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INTRODUCTION
Selon une enquête réalisée par le cabinet GfK Verein, dans 25 pays sur les cinq
continents, les soldats du feu bénéficient d'un taux de confiance moyen de 90 %, juste
devant deux autres professions de la santé, les infirmières (89 %) et les médecins (89%). Les
Français ne dérogent pas à cette tendance et sont même les premiers à les plébisciter, avec
99 % de confiance. Pour autant, si les sapeurs-pompiers semblaient auparavant protégés par
cette cote et cette image extrêmement positive, c’est aujourd’hui un fait admis1 qu’ils sont
plus fréquemment mis en cause dans le cadre même de l’exercice de leurs missions.
Ainsi, les SDIS et leurs personnels ne sont-ils pas épargnés par le phénomène de
judiciarisation de la société, que l’on peut plus simplement définir comme étant la montée
en puissance du réflexe judiciaire, ou l’expression de la « Propension à privilégier le recours
aux tribunaux pour trancher des litiges qui pourraient être réglés par d'autres voies […] »2 Le
contentieux apparaissant alors comme l’action entreprise contre l’établissement, en réponse
à la survenue d’un événement non souhaité et dont le plaignant estime qu’il lui est
imputable.
Que ce soit par appât du gain en réparation d’un préjudice que l’on estime avoir subi,
par volonté de sanctionner une faute supposée ou avérée, pour comprendre l’enchainement
d’événements ayant abouti à un état de fait, ou pour toute autre raison, la recherche de
responsabilité organisée3 amène les SDIS à une nécessaire prise en compte du risque
juridique pour une gestion maitrisée. Il y a donc un enjeu fort pour les SDIS dans la capacité
de réponse qu’ils sont en mesure d’apporter d’autant qu’on peut raisonnablement émettre
l’hypothèse qu’ils seront soumis à un développement croissant du recours contentieux dans
les années à venir, à l’instar d’organisations similaires4.
Bien que la probabilité d’exposition des SDIS au risque contentieux majeur demeure
relativement faible, l’impact généré par les conséquences ne peut être ignoré, d’autant que
toutes les structures ne sont pas armées de façon égale pour y faire face. Mise en cause
personnelle des agents, atteinte à l’image du SDIS, pertes financières, sont autant de
répercussions qui pèsent « comme une épée de Damoclès » sur l’établissement.
Quelle est la réalité de la prise en compte du risque contentieux dans les SDIS
aujourd’hui ? Et plus particulièrement, quelle place lui est accordée dans la finalité même
des SDIS, à savoir l’intervention ? Comment faire intégrer cette réalité factuelle au
personnel, du COS à l’équipier ?
Nous postulons que la prévention des contentieux est un enjeu essentiel pour les
SDIS et qu’elle doit à ce titre faire l’objet d’une véritable politique, qui apparaitrait comme
« un principe de gestion publique à part entière5 ». Aussi, après avoir exposé la méthode
1

Voir analyse statistique MEUNIER,Eric. De la judiciarisation des activités des sapeurs-pompiers ? Mémoire DDA
2013/01 n°11
2
Définition dictionnaire Larousse
3
Voir entre autres le rôle des compagnies d’assurance et des sapiteurs bien souvent anciens sapeurs-pompiers.
4
Ibid. p.55
5
DUCOURET, Emmanuel, L’écrit et la peur de la judciarisation, Mémoire DDA 2014/01 n°12
5

choisie d’analyse de risque et avoir rappelé l’estimation du risque contentieux au moyen
d’une cartographie, nous proposerons la mise en place d’un système d’amélioration basé
notamment sur la réalisation à terme d’un recueil de bonnes pratiques évolutif.

PREMIERE PARTIE : LA METHODOLOGIE
1/ Choix du sujet et définition du périmètre
Parmi les différents sujets proposés, c’est la particularité de la thématique qui a
retenu notre attention. Plus conceptuel et abstrait qu’une problématique de gestion d’un
risque opérationnel pur et spécifique, nous avons très vite été confrontés à la nécessaire
difficulté de définir les contours du projet pour tenter de nous en emparer.
Le parti pris du sujet étant que si le risque contentieux relevait d’un faible aléa, les
conséquences supportées, pour le service et ses agents pouvaient être potentiellement si
impactantes qu’on ne pouvait faire l’économie d’une politique de prévention, ou a minima
d’une prise en compte.
Pour autant, l’occurrence de risque contentieux peut-être d’origines multiples et ne
concerner que des services ou parties prenantes très spécifiques, aussi nous avons fait le
choix de limiter notre sujet à ce qui a trait uniquement à l’action des sapeurs-pompiers in
situ à savoir l’opérationnel.

2/ Méthode MADS /MOSAR : définitions et présentation
Nous avons fait le choix d’utiliser comme méthode d’analyse des risques la Méthode
Organisée Systémique d’Analyse des Risques (MOSAR), qui est une méthode dite inductive,
articulée autour de la notion de processus de danger (système source-flux-cible). Cette
approche systémique qui permet d’identifier les événements non souhaités d’un système
complexe en articulation avec tous les éléments du contexte nous semble particulièrement
pertinente dans une perspective de modélisation du risque opérationnel.
Elle est associée au modèle d’accident de la Méthodologie d’Analyse de
Dysfonctionnements dans les Systèmes (MADS), qui a pour objet d’appréhender les
événements non souhaités caractérisés comme étant des dysfonctionnements susceptibles
de provoquer des effets non souhaités sur l’individu, la structure, la population, etc.
Dans la perspective du choix de l’utilisation simplifiée de cette méthode et compte
tenu des apports théoriques de la cyndinique qui se pose comme étant la science du danger
nous proposons de définir le risque comme étant l’association d’un danger, de sa
probabilité, de sa gravité et son acceptabilité.
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Ce modèle repose plus particulièrement sur les notions :
- de système source : système à l'origine des flux de danger donc des événements non
souhaités.
- de système cible : système sensible aux flux de danger et subissant des dommages
(individu, population, écosystème, système matériels ou symboliques)
- d'événement initial : événement qui caractérise le changement d'un système qui
passe d'un état ou d'une situation normale à un état ou une situation défaillante.
- d’événement non souhaité : ensemble de dysfonctionnements susceptibles de
provoquer des effets non souhaités sur des systèmes cibles.
- de flux de danger : vecteur du danger déclenché par l'événement initiateur.
- d'événement initiateur qui va déclencher l'événement initial.
- d'événement renforçateur qui accroît la vulnérabilité de la cible ou augmente les
effets.

Figure 1 : Figure extraite du portail du risque de l’IUT Hygiène – Sécurité – Environnement

Cette méthode rend possible l’élaboration théorique de principaux scenarii potentiels
d’incidents dans un contexte opérationnel donné, et l’évaluation de la gravité de leurs effets.
Au regard de la probabilité de ces effets on peut déterminer un seuil d’acceptabilité pour
chaque scenario, compte tenu des conséquences sur les cibles. Cette vision macroscopique
place donc les cibles (dans notre cas : la population secourue, les Sapeurs-pompiers, le SDIS
par exemple) au cœur de l’analyse.
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La méthode simplifiée se déroule en trois étapes principales :
-

-

-

Définition/identification : constitution d’un groupe de travail et recueil des
informations pour identifier les risques. Cela passe par l'identification des sources du
danger, et de l’enchaînement d’événements qui en sont issus et pouvant conduire à
des événements non souhaités, impactant des cibles
Evaluation : déterminer la gravité de l’événement non souhaités pour une évaluation
permettant de distinguer les risques acceptables et inacceptables C’est la négociation
des niveaux de risques. (cf Grille de gravité*probabilité, associée à la limite
d’acceptabilité).
Prévention – protection : La neutralisation des risques se fait par la recherche de
toutes les barrières de prévention et de protection qu’il est possible d’identifier pour
éviter que des événements indésirables ne se produisent. Les risques inacceptables
feront l'objet d'actions prioritaires de prévention.

