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Partie 1 : Gestion de projet
I.
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Lettre de commande

Adaptation de la réponse opérationnelle en période d’affluence touristique sur la zone côtière

Aix-les-Milles, le 31 août 2016

Le Directeur Départemental

LETTRE DE COMMANDE

Objet : Projet d’adaptation de la réponse opérationnelle en période d’affluence touristique sur la zone
côtière.

Le risque attentat et la crise financière ont entrainé ces dernières années un changement dans le choix
des destinations touristiques sur le territoire national. Dans ce contexte, notre département connait une
affluence accrue durant la période estivale qui entraine une augmentation de l’activité opérationnelle
associée à des difficultés d’acheminement des secours. Certaines communes voient leur population
multipliée par quatre et cette problématique peut engendrer des conséquences dans la réalisation de nos
missions.
Afin de maintenir une constance dans la qualité de notre réponse opérationnelle et de faire bénéficier
la population des secours dans des délais les plus brefs, j’attends de vous, au travers d’une démarche de
gestion de projet, une analyse du risque et des propositions associées.
Pour atteindre cette commande, je mets à votre disposition une équipe de quatre capitaines de sapeurspompiers professionnels, ainsi que toute latitude pour organiser les réunions de travail nécessaires pour la
réalisation de cette mission. Vos conclusions nous seront présentées en Comité de Direction (COMDIR) le 16
décembre 2016.
Votre chef de groupement territorial sera votre interlocuteur pour toute demande ou difficulté dans la
réalisation de cette commande.

Le Directeur Départemental,
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II.
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Note de cadrage en situation réelle et planning

Adaptation de la réponse opérationnelle en période d’affluence touristique sur la zone côtière

A.

Motifs et contexte

Le nouveau contexte touristique engendre une affluence accrue sur notre zone côtière durant la période
estivale, certaines communes du littoral voient leur population multipliée par quatre.
Aussi, le DDSIS souhaite qu'une réflexion soit menée sur la prise en compte des difficultés dans la réalisation
de nos missions.
En effet durant la saison estivale, nous constatons :



Une augmentation significative de l’activité opérationnelle ;
Des difficultés de circulation importante.

La prise en compte d'un afflux de population à l'occasion d'une manifestation ponctuelle est déjà bien cadrée
au travers de la doctrine "Grands rassemblements".
Les offices de tourisme ou encore les services des routes et forces de l’ordre ont chacun dans leurs domaines
de compétence pris en compte cette problématique.
Il s'agira de prendre l'attache de chacun de ces services afin de produire une réponse opérationnelle interservice.

B.

Périmètre du projet

Le projet concernera directement l'ensemble des CIS de premier appel défendant le secteur côtier sur la
période du 15 Juin au 15 septembre. (Saison haute)
Dans ce projet, nous nous attacherons à trouver des solutions innovantes répondant aux problématiques de
l’augmentation de la sollicitation opérationnelle et des difficultés de circulation dans le but d'améliorer les
délais d'acheminement des secours.
Ce projet devra inclure une réflexion commune avec les services et partenaires locaux ou opérationnels
directement concernés par cette problématique, à savoir :


Préfecture, SIDPC ;



Mairie / intercommunalité ;



Conseil départemental ;



SAMU/CRAA 15 ;




Gendarmerie Nationale / Police Nationale ;
Association de sécurité civile (croix rouge, SNSM, ADPC …).

C.

Risques du projet

L'efficacité des propositions mises en œuvre ne pouvant être mesurée, il est possible qu'aucune des
propositions ne présentent un rapport qualité/coût acceptable.
Le travail inter-service sur un sujet sensible impactant chacun des acteurs apporte un risque d'échec et/ou
réduit le champ des propositions.
Une nouvelle modification des habitudes touristiques (attentat, météo, pollution, crise financière, Brexit…)
peuvent aussi rendre caduque le travail réalisé.
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D.

Organisation projet

Pour atteindre cette commande, une équipe projet placée sous la direction du Capitaine Brulebois sera
composée de quatre capitaines de sapeurs-pompiers professionnels et aura toute latitude pour organiser les
réunions de travail nécessaires.
La conception du projet suivra la méthodologie suivante :


Etude de la lettre de commande ;



Rédaction de la note de cadrage ;



Définition d'un planning du projet incluant les différentes tâches et jalons ;



Réunions / rencontre des CIS concernés : réflexions sur la problématique (analyses / causes /
conséquences) de l'augmentation des délais de secours pendant la période estivale.
o Membres participants : Chef de groupement concerné, chefs de CIS, chefs de groupe et chefs
d'agrès, personnels du CIS (SPP, SPV) ;



Rencontre des partenaires extérieurs : état des lieux des mesures existantes afin de gérer la
problématique de circulation due à l'afflux touristique.
o Services concernés : Gendarmerie, Police Nationale, SAMU, Mairie, Conseil départemental,
ambulances privées ;



Restitution et synthèse des éléments recueillis ;



Création de groupes de travail par thématique identifiée et leur composition :
o

Adapter la réponse opérationnelle interne au SDIS - 8 membres :
Chef de groupement, Chef de CIS concernés, Groupement opération, Chefs d'agrès.

o

Faciliter la circulation des secours - 8 membres :
Officier expert opération groupement, Mairie-Agglomération, CD, Gendarmerie, Chef de
CIS, Chefs d'agrès.

o

Adapter l'organisation interservices des secours - 8 membres :
Mairie-Agglomération, Associations SC, SAMU, SIDPC, Base HELICO locale, Groupement
opération, Chef de CIS.



