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"Se réunir est un début ; rester
ensemble est un progrès ;
travailler ensemble est la
réussite"

HENRY FORD
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PRÉSENTATION DU SUJET
Définition
A l’international le terme de bidonville est régulièrement employé pour désigner les habitats de
type précaire. Ainsi, tel qu'utilisé par les experts de ONU Habitat, un bidonville se caractérise en
un lieu où ses habitants souffrent d'une ou plusieurs « privations » dans cinq domaines :
Un logement durable (une structure permanente qui assure une protection contre les
conditions climatiques extrêmes) ;
un surface de vie suffisante (pas plus de trois personnes par pièce) ;
un accès à l’eau potable (de l’eau qui puisse être accessible en quantité suffisante, qui soit
abordable et sans effort excessif) ;
un accès aux services sanitaires (toilettes privées ou publiques, mais partagées par un
nombre raisonnable de personnes) ;
une sécurité et une stabilité d’occupation (protection contre les expulsions) ».
L’Agence Française de Développement (AFD), plutôt réticente quant au terme « bidonville », lui
préfère l’expression de « quartier précaire ».
Par ailleurs, les termes « taudis », « habitats informels », « établissements informels », «
quartiers informels », « squats » ou bien « foyers à faibles revenus » sont également employés
pour citer ces campements précaires.
Ainsi, au regard de ces différentes typologies qui renvoient elles-mêmes à des espaces
extrêmement hétérogènes, il apparait difficile de formuler une définition précise d’un
campement précaire. Dès lors, on retiendra ici une définition a minima de ce type de
campement comme un lieu de regroupement provisoire, organisé ou spontané de populations
migrantes.
Enfin, ces campements couvrent un large spectre depuis le camp officiel organisé par les
autorités du pays ou par des organisations internationales, jusqu’aux regroupements informels
de populations étrangères qui échappent au contrôle étatique des individus et constituent
l’habitat par défaut de groupes paupérisés et marginalisés dans l’accès au logement et au
marché du travail.
Pour notre étude, nous retiendrons que ces habitats partagent une construction faite de
matériaux de fortune ou encore de tentes, qu’ils sont implantés majoritairement à la périphérie
ou au cœur de certaines grandes villes dans des zones réputées impropres à l'urbanisation et
où vit une population vulnérable.
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Aujourd’hui, on estime qu’un milliard de personnes vivent dans des quartiers précaires dans le
monde. Cette population a tendance à s’accroître, et va vers les trois milliards d’habitants en
2050, en corrélation avec la courbe de l’urbanisation qui s’accentue.
A l’échelle de la France métropolitaine, un recensement a été réalisé en juillet 2018 par la
Délégation Interministérielle à l'Hébergement et à l'Accès au Logement (DIHAL). Cette enquête
recense les lieux, terrains, friches ou immeubles bâtis (publics ou privés), occupés de façon
illégale et continue à des fins d’habitation par plusieurs ménages. Elle inclut des sites pour
lesquels une tolérance d’occupation aurait été temporairement donnée dans le cadre d’un
projet de résorption de bidonville sur site.
Sur la base des données communiquées par les correspondants départementaux de la DIHAL,
cette enquête fait état d’environ 16 090 personnes (5 357 en Ile-de-France, 10 733 hors Ile-deFrance) vivant dans 497 sites. 41 départements sont concernés en France métropolitaine. 4 186
enfants mineurs (représentant 26% des personnes vivant en campements) ont été recensés
sur les 308 sites pour lesquels cette donnée a été renseignée.

Évolution du nombre de site et d'habitants entre 2013 et 2018
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Répartition territoriale
À l’échelle départementale
Les 5 départements les plus concernés regroupent 46% de l’ensemble des personnes (un peu
moins de 7 400 personnes) recensées dans les bidonvilles :
- la Seine-Saint-Denis (93) avec environ 12 % de la population recensée, soit 1 960 personnes ;
- la Loire-Atlantique (44) avec environ 12% de la population recensée, soit 1 894 personnes ;
- les Bouches-du-Rhône (13) avec 8 % de la population recensée, soit 1 309 personnes ;
- la Gironde (33) avec environ 7 % de la population recensée, soit 1 125 personnes ;
- le Nord (59) avec environ 7 % de la population recensée, soit 1 110 personnes.
7 départements intègrent pour la première fois le recensement national : les Ardennes (08), le
Calvados (14), l’Indre (36), le Loir-et-Cher (41), le Morbihan (56), la Seine-Maritime (76) et la
Haute-Vienne (87).
5 départements, représentant au total 197 personnes dans le précédent recensement, n’ont pas
rapporté d’informations relatives à la présence de bidonvilles sur leur territoire, contrairement
à la précédente édition la Côte d’Or (21), le Doubs (25), le Gard (30), les Landes (30) et la Loire
(42).

Données sur les sites recensés
Origine des personnes
Parmi tous les sites recensés (497 sites) :
- 272 sites (55%) sont occupés par les citoyens européens, soit 10 773 personnes (67%) ;
- 95 sites (19%) sont occupés par les ressortissants extra-UE, soit 1 666 personnes (10%) ;
- 30 sites (6%) concernent un public « mixte », c’est-à-dire composé de personnes provenant
au moins de deux de ces catégories (citoyen européen, ressortissant extra-UE, nationalité
française), soit 1 407 personnes (9%) ;
- 43 sites (8%) sont occupés exclusivement par des personnes de nationalité française, soit
959 personnes (6%) ;
- 57 sites (11%) ne sont pas renseignés, ce qui concerne 1 285 personnes (8%).
Types de sites
Dans cette édition, sur les 478 sites pour lesquels cette donnée a été renseignée (soit un taux
de renseignement de 96%), il apparaît que la moitié des sites sont des terrains et l’autre moitié
sont des immeubles bâtis.
Les terrains ont un poids démographique bien plus important : ils rassemblent 70% de
l’ensemble des personnes recensées, soit 11 204 personnes tandis que les immeubles bâtis
rassemblent 27% de ces personnes, soit 4 373 personnes.
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Le périmètre de notre étude
Comme indiqué supra, la majorité des personnes concernées (70 %) habitent sur des sites en
extérieurs. Nous concentrerons notre étude sur ces types d’habitats précaires avec la prise en
compte des problématiques dans les campements suivants :
Migrants : Jungle de Calais, Porte de la Chapelle à Paris, …
Opposants : Zones à défendre (ZAD : Notre Dame des Landes, Sivens, …)
Par ailleurs, et compte tenu que la réponse opérationnelle des SIS peut se confronter aux
mêmes problématiques, nous prendrons également en compte les campements sauvages en
marge de type « free party ».