L’utilisation de la méthode MADS/MOSAR simplifiée en pointant l’enchainement
d’événements indésirables qui aboutissent à un dysfonctionnement rend plus facilement
identifiable les processus de danger en articulation avec le contexte opérationnel, au travers
de la représentation graphique qui peut en être faite.
La connaissance des processus de danger identifiés comme responsables de
scenarios d’accident passe nécessairement par une analyse du retour d’expérience (RETEX)
et de la jurisprudence. En envisageant et en validant la mise en place de barrières dès lors
que les risques ont été hiérarchisés et qu'un niveau d'acceptabilité a été fixé, il nous semble
que la méthodologie MOSAR se présente véritablement comme une méthode complète au
plus proche du réel, et son application dans le contexte de la prise en compte du risque
contentieux opérationnel nous semble pertinent.
La maîtrise du risque, enjeu pour les SDIS et les sapeurs-pompiers intervenants est
donc centrale dans les processus de décision, et plus spécifiquement dans le cœur du métier
qu’est l’opérationnel, car elle conditionne les choix et arbitrages de tout décideur, afin de
minimiser les occurrences et les effets des dangers possibles
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Exemple de modélisation de deux cas (voir Annexe 3)

PROCESSUS DE
DANGER

CONTENTIEUX SAP

CONTENTIEUX INCENDIE

Décès d’un homme

Reprise de feu

Homme de 40 ans se plaint
de douleurs thoraciques
suite à un footing

EVENEMENT
INITIATEUR
EVENEMENT
INITIAL

Source de
flux du danger

Perte de connaissance

EVENEMENT
PRINCIPAL

Le flux
de danger

Arrêt cardiaque

EVENENEMENT
INDUIT

EVENEMENT
RENFORCATEUR

Les effets de
champs,
les évènements
perturbateurs qui
interviennent à
tous les stades du
processus

Impact du flux sur
la cible

EVENEMENT
FINAL
ETAT DE LA
CIBLE DANS LE
TEMPS

Evolution

Feu de chambre circonscrit
au 1er étage
Matériaux de construction :
poutres imbriquées et laine
de roche
Propagation flux thermique,
gaz chauds, etc.
Risque d’effondrement



Le médecin du SAMU
quitte l’ambulance



Les sapeurs-pompiers
débranchent
l’électrocardiogramme
pour mettre la victime
en PLS



Pas de dégarnissage
effectué en raison du
risque effondrement



Pas de ronde de
surveillance

Arrêt cardiaque à 500
mètres des urgences

Second incendie généralisé
à l’habitation

Coma pendant 6 ans puis
décès

Destruction partielle de
l’habitation

9

3/ Objectifs du projet
Relativement au sujet choisi, les objectifs qui nous ont été assignés par lettre de
cadrage6 sont les suivants sont les suivants :

Objectif numéro 1 : Déterminer une cartographie des risques contentieux opérationnels au
sein des SDIS
La situation : Chaque année, non seulement le nombre d’interventions réalisé par les
sapeurs-pompiers augmente mais ces dernières ont aussi tendance à se diversifier et parfois
à se complexifier. De ce fait, la probabilité d’occurrence d’un recours juridique d’un tiers visà-vis de nos interventions se développe. Quelles sont les interventions susceptibles de
générer le plus de contentieux ? La gravité de ceux-ci est-elle liée uniquement aux
interventions importantes ?
L’objectif : Identifier clairement les risques de survenue d’un contentieux pour
chaque type d’intervention : secours à personnes, feux d’habitation, secours routiers… L’idée
étant de faire ressortir les interventions qui génèrent le plus d’aléa juridique.
L’idée de manœuvre : Constituer un échantillonnage de SDIS représentatif et
collecter leurs données en matière de recours juridiques liés à l’opérationnel de ces cinq
dernières années.
L’exécution : Réaliser un échantillonnage en sélectionnant dix SDIS de catégorie A, six
SDIS de catégorie B, trois SDIS de catégorie C et recueillir les données respectives au moyen
d’un questionnaire ou entretien téléphonique.

Objectif numéro 2 : Identifier des axes de progression possibles pour les services
départementaux d’incendie et de secours vis-à-vis de l’acquisition de matériels ou de
sensibilisation voire de formation des personnels
La situation : La mise en cause des sapeurs-pompiers suite à certaines de leurs
interventions ne peut pas toujours être considérée comme un aléa inévitable. En effet,
parfois un défaut de formation entrainant la non application d’une procédure
opérationnelle, un matériel non approprié ou mal utilisé peuvent conduire à un
dysfonctionnement de notre intervention entrainant le contentieux.
L’objectif : Adapter nos moyens humains (qualité et quantité) et matériel ainsi que
leur mise en œuvre à l’émergence de ce risque juridique.
L’idée de manœuvre : Agir par le biais de la formation sur la perception qu’ont les
sapeurs-pompiers de certaines interventions jugées banales et routinières et qui pourraient
induire un défaut de vigilance par lassitude.
6

Cf. annexe n°2
10

L’exécution : Associer les services techniques, les unités territoriales et les opérations
à une réflexion sur l’évolution des dotations en matériel de base par exemple, (caméra
thermique), sur les trains de départ (caméra thermique systématique pour feu de cheminée)
et sur la mise en place de barrière de protection pour chaque scenario d’incident envisagé
(un chef de groupe dédié à la levée d’un dispositif incendie, etc.)

Objectif numéro 3 : Elaborer un recueil des bonnes pratiques à l’usage des intervenants
La situation : Quasiment chaque contentieux juridique est susceptible de fournir de
l’information. La conceptualisation événementielle systématique des raisons pour lesquelles
il s’est produit vise à empêcher une reproduction d’un événement similaire ou très proche,
dans une approche RETEX. Cette démarche constituant le point de départ d’un recueil de
bonnes pratiques
L’objectif : Recenser et compiler les gestes métiers, procédures, stratégies sous
forme de recueil des bonnes pratiques à l’usage des sapeurs-pompiers mais également des
agents du SDIS impactés : services juridiques, services techniques, formation, etc.
L’idée de manœuvre : Traduire pour chaque contentieux les bonnes pratiques qui
auraient permis d’éviter l’occurrence du contentieux ou du moins son importance. Mettre
en place un suivi annuel du nombre de contentieux pour évaluer dans le temps les effets des
actions entreprises et des bonnes pratiques mises en place.
L’exécution : Pilotée par le service opération et de façon transversale avec les autres
services.

Objectif numéro 4 : Diffuser des RETour d’EXpérience
La situation : Chaque année, tous les SDIS rencontrent un nombre d’aléas juridiques
liés à l’opérationnel proportionnel à leur taille. Le SDIS de Corrèze, catégorie C, fait état par
exemple de six mises en cause suite à des dommages de biens meubles, ou sur des
habitations, sur des parcelles ou véhicules causés lors d’intervention exemple fait. Ces
recours et leur gestion par les SDIS constituent autant d’illustrations pour les autres SDIS.
L’objectif : Utiliser et exploiter cette ressource de base de données des contentieux
opérationnels antérieurs auxquels les SDIS ont pu faire face au profit de tous les SDIS comme
démarche d’amélioration continue et premier outil de maitrise du risque. Cet objectif affiché
participerait au développement d’une véritable culture du retour d’expérience, sur le
modèle des évolutions s’inspirant par exemple de l’aviation civile.
Les idées de manœuvre : Travailler en partenariat avec le Centre de Recherche
Documentaire de l’ENSOSP pour créer une plateforme de partage d’expérience. Utiliser le
réseau régional quand il existe (exemple du réseau des dix SDIS du grand centre). Créer un
colloque annuel à l’attention des services juridiques et des directions des SDIS pour partager
sur ces cas concrets.
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L’exécution : Définition du rôle à jouer de l’ENSOSP, de la DGSCGC, et de l’Association
des Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours. Veiller à ce que le
dispositif de partage mis en œuvre soit simple, cohérent, accessible et pragmatique.