Synthèse des groupes de travail et arbitrage des propositions qui comprendront différents ratios
cout/qualité ;



Validation des propositions par le DDSIS après présentation en COMité de DIRection (COMDIR) ;



Réunion/rencontres des services fonctionnels du SDIS impactés ;



Phase de test des mesures pendant la saison 2017 ;



Retour d'expérience sur la phase de test et déploiement final des mesures retenues ;

Il semble difficile de pouvoir mesurer précisément l'impact de nos propositions. Cependant nous tâcherons
de déterminer précisément les objectifs à atteindre en prenant en compte plusieurs propositions incluant un
rapport qualité/coût quantifiable.
La phase de test nous permettra de valider la pertinence de nos propositions.
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Organigramme du projet :

COMDIR

DDSIS

Chef de projet

Cne Brulebois
Adapter la réponse
opérationnelle interne
au SDIS

Cne Milon
Cne Meunier

E.

Faciliter la circulation
des secours

Cne Camps

Adapter l'organisation
interservices des
secours

Cne Lamothe

Objectifs de qualité

Objectif principal : Améliorer les délais d'acheminement des secours, suivant les différentes options
proposées.
Objectif secondaire : Assurer le même taux de couverture opérationnelle qu'en basse saison.
Objectifs complémentaires :

Page | 8



Développer les relations interservices.



Développer la prévention et l'information des populations sur les risques en période estivale.
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F.

Objectifs de temps

G.

Objectifs de charge et de coût

Les membres du groupe de pilotage se réuniront à hauteur d'une réunion par mois. Les frais de transport et
repas seront inclus. Les déplacements inter départementaux seront pris en compte.
Prévisionnel budgétaire du projet :

5 Cne SPP
Groupe de travail
(11SP)
Déplacement
Repas

H.

Nombre d'heures
2800
130

ETP/coût
1.6
0.08
200€
200€

Stratégie de communication

La stratégie de communication s’organise au travers du plan de communication qui comprend les points
impératifs à prendre en compte :
- Analyse de la situation et diagnostic ;
- Positionnement ;
- Objectifs ;
- Cible ;
- La stratégie de communication (le message que l'on veut faire passer, le choix des médias et les
supports...) ;
- Le budget ;
- Le planning ou un rétro-planning (planning prévisionnel).
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Version du document

La communication spécifique aux acteurs du projet
Outre l’information des services partenaires participants au projet, une information régulière du COMDIR
sera réalisée afin de renseigner sur les points d'étape (cf. macro planning).
Le PCASDIS et le préfet seront régulièrement informés par le DDSIS.
Un point de situation mensuel sera réalisé avec le chef de groupement territorial.
Aucune communication sur les propositions ne sera réalisée avant arbitrage du DDSIS.

Une communication élargie avant la mise en œuvre
Une communication sur les décisions du DDSIS devra être réalisée avec :






Les Mairies directement impactées par les mesures proposées ;
Les partenaires sociaux dans le cadre du dialogue social ;
Les SP : réunions des chefs de CIS du groupement territorial concerné ;
Les services partenaires associés à la réflexion et concernés par les mesures ;
La population et les autres CIS du SDIS, via les réseaux sociaux et médias locaux (presse
écrite, radio et TV).

III. Méthodologie adaptée au contexte FAC2016-03
Compte tenu des délais restreints liés à la présentation du rapport au 15 décembre 2016, la démarche mise
en œuvre est condensée.
La présentation du présent rapport est considérée comme étant dans le projet initial la présentation au
COMDIR précédant la validation du DDSIS.
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Partie 2 : Projet d’adaptation de la réponse
opérationnelle en période d’affluence touristique
sur la zone côtière
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I.

Analyse contextuelle
A.

Cadre réglementaire

L’afflux touristique sur la bande côtière ne dispose d’aucun texte ad hoc traitant de cette problématique. Les
seules sources légales et réglementaires pouvant nous aider sont les textes existants définissant l’action des
secours sur la voie publique. Nous pourrons également prospecter les textes traitant des grands
rassemblements qui présentent des similitudes quant aux risques induis par l’augmentation de la population
lors de la période estivale.

L’organisation des secours
La gestion de l’afflux touristique sur la frange côtière incombe au maire grâce à ces pouvoirs de police que
lui confère l’article L2212-2 du « Code général des collectivités territoriales » (CGCT) et notamment « Le
soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours
nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les
incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou
autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à
toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration
supérieure ».
C’est donc le maire qui est le maitre d’œuvre de la sécurité sur sa commune jusqu’à ce qu’il ne soit plus en
capacité d’assumer ce rôle, alors la charge reviendra à l’échelon supérieur représenté par le Préfet.
Le maire dispose de différents services pour l’assister dans sa tâche de distribution des secours.
En premier lieu, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) pour toutes les missions suivantes :





La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que
leur évacuation.