Campement free party - Cirque de Navacelles (30) - source: Midi libre - 2 janvier 2018
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I) PRÉPARATION

Situation / contexte
Le vendredi 01 mars 2021, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de X a été sollicité
pour un incendie d’habitats précaires sur un campement Boulevard x sur la commune Y.
Le retour d’expérience des différents services de l’Etat impliqués sur cette opération fait
apparaitre un certain nombre de difficultés propres à ces campements précaires.
Dès lors, avec l’objectif de garantir une action efficace des services de l’Etat, il convient
d’adapter la réponse opérationnelle de ces mêmes services ainsi que leur coordination sur le
terrain, tout en assurant la sûreté et la sécurité des intervenants directement exposés.
Dans cette perspective, par lettre de mission du Préfet de XX au Contrôleur général HHH, le SDIS
X est chargé de consolider sa doctrine opérationnelle face à ces situations.

Problématique
La problématique à laquelle le SDIS X doit alors faire face est : comment adapter la réponse
opérationnelle du SDIS face aux risques inhérents aux campements précaires ?

Démantèlement d'un camp de migrant à Nantes - article Info Migrants publié le 11 novembre
2020
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Lors de la première réunion de l'équipe projet, une carte heuristique a permis de débuter les
travaux de recherche et d'analyse du sujet. Par le biais d'un questionnement et sans contrainte
sur les limites de la commande, l'équipe a établit huit grands points en relation avec les
campements précaires:

POPULATIONS

DÉPARTEMENTS /
PRÉFECTURES

COMMUNES /
MAIRIES

FSI

SAMU / ARS

TECHNOLOGIQUES

NATURELS

BIENS

INTERSERVICES

ENVIRONNEMENT

SANITAIRES

ENJEUX

RISQUES

ENTREPÔTS

TEMPS D'OCCUPATION ?

ENVIRONNEMENTS NATURELS
ZAD ?
NOTRE DAME DES LANDES
CENTRE ENFOUISSEMENT
DÉCHETS NUCLÉAIRES

ESPACES
OCCUPÉS

LES CAMPEMENTS
PRÉCAIRES

A DÉFINIR

ROM ?
FORRAINS ?

INFORMER DES IMPLANTATIONS
GILETS JAUNES ?
ACCÈS

DÉMARCHE
AMÉLIORATION

OPS

OBJECTIFS

GRANDS RASSEMBLEMENTS ?

COMMUNICATION

IMPACTS SUR LES TIERS ?

DECI

RETEX

MOYENS

PROCÉDURES OPS

INFORMATION

SENSIBILISATION DES SP

STATISTIQUES

Carte mentale au lancement de l'équipe projet

Gestion de projet MRSC 2021-01

12

Enjeux
Adapter la réponse opérationnelle du SDIS face aux risques inhérents aux campements
précaires nécessite une approche systémique d'où se dégage trois enjeux majeurs: le sociétal,
le territorial et l’organisationnel, avec leurs interactions.
Le sociétal
Les campements précaires sont par définition des camps de fortune plus ou moins structurés.
Ils ont leurs origines, leurs langues, leurs modes de vie et leurs règles. Ces éléments peuvent
nous être inconnus ou mal perçus. De plus, la détresse ou/et la marginalisation de ces camps
en font des interlocuteurs privilégiés des médias et de la vie politique.
Le territorial
L’apparition d’un camp sur un secteur peut être anticipée ou soudaine, et dans ce dernier cas
peut déstabiliser une organisation. La connaissance de ce secteur par le maillage territorial est
un atout important dans l’analyse et la gestion du risque. Elle offre une réponse qui peut
s’adapter face à un risque soudain.
L’organisationnel
L’interaction des structures organisationnelles, quelles qu’elles soient (hiérarchie du camp,
ONG, préfecture, commune, SDIS, Forces de l’ordre, etc.) concernées par un campement précaire
permettent de répondre au risque. Ils possèdent l’expertise, les moyens, la transversalité et
l’esprit commun. Cependant la rapidité d’apparition d’un camp contraint à réagir dans l’urgence.
Les interactions entre ces trois enjeux dévoilent trois axes :
Un axe prévisionnel entre l’enjeu sociétal et l’enjeu territorial
Anticiper le risque par sa localisation est un gain de temps dans sa prise en compte. Cependant,
il est nécessaire pour cela d’avoir un réseau d’alerte au contact du terrain.
Un axe opérationnel entre l’enjeu territorial et l’enjeu organisationnel
L’axe opérationnel doit être maitrisé pour ne pas déstructurer l’organisation globale des
secours. Au besoin, il doit être renforcé ou réorienté pour répondre aux attentes
Un axe communication et formation entre l’enjeu organisationnel et l’enjeu sociétal
Le SDIS et ses partenaires doivent réussir à comprendre le mode de vie et les règles de ces
campements précaires. Ils doivent identifier leur origine et les buts de ceux-ci afin de répondre
au mieux à leurs missions