4/ Strates nécessaires à l’organisation du projet
Au préalable, il convient de rappeler qu’en principe, pour engager la responsabilité
du SDIS, il faut prouver :
- une faute du SDIS (délai tardif dans la mise en œuvre des moyens, insuffisances de
contrôles ou surveillance, erreur commise dans le commandement...)
- un préjudice direct et certain, c’est-à-dire un dommage dont on a pu évaluer les
montants correspondants
- un lien de causalité, c’est-à-dire que la faute a entraîné le préjudice
Dans le cadre de la réalisation du projet s’intitulant « Amélioration de la prise en
compte du contentieux opérationnel au sein du SDIS », trois niveaux d’organisation seront
instaurés.
a) Le comité de pilotage
Il assure le suivi en matière de décision, d’organisation et de production. Il possède
un réel pouvoir de décision quant aux ressources mobilisées, au respect de la planification, à
la mise en œuvre des choix retenus et des plans d'actions.
Directeur de projet
Le DDSIS

Le DDSIS
Les Elus
(membres du CA)

2 Représentants
des Chefs de
Centre

Le Service
Opération

Le Service
Juridique

COMITE DE
PILOTAGE

Le Service
Technique
Groupe de projet
Cne VIOLETTE - Cne CHAMICne KREMER-Cne TASSIUSCne TRULLARD- Cne VENEAU

Le Service
Formation

Le Service
Finance
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b) L’équipe projet
Elle définit les grandes lignes du projet et en fixe contours. Elle assure la mise en
œuvre du projet dans ses différentes étapes, et est chargée :
-

d'assister et de seconder le chef de projet
d'analyser les risques, de proposer des solutions et les outils adaptés aux objectifs
d'exécuter les tâches du projet mettant en œuvre les solutions retenues, en assurer
le suivi, la gestion ainsi que le contrôle (point périodique, compétence à atteindre,
timing, avancée du projet dans sa globalité)
c) Les groupes de travail

Ils permettent par une certaine représentativité des cadres d’emplois et des
expériences, de partir des différentes visions et compétences en matière de projet pour
développer une culture partagée.
Ainsi, et en ce qui concerne notre sujet, on pourra y trouvera des représentants du
groupement moyens opérations, des représentants de la chaine opérationnelle de
commandement (des chefs d’agrès, chefs de groupe, chefs de colonne), des agents mis en
cause, des partenaires sociaux.
Les différents volets qui seront abordés concernent les objectifs précédemment
énoncés, à savoir :
-

La cartographie,
Le guide des bonnes pratiques,
La formation et le matériel,
Les RETEX
i.

Le groupe de travail « cartographie »

Ce groupe produira un état des lieux du risque des contentieux opérationnels sur le
plan national auxquels ont été confrontés les différents SDIS. Il mettra en évidence les
domaines d’activités concernés.
Il sera composé :
-

du chef du service juridique
du chef du service opération
du chef du service finance
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ii.

Le groupe de travail « guide des bonnes pratiques »

Ce groupe sera chargé d’élaborer à partir des données précédentes un guide ayant
pour objectif d’orienter les acteurs concernés par les contentieux opérationnels. Il proposera
une méthodologie appuyée sur des fiches réflexes et des procédures permettant d’améliorer
les pratiques opérationnelles.
Il sera composé :
-

du chef du service juridique
du chef du service opération
du chef du service formation
d’un chef de centre de secours
iii.

Le groupe de travail « formation et matériel »

Ce groupe sera force de proposition sur les actions de formation à mettre en œuvre
pour sensibiliser l’ensemble du personnel concerné et les connaissances à apporter aux
personnels de la chaine de commandement et de la chaine d’alerte. Le groupe définira le
cycle de la formation (Formation initiale, continue, etc.) et la qualité des intervenants
(Juristes, logisticiens, etc.)Il fera également des propositions d’acquisition de matériels
nécessaires.
Il sera composé comme suit :
-

chef du service technique
chef du service opération
chef du service formation
chef du service finance
iv.

Le groupe de travail « RETEX »

Ce groupe s’attachera à recenser les situations ayant généré du contentieux
opérationnel pour répertorier les processus de danger
l’élaboration théorique de
principaux scenarii potentiels d’incidents dans un contexte opérationnel donné, et
l’évaluation de la gravité de leurs effets. Il sera composé :
-

du chef du service opération
du chef du service formation
du chef du service juridique
d’un chef de centre de secours
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DEUXIEME PARTIE : CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Partant du postulat que la connaissance du risque juridique permet de développer
des stratégies et des outils de prévention efficaces, et dans le cadre d’une approche
prescriptive qui vise à proposer aux SDIS des outils pour se prémunir au mieux des
contentieux, il apparait nécessaire que cette réflexion s’appuie sur un état des lieux
estimatif, une cartographie du risque contentieux. L’enjeu est de pouvoir discerner
l’existence, l’occurrence et la gravité des évènements susceptibles de faire l’objet d’un
contentieux juridique.
Pour ce faire et compte tenu du temps imparti qui ne nous permet pas de disposer
d’un état des lieux exhaustif et actualisé, nous baserons l’intégralité de notre propos
statistique ci-après sur l’estimation du risque contentieux dressé dans le mémoire du
Colonel Meunier précédemment cité7.

1/ Les tendances nationales
Cette étude statistique met en lumière les constats suivants :
Depuis l’année 2000, les sapeurs-pompiers risquent une condamnation pénale :
pour 2,5 millions d'interventions INC, soit tous les 6,5 ans
pour 12 millions d’interventions SAP, soit tous les 4 ans
pour 246 millions d’appels de secours, soit tous les 13 ans
Le risque pénal, encouru par les sapeurs-pompiers, entraînait dans les années 1970 à
1991 la condamnation de deux d’entre eux tous les onze ans. Désormais, les sapeurspompiers doivent se préparer à assister à la condamnation de deux d’entre eux tous les trois
ans.
Lors de la réalisation d’une activité (secours à personne, prise d’appels, etc.) le risque
d’une condamnation au paiement de réparations par un SDIS est en moyenne quatre fois
plus élevé que le risque d’une condamnation pénale encouru par un sapeur-pompier.
Le risque pénal annuel pris par chaque sapeur-pompier est quatre-vingt-trois fois
moins important que celui encouru par chaque professionnel de santé. Le risque de
condamnation à réparation est quant à lui vingt-trois fois moins élevé pour les SDIS, que
pour les hôpitaux, mais le montant moyen des réparations est près de sept fois plus élevé
pour les SDIS.
Le juge et l’assureur recherchent de plus en plus, par la voie du recours indemnitaire,
la responsabilité des SDIS. Ceux-ci sont davantage du fait même des activités qu’ils exercent,
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soit parce qu’agissant dans le cadre de missions qui se complexifient, soit parce que se
situant parfois à la limite de leur champ de compétence.
Le risque de contentieux a été multiplié par trois en dix ans pour les recours de plein
contentieux des SDIS et par deux en vingt ans pour les condamnations pénales des SP. Il est
donc mis en évidence que les SDIS et leurs agents sont moins impactés par des contentieux
que les hôpitaux, les professions de santé et même les avocats.
En ce qui concerne les sapeurs-pompiers, le contentieux pénal intéressant
directement les intervenants reste faible mais il évolue progressivement à la hausse. Par
contre, le nombre de mise en cause des SDIS et le montant des dommages et intérêts versés
(essentiellement pour les reprises de feu8) est en augmentation.
Le développement de la judiciarisation des activités de sapeurs-pompiers est donc
bien réel. Face à une mise en cause de plus en plus prégnante de l’activité des sapeurspompiers, l’importance et le nombre des interventions constituent des facteurs de risque en
termes de responsabilité pour le Commandant des opérations de secours (COS). La
responsabilité est alors engendrée par l’existence d’une faute, dite de service, laquelle est
susceptible de survenir dans la conduite de l’opération de secours dont le COS a la
responsabilité. Le COS aura alors à rendre compte de ses décisions devant le service.

2/ Quelques illustrations concrètes de contentieux
Quelques exemples de jurisprudence de contentieux liés à l’incendie :
« Arrêt n° 14NT00616 du 1 mars 2016 M. et Mme. A... / SDIS d'Indre-et-Loire
"Considérant qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre
toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise du feu ;
qu'il résulte de l'instruction qu'après extinction du premier incendie et avant leur départ du
site, vers quatre heures, les pompiers ont procédé au contrôle des derniers points chauds par
caméra thermique … ; que lors de cette seconde ronde, l'usage de la caméra thermique n'a
relevé aucun point chaud, …, le pompier a vérifié cet endroit au moyen de la caméra
thermique et constaté que la température y était normale ; que dans ces conditions, ..qu'il
s'ensuit qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité du SDIS d'Indre-et-Loire ne
peut être imputée aux sapeurs-pompiers"
« Arrêt n° 14LY02929 du 24 septembre 2015 Consorts F...du Verdier / SDIS du Rhône
Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif estime que,
compte tenu des caractéristiques de la construction, laquelle comportait notamment des
poutres très imbriquées les unes dans les autres et utilisait de laine de roche comme
matériau d'isolation, l'emploi d'une caméra thermique et d'un thermomètre laser n'étaient
pas suffisants pour détecter la présence d'éventuels points chauds ; que cet expert, qui
8

