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INTRODUCTION
Soixante-quatorze millions (74 000 000) : c’est le nombre moyen d’appels entrants chaque
année au sein des services traitant de l’urgence et de l’assistance déclaré par l’État français à
la Commission européenne pour son rapport annuel sur « l’efficacité de la mise en œuvre du
numéro unique européen 112 »1.
Si ce chiffre peut paraître conséquent, il doit néanmoins être considéré en regard d’une
population de soixante-sept millions d’habitants et d’une organisation de la réception des
appels d’urgence particulièrement diversifiée. En effet, pas moins de 460 centres regroupant
environ 8 000 agents spécialisés dans la réception des appels d’urgence sont recensés au sein
de notre pays. Un paysage de l’urgence complexe qui a tendance à perdre le citoyen lorsqu’il
doit requérir l’aide de l’ un des services répondant 24h/24 aux différentes situations d’urgence
et d’assistance. Il dispose pour cela de 13 numéros différents (cf. annexe 1), selon la dernière
décision de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes
et de la distribution de la presse) publiée au Journal Officiel 2, qui traitent tous de l’urgence à
des degrés divers. À ce titre, il convient de préciser que d’après un premier sondage de
l’Institut Français d'Opinion Publique (IFOP) produit en 2018 pour le Service d’Information
du Gouvernement seulement deux tiers de la population française a connaissance des quatre
principaux numéros d’urgence que sont le 15 (SAMU - Service d’Aide Médicale Urgente), le
17 (police ou gendarmerie), le 18 (sapeurs-pompiers) et le 112 (numéro européen).
Peut-on considérer ce ratio comme acceptable et suffisant ?
Le second sondage IFOP, également produit en 2018 pour le Service d’Information du
Gouvernement, met en exergue que la connaissance des numéros existants ne suffit pas. En
plaçant les personnes interrogées face à des situations très concrètes, il a été démontré qu’une
part importante de la population ne composerait pas le numéro approprié. Cela peut paraître
inquiétant alors même qu’on observe des phénomènes naturels paroxystiques de plus en plus
fréquents, une émergence de nouveaux risques, et une vulnérabilité plus forte de la population
face aux différentes crises.
Enfin, l’utilisation massive des numéros d’urgence par la population est une réelle spécificité
française. Ainsi, comme le stipule un rapport IGA-IGAS d’octobre 2018 3 : « La population
française sollicite les services d’urgence de manière croissante, ce qui place le système de
secours et de soins d’urgence sous tension ».
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Commission européenne, « Rapport de la commission au parlement européen et au conseil sur l’efficacité de la
mise en œuvre du numéro d’urgence unique européen 112 », 15/12/2020
Décision n° 2017-1251 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du
23 octobre 2017 inscrivant le numéro 116111 sur la liste des numéros d'urgence devant être acheminés
gratuitement par les opérateurs de communications électroniques
IGA IGAS - Pierre BOURGEOIS, Amélie PUCINELLI, Anne-Carole BENSADON - Daniel LENOIR,
Nicolas PAULIAC, « Évaluation de la mise en œuvre du référentiel du secours d’urgence à personnes et de
l’aide médicale urgente et propositions d’évolutions », 10/2018
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La pandémie liée à la COVID-19 de ces deux dernières années a confirmé cette augmentation
globale du nombre d’appels tout en modifiant sensiblement la répartition de ces appels entre
les services. De ce point de vue, il faut rappeler que les Service d’Incendie et de Secours (SIS)
font état de longue date d’une croissance très importante des appels au 18, décrochés par les
Centres de Traitement de l’Alerte (CTA), pour des problématiques qui ne sont pas du ressort
des sapeurs-pompiers.
Le même constat d’une forte augmentation du nombre d’appels ces dernières années se vérifie
également pour les forces de sécurité publique (gendarmerie et police), alors même que moins
d’un tiers des demandes relève réellement de l’urgence et nécessite l’engagement d’un
équipage d’intervention. Cet état de fait a poussé la gendarmerie à mettre en place depuis
2018 la « brigade numérique » afin d’apporter une réponse aux demandes non urgentes de nos
concitoyens. Elle s’interroge dorénavant sur l’expérimentation de répondeurs automatiques de
réception des appels non urgents.
En réponse à ce problème, est apparue la notion de débruitage des appels qui est à la racine
même des questionnements relatifs à l’évolution des plateformes de réception des appels
d’urgence (communément dénommées PSAP – Public Safety Answering Point que l’on peut
traduire par centre de réponse de la sécurité publique).
Le constat est encore plus notable en ce qui concerne les appels reçus par les Centres de
Réception et de Régulation des Appels au 15 (CRRA 15). Il met en lumière la position des
SAMU de France sur le sujet des Services d’Accès aux Soins (SAS) et le fait que moins de
5% des appels au 15 nécessitent l’envoi d’un effecteur médicalisé. Comme l’indique la
synthèse du rapport IGA/IGAS d’octobre 2018, « ces services d’urgence interviennent dans
un cadre juridique fragmenté qui distingue des interventions relevant du champ de la police
administrative (police, gendarmerie et sapeurs-pompiers), et plus particulièrement de
l’obligation de secours, de celles relevant du service public de santé (SAMU). »
Il s’agit d’un point principal de tension entre les SIS et les SAMU au regard notamment de la
très forte augmentation des opérations liées aux secours à victimes et à l’aide à la personne
pour les sapeurs-pompiers. L’une des conséquences se caractérise par des vues opposées sur
le choix d’un modèle cible de réception des appels d’urgence caractérisé par un ou deux
numéros. Les acteurs de santé proposent un modèle avec un numéro dédié aux urgences
Secours/Sécurité (112) et un autre numéro pour les urgences Santé (113) alors que les forces
de l’ordre et les sapeurs-pompiers préconisent un modèle basé sur un numéro unique (le 112)
pour les appels d’urgence et un numéro dédié pour les motifs non urgents. Avec une
différence d’opinions sur les solutions pouvant être apportées, c’est un sujet qui reste
récurrent. La littérature abondante, notamment le rapport de l’IGA-IGAS en date d’octobre
2018 et le rapport MARCUS4 de décembre 2019, permet de considérer qu’il existe une réelle
dégradation de la qualité du service rendu à la population exigeant une remise en question de
l’organisation actuelle.
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Lieutenant-colonel Romain MOUTARD, Docteur Yann PENVERNE, « Mission de Modernisation de
l’Accessibilité et de la Réception des Communications d’Urgence pour la Sécurité, la Santé et les Secours
MARCUS : Des défis à relever, des perspectives à concrétiser », décembre 2019
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Seule une forte volonté politique pourra permettre de lancer l’expérimentation d’une
plateforme de réception des appels d’urgence avec un numéro unique. Cette volonté s’est
traduite par un discours présidentiel en date du 6 octobre 2017 à l’occasion des remerciements
aux forces mobilisées sur les feux de forêts et ouragans. Le Président de la République, faisant
explicitement référence à la perspective de plateformes communes de réception des appels
d’urgence et à un numéro unique, a souhaité une simplification susceptible de concerner
l’ensemble des services d’urgence. Ce souhait d’expérimenter un modèle permettant une
simplification pour nos concitoyens et d’amélioration du service rendu se traduit par la
proposition de loi n°31625 du député Fabien MATRAS dont l’article 31 prévoit une
expérimentation (cf. annexe 9).
L’intérêt de cette expérimentation est :
•
•
•
•

d’assurer une meilleure lisibilité pour l’usager qui ne dispose plus que d’un seul
numéro d’urgence ;
de garantir un temps de décroché le plus court possible ;
de filtrer les différents appels afin d’extraire ceux ne relevant pas d’une réponse
d’urgence ;
d’adresser au service compétent la demande de secours.

Dès lors, une fois ce premier niveau de prise en charge de l’appel (dénommé « N1 ») effectif,
il semble parfaitement envisageable de regrouper sur une plateforme unique les différents
acteurs susceptibles d’apporter la réponse opérationnelle, dans le but d’optimiser le traitement
de la demande.
Ce second niveau (dénommé « N2 ») assure donc le traitement opérationnel de la demande
par le service « menant ». Il est matérialisé par un certain nombre de plateformes communes
existantes à travers le pays.
Bien que la seule interopérabilité informatique des outils soit envisageable et que des travaux
aient débuté sur ce sujet, il n’en demeure pas moins que le regroupement physique des
différentes forces améliore la communication interservices et apporte une réelle plus-value au
traitement de la demande de secours.
Les plateformes communes existantes à ce jour regroupent pour l’essentiel des SAMU et des
Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS). Cela représente vingt-et-une
plateformes en fonctionnement sur le territoire métropolitain. Dans le cadre de ces
regroupements, le cas de la PlateForme des Appels d’Urgence de la Préfecture de Police de
Paris (PFAU/PP) qui réceptionne les appels 18-112 de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris (BSPP) et 17 des services de police dépendants de la Préfecture de Police reste unique et
emblématique au niveau national.
5
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Ces plateformes, dont certaines ont été créées il y a plus de dix ans, s'inscrivent dans la
pérennité et les acteurs œuvrant sur celles-ci expriment des avantages certains liés à la
cohabitation sur un même site tant du point de vue du travail collaboratif que de l’anticipation
opérationnelle.
Le bien-fondé de ces regroupements physiques des services et l’intérêt d’un déploiement à
l’ensemble du territoire doit cependant être démontré de façon objective. Aujourd’hui, le seul
ressenti des acteurs fonctionnant déjà sur ce modèle ne peut valider leur pertinence. De la
même façon, l'expérimentation d’un centre de réception des appels d’urgence à numéro
unique doit pouvoir, lorsqu’elle sera mise en œuvre, être comparée aux systèmes déjà
existants aujourd’hui. À ce titre, seuls des tableaux de bord dotés d’indicateurs fiables et
reproductibles permettront une analyse fine et surtout une comparaison impartiale entre les
différents modèles.
La pertinence devra donc être objectivée afin qu’un consensus puisse être dégagé.
À partir de ce contexte général et à la suite de notre acculturation sur ce sujet, un certain
nombre de questions a émergé alors même que le sujet d’origine proposé par l’École
Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers s’intitulait : « Les plateformes de
réception des appels d’urgence interservices 15/18/112/17/115/119/3966… ont-elles un avenir
en France ? Benchmarking français et étrangers ? Avantages / Inconvénients ? Études et
faisabilités ? vers un cahier des charges commun ? Quels liens avec la mise en service des
logiciels nationaux Nexsis, SI SAMU ? ».
Ces interrogations autour du sujet et ses problématiques associées ont porté sur :
1. Les services d’urgence utilisent-ils d’ores et déjà des tableaux de bord pour piloter leur
centre de réception d’appels ?
2. D’où provient la donnée ? Est-elle fiable ? Quelle est la capacité des acteurs concernés
à la produire ?
3. Quelles sont les grandes catégories d’indicateurs constitutifs des tableaux de bord
utilisés par chaque service d’urgence ?
4. Comment peut-on caractériser ces indicateurs et définir leur pertinence ?
5. Quels sont les indicateurs critiques propres à chaque service ?
6. Comment rendre le tableau de bord partageable et facilement comparable ?
7. Quels sont les indicateurs de comparaison aujourd’hui disponibles ? Sont-ils fiables ?
8. Comment créer des indicateurs à des fins de comparaison entre services d’urgence ?
9. Est-ce que tout peut être mesurable ?
10. Quels sont les indicateurs pertinents qui faciliteraient la comparaison entre structures,
d’un point de vue interministériel ?
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En synthèse de ces interrogations en lien avec une actualité très riche sur le sujet, et en accord
avec notre directeur de mémoire, il nous a semblé nécessaire d’orienter la question centrale de
notre recherche dans la direction suivante :
Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à mesurer la pertinence des
différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels d’urgence ?
À partir de cette question, deux hypothèses ont émergé :
Hypothèse 1 :
La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 :
Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place
d’indicateurs doit en faire la démonstration.
Pour répondre à cette problématique, nous avons fixé le cadre de recherche autour des axes
suivants :
1. Le premier axe a consisté en une recherche documentaire et une synthèse afin
d’aboutir à une bonne maîtrise du sujet.
2. Dans un second temps, nous avons mené des entretiens avec les acteurs concernés par
le sujet ainsi que des visites de sites et rencontres au cours d’un déplacement sur Paris.
3. Puis, nous avons effectué un recensement des indicateurs déjà utilisés par certaines
plateformes existantes, ainsi que ceux qui nous paraissaient intéressants à exploiter.
Nous les avons classés au regard de la réponse qu’ils pouvaient apporter sur la
pertinence des concepts de numéro unique et de regroupement des acteurs sur une
même plateforme.
4. Enfin, le dernier axe nous a conduit à proposer de nouveaux indicateurs à des fins de
comparaisons entre les différentes organisations de réception et de traitement des
appels d’urgence.
Notre mémoire s’articulera donc selon les axes suivants :
Une première partie sera consacrée à l’étude et à la description du contexte en prenant en
compte une actualité en constante évolution. La seconde partie traitera de la création
d’indicateurs permettant de comparer les différentes organisations de réception et de
traitement des appels d’urgence afin de déterminer la plus pertinente. Enfin, la troisième
partie aura pour objectif de proposer des indicateurs démontrant que le regroupement des
services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de la prise en charge et de
la réponse apportées à l’appelant et à la situation.
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CONTEXTUALISATION DE LA DÉMARCHE JUSTIFIANT LA
MISE EN ŒUVRE D’INDICATEURS

« Le service public français de prise en charge des appels d’urgence, construit au fil du temps
et sans conception d’ensemble est caractérisé par une répartition de compétences entre quatre
grands services aux identités fortes et reconnues : gendarmerie, police, SAMU et SDIS. Ces
services d’urgence interviennent dans un cadre juridique fragmenté qui distingue des
interventions relevant du champ de la police administrative (police, gendarmerie et SDIS) et
plus particulièrement de l’obligation de secours, de celles relevant du service public de santé
(SAMU) ». Ainsi débute le rapport IGA-IGAS de 2018 relatif à « l'évaluation de la mise en
œuvre du référentiel du secours à personnes et de l’aide médicale urgente et propositions
d’évolutions » dont une partie est consacrée à la réception des appels d’urgence et à leur mode
de traitement.
Ces quelques lignes d’introduction du rapport mettent en lumière la segmentation juridique
entre les quatre grands services d’urgence, qui se traduit par l’existence de différents numéros
d’urgence permettant d’acheminer les appels de nos concitoyens. Nous verrons cependant
qu’au-delà des numéros des quatre grandes forces il en existe un nombre bien plus
conséquent. Nous consacrerons un chapitre tout particulier au numéro unique européen :
le 112. Nous ferons également état de l’utilisation massive de ces numéros d’urgence par la
population française jusqu’à la saturation des centres de réception. De même, dans le cadre de
cette première partie liée au contexte général, nous ferons un point sur la multiplicité des
différentes plateformes de traitement des appels et un focus particulier sur celles regroupant
plusieurs services.
La réception d’un nombre d’appels croissant au fil des années et l’optimisation de leur
traitement représentent un défi qu’il convient de relever. Le souci d’efficience et
d’amélioration de la qualité de service reste un objectif partagé des différents acteurs. Il s’agit
là indubitablement d’un enjeu majeur auquel nos autorités souhaitent apporter une réponse.

1.1 Les projets de numéro unique et de plateformes N1 et N2
Une directive européenne de 1991 a mis en place le numéro unique d’urgence européen 112.
La France a intégré ce numéro en complément des autres numéros nationaux existants alors
que d’autres pays de l’UE ont institué le 112 comme seul numéro d’urgence. En parallèle de
cette tentative de numéro d’urgence unique, des projets ont vu le jour à travers le territoire
pour regrouper des services d’urgence sur des plateformes communes. Certains n’ont pas
abouti mais d’autres se sont mis en place avec une coopération humaine et technologique plus
ou moins poussée.
Force est de constater que les mises en œuvre et réussites ne sont que le fruit d’initiatives
locales sans qu’il n’y ait d’impulsion venant du plus haut sommet de l'État. Divers
événements, parfois tragiques, ont poussé nos gouvernants à s'emparer du sujet et à souhaiter
une expérimentation liée à l’utilisation d’un numéro unique d’urgence et associée au
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regroupement des forces sur une même plateforme dans laquelle la réception et le traitement
d’un appel d’urgence se traduirait par trois niveaux de prise en compte :
•

•

•

un premier niveau dénommé N1 (ou débruitage) consacré au décroché le plus rapide
possible permettant de localiser l’appel, de déterminer l’urgence de la situation et le
service qui sera menant ;
un second niveau N2, qualifié de « métier », chargé de traiter l’appel en vue de lui
apporter une réponse adaptée dans le respect de la doctrine opérationnelle de chacune
des forces ;
un troisième niveau N3 consacré au suivi de l’opération et à la coordination des
moyens engagés.

1.1.1 L'évidence du numéro d'urgence unique 112 face à un environnement complexe
Historiquement, la réglementation française a évolué par couches successives et a conduit à
l’empilement non coordonné de numéros d’appels d’urgence le plus souvent mal intégrés et
difficilement compréhensibles par la population. Le Code des Postes et des Communications
Électroniques (CPCE) fixe les bases juridiques et la définition de l’appel d’urgence dans son
article D98-8. Ce dernier entend par « appels d'urgence » les appels à destination des services
publics chargés :
•
•
•
•

de la sauvegarde des vies humaines ;
des interventions de police ;
de la lutte contre l'incendie ;
de l'urgence sociale.

L'ARCEP6 identifie aujourd’hui 13 numéros d’urgence (cf. annexe 1) :
15

SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence)

17

Police ou gendarmerie

18

Pompiers

112

Numéro d’urgence européen (permettant d’accéder aux trois services ci-dessus)

114

Numéro d’urgence pour les personnes déficientes auditives (SMS et fax)

115

Urgences sociales (appelé parfois également « SAMU social »)

116000

Enfants disparus

116111

Enfance en danger

116117

Permanence des soins ambulatoires

119

Enfance maltraitée

191

Sauvetage aéronautique

196

Sauvetage maritime

197

Alerte attentat – Alerte enlèvement

6

Décision n° 2017-1251 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du
23 octobre 2017 inscrivant le numéro 116111 sur la liste des numéros d'urgence devant être acheminés
gratuitement par les opérateurs de communications électroniques
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1.1.1.1 L’accessibilité du requérant aux centres d’appels
En France, aujourd’hui, l’activité opérationnelle en termes de réception des appels d’urgence
reste très difficile à objectiver. Les services disposent de systèmes d’information différents,
non interopérables dans la plupart des cas du fait notamment de l’inexistence de sémantique et
de référentiel commun. Toute analyse statistique en la matière requiert donc une certaine
prudence. Il est ainsi communément admis depuis trois ans environ une moyenne de
74 millions d’appels entrants pour solliciter les urgences. Cependant, ce chiffre est à
différencier du nombre d’appels décrochés, qui eux s’élèvent à 61 millions.
Pour l’année 2018, les 61 millions d’appels décrochés7
peuvent être répartis de la façon suivante :
•
•
•
•

25 309 417 appels pour les SAMU ;
18 797 321 appels pour les SIS ;
8 946 012 appels pour la Gendarmerie;
8 322 585 appels pour la Police.
Figure 1: Répartition des appels pour
2018 selon rapport MARCUS

Le 112 représente environ 9 % du volume des appels reçus 8. Il est décroché dans la majorité
des cas par les services d’incendie et de secours, plus rarement par les CRRA 15. Ces chiffres
ont bien entendu évolué au cours de la crise sanitaire des deux années écoulées. Une hausse
conséquente du nombre d’appels au 15 s’est traduite par près de 31 millions d’appels au cours
de l’année 2020, alors même que les trois autres services voyaient leur nombre d’appels
diminuer. Mais globalement, le nombre d’appels décrochés (61 millions) est resté constant.
Cette forte utilisation des numéros d’urgence laisse cependant perplexe au regard de la
population française. Le nombre total d’appels décrochés sur notre territoire ramené à la
population donne un ratio de 0,95 appels par habitant et par an (à titre de comparaison : ratio
de 0,22 pour l’Espagne et 0,18 pour l’Italie 9). Ce chiffre doit interroger sur l’utilisation
massive, voire abusive, des numéros d’urgence et permet d’envisager un début d’explication
sur la saturation des services réceptionnant ces appels.
L’explosion du nombre d’appel d’urgence est essentiellement due à la démocratisation de
l’usage du téléphone portable sur les dix dernières années, comme l’atteste l’indicateur relatif
au taux de pénétration de la téléphonie mobile en France et publié par l’ARCEP dans la
dernière édition du baromètre du numérique10 : 84% des 12 ans et plus sont équipés d’un
smartphone (+7 points en un an).
7