Sociétal

Communication /
Formation

Prévisionnel

SDIS X
Organisationnel

Territorial
Opérationnel
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Points de vigilance
- Démarche utilisée
Afin d’optimiser les chances de réussite de ce projet, une analyse des risques a été effectuée.
Cette analyse consiste à énumérer tous les risques pouvant affecter le projet et nuire à sa
bonne conduite pour les familles de risques suivants :
Risques propres à la gestion de projet
Risques juridiques
Risques concernant le respect du planning
Risques humains
Risques techniques
Plusieurs risques spécifiques ont été identifiés au sein de ces familles de risque. Pour chaque
risque spécifique, une pondération (score de 1 à 10) est mise en lumière selon la probabilité
d’occurrence de ce risque (f) et la gravité avec laquelle il peut potentiellement affecter le projet
(g).
Ainsi, le résultat de la multiplication du score de ces deux pondérations permet d’obtenir un
indicateur (de 1 à 100). Cet indicateur nous permet d’identifier et de prioriser leur prise en
compte.
Pour un score compris entre 1 et 30, le risque est considéré comme “faible” et ne sera pas pris
en compte en priorité.
Un risque sera défini comme “modéré” si le score obtenu est compris entre 30 et 70. L’attention
sur ces risques sera accru.
Enfin, un score supérieur à 70 indique un risque “majeur” ayant une forte probabilité de porter
fortement atteinte au projet. Ces risques font l’objet de plans d’actions spécifiques qui sont
intégrés comme différentes tâches à accomplir (DTA).
Ces plans d’action ont pour objectif de prévenir la survenue de ces risques ou bien de limiter au
maximum leurs impacts sur le projet.
- Résultat de l’analyse
Le résultat de cette analyse doit être constamment à l’esprit de l’équipe projet pour pouvoir
garantir la réussite du projet.
Le tableau ci-après reprend les conclusions de cette analyse des risques . Les indicateurs verts
représentent les “risques faibles”, les oranges les “risques modérés” et les rouges les “risques
majeurs”.
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II) PLANIFICATION
La démarche
Une fois les objectifs définis, le plan d'action peut être mis en place. Ce dernier correspond à
l'interface entre les phases d'analyse du projet et celles de mises en oeuvre des décisions.
Après une lecture approfondie du travail de nos collègues de la FAC 2016-02 portant sur les
risques émergents liés au phénomène migratoire, nous avons décidé de réunir nos analyses et
d'utiliser une partie de leur réflexion afin d'en décliner une note opérationnelle et d'élargir la
problématique à d'autres types de campements.

Corrélation entre les travaux FAC 2016-02 et MRSC 2021_01
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Dans cette démarche nous avons réalisé un diagnostique PESTEL afin de lister l'ensemble des
facteurs d'influence liés à notre projet. En voici un schéma synthétique.

Pour correspondre toujours mieux aux objectifs que nous nous sommes fixés et répartir le
travail de manière la plus efficiente possible, nous avons établi une liste des différentes tâches
à accomplir.
A chaque objectif correspond une liste de tâches. Comment doivent-elle être réalisées ? Par
qui? Quand ?
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En voici un exemple correspondant à l'objectif n° 2 "Sensibiliser et former le personnel"
(tableau complet en annexe n°1).
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Suivi des objectifs

Le pilotage d'un projet commence par la définition des objectifs.
Dans un souci de mener à bien notre travail nous avons décidé de hiérarchiser nos objectifs
dans un organigramme avec un objectif principal et trois objectifs secondaires auxquels un
indicateur a été attribué.
Afin d'être pertinent dans nos travaux, nous nous sommes attachés à fixer des objectifs
SMART, c'est à dire, Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporels. Cette
méthode nous a aidé à mettre en place des objectifs adaptés, permettant une stratégie efficace
en mesurant les étapes et les résultats de notre projet.
Notre objectif principal "adapter la réponse opérationnelle du SDIS face aux risques inhérents
aux campements précaires" se décline donc en trois objectifs secondaires qui sont les suivants:
- Réaliser une note opérationnelle rappelant les missions du SDIS et les spécificités des
interventions dans les campements précaires ;
- Sensibiliser et former le personnel intervenant sur ce type de mission ;
- Connaître les campements en les identifiant dans un délai d'une semaine suivant leur
installation.
Pour chacun de ces objectifs secondaires, les indicateurs seront les suivants :
- Diffusion de la note opérationnelle à l'ensemble des services au mois de juin de l'année N
- 80% des SP des casernes identifiées sur secteur 1er appel formés dans l'année N et 100%
dans l'année N+1.
- 100% des campements installés connus et reconnus dans le délai imparti.
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Calendrier prévisionnel
Afin de répondre à ces objectifs, cette étude sera conduite en mode projet selon le calendrier
prévisionnel ci dessous.
En effet, ces travaux s'inscrivent dans notre cursus de manageur des risques de sécurité civile.
Ainsi, certaines étapes sont soumises à des arbitrages et validations par un comité de pilotage
de l'ENSOSP. Compte tenu des délais contraints (3 mois), les premiers travaux conduiront à
proposer une note opérationnelle permettant au SDIS X de s'adapter à cette nouvelle
problématique (Démarche réflexe).
Dans le prolongement, une fiche d'identification interservices des campements viendra
compléter la réponse opérationnelle (Démarche réfléchie).
Ensuite, des actions de sensibilisation et de formation seront mise en place au bénéfice des
personnels.
Enfin, la conduite de projet s'appuyera sur des retours d'expériences afin d'apporter des actions
complémentaires ou correctrices pour consolider la réponse.