Terme à bannir d’ailleurs du vocabulaire sapeur-pompier pour une sécurisation juridique de l’intervention (CF
Processus d’identification »
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exclut que le second incendie ait une origine criminelle, ajoute que " l'absence de piquet de
ronde pour surveiller l'absence de reprise du feu explique à elle seule le second sinistre ainsi
que les diverses reprises constatées par la suite " ;
Arrêt n° 13NT02467 du 19 mai 2015 Société ACEMO / SDIS du Morbihan
"Considérant qu'il incombe aux services de secours et de lutte contre l'incendie de prendre
toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise du feu ;
qu'il résulte de l'instruction que le service de surveillance présent sur place après l'extinction
du premier incendie était composé de trois hommes, dont deux chefs d'agrès, qui disposaient
d'un fourgon pompe tonne léger alimenté directement par un camion dévidoir hors route,
ainsi que d'une caméra thermique ; …; qu'il s'ensuit qu'aucune faute de nature à engager la
responsabilité du SDIS du Morbihan ne peut être imputée aux sapeurs-pompiers"

Arrêt n° 13NT00457 du 14 novembre 2014 SDIS de l'Orne / société Thélem Assurances
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le
juge des référés du tribunal administratif de Caen, lequel relève la proximité des zones de
développement des deux incendies et le délai de cinq heures environ qui a séparé le second
feu du premier et écarte l'hypothèse d'un acte criminel, compte tenu de l'heure du sinistre et
de la localisation de l'immeuble en pleine campagne, que le deuxième incendie constitue une
reprise du premier ; que l'absence de détection d'un point chaud par la caméra thermique
que les sapeurs-pompiers ont utilisée avant de quitter les lieux ne permettait pas, à elle
seule, de conclure à une extinction complète du premier feu et à exclure tout risque de
reprise ; qu'eu égard à l'important dégagement de chaleur qui s'est produit lors du premier
incendie, au fait que M. B... a quitté les lieux après ce sinistre et à la situation isolée de
l'immeuble, l'absence de toute mesure de surveillance, que ce soit sous la forme d'une ronde
ou par la mise en place d'un piquet de surveillance, a constitué une faute de nature à
engager la responsabilité du SDIS de l'Orne".

3/ Les impacts pour le service
a) Le volet humain
Les contentieux opérationnels engendrent un impact important qu’il convient de
prendre en considération et de traiter. L’individu au cœur d’un recours ou d’une procédure,
peut plus ou moins mal vivre cette situation, pour de multiples raisons. Fondamentalement,
cela pourrait surtout traduire une incompétence ou un manquement professionnel.
L’intéressé se retrouverait donc en première ligne, exposé au regard, voir au jugement de
ses collègues, générateur d’un sentiment d’échec et de culpabilité pouvant mener jusqu’à la
dépression.
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L’agent pourrait ainsi basculer dans un mode de frustration, de démotivation, ou un
refus d’assumer des responsabilités.


La responsabilité pénale

L’agent mis en cause dans une procédure peut se voir infliger une amende ou une
peine de prison pour dédommager le requérant des dégâts et des dommages corporels,
matériels et moraux subis suite à une intervention.


La responsabilité administrative

Elle est susceptible de donner lieu à une procédure disciplinaire envers l’agent, des
sanctions du premier et du deuxième groupe. S’agissant de l’administration, elle se traduira
par une indemnisation de la victime ou de l’administration à l’origine de la procédure.
b) Le volet financier
La responsabilité du SDIS en tant que personne morale engage une indemnisation
financière pour réparation du préjudice subi. D’où l’intérêt pour les SDIS de prévoir une ligne
budgétaire à cet effet.
Par ailleurs, une mise en œuvre de la protection fonctionnelle pourra être exigée, ce
qui entrainera une contrainte financière :
-

Attribution d’un avocat et la prise en charge des frais et honoraires
L’assistance juridique au cours de la procédure
La prise en charge des frais de justice
Les autorisations d’absence (agent payé mais service non effectué)
Protection sociale

c) L’image du SDIS
Les mises en cause du SDIS impactent directement son image et il est primordial
d’élaborer une stratégie pour la préserver au vu des éventuels incidents qui pourraient
subvenir. Lorsque le service est mis en cause, c’est toute l’institution qui en subit les
répercussions médiatiques et qui voit le regard positif que la population lui porte s’altérer en
même temps que sa crédibilité. Le questionnement de ses compétences, pour tout ou
partie, effrite les fondements de l’institution parfois même jusqu’aux valeurs qu’elle
véhicule.
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TROISIEME PARTIE : POUR UN GUIDE DE RECOMMANDATIONS DES
BONNES PRATIQUES
1/ Intérêt d’un guide des bonnes pratiques
Les « recommandations de bonne pratique (RBP) sont définies comme des
propositions développées méthodiquement pour aider les différents acteurs à réaliser les
actions les plus appropriés dans des circonstances données »9. Elles s’inscrivent dans un
objectif d’amélioration de la qualité et de la sécurité. Elles n’ont pas vocation à décrire
l’ensemble des éléments de la « marche générale des opérations » (MGO). Elles devraient se
limiter aux points précis d’amélioration de cette doctrine, identifiés à l’aide d’études de
pratiques ou, en l’absence de telles études, à l’aide des avis et de l'expérience des
professionnels concernés par différentes thématiques.
L’élaboration des RBP ne doit pas être un objectif en soi, mais s’intégrer dans un
programme de bonnes pratiques allant de l’identification des points d’amélioration d’une
activité à l’évaluation du projet. Elles sont des synthèses rigoureuses de l’état de l’art et des
données de la science à un temps donné. Elles ne sauraient dispenser le commandant des
opérations de secours (COS) de faire preuve de discernement au cours des interventions afin
de mettre en œuvre la réponse opérationnelle la plus appropriée en fonction de ses propres
constatations.
Une étape préalable à l’élaboration de toute RBP est la rédaction d’une note de
cadrage. Cette étape permet entre autre de délimiter le thème et de choisir la méthode de
recommandations de bonnes pratiques.
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour élaborer des recommandations de bonne
pratique 10:
-

9

Recommandations par consensus formalisé
Méthode d’analyse de cause d’un événement indésirable
La recherche évaluative
Approche par indicateurs

Cette appellation a été initiée d’abord dans le milieu médical, source Haute Autorité de Santé - FSRRBP 2011

10

L’évaluation des pratiques professionnelles dans le cadre de l’accréditation des établissements de santé
Juin 2005 – Haute Autorité de Santé
19

a) La méthode de « Recommandations par consensus formalisé »
Elle doit être discutée si au moins 2 des conditions suivantes sont réunies :
-

Absence ou insuffisance de littérature répondant spécifiquement aux questions
posées
Possibilité de décliner le thème en situations facilement identifiables (listes
d’indications, de critères, etc.)
Composition d’un groupe de travail permettant de sélectionner parmi plusieurs
alternatives les situations dans lesquelles une pratique est jugée appropriée

b) La méthode d’analyse de cause d’un événement indésirable
Ces méthodes ont pour but une analyse structurée des événements indésirables, afin
d’en identifier les causes immédiates et les causes racines. Les causes immédiates peuvent
être liées aux pratiques, à des dysfonctionnements organisationnels et aux facteurs humains.
Les causes racines sont liées au système dans lequel est survenu l’événement et
concernent par exemple la communication, la formation, le management, la gestion de
l’information, les procédures, l’organisation, les conditions de travail. L’identification des
causes est un préalable à la mise en œuvre des mesures correctives visant à éviter la
récurrence de l’événement.
Deux techniques peuvent être employées :
Le diagramme causes-effet ou 5M
Kaoru ISCHIKAWA 11 classe les différentes causes d’un problème en 5 grandes familles.
- Matière : les différents consommables utilisés, matières premières…
- Milieu : le lieu de travail, son aspect, son organisation physique…
- Méthodes : les procédures, le flux d’information…
- Matériel : les équipements, machines, outillages, pièces de rechange…
- Main d’œuvre : les ressources humaines, les qualifications du personnel…

L’arbre des causes 12
L’analyse d’accident par la méthode de l’arbre des causes s’appuie sur les principes suivants :
-

11
12

Le développement d’une compréhension objective du processus de l’accident et non
la recherche de responsabilités

Le professeur Kaoru ISCHIKAWA (1915-1989)
Fiche INRS
20

-

La mise en évidence des faits et non pas des interprétations et des jugements de
valeur
La prise en compte de faits le plus en amont possible dans la genèse de l’accident
Le respect de la succession des étapes, notamment celle de « recueil des données et
construction de l’arbre des causes » et celle de « propositions d’actions »
L’utilisation d’un cadre d’observation évoquant de façon simplifiée la situation de
travail :
 I pour l’Individu : l’opérateur, le salarié, le travailleur, l’agent, la
personne, la victime,
 T/A pour la Tâche / Activité (travail réel) : les actions, les opérations
qui ont concouru à la production de l’accident,
 Ma pour le matériel utilisé (moyens technologiques, outils, matières,
matériaux, produits),
 Mi pour le milieu dans lequel s’est déroulé l’événement, les espaces
de travail, l’environnement physique et aussi psychosocial.