Source : Lieutenant-colonel Romain MOUTARD, Docteur Yann PENVERNE, « Mission de Modernisation de
l’Accessibilité et de la Réception des Communications d’Urgence pour la Sécurité, la Santé et les Secours
MARCUS : Des défis à relever, des perspectives à concrétiser », décembre 2019, page 9
8
Source : Commission européenne, « Rapport de la commission au parlement européen et au conseil sur
l’efficacité de la mise en œuvre du numéro d’urgence unique européen 112 », 15/12/2020/2020
9
Source : EENA, « Public Safety Answering Points : Global Edition 2020 », 2020
10
Baromètre du numérique, Enquête sur la diffusion des technologies de l’information et de la communication
dans la société française, 2021

9

Ensuite, au-delà de ces numéros d’urgence, les technologies de communication ont été
démultipliées ces dernières années, tant du point de vue de l’offre logicielle (messageries
instantanées, réseaux sociaux, applications, objets connectés, assistants vocaux, …) que des
flux utilisés (voix, vidéo, écrit…). À titre d’exemple, lors de l’attentat au Bataclan le 13
novembre 2015, les données multimédias (tweets, mails…) fonctionnaient alors que les appels
d’urgence par voie téléphonique étaient saturés.
Paradoxalement, à l’heure actuelle, dans de nombreux pays européens les communications
d’urgence sont basées presque exclusivement sur la voix. Dans le monde « hyperconnecté »
d’aujourd’hui, alors que nombre de citoyens utilisent quotidiennement ces différentes
technologies de l’information, les services d’urgence doivent s’adapter pour être en capacité
de bénéficier des plus-values de ces nouvelles technologies.
1.1.1.2 Le concept de « débruitage »
La notion de « débruitage » est largement abordée au sein des rapports IGA/IGAS et
MARCUS faisant de ce concept la pierre angulaire du système permettant la prise en compte
de l’intégralité des appels d’urgence quel qu’en soit le motif. La fonction de débruitage
consiste à éliminer les appels dits « polluants » (erreurs, appels malveillants, appels dits « de
poche »11, etc) mais aussi les appels qui ne relèvent pas de l’urgence. Par exemple, d’après le
Commissaire Général Jean-Luc FAIVRE, pour la Police nationale seul un tiers des appels sur
le 17 relève de l’urgence. Les autres appels, hors erreurs, concernent des demandes de
renseignements et pourraient être re-dirigés vers des services « administratifs ».
Le numéro 112 est particulièrement impacté avec une proportion d’appels indus très
majoritaire, contrairement au 15 par exemple. Aussi, un premier filtrage rapide des appels
permettrait de soulager les opérateurs de chaque service dédiés et formés à la prise d’appels
d’urgence en recentrant toutes les sollicitations sur leur cœur de métier.
En Europe, certains pays (Espagne par exemple) disposent déjà d’une telle organisation qui
semble donner satisfaction. En France, la fonction de débruitage est déjà utilisée par la
PFAU/PP.
1.1.1.3 Quand l’actualité rebat les cartes…
La pandémie Covid-19 a mis en exergue les forces et les faiblesses de notre système. Chaque
service a dû se réorganiser en profondeur, se repenser pour être en capacité de continuer à
recevoir les appels d’urgence. Certains centres d’appels (sapeurs-pompiers, forces de l’ordre)
ont pu voir leur activité diminuer là où d’autres ont vu leur activité exploser (SAMU). En
effet, en début de pandémie, la sur-sollicitation du 15 a saturé certains CRRA 15.

11

Appel intempestif par le téléphone alors qu’il est dans la poche de son propriétaire

10

Figure 2: Evolution du nombre d'appels par numéro d'urgence pendant le pic épidémique
Source : CCED

L’organisation en plateforme commune a permis sur certains sites (en Haute-Savoie par
exemple) un soutien instantané du SDIS dans la réponse aux appels 15 le temps que le SAMU
s’organise pour faire face à l’afflux d’appels.
Plus récemment encore, la panne des numéros d’urgence du 2 juin 2021 a mis en évidence la
plus-value à se trouver sur une même plateforme. Le SDIS, le SAMU, la Police et la
Gendarmerie du Nord ont ainsi trouvé judicieux de se réunir dans une même salle pour se
coordonner et partager la réception et le traitement des appels d’urgence malgré les
dysfonctionnements de la téléphonie12.
Cet incident a également démontré la problématique de la multiplicité des numéros d’urgence
quand ces derniers ne sont plus accessibles et qu’il faut communiquer vers le public des
solutions palliatives. En effet, le numéro d’urgence 15, 18, 17 ou 112 composé par la
personne en détresse est systématiquement re-traduit en numéro à dix chiffres afin
d’acheminer, au niveau local, l’appel vers le bon centre de réception territorialement
compétent. Aussi, dans le cadre de cet incident, chaque « force » (police, SAMU, gendarmerie
et pompiers) a communiqué à la population qu’elle défend un ou plusieurs numéro(s)
propre(s) à dix chiffres et ce, pour chaque département. Ce qui fait au final plusieurs centaines
de numéros.
1.1.1.4 Actualité européenne et internationale en matière de numéro unique d’urgence
➢ Une volonté européenne qui ne date pas d’hier…
Les citoyens, de plus en plus mobiles au sein de l’Union européenne, doivent pouvoir appeler,
en cas d’urgence, un numéro unique commun à tous les États membres. L’objectif est d’éviter
que toute personne se rendant dans un autre État membre de l’UE ne doive, à chaque fois,
mémoriser les numéros d’appel d’urgence propres à ce pays.
12

Source : article du journal Le Monde, « Appels d'urgence : la panne qui secoue Orange », 5/06/21
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Depuis 1991, tous les États membres de l’UE sont tenus d’informer la population de
l’existence du 112 et des modalités d’usage. Dans les textes 13, le 112 ne se substitue pas
obligatoirement aux numéros d’appel nationaux. Toutefois, certains pays tels que le
Danemark, l’Estonie, la Finlande, Malte, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Suède ont
néanmoins abandonné leurs propres numéros d’appel d’urgence au profit du 112.
➢ Les modèles européens en matière de réception et traitement des appels
L’EENA (European Emergency Number Association) a identifié cinq modèles différents en
matière de réception et de traitement des appels d’urgence que nous décrivons en annexe 2.
➢ La nécessaire adaptation de la réception de l’alerte aux réseaux sociaux et aux
nouvelles technologies
En vue de s’assurer de la collecte des communications d’urgence de l’appelant vers le CTA,
l’Agence du Numérique de la Sécurité Civile (ANSC) a prévu de s’appuyer sur un réseau de
téléphonie moderne (IP – Internet Protocol) basé sur la technologie de l’ESINet (Emergency
Services Ip Network).
L'architecture cible du futur ESINet se fonde sur les principes et standards NG112 européens
permettant aux services d’urgence d’exploiter le potentiel de ces nouvelles technologies en
intégrant celles-ci dans le traitement de l’alerte d’urgence, ce qui n’est pas possible dans le
modèle basé sur la téléphonie tel que nous le connaissons actuellement. Ces travaux
s’inscrivent en droite ligne des obligations du Code Des Communications Électroniques
Européen (CCEE) fixé par la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 qui modifie les
dispositions relatives aux appels d’urgence, renommés pour l’occasion « communications
d’urgence » et dont le champ est élargi.
Concrètement, pour la population, cela signifierait notamment une prise en compte des
nouveaux usages et outils informatiques. Applications pour smartphones, réseaux sociaux,
mais aussi objets connectés et mails pourront ainsi être prochainement pris en compte dans le
cadre de l’alerte.
C’est ainsi qu'apparaît la notion, citée par le Préfet Guillaume LAMBERT, de « centres de
traitement des communications » qui disposent d’une capacité multimédia de traitement des
appels.
1.1.2

Des centres de réception des appels et de traitement de l’urgence

1.1.2.1 Constat d’une multiplicité de centres de réception et de traitement des appels
d’urgence en France
Les PSAP des différentes forces possèdent des modalités de fonctionnement et de traitement
des appels d'urgence et d'engagement opérationnel qui diffèrent. Il est à souligner l’existence
d’échelons géographiques et administratifs variables. Les SIS sont organisés dans leur très
13

91/396/CEE : Décision du Conseil, du 29 juillet 1991, relative à la création d'un numéro d'appel d'urgence
unique européen
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grande majorité à l’échelon départemental. Les SAMU ont tendance à mutualiser les effectifs
entre plusieurs départements ruraux. Enfin, alors même que la gendarmerie assure la
couverture de 96% du territoire, la police est limitée à des secteurs de compétence liés aux
grandes agglomérations et concentre une grande partie de ses effectifs sur Paris.
Ces quatre forces disposent d’un cœur d’activité qui leur est propre. Cependant, les services
sont de moins en moins cloisonnés et un nombre conséquent d'interventions nécessite un
engagement conjoint et coordonné sur le terrain. Historiquement, les services de secours et de
santé travaillent de façon étroite. Cette collaboration s’est étendue aux services de police et de
gendarmerie du fait d’opérations de grande ampleur tels que les attentats. Ce rapprochement
interservices et l’engagement multiforce sont devenus incontournables et exigent une
interopérabilité non seulement technique mais également humaine.
Les principes organisationnels et opérationnels qui prévalent dans chaque force sont décrits en
annexe 3.
1.1.2.2 L’existence de plateformes communes
Les premières plateformes de prise d'appel d'urgence regroupant plusieurs forces sur un même
site ont été créées dans les années 1990. Elles regroupent pour la quasi-totalité d’entre elles le
CRRA 15 du SAMU et le CTA-CODIS des SIS. À ce jour, il est recensé vingt-et-une
plateformes communes SDIS/SAMU sur le territoire national.

Figure 3: Plateformes communes 15/18
Source : Statistiques des services d'incendie et de secours - Edition 2020 - BPAS

Elles sont le plus souvent le fruit de la conjonction de plusieurs facteurs favorables :
•

une volonté des décideurs : Préfet, Président du conseil d’administration, Président du
conseil de surveillance, Directeur départemental et Directeur de l’hôpital ;
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•
•

un besoin de renouvellement de plateformes existantes, vieillissantes ou inadaptées ;
la disponibilité d'un site pouvant abriter la future structure commune.

Ainsi, comme il nous l’a souvent été rapporté au cours de nos entretiens, la création d'une
plateforme nécessite un véritable « alignement des planètes », au niveau politique, stratégique
et opérationnel, pour que tous les critères permettant la concrétisation du projet soient réunis.
A l’origine, le projet part bien souvent de deux personnes ayant la volonté de travailler
ensemble.
Afin de formaliser la vision et la volonté initiale des décideurs un certain nombre de
conventions doivent être établies entre les parties, dès la création du projet.
À ce titre le mémoire de Master II Droit et management de la sécurité civile 2010 - 2012
intitulé « Plateforme commune 15/18/112 enjeux et conséquences pour les services d’incendie
et de secours », préconise que soient établies :
•
•
•

une convention de gouvernance et de sens ;
une convention leadership et de partage qui attribue l’action à celui qui est le mieux à
même de la réaliser, organise la mutualisation des moyens et leur financement ;
une convention de transparence qui repose sur le principe que l’information n’a de
valeur que si elle est partagée entre les membres du réseau.

Ces conventions sont fondamentales pour concrétiser la volonté des décideurs et permettre
que celle-ci perdure dans le temps malgré le changement des acteurs initiaux et les éventuelles
difficultés susceptibles d'être rencontrées lors de la vie de la plateforme commune.
En ce qui concerne le regroupement des forces Police nationale et Service Incendie et de
Secours, il n’existe aujourd’hui qu’un seul exemple sur le territoire national. Il s'agit de la
PlateForme des Appels d’Urgence de la Préfecture de Police (PFAU/PP). Elle est issue d’une
volonté du Préfet de Police de Paris, en 2014, de regrouper sur un même site les deux forces
en accord avec la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) et le commandement
militaire afin que la PFAU/PP soit opérationnelle pour l'EURO 2016. Le besoin a été conforté
par les attentats de 2015 qui ont mis en exergue la nécessité de coordonner les services, de
partager l'information et de sécuriser l'engagement des moyens.
Il n'existe pas de plateforme commune regroupant un Centre d'Information et de
Commandement (CIC) de la Police nationale et un Centre d'Opérations de Renseignement de
la Gendarmerie (CORG) de la Gendarmerie nationale. Il n'existe pas non plus de plateforme
commune Police – SAMU.
➢ Focus sur le regroupement des SAMU des Pays de La Loire
Lancé en 2016, le projet ARéSA (Articulation Régionale des SAMU Pays de la Loire), est
précurseur au niveau national. Il consiste à rendre interopérables et communicants les
systèmes d’information des cinq SAMU des Pays de la Loire.
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Pour mener à bien ce projet, les équipes des cinq SAMU ont construit un référentiel commun,
socle d’un Système d’Information (SI) entièrement interopérable.
Ce dispositif permet :
•
•
•

le partage d’information ;
la sécurisation des CRRA 15 avec la possibilité de transférer sans délais les appels
d’un centre vers un autre en cas de panne ;
une meilleure collaboration entre SAMU permettant une mutualisation des moyens
opérationnels dans les zones limitrophes ainsi que les vecteurs aériens.

Les données des différents SI sont stockées au sein d’un hébergeur agréé de données de santé
garantissant ainsi la sécurité et la confidentialité des informations mais également son partage
entre les CRRA 15.
Ainsi le projet ARéSA est un site régional expérimentateur de ce que pourrait être une
interopérabilité plus large entre l’ensemble des CRRA 15 du territoire national.
➢ À l’international : focus sur le centre de réception et de traitement des appels
d’urgence madrilène14
La centralisation des appels 112 sur la communauté de Madrid date de 1998. Le centre d'appel
dans sa configuration actuelle a été inauguré en 2006. Il traite l'ensemble des appels 112 de la
région de Madrid.
Le 112 est donc le seul et unique numéro d’urgence et il est de fait connu par 98% de la
population de la communauté15 de Madrid composée de 179 municipalités réparties sur 801
localités pour 6,5 millions d'habitants. Le centre d'appel 112 de Madrid est un des 17 centres
d'appels espagnol, chacun compétent pour une province.
Organisation spatiale du site :
Le centre d'appels est construit autour d'une salle principale circulaire de très grand volume
comprenant une centaine de postes de travail. Le centre de la salle est composé de 50 postes
de travail dédiés aux opérateurs 112 avec un îlot central destiné aux superviseurs. La
périphérie de la salle est constituée de plusieurs îlots composés chacun de 5 à 10 postes de
travail. Ces îlots accueillent des représentants des services les plus importants (pompiers,
SAMUR, ambulances, ambulances privées, Guardia Civil, services d'urgence de certaines
compagnies de gaz, polices municipales des grandes ou petites agglomérations).
Le principe de traitement de l’appel est basé sur la localisation géographique de l'incident et
sa qualification par des opérateurs agnostiques. Une fois ces processus de localisation et de
classification terminés, l'opérateur adresse simultanément, par voie télématique (en moins
d'une seconde), les demandes d'intervention aux services d'urgence qui doivent intervenir
pour mobiliser leurs ressources.
14

Délégation SDIS 33, Compte-rendu de la visite au centre d’appel 112 de la région de Madrid, 25/11/2011 http://www.madrid.org/112/ et http://www.madrid.org/112/index.php/como-funciona/modelo-madrid-112
15
Source : communauté de Madrid
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Le fonctionnement du Madrid 112 est fondé sur des procédures opérationnelles. Elles
permettent de définir un arbre décisionnel afin de planifier la réponse à toute situation
d'urgence. Ainsi, la gestion des demandes de secours n'est pas sujette à l'improvisation
puisqu'elle répond à des décisions préalablement étudiées et validées par les différents
services qui aboutissent à un guide précis sur la manière de répondre à toutes les sollicitations
des citoyens.
Les retours sur le fonctionnement de cette plateforme sont excellents : le nombre d'appels
servis par jour est de 15 000, le temps d'attente moyen pour le 112 de Madrid est minime, les
files d'attente n'existent a priori pas, même lors des événements majeurs.
1.1.2.3 Des agences du numérique et des développements SI pour chaque métier
Tous les services d'urgence disposent de SI permettant d'assurer la réception et le traitement
des appels d'urgence.
Depuis plusieurs années, les différentes forces se sont engagées dans une démarche visant à
remplacer les solutions locales par des SI homogènes sur le territoire national avec la création
de plusieurs agences du numérique. Cependant, la démarche de déploiement de SI nationaux
au sein des forces n'est pas coordonnée selon le même calendrier. L’annexe 3 relative au
fonctionnement des forces de sécurité, santé et secours apporte un focus sur les SI de chacun
des services.
Tous les exemples cités dans la partie 1.1 mettent en évidence la diversité des organisations et
la multiplicité des échanges. La cartographie des acteurs en annexe 8 schématise cet
environnement complexe.

1.2 Indicateurs et tableaux de bord
1.2.1

Les indicateurs

1.2.1.1 Définition d'un indicateur
« Un indicateur est un événement, un fait observable, mesurable et déterminé par un calcul
qui identifie de façon qualitative ou quantitative une amélioration ou dégradation du
comportement du procédé »16.
L’indicateur doit avoir une pertinence opérationnelle et stratégique :
•
•

opérationnelle dans le sens où il est lié à une action à piloter (lancer, ajuster, évaluer) ;
stratégique dans le sens où il doit correspondre à un objectif, qu’il en mesure l’atteinte
(indicateur de résultat) ou qu’il informe sur le bon déroulement d’une action visant à
atteindre cet objectif (indicateur de pilotage)17.

16

Source : AFNOR, Fascicule de documentation FD X50-171 « Système de management de la qualité Indicateurs et tableaux de bord », 06/2000
17
Source : Lieutenant-colonel Emmanuel ANAT, Commandants Bruno BOUDENNE, Thierry COUFFINAL,
Capitaine Christophe COURREGES, « L’utilisation des tableaux de bords dans le pilotage d’un SDIS et dans
les audits », Mémoire FAE de chef groupement 2020/03
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1.2.1.2 Différence entre la mesure et l’indicateur
Un indicateur est issu d'un calcul réalisé à partir de données. Pour obtenir ces dernières, il est
nécessaire de mesurer une activité particulière que l'on cherche à objectiver.
Prenons un exemple :
Un CTA reçoit 100 000 appels par an. Il s’agit d’une mesure d’activité mais peut-on, avec
cette seule mesure, déterminer si cette activité est importante ?
Pour le savoir, il faut mettre ce nombre en perspective, le corréler avec d’autres mesures, par
exemple avec le nombre d’opérateurs qui répondent à ces appels.
1.2.1.3 Les différents types d’indicateurs
Selon l’ouvrage de Roger AIM « indicateurs et tableaux de bord »18, les indicateurs sont
innombrables et propres à chaque organisation. Il regroupe les indicateurs selon les grandes
familles suivantes : les indicateurs de résultat, d'objectif, de moyen, de fonctionnement, de
pilotage, d'activité, de productivité, de délai, de coût, de qualité, économiques, financiers, de
divergence, d'alerte, conjoncturels, structurels, environnementaux, et sociaux.
Dans le domaine plus spécifique des sapeurs-pompiers le Colonel Robert BOUGEREL19, en
s’appuyant sur le modèle de Gilbert, propose de classer les indicateurs d’un service d'incendie
et de secours selon quatre types :
▪
▪
▪
▪

Activité
Efficacité
Efficience
Performance

Figure 4: modèle de Gilbert
Source : Les indicateurs - Col R. BOUGEREL

1.2.1.4 Les indicateurs sont-ils comparables ?

Lorsqu'il s'agit de produire un indicateur commun à différentes organisations, il est
indispensable que chaque structure soit en capacité de produire la donnée de la même façon
pour qu'elle soit cohérente et que l'indicateur reflète une réalité commune et comparable.
Ainsi, le préalable indispensable à la pertinence d'un indicateur est d'obtenir des données
fiables issues de bases de données consolidées.
Par ailleurs, un indicateur ne trouvera sa pertinence que s'il est mis en perspective et comparé
dans le temps. Il est pour cela nécessaire de conserver une stabilité au fil du temps de la
mesure de l'activité pour pouvoir réaliser une comparaison et donc une exploitation de
l'indicateur sur plusieurs exercices.
18
19

Roger AIM, « Indicateurs et tableaux de bord », Afnor Editions, 2017
Colonel Robert BOUGEREL, « Plateforme Nationale Management et Pilotage des Organisations - Les
indicateurs », Fiche pratique, 17/11/2014
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1.2.2

Le tableau de bord

1.2.2.1 Définition
Constitué de plusieurs indicateurs judicieusement choisis, le tableau de bord est un outil de
pilotage et d'évaluation de l'organisation.
Selon R. S. KAPLAN D. P. NORTON 20, il constitue un modèle générique au travers duquel
chacun peut mesurer sa contribution à la performance globale.
Il focalise les efforts de changement nécessaires, dès lors que les objectifs sont pertinents et
les mesures adaptées. Les acteurs de chaque organisation peuvent identifier les leviers qu'ils
pourront actionner afin de permettre d'améliorer tel ou tel indicateur.
Ainsi le tableau de bord est le vecteur de communication de la stratégie globale de
l’établissement ou de l’entreprise.
Le tableau de bord prospectif :
Afin d’éviter la prépondérance d’un indicateur par rapport à un autre, R. S. KAPLAN et
D. P. NORTON proposent de constituer des tableaux de bord équilibrés dit « prospectifs » qui
organisent les indicateurs selon quatre axes :

Figure 5: Axes et transpositions du tableau de bord prospectif
Source : Mémoire FAE chef de groupement 2020 – Utilisation des tableaux de bord dans le
pilotage d’un SDIS et dans les audits

Nos travaux de recherche vont reprendre cette classification.
1.2.2.2 Combien d’indicateurs doit-on suivre ?
La multitude d'indicateurs possibles et imaginables oblige le décideur à opérer une sélection
pour ne conserver qu'un nombre limité d'indicateurs afin d’en permettre l'interprétation et
l'exploitation.
Ainsi la constitution du tableau de bord regroupant différents indicateurs doit répondre avant
tout à l’objectif stratégique fixé par la gouvernance.
Il peut s'agir de :
•
20

piloter des activités et des projets ;

Robert S. KAPLAN, David P. NORTON, « Le tableau de bord prospectif », Éditions d'Organisation, 2003,
p157
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•
•
•
•
•
•

contrôler des dépenses, respecter des budgets ;
mesurer des écarts ;
exploiter des résultats ;
évaluer les risques ;
suivre l'évolution d'un projet ;
etc.