Calendrier prévisionnel
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Approche interservice
GRDF

POLICE NATIONALE

ENEDIS / RTE

GENDARMERIE NATIONALE

ARS
LES AUTRES SDIS

SAMU

DÉPARTEMENTS / PRÉFECTURES

PROTECTION CIVILE
ASSOCIATIONS AGRÉES DE
SÉCURITÉ CIVILE

COMMUNES / MAIRIES
SERVICES DE L'ÉTAT

ONG

L’installation d’un campement précaire va nécessiter la mobilisation de différents services
compétents. Sous l’autorité du préfet, la prise en compte de cette situation doit apporter des
réponses ou des orientations au questionnement de l'État. Cette approche inter-service peut
être réalisé avec:
Dimensionnement de la réponse règlementaire :
La classification d’un campement précaire n’est pas prévue par la réglementation actuelle. En
effet, l’installation d’un camp précaire échappe à tous les circuits normaux en matière
d’urbanisme. Bien souvent, les occupants n’ont aucun accord avec le propriétaire du terrain
occupé. En conséquence, cette absence d’étude et de classification ne dévoile pas le risque et
les conséquences de cette installation sauvage.
La DIHAL (Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l'Accès au Logement) a édité une
brochure en décembre 2015 sur “l’habitat temporaire: une solution d’hébergement”. Ce
document prend en compte les campements précaires structurés et permettant de répondre au
cadre réglementaire d’urbanisme. Il présente aussi la possibilité d’un permis de construire
précaire :”En application de l’article L.433-1 du code de l’urbanisme, une construction soumise à
formalité au titre du code de l’urbanisme, qui ne satisferait pas aux dispositions législatives et
réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature,
l’architecture, les dimensions, l’assainissement et à l’aménagement des abords ou qui ne serait
pas compatible avec une déclaration d’utilité publique (L.421-6 du code de l’urbanisme), peut
exceptionnellement être autorisée à titre précaire si « sans respecter l’ensemble de la
réglementation d’urbanisme applicable, le projet répond à une nécessité caractérisée, tenant
notamment à des motifs d’ordre économique, social, culturel ou d’aménagement, et ne déroge
pas de manière disproportionnée aux règles d’urbanisme applicables eu égard aux
caractéristiques du terrain d’assiette, à la nature de la construction et aux motifs rendant
nécessaire le projet » (CE, 18 février 2015, n° 385959)”.
Dans les faits et en l’absence d’organisation administrative de ces camps précaires, aucune
demande d’autorisation ou de régularisation ne sera réalisée.
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Dans ce contexte, il y a lieu d’avoir une approche plus souple et pragmatique de l’aspect
réglementaire. Différentes réglementations, plus ou moins contraignantes, sont utilisables ou
permettent d’avoir une orientation:
La réglementation habitation avec l’arrêté du 31 janvier 1986. Souple, elle permet de
fixer les règles d'accessibilité et la couverture de la Défense Extérieur Contre l’Incendie
(DECI)
La réglementation de la sécurité des terrains de campings, issus de nombreux codes
(urbanisme, environnement, tourisme, etc.), détaillée dans un “guide pratique de la
sécurité des terrains de campings” paru en décembre 2011.
La réglementation de sécurité dans les établissements recevant du public avec l’arrêté
du 25 juin 1980 et plus particulièrement les disposition particulière du type O avec
l’arrêté du 25 octobre 2011 ou avec l’arrêté du 22 juin 1990 pour les petits
établissements de 5ème catégorie.
Il est important de comprendre que ces réglementations ne sont pas applicables stricto sensus.
Le choix de l’autorité administrative vers l’une ou l’autre réglementation ne permettra que de
s’appuyer sur une ligne directrice ou le droit souple trouve tout son sens.
Dimensionnement des dispositifs concourants :
La dimension interservices est essentielle pour la prise en compte de ces campements
précaires.
La réalisation et la diffusion auprès des différents services concourants d’une “fiche d’identité
interservice” propre à chaque campement précaire permet d’avoir une vision claire, globale et
commune de la réalité (voir fiche en page 31).
Chaque service se doit d’adapter sa doctrine et la réponse à apporter en interne en fonction des
informations et des caractéristiques connues. Cette fiche doit encourager la collaboration
interservice et la remontée d’informations entre partenaires. L’efficience et la cohérence des
dispositifs concourants à mettre en place dépend de l’adhésion et de l'implication des
différents services à la prise en compte et à la mise à jour de ces fiches d’identité.
L’analyse et le traitement des informations recueillies doit permettre d’identifier les enjeux et
vulnérabilités des différents acteurs face aux interventions en campements précaires et
d’adopter des mesures correctives cohérentes.
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La prise de décision et la transmission de l'information
Un campement précaire à différentes étapes dans “sa vie”. En effet, de sa création et tout au
long de son existence, il va imposer à l’autorité administrative des décisions et des mises en
application. La vie d’un campement précaire peut se définir comme suit
L’implantation du campement
La vie et ses incidents
Le démantèlement du campement
Tout au long de la vie du campement, la prise de décision de l’autorité administrative va
s’appuyer sur les avis et conseils de l’interservices. Pour aborder sereinement une réunion
interservices nécessite une préparation et une connaissance du sujet étudié.
Pour rappel, les SDIS sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des
risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux secours d’urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1° La prévention et l’évaluation des risques de sécurité civile ;
2° La préparation des mesures de sauvegarde et l’organisation des moyens de secours ;
3° La protection des personnes, des biens et de l’environnement ;
4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation ( article L.1424-2 du CGCT).
En outre, le service de santé et de secours médical participe aux missions de prévision, de
prévention et aux interventions des services d’incendie et de secours, dans les domaines des
risques naturels et technologiques, notamment lorsque la présence de certaines matières peut
présenter des risques pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Il en résulte que les Service d’Incendie et de Secours (SIS), devront assurer:
A l’implantation du campement. une mission de reconnaissance et de dimensionnement
des risques de sécurité civile. Ces risques peuvent être environnementaux,
technologiques ou/et sanitaires.
Durant sa vie et ses incidents,
des missions courantes tel que le risque incendie ou le secours à personne.
un accident majeur impactant dramatiquement une grande partie du camp. Cet
accident majeur ne doit pas être pris qu’au sens d’une intervention dimensionnante
et de grande envergure mais comme un drame social où les habitants du camp vont
perdre le peu qu’il possède.
Au démantèlement du campement, une force concourante aux services de l’état
Face à ces problématiques, il faut garder à l’esprit que la gestion ne peut se faire qu’avec le
concours de tous les services impliqués. Les services seront soit menant, soit concourant
suivant la spécificité du risque et le choix de l’autorité administrative gestionnaire.
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Dimensionement de la couverture opérationnelle :
Perturbations:
L’installation d’un campement précaire sur un secteur entraînera automatiquement une
augmentation du nombre d’interventions du CIS de proximité. Ainsi, suivant l’importance et les
effectifs de ce CIS, son fonctionnement peut être perturbé et la réponse opérationnelle
dégradée.
Réponse à apporter: Une analyse statistique du nombre d’interventions réalisée dans ces
campements précaires devra être faite rapidement pour pouvoir évaluer l’impact réel de cette
implantation.
Enjeux:
L’enjeu principal est de garantir une réponse opérationnelle satisfaisante pour l’ensemble de la
population du secteur.
Réponse à apporter: L’étude statistique devra déterminer s'il y’a nécessité d’ajouter un ou