Article 1424-2 du CGCT.
Les autres services concourant à la distribution des secours sont le SAMU et les ambulances privées.
Ils tirent leurs légitimités dans le « Code de la santé publique » et notamment dans :
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Décret n°87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l'aide médicale urgente
et des transports sanitaires modifié et codifié dans le code de la santé publique (CSP) aux articles
R6313-1 à R6313-9 ;
Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 relatif à l'agrément des transports sanitaires terrestres
codifié (R6312-1 à R6312-25 du CSP) ;
Décret n°87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant
au service d'aide médicale urgente appelées "SAMU" codifié (R6311-1 à 6311-13 du CSP) ;
Décret n°97-620 du 30 mai 1997 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles
doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à mettre en œuvre des services
mobiles d'urgence et de réanimation et modifiant le code de la santé publique (D6124-17 à D612426 du CSP) ;
Adaptation de la réponse opérationnelle en période d’affluence touristique sur la zone côtière






Arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l'organisation du secours
à personne et de l'aide médicale urgente ;
Circulaire DSC/DHOS no 2009-192 du 14 octobre 2009 relative à l’application de l’arrêté du 24 avril
2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur l’organisation du secours à personne et de
l’aide médicale urgente et de l’arrêté du 5 mai 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant
organisation de la réponse ambulancière à l’urgence pré hospitalière ;
Circulaire interministérielle DGOS/R2/DGSCGC no 2015-190 du 5 juin 2015 relative
à l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel
portant sur l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente.

Ces textes définissent les missions de chacun mais également l’interaction de tous sur le secours à personne,
y compris les sapeurs-pompiers. Cette articulation s’appuie essentiellement sur l’arrêté du 24 avril 2009 cité
supra, mettant en œuvre le référentiel commun, en date du 25 juin 2008, portant organisation du secours à
personne et de l’aide médicale urgente.
Les associations agrées de sécurité civiles (AASC) concourent également à la distribution des secours et
notamment lors d’évènement pouvant mettre en péril les populations. Elles tirent leur légitimité par la loi
de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 codifiée dans le code de la sécurité intérieure (CSI)
aux articles L725-1 à L725-9 et R725-1 à R 725-13. Le dernier article cité est celui autorisant les AASC à
participer aux opérations de secours. « La participation de l'association agréée de sécurité civile aux
opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions
prévues aux articles L. 725-4 et L. 725-5 et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les
autorités compétentes. ».
Egalement, tous les services de l’Etat ou autre peuvent être mis à contribution pour apporter assistance à la
délivrance de secours aux populations. L’alinéa 2 de l’article L721-2 du CSI est précis dans ce sens :
« Concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile les militaires des armées et de
la gendarmerie nationale, les personnels de la police nationale et les agents de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements et organismes publics ou privés appelés à exercer des missions se
rapportant à la protection des populations ou au maintien de la continuité de la vie nationale, les membres
des associations ayant la sécurité civile dans leur objet social, ainsi que les réservistes de la sécurité civile. »
Enfin, nous nous appuierons sur toutes les commissions locales permettant les échanges interservices pour
assurer une cohérence dans la délivrance des secours et trouver des solutions pragmatiques sur des
problématiques locales n’étant pas prises en compte dans les doctrines nationales.
Ces commissions locales sont par exemple :
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Conseil départemental de sécurité civile codifié aux articles D711-11 à D712-12 du CSI ;
Conseil départemental de prévention de la délinquance et de la radicalisation, d'aide aux victimes et
de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes (Articles D132-5 à
R132-6-1 du CSI) ;
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (Articles D132-7 à D132-10 du CSI).
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Gestion des rassemblements de population
Aucune planification, aucune loi ou règlement ne viennent aider ou imposer aux maires de dispositifs pour
assurer une première réponse de secours face à la forte augmentation de la population sur un espace
restreint.
Aussi, pour apporter des solutions adaptées, nous nous appuierons sur une réglementation existante ayant
une problématique de rassemblement de population que sont les « manifestations publiques ».
Le SDIS 35 dans son « guide de gestion des manifestations publiques » fournit une définition intéressante :
« On appelle « manifestation publique » un évènement ponctuel, limité dans le temps, de nature sportive,
récréative ou culturelle, à but lucratif ou non. Elle rassemble dans un lieu donné (enceinte ou voie publique)
de nombreuses personnes (public, personnel concourant à sa réalisation…) et présente un ou plusieurs risques
plus ou moins important ».
Si on considère la période limité dans le temps égale à deux mois (juillet et août), cette définition s’applique
aux risques que nous traitons.
Les textes encadrant ces rassemblements de populations abordent tous la problématique des secours. Les
propositions que nous présenterons s’inspireront de ces éléments.
Ces textes sont :




Décret n° 2002-887 du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 23-1 de la loi n° 95-73 du 21
janvier 1995 et relatif à certains rassemblements festifs à caractère musical, « Rave-party » codifié
dans le CSI aux articles R211-2 à 211-9 ;
Décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs
de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif codifié dans le CSI aux articles
R211-22 à R211-26.

C’est ce même texte qui a servi à l’élaboration de l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le
référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours. Il est à noter qu’une
note d’information émanant de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de Gestions
de Crises (DGSCGC), en date du 24 mars 2015, mentionne que le référentiel DPS
s’applique dès lors que le ratio d’intervenants secouristes (RIS), calculé en fonction de
différents critères établies dans le dit référentiel, est supérieur ou égale à 0,25.
Il est indéniable que l’application des grilles d’évaluations des risques aux abords côtiers, lors des périodes
estivales, verrait ce coefficient de 0,25 très facilement atteint et dépassé.
La circulaire du 20 avril 1988 relative à la sécurité des grands rassemblements, bien qu’abrogée, nous servira
également à trouver des parades due à la gêne occasionnée par les nombreuses personnes sur un secteur
restreint.
Enfin, la circulaire du ministère de l’intérieur, en date du 16 avril 2010 relative à l’organisation d’évènements
festifs dit « apéritifs géant » ou « apéro facebook » nous conforte dans l’idée de trouver des propositions
pour gérer l’afflux touristique. Ce texte explique quelles mesures peut prendre le Maire pour éviter la
survenue de ce type de manifestation. Malgré cela, dans les annexes de ce document, il est demandé dans
son dernier point qu’ « un dispositif de secours à personnes (SAP) soit prévu à proximité de la manifestation,
afin de pouvoir intervenir dans les meilleurs délais ».
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Il est étonnant de demander un dispositif SAP pour une manifestation interdite, alors qu’il n’y a aucune
demande similaire pour gérer l’afflux touristique sur une bande côtière en période estivale.