1.3 Justifier le besoin de tableaux de bord/indicateurs communs à tous les services
d’urgence
Toujours selon R. S. KAPLAN et D. P. NORTON, tout système de mesure doit avoir pour
objectif de piloter la mise en œuvre de la stratégie de l'organisation.
Dans le cadre de notre sujet, il est donc nécessaire de définir les objectifs, le projet, la vision
souhaitée par l'État des plateformes de réception et de traitement des appels d’urgence.
Il s'agit d'un point de difficulté car les PSAP en France sont multiples et appartiennent à
différentes forces. Si tous ont le même objectif principal : apporter la meilleure réponse
possible à la demande de secours de l’usager, ils sont souvent confrontés à des difficultés
propres à leur organisation, voire à leur ministère de tutelle et les objectifs secondaires
peuvent différer. En effet, l’objectif principal visé ci-avant peut être vu de manière différente
selon les forces. Par exemple, là où les sapeurs-pompiers peuvent avoir le sentiment
d’atteindre l’objectif en acheminant une victime sur un centre hospitalier (CH), le SAMU peut
souhaiter atteindre l’objectif différemment en évitant justement l’acheminement sur un CH
(pour limiter la saturation des urgences) et privilégier une prise en charge par un médecin
traitant… Chacun aura pourtant le sentiment d’avoir apporté la meilleure réponse.
1.3.1 La pertinence des organisations, quelles attentes de la part de la gouvernance ?
La stratégie globale souhaitée par l'État est confrontée aux intérêts parfois divergents de
chaque service d'urgence.
1.3.1.1 Une volonté présidentielle
Au cours de sa déclaration sur l’action des forces mobilisées sur les feux de forêts et ouragans
du 6 octobre 2017, le Président de la République a réaffirmé que « ce quinquennat doit être
aussi l'occasion, de mettre en place des plateformes uniques de réception des appels
d'urgence » tout en insistant sur le fait que la France a conservé plusieurs numéros d’appels
d’urgence contrairement à de nombreux états européens qui ont mis en place le numéro
unique 112 dès l’an 2000.
Cette prise de position forte du chef de l’État visant à gagner en efficacité tout en simplifiant
les procédures a été appuyée un an plus tard par les conclusions du rapport IGA/IGAS
d’octobre 2018.
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1.3.1.2 Le rapport IGA/IGAS d’octobre 201821
Ce rapport, après une phase d’analyse et de bilan, pose clairement la question du maintien des
numéros d’urgence existants ou du passage au numéro unique en plaçant l’amélioration du
service rendu à la population au centre des débats.
Les quatre scénarios suivants ont émergé de la prospective menée :
•
•
•

•

Scénario 1 : un réel effort de modernisation technique et organisationnelle est
compatible avec le maintien des numéros existants (15, 17, 18 et 112)
Scénario 2 : la mise en place concomitante d’un numéro « secours » (fusion du 17 et
du 18) et d’un « numéro unique santé » soulève d’importantes difficultés
Scénario 3 : une fusion du 15 et du 18 dans le 112 par généralisation des plateformes
communes présente des limites en termes d’efficience avec un risque d’effet contreproductif sur la coopération interservices
Scénario 4 : sous certaines conditions, un numéro unique des urgences (le 112
remplace le 15, le 17 et le 18) peut être un puissant accélérateur de la modernisation
mais sa mise en place implique un volontarisme fort.

Le scénario 4 vise l’amélioration du service rendu, de l’accessibilité et de l’efficience globale
des PSAP. « Il s’inspire des expériences européennes de mise en place d’un numéro unique
des urgences (le 112 remplaçant le 15, 17 et 18) par le biais de plateformes supra-régionales
pour la réception des appels et leur transmission au service compétent ». Ce scénario, qui
mérite notre attention, est qualifié dans le rapport comme pouvant être « un puissant vecteur
de simplification qui permettrait de tirer pleinement partie de toutes les potentialités du
numérique tout en mobilisant l’ensemble des services d’urgence autour d’un projet
commun ». Il est ainsi préconisé de mettre en place des plateformes de réception du 112
placées sous l’égide d’une agence regroupant les différentes parties prenantes. Cette
plateforme que nous identifions sous l’appellation « N1 » assurerait le débruitage mais aussi
le déclenchement des départs réflexes des SIS pour porter un effort non négligeable sur la
rapidité d’intervention dans les situations les plus graves. Outre la réorganisation
qu’entraînerait ce modèle, la multiplicité de « métiers » impactés nécessiterait la mise en
place d’un délégué interministériel garant de la gestion d’un projet d’envergure placé au
centre des préoccupations des plus hautes autorités de l’État.
Suite au rapport IGA/IGAS, la mission MARCUS (Modernisation de l’Accessibilité et de la
Réception des Communications d’Urgence pour la Sécurité, la Santé et les Secours) est lancée
le 22 juillet 2019 par le Ministre de l'Intérieur et la Ministre des Solidarités et de la Santé et
est adressée au Docteur Yann PENVERNE et au Lieutenant-colonel Romain MOUTARD.
1.3.1.3 La mission MARCUS
La lettre de mission identifie des objectifs immédiats et des objectifs de moyen terme.

21

Rapport IGA-IGAS, « Évaluation de la mise en œuvre du référentiel du secours à personne et de l’aide
médicale urgente », 10/2018

20

Les objectifs immédiats :
•
•
•

décrocher tous les appels adressés aux différents services d’urgence ;
les décrocher plus rapidement ;
garantir l’orientation de chaque appel vers le service pertinent.

Les objectifs de moyen terme sont, quant à eux, les suivants :
•

•
•

se mettre en capacité de répondre à un volume d’appels massif, notamment en temps
de crise et dans un contexte d’attentes sans cesse plus grandes de la part de nos
concitoyens en matière d’urgence, qui se traduit par l’augmentation du nombre
d’appels et leur diversification ;
simplifier et rendre plus lisible l’accès aux services d’appel d’urgence pour le grand
public ;
accroître l’efficacité de la qualification de l’appel et de la gestion des interventions
grâce à une meilleure coordination des services métiers, notamment par la définition
de protocoles sur la bonne orientation des appels, par la clarification des concours
pouvant être demandés à d’autres services et par le renforcement de l’interopérabilité
des différents systèmes d’information.

Cette mission forte de 35 recommandations répondant à la commande interministérielle offre
des perspectives au travers de deux modèles organisationnels A et B dont le descriptif et les
points forts sont présentés en annexe 4. Notons que le modèle organisationnel B présenté dans
le rapport MARCUS répond à la globalité de la commande présidentielle tout en respectant
les préconisations du scénario 4 du rapport IGA/IGAS.
En complément des objectifs fixés par cette lettre de mission, il est incontournable de définir
des indicateurs permettant d'objectiver la performance économique de chaque modèle
d'organisation de PSAP.
En effet, dans un contexte de maîtrise de la dépense publique obligatoire, les objectifs de
performance doivent être nécessairement pondérés par les objectifs de maîtrise des coûts pour
tendre vers une organisation efficiente.
Après une phase d’annonce du chef de l’État, d’analyse et de constats, vient le moment de
traduire dans la loi une nécessaire expérimentation des différentes solutions envisagées.
1.3.1.4 De la volonté présidentielle à la PPL22 Matras
Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire de la Covid-19, le député du Var Fabien
MATRAS a déposé le 30 juin 2020 la proposition de loi n°3162 visant à consolider notre
modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat et les sapeurs-pompiers professionnels.
Adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale le 27 mai 2021 puis par le Sénat le 23
septembre 2021, la proposition de loi a été entérinée par une Commission Mixte Paritaire
(CMP) en date du 7 octobre 2021.
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PPL : Proposition Parlementaire de Loi
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C’est dans son article 31 (cf. annexe 9) qu’il est proposé d’instituer le 112 comme numéro
unique pour les appels d’urgence couplé à des plateformes communes SIS/SAMU physiques
ou virtuelles. Les principaux objectifs sont l’unicité et la fluidité de l’information, la
traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des engagements.
Cette proposition de loi prévoit également une expérimentation de deux ans au niveau d’une
zone de défense et de sécurité selon trois configurations différentes de plateformes
départementales :
•

•
•

plateforme rassemblant les services d’incendie et de secours, les services de police et
de gendarmerie nationales, les services d’aide médicale urgente, en lien avec la garde
ambulancière, la permanence des soins et, lorsqu’elles réalisent des missions pour le
compte des services d’incendie et de secours, les associations agréées de sécurité
civile ;
plateforme regroupant l’ensemble des services hors 17 « police-secours » ;
plateforme testant de manière autonome le regroupement du 15 et de la permanence
des soins et leur interconnexion avec les autres services d’urgence.

Au-delà du test de ces trois configurations, cette expérimentation permet :
•
•
•

d’évaluer les bénéfices d’une colocation physique de l’ensemble des services précités
sur un plateau commun ;
d’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes d’urgence ;
d’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de
« débruitage » commune avec ou sans pré-déclenchement des moyens.

Enfin, l’article 31 précise qu’un bilan évaluera, pour les départements expérimentateurs, la
pertinence du modèle de plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité
de la réponse opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes.
Nous constatons que les quatre dernières années ont vu l’émergence d’études et de rapports
sous l’impulsion de la volonté politique du Chef de l’État aboutissant à une proposition de loi
novatrice qui concrétise la nécessaire refonte de notre système de réception et de traitement
des appels d’urgence.

L’adoption de la PPL MATRAS nécessitera une comparaison objective des différentes
configurations de plateformes testées afin d’établir le bilan final de l’expérimentation prévu
par la loi. Aussi, la suite de notre mémoire développe les études de terrains et l’analyse
méthodologique qui nous ont permis de proposer des indicateurs afin d’assurer cette
comparaison.
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2

LA CRÉATION D’INDICATEURS COMMUNS PERMET DE
COMPARER
LA
PERTINENCE
DES
DIFFÉRENTES
ORGANISATIONS DE RÉCEPTION ET DE TRAITEMENT DES
APPELS D’URGENCE

Nos travaux de recherche nous ont amenés à rencontrer de nombreux interlocuteurs et visiter
plusieurs structures disposant d’organisations différentes. Lors de ces échanges, nous avons
pu recueillir des données chiffrées propres à chacune d’entre elles et répondant à leurs
attentes. Force a été de constater que ces données n’étaient pas homogènes à l’ensemble des
organisations. C’est donc naturellement que s’est posée la question de mettre en place des
indicateurs communs permettant de comparer les différents modèles et d’en évaluer la
pertinence.

2.1 Démarche terrain et entretiens
En France, plus de 460 centres d’appels d’urgence, dédiés chacun aux différents numéros ou
services de secours, ont vu leur environnement fortement évoluer au cours des dix dernières
années. Construits le plus souvent de façon indépendante les uns par rapport aux autres,
engendrant un morcellement des plateaux techniques, leur défaut d’interopérabilité est apparu
comme une des principales difficultés. Et ce, alors même que les acteurs de terrain issus des
différents services publics ont besoin de synergie pour mener à bien leur missions d’urgence.
Aussi nombreux que soient ces PSAP, chacun d’entre eux constitue sa propre base de données
issue des chiffres recueillis au niveau de son système d’information.
Si la pertinence des indicateurs propres à chaque structure n’est pas remise en question, une
harmonisation au niveau national nous paraît incontournable dans un but de comparaison
objective. Comme indiqué par M. Patrick ROUSSEL du Bureau du Pilotage des Acteurs de
Secours (BPAS) lors de notre entretien, « un indicateur est un outil de mesure fiable et
reproductible que l’on doit impérativement pouvoir suivre dans le temps. S’il n’est pas
reproductible, il ne s’agit plus d’un indicateur » (cf. annexe 7 - entretien n°08).
Ces propos sont corroborés par ceux de Monsieur Franck ROBERT de la société OXIO qui
précise que « les indicateurs permettent de "benchmarker" les organisations en place et
d’évaluer leur niveau de performance ». Il apporte cependant une nuance à ses propos en
ajoutant qu’« ils ne doivent pas être le seul élément déterminant de la décision », et introduit
la notion de faisceau d’indicateurs qui ne doivent pas être regardés de manière isolée.
Il faut donc définir précisément ce que nous souhaitons mesurer afin de construire des
indicateurs qui feront la démonstration de la pertinence de tel ou tel modèle. Ils pourront, en
outre, permettre d’assurer un pilotage stratégique de l’organisation.
De la cinématique de l’appel à la sémantique générale en passant par la notion de mesure, il
convient de poser le cadre avant de nous projeter vers la construction d’indicateurs.
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2.1.1 La cinématique de l’appel d’urgence
Le rapport MARCUS introduit la nécessité de mise en place d'un premier niveau de décroché
assurant les fonctions de filtrage et/ou d’orientation des appels d’urgence (proposition 31).
Pour ce faire le rapport propose de placer les fonctions de filtrage et/ou d’orientation de
l’appel d’urgence (N1) à un niveau supra-départemental couvrant un bassin populationnel de
3 à 6 millions d’habitants et recevant entre 10 à 18 000 appels/jour - hors territoires
ultramarins (proposition 33).
Il complète ce regard en affirmant que « Le traitement bi-niveau est un facteur d’amélioration
de la performance. Il prouve particulièrement son efficacité dans les situations nécessitant le
traitement de gros volumes d’appels, il permet de répondre à l’impératif d’accessibilité de la
population dans des délais compatibles avec l’urgence ».
Par ailleurs, au sein même de certains PSAP, il est mis en place une séparation des fonctions
de prise d'appel d'urgence et les fonctions de traitement des appels d'urgence. On parle de
modèle de PSAP Front Office / Back Office. On recense donc les trois modèles
organisationnels ci-dessous :
•
•

•

modèle traditionnel : l'opérateur qui réalise le décroché engage également les moyens ;
modèle front office / back office : des opérateurs de niveau 1 réalisent les décrochés,
localisent et caractérisent l'appel. Ils transfèrent ensuite l'appel à d'autres opérateurs
situés sur le même site et chargés de traiter l'appel et d'engager les moyens ;
modèle débruitage N1 / traitement N2 : le débruitage est supra-départemental et réalisé
par des opérateurs agnostiques, le traitement est local et réalisé par chaque force.

Ainsi, afin d'identifier et nommer de façon unique les différentes étapes de la prise d'appel, le
rapport MARCUS décrit la cinématique de l’appel en la décomposant en quatre temps :

Figure 6: Cinématique des appels selon le Rapport MARCUS
Source : MARCUS - page 9 - document 2
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Pour tenir compte des trois modèles de PSAP évoqués ci-dessus, il nous est apparu nécessaire
de compléter la cinématique de l’appel afin de l'adapter à un système bi-niveau N1/N2 ou
front office/back office. On obtient alors 6 points de mesures de t0 à t6.
Cette nouvelle version de la cinématique de l’appel est présentée en annexe 6 et servira de
base aux points de mesure pris en référence dans la construction des indicateurs présentés
dans ce mémoire.
2.1.2 Des organisations qui ne disposent pas des mêmes mesures
Comme défini dans la partie 1, un indicateur est issu d'un calcul réalisé à partir de données
mesurables. Aussi, chaque force que nous avons pu observer dispose de ses propres mesures.
Celles-ci peuvent être source de confusion, d’incompréhension voire de conflit social comme
par exemple au sein du département de l’Essonne qui dispose d’une plateforme commune
SAMU/SDIS. En 2019, un ratio avait été fait entre le nombre d’appels reçus et le nombre de
traitements. Les premiers résultats pouvaient laisser penser que les opérateurs ne traitaient
qu’un nombre restreint de demandes de secours. Cependant, après analyse, il s’est avéré que
les appels dits « administratifs », ne nécessitant pas d’engagement de secours, étaient
comptabilisés dans le nombre total d’appels reçus. Ainsi, comme le Commandant Fabrice
BARET (Centre Départemental des Appels d’Urgence - CDAU 91) nous l’indiquait lors de
notre entretien, « la différence laissait à penser que le CTA perdait un nombre d'appels très
conséquent en comparaison de celui du SAMU ».
Au même titre, le Lcl R. MOUTARD confirme que le nombre d'appels entrants est surévalué. Il prend pour exemple le cas des différentes forces qui affichent des chiffres sur le
nombre d'appels reçus mais sont incapables de distinguer ce qui relève de l'urgent ou du non
urgent. Il cite notamment le cas des SIS pour lesquels le nombre d'appels entrants est faussé
par les équipes sur le terrain qui rappellent fréquemment sur le 18 pour entrer en contact avec
le CODIS.
Cela démontre que certaines mesures peuvent induire en erreur en cas d’analyse trop rapide
comme par exemple le délai de décroché. En effet, prenons-nous en compte la durée du guide
vocal ou uniquement le temps qui s’écoule à l’issue de celui-ci ?
Là encore, les positions peuvent diverger. Le Colonel Pascal JULIEN de la DGGN nous a
indiqué que le délai moyen de décroché pour la Gendarmerie nationale est de 12 secondes
après la fin du « disque » (message indiquant à l’appelant qu’il a composé un numéro
d’urgence et qu’un opérateur va prendre son appel) quand le rapport MARCUS préconise,
dans une logique centrée sur l’utilisateur, de prendre en compte la durée du guide vocal dans
la construction de cet indicateur.
En ce qui concerne les appels perdus après le décroché (entre t3 et t5 de la cinématique de
l’appel en annexe 6), le Lieutenant-colonel Stéphane RACLOT de la PFAU/PP nous a
expliqué qu’ils étaient systématiquement rappelés alors que cela n’est pas le cas pour d’autres
forces. Cela implique donc qu’en cas de mesure du nombre d’appels perdus rappelés,
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les données récoltées seront hétérogènes ou indisponibles. Par ailleurs, certains indicateurs
tels que le taux d’occupation en ligne, souvent suivi et que nous présentons plus loin, peuvent
être biaisés à partir du moment où les pratiques sont différentes d’une plateforme à une autre.
Le Lcl R. MOUTARD nous précise quant à lui que l’arrivée prochaine de Systèmes
d’Informations nationaux tels que NexSIS ou encore MCIC223 permettra de définir des points
de mesure de l'activité communs et partagés afin de faire converger les données brutes
collectées et ainsi parvenir à mettre en place des indicateurs communs.
L’homogénéisation des mesures menant à des indicateurs objectifs passe donc par la mise en
place préalable d’une sémantique commune à tous les acteurs.
2.1.3

De la nécessité de créer un dictionnaire de sémantique commune à tous les
acteurs
La « National Emergency Number Association (NENA) » aux USA est l’équivalent de
l’« European Emergency Number Association (EENA) » en Europe. La NENA a développé
depuis 1998 le « Master Glossary of 9-1-1 Terminology »24 qui, sur 288 pages, définit tous les
termes liés au 911, seul numéro d’urgence aux États-Unis disposant de plusieurs milliers de
centres de réception d’appels.
À l’instar de ce qui se fait aux USA, la France pourrait convenir d’établir un glossaire unique
reprenant toute la sémantique relative à l’urgence. Ainsi, les données propres à la notion
d’appel d’urgence (appels perdus, appels abandonnés, temps d’engagement, délai de
décroché…) pourraient être définies de façon pérenne et transversale pour une exploitation
croisée et la mise en place d’indicateurs communs. Les travaux liés au Cadre
d'Interopérabilité des Situations d’Urgence (CISU)25 et l’élaboration d’un futur cahier des
charges permettent d’envisager l'amorce d’une sémantique partagée.