plusieurs véhicule(s) opérationnel(s) supplémentaire(s) le temps de la présence du campement
précaire dans le CIS de proximité (VSAV, FPTL …)
Vulnérabilités:
La fiche d’identité interservice du camp doit permettre de détecter les vulnérabilités pouvant
affecter les interventions des sapeurs-pompiers et des services concurrents. Les principales
vulnérabilités sont identifiées dans les domaines suivants:
1: Difficultés d'accès au campement
2: Implantation du campement en zone inondable ou concerné par un PPRN ou un PPRT
3: Composition et évolution des campements dans le temps
4: Difficultés liées à la lutte contre l’incendie
5: Problèmes de communication avec les occupants
6: Présence de maladies contagieuses ou parasites dans le camp
7: Accueil hostile des occupants du campement
8: Impact médiatique et politique
Réponses à apporter: La collaboration interservice doit permettre de pallier ces vulnérabilités
et d’apporter une réponse adaptée permettant d’assurer l’efficacité de notre intervention et la
sécurité des intervenants.
1: Tous les services concourants doivent être impliqués dans la remontée d’informations
relative à l'implantation ou aux caractéristiques des campements. Les mairies et collectivités
territoriales sont des partenaires privilégiés, du fait de leur connaissances des particularités et
caractéristiques de leur territoire.
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2: Lors de tout signalement d’implantation d’un campement précaire, la DDT devra fournir à
l’ensemble des services concourant les cartes des zones concernées par un PPRI, PPRN ou
PPRT. Ce partage d’information doit permettre aux différents services de prendre les mesures
adéquates pour prendre en compte les populations occupant les campements précaire en cas
de survenu d’un événement.
3: Une remontée d'informations à l’ensemble des services doit avoir lieu dès la connaissance
d’une implantation, disparition ou évolution d’un campement précaire. Une démarche
d’amélioration du campement doit être engagée avec les différents services et associations
(aspect sanitaire, sécuritaire comme organisationnel). Pour ce faire, il conviendrait de solliciter
le corps préfectoral, afin de s'assurer de l'adhésion des services concourants (annexe 2:
exemple de lettre de sollicitation).
4: Une classification des campements précaires est mise en place par le SDIS. Cette démarche
vise à mieux connaître ces camps et l’analyse qui en est faite permet d’apporter la meilleure
réponse opérationnelle possible avec des trains de départs adéquats. Les informations
utilisées pour établir cette classification sont reprises dans la carte d’identité interservices des
campements précaires et sont à disposition des tous les services concourants (voir tableau
dans la note opérationnelle page 35).
5: Pour faciliter la communication entre les services concourants et les occupants des
campements, un contact avec un responsable du camp (si camp hiérarchisé) et/ou avec un
responsable d’association intervenant dans le camp en question doit être réalisé en amont.
L’implication des associations humanitaires (ou ONG) est essentielle pour rassurer les
occupants des camps et expliquer nos modes de fonctionnement.
6: Une communication fréquente avec l’ARS et les services hospitaliers pour avoir la
connaissance de la présence d'éventuels maladies contagieuses ou parasites sur le
campements est indispensable. L’équipement particulier d’un VSAV peut être étudié, afin de
faciliter la désinfection du véhicule en fin d’intervention.
7: En cas d’hostilité connue des occupants d’un campement précaire, une procédure commune
avec les forces de l’ordre doit être mise en place pour assurer la sécurité des sapeurspompiers. Les chefs des CIS de proximité sont chargés d’organiser d’éventuels exercices
conjoints avec les forces de l’ordre.
8: Afin de ne pas exposer les différents services et leur personnel, la préfecture se doit de tenir
au courant les services concourants des éventuelles tensions médiatiques et/ou politiques
impliquant des campements précaires et de donner les consignes appropriées sur la
communication extérieure à adopter.
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III) PILOTAGE
Problématique et enjeux
Comme indiqué précédemment, l’installation d’un campement précaire peut survenir partout
sur le territoire national avec des occupants aux profils atypiques liés à leur origine, leur
aspiration, leur attitude, leur engagement.
Dès lors, l’ensemble des personnes investies auprès de ces populations peuvent se retrouver
confrontées à d’autres dimensions en terme de misère sociale, d’action revendicative, de
comportements agressifs voire de personnes avec lesquelles le contact est difficile à établir
pour diverses raisons. Parfois, c’est l’emplacement ou l’organisation du campement précaire
qui oblige à adapter la conduite de l’opération.
Les enjeux pour les services de secours, avec au premier rang d’entre eux les sapeurspompiers, est donc de prendre en compte ces spécificités mais aussi de garantir le meilleur
niveau de sécurité pour les intervenants. Ainsi, certains SIS ont déjà mis en place des
procédures opérationnelles particulières parfois sur des sites précis (ex : Jungle de Calais).
Face à ce constat, nous proposons dans le cadre de cette étude de mettre à disposition de
l’ensemble des SDIS un certain nombre d’outils afin d’appréhender ces problématiques.
Dans cette perspective, nous présenterons tout d’abord les risques inhérents à ce type
d’intervention en prenant comme base les travaux de nos collègues de la FAC 2016-02. En effet,
une de leurs questions de recherche abordait « Les risques émergents liés au phénomène
migratoire ». Nous réinvestirons une partie de l’analyse des risques conduite dans l’étude citée
en élargissant la réflexion aux campements (ZAD et autres).
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Analyse des risques
Les risques rencontrés dans les zones de campements précaires sont des risques de la vie
courante (Secours à personne, incendie, …) aggravés par différents facteurs. Ces derniers
s’apprécient au regard de la nature même du campement (camp structuré ou de fortune) et de
ses occupants.
Facteurs socio-culturels
Spécifiquement pour les migrants, la dimension humaine est à prendre en compte. Ainsi,
l’extrême précarité à laquelle ils sont exposés les rend par nature vulnérables et peut donc
engendrer un taux de sollicitation supérieur pour les secours. Par ailleurs, à la prise en compte
classique de l’intervention se rajoute ici un certain nombre de difficultés :
Méconnaissance des numéros d’urgences ;
Communication dans une langue étrangère : déracinés de leur pays d’origine, les
habitants des campements migratoires sont confrontés à une langue inconnue.
L’incompréhension des questions posées, l’impossibilité de pouvoir exprimer le besoin
contrarie la réponse à apporter face aux risques ;
Difficulté à se localiser géographiquement ;
Appel des secours uniquement pour des situations graves : ajoutant du stress pour les
intervenants ;
Amalgame entre les uniformes et/ou gyrophare avec les forces de l’ordre ;
Doctrines de secours parfois différentes : « scoop and run » « stay and play »*;
Croyances et conviction .
Facteurs de détresse humaine
Dans le prolongement des facteurs socio-culturels vus supra et plus spécifiquement pour les
populations les plus défavorisées, les éléments suivants peuvent se manifester :
·flux migratoire et absence d’existence légale : le déracinement occasionne la perte de repère,
le changement de mode de vie. Ce sentiment de différence est amplifié par l’absence
d’existence légale (sans papiers) ou sociétal (marginaux, SDF, etc). Ces personnes abritent un
sentiment d’exclusion parfois doublé de la peur d’être expulsé ;
Absence d’hygiène et de soins, malnutrition : les risques sanitaires sont accentués en
l’absence d’hygiène et de soins. Les faibles ressources, la malnutrition, le déracinement,
la barrière de la langue et le mode de vie en sont des causes ;
Insécurité : la détresse, le manque de ressource, l’absence d’organisation engendre une
insécurité dans ces campements précaires. Les conflits, les vols, les viols, l’exploitation
de la misère sont le quotidien des occupants.