Ces dernières méthodes requièrent du temps pour leur mise en œuvre et sont par
conséquent à réserver aux événements graves (accident ou presque accident). Elles
nécessitent également de disposer des compétences méthodologiques correspondantes.

c) La recherche évaluative
La « recherche évaluative » s’intéresse à l’évaluation de l’efficacité d’interventions
visant à améliorer les pratiques. Ces interventions peuvent être de différents types : actions
de formation, modifications organisationnelles, interventions structurelles. Les méthodes
utilisées dans cette approche sont proches de la recherche clinique. Il s’agit d’enquêtes «
ici/ailleurs » ou « avant/après » réalisées sur des échantillons représentatifs nécessitant un
recueil de tous les facteurs susceptibles de modifier par eux-mêmes les pratiques : mode
d’intervention, type de contexte dans lequel il intervient, etc.
Les sujets étudiés peuvent être composés de professionnels isolés ou de collectivités
de professionnels (emploi, fonction, etc.). Il est nécessaire de composer ces groupes de
façon aléatoire afin de les rendre homogènes. Ce type de démarche requiert une
méthodologie lourde, et ne sera pas conseillé en première intention. Elle est citée dans le
cadre de ce guide dans la mesure où les projets conduits sous cette forme permettent la
mise en œuvre d’actions d’amélioration des pratiques spécifiques.

d) Approche par indicateurs
La mesure d’indicateurs constitue le point d’entrée de certaines démarches
d’évaluation et d’amélioration. Dans ces démarches, c’est la valeur prise par l’indicateur qui
déclenche l’évaluation. Le choix de l’indicateur s’effectue en fonction de sa pertinence par
rapport au phénomène que l’on souhaite évaluer.
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Ce choix doit tenir compte de la disponibilité des données (principalement dans les
Compte-rendu de sortie de secours). Le nombre d’observations doit être suffisant afin que
les données collectées soient significatives. L’investigation est déclenchée par le
dépassement d’un seuil, par l’identification d’une tendance ou par le constat d’un écart par
rapport à une référence.
Le mode de présentation choisi permet de faciliter le suivi, par exemple en visualisant
le dépassement d’un seuil fixé (exemple : nombre de plaintes par rapport à une activité
identifié et dépassement de seuil par rapport aux autres SDIS). Pour permettre les
comparaisons, le recueil des données doit être standardisé. Les données de ce type sont
habituellement recueillies par un organisme centralisateur (Bureau Contrôle de Gestion) qui
organise le partage de l’information (de manière anonyme ou non). Les références peuvent
être internes à l’établissement.
Les mesures répétées des indicateurs permettent d’évaluer la situation de départ et
les évolutions. L’indicateur doit être mesuré de la même façon, pour autoriser le suivi dans le
temps (exemple : suivi du taux de reprise de feu). Pour affiner les capacités d’analyse, ce
suivi peut être réalisé selon la méthode de la « maîtrise statistique des processus » (MSP).
L’analyse des résultats des indicateurs a pour but d’en comprendre les variations
constatées ou les écarts par rapport aux références choisies, c’est-à-dire d’en déterminer les
causes. Cette analyse doit être menée par un groupe de travail qui représente les agents
concernés. Elle commence par la vérification de la qualité des données et portera ensuite sur
les processus et les pratiques correspondantes en comparant avec les données de la
littérature ou avec les pratiques des équipes de référence. Cette analyse permet à l’équipe
de déterminer les actions d’amélioration à conduire et de les mettre en œuvre. Le suivi de
l’indicateur permet de montrer les progrès accomplis.
Intérêt de la méthode :
-

Approche favorable à la motivation des professionnels.
Evaluation des pratiques réalisées lorsque les résultats le requièrent.

Limites de la méthode :
-

Qualité des données requise pour permettre les comparaisons.
Lourdeur éventuelle du recueil si les données ne sont pas disponibles dans le système
d’information
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Tableau de bord (créé pour ce projet) :
Il est composé de 43 indicateurs pour 11 domaines d’activités référencés (ceux-ci peuvent
être modifiés en fonction des problématiques rencontrées au sein du SDIS) :


Année N-1 : Nombre de prise d’appel + intervention par domaine
Nombre de requête contestant le bon déroulement d’une
intervention



Année N








Soldé par une réponse écrite de l’Administration
Eléments CRSS exploitable
Compte-rendu du COS exploitable
Nombre de réponse écrite de l’Administration
Temps de réponse de l’Administration
Nombre de requêtes ayant connu un contentieux administratif (ou civil) à fin
de réparations
Nombre de condamnations en réparations
Nombre de dépôts de plaintes envers le service ou ses agents
Nombre de dépôts de plaintes classées sans suite
Nombre de recours en appel
Nombre de pourvoi en cassation
Nombre d'agent mis en examen
Nombre SPP aucune condamnation
Nombre SPP avec condamnation
Nombre SPV aucune condamnation
Nombre SPV avec condamnation
Nombre d’engagements de la responsabilité pénale du SDIS
Nombre de jour de congés maladie ordinaire SPP
Nombre de jour de congés maladie ordinaire SPV
Nombre de dépression SPP
Nombre de dépression SPV
Nombre de démission ou de mise en disponibilité SPP
Nombre de démission ou de suspension d'activité SPV
Nombre de sanction disciplinaire SPP
Nombre de sanction disciplinaire SPV
Nombre de suivi mis en place par le 3SM pour les SPP
Nombre de suivi mis en place par le 3SM pour les SPV
Nombre de mise en œuvre de la protection fonctionnelle des agents
Nombre de mise en œuvre de RETEX
Nombre de modification de service
Nombre de modification de procédure
Nombre de modification de véhicule
Nombre de modification de matériel





























: Nombre de prise d’appel + intervention par domaine
Nombre de requête contestant le bon déroulement d’une
intervention
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Nombre de formation dispensée aux agents
Coût achat matériel / véhicule (€)
Coût des frais d'avocat (€)
Coût des frais de décision de justice (€)
Coût de l'augmentation de la prime d'assurance responsabilité (€)
Coût total financier par domaine d'activité (€)

Indicateurs permettant de déclencher une RBP
Administration
Gestiondu CTA
Prise d’appel au CTA
Exploitation des CRSS
Exploitation des CR des COS
Evolution des requêtes




Finance
Coût achat matériel
Augmentation prime d'assurance
Augmentation frais d'avocat
Evolution coût des contentieux

RH
CMO SPP
CMO SPV
Démission ou disponibilité SPP
Démission ou suspension d'activité SPV
Sanction disciplinaire SPP
Sanction disciplinaire SPV
Suivi 3SM SPP
Suivi 3SM SPV
Mise en protection fonctionnelle

Juridique
Fin du contentieux par une réponse écrite
Fin du contentieux par une procédure au TA
Condamnation
Dépôt de plainte (service ou agent)
Mise en examen

Opération
Mise en oeuvre de RETEX
Modification de procédure
Accident de trajet (intervention)
Intervention pour feu (même adresse en
moins de 24h)
Efficacité des rapports RCCI
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2/ Pour une transversalité des acteurs
Constitution des groupes
Le chef de projet ne doit pas avoir de conflits d’intérêts majeurs et ne pas être un
expert reconnu du sujet, ni avoir réalisé de travail personnel sur le thème.
Le groupe de travail doit représenter les différentes disciplines ou professionnels
concernés, les différents modes d’exercice (commandement des opérations de secours,
service opération, service juridique, ressources humaines, etc....) et lorsque le sujet l’exige
les diverses « écoles de pensées » : interservices, autres collectivités, partenaires sociaux,
etc....
Dans certaines situations, il peut être utile de constituer un groupe de lecture.

Déclarations et gestion des conflits d’intérêts
La notion de conflit d’intérêt intellectuel doit être identifié dès le départ et connu de
tous les intervenants. Si une évolution doit intervenir au cours du projet, celle-ci doit être
immédiatement communiquée aux différents acteurs.

3/ Contenu et structure du guide
Recherche documentaire
La recherche peut être limitée aux méta-analyses pertinentes abordant les questions
traitées tenant compte du contexte et de l’environnement, aux revues systématiques, aux
recommandations nationales ou internationales issues des agences gouvernementales ou
indépendantes, industrielles, etc...
Cependant la synthèse des connaissances doit être actualisée : une recherche de la
littérature récente doit être faite, si possible en utilisant la même équation de recherche.