2.1.4

De la nécessité de créer, d’organiser, d’homogénéiser les mesures des SI des
différents acteurs
La multitude de systèmes d’informations différents utilisés dans le cadre de la réception et du
traitement des appels d’urgence est ressortie dans plusieurs entretiens. De cette multitude
émergent plusieurs configurations possibles :
•
•
•

PSAP avec SI différents non interopérables ;
PSAP avec SI différents interopérables ;
PSAP avec SI commun.

Comme nous l'a expliqué M. F. ROBERT de la société OXIO, l’aspect essentiel est lié à la
disponibilité de la donnée et savoir où elle se trouve. Les Systèmes de Gestion de l’Alerte
(SGA) seuls ne permettent pas de disposer de toutes les données nécessaires aux mesures.
23

Modernisation des Centres d'Information et de Commandement (version 2), système d’information de la
Police nationale
24
NENA, « Master Glossary of 9-1-1 Terminology », 20/01/2020
25
DNUM - Lieutenant-colonel Romain MOUTARD, Alain DOMINGUEZ, « Cadre d’interopérabilité des
services d’urgence / Projet de protocole d’échange », 01/06/2020 (v1.1 Confidentiel)
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À titre d’exemple, certaines données ne sont disponibles que dans le PABX (Private
Automatic Branch Exchange ou autocommutateur téléphonique privé), c'est-à-dire la partie
téléphonie technique consistant à recevoir les faisceaux téléphoniques entrants. On peut la
comparer à l’intelligence nécessaire pour présenter les appels sur les postes des opérateurs.
Or, les données des PABX sont difficiles à obtenir et à exploiter. Elles sont dépendantes des
éditeurs des PABX. D’après M. F. ROBERT, il est plus compliqué d’interroger un PABX que
le SGA : les données sont pauvres (numéro entrant, bornes horaires), uniquement
téléphoniques, elles sont agrégées et par conséquent difficiles à exploiter. D’ailleurs, une
société telle qu’OXIO n'utilise que des données du SGA.
Par contre, une fois l’appel entrant, les possibilités d’analyse apportent des éclairages qui
permettent d’obtenir des mesures qui renseigneront les indicateurs. Il y a des disparités de
données en fonction du SGA, parfois chez le même éditeur mais chaque organisation dispose
de son propre référentiel, décrit sa mesure et sa règle de gestion. M. F. ROBERT nous apporte
sur ce point l’exemple de la plateforme commune du SDIS/SAMU 88 pour laquelle il n’y a
aucun problème de compréhension ni de partage de la donnée dans le cadre de l’utilisation
d’un SI commun et par conséquent d’une sémantique commune.
Le projet NexSIS initié en mai 2019 est également emblématique du souhait de créer,
d’organiser et d’homogénéiser les mesures d’un SI communs à l’ensemble des SIS.

2.2 Retours sur hypothèse après analyse des entretiens et constatations terrain
Dans le cadre de notre première hypothèse relative à la création d’indicateurs communs
permettant de comparer la pertinence des différentes organisations de réception et de
traitement des appels d’urgence, nos constatations liées aux travaux de recherche confirment
la nécessité de disposer d’indicateurs partagés.
Les nombreux entretiens, visites et nos analyses ont fait émerger de multiples mesures et
indicateurs intéressants à exploiter pour assurer la comparaison des PSAP entre eux.
Il nous a paru indispensable de réaliser une sélection pour limiter et équilibrer le nombre
d’indicateurs, puis classer ces derniers suivant une méthode permettant de couvrir au mieux
l’ensemble des domaines garantissant la pertinence de l’organisation.
2.2.1 De la sélection d’indicateurs à leur classement
La sélection des indicateurs s’est opérée en s’assurant que les 4 axes suivants, qui permettront
d’obtenir in fine un tableau de bord dit « prospectif » équilibré, ont bien été traités :
•
•
•
•

la perspective liée aux processus internes (suivi de l’activité) ;
la perspective liée à l’apprentissage organisationnel (suivi de la performance, de
l’efficacité et de l’efficience) ;
la perspective financière ;
la perspective client (satisfactions des usagers et utilisateurs).
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Dans les paragraphes ci-après les indicateurs identifiés et retenus suite à nos démarches de
terrain sont présentés et classés selon les quatre axes. Une présentation plus détaillée est
proposée en annexe 5 sous forme de fiches qui comportent une explication précise du mode
de construction, la justification du besoin, une référence aux entretiens et une conclusion sur
la pertinence des indicateurs.
2.2.2 Perspective liée aux processus internes
Cet axe intègre des indicateurs en lien avec l’activité du service. Le rapport MARCUS en fait
notamment état et la plupart des indicateurs abordés ci-dessous ont été régulièrement cités lors
de nos entretiens.
2.2.2.1 Délai moyen de décroché (Fiche 01)
Cet indicateur traduit le temps d’attente pour l’appelant avant d’avoir un opérateur en ligne.
Le temps de décroché d’un appel est une donnée primordiale à suivre. En effet, lors d’un
appel d’urgence, la patience du requérant est particulièrement limitée. Si l’attente est trop
longue, celui-ci peut être tenté de raccrocher pour rappeler à nouveau le même numéro (dans
ce cas, il se retrouve au fond de la file d’attente) ou d’appeler un autre numéro d’urgence.
Par ailleurs, selon l’étude menée par M. Marin BOYET de l’Institut National de Recherche en
Informatique et en Automatique (INRIA), il est démontré que la patience augmente dès lors
que le requérant initie le contact avec un opérateur ce qui confirme la nécessité de
décrocher au plus vite.
Cet indicateur a notamment été abordé lors de l’entretien avec le Col P. JULIEN (DGGN) qui
donne, pour le 17, un délai moyen de décroché de 12 secondes après la fin du guide de
présentation autrement appelé « disque ».
Il nous paraît nécessaire de préciser ici que le délai moyen de décroché tel qu’envisagé dans le
rapport MARCUS et dans ce mémoire prend en compte la durée du guide vocal dans sa
construction.
Du côté de la Police nationale, le CG J-L FAIVRE a confirmé la nécessité, selon lui, de
disposer de cet indicateur. Il est actuellement non suivi par la Police mais le déploiement du
SI MCIC2 doit permettre de le prendre en compte dans un avenir proche.
Outre l'intérêt que chaque force peut trouver à cet indicateur en matière de pilotage interne, il
nous est apparu évident qu’il permet de comparer différentes organisations de PSAP entre
elles en faisant un focus sur la rapidité de décroché.
2.2.2.2 Taux de saturation des lignes (Fiche 02)
Cet indicateur est basé sur le nombre d'appels « non entrants », c'est-à-dire qui n’arrivent pas
à entrer dans l’autocommutateur.
Sur conseil des Lcl R. MOUTARD et G. DUBOS, nous nous sommes interrogés sur le
dimensionnement des infrastructures techniques des PSAP et sur l’acheminement total
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ou partiel des appels d’urgence vers les différentes forces. Se pose donc la question de
l’adéquation entre les capacités techniques et les pics d’appels susceptibles d’être reçus.
Certaines forces (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers) sont particulièrement sujettes à la
potentialité de recevoir un afflux massif d'appels pour un événement particulier, par exemple
un feu à proximité d’une autoroute qui va générer un pic d’appel simultané pouvant amener à
la saturation de l’autocommutateur. Le risque est dès lors de rejeter des appels concernant une
autre situation d’urgence. Les CRRA 15 sont davantage assujettis à des augmentations
d’appels conjoncturelles liées par exemple à la propagation d’une épidémie.
Dans les années à venir, lorsque 100 % des appels seront acheminés via la technologie IP, il
n’y aura plus de saturation de l’autocommutateur et tous les appels seront présentés au sein du
PSAP. L’indicateur « Taux de saturation des lignes » (TSL) sera de ce fait obsolète et
l’indicateur présenté au point suivant deviendra alors prépondérant.
D’après le Lcl G. DUBOS, une solution technique permettant la mesure de cet indicateur doit
absolument être mise en œuvre soit par l’opérateur de téléphonie acheminant les appels, soit
par le centre d’appel, soit en concertation entre les deux.
2.2.2.3 Taux d’accueil (Fiche 03)
Cet indicateur traduit la capacité du centre d’appels d’urgence à traiter les appels qui lui sont
destinés sur une période donnée, indépendamment des délais de prise en charge. Cet
indicateur est à regarder en complément du TSL. À l’instar de ce dernier, il est fortement
dépendant du dimensionnement des installations techniques.
Préconisé par le rapport MARCUS, il est considéré comme un des indicateurs centraux de
pilotage des PSAP. Les différents entretiens ont confirmé qu’il est par ailleurs suivi dans le
cadre de l’activité des PSAP (SDIS/SAMU 88, PFAU/PP).
Au même titre que le TSL, lorsque 100 % des appels seront acheminés via la technologie IP,
cet indicateur sur le taux d’accueil (TA) sera le reflet de la capacité du PSAP à décrocher tous
les appels d’urgence.
2.2.2.4 Qualité de service du décroché (Fiche 04)
Indicateur qui semble être incontournable pour tous les centres d’appels qu’ils soient privés
ou publics. La norme de qualité AFNOR (NF-345 - Norme Service « Centre de relation
client ») identifie comme nécessaire son suivi. Il est dénommé « Niveau de service » dans la
norme. Cet indicateur correspond à la proportion d’appels décrochés en un temps donné. La
QS15s est la proportion d’appels décrochés dans les 15 secondes rapportée à l’ensemble des
appels décrochés pendant une période définie.
Dans le cadre des travaux du rapport MARCUS, le Lcl R. MOUTARD, a cherché à objectiver
les délais de décroché de chaque force et la capacité à décrocher l'ensemble des appels
d'urgence. Faute de données disponibles, ces deux questions simples et fondamentales ont été
impossibles à objectiver. Cet indicateur est bien souvent déjà suivi par chaque PSAP dans le
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cadre du pilotage quotidien de la structure en fonction des objectifs affichés en interne.
Cependant, les modes de construction de ce dernier sont différents entre les forces ce qui en
empêche la comparaison.
Le rapport MARCUS, après avoir cité en exemple plusieurs QS suivies dans le monde, cible
les objectifs suivants : QS15s à 90 % (90 appels sur 100 ont été décrochés dans les 15 s) et
QS30s à 99 % (99 appels sur 100 ont été décrochés dans les 30 s).
2.2.2.5 Délai moyen de traitement (Fiche 15)
Le délai moyen de traitement d’un appel par un opérateur est un paramètre important du délai
total de prise en charge de l’appelant par le PSAP. Ce délai doit être mesuré au travers du
temps passé par chaque service pour prendre en compte la demande et engager une action ou
réorienter l’appel. Ainsi, dans le cadre d’un appel transféré, la mesure du délai de traitement
s’arrête à partir du transfert.
Au cours de nos entretiens, nous avons été incités à imaginer des indicateurs en excluant
certaines catégories d’appels. C'est-à-dire à ne pas travailler systématiquement sur l’ensemble
des appels reçus mais à sélectionner un type d’appel particulier de façon à mettre en avant un
processus spécifique. À ce titre, le souhait est de mettre en évidence uniquement le délai de
traitement d’un appel d’urgence et d’exclure les appels dits « non urgents », qui relèvent du
conseil ou de tout autre sujet. Pour cette raison, il apparaît nécessaire d'écarter les appels qui
ont bénéficié d'un traitement très long. En effet il s'agit le plus souvent d'appels pour lesquels
l'opérateur va rechercher le service adapté à la demande « non urgente ». Il faudra donc
retenir une durée maximale de traitement à partir de laquelle l’appel est exclu du calcul. Ce
délai est encore à déterminer, il devra faire consensus sur l’ensemble des forces.
Nota : les délais de transmission de l’alerte vers les unités opérationnelles, de mobilisation des
personnels et de départ en intervention ne sont pas pris en compte dans ce calcul.
2.2.3 Perspective liée à l’apprentissage organisationnel
Cet axe traite de l’organisation interne (ressources humaines, techniques). Il va permettre de
comparer la performance des organisations en prenant en compte l’efficacité et l’efficience.
2.2.3.1 Taux d’occupation en ligne (Fiche 05)
Faisant partie des trois indicateurs préconisés par le rapport MARCUS, le taux d’occupation
en ligne (TOL) désigne la proportion du temps de travail total passé par l’opérateur en
communication téléphonique que l’appel soit décroché ou sortant. Partageable et commun à
tous types d’organisations, c’est un indicateur évaluant la performance d’une plateforme. À ce
titre, on le retrouve systématiquement sur tous les tableaux de bord des organisations pour
lesquelles nous avons obtenu des informations. Il permet d’évaluer le niveau de sollicitation
de l’opérateur et aide au dimensionnement de la plateforme en termes de ressources humaines
mais également du point de vue organisationnel.
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Si le TOL d’un opérateur sur les centres d'appels à vocation commerciale varie entre 60 et
80 %26, le TOL préconisé dans le cadre de l’activité de réception des appels d’urgence est :
•
•

de 23 % pour le taux cible (référentiel SAMU/Centres 1527) ;
de 40 % pour le taux maximal (rapport MARCUS, p.14).

Ces préconisations permettent de prendre en compte les pics d’activité puisque le nombre
d’opérateurs nécessaires au fonctionnement de la plateforme est difficile à anticiper du fait
des variations de l’activité.
L’organisation qui a la meilleure maîtrise des écarts du TOL par rapport aux taux cible et
maximal évoqués ci-dessus pourrait être considérée comme la plus pertinente.
À titre d’exemple, le Cdt F. BARET du CDAU 91 nous rapporte qu’à l’origine de la
plateforme, en 2006, cette dernière disposait d’un pôle frontal de débruitage mais que le
système n’avait pas tenu du fait que les opérateurs n’arrivaient pas à se limiter dans le nombre
de questions au requérant et de fait dépassaient le temps imparti à cette fonction. La durée de
prise en charge, notamment pour le SUAP qui se voulait limitée à deux minutes maximum
était la plupart du temps dépassée, ce qui augmentait le TOL. Il a été mis fin à ce principe de
débruitage frontal des appels pour ces raisons.
Le Lcl S. RACLOT de la PFAU/PP et le doctorant de l’INRIA M. M. BOYET nous ont
présenté des simulations mathématiques permettant de travailler sur l’évolution du TOL à iso
effectif en fonction de leur répartition sur les fonctions débruitage et traitement de la
plateforme.
Il est à noter que cet indicateur est aujourd’hui issu de mesures sur la téléphonie. Or, dans un
avenir proche les opérateurs devront être en capacité de répondre à d’autres vecteurs de
communications d’urgence, notamment par l’intermédiaire d’applications internet. Le temps
passé par l’opérateur à prendre en charge ces demandes de secours devra être considéré
comme du temps d’occupation en ligne.
2.2.3.2 Surface allouée par poste de travail (Fiche 06)
Cet indicateur permet de concevoir et aménager un espace suffisamment grand du poste de
travail intégrant du mobilier ergonomique. En dimensionnant tous les postes de travail et en
anticipant l’avenir de la plateforme, il permet d’adapter la superficie globale de la salle de
réception et de traitement des appels. Quelque temps après la conception de la plateforme cet
indicateur permet de conserver une vigilance et des repères qui pourront être utiles notamment
en cas d’augmentation de l’activité induisant un accroissement du nombre d’opérateurs sans
pour cela avoir agrandi les locaux. Cet indicateur peut constituer un signal d’alerte qui
prévient de la saturation des locaux.

26
27

Source : Rapport MARCUS, page 18 (Taux d’occupation en ligne) – Entretiens services clients opérateurs
Source : SUdF et SFMU, « SAMU CENTRE 15 - Référentiel et guide d'évaluation », 03/2015, page 41
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D’après le Dr T. ROUPIOZ du Centre de Traitement et de Régulation des Appels (CTRA) de
la Haute-Savoie, « L’ergonomie est essentielle, l’organisation de l’espace et notamment le
niveau sonore de la salle. La climatisation est également un facteur important (il peut y avoir
des postes froids et des postes chauds, en fonction de l'existence de parois vitrées…). C’est
pour cela qu’un cabinet d’ergonomie est intervenu au profit des deux services. Il a travaillé
aussi bien sur l’isolation sonore que la climatisation, l’ergonomie des postes. Cela a été fait
par des groupes de travail communs et copilotés. Tous les aspects ont été pris en compte,
aussi bien du point de vue de l’ergonomie que de l’opérationnel. Il y a eu capitalisation de
toute l’expérience acquise (dix années) avant la mise en œuvre de la seconde plateforme ».
Pour le Cdt F. BARET du CDAU 91, « L’ergonomie a été particulièrement suivie et a fait
l’objet de plusieurs mois de concertation entre les deux services : volume de la salle,
configuration du mobilier, agencement des postes de travail, niveau sonore ».
Ces exemples démontrent l’importance de cet indicateur qui reste simple en termes de
mesure. Il s’adapte à toutes les plateformes et sa comparaison est facile. Il peut être associé
sur le tableau de bord à l’indicateur lié à l’acoustique de la salle.
La surface recommandée se situe entre 10 m² selon le référentiel SAMU/CENTRES 1528 et
15 m² selon l’INRS29 (Institut National de Recherche et de Sécurité) par poste de travail.
L’organisation qui a la meilleure maîtrise des écarts de surface par poste de travail par rapport
aux recommandations sus-visées pourrait être considérée comme la plus efficiente.
2.2.3.3 Productivité (Fiche 07)
La productivité est un indicateur peu décrit dans le cadre des centres de réception et de
traitement des appels d’urgence. Il s’agit d’un indicateur caractéristique du pilotage des
centres d’appels à caractère commercial privés. Cependant, sa description est disponible dans
le guide méthodologique de la Haute Autorité de Santé « SAMU : améliorer la qualité et la
sécurité des soins »30. Il nous a paru intéressant puisqu'il permet d’évaluer le niveau de
sollicitation horaire d’un opérateur. Il définit pour un taux d’occupation en ligne défini (par
exemple 23 % pour les recommandations des centres 15) et une durée moyenne en
communication arrêtée (par exemple 30 s maximum pour le débruitage) le nombre d’appels
que l’opérateur va pouvoir traiter en une heure. Cet indicateur associé au taux d’occupation en
ligne permet au-delà de la comparaison de plateformes d’effectuer une prospective sur le
dimensionnement humain et organisationnel.
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SUdF et SFMU, « SAMU CENTRE 15 - Référentiel et guide d'évaluation », 03/2015
Sources : INRS, Recommandation R.470 « Définition des bonnes pratiques de prévention dans les centres
d’appels téléphoniques », 12/2012 et INRS, Fiche pratique de sécurité ED 108 « Les centres d’appels
téléphoniques », 2003
30
Haute Autorité de Santé (HAS), « SAMU : améliorer la qualité et la sécurité des soins », Guide
Méthodologique, 10/2020, page 54
29
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2.2.4 Perspective financière
Cet axe permet d’évaluer les effets économiques. Il traite notamment de l’optimisation des
coûts pour un niveau de qualité équivalent.
2.2.4.1 Coût de traitement des appels (Fiche 08)
Le coût par appel figure parmi les plus importants KPI (Key Performance Indicator indicateur clé de performance) d’un centre d’appels31. Il est utilisé dans un objectif
d’optimisation des coûts pour les centres d’appels.
Notre attention a été attirée par le fait que le nombre d'appels entrants n’est pas représentatif
de l’activité réelle du PSAP. En effet, suite à l’écoute du disque d’accueil de nombreux
appelants s'aperçoivent qu’il ont composé le numéro d’urgence par erreur et raccrochent.
Nous proposons donc de calculer cet indicateur sur la base du nombre d’appels décrochés
rapporté aux coûts.
En ce qui concerne l’évaluation des coûts, de très nombreux paramètres peuvent être pris en
compte (en investissement et en fonctionnement) selon :
•
•
•
•
•
•

le nombre d’appels entrants et sortants traités ;
la surface du centre d’appel (prix du m² variable selon les régions) ;
le nombre d’opérateurs (à transformer en équivalent temps plein) ;
le nombre de personnes affectées à l’encadrement du PSAP ;
le nombre de personnes affectées au centre support (juridique, qualité, SIG, base de
données, RH, formation, …) ;
etc.