*« scoop and run »(chargement de la victime et transport au plus vite sur le centre hospitalier)
« stay and play » (agir sur place).
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Facteurs organisationnel
Le phénomène d’apparition d’un campement précaire peut être pressenti notamment dans les
phénomènes migratoires mais il peut aussi être très spontané. L’apparition des campements
«nuit debout*» en est un exemple. Ces camps précaires apparaissaient et disparaissaient
chaque nuit à des endroits différents.
L’organisation du campement : la structuration, ou son absence, des différents types de
campements précaires influe directement sur le niveau de risque. A titre d’exemple, une
zone à défendre (ZAD), avec des interlocuteurs identifiés peut permettre de diffuser des
messages de prévention, de faciliter l’action des secours et leur accueil. A contrario, il
en sera tout autre dans un camp à l’occasion d’une free party, une installation soudaine
en dehors de toute déclaration ;
L’organisation des secours : Elle va se trouver directement impactée par l’apparition
d’un campement précaire sur le secteur. Ainsi, cette implantation est souvent
synonyme d’une augmentation du nombre d’intervention voire d’une sur-sollicitation
des agents concernés. Cette sur-sollicitation peut occasionner une perte de motivation,
un sentiment de lassitude, elle est aggravée par le manque de technicité de certaines
interventions. Enfin, le sentiment d’insécurité, fondé ou pas, est présent.
Facteurs politique et médiatique
Portage politique : la dimension politique est toujours présente par le biais de
récupération(s) ou d’annonce(s) sur le terrain. Les intervenants doivent s’attacher à
rester dans le périmètre de leur action et se mettre à la disposition du maire au regard
de sa fonction de Directeur des Opérations de Secours (DOS) ;
Portage médiatique : la présence quasi permanente des médias et l’attirance du public
face à ces situations de détresse provoquent une diffusion immédiate de tout
évènement particulier ou non. Cette médiatisation doit être un point de vigilance pour le
SDIS en terme d’image.
Facteurs liés aux troubles à l'ordre public
L’ordre public est régulièrement troublé à l’occasion de manifestations d’organisations pro ou
anti migrants, lors de rassemblements de migrants dans un même lieu, lors de mouvements
types « Gilets jaunes », ... Dès lors, les sapeurs-pompiers se retrouvent confrontés à ces
troubles, voire victimes d’agressions verbales ou physiques ou pour les sapeurs-pompiers
volontaires parfois dans l'impossibilité de rejoindre leur centre de secours.