B.

Données comparatives du système d’information géographique
(SIG)

L’afflux touristique sur le secteur côtier, comme évoqué précédemment, entraine une problématique
d’augmentation des délais d’arrivée sur les lieux des secours. L’isochrone réalisé à partir des deux CSP cidessous illustre bien les difficultés de circulation et l’allongement du temps de transit.
Nous constatons bien ici la différence de portée opérationnelle entre la saison hivernale (couleur bleue) et
estivale (couleur rouge). L’analyse de ces isochrones nous permet de cibler les zones les plus concernées et
d’orienter nos propositions.

CSP

CSP

(Autre exemple : cas du SDIS 85)
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C.

Organisation des SDIS, des mesures existantes

Synthèse des réponses existantes et recensées actuellement dans les SDIS.
(SDIS sollicités : 64, 40, 33, 17, 83, 13)

Amélioration de la réponse opérationnelle
a)

Répondre à l’augmentation de la sollicitation opérationnelle

La mesure principale que l’on retrouve consiste dans le renfort du POJ (Potentiel Opérationnel Journalier)
pendant la période d’affluence identifiée, généralement du 1er juillet au 31 août, dans les CIS côtiers et le
CTA-CODIS. Ce renfort est calibré en fonction de l’augmentation de l’activité opérationnelle analysée sur les
retours d’expérience des années précédentes, mais aussi évolutif en fonction des comportements
touristiques et des conditions météorologiques. Après analyse des statistiques, ce renfort peut être ciblé sur
des créneaux horaires judicieux où l’augmentation de l’activité opérationnelle se fait le plus ressentir (Ex :
11h – 23h).
Afin d’assurer ce renfort, de nombreux SDIS sollicitent des contrats saisonniers, l’effectif normal des CIS ne
suffisant pas avec la prise de congés des personnels et l’activité professionnelle saisonnière des SPV de ces
secteurs. A ce titre, des conventions avec les mairies sont mises en place pour la mise à disposition de
logements pour l’hébergement des sapeurs-pompiers saisonniers. Ce qui permet également d’améliorer la
réponse opérationnelle en demandant aux saisonniers d’assurer des astreintes de nuit et de WE en échange
de cet hébergement.
Aussi dans certains départements, des CIS étant uniquement organisés à l’astreinte en basse saison se
retrouvent armés d’une garde postée pour palier à l’augmentation du nombre d’intervention pendant la
saison haute.
Les CIS concernés se voient aussi généralement renforcés par une ambulance supplémentaire (VSAV) pour
répondre à cette augmentation de la sollicitation opérationnelle.
 Synthèse :


Renfort du POJ ciblé sur les créneaux horaires judicieux



Utilisation de contrats saisonniers pour assurer ces renforts



Bâtiments mis à disposition à titre gracieux par la commune pour loger les saisonniers



Passage de l’astreinte à la garde postée dans les CIS impactés



Renfort de moyens matériels dans les CIS impactés, généralement VSAV



Renfort des effectifs de garde du CTA-CODIS et des CIS impactés

b)

Amélioration des délais d’arrivée sur les lieux

L’activation de postes avancés de premier secours en journée (ex : 7h-19h - trois sapeurs-pompiers avec un
VSAV) est une mesure permettant d’être au plus proche des lieux fréquentés par le tourisme après avoir
mené une analyse statistique et cartographique pouvant déterminer les secteurs ayant régulièrement
nécessité de secours. Ces postes avancés peuvent être des bâtiments appartenant à la commune et mis à
disposition à titre gracieux en fonction des conventions établies avec le SDIS. Ceux-ci sont alors intégrés et
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activés dans le logiciel d’alerte afin de déclencher les moyens les plus proches de l’intervention en fonction
de leur disponibilité.
Des spécialistes en sauvetage côtiers peuvent de la même manière être pré-positionnés avec un engin adapté
(embarcation ou moto-marine) de manière stratégique pour assurer le secours en mer afin de supprimer les
délais de route (trafic routier saturé) et de mise à l’eau.
 Synthèse :


Activation de poste de secours armés de SP et intégrés dans la gestion de l’alerte



Bâtiments mis à disposition à titre gracieux par la commune pour les postes avancés



Pré-positionnement de spécialistes en sauvetage côtier de manière judicieuse

c)

Amélioration de la disponibilité opérationnelle des CIS

Afin de répondre au temps augmenté d’indisponibilité des moyens et de favoriser la présence des agrès sur
le secteur impacté, certains SDIS ont défini une procédure de recouverture opérationnelle classique avec
l’engagement d’un VSAV du CIS voisin sur le centre en carence ou encore sur des points identifiés (ex :
parkings) à mi-chemin entre les deux CIS en attendant que les moyens soient de nouveau disponibles sur leur
secteur.
Ensuite, pour répondre à la problématique des délais d’indisponibilité des VSAV avec notamment
l’augmentation de la durée de transport due à l’engorgement du trafic routier, des procédures ont également
pu être établies avec les bases d’hélicoptères (Sécurité civile ou Gendarmerie) pour la prise en charge des
transports sur les centres hospitaliers par les hélicoptères afin de permettre aux VSAV de se rendre
disponibles au plus vite sur leur secteur. En effet, l’efficacité du vecteur aérien n’étant plus à démontrer,
d’autant plus sur un secteur côtier, de nombreuses initiatives ont vu le jour pour favoriser l’utilisation des
hélicoptères dans le secours à personne.
 Synthèse :