Afin de simplifier le recueil des données et faciliter la comparaison entre les différents PSAP,
nous proposons de ne prendre en compte, dans un premier temps, que le coût de masse
salariale qui emporte la part principale des coûts de fonctionnement.
D’après le Lcl R. MOUTARD, la mise en place d'un modèle type "MADRID" (voir
description en page 15) nécessiterait le recrutement de centaines d’opérateurs et la création
d’infrastructures bâtimentaires conséquentes, alors que la mise en place du débruitage supradépartemental N1 nécessiterait peu de ressources (N1 pour 5 à 6 millions de personnes
nécessite une plateforme de 120 m²).
Le Lcl S. RACLOT s’est appuyé sur les travaux du doctorant M. BOYET, pour démontrer par
le biais de simulations mathématiques, que l’agglomération de petits groupes en gros groupes
génère un système plus robuste de nature à fluidifier le traitement et à absorber les pics. Grâce
à la mutualisation de la réception des appels à un échelon supra-départemental, on peut
envisager de réduire le nombre d'opérateurs au total et donc d'améliorer la performance du
PSAP (voir compte-rendu d'entretien en annexe 7).
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Sources : https://www.forceplus.com/kpi-call-center et https://www.ringover.fr/blog/kpi-centre-d-appel
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2.2.5 Perspective client
Cet axe correspond à la satisfaction des usagers et des utilisateurs de PSAP.
2.2.5.1 Taux de rotation (turnover) des opérateurs (Fiche 09)
Le taux de rotation des opérateurs a été abordé lors de plusieurs entretiens avec cependant des
points de vue assez différents. En effet, en dehors des plateformes déjà existantes, le turnover
des opérateurs est particulièrement important et de nombreux établissements mettent en place
des mesures renforçant l’attractivité et la fidélisation de ces postes.
Parallèlement, nous avons pu noter qu’au niveau de la PFAU/PP comme du SNATED 32, les
opérateurs de niveau N1 étaient largement fidélisés. En effet, au cours de notre entretien avec
Monsieur Pascal VIGNERON, directeur du SNATED (119), celui-ci nous a indiqué disposer
d’effectifs plutôt stables malgré une certaine précarité d’emploi provenant du fait que les
opérateurs disposent de contrats à temps partiels. Cette notion a également été confirmée au
niveau de la PFAU/PP par le Lcl S. RACLOT : « Globalement, il y a peu de départs dans
cette population depuis la mise en place de la PFAU ».
Le taux de rotation ne sera pertinent à suivre que pour les organisations s’inscrivant dans une
démarche de fidélisation de leurs opérateurs qu’ils soient agnostiques ou non. Aussi, nous
proposons la mise en place de cet indicateur sur l’ensemble des structures existantes et à venir
afin de définir la pertinence des organisations.
Le taux de turnover du personnel est calculé en mettant en rapport le nombre de départs et
d’arrivées avec l’effectif total de la structure. Le plus souvent, il se réfère à la période
annuelle. Nous attirons l’attention sur le fait que cet indicateur peut comporter des biais
rendant difficile la comparaison notamment pour les corporations qui ont une tradition ancrée
de mobilité régulière (exemple : Gendarmerie nationale).
2.2.5.2 Taux d’absentéisme (Fiche 10)
Cet indicateur va traduire le bien-être au travail des agents des plateformes qu’elles soient
multi forces ou non. En effet, l’absentéisme est un élément qui touche toutes les structures
publiques ou privées.
L’important est de caractériser l’absentéisme et d’élaborer des hypothèses permettant
d’approcher la situation propre à la structure. Un absentéisme court peut caractériser des
surcharges de travail ou des restructurations ponctuelles ou mal vécues quand un absentéisme
plus long et avec une fréquence plus faible pourrait indiquer un vieillissement de la
population salariée et la possible apparition de pathologies en lien ou non avec
l’environnement professionnel. Aussi, le taux d’absentéisme (calcul du ratio entre les effectifs
théoriques et ceux réellement présents) peut être dû au centre d’appel lui-même ou à des
causes exogènes telles que l’ambiance générale de l’établissement, voire un mouvement de
contestation global local, régional ou national. C’est en ce sens que la Cour des Comptes,
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annexe 7, entretiens n°09 (PFAU/PP) et n°07 (SNATED)
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dans son rapport33 sur « La rémunération des agents publics en arrêt maladie », a formulé huit
recommandations dont la première est de « définir des indicateurs harmonisés communs aux
trois versants de la fonction publique pour mesurer les absences pour raisons de santé dans le
cadre des travaux de structuration des bases de données sociales ».
Le suivi de cet indicateur nous paraît donc nécessaire pour comparer les organisations et
identifier les plus vertueuses au regard de la qualité de vie au service.
Au cours de notre entretien avec le Député du Var Fabien Matras (cf. annexe 7 - entretien
n°20), porteur de la proposition parlementaire de loi du même nom, est apparue la notion
d’une nouvelle filière de « régulateur d’urgence ». C’est naturellement que nous l’avons mise
en relief avec le taux d’absentéisme sous le précepte que si des personnes intègrent, par choix,
une structure de réception des appels d’urgence, elles seront moins soumises à l’absentéisme.
2.2.5.3 Taux de dépassement du niveau sonore de 55 dB(A) (Fiche 11)
Dans les centres de réception d’appels, le bruit est un facteur aggravant des situations de
stress, avec ses effets courants influençant le comportement, et pouvant se reporter sur la vie
familiale. C’est également un facteur de détérioration de la qualité et des performances de
l’établissement quand il rend plus difficile l’exécution des tâches, quand il constitue une
entrave à la communication et quand il contribue à augmenter les erreurs, retards, absentéisme
ou encore le turnover.
Aussi, cet indicateur qui doit servir à la conduite au quotidien de la salle afin de limiter au
strict minimum le volume sonore parasite peut également être utilisé à des fins de
comparaison des PSAP pour déterminer quelle organisation permet de réguler au mieux ce
paramètre essentiel pour une prise en compte sereine de la situation d’urgence.
Le seuil recommandé est fixé à 55 dB(A)34.
Aussi, le mode de calcul retenu pour cet indicateur consiste à déterminer le taux de
dépassement des 55 dB(A) par période de 12 heures.
2.2.5.4 Taux de patience (Fiche 12)
Le taux de patience (TP) du requérant est un indicateur exogène qui traduit la patience de
celui-ci lors d’un appel d’urgence tant au niveau N1 qu’au niveau N2. Il est calculé à partir du
nombre d'appels perdus rapporté au nombre d'appels total (décomptés les appels abandonnés).
Il est basé sur la mesure de la durée à partir de laquelle l'appelant va raccrocher si personne ne
le prend en charge. Bien que suivi par la PFAU/PP pour les appels très urgents (notion de
détresse vitale, danger grave et imminent…) dans le cadre des travaux de recherche de
M. BOYET, il peut être suivi dans un premier temps sur l’ensemble des appels reçus
parvenant aux plateformes de réception d’appels d’urgence.

33
34

Cour des Comptes, « La rémunération des agents publics en arrêt maladie », Rapport, 06/2021
Source : INRS, Fiche pratique de sécurité ED 108 « Les centres d’appels téléphoniques », 2003, page 3

35

Les recherches entreprises par M. BOYET en la matière utilisent un outil mathématique dit de
cohorte, qui est employé dans le domaine des études pharmaceutiques. En pharmacologie,
l'objectif est d'observer le nombre de personnes qui survit au fil des années, suite à la prise
d'un traitement régulier. Le principe de fonctionnement du modèle est de pouvoir sortir de
l'étude les personnes qui arrêtent le traitement, tout en conservant une cohérence globale des
résultats.
Dans le cas des PSAP, ce modèle dit de cohorte va permettre de calculer un temps de patience
de l'appelant. Le principe est le suivant : l'appelant qui est décroché au bout de 30 s a été
patient au moins 30 s mais aurait certainement pu être patient plus longtemps. Son temps de
patience ne peut être connu. Il est donc nécessaire de le sortir de l'étude.
Une attention particulière doit être portée aux appels liés à une urgence vitale nécessitant un
transfert accompagné entre les différents services et/ou métiers afin d’obtenir la réponse
opérationnelle la plus adaptée en un minimum de temps quelle que soit la force en question.
L’objectif étant de détecter précocement ces types d’appels afin de leur accorder un traitement
particulier gage d’efficacité. Le TP met l’accent sur la pertinence de disposer d’un système biniveau (N1=débruitage / N2=traitement) avec transfert accompagné le cas échéant (cas des
appels les plus urgents) pour ne pas perdre l’appel.
En suivant le TP des requérants, nous pourrons d’une part comparer les différents modèles
existants et d’autre part agir rapidement en cas d’augmentation du nombre d’appels perdus au
cours de leur traitement.
Cet indicateur ne sera cependant pertinent que si l’ensemble du processus de la prise en
charge du requérant (victime ou patient) est pris en considération notamment en cas de
transfert d’un niveau 1 vers un niveau 2 ou d’une force à une autre.
L’étude de M. BOYET nous a incité à imaginer l’indicateur taux de patience du requérant.
2.2.5.5 Taux de satisfaction requérant (Fiche 13)
La gestion de la relation client est au cœur du monde de l’entreprise depuis de nombreuses
années. Elle est incontournable dans le développement stratégique de l’entreprise et intervient
depuis la simple demande d’information, en passant par le service après-vente, jusqu’au
développement commercial. Face à une forte croissance de leur activité, les professionnels ont
souhaité engager une démarche qualité pour apporter davantage de visibilité sur leurs
prestations et faire reconnaître leur savoir-faire.
Cette démarche pourrait être élargie au domaine des appels d’urgence en établissant un taux
de satisfaction et en le déterminant à un niveau global, mais aussi à toutes les étapes du
parcours : la manière dont s’est déroulé le contact, le temps d’attente, la facilité à joindre le
bon service, la pertinence et le délai de la réponse… À ce propos, lors de notre entretien avec
le Lcl S. RACLOT (PFAU/PP), la réalisation d’enquêtes auprès du public a été évoquée. Il
avait été mis en avant les craintes que peuvent susciter les résultats de l’enquête et, par
conséquent, la frilosité de nos décideurs à s’engager dans de telles démarches.
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Nous pouvons également prendre en exemple le SDIS du Tarn qui, en 2012 et 2017 à
l’occasion de la conception de son projet d’établissement, a souhaité réaliser une enquête de
satisfaction auprès du public. Cette dernière avait été confiée à une entreprise spécialisée, et
portait sur un échantillon de 230 personnes. Le fonctionnement du CTA avait été étudié au
travers de questions portant sur la rapidité de la prise en charge téléphonique, la
compréhension du problème et du lieu d’intervention par l’opérateur, la qualité des conseils
téléphoniques et l’attitude rassurante de l’OTAU.
Le taux de satisfaction du requérant est une variable incontournable pour mieux apprécier la
qualité du service. C’est aussi l’un des plus difficiles à évaluer et à quantifier. La difficulté
sera d’arriver à obtenir un retour qui cible uniquement la réponse apportée par le PSAP et pas
la qualité « opérationnelle » globale du service.
Par ailleurs, la dimension parfois dramatique des interventions ne permettra pas
l’interrogation. Ainsi, le ciblage des usagers devra se faire sur des appels relevant de cas
d’urgence non graves ou d’appels passés par des tiers n’ayant pas de lien avec les victimes ou
les biens impactés.
La mise en place d’un tel indicateur (non suivi d’après les entretiens menés au cours de nos
travaux de recherche) au niveau de l’ensemble des PSAP existants permettra de disposer
d’une donnée objective quant à la qualité du service et pourra permettre de comparer les
organisations entre elles.
Pour ce faire, le formalisme du questionnaire devra être identique pour toutes les forces et
l’enquête devra être portée par un organisme tiers.
2.2.5.6 Taux de plaintes/réclamations (Fiche 14)
Généralement, les « plaintes » et les « réclamations » se limitent à ce qui est exprimé dans les
courriers reçus par l’établissement. À l’instar des pratiques en milieu hospitalier, le champ
retenu ici est bien plus large. Ainsi, seront considérées dans ce document comme « plaintes »
et « réclamations », toutes les formulations d’insatisfaction, les remarques, suggestions ou
avis émis de façon spontanée, ou non, et ce quel qu’en soit le mode d’expression (écrit/oral) et
le mode de recueil.
Le fait de favoriser la libre expression des requérants peut aboutir à une augmentation du
nombre de plaintes et de réclamations au niveau de la structure. Cela ne signifie pas pour
autant que les raisons d’être mécontents soient plus nombreuses, ou que la qualité de la prise
en charge se dégrade, mais que les usagers sont mieux informés sur les possibilités d’exprimer
leurs griefs.
Au cours de nos échanges avec la PFAU/PP ou la plateforme des Vosges, il est apparu que
ces services ne recevaient que très peu de réclamations. Il nous a donc semblé important que
cette donnée soit confortée et analysée au travers de la mise en œuvre d’un indicateur
complémentaire à celui du taux de satisfaction afin de pouvoir mettre en place des actions
correctives le cas échéant.
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Le taux de plaintes/réclamations traduira la qualité de la relation que nous entretenons avec le
requérant au moment de sa sollicitation et pourra permettre de comparer les différents
modèles d’organisation de PSAP.

Un tableau en début d’annexe 5 reprend de manière synthétique l’ensemble des indicateurs
évoqués ci-avant.
Bien que les indicateurs cités précédemment aient été classés selon les quatre axes du tableau
de bord prospectif, ceux-ci sont dépendants les uns des autres. Cette interdépendance induit
leur nécessaire sélection afin d’obtenir un faisceau d’indicateurs, garantissant l’équilibre du
système observé.
Qu’ils soient à dominante technique, organisationnelle, humaine ou financière, les indicateurs
apportent un éclairage sur la performance des différents modèles de réception des appels
d’urgence. Ils permettent ainsi la comparaison des PSAP entre eux mais offrent également la
possibilité de mettre en place des actions correctives si besoin.
L’adoption récente de la PPL MATRAS inscrit dans la loi une période d’expérimentation de
différents modèles de PSAP à l’issue de laquelle le modèle le plus performant sera retenu
pour être déployé à l’échelon national. Dans ce cadre nos travaux pourront servir de base de
réflexion aux équipes chargées de définir les outils qui permettront d’assurer l’évaluation des
systèmes.
En complément des indicateurs adaptés à l’évaluation de l’ensemble des PSAP, nos travaux
de recherche ont pour objet d’identifier des indicateurs permettant d’objectiver la plus-value
de la colocalisation des forces sur un même site. La partie 3 ci-après développe la
méthodologie et le travail de terrain qui nous a permis de proposer des indicateurs spécifiques
aux PSAP multiforce.
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3

LE REGROUPEMENT DES SERVICES D’URGENCE SUR UNE
PLATEFORME COMMUNE AMÉLIORE LA QUALITÉ DE LA
PRISE EN CHARGE ET DE LA RÉPONSE APPORTÉE À
L’APPELANT ET À LA SITUATION. DES INDICATEURS
DOIVENT EN FAIRE LA DÉMONSTRATION

Tout comme pour la partie précédente, nos travaux de recherche ont été nourris par les
rencontres, visites et entretiens que nous avons menés. Au-delà du numéro unique d’appel
d’urgence, l’expérimentation des plateformes SIS/SAMU est maintenant clairement inscrite
dans la proposition de loi MATRAS. Cette donnée récente nous a confortés dans la volonté de
proposer des indicateurs transversaux qui permettront de comparer objectivement les
différents modèles de plateformes pour aboutir à la construction la plus pertinente.

3.1 Démarche terrain et visites
Les premiers entretiens que nous avons pu avoir en visioconférence ont rapidement mis en
lumière qu’il est difficile d’avoir des indicateurs permettant de démontrer la plus-value de
regrouper les différentes forces sur une même plateforme. En effet, le ressenti de ceux qui y
exercent et que nous avons pu rencontrer est plutôt unanime sur les avantages d’être
« ensemble » mais cette perception relève du subjectif et personne n’a été en capacité de nous
proposer un ou plusieurs indicateurs suivis permettant d'objectiver ce sentiment. Il nous a
semblé alors important de nous rendre sur place pour s’immerger dans l’ambiance et de
contacter des responsables de plateformes communes afin de mieux comprendre leur
fonctionnement.
3.1.1

Entretiens et visites de plateformes communes

3.1.1.1 La PlateForme d’Appels d’Urgence de la Préfecture de Police de Paris35
Le Lcl S. RACLOT a été impliqué dans les travaux de conception et de création de la
PFAU/PP, plateforme parisienne commune entre la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris et
la Police nationale.
Il s'agit donc d'un témoignage de premier plan sur la plus-value d'une colocalisation des deux
forces sus-visées. Il est à noter que la PFAU/PP est le seul exemple en France de
colocalisation de ces deux forces.
La BSPP et la Police nationale des différents départements de la petite couronne parisienne
assurent la défense d'un bassin de population de plus de 4,5 millions d’habitants. L'activité des
différents PSAP est donc particulièrement soutenue, ce qui permet de bénéficier d'un retour
d'expérience sur une masse d'appels très importante.
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Voir annexe 7, entretien n°09
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Pour le Lcl S. RACLOT, cette colocalisation donne entièrement satisfaction que ce soit au
plus haut niveau de l'État, ou du commandement des différentes structures ou des utilisateurs
sur le terrain, en répondant à l'impératif de sécurité nationale qui s'est imposé suite aux
attentats qui ont frappé la capitale française.
Pour les sapeurs-pompiers, avoir la certitude que la Police nationale est engagée
immédiatement en cas de situation à risque est un gage de sécurité qui répond également à cet
enjeu national.
L'attaque au couteau (Paris 2ème - le 12/05/2018) est le dernier exemple manifeste de la plusvalue de la colocalisation des deux forces sur un même site. Lors de cet attentat, le premier
appel reçu est un appel 18 et la police est prévenue immédiatement, grâce à l'écoute flottante
qui existe dans la salle, ce qui a permis un engagement direct et massif des forces de police.
On peut donc estimer que la colocalisation des deux acteurs permet une meilleure réactivité
dans l'engagement des secours et une meilleure coordination interservices, notamment dans la
phase essentielle qu'est la phase d'engagement initial.
Cet exemple nous a incités à imaginer un indicateur sur le délai moyen d'engagement pour
les violences avec arme (Fiche 18).
Au cours de cet entretien, M. M. BOYET, doctorant36, nous a présenté une partie des travaux
de recherche actuellement en cours sous l'égide de l'Institut Polytechnique de Paris, l'Institut
National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA) et l’Institut des Hautes
Études du Ministère de l'Intérieur (IHEMI).
L'objet de recherche est la modélisation des PSAP. Il s'agit de campagnes de simulation pour
tester différentes organisations de PSAP et observer, par le biais de la simulation, les impacts
sur la qualité de service. Le but est de comparer différentes architectures :
•
•

un seul niveau de décroché ;
deux niveaux de décroché N1 et N2 avec simulations mathématiques selon différentes
répartitions des effectifs d'opérateurs.