Analyse et synthèse de la littérature
La base scientifique de la recommandation doit être pertinente par rapport aux
questions posées et actualisée. Dans l’idéal, la ou les méta-analyses doivent être mises à
jour, à défaut il faut examiner si les données nouvelles sont à même de modifier les résultats
connus ou permettent de répondre à une question à laquelle les études précédentes
n’avaient pas répondu.
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Le ou les rédacteurs devraient être indépendants du groupe de travail. A défaut, ils
ne doivent pas avoir de conflits d’intérêts avec le thème développé, ni de lien hiérarchique
avec le responsable du projet.

Rédaction de l’argumentaire
Le volume de l’argumentaire dépend du nombre de questions traitées, il doit être
aussi concis que possible. L’argumentaire est consultable à la demande. Les assertions sont
bien identifiées, si possible quantitatives et assorties de leur niveau de preuve.

Formulation des recommandations
Elles sont en petit nombre, répondant aux questions posées dans leur contexte
décisionnel. Leur formulation est concise et non ambiguë. Elles sont accompagnées d’un
ordre de priorité. Les recommandations devraient pouvoir être déclinées en critères
d’analyse de pratique, en petit nombre et répondant à des questions que se posent les
professionnels de terrain.
Actualisation des recommandations de bonnes pratiques (RBP)
Le service regroupant les RBP produites doit faire état de façon très lisible l’année de
production. Une vérification doit être opérée à minima tous les cinq ans, ou avant si
nécessaire, la pertinence des RBP publiées. Un processus de veille qui mettrait en évidence
le besoin d’actualisation doit être rédigé et mis en œuvre.

4/ Les bonnes pratiques - 3 illustrations
Aujourd’hui, dans un contexte actuel de plus en plus judiciarisé, ci-joint des
procédures qu’il convient de réaffirmer et de décliner lors de certaines opérations de
secours.

Rédaction des comptes rendus de sorties de secours (CRSS)
Chaque intervention réalisée par les sapeurs-pompiers, donne lieu à la rédaction d’un
compte rendu de sortie de secours par le chef d’agrès ; celui contient des données relatives
à la nature de l’incident, la chronologie, son lieu, les actions réalisées, le personnel engagé,
l’identité de la victime et un compte rendu succinct de l’opération. Il est factuel et
correctement renseigné. Toute information utile lors de l’intervention doit être mentionnée.
Le responsable de l’intervention ainsi que le rédacteur du CRSS doivent
impérativement figurer. Ainsi l’ensemble des éléments saisis depuis la prise d’appel jusqu’au
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CRSS permettent de disposer d’un historique exhaustif qui pourra à charge ou à décharge
nous servir.

Le respect du code de la route
Dans le cadre de leurs missions, les sapeurs-pompiers utilisent quotidiennement les
routes pour leurs interventions et opèrent de la façon suivante :
-

Feux de croisement allumés,
Gyrophares en œuvre,
Avertisseur sonore actionné dès que la situation l’exige.

A ce titre, ils doivent être titulaires du permis de conduire correspondant à la
catégorie du véhicule qu’ils conduisent et sont soumis au respect du code de la route.
Toutefois, certaines dispositions aux règles de circulation des véhicules ne sont pas
applicables aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires lorsqu'ils font usage
de leurs avertisseurs spéciaux dans les cas justifiés par l'urgence de leurs missions et sous
réserve de ne pas mettre en danger les autres usagers de la route ».
o Quelques conseils :
- Etre toujours en état de conduire
- Respecter la signalisation
- Observer les règles de sécurité
- Rester maître de son véhicule
- Rester prudent vis-à-vis des autres usagers de la route
- Ralentir aux intersections et franchir les feux tricolores avec prudence
Intervention pour incendie
Lors de ces opérations, le chef d’agrès doit respecter la procédure opérationnelle et
redoubler de vigilance sur la reconnaissance et la surveillance qui constituent des règles
essentielles à la marche générale des opérations de lutte contre les incendies.
Ainsi, il se doit réaliser les phases suivantes :
-

Reconnaissance,
Le sauvetage,
L’établissement,
L’attaque,
Le déblai,
La surveillance.

Un strict respect de ces phases offre une garantie supplémentaire pour limiter les
éventuels risques de contentieux afin de préserver la responsabilité administrative du
Service et la responsabilité pénale du commandant des opérations de secours (COS) en cas
de dommages corporels causés par une « reprise de feu ».
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QUATRIEME PARTIE : AXES DE PROGRESSION PROPOSES POUR UNE
AMELIORATION DE LA PRISE EN COMPTE DU RISQUE CONTENTIEUX
A l’issue du projet, nous devrions donc disposer d’un guide de bonnes pratiques,
support majeur pour une amélioration de la prise en compte du risque de contentieux
opérationnels. Ce guide ne constitue pas une fin en soi dans la mesure où il est nécessaire de
l’exploiter, de le mettre en perspective au sein de la structure SDIS afin de bénéficier de ses
apports.

1/ Volet formation
La formation, à un rôle essentiel à jouer pour partager les bonnes pratiques à mettre
en œuvre au sein de l’établissement public en vue de réduire le risque de contentieux
opérationnels. En effet, que ce soit dans le cadre de leur formation initiale ou de leur
formation de maintien et de perfectionnement des acquis, tous les sapeurs-pompiers se
retrouvent régulièrement en situation d’apprenants en formation.
Les SDIS ont donc tout intérêt à former ces agents aux principales bonnes pratiques
mises en avant par le guide. Par exemple, il nous semble essentiel que la formation des
opérateurs CTA / CODIS éclaire les agents sur le risque de contentieux liés à leur activité,
tant dans le cadre d’une nouvelle prise de fonction, qu’au travers de la formation continue.

2/ Volet sensibilisation
En complément du rôle prépondérant de la formation au cœur de ce dispositif, une
large sensibilisation, moins formalisée qu’une action de formation est également susceptible
de toucher un grand nombre d’acteurs du SDIS.
Cette sensibilisation pourra prendre la forme d’une campagne d’affichage. Par
exemple, le guide abordera les bonnes pratiques à adopter lors de trajets avec des véhicules
de service en situation d’urgence. La campagne d’affichage pourra ainsi mettre en avant ces
bonnes pratiques au sein des centres de secours.
Autre mode de sensibilisation possible à mettre en œuvre, le principe d’un flash info
régulier par voie papier (adressé par exemple aux agents avec leur feuille de paie) ou voie
électronique sur leur boîte mail professionnel ou encore sur l’intranet du SDIS. Ce flash info
sera donc un rappel décliné des bonnes pratiques issues du guide à mettre en œuvre dans
des situations spécifiques.
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Par ailleurs, la réalisation et la diffusion de tutoriels en format vidéo illustrant
concrètement la réalisation de ces bonnes pratiques nous semblent être un levier
intéressant, simple, apprécié des agents et bien adapté à des situations opérationnelles.
Enfin, précisons un point important, à savoir que ces actions de diffusion des bonnes
pratiques ne nécessitent pas de ressources extérieures au SDIS pour leur mise en œuvre et
seront peu onéreuses.

3/ Volet technique
Le choix et les modalités d’utilisation du matériel influent également sur l’activité et
la technique des sapeurs-pompiers. La prise en compte de l’amélioration du risque de
contentieux opérationnels passe donc par un recours adapté à du matériel spécifique pour
une situation donnée. Il a été démontré que l’utilisation cohérente d’une caméra thermique
avant que les secours ne quittent les lieux permettait d’écarter substantiellement la
culpabilité du service lors d’éventuelle « reprise de feu. Le matériel, la technique au sens
large peut donc jouer un rôle important dans la prise en compte du risque de contentieux
opérationnels. Une réflexion à partir des bonnes pratiques doit donc être menée pour
apporter une évolution du matériel au service de l’opération. Les SDIS doivent donc
s’interroger et faire évoluer leurs dotations en matériel. Faut-il élargir la dotation en caméra
thermique ? Faut-il bannir les engins pompes n’emportant que quelques centaines de litres
d’eau ?