Procédure d’engagement d’un VSAV du CIS voisin en couverture opérationnelle au centre ou à
mi-chemin entre les deux CIS



Procédure de transport des victimes prises en charge par les VSAV par les moyens héliportés
existants sur secteur

Diminution de la sollicitation opérationnelle du SDIS
d)

Adaptation de la convention SAP-AMU

Comme l’indique l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, « les services d'incendie et
de secours effectuent, en liaison avec les autres services publics et professionnels concernés, des
interventions de secours d'urgence aux victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur
évacuation ». Bien que le SDIS ne soit tenu de procéder qu'aux seules missions relevant de sa compétence, à
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la demande du CRRA 15, de nombreuses interventions sont réalisées en cas d'indisponibilité des
transporteurs sanitaires privés : les carences. En l’occurrence, l’exception devient souvent la règle.
Il semble juste de pouvoir s’interroger sur le caractère « obligatoire » ou du moins « systématique » de
l’engagement en départ « immédiat » des interventions pour carences qui sont pourtant normalement
mission d’ambulances privées réalisée dans des délais adaptées à l’objet du transport.
Aussi, deux réponses existent à ce jour par les SDIS :
-

La mission pour carence est assurée par un VSAV provenant d’un secteur non soumis à la
sollicitation côtière. La mission ne rentre alors pas dans les critères d’une mission urgente.
Le SDIS n’accepte plus de mission de carence de la part du SAMU à partir d’un certain seuil de
sollicitation opérationnel de ses moyens sanitaires.

D’autre part, le transport des victimes prises en charge au sein des postes de secours des plages peut à
l’inverse être effectué par des ambulances privées pour les situations sans gravité. L’objectif étant de
recentrer l’engagement des VSAV uniquement sur des missions urgentes.
En effet, les victimes déjà prises en charge par une équipe de secouristes nécessitent-elles le déclenchement
d’un vecteur de transport armé d’un équipage secouriste pour être simplement conduite en centre
hospitalier ?
Cette mission est considérée par certains SDIS comme un transport sanitaire depuis un « local infirmerie » et
entre donc dans les missions des ambulances privées.
 Synthèse :



Convention SAP-AMU : adaptation de la réponse du SDIS et des ambulances privés sur les
carences et les transports sans gravité depuis les postes des plages

e)

Sollicitation des associations de sécurité civile (ASC)

En reprenant le corolaire des dossiers « Grandes manifestations » et dans le même cadre que les postes
avancés armés par des sapeurs-pompiers dans des lieux stratégiques, certaines communes ont instauré
l’armement de postes de secours de type « DPS » (Dispositif Prévisionnel de Secours) par les associations de
sécurité civile qui assurent les premiers gestes secouristes et transmettent les bilans en coopération
constante avec le SAMU.
Ces initiatives permettent à la prise d’appel (CTA-CODIS et SAMU) de diriger les appelants sur le poste de
secours si possible, mais également d’engager des secouristes en reconnaissance afin d’effectuer les
premiers gestes et éventuellement temporiser l’engagement d’un VSAV (Levée de doute).
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 Synthèse :


Activation par la commune de postes de secours armés de secouristes des associations de
sécurité civile (type « DPS ») sur des lieux et des créneaux judicieux, en lien avec la régulation
médicale

II.

La recherche de l’efficience pour le SDIS et les services partenaires

L’objet de ce présent chapitre est de lister de façon la plus exhaustive possible les propositions innovantes
qui permettent de répondre à notre problématique.
Après avoir listé les propositions, nous nous attacherons à proposer une grille d’analyse permettant de
« donner une cotation » à ces propositions en prenant en compte le coût/qualité.

A.

Amélioration de la réponse opérationnelle

La couverture opérationnelle d’un secteur correspond à un enjeu fort pour le SDIS et découle du SDACR.
Les deux grands axes que nous avons traités concernent l’amélioration des délais d’arrivée sur les lieux et
l’amélioration de la disponibilité opérationnelle des SDIS.

Amélioration des délais d’arrivé sur les lieux
Afin de répondre à cette problématique nous allons commencer par mettre en parallèle l’organisation des
grands rassemblements.
En effet, ne peut-on pas qualifier l’afflux touristique estival comme un évènement de grande ampleur sur
une période estivale ?
Comme vu précédemment dans le cadre réglementaire (page 16), une réglementation très riche concernant
les manifestations ou les grands rassemblements donne un cadre strict aux organisateurs d’évènement en
impliquant les communes et les préfectures.
L’un des volets important du dossier grand rassemblement concerne la problématique des accès de
circulation au site de la manifestation. Etroitesse des accès, communication au public, stationnement
anarchique, implantation de commerce divers… entrainent la mise en place d’axes « rouges » réservés aux
secours et encadrés par des arrêtés municipaux.
La proposition ici présentée concerne donc un travail en étroite collaboration avec les municipalités pour
faciliter les accès aux secteurs densément peuplés.
Aussi peut-on imaginer la mise en place d’ « Axes rouges », de mise à sens unique de circulation voire de
limitation de stationnement. Les voies d’accès aux plages entrent dans ce contexte précis.
La problématique touristique impacte également les forces de sécurité publique. Aussi, nous nous retrouvons
souvent à travailler en inter-service sur des interventions sur voie publique par exemple.