Comme évoqué en partie 2 sur l’axe financier, l’agglomération de petits groupes en gros
groupes produit un système plus robuste ayant pour effet de fluidifier le traitement et
d’absorber les pics. La mutualisation doit permettre d’optimiser les ressources humaines et
ainsi de réduire le nombre d'opérateurs pour chacune des forces et donc les coûts tout en
améliorant la performance du PSAP.
Cet exemple valide le choix de l’indicateur relatif au coût de traitement d'un appel
(Fiche 08).
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Projet de thèse en Mathématiques appliquées sur les systèmes posynomiaux tropicaux et évaluation de
performances de centres d'appels d'urgence (non publiée)
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3.1.1.2 Le Centre Départemental d’Appels d’Urgence du département de l’Essonne37
La plateforme commune du CDAU 91 nous a semblé particulièrement intéressante à visiter
puisque celle-ci est localisée sur un site totalement indépendant du SDIS comme du centre
hospitalier. À noter que les SMUR (véhicules médicalisés du SAMU) se trouvent sur le site.
Il était donc important de considérer ce type de plateforme qui pourrait ressembler aux
plateformes communes de demain, totalement décorrélées de toutes entités particulières. En
effet, au cours de nos entretiens, il a souvent été dénoncé le fait que les plateformes
communes sont régulièrement localisées au sein des SDIS qui se voient reprocher leur
positionnement « hégémonique ». Un de nos interlocuteurs parle même « d’ OPA » par les
SDIS sur les plateformes communes en déclarant « La logique de mise en commun est perçue
comme dévoyée d'emblée. Cela fait que le travail en commun est envisageable, mais de façon
extrêmement limitée ».
Initialement prévue pour accueillir tous les services concourant aux opérations d’urgence (y
compris la chambre de commerce38), la plateforme commune du CDAU 91 ne comporte
aujourd’hui que les forces décrochant le 15/18/112.
Dans notre recherche d’indicateurs pour démontrer la plus-value des plateformes communes,
c’est au CDAU 91 que nous avons compris qu’un des indicateurs à suivre devait se baser sur
l’arrêt cardio-respiratoire (ACR). En effet, une procédure interne d’échange immédiat
d’information a été mise en place spécifiquement sur cette nature d’intervention. Les SI
n’étant pas interconnectés, le processus mis en place repose sur un support d’écriture
amovible qui navigue entre les opérateurs SDIS et les ARM.
C’est donc ce qui nous a conduit à imaginer l’indicateur délai moyen d'engagement – ACR
(Fiche 17) basé sur la nature d’intervention « Arrêt Cardio-Respiratoire » en prenant comme
références les temps d’engagement des différents vecteurs (engins de secours). Il s’agit du
pendant de l’indicateur délai moyen d'engagement – violence avec arme évoqué
précédemment côté forces de l’ordre.
3.1.1.3 Le Centre de Traitement et de Régulation des Appels (CTRA) de la Haute-Savoie39
Dès les premiers échanges avec notre directeur de mémoire le Col X. PERGAUD, le chef du
BOMSIS le Col N. MARILLET et le Lcl G. DUBOS du BOMSIS, la plateforme du
département de Haute Savoie a été citée en exemple. C’est donc tout naturellement que nous
avons décidé de nous entretenir avec les acteurs locaux au cours de trois réunions sous format
de visioconférences les 10, 17 et 22 juin 2021.
Cette plateforme, fondée en 1996 et réhabilitée en 2011, accueille le SDIS 74, le SAMU 74, la
permanence des soins, le SAMU social, le service de téléalarme et de surveillance à domicile
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Voir annexe 7, entretien n°13
La chambre de commerce aurait eu pour objectif de répondre à toutes les demandes nécessitant l’intervention
d’une société privée (serrurier, destruction d’hyménoptères…)
39
Voir annexe 7 - entretiens n°15 (SDIS 74) et n°18 (SAMU 74)
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ainsi que les ambulanciers privés représentés par l’ATSU 74 (association de transport
sanitaire d’urgence de Haute Savoie).
Une des particularités de cette plateforme tient au fait que le SDIS 74 et le SAMU 74
disposent d’un SGA et d’un SGO (Système de Gestion Opérationnelle) communs interfacés
avec le système informatique des ambulanciers privés. Le Col S. PALETTI et le
Dr T. ROUPIOZ nous ont confié que le SDIS 74 effectuait très peu d’interventions pour
carences ambulancières du fait de la présence d’un coordinateur sur le plateau.
Cette donnée nous est apparue essentielle à prendre en compte dans le cadre de notre mémoire
en développant un indicateur sur le taux d'intervention en carence d'ambulanciers privés
établi par tranche horaire (Fiche 19). Il s’agit de mettre en exergue la gestion de l’engagement
de vecteurs sanitaires sapeurs-pompiers pour carence d'ambulance privée depuis des
plateformes communes par rapport aux plateaux distincts.
L‘ergonomie des postes de travail a également été placée au centre des préoccupations de nos
interlocuteurs. En la matière, il nous a été précisé que le déménagement du SAMU 74 vers le
site du SDIS 74 a été vécu comme une réelle opportunité car les anciens locaux de celui-ci
n’étaient plus adaptés et que ceux de la plateforme commune avaient fait l’objet d’études
(niveau sonore, poste de travail…). D’ailleurs, en 2022, le plateau accueillera le service
d’accès aux soins (SAS) ce qui va nécessiter un réaménagement de la salle. Ainsi, de
nouvelles études vont être lancées pour améliorer encore les conditions de travail.
Ces remarques ont aiguisé notre curiosité et nous avons mené des recherches en matière de
niveau sonore et de surface par postes de travail. Nous avons décidé de suivre le taux de
dépassement du seuil de 55 dB(A) (Fiche 11) et les surfaces allouées aux postes de travail
(Fiche 06) afin que ces données puissent être intégrées dès la conception des plateformes
communes à venir mais aussi pour améliorer les conditions de travail des opérateurs de
chaque service.
En matière de traitement de l’appel, la plateforme commune de la Haute Savoie permet à un
OTAU d’engager un SMUR et à un ARM d’engager un moyen SUAP du SDIS grâce à un
arbre décisionnel commun aux deux services. Prochainement, des écrans seront mis en place
pour permettre le suivi du temps d’attente et alerter le chef de salle qui pourra intervenir le cas
échéant en cas de durée trop importante. Ces deux éléments participent à l’amélioration du
délai de traitement de l’appel puisqu’il est décroché plus vite en diminuant le temps d’attente
mais aussi traité plus rapidement grâce à la mise en place d’arbres décisionnels communs. Les
indicateurs déjà évoqués en partie 2, notamment le délai moyen de décroché (Fiche 01) et le
délai moyen de traitement de l’appel (Fiche 15), doivent permettre de démontrer la
pertinence des PSAP colocalisés et équipés d’un SI commun.
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3.1.1.4 La plateforme commune CTA/SAMU du Gers40
C’est au cours d’une de nos séances de travail dans le Gers dans le cadre des rencontres avec
notre directeur de mémoire, le Col X. PERGAUD, que nous avons naturellement procédé à la
visite de la plateforme commune 15/18/112 en service depuis 2007.
Cette plateforme est implantée au sein de la Direction départementale des services d’incendie
et de secours du Gers à proximité du centre hospitalier d’Auch. Ce rattachement géographique
au SDIS a un impact sur la perception de certains agents du SAMU pouvant générer un
sentiment d’éloignement de la structure d’appartenance.
Une des particularités de cette salle est la présence d’un écran montrant en temps réel la
sollicitation des vecteurs sanitaires du SDIS 32 par un code couleur par secteur :
•
•
•

Vert
=> disponibilité des vecteurs correcte
Orange => un seul vecteur disponible
Rouge => aucun vecteur disponible

Ainsi, le SAMU a la possibilité de réguler les engagements pour carence de vecteurs
d’ambulancier privé en fonction des disponibilités des Véhicules de Secours et d’Assistance
aux Victimes (VSAV). Sur un secteur en rouge pour lequel un engagement d'un VSAV en
carence va mobiliser le secteur de deuxième appel, et donc fragiliser la réponse SDIS de façon
importante, le médecin régulateur va insister auprès des ambulanciers privés ou rechercher
toute autre solution pour éviter de dégrader la réponse pour interventions urgentes.
Cet élément nous conforte dans notre choix de suivre le taux d’intervention en carence
(Fiche 19), indicateur abordé dans la partie relative à la plateforme commune de la HauteSavoie, afin de pouvoir observer ces fluctuations.
D’un point de vue ergonomique, le Docteur TRAN, responsable du pôle urgences du
SAMU 32, nous confie que la salle devient rapidement « bruyante » lors d’interventions
dimensionnantes ou d’évènements particuliers gérés par le SDIS 32 en raison de la
configuration des lieux. Le Col X. PERGAUD a, quant à lui, indiqué que la plateforme
commençait à devenir trop exiguë et qu’un nouveau projet est à l'étude pour disposer d’une
surface plus adaptée. Les propos de nos interlocuteurs sont venus appuyer notre choix
d’intégrer dans la liste des indicateurs ceux relatifs à la surface allouée au poste de travail et
au taux de dépassement du niveau sonore de 55 dB(A).
Par ailleurs, en cas d'augmentation significative d'activité, ces indicateurs vont permettre
d'anticiper et de prévenir la phase de saturation du PSAP et d'alerter les décideurs sur la
nécessité d'agrandir ou de rechercher un local adapté. Ces indicateurs ont été décrits dans la
partie 2 sur les axes d’efficience et de satisfaction.
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Voir annexe 7 - entretien n°17
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3.1.1.5 Le Centre de Traitement et de Régulation des Appels des Vosges41
Au cours de nos recherches et entretiens, le CTRA 88 a été régulièrement cité comme étant
une structure à contacter afin d’échanger sur le fonctionnement d’une plateforme commune
qui se présente comme la plus aboutie en termes de mutualisation notamment grâce à un pôle
« Appels » et un SI communs. En effet, les appels reçus au 15, 18 et 112 sont indifféremment
décrochés par un OTAU ou un ARM. Ces derniers peuvent traiter la demande de secours et
peuvent engager, en s’appuyant sur un logiciel d’aide à la décision, des moyens au titre des
départs réflexes si nécessaire, puis confient pour expertise l’appel à un (ou plusieurs) pôle(s)
métier(s).
Il nous a donc paru nécessaire de prendre contact avec les responsables de cette structure afin
d’échanger sur les indicateurs partagés qu’ils auraient pu mettre en place pour assurer le suivi
du fonctionnement du CTRA et démontrer la pertinence d’être ensemble sur une même
plateforme.
Le Dr M. DE TALANCE a déclaré « Dans le 88, le fait d’avoir un logiciel commun a permis
de comparer les chiffres et nous avons démontré que le SAMU tout seul est moins performant
qu’un CTRA et on a même pu démontrer que le CTA seul est lui aussi moins performant ». Il
indique cependant que rien n’a été publié mais que des chiffres prouvant ses propos ont été
remontés au niveau national. Il a toutefois - appuyé par le L-Col T. DUPUIS - cité en exemple
le taux d'accueil resté à un niveau de 99,8 % lors d’un épisode d’intempéries récent qui avait
engendré de multiples appels. Au cours de ce type de situation, c'est le SAMU qui a pris en
charge le pôle appel, le temps que le SDIS monte en puissance pour ensuite reprendre la main.
À l’inverse, en période « Covid », le pôle appel n’était décroché que par le SDIS parce que le
SAMU avait d’autres préoccupations (nombre d’appels multiplié par 5). L’indicateur taux
d’accueil a été décrit dans la partie 2.
Le CTRA confirme, qu’en situation exceptionnelle, les pics d’activité de chaque force
n’interviennent pas au même moment. Même si aujourd’hui, ils ne peuvent pas nous le
prouver. Souvent lorsqu’un service « prend la vague », l’autre se « tourne les pouces ». Par
exemple, le 6 janvier 2018 (le CTRA est en phase travaux), il y a une crue massive dans les
Vosges, le SAMU reçoit 3 appels en 3 heures alors que le CTA prend près de 300 appels à
l’heure. « Aujourd’hui, ce ne serait plus le cas, car toutes les forces participeraient à l’effort »
Le Dr M. DE TALANCE a également pris en exemple, à l’instar du CDAU 91, le cas de
l’ACR pour lequel il est également persuadé de la plus-value de la plateforme commune qui
permet d'améliorer la rapidité de la prise en charge. En effet, au CTRA 88, l’OTAU ou
l’ARM peut engager simultanément les deux forces sans perte de temps, ce qui conforte le
nécessaire suivi de l’indicateur relatif au Délai moyen d'engagement - ACR.
Par ailleurs, au cours de ces mêmes entretiens, nous avons échangé sur le sujet des plaintes et
réclamations.
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D’après nos interlocuteurs, le CTRA 88 dispose d’un recueil de données concernant les
plaintes/réclamations :
•

•

pour le SAMU 88 : pas de baisse particulière du nombre de réclamations suite au
passage en mode plateforme commune (10 réclamations sur 75 000 régulations
médicales => 10 sur 180 000 appels) ;
pour le SDIS 88 : 2 ou 3 contentieux par an.

Cette notion de plaintes/réclamations nous semble intéressante à suivre au travers du taux de
plaintes/réclamations (Fiche 14) qui serait mis en place dans les différents PSAP afin de
pouvoir objectiver la qualité du service proposé mais aussi l’efficacité des différents modèles.
Enfin, la carence et les départs réflexes ont été abordés par le Capitaine Michel BLAVIER. En
ce qui concerne les carences ambulancières, il indique que leur nombre a été « stabilisé ».
L’augmentation des carences a été limitée à +5% alors que la moyenne nationale est à +10%.
Là encore, l’importance d’avoir un indicateur sur les carences ambulancières (taux
d'intervention en carence) a été confirmée. En ce qui concerne les départs réflexes, il faut
avant tout préciser les principes qui les régissent. Il s’agit d’un engagement de VSAV par un
OTAU, dès l'appel et avant régulation médicale, dans les cas d'urgences vitales, en application
des annexes I et VI du référentiel commun d’organisation du secours à personne et de l’aide
médicale urgente du 25 juin 2008. En effet, lorsqu'un doute subsiste sur la présence réelle
d'une urgence vitale, les opérateurs privilégient l'engagement en départ réflexe et préfèrent
« pécher par excès » que commettre une erreur pouvant engager leur responsabilité et faire
perdre des chances au patient. En Gironde par exemple, on constate un nombre non
négligeable de transports non effectués (TNE) suite à des appels traités par les SIS en départ
réflexe ; ils représentent 20 % du nombre d'engagements SUAP pour 2020.
Dans les Vosges, le Cne M. BLAVIER indique « Depuis que nous sommes en plateforme
commune, la détresse respiratoire ne fait plus systématiquement l’objet d’un départ réflexe.
Avant nous engagions systématiquement - on a donc aussi optimisé l’engagement de nos
ressources ». Le fait d’être sur une plateforme commune offre un « filet de sécurité » qui
permet d’avoir l’avis rapide de l’expert métier sur les moyens engagés. Le nombre de départs
réflexes a ainsi été réduit. Il y a une sécurisation de la décision d’engagement ou non face à
l’appel et ce, tant du SDIS vers le SAMU que du SAMU vers le SDIS.
Suite à ces propos, nous avons imaginé un indicateur Taux de transports non effectués
(Fiche 16) qui permettrait d’objectiver la maîtrise des transports non effectués au sein de
départements dotés de plateforme commune.

3.2 Retours sur hypothèse après analyse des entretiens et constatations terrain
En s’appuyant sur les simples déclarations de nos différents interlocuteurs et les quelques
observations terrain, l’hypothèse énoncée pourrait être considérée comme vérifiée et les
indicateurs que nous proposons de suivre vont permettre d'en faire la démonstration.
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Nous ne reviendrons pas sur les indicateurs qui ont déjà fait l’objet d’une présentation en
partie 2. Toutefois, il nous faut ici détailler les quatre nouveaux indicateurs qui ont été mis en
lumière au cours de nos visites et entretiens relatifs aux plateformes communes.
Ces indicateurs vont faire l’objet d’un classement selon la même méthode que celle évoquée
en partie 2. À ce titre, ils intègrent la perspective Apprentissage organisationnel (Efficacité et
Efficience).
3.2.1

Quatre indicateurs spécifiques pour confirmer l’hypothèse

3.2.1.1 Taux de transports non effectués (Fiche 16)
Le taux de transports non effectués (TNE) permet d’objectiver l’augmentation ou la
diminution du nombre d'engagements de VSAV se traduisant par une absence de transport de
la victime à l’issue de l’intervention.
Il doit être suivi par les CTA-CODIS des sapeurs-pompiers qui disposent des éléments
nécessaires, que l’appel soit reçu par un CRRA 15 ou par un CTA-CODIS.
Cet indicateur est le rapport entre le nombre de TNE et le nombre total d’interventions SUAP.
Il se construira à l’aide du reporting car les données ne sont compilables qu’en fin
d’intervention lorsque le bilan secouriste (seule plus-value du déplacement des secours) est
validé par le médecin régulateur du SAMU et que la personne est laissée sur place.
Pour le Docteur Eric TENTILLIER42 du SAMU 33, la mise en place du Service d’Accès aux
Soins (SAS) devrait contribuer à limiter le nombre de TNE. En effet, le SAS joue un rôle
d’orientation de la population dans le parcours de soins. Il doit permettre d’accéder à distance
à un professionnel de santé pouvant fournir un conseil médical, proposer une téléconsultation,
orienter selon la situation vers une consultation non programmée en ville, vers un service
d’urgence ou déclencher l’intervention d’un SMUR, par exemple.
Il nous est apparu important de suivre l’évolution du taux de transports non effectués pour
établir la pertinence des organisations. En effet, en plateforme commune, les sapeurspompiers ont plus facilement tendance à basculer certains appels en conférence et ainsi éviter
un engagement systématique pouvant être injustifié.
3.2.1.2 Délai moyen d'engagement – ACR (Fiche 17).
Cet indicateur est construit en sélectionnant les appels pour lesquels un arrêt cardiorespiratoire a été détecté.
L’indicateur consiste à calculer le délai moyen des temps d'engagement du dernier vecteur
mobilisé VSAV ou SMUR.
Au cours de nos entretiens et visites de plateformes communes, nos interlocuteurs ont affirmé
que pour les ACR les deux vecteurs SMUR et VSAV sont engagés de façon pratiquement
simultanée. Il s’agit d’un gage d’efficacité majeur des plateformes communes.
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À contrario, lorsque les forces sont séparées il sera nécessaire de procéder à un transfert
d'appel d'une force vers l'autre ce qui induit des délais plus ou moins long pour engager le
second moyen selon que les deux PSAP sont interconnectés ou non (interopérabilité des SI).
Pour le Dr T. ROUPIOZ (SAMU 74), chaque citoyen français doit pouvoir bénéficier d'une
qualité de service public comparable quelle que soit sa situation géographique. Or, dans le cas
des ACR, l’engagement des deux vecteurs (SMUR et VSAV) est simultané ou décalé dans le
temps en fonction de la localisation de l'appelant. L'engagement est simultané pour les
départements dont les appels sont gérés par une plateforme commune SAMU / SIS. Pour
illustrer ce propos, le Dr T. ROUPIOZ nous a proposé la lecture d’une étude scientifique
internationale « ACR Dispatch »43 démontrant dans la région nord-alpine française
(départements 38, 73 et 74) que la survie d’un patient atteint d’un arrêt cardio-respiratoire
extra-hospitalier diffère en fonction du système de réception utilisé. Cette étude (sur une
cohorte de 6 871 patients) précise notamment que le taux de survie est supérieur lorsque la
prise en charge a été effectuée dans le cadre d’une plateforme regroupant les services
médicaux et sapeurs-pompiers.
En synthèse, les ACR sont représentatifs des situations d'extrême urgence pour lesquelles
chaque seconde compte pour la survie du patient. Cet indicateur doit permettre d'objectiver la
pertinence d'une colocalisation des deux forces SAMU et SDIS sur un même site.
3.2.1.3 Délai moyen d'engagement- Violence avec arme (Fiche 18).
La présence d'une personne blessée par arme blanche ou arme à feu nécessite l'engagement
simultané d'un moyen de secours à personnes et d'un équipage de police. De plus, ces
situations étant représentatives d'interventions pour lesquelles la sécurité des intervenants peut
être menacée par l'agresseur, l’arrivée sur les lieux des deux services doit se faire dans les
meilleurs délais.
Les appels d'urgence signalant une telle situation peuvent être reçus indifféremment sur un
CTA-CODIS, un CRRA 15, un CIC, un CORG ou sur une plateforme commune.
Sur une plateforme commune SIS/PN telle que la PFAU/PP, les deux vecteurs vont être
engagés de façon pratiquement simultanée, ne serait-ce que par le principe de l’écoute
flottante au sein de la salle. Dans les autres cas, un transfert d’appel sera nécessaire avec les
mêmes conséquences que celles évoquées pour le cas de l’ACR vu au point précédent.
Le délai moyen d’engagement sur les appels pour personne blessée par arme (DME VaA) est
basé sur le temps moyen d'engagement du dernier vecteur. Il consiste à calculer la moyenne
des temps d’engagement du dernier vecteur (VSAV ou équipage de Police ou de
Gendarmerie) pour les différents PSAP (CIC, CORG, CTA-CODIS ou plateforme commune).
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Cet indicateur doit mettre en avant le gain de temps et l'augmentation du niveau de sécurité
des intervenants, et par conséquent objectiver la plus-value d'une colocalisation des forces de
l’ordre et SIS sur un même site.
3.2.1.4 Taux d'intervention en carence (Fiche 19).
Cet indicateur est construit en rapportant le nombre d'interventions SIS en carence sur le
nombre d'interventions VSAV.
La maîtrise du nombre d'interventions des SIS effectuées en carence d'autres services est un
enjeu majeur car l'augmentation forte de ces opérations peut fragiliser la réponse des SIS pour
les interventions urgentes. De plus, elle peut provoquer une démobilisation des sapeurspompiers volontaires qui se rendent parfois disponibles pour les interventions d'urgence sur
leur temps de travail, mais peuvent difficilement justifier leur absence auprès de leur
employeur pour une intervention en carence.
L'article 3 de la PPL MATRAS tente d'apporter une réponse en définissant la notion de
carences ambulancières et en confirmant le droit à temporisation de ces dernières par les SIS.
Au cours de nos démarches terrain, l'ensemble des acteurs travaillant sur des plateformes
communes que nous avons rencontrés a évoqué l’existence de réunions régulières entre les
deux services destinées à aborder les difficultés et à rechercher des solutions. Ainsi, la
colocalisation favorise le travail en commun en mettant le patient au cœur des échanges. La
présence sur le même plateau du SAMU et du SIS, renforcés le cas échéant par un
représentant des ambulanciers privés comme c’est le cas en Haute-Savoie, doit permettre de
limiter le taux de carence.