*«nuit debout»: ensemble de manifestations sur des places publiques, principalement en France, ayant commencé le 31 mars 2016 à
la suite d'une manifestation contre la loi Travail.
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Typologie des interventions
Des interventions « classiques » dans un environnement « complexe »
Pour le secours à personne:
Intoxication, brûlures, hypothermie, rixe, parturientes, maladies, AVP, détresse
psychologique
Pour l’incendie : les sources d’inflammations à identifier sont d’origines diverses:
thermiques : surfaces chaudes, appareils de chauffage, flammes nues, etc ;
électriques : étincelles, échauffement, vétusté et surcharge de certaines installations ;
mécaniques : étincelles, échauffement, particules incandescentes ;
humaines : allumages volontaires, négligence.

Identification des difficultés opérationnelles pour les SIS
Une augmentation du nombre de demandes de secours ;
Une certaine lassitude et usure psychologique des sapeurs-pompiers ;
Une dérive dans la demande de secours avec une sollicitation des sapeurs-pompiers pour
servir uniquement de vecteur de transport hospitalier ;
Des difficultés potentielles :
à accéder au site (localisation, manifestation, …);
à cheminer dans le campement (largeur, hauteur, voie carrossable, …);
à localiser l’habitat précis (SUAP);
à assurer les besoins en eau.
Un sentiment d’insécurité pour les interventions se déroulant parfoisdans un climat de
tension.
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Fiche d'identification interservices des campements
Description:
Pour chaque campement identifié, une fiche d’identité interservice est créée afin de caractériser
ce camp sur différents critères et d’avoir une vision globale et réaliste pour tous les acteurs
impliqués.
Ces critères concernent les familles de risques suivantes:
Localisation / Implantation
Risques environnementaux
Structure / Composition
Risque incendie
Communications
Organisation hiérarchique du camp
Hygiène
Sécurité
Impact médiatisation et politique
Partenaires associatifs / ONG
Ainsi, la vision réaliste du camp révélée par cette fiche permettra à chaque service concourant
de pouvoir adapter sa réponse de façon la plus cohérente possible.
Méthodologie:
Pour tout signalement de la présence nouvelle ou de la modification d’un campement précaire,
le Groupement Opération collecte auprès des différents partenaires les informations
nécessaires à la réalisation de cette fiche. Une visite opérationnelle pourra être envisagée, si le
niveau de sécurité sur le camp le permet.
Lorsque les caractéristiques du camp sont bien connues, la fiche est rédigée et diffusée à
l’ensemble des services pour prise en compte. Cette fiche devra être régulièrement mise à jour
en fonction des retours en interne comme en externe au SDIS.
Services concernés:
Les entités et organismes suivants seront destinataires de cette “fiche d’identité” et acteurs
dans la réalisation et mise à jour de celle-ci:
Services préfectoraux (SIDPC, sous-préfectures ...)
Conseil départemental
Services de l’Etat (DDT)
Mairies concernées
SDIS
Forces de l’ordre (gendarmerie - police nationale)
ARS / SAMU
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Note opérationnelle

Prévisionnel
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Action de formation et de sensibilisation
Les campements précaires présentent un panel de risques connus pour les intervenants. Ceuxci sont présents en nature et quantité inconnues, provoquant un environnement incertain. Il
convient de préparer au mieux les personnels qui seront amenés à y intervenir. Pour ce faire,
des séquences de formation de maintien et de perfectionnement des acquis seront proposés
aux CIS ainsi qu’à la chaine de commandement et au CTA/CODIS.
Le groupement formation du SDIS X a un rôle support dans l’élaboration d’outils mis à
disposition des acteurs de terrain concernés par la problématique des campements précaires.
Ainsi il aura en charge l’ingénierie des actions de formation. Les référents « Formation » sous
couvert des chefs de centre, auront la charge de mettre en œuvre au sein des unités
opérationnelles. Le groupement opération quant à lui proposera cette thématique dans le cadre
des formations de la chaîne de commandement.
Modalités de rédaction:
Bien que le risque ne soit pas encore intégré au SDACR, il conviendra d’intégrer dès à présent ce
besoin au plan de formation du SDIS X. En l’absence de référentiel national et conformément à
l’arrêté du 22/08/2019 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels et
volontaires, une formation d’adaptation aux risques locaux sera ainsi construite.
Le Groupement formation missionnera un ou plusieurs concepteurs de formation pour rédiger
un RIOF relatif à la formation d’adaptation aux risques locaux « campements précaires ».
Les séquences de formation comprendront un socle commun relatif à l’approche socioculturelle des personnes installées dans les campements précaires. Puis une partie spécifique
au public cible. Le socle commun reste, dans la mesure du possible, le prérequis au module
spécifique. Les volumes horaires afférents à chaque séquence seront fixés par le RIOFE.
L’évaluation de chaque module sera de type sommative.

Sociétal

Le suivi des personnels formé sera assuré par le groupement formation, avec pour but
d’atteindre l’objectif fixé par le groupe projet : « 80% des sapeurs-pompiers des casernes
Communication /
identifiées formés dans l’année N et 100% à N+1 ».