Page | 20

Adaptation de la réponse opérationnelle en période d’affluence touristique sur la zone côtière

Un travail commun peut nous conduire à améliorer ensemble nos conditions de circulation et d’accès
jusqu’au lieu d’intervention. En élargissant cette réflexion, les escortes cyclomotorisées des forces de l’ordre
prévues sur certains grands évènements ou secteurs densément urbanisés peuvent aussi être un élément clé
pour un gain de temps certain pour réaliser une évacuation urgente vers un centre hospitalier. Il est
également possible de cibler les besoins en fonction des périodes de grand chassé-croisé ou de pic
d’affluence.
Evoquer les chassés croisés nous entraine vers la problématique d’accès des grands ensembles routiers, les
autoroutes.
Les sociétés d’autoroutes ont une connaissance des pratiques routières touristiques avec des prévisions de
trafic fines sur certaines journées « noires ». Aussi, un travail en collaboration peut nous permettre en amont
de ces situations difficiles de prévoir des accès prédéfinis, ou d’organiser l’usage de voies secondaires pour
l’évacuation vers les CH sans emprunter les autoroutes.
De plus, l’engagement d’une équipe prompt secours de cyclomotoristes (SDIS) peut permettre lors des
interventions pour secours à personnes :



un engagement réflexe sur des situations de détresses vitales simultanément à la réponse
opérationnelle courante (VSAV, …) ;
de lever le doute par un bilan secouriste rapide sur la réelle nécessité d’engager un vecteur
d’évacuation du SDIS.

 Synthèse :



Aménagement des axes routiers (Axes rouges, sens unique…)



Escortes forces de l’ordre cyclomotorisées



Prévision autoroutière



Equipe prompt secours de cyclomotoristes (SDIS)

Amélioration de la disponibilité opérationnelle des CIS
Afin d’améliorer la disponibilité opérationnelle des CIS côtiers, l’un des facteurs peut aussi être
de favoriser au maximum la présence des agrès de secours sur leur secteur.
La durée moyenne d’une intervention peut être fortement allongée durant la saison estivale compte tenu
de l’affluence aux services des urgences, eux aussi souvent débordés. Les VSAV restent alors aux SAS des
urgences en attendant la prise en charge de leur victime.
A gravité égale, des consignes internes de service peuvent permettre de prioriser le passage des véhicules
issus de la côte dans le but de réintégrer ces vecteurs sur leur secteur d’intervention au plus tôt.
Pour agir plus en amont encore, la diminution des transports « de confort » limite d’autant la durée
d’intervention et remet à disposition un véhicule de secours. Le transport de confort étant défini comme un
transport de victimes qui pourraient l’être par l’entourage de la personne blessée ou malade.
Dans le bilan médical auprès du SAMU, la notion d’entourage disponible pourrait être ajoutée afin que ce
critère soit pris en compte par la régulation médicale et ainsi éviter un transport tout en gagnant en efficacité.
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Cette démarche peut être élargie aux prises d’appel. Les demandes de secours au 18 sur voie publique
débouchant souvent sur un déclenchement de secours, bien qu’une régulation plus fine eût évité
l’engagement de véhicule.
 Synthèse :



Priorité de passage aux urgences



Diminution des transports de confort (régulation médicale)

B.

Diminution de la sollicitation opérationnelle du SDIS

Chaque année, l’activité opérationnelle croit en moyenne de 25 % pendant la saison estivale. Le domaine du
secours à personne est le plus concerné par cette augmentation.
Les propositions édictées dans cette partie impactent fortement les ARS (Agences Régionales de Santé)
comme les services d’urgences hospitalières. Il va de soi que dans le cadre d’une gestion de projet, un groupe
de travail spécifique eût été nécessaire afin de bien prendre en compte les problématiques de chacun et
trouver une issue permettant l’élaboration d’une proposition commune.

Adaptation de la convention SAP - AMU
« L’aide médicale urgente a pour objet, en relation avec les dispositifs communaux et départementaux
d’organiser des secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelques endroits qu’ils se
trouvent, les soins appropriés à leur état. » ainsi est définit l’AMU dans le code de la santé publique à l’article
L.6311-1.
Cette définition guide l’ensemble des rédactions de convention tripartite dans les SDIS de France.
Les conventions tripartites précisent les missions respectives de chacun et les procédures de déclenchement
et de régulation des interventions. Cependant la notion de risque n’est jamais abordée. Aussi, le risque
saisonnier ou le pic d’activité dans le cas qui nous intéresse n’est pas traité dans ces conventions.
Il semble difficile de traiter du cas particulier de la saison estivale, pourtant période charnière dans la prise
en compte des victimes au sein de la convention tripartite.
Il serait donc nécessaire de rassembler les 3 établissements pour réaliser un document ou une feuille de
route particulière édictant les bonnes conduites durant cette période d’affluence touristique en y incluant
une réflexion plus vaste sur la permanence des soins.
Nous ne tenterons pas ici de régler la problématique de la permanence des soins ou de l’impact de la
désertification médicale. Cependant, tout en restant à bonne distance des difficiles mises en place des
médecins correspondant SAMU, il est certain que le manque de médecin entraine indéniablement des
conséquences opérationnelles.
En effet, outre le gain certain d’un médecin sur une urgence vitale, de nombreuses évacuations vers les CH
pourraient être évitées par simple conseil médical ou application de geste médical sur les lieux d’intervention
plutôt que par régulation téléphonique.
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Pour finir, le SDIS assurant des missions d’ambulances privées par carence, il peut être
envisagé d’équiper des véhicules analogues à une ambulance privée avec un effectif de 2
sapeurs-pompiers. Ces véhicules judicieusement positionnés assurent cette mission annexe
sur tout le département.
 Synthèse :