Les arguments évoqués ci-avant sont tous en faveur des plateformes colocalisées. En effet, ils
ont été majoritairement mis en avant au cours de nos entretiens par les interlocuteurs
concernés même si certains ont souligné quelques problématiques. Il nous apparaît important
d’exposer les arguments des détracteurs aux plateformes communes en tentant, lorsque cela
est possible, de les appréhender au regard de tous les indicateurs proposés dans ce mémoire.
3.2.2 Les arguments des détracteurs face à notre hypothèse
Provenant d’horizons différents, les détracteurs des plateformes communes avancent des
arguments divers. Nous proposons d’aborder les plus régulièrement cités.
3.2.2.1 Concept de secret médical et de droit à en connaître
Que ce soit pour le secret médical ou la notion de droit à en connaître, il nous paraît essentiel
d’aborder ces termes par le biais de la sémantique.
Chaque professionnel intervenant dans le système de santé (médecin, infirmier...) doit
respecter le secret médical (secret professionnel). Cela signifie qu'un professionnel ayant des
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informations sur un patient ne doit pas les communiquer à d'autres personnes. Toutefois, il y a
des situations où le secret médical peut être partagé ou levé. En cas de violation du secret
professionnel, les patients peuvent porter plainte et demander réparation du préjudice subi.
Cependant, les professionnels d'une même équipe de soins peuvent échanger des informations
médicales nécessaires au suivi médico-social du patient.
Les propos relatifs au secret médical sont réfutés par le Dr T. ROUPIOZ (SAMU 74) qui
déclare : « Concernant la problématique du secret médical, que les détracteurs des plateformes
mettent souvent en avant, cela a été pris en compte dès 1996 lors de la création de la première
plateforme en Haute-Savoie. À l'époque, le médecin régulateur avait été positionné dans un
local vitré au centre de la salle. Dix ans plus tard, il se trouve dans l’open-space ». Le
Dr T. ROUPIOZ considère qu’il s’agit d’un faux problème. Le secret médical a été réglé par
le paramétrage du SI commun et une arborescence des droits d'accès en fonction du statut des
opérateurs qui se connectent au SI.
En ce qui concerne le droit à en connaître, l’Inspection Générale de la Police Nationale
(IGPN) rappelle dans son guide pratique de l’enquête administrative pré-disciplinaire 44,
l’article R. 434-8 du code de la sécurité intérieure : « Soumis aux obligations du secret
professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s’abstient de divulguer à
quiconque qui n’a ni le droit, ni le besoin d’en connaître, sous quelque forme que ce soit, les
informations dont il a connaissance dans l’exercice ou au titre de ses fonctions ». Ce
manquement est donc fondé sur la violation à la fois du droit et du besoin d’en connaître. Le
policier se doit de garder une discrétion certaine pour protéger le devenir d'une enquête mais
également l'honneur de personnes ou le caractère confidentiel des informations auxquelles il a
accès dans le cadre de ses missions. Selon les fonctions occupées, le champ de cette
obligation peut être plus ou moins étendu.
Le CG J-L FAIVRE a attiré notre attention sur le fait que pour lui « il y a nécessité de pouvoir
cloisonner les services sur une même plateforme pour garantir le respect du secret médical
comme du secret de l'enquête. Tout ne peut pas être partagé »45. Notons ici que, lors de notre
entretien sur la PFAU/PP46, cette problématique liée au secret de l’enquête n’a pas été mise en
avant par le Lcl S. RACLOT et ne semble pas être un obstacle sur cette plateforme.
Les risques de divulgation du secret médical et du droit à en connaître sont plus prégnants sur
le terrain qu’au sein même de la plateforme de réception des appels d’urgence. Nous pouvons
donc avancer qu’il est possible tant au niveau technique qu’organisationnel de les respecter au
sein des plateformes communes comme c’est déjà le cas sur celles existantes.
Nos recherches et réflexions ne nous ont pas permis de définir un indicateur pertinent
permettant d’assurer un suivi du secret médical ou du droit à en connaître.

44
45
46

IGPN, Guide pratique de l’enquête administrative pré-disciplinaire, mars 2014
Voir annexe 7, entretien n°05
Voir annexe 7, entretien n°09
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3.2.2.2 Les plateformes communes coûtent plus cher
Plusieurs interlocuteurs ont évoqué le fait que les plateformes communes coûteraient plus
cher. Les infrastructures bâtimentaires doivent être vastes pour accueillir les différents
services dans de bonnes conditions (cf. indicateur n°06 sur la surface allouée par poste de
travail), l'ergonomie des locaux doit être soignée, l’insonorisation doit être étudiée
(cf. indicateur n°11 sur le taux de dépassement du niveau sonore). Il est donc exact qu’un tel
projet nécessite un financement à la hauteur des ambitions recherchées.
Pour le CG J-L FAIVRE de la DGPN, le principe des plateformes communes est bon mais
elles coûtent cher car elles induisent souvent une augmentation des effectifs et nécessitent une
surface bâtimentaire plus importante.
Ces arguments sur le coût important des investissements peuvent être contredits par les
économies d’échelle possibles qui permettront d'optimiser le coût de fonctionnement. Il s’agit
de mutualiser les coûts des fluides, de maintenance informatique, d’achat et de maintenance
des logiciels de SGO et SGA, de sécurisation des installations, etc.
En ce qui concerne l’augmentation des effectifs induite par la création d’une plateforme, là
encore les avis sont divergents et de nombreux interlocuteurs pensent que le fait de réunir
deux forces sur un même site doit permettre de réduire le nombre d'opérateurs, surtout si les
missions sont partagées ou partageables.
L’indicateur sur le coût de traitement d’un appel (Fiche n°08) doit permettre d’objectiver
cet aspect.
3.2.2.3 Positionnement hégémonique des sapeurs-pompiers
L’hégémonie étant définie comme la domination d'une puissance, d'un pays, d'un groupe
social... sur les autres sans partage.
Ce terme est apparu lors de notre entretien47 avec le Col P. JULIEN de la DGGN dont le
sentiment est que les plateformes communes existantes sont souvent implantées chez les
sapeurs-pompiers pouvant entraîner une impression de position dominante.
Le Dr E. TENTILLIER48 indique avoir quelques retours négatifs de la part de certains
confrères travaillant sur des plateformes communes 15/18. En effet, quelques-uns se plaignent
d’une mauvaise intégration mais aussi de la localisation des plateformes. Ces détracteurs
défendent la virtualisation des plateformes communes afin que chacun garde ses prérogatives.
Le Dr T. ROUPIOZ49 du SAMU 74, pense au contraire qu'à partir du moment où l'on se
trouve dans les mêmes locaux, de nombreux non-dits sont réglés. Les problèmes sont exposés
et des solutions sont apportées en mettant l'intérêt du patient au cœur des réflexions.
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Quand certains départements ont choisi de se réunir au sein des structures des SIS, d’autres
n’ont pas hésité à ériger des bâtiments indépendants de toute entité comme cela est le cas pour
le CDAU 91 avec ses services associés. Le Cdt F. BARET50 parle d’emprise neutre au sujet de
l’emplacement de la plateforme tout en identifiant l’humain comme facteur essentiel de
réussite.
Il affirme également que la création d’une plateforme est un acte fondateur regroupant deux
entités disposant de statuts et de modalité de fonctionnement différents. Il est ensuite
nécessaire de mettre en place des procédures d’échanges réguliers entre les forces, de
constituer des groupes de travail pour aboutir à la validation d'arbres de décision co-construits
et partagés. Ainsi, la colocalisation des forces sur une même plateforme ne doit pas aboutir à
la domination d’un service par un autre mais doit au contraire faciliter les échanges et le
travail en commun dans l’intérêt des victimes ou des patients.
3.2.2.4 Les plateformes communes sont bruyantes
Au cours de nos visites sur le terrain et plus particulièrement dans l’Essonne, nous avons été
interpellés par le calme qui y régnait en temps normal malgré une activité soutenue.
Il nous a cependant été indiqué que le niveau sonore d’un des services en question peut
largement augmenter en cas de sinistre important ou de crise majeure. En effet, le
Dr E. TENTILLIER du SAMU 33 nous indiquait avoir des retours négatifs de ses confrères
travaillant sur des plateformes communes 15-18 en mettant notamment en cause l’ergonomie
des salles et plus particulièrement l’ambiance acoustique.
Aussi, en assurant le suivi du taux de dépassement du seuil de 55 dB(A) dans les structures
existantes et sur les plateaux expérimentaux, nous pourrions démontrer le gain en qualité de
vie au service et ainsi accroître le bien-être au travail gage de pertinence dans les choix opérés
en démontrant que les plateformes communes ne sont pas plus bruyantes que les centres
isolés.
3.2.2.5 Les catégories différentes de personnels rendent complexe le management
Au cours de nos entretiens et de lectures relatives au sujet des plateformes communes, notre
attention a été attirée sur la forte hétérogénéité des statuts et des filières qui peut générer des
écarts de salaire importants entre les agents et donc créer des tensions au sein d’une même
plateforme. Les assistants de régulation médicale font partie de la catégorie B, filière
administrative de la fonction publique hospitalière. Un opérateur de traitement des appels
d’urgence fait partie de la catégorie C de la fonction publique territoriale. Un gendarme
œuvrant dans un centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie est un sousofficier militaire.
Également, alors qu’un ARM peut être considéré comme un emploi à part entière et que
l’agent peut exercer toute sa carrière à ce poste, il y a de fortes chances pour qu’en ce qui
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concerne le gendarme ou le sapeur-pompier la fonction ne soit qu’une étape dans son
parcours. On peut noter un fort principe de mobilité lié à ces deux emplois.
Le rapport MARCUS met également en avant une forte hétérogénéité des formations initiales
des opérateurs des centres d’appels d’urgence aussi bien dans la durée, dans le contenu que
dans son caractère préalable à toute prise de fonction opérationnelle.
Enfin, il existe également une forte hétérogénéité dans les cycles de travail des différents
opérateurs.
Notre attention a été attirée par la lecture du retour d’expérience 51 consacré à la PFAU/PP
mettant en avant une enquête médico-sociale réalisée à l’occasion et qui avait montré que le
niveau de qualification des opérateurs devait être en rapport avec leur mission sauf à devoir
faire face à des difficultés liées aux ressources humaines. En particulier confier le filtrage, la
priorisation et l’orientation des appels à des opérateurs de niveau 1 qui seraient en capacité
d’instruire ces appels, c’est conduire à une démotivation de ces personnels qui seraient
employés l’essentiel du temps pour une tâche qui ne correspond pas à leurs attentes.
Le taux de rotation des personnels et le taux d’absentéisme ainsi définis, basés sur les
absences les plus pénalisantes pour le service, pourraient démontrer que la prise en charge des
agents d’un point de vue managérial et organisationnel serait plus adaptée dans les
plateformes communes du fait du regroupement des forces et donc des solutions possibles.

À l’issue de cette partie, nos travaux de recherche centrés sur le regroupement physique des
différentes forces sur une même plateforme, nous ont amenés à proposer quatre indicateurs
supplémentaires consultables en annexe 5. Ceux-ci permettront d’objectiver un ressenti
maintes fois relaté au cours de nos entretiens en démontrant l’amélioration de la prise en
charge et la réponse apportée à l’appelant lorsque les services d’urgence sont regroupés sur
une plateforme commune.
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CONCLUSION
Premier maillon de la chaîne des secours et de l’urgence, le témoin de la situation se
transforme en requérant dès lors qu’il compose un numéro d’urgence. À cet instant démarre
une relation primordiale avec un opérateur qui va devoir, au travers d’interactions, collecter et
mettre en forme les informations qui lui sont transmises. Ainsi l’opérateur intégrera la
situation vécue par le requérant, dans un processus permettant d’apporter la réponse la mieux
adaptée et ce dans les meilleurs délais.
Aujourd'hui, cet opérateur peut être un assistant de régulation médicale, un policier, un
gendarme, un sapeur-pompier, voire d’autres filières lorsque le numéro d’urgence correspond
à une structure telle que l’urgence 114 au profit des sourds et malentendants ou le 119 pour
l’enfance en danger. Demain, cet opérateur pourrait être agnostique et décrocher tous types
d’appels d’urgence à l'instar de multiples pays européens et internationaux.
Ce processus de réception de l’appel d’urgence et son traitement s’effectue donc actuellement,
en France, au travers de différents numéros et services compétents dans leur domaine. Ils sont
organisés en plateformes dont les configurations sont variables. C’est au regard de la
multiplicité des acteurs liés à ce sujet et de ces différentes organisations que notre travail de
recherche nous a amenés à nous rapprocher des services concernés afin de comprendre leur
mode de fonctionnement et de disposer de leur vision sur la réception et le traitement des
appels d'urgence. Notre démarche de terrain s’est traduite par des entretiens auprès de
représentants des institutions et des visites de sites. Il en est ressorti une forte hétérogénéité
des visions de la part de nos interlocuteurs mais également des organisations alors même que
le sujet devenait de plus en plus d’actualité.
Au fur et à mesure de nos investigations nous avons compris combien la survenue
d’événements durables telle que la pandémie de COVID-19, ou plus ponctuels telle que la
panne des appels d’urgence du 2 juin dernier avaient un impact fort sur le sujet que nous
traitions.
Sa sensibilité a été exacerbée à l’occasion du dépôt de la proposition de loi par le député
Fabien MATRAS dont l’article 31 propose une expérimentation de trois configurations de
plateformes de réception et de traitement des appels d’urgence associées à un numéro
d’urgence unique (cf. annexe 9).
Au cours de ce travail d’enquête, nous avons découvert des institutions et des services dont
les finalités diffèrent, alors même qu’ils peuvent être placés sous la responsabilité d’un même
ministère.
Certains se trouvent dans des situations de tensions voire de saturation dont les conséquences
peuvent être dramatiques et les solutions recherchées sont pour la plupart du temps non
concertées avec les autres services. Bien qu’il y ait un réel souhait de mutualisation des
données par le cadre d'interopérabilité des services d’urgence, nous avons constaté le
manque, pour ne pas dire l’absence, de sémantique commune et par conséquent la
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nécessité d’uniformiser et de centraliser le traitement des informations relatives à la
gestion des appels d’urgence.
Paradoxalement, au niveau local, nous avons appuyé notre attention sur les plateformes
communes dont l’existence tient systématiquement à la volonté de décideurs, issues des
gouvernances, qui ont été en capacité à un moment de se réunir, de partager une vision et de
se donner les moyens d’atteindre un objectif commun. Elles sont parfaitement représentatives
de la citation d’Henry FORD : « se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite ».
Ce travail d’investigation nous a donc permis de décrire l’existence de différents schémas de
plateformes. La majorité n’est liée qu’à un seul service, un certain nombre sont dites « multi
forces », et peuvent associer parfois une réception des appels dite de « débruitage ». Suite à
l’annonce présidentielle du 16 octobre 202152 (cf. annexe 10), elles seront complétées dès
2022 par trois modèles expérimentaux conformes à l’article 31 de la loi MATRAS. Bien que
différentes, elles doivent toutes répondre aux trois objectifs qui visent :
•
•
•

la rapidité du décroché ;
la qualité de la réponse opérationnelle ;
la prise en charge des personnes appelantes.

De tous ces modèles d’organisation émane une interrogation : laquelle sera la plus pertinente
pour atteindre ces objectifs ?
Afin de répondre à cette question, le décideur devra disposer d’éléments de comparaison pour
juger de l’efficience des différents modèles de plateformes. Ces éléments doivent être
objectivés et ne peuvent pas se baser uniquement sur le ressenti des acteurs. Or, à l’issue des
entretiens menés, nous ne pouvons que constater l’absence d’indicateurs communs et
standardisés. C’est ce constat qui nous a confortés dans notre volonté de faire en sorte que ce
mémoire soit une véritable boîte à outils permettant de répondre à cette interrogation. Ces
outils s’adapteront à toutes les organisations existantes et aux plateformes à venir dans le
cadre des expérimentations. Ils constituent un panel de dix-neuf indicateurs les plus adaptés
issus de mesures exhaustives et incontestables. Nous avons fait le choix du pragmatisme en
les matérialisant en fiches techniques propres à chacun d’entre eux. Ce formalisme a pour
objet de faciliter leur mise en œuvre par les responsables de plateformes.
Nous les avons classés suivant la méthode du tableau de bord prospectif, qui permet de les
équilibrer.
Les quatre axes de classement choisis sont liés :
•
•
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aux processus internes qui permettent d’évaluer la gestion de l'activité ;
à l’apprentissage organisationnel qui diagnostique le niveau de performance de la
plateforme ;

Discours du Président de la république – clôture du 127 ème congrès national des sapeurs-pompiers de France,
16/10/2021
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•
•

à la perspective financière ;
à la perspective « clients » qui permet de mesurer le niveau de satisfaction des usagers
mais également des personnels œuvrant sur la plateforme.

