casalot@sis2a.corsica
transversalité
COMSIC
Managing Director
EENA Monsieur Jérôme PARIS European Emergency
jp@eena.org
19/10/20
Number Association
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