Couverture territoire en médecin



Véhicules dédiés aux carences (SDIS)

Sensibilisation du public
La loi MOSC (Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 Août 2004) intègre le citoyen au cœur du
dispositif de sécurité civile.
A l’instar des formations pour les gestes qui sauvent suite aux attentats de 2015 et de la grande cause
nationale 2016 concernant « Les comportements qui sauvent », le citoyen est plus que jamais un acteur de
sécurité civile.
Aussi, nous pourrions accentuer sa participation dans la diminution de notre sollicitation opérationnelle et
les outils sont nombreux :
-

-

-

Tout d’abord, nombreux sont les SDIS aujourd’hui présents sur les réseaux sociaux.
(Facebook, tweeter, etc.). La veille et l’activation par un «Community Manager »
ou la mise en place d’une vraie politique MSGU (Média Sociaux pour la Gestion de
l’Urgence) permet de diffuser des messages visant à faciliter l’intervention des
secours. « Ne pas encombrer les voies, ne pas déranger les lignes du 18, ne pas
appeler le 18 autres que pour des appels urgents, etc. »
Dans le même ordre d’idée, les communes disposent de panneaux de communication sur lesquels
des messages de sensibilisation peuvent être affichés du type SAIP (système d’alerte et d’information
des populations.)
Enfin, des actions de formation ou d’information du public peuvent être menées directement sur
les lieux à forte affluence, plages, clubs de vacances, etc.

 Synthèse :
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MSGU



SAIP



Formation / Information du public
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Amélioration du travail en interservices au plus près du territoire
Dans ce chapitre, nous avons souvent parlé de la nécessité du travail inter-service, de partage de
problématiques, souvent communes. Ces problématiques sont souvent locales, ou intercommunales.
L’un des outils favorables à la coordination locale est le conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance (CLSPD). Créé dans la loi du 5 mars 2007 dont le décret d’application du 27 Juillet 2007 en fixe
la compétence, les CLSPD sont obligatoires dans les communes de plus de 10 000 habitants.
Présidé par le Maire, le CLSPD peut être le cadre de la concertation sur les axes d’amélioration qui concernent
le contexte local. A l’origine consacré aux problématiques de prévention de la délinquance, il peut être aussi
un outil local afin de traiter des problématiques placées sous la responsabilité du Maire au travers de son
pouvoir de police générale indiqué dans l’article L. 2212-5 du CGCT. (Faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires […]).
 Synthèse :



CLSPD

C.

Outil de mesure de la balance coût/qualité

L’ensemble de ces propositions peut s’apparenter à une liste de dispositifs à destination des départements
ayant une problématique similaire.
En effet, les Directeurs concernés par cette problématique peuvent faire le choix d’améliorer leur réponse
opérationnelle en choisissant un certain nombre de propositions présentes dans cet inventaire.
Afin de faciliter le choix des décideurs, il était nécessaire de rendre plus lisible les propositions énumérées
dans ce document. Aussi, le groupe projet a développé un outil pour mesurer la composante coût / qualité.
Ces propositions ont donc été classées en croisant deux critères selon une méthode inspirée des grilles
d’analyse MMR (Mesures de Maitrise des Risques), à savoir l’efficacité et la complexité à la réalisation.

Présentation du critère lié à la réalisation
Le critère « Complexité à la réalisation » a été défini suivant trois composantes :
-
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L’impact financier pour les services suivant une cotation de 1 à 3 (€ à €€€),
L’implication inter-service au regard du nombre d’interlocuteur, de l’investissement de chacun et de
la difficulté de trouver un intérêt commun (1 à 3),
Le temps nécessaire à la mise en œuvre avec une cotation de 1 à 4, l’objectif étant de pouvoir mettre
en test les propositions pour la prochaine saison estivale.
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Présentation du critère lié à l’efficacité
Le critère « Efficacité » a été défini suivant deux composantes :
-

Impact de l’efficacité supposée de la proposition sur la réponse opérationnelle, cotation de 1 à 5 ;
Durée nécessaire afin de mesurer les effets réels des propositions sur la réponse opérationnelle,
cotation de 1 à 5.

En effet, le critère efficacité étant prépondérant lors de l’arbitrage des solutions retenues, nous avons trouvé
nécessaire de croiser une donnée subjective1 et une objective2.

1
2

Efficacité supposée lors de l’analyse des propositions
Temps nécessaire afin de mesurer l’efficacité réelle de la proposition
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Présentation de l’outil d’aide à la décision
Les critères d’appréciation précédemment présentés, nous permettent de proposer la grille à double
entrée suivante (tableau 1). Cette grille définie trois zones :




Zone présentant un ratio coût/bénéfice élevé,
Zone intermédiaire,
Zone présentant un ratio coût/bénéfice moindre.

La notion de coût est ici utilisée de façon générique : investissement, risque d’échec, difficultés…
Chacune de ces propositions peut être retenue, seul le choix stratégique du Directeur pourra définir le
niveau d’exigence recherché.
Tableau 1 Grille d’analyse des propositions

Afin de faciliter la lecture de la grille d’analyse, le tableau 2 présente les propositions selon les trois
différentes zones de ratio coût/qualité.
Tableau 2 Tableau récapitulatif de la grille d’analyse

Page | 26

Adaptation de la réponse opérationnelle en période d’affluence touristique sur la zone côtière

III.