Ils répondent aux critères essentiels d’un indicateur, à savoir être spécifique, mesurable,
acceptable, réaliste et temporellement défini.
Ces outils pourront avantageusement se voir intégrés dans un futur référentiel propre aux
plateformes françaises de réception et de traitement des appels d’urgence autant du point de
vue du sujet relatif à leur comparaison que pour en assurer le pilotage stratégique.
Nos travaux encouragent l’évolution des mentalités, le rapprochement des institutions et des
services liés à l’urgence et l’adoption d’une sémantique commune. Dans un avenir proche, un
travail en profondeur devra être mené pour identifier de façon exhaustive l’ensemble des
situations d’urgence possibles afin de déterminer avec précision la force menante et la (ou les)
force(s) concourante(s). Ces travaux permettront de définir des arbres décisionnels partagés et
reconnus par tous les acteurs de l’urgence.
D’autres avancées prendront le pas et seront à l’origine de bouleversements encore plus
considérables. C’est le cas en matière de communication. Les appels d’urgence vont peu à peu
s’effacer au profit de communications d'urgence mettant en exergue les technologies de
l’information, notamment par l’intermédiaire des réseaux sociaux tant plébiscités par la
population et d’applications spécifiques en cours de développement. Puis dans le futur, notre
opérateur, maillon essentiel de la chaîne des secours, sera probablement assisté par
l’intelligence artificielle, intégré au sein d’un réseau informatique paramétré pour répondre à
toute communication sollicitant les secours. Cette aide permettra d'identifier et d'authentifier
l’appelant, de le géolocaliser, comprendre sa langue, définir s’il s’agit d’une femme ou d’un
homme, son âge et décoder ses émotions. De fait, il évaluera le degré d’urgence, sera capable
de l’associer à une crise en cours si tel est le cas, et établira la priorité de la demande afin de
la traiter avec une performance encore plus optimale jusqu’à l’engagement des moyens. Tel
pourrait être le futur des plateformes de réception des communications d’urgence !
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ANNEXE 1 – LES NUMÉROS D’URGENCE EN FRANCE (SELON ARCEP)

Le 17 – Police-secours (Police nationale et Gendarmerie nationale)
Il est le numéro d’urgence le plus ancien en France puisqu’il est en place depuis 1928 à Paris
et 1930 dans le reste du pays. Il est composé en cas d'urgence concernant un accident de la
route, un trouble à l'ordre public ou une infraction pénale. Il est commun aux forces de police
et de gendarmerie.
Le 18 – Sapeurs-pompiers
Mis en place quinze ans plus tard, en 1945, il est d’abord réceptionné par les gendarmeries sur
l’ensemble du territoire. En 1988, le décret 88-623 pris en application de la loi n°87-565 du
22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre
l’incendie et la prévention des risques majeurs, pose le principe de création d’un centre de
traitement des appels dans chaque département et réceptionnant les appels 18.
Le 15 – Service d’Aide Médicale Urgente
Depuis leur création en 1968, les SAMU coordonnent les équipes médicales et mettent en
place dans certains territoires des centres de régulation médicale des appels. À partir de 1974,
des médecins généralistes libéraux participent à cette activité de régulation médicale en
complément des praticiens hospitaliers à l’origine du concept.
Le 15, numéro dédié aux urgences médicales est créé en 1978 à la suite d’une décision
interministérielle. Son assise réglementaire est donnée aux SAMU par la loi n°86-11 du 6
janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires.
Le 112 – numéro unique européen 112
Le 29 juillet 1991, le Conseil des Communautés Européennes décide de créer un numéro
d'appel supplémentaire, valable pour toutes urgences et qui s’impose dans tous les États
membres. Chaque nation doit faire en sorte que sur son propre territoire ce numéro soit
disponible partout gratuitement, que les appels soient traités par les services les plus
appropriés et que les citoyens soient informés de l'existence et de l'utilisation de ce numéro.
En 2000, il est généralisé partout en Europe et notamment en France, qui fait le choix
d’orienter les appels 112 vers des centres de réception 18 ou 15. C’est au travers du Plan
Départemental d’Acheminement des Appels d’Urgence (PDAAU), que le préfet du
département détermine quel est le service gestionnaire des appels 112.
Les dernières données statistiques publiées par la direction générale de la sécurité civile et de
la gestion des crises, précisent la répartition suivante des centres de réception du 112 : 63
CTA (SIS), 13 CRRA 15 (SAMU) et 21 plateformes communes.
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Le 112 ne remplace pas les numéros d’urgence nationaux existants. Dans la plupart des pays,
ils continuent à cohabiter avec ceux-ci. Le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, le Portugal,
la Suède et la Roumanie ont même choisi le 112 comme principal numéro d’urgence national.
Le 112 existe également dans certains pays en dehors de l’UE (comme la Suisse et l’Afrique
du Sud) et il est disponible dans le monde entier sur les réseaux mobiles de GSM.

Figure 7: Organisation des numéros d'urgence au sein de l'Union Européenne
Source : EENA, Public Safety Answering Points Global Edition, décembre 2019

Le 114 – Numéro d’urgence pour les personnes sourdes et malentendantes
Depuis le 14 septembre 2011, un numéro national accessible aux personnes qui ont des
difficultés à entendre ou à parler (personnes sourdes, devenues sourdes, malentendantes,
aphasiques, dysphasiques) centralise les appels d’urgence par SMS et fax, pour tous les types
de situation (police, gendarmerie, sapeurs-pompiers, SAMU), il est gratuit et disponible
24h/24 et 7j/7. Le 114 est un service public qui fonctionne sous l’égide du comité
interministériel du handicap. Il est financé par les ministères de l’Intérieur et de la Santé. Les
associations d’usagers participent à son évolution. Sa mise en place a été confiée au centre
hospitalier universitaire Grenoble-Alpes.

Le 115 - Urgences sociales (SAMU social)
Créé en 1997, ce numéro est réceptionné par des associations non gouvernementales venant
en aide aux personnes démunies. Elles agissent sur le modèle du SAMU social de Paris créé
en 1993 par le docteur Xavier EMMANUELLI.
Le 116 000 - Urgences sociales (Enfants disparus)
Le 116 000 est le numéro européen d'urgence en cas de disparition d'enfant. La ligne directe
du 116 000 a pour mission d'écouter et soutenir les familles d'enfants disparus. Le 116 000
français est un dispositif coordonné par le CFPE - Enfants Disparus (Centre Français de
Protection de l’Enfance) depuis le 1er mai 2012.
Il est opérationnel dans 28 pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre,
Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.
Le 119 et le 116 111 – Service National d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en
Danger (SNATED)
Le SNATED est un organisme lié à la protection de l'enfance en France, créé par la loi du 10
juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements et la protection des mineurs. Le
119 est le numéro français alors que le numéro européen est le 116 111. Ils sont tous les deux
réceptionnés par le SNATED et sont joignables de toute la France métropolitaine et des 4
DOM. La particularité du 119 est qu’il n'apparaît pas sur les relevés de téléphone. Il est en
place depuis mars 1997.
Le 191 - Urgences aéronautiques
Ce numéro est utilisable par tout usager en situation de détresse, par tout témoin direct d’un
accident d’aéronef, ou par toute personne inquiète de la disparition d’un aéronef et de ses
occupants.
Depuis un téléphone fixe ou portable, le 191 est un numéro d’appel gratuit, utilisable 24h/24,
7j/7, destiné exclusivement au traitement des appels d’urgence aéronautique.
En service depuis le vendredi 20 avril 2017, appeler le 191 permet à l’ARCC (Aeronautical
Rescue Coordination Centre) de Lyon-Mont-Verdun de déclencher les opérations de
recherche et de sauvetage des occupants des aéronefs en détresse ou présumés comme tels
dans la SRR (Search and Rescue Region) France.
Le 196 – Urgences maritimes
Il est le numéro de téléphone d'urgence maritime réceptionné par les Centres Régionaux
Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) depuis novembre 2014. Il peut être
composé avec un téléphone mobile depuis la terre pour signaler des personnes en difficulté en
mer. Cependant en mer, le moyen privilégié reste le canal VHF 16 (fréquence 156,800 MHz)
de détresse maritime.
Le 197 – Alerte enlèvement / attentats

Inspiré du dispositif « Amber Alert » en action aux Etats-Unis (1996) et au Canada (2003), le
plan Alerte Enlèvement a été mis en place en France en 2006.
Véritable acte d’enquête, ce plan vise à envoyer de façon massive à la population un message
en cas d’enlèvement d’enfant. Son déclenchement permet la diffusion rapide, sur l’ensemble
du territoire national, d’informations précises dans le but de retrouver l’enfant le plus
rapidement possible.
Le 197 est créé en mars 2015. Il est activé uniquement lors d’un déclenchement de l’un des
plans. Ce numéro d'urgence a pour vocation de permettre aux services en charge de ces plans,
d'obtenir une identification automatique et instantanée du numéro ainsi que les informations
relatives à la localisation de l'appelant, permettant ainsi une plus grande réactivité des
enquêteurs, essentielle pour la conduite des recherches urgentes lancées dans le cadre de
l'activation de plans « Alerte Attentat » et « Alerte Enlèvement ».
Le 116 117 – La permanence des soins ambulatoires
Le 116 117 est le numéro gratuit pour joindre un médecin généraliste de garde aux heures de
fermeture des cabinets médicaux : tous les soirs après 20h, le week-end à partir du samedi
midi et les jours fériés. Il permet d’apporter une réponse médicale adaptée aux besoins du
patient : un conseil médical, l’orientation vers un médecin généraliste ou une maison médicale
de garde ou encore la prise en charge sans délai par les services de l’aide médicale urgente
(SAMU) si nécessaire.

ANNEXE 2 – MODÈLES EUROPÉENS DES PSAP (SOURCE : EENA)

Modèle 1 :
Plusieurs numéros d’urgence coexistent induisant des centres de réception « métier » pour les
appels. C’est le modèle français => numéro 112 + plusieurs numéros nationaux (15, 17, 18,
114, 119...) avec possibilité de transfert d’appel entre chaque entité interconnectée.

Le 112 s’est ici « collé » aux numéros
nationaux existants.

Il existe cependant une variante à ce modèle
en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg
où il existe un numéro commun pour les
pompiers et pour les ambulances.

Nota : ERO = Emergency Response Organisation

En Belgique, le 112 s’est substitué au numéro pour contacter le SAMU et les sapeurspompiers mais il demeure un numéro spécifique pour contacter la police.
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Modèle 2 :
Organisation que l’on retrouve dans les pays du Commonwealth et les anciennes colonies
britanniques. Il comporte deux niveaux :
•

1er niveau : un numéro unique (999
sur lequel se colle le 112 au
Royaume Uni) => opérateur
« indépendant »
chargé
du
débruitage et de l’orientation vers le
centre de coordination « métier » =>
« Est ce que vous voulez parler à la
police, aux pompiers ou aux
ambulances ? » En cas d’intervention inter services, l’opérateur informera chacun des
services demandés.

•

2nd niveau : Service d’urgence concerné dit « métier »

Modèle 3 :
Organisation ayant court dans les pays d’Europe centrale et orientale. L’Italie se réforme
actuellement en se dirigeant vers ce modèle.
Celle-ci comporte deux niveaux comme vu précédemment :
•

1er niveau : le preneur d’appel => un numéro unique (112) => l’opérateur pose
plusieurs questions à l’aide d’un arbre de décision informatique => prise de
renseignements :
◦ Nature de l’urgence
◦ Degré d’urgence
◦ Localisation de l’appel
◦ Transmission
à
ou
aux
organisations concernées

•

2nd niveau : transfert vers
services d’urgence concernés

les

Il y a donc une saisie d’informations dès le niveau 1 qui implique que tous les systèmes
d’information (secours, santé, sécurité) sont en capacité de les recevoir.

Modèle 4 :
Organisation hybride entre le modèle 1 et le modèle 3.

Numéro unique 112 => opérateur indépendant => collecte de renseignements => transfert
vers les services d’urgence compétents.
ET
Maintien des numéros d’urgence nationaux
pour traiter directement au service d’urgence
concerné. Il s’agit d’un modèle peu utilisé
que nous pouvons qualifier de modèle de
transition.

Modèle 5 :
C’est le modèle finlandais.
Numéro unique 112 => opérateur indépendant (agence spécifique) => qualification de l’appel
=> collecte des informations => dispatching => gestion des moyens des différents services
avec possibilité de soutien d’un spécialiste « métier ».
Les opérateurs sont formés durant 2,5 années + 6 mois de stage dans chaque service
d’urgence.

ANNEXE 3 – FONCTIONNEMENT DES FORCES DE SÉCURITÉ, SANTÉ, SECOURS

Le fonctionnement du CRRA 15
Au niveau de la santé, le traitement des appels repose sur une complémentarité entre un
assistant de régulation médicale (ARM) et un médecin régulateur (MR).
L'ARM assure les missions suivantes (N1) :
•
•

•
•

Décroché des appels reçus au CRRA 15 ;
Ouverture du dossier de régulation et recueil des informations permettant la
localisation de l’appelant, l’identification de la situation, la qualification du niveau
d’urgence et l’orientation de l’appel, guidage par téléphone des gestes d’urgence à
réaliser si nécessaire ;
Engagement direct d'un SMUR en cas d'urgence vitale sur des cas pré-définis ;
Hiérarchisation des appels et orientation vers le médecin régulateur si nécessaire.

Le rôle du médecin régulateur (N2)
Le médecin régulateur, véritable chef d'orchestre, évalue la gravité de la situation afin de
mobiliser la ressource adaptée à la situation : ambulances privées, sapeurs-pompiers,
médecins SMUR, SOS médecins, médecins généralistes.
La gestion opérationnelle (N 3)
Dès lors qu'une réponse est engagée sur le terrain au profit d'un patient, un ARM assure le
contact avec les équipes secouristes engagées de manière à recueillir le bilan secouriste réalisé
et le transmettre si nécessaire au médecin régulateur. Il prévient ensuite, à la demande du
médecin régulateur, les structures d'accueil hospitalières, de l'arrivée du patient.
Cas particulier de la permanence des soins
En complément de l'Aide Médicale d'Urgence (AMU), les CRRA 15 réceptionnent les appels
liés à la permanence des soins (PDS) ambulatoires et hospitaliers notamment aux heures
habituelles de fermeture des cabinets médicaux.
La PDS à pour objectif de maintenir la continuité et l'égalité de l'accès aux soins, et de
répondre aux demandes de soins non programmés par des moyens structurés, adaptés et
régulés. Un cahier des charges régional de la permanence des soins, arrêté par le directeur
général de l’ARS, porte les principes d’organisation et de rémunération de cette permanence
sur le territoire régional. Ainsi, les CRRA 15 reçoivent des appels liés à la PDS qui sont
traités par un médecin régulateur libéral qui est chargé d'apporter une réponse à l'appelant.
Ces appels non urgents augmentent les flux d'appels entrant sur les CRRA 15, notamment lors
des pics épidémiques, ce qui peut être de nature à dégrader la qualité de service du PSAP.
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Le service d'accès aux soins (SAS)
Proposé dans le cadre du Pacte pour la refondation des urgences et réaffirmé lors du Ségur de
la santé, le Service d’accès aux soins (SAS) est un élément clé du nouveau modèle de prise en
charge des patients. L'objectif affiché, fondé sur un partenariat étroit entre les médecins de
ville et médecins urgentistes, est de répondre à la demande de soins vitaux, urgents et non
programmés de la population partout et à toute heure, tout en tentant de réduire les passages
non justifiés aux urgences.
Pour pouvoir augmenter l'offre de soins, le SAS impulse les orientations suivantes :
•
•
•
•

La régulation médicale libérale est étendue à l'ensemble de la journée ;
Des conventions sont privilégiées avec la médecine libérale et notamment les
associations de médecins comme SOS Médecins ;
Incitation des médecins des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
(CPTS) à partager leurs plages disponibles ;
Dispense de conseil médical par téléphone ou orientation de l'appelant vers la
pharmacie de garde.

Le SAS est en expérimentation sur 22 sites pilotes établis dans 13 régions.

Figure 8: Le service d’accès aux soins
Source : Ministère de la santé et des solidarités

Le ministère de la santé a rédigé une note de cadrage à destination des ARS pour fixer les
attendus et les grands principes organisationnels du SAS, tout en laissant une certaine
souplesse aux sites expérimentateurs pour conserver les dispositifs vertueux existants
localement.
Afin de ne pas saturer encore davantage les CRRA 15 par le flux d'appel lié à la montée en
puissance du SAS, cette note de cadrage préconise la mise en place d'un front office (N1)
assurée par un ARM et chargé de décrocher les appels rapidement et de les orienter vers
l'Aide Médicale d'Urgence pour les appels urgents et vers la médecine générale pour les
appels non urgents (N2).

Figure 9: Le SAS sur le département de la Gironde
Source : Docteur Eric TENTILLIER – SAMU 33

Les SI des SAMU53
Coté SAMU les différents CRRA 15 disposent de différents systèmes développés par des
éditeurs privés. Depuis 2013, les pouvoirs publics ont décidé de mutualiser au niveau national
l’ensemble des outils des SAMU-Centres 15 pour améliorer la prise en charge des patients et
de sécuriser le système d’information. Le programme de modernisation comprend à la fois un
logiciel de régulation médicale, une téléphonie avancée, des outils de cartographie et de
gestion des flux multicanaux. L'agence du Numérique de la Santé a été chargée de superviser
la conception de ce système dénommé SI SAMU.
À ce jour, le portail SI-Samu est une des premières fonctionnalités opérationnelles à
disposition des CRRA 15. Il s'agit de la porte d’entrée à un bouquet de services proposés aux
SAMU et notamment :
•
•
•

un réseau social d’entreprise ;
un espace collaboratif qui permet l’échange et le partage d’informations entre
professionnels habilités ;
un espace de gestion d’événements qui permet de créer les conditions d’une
collaboration entre les personnels de Samu en charge d’assurer la régulation médicale
des épisodes de crise. Il repose sur un système de main courante couplé à un outil de
cartographie.

Les systèmes de collecte des appels téléphoniques, la solution de téléphonie avancée et le
système de régulation médicale sont actuellement en cours de développement. Toutefois dans
son rapport provisoire d'avril 2020 sur la conduite des grands projets numériques de l'État, la
cour des comptes estime que le programme SI SAMU présente un risque majeur de non53

Source : agence du numérique de la santé

respect du calendrier et de dépassement important des coûts pouvant compromettre sa
finalisation et son déploiement.

Organisation des Services d'Incendie et de Secours (SIS)
Du côté des SIS les PSAP sont organisés en Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) et en
Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS).
Au niveau des CTA, le traitement des appels d'urgence repose sur une différenciation entre la
réception des appels (N1) et leur traitement (N2). La réception a pour objectif de décrocher
les appels le plus rapidement possible, de localiser l'appelant et qualifier la nature de l'appel
en s'appuyant sur un Système de Gestion des Appels (SGA) et d'un Système d'Information
Géographique (SIG). Le traitement des appels consiste à engager la bonne réponse
opérationnelle en application du Règlement Opérationnel (RO) arrêté par le Préfet du
département et en fonction du lieu et de la nature de l'accident. Le traitement des appels
s'appuie sur un Système de Gestion des Opérations (SGO).
Les fonctions SGA et SGO peuvent être réalisées par le même opérateur ou être différenciées
selon une organisation de front office / back office.
Le CODIS, au niveau 3, est chargé de coordonner les opérations de secours conduites par le
SDIS sur son aire de compétence et en particulier d'assurer les actions suivantes :
•
•

•

Répondre aux demandes de renfort du commandant des opérations de secours (COS)
sur le terrain ;
Garantir la capacité du service à maintenir la distribution des secours, conformément
au règlement opérationnel du SDIS en assurant si nécessaire des couverture de secteur
ou des demandes de renfort extra-départementales ;
Informer et rendre compte aux autorités et à la chaîne de commandement, en cas
d'incendie et autres accidents d'ampleur, d'assurer les relations avec le Préfet et les
autorités responsables des zones de défense, autorités départementales et municipales,
assurer les relations avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux
opérations de secours.

Les CTA–CODIS disposent de salles de débordement et de salles de crise. La salle dite de
« débordement » permet au CODIS de répondre à un flux d'appel important généré par des
événements particuliers (événements climatiques) dans l'objectif de :
•
•

•

Délester la salle principale qui ne traite que les appels d'urgence ;
Absorber autant que possible le maximum de demandes de secours pour éviter les
appels rejetés ou perdus qui peuvent concerner une urgence vitale ou un
incendie/accident ;
Trier et diriger ces appels vers des secteurs prédéterminés.

La salle de crise permet d'accueillir des renforts de cadres au sein du CODIS afin d'assurer la
continuité des actions de secours et le contact avec les autorités lors d'interventions
nombreuses, particulières ou d’ampleurs.

Les SI des Services d'Incendie et de Secours (SIS)
De manière analogue aux SAMU les SIS disposent de différents systèmes développés par des
éditeurs privés. On peut citer START (SYSTEL) ARTEMIS (SIS), GIPSI (IMPI),
I/CAD®/AUTO CS (groupement Somei/Hexagon/Sysoco) Ces systèmes ne sont pas
interopérables.
Créé en 2018, l'Agence du Numérique de la Sécurité Civile (ANSC) a pour mission principale
la réalisation du futur système d’information unifié des sapeurs-pompiers sur l’ensemble du
territoire national.
Ce SI dénommé NexSIS comprendra notamment un Système de Gestion des Alertes (SGA)
d'un Système de Gestion des Échanges (SGE) et d'un Système de gestion Opérationnelle
(SGO).avec les principales caractéristiques suivantes :
•
•
•

SGA : interconnecté permettant l'assistance entre SIS en cas de fort afflux d’appel ;
SGE : permettant les échanges d'informations selon le standard CESU entre différents
PSAP ;
SGO : unifié au niveau national mais paramétrable selon les spécificités et règlements
opérationnels locaux. Cet outil métier reçoit les données des SGA et permet d'engager
une réponse opérationnelle adaptée.

En matière de calendrier NexSIS doit être livré au premier trimestre 2022 au SDIS 77 qui est
préfigurateur. Puis il sera déployé sur des SIS pilotes qui seront les premiers à migrer sur le
système avant un déploiement « industriel » plus large.

Organisation des Centre d'Information et de Commandement (CIC)
de la Police nationale
Le Centre d'Information et de Commandement (CIC) est le centre opérationnel de la Police
nationale. Il est situé à l’échelle d'un département, suite à la centralisation des appels
« 17 police secours » sur un lieu unique au niveau départemental organisé dans les années
2008 à 2010.
Le CIC permet aux directeurs départementaux de la sécurité publique de disposer des moyens
nécessaires à