4/ Volet engagement opérationnel
Les services de secours ont certes une obligation de moyens mais pas encore
toutefois de résultats. Or certaines mises en cause ont montré que les parties tierces
tentaient de faire porter une responsabilité aux services publics de secours lors de sinistres.
De ce fait, les bonnes pratiques mises en lumière par le guide apporteront une
marche à suivre cohérente en matière d’engagement opérationnel pour certaines
opérations sensibles. Recours à la chaine de commandement sur place dès qu’une opération
parait banale mais sensible, engagement de moyens aériens dès l’appel pour certaines
missions. L’objet n’est pas d’envoyer une cavalerie à chaque appel dans une démarche de
parapluie à la mise en cause mais de permettre d’avoir des réflexes appropriés pour
certaines missions. Par exemple, un chef de groupe engagé systématiquement pour un feu
de cheminée permettra un recul et un audit sur l’intervention pour être sûr que la MGO a
été respectée. L’idée est ici de lutter contre l’effet tunnel et de lassitude par l’engagement
de moyens complémentaires.
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5/ Volet couverture juridique
Chaque SDIS est obligé de s’assurer auprès d’un organisme professionnel pour un
certain nombre de risques : bâtimentaire, automobile… Pour d’autres risques, cela est
facultatif, le SDIS décide alors de ne tout simplement pas être assuré ou considère qu’il
s’auto assure pour ce risque. De récents contentieux opérationnels nous ont montré que les
indemnités de dédommagement auxquelles un SDIS pouvait être condamné se chiffrait
parfois en millions d’euros. Le guide des bonnes pratiques mettra donc en avant la nécessité
de s’assurer que le SDIS à une politique assurantielle juste, équilibrée, saine…
Une piste d’amélioration pourrait être d’inciter les SDIS à entrevoir une couverture
commune en matière de risque de contentieux opérationnels.

6/ Volet amélioration continue
L’exploitation de ce guide de bonnes pratiques qui vise à réduire le risque de
survenue d’un contentieux opérationnel doit se faire dans la mise en œuvre d’une politique
de qualité de la prestation, du fonctionnement de l’établissement, garants de la
minimisation de ce risque. En complément des points développés ci-dessus, plusieurs points
permettront dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue de faire évoluer ce
guide et les pratiques qui en découlent :
Tout d’abord, la transmission du guide aux autres SDIS permettra de positionner
l’établissement comme un acteur référence en la matière, source de satisfaction pour les
acteurs mais aussi de retours potentiels constructifs par les SDIS.
Ensuite, ce guide des bonnes pratiques doit être piloté par la durée par un
service/groupement dédié à la qualité, l’efficience de l’établissement. Il permettra ainsi une
optimisation des apports de ce guide.
Par ailleurs, ce guide et les axes d’amélioration qui en découlent doivent intégrer les
remarques des agents : formation inadaptée, évolution matérielle insuffisante, train de
départ inadapté, bonnes pratiques futiles ou utopiques…
Enfin, et en conséquence des points précédents, il est essentiel que ce guide de
bonnes pratiques évolue et connaisse des mises à jour régulières pour intégrer d’éventuels
nouveaux risques juridiques, des apports du terrain et d’autres établissements.
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CINQUIEME PARTIE : VALORISATION D’UNE POLITIQUE DE RETEX DU
CONTENTIEUX
1/ Le développement du RETEX chez les sapeurs-pompiers
Un retour d’expérience est communément interprété comme une analyse après coup
du déroulé d’une action ou d’une situation qui s’est bien déroulée ou non. L’objectif peut
être d’en tirer des enseignements sur ce qui a bien fonctionné et qui doit être reconduit ou
développé comme sur ce qui s’est moins bien passé. Ainsi le RETEX est un vecteur privilégié
d’identification de pistes d’amélioration utiles aux personnels qui se retrouveront
potentiellement confrontés à nouveau à cette situation. Les priorités étant toujours la
sécurité et l’efficacité de l’opération.
Conscients des apports d’une telle démarche, nombre de SDIS se sont lancés ces
dernières années avec enthousiasme dans la réalisation de RETEX suite à des interventions
épiques ou à l’issue malheureuse. Le SDIS 71 a pour illustration instauré la mise en place de
DAC (Débriefing A Chaud) à la fin des interventions pour que les agents échangent entre eux
et fassent ressortir à leur niveau les pistes d’amélioration et les points de satisfaction
identifiés.
Il nous semble que cette démarche va dans le bon sens et nécessite d être amplifiée.
En effet et pour comparaison dans d’autres secteurs, les RETEX font pleinement partie du
fonctionnement courant. Dans l’aviation civile chaque évènement indésirable rencontré par
les équipages fait l’objet d’une remontée d’information à la compagnie aérienne, qui, après
analyse, le diffuse à l’ensemble des personnels concernés voire aux autres compagnies ou
constructeurs. Il s’agit d’une véritable démarche qualité à la fois rétrospective et préventive
dont les pompiers ont intérêt à s’inspirer pour améliorer la sécurité et l’efficacité sur
opération.
A ce jour, il existe trop peu d’échanges entre les SDIS en la matière pour atteindre le
même niveau d’exploitation du RETEX que dans l’aviation civile. Les actions entreprises en
préventif ou en curatif dans le cadre de la survenue d’un contentieux opérationnel
gagneraient à être largement diffusées entre les SDIS.

2/ Pour une fonction RETEX
L’intérêt porté à la démarche RETEX est variable selon les SDIS, et tous ne disposent
pas à l’heure actuelle d’un service dédié et formalisé. Quand bien même l’on serait
convaincu du bien fondé du développement de cette politique, il ne suffit pas de l’afficher,
de créer un bureau RETEX et d’y affecter du personnel pour que la démarche serve
l’organisation de façon efficiente. Il nous parait que la pertinence du retour d’expérience, et
à fortiori du RETEX opérationnel est intrinsèquement liée à certains principes de conception.
Ce sont ces principes et les pistes de préconisations pour la formalisation d’une véritable
fonction RETEX qui en découlent que nous nous attacherons à formuler ci-après.
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En première ligne, les acteurs du RETEX jouent un rôle prépondérant dans la conduite de
cette fonction. Selon les SDIS, et quand cette fonction existe, il semble qu’elle soit occupée
par des acteurs aux profils très hétérogènes. Ces derniers, pour mener à bien les missions
confiées dans le cadre de leur fonction, s’appuient sur leur propre expérience mais ne
bénéficie vraisemblablement pas de formation spécifique. Or il nous semble que c’est un
poste de quasi expert, qui mobilise des aptitudes particulières. De fait, le RETEX opérationnel
au sens où nous l’entendons ne saurait se limiter à la rédaction de simples fiches
opérationnelles reflexes, rétrospectivement à une intervention ou accident.
Les phases constitutives de la démarche (collecte et analyse des données, exploitation
des résultats, élaboration d’un plan d’action) supposent par ailleurs la mise en place d’une
méthodologie rigoureusement structurée. Sauf erreur de notre part, il ne nous semble pas
qu’il existe de formation spécifique à la pratique et la conduite du RETEX. Pour autant, nous
préconisons que la personne ressource à cette affectation soit un cadre rompu aux
techniques d’audit et gestion d’outils de pilotage.
D’autre part, et tant que faire se peut, la phase d’entretien avec les personnels
concernés, voire la démarche rétrospective dans son ensemble, ne devrait pas être conduite
par quelqu’un ayant des liens hiérarchiques de supériorité avec les enquêtés, pour des
raisons de biais évidentes.

3/ La démarche RETEX au service de l’amélioration de la prise en compte du
risque de contentieux opérationnels
La mise en place d’une démarche RETEX efficiente, outil par excellence d’une structure
organisée tournée vers une perspective d’amélioration n’est donc pas chose aisée. Au delà
de l’aspect purement technique relatif à sa mise en place que nous venons d’évoquer, elle se
heurte parfois aux réticences des personnels et des services qui craignent de voir leur
responsabilité engagée.13En effet, il semble que l’appréhension porte essentiellement sur le
fait que les données et informations recueillies soient susceptibles de mettre à jour les
erreurs humaines, avec les conséquences que cela entraine. L’action de la justice s’en
trouvant du coup (dans les esprits) facilitée.
Corollaire de la responsabilité, la question de la sanction cristallise également bien des
freins et doit donc faire l’objet d’une attention particulière. Le choix de pénaliser ou non est
un dilemme sur lequel l’institution doit se prononcer, en fixant des règles transparentes et
connues de tous. Il nous parait difficile d’afficher une dépénalisation de l’erreur sans plus de
nuances.
Le dysfonctionnement humain, dans les adaptations qui se mettent en place peut se
caractériser comme relevant :
- De l’erreur, par définition involontaire
13

Perspectives n°16
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-

De la violation, transgression plus ou moins volontaire d’une règle de sécurité qui est
communément admise, au moment d’une prise de décision
De l’inaptitude reflétant l’incapacité psychophysiologique de certains acteurs à gérer
une situation