La nécessité du suivi dans le cadre de l’amélioration continue du
dispositif
A.

Le suivi du dispositif, une démarche à part entière
L’importance du choix des indicateurs dans la réalisation du suivi

Le suivi du projet nécessite de constituer une base de données complète de mesurables en lien avec les
objectifs définis en partie 1.E, ces données dites « d’entrée » serviront de référence lors de la mise en place
du dispositif et devront être vérifiées.
Les différents types de données d’entrée recueillies représentent les indicateurs qui permettront de piloter
et contrôler les dispositifs mis en œuvre par l’établissement. Le choix de ces indicateurs est primordial.
Dans le cadre du projet, nous avons déterminé les indicateurs simples ou composés de suivi physique, de
satisfaction et financier suivants :


Indicateurs d’opération3 :
o
o



Indicateurs d’efficacité 4:
o
o
o



Délai moyen d’arrivée sur les lieux par sinistre et par commune ;
Taux des appels reçus au 18 non suivi d’un engagement du CIS 1er appel.

Evolution du nombre d’interventions en jour (7h-22h) et nuit (22h-7h) par
commune ;
Durée totale d’intervention secours à personne par commune ;
Taux de couverture du secteur 1er appel.

Indicateur d’économie :
o

Coût total mensuel de la vacation SPV et SPVS du secteur 1er appel.

Capitaliser la donnée au travers des tableaux de suivi
Des tableaux de suivi seront créés sur la base des données relatives aux indicateurs choisis.
Les tableaux sont incrémentés en temps réel par les données des indicateurs, ces données dites « d’activité »
sont vérifiées en amont. En effet, la qualité des données d’activité favorisera l’analyse du dispositif et par
conséquent les prises de décisions qui feront suite au retour d’expérience.

3
4

L’indicateur d’opération est un indicateur simple qui traite un volume d’opération
L’indicateur d’efficacité est un indicateur composé qui permet de travailler sur les écarts
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Le tableau de bord pour le pilotage à moyen/long terme
Le tableau de bord sera construit à partir des données travaillées originelles des tableaux de suivi.
Le format choisi devra être visuel et permettra à l’autorité d’apprécier l’atteinte ou le niveau d’efficacité des
objectifs chiffrés définies.
Il est important de préciser que certaines propositions auront des effets significativement mesurables
qu’après un délai de mise en œuvre à moyen ou long terme (cas de l’information de la population).

Exemple d’un tableau de bord :

Evolution des interventions jour et nuit
- 12 % jour

- 24 % nuit

Indicateur de coût

Taux de couverture du
secteur

- 23 %
98,4 %
Délai moyen d'arrivée sur
les lieux
15 mn

- 6%

B.

Taux appels 18 non
engagés

Satisfaction

+ 11 %

Le retour d’expérience comme outil d’analyse et d’amélioration
continue

En fonction des choix du DDSIS, faisant suite à la présentation du rapport projet, une ou plusieurs
propositions seront mises en œuvre en phase test la première saison et feront l’objet d’un retour
d’expérience interservices sur la base des tableaux de suivi des indicateurs définis.
Ce premier retour d’expérience servira de socle pour la mise en œuvre opérationnelle pour la saison N+1.
Des retours d’expériences interservices seront réalisés à l’issue de chaque saison afin d’affiner le dispositif
de chaque acteur.
Ces RETEX s’appuieront sur les évolutions du tableau de bord mis en place par chaque acteur afin de contrôler
les objectifs définis, chacun en ce qui les concerne.
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Dans ce cadre, un travail interservices pourra être mené pour créer un tableau de bord unique permettant
de piloter le dispositif complet de tous les acteurs.
Chaque retour d’expérience fera l’objet d’un plan d’action intégrant tous les services partenaires partie
prenante dans la démarche du projet.

Dispositif
opérationnel
N+1
Ajustement

Retex tests

Retex
oprationnel
Dispositifs
test

Arbitrage
choix
dispositif

Dispositif
opérationnel
Ajustement
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Conclusion
Depuis plusieurs décennies, les SDIS soumis au développement du tourisme de masse sur leur territoire se
sont adaptés en termes de dimensionnement des effectifs et des moyens sans toujours prendre en compte
les dispositions mises en œuvre par les services partenaires.
Aujourd’hui, chaque service, au vu de ses contraintes inhérentes à son cœur de métier, a atteint ses limites
organisationnelles sur ce thème. Il apparait donc nécessaire d’interagir ensemble, de proposer des
mutualisations d’actions, pour améliorer le secours d’urgence d’une manière générale lors de ces périodes
particulières.
Nous avons tenté au travers des 18 propositions présentées d’apporter des solutions complémentaires et
innovantes. La difficulté de la mise en œuvre et l’efficacité attendue de chaque proposition a été estimée
afin de faciliter les choix de l’autorité de l’établissement.
Les actions retenues seront annuellement analysées avec l’ensemble des partenaires concernés dans le cadre
de la démarche du retour d’expérience.
A l’instar des entreprises, dont le modèle économique est basé sur le tourisme et qui fournissent une offre
correspondant à la demande, les services publics doivent être en capacité de s’adapter ensemble dans le
cadre d’une nouvelle règlementation prenant en compte ce phénomène d’augmentation temporaire de la
population.
La réglementation en vigueur prévoit des dispositions lors des rassemblements de personnes. Qu’en est-il
des communes qui multiplient leur population par quatre pendant 2 mois ? Une évolution réglementaire ne
pourrait-elle pas être envisagée pour prendre en compte ce phénomène ?
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