Formation

Prévisionnel

1. Approche socio-culturelle (socle commun)
Groupe de rédaction : 1 concepteur, 1 référent GOPS, 1 référent SSSM, 1 référent ONG
(Organisation Non Gouvernementale) ou association autre à déterminer, 1 référent FSI (Force
de Sécurité Intérieur), 1 référent social mairie ou service de l’Etat.
Compétence visée :
appréhender les particularités humaines, sociales et culturelles des personnes vivant en
Opérationnel
campement précaire
Ressources mobilisées :
sensibiliser sur les origines/ethnies des personnes résidants de ce type de campements
sensibiliser aux motivations politiques, etc…
sensibiliser à la détresse humaine
sensibiliser aux trafics susceptibles de graviter autour des campements précaires
rappel des valeurs des sapeurs-pompiers et des missions du SDIS

Organisationnel
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2. Action de formation: CIS secteur concerné
Groupe de rédaction : 1 concepteur, 1 référent GOPS, 1 référent chef de centre, 1 référent INC, 1
référent SUAP, 1 référent SSSM, 1 référent ONG ou association autre à déterminer, 1 référent FSI
, 1 référent social mairie ou service de l’Etat.
1 concepteur/ 1 FORACC (Formateur Accompagnateur)
Compétences visées :
appréhender les particularités in situ d’un campement précaire s’installant sur un secteur
connu
garantir la sécurité des intervenants
Ressources mobilisées :
Etablir une reconnaissance secteur
Identification les risques présents (lien vers les GTO/GDO/doctrines dep)
Identification des CIS renfort : connaissance des accès
Mode dégradé : Sensibilisation VURB/GEX
Sensibilisation santé service
3. Action de formation: chaîne de commandement (exemple du 62)
Groupe de rédaction : 1 concepteur, (1 référent INC, 1 référent SUAP, 1 référent SSSM,) 1 référent
ONG ou association

Sociétal

Compétences visées :
sensibiliser la chaîne de commandement sur les particularités des interventions en
campement précaire
garantir la sécurité des intervenants
gestion de l’intervention en interservice

Communication /

Ressources mobilisées :
Formation
Prévisionnel
Identification des camps
du secteur/dep
Type de risque connus/prévisibles
Moyen des CIS concernés
Monte en puissance
Travail en interservices FSI / services de l’Etat / autre
Mode dégradé : plan de prévention des violences, rappels VURB, et GREX
Sensibilisation santé service

Organisationnel

Territorial

Opérationnel
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Suivi du personnel
Les interventions en campements précaires peuvent avoir des conséquences sur la santé en
service et le psychisme des personnels amenés à y intervenir.
Dans une démarche HQVS, une attention particulière doit être portée auprès des intervenants.
Cette démarche doit être portée par le SSSM, soutenue par le référent HQVS et l’encadrement
de proximité. Elle portera sur 2 thématiques :
Le suivi santé suite à une potentielle exposition aux agents pathogènes identifiés dans ce
type d’installations
Le suivi psychologique pour prévenir la survenue de syndrome de stress psychologique
pouvant survenir à court, moyen ou long terme.
Chacun doit se sentir concerné par cette démarche afin d’en garantir l’efficacité.
1. Exposition au risque biologique
Chaque sapeur-pompier est suivi périodiquement par le SSSM pour le maintien de son aptitude
médicale. Ce suivi garantit la condition physique nécessaire à la réalisation des missions
opérationnelles et veille à prévenir la contraction de certaines maladies.
Les interventions en campements précaires peuvent exposer nos personnels à des risques
sanitaires sortant du cadre des interventions classiques. Ces risques sont engendrés par la
précarité de la population, la promiscuité, le défaut d’hygiène et de salubrité. Une vigilance
particulière sera apportée au risque de zoonose, ainsi qu’au risque de maladie infectieuse
importées ou résurgentes, pour lesquelles nos personnels ne seraient pas ou peu protégés.
Il conviendra d’avoir une attention particulière sur la santé des personnels suite à telles
interventions.
Le tableau ci-dessous propose d’en identifier les différentes étapes :

Sociétal
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2. Exposition au risque psychologique
Bien souvent minimisé par les personnels, le risque de souffrance psychologique est une réalité
que l’on ne peut passer sous silence. Un événement a priori anodin peut avoir des
répercussions à long terme sur le psychisme.
Les interventions en campement précaires peuvent confronter les sapeurs-pompiers a des
situations particulières, sortant du cadre de l’activité courante : misère extrême, exploitation
humaine, climat de grande tension, violence, …
Il convient d’identifier le plus précocement possible les situations à risques et de sensibiliser
l’ensemble des acteurs sur les risques encourus.
L’accompagnement en cas de violence verbale ou physique sera par ailleurs systématiquement
accompagné, dans l’esprit du plan de prévention des violences faites aux SP. Une procédure de
dépôt de plainte spécifique à ce type de lieux d’intervention sera élaborée avec les services de
Police/Gendarmerie territorialement compétents.
Le tableau ci-dessous propose d’en identifier les différentes étapes :
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PERSPECTIVES

L’installation et l’évacuation (mise à l’abri) des campements précaires reste d’actualité comme
en témoigne le récent communiqué de presse du Préfet du Pas-De-Calais (annexe 3) rappelant
la dimension interservices et humaine de cette problématique (04 juin 2021).
Ainsi, les SDIS ne sont plus confrontés à un phénomène émergent mais continu de type
migratoire auquel il convient de rajouter d’autres manifestations du risque. En effet, d’une part
des ZAD émergent sous l’influence d’idéologies environnementales. Le citoyen, soucieux de son
territoire, est de plus en plus sensible à son empreinte écologique. Il défend ses convictions en
occupant les zones qu’il souhaite préserver. D’autre part, les campements de type Free Party,
les manifestations fortement contestataires, exemple « Gilets jaunes », tendent à se
généraliser sur l’ensemble du territoire national.
De fait, tous les SDIS sont potentiellement concernés et il convient donc de s’inscrire dans une
démarche interservices d’amélioration continue pour une résolution transversale de cette
problématique.
Enfin, à l’échelle départementale il apparaît pertinent d’intégrer le risque « campement précaire
» dans les différents documents d’analyse et de planification des services de l’Etat et
territorialement compétents. Dès lors, les SDIS pourront veiller à l’intégrer pleinement dans
leur SDCAR.
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