Aussi, une prise en compte juste et équitable ne saurait faire l’économie d’une analyse
contextuelle et événementielle dans laquelle le retour d’expérience ne peut être pièce à
charge. S’il devait, en tout état de cause, y avoir sanction, elle a tout intérêt à intervenir
avant la phase d’enquête et recueil d’informations, sous peine de compromettre la
pérennité de la démarche.
Il nous semble que pour lever ces freins que nous venons d’évoquer à la démarche
RETEX, il faille en quelque sorte recentrer la problématique dans les consciences. La
possibilité de s’affranchir du poids de cette hypothétique responsabilité, et ce à tous les
échelons concernés, passe justement par la réaffirmation de la finalité du RETEX : celle de
l’apprentissage. C’est bien là sa fonction première que d’apprendre et de s’améliorer, au
travers d’une expérience collectivement partagée.
Une autre préconisation pour une adhésion à la démarche serait d’en modifier la
perspective de présentation. En effet, dans l’institution SDIS, il s’agit majoritairement de la
conduite d’un RETEX dit « négatif », c'est-à-dire que les enquêteurs mesurent un écart à la
norme et s’intéressent surtout aux accidents, incidents, etc., bref, tout événement
négativement connoté. La proposition que nous faisons dans ce projet d’élaborer un guide
des bonnes pratiques partagé entre les tous les acteurs du SDIS s’inscrit dans une volonté de
produire du « RETEX positif » dans une démarche pro active.
Cet angle de vue contribue à valoriser l’action humaine en postulant que l’erreur est
inhérente à l’activité produite dans un mode de fonctionnement normal. Se centrer ainsi sur
ce qui fait que l’enchainement d’événements et agissements débouche sur une action
réussie amène une perspective différente que celle de considérer l’humain comme seul
producteur de défaillance à l’origine des dysfonctionnements du système. Pour un incident
constaté, combien d’erreurs récupérées par l’adaptation et la mise en place de stratégies
humaines, conscientes ou non ? Cette approche nous parait propice à réduire les réticences
de certains à s’engager dans une démarche de RETEX.
Au-delà, il faut afficher clairement le retour d’expérience comme étant le premier
outil de maîtrise des risques, dans une optique de management par la performance. Cela
pouvant se traduire ainsi : « Si nous n’avons pas su anticiper et éviter ce qui nous arrive,
qu’au moins cela nous serve d’expérience et ne se reproduise pas une seconde fois de la
même manière ou d’une façon proche »14

14

Vers un retour collectif prenant en compte les facteurs organisationnels et humains, 2016, ouvrage collectif
dirigé par C.BLATTER, N.DECHY, S.GARANDEL de l’Institut pour la Maitrise des Risques
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CONCLUSION
Le phénomène de judiciarisation de la société auquel les sapeurs-pompiers, en dépit
de leur popularité n’échappent pas aujourd’hui, peut être entendu autant comme le besoin
du citoyen de rechercher la responsabilité dans ces litiges que la volonté d’exprimer une
forme de mécontentement quant à la façon dont les choses auraient dû, selon ses attentes,
se dérouler.
Dès lors, l’amélioration de la prise en compte du risque contentieux opérationnel
apparait fondamentale. Elle relève non seulement de la dimension économique, compte
tenu des sommes qui pourraient être engagées, mais également d’une démarche de
management par la qualité et la performance. C’est en tout cas ce que nous nous sommes
attachés à viser au travers des modestes propositions que nous faisons sur ce projet.
Après avoir exposé dans une première partie la méthodologie employée pour mener
à bien ce projet dans une première partie, nous avons ensuite fait un rappel de l’état des
lieux statistiques du contentieux, au moyen d’une cartographie comme base de travail pour
formuler des axes de progression possibles pour les SDIS, qui seraient notamment compilées
dans un recueil de bonnes pratiques. Enfin, nous avons tenu à souligner dans une dernière
partie la prégnance du retour d’expérience, que nous considérons comme un outil majeur de
maîtrise des risques dans cette perspective d’amélioration de la prise en compte du risque
contentieux opérationnel.
Nous espérons avoir amorcé, au travers des propositions faites, quelques pistes de
travail utiles. En définitive, l’amélioration de la prise en compte du risque contentieux
opérationnel, ne peut faire l’économie d’une véritable politique formalisée. C’est le gage
même de son efficience. Elle requiert par ailleurs une nécessaire transversalité des services
et acteurs qui y concourent.
Les SDIS ont des niveaux d’acculturation relativement hétérogènes sur ce sujet de la
prise en compte du risque contentieux en général, et du risque contentieux qui en touche la
raison d’être, à savoir l’intervention. Gageons que dans un futur pas si lointain cette
problématique sera pourtant au centre des préoccupations.
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ANNEXE 1 : LETTRE DE CADRAGE
ÉCOLE NATIONALE SUPERIEURE
DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS

Affaire suivie par : CHEFCSPGDP
 +33 (0) 4 42 39 xx xx
 +33 (0) 4 42 39 xx xx
cdggdp@ensosp.fr
ENSOSP/FAC 2017-02/MRRGDP/

AIX-EN-PROVENCE, lundi 27 mars 2017,
Le
COMMANDANT MRRGDP
CHEF DU GROUPEMENTFORMATION
Au
CAPITAINE ENFORMATION

Objet : améliorer la prise en compte du risque de contentieux opérationnel au sein du SDIS.
Réf. : Votre présentation du jeudi 16 mars 2017 en COMDIR Formation
PJ
:
Capitaine,

Votre présentation en COMDIR en date du 16 mars 2017 a retenu toute l’attention de l’ensemble
des cadres présents.

Je souhaite donc constituer un groupe de travail que vous animerez et piloterez et dont les
objectifs seront les suivants :
1. Déterminer une cartographe des risques contentieux opérationnels au sein des SDIS ;
2. Identifier des axes de progression possibles pour les SIS vis-à-vis de l’acquisition de
matériels ou de sensibilisation voire de formation des personnels ;
3. Elaborer un recueil des bonnes pratiques à l’usage des intervenants ;
4. Diffuser des RETour d’Expérience ;
La date de la restitution de tous ces éléments en COMDIR, pour validation et définition d’un
éventuel plan d’action, est établie au 7 septembre 2017, délai de rigueur.
Les services du groupement se tiennent à votre disposition pour tout renseignement.
Sachant pouvoir compter sur votre total engagement.

CDT MRRGDP
PS : par convention d’exercice et comme cela a été évoqué lors du COMDIR FORMATION vous devez
prioritairement développer les objectifs 1et 2et mettre en perspective l’objectif 3 en ne développant
qu’un modèle de fiche de bonne pratique. Nous vous laissons juger de l’opportunité de développer
les autres en fonction de l’avancement de votre projet d’ici à votre restitution finale.
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ANNEXE 2 : RETROPLANNING DES TACHES
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ANNEXE 3 : ARTICLE DE PRESSE

Publié le 10/11/2016 à 14:04, Mis à jour le 10/11/2016 à 14:10

Pyrénées-Orientales : les pompiers condamnés à
payer deux millions d'euros
Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Pyrénées-Orientales a été
condamné par la cour d'appel administrative de Marseille à verser deux millions d'euros de
dédommagements après la mort d'un homme, écrit France Bleu Roussillon sur son site.
Cette somme inclus les dommages et intérêts pour la famille mais aussi la réparation des
frais de soins pour la RATP, l'employeur de la victime et organisme de sécurité sociale.
Perte de connaissance et arrêt cardiaque
Les faits remontent à 2006. A cette époque, les pompiers prennent en charge à Torreilles un
homme qui se plaint de douleurs à la poitrine après un footing. Ils le font monter dans le
camion pour l'amener à l'hôpital de Perpignan. Le médecin libéral présent à bord quitte le
véhicule pour retourner à son cabinet après avoir constaté l'état stationnaire du patient.
A 500 mètres de l'hôpital celui-ci perd connaissance et est alors placé en position latérale de
sécurité. L'électrocardiogramme est débranché pour faciliter les manipulations. Dans la salle
des urgences, il fait un arrêt cardiaque puis vivra en état végétatif jusqu'à la date de sa mort,
en 2012.
Deux erreurs pointées du doigt
Pour la cour d'appel administrative de Marseille, les secouristes ont commis deux erreurs. La
première incombe au médecin qui n'a pas accompagné le patient jusqu'au bout du trajet. La
seconde revient aux pompiers qui n'auraient pas effectué les bons gestes. Le
débranchement de l'électrocardiogramme est notamment mis en cause. Pour contester
cette condamnation, le SDIS a jusqu'au 17 décembre pour saisir le Conseil d'État.
ladepeche.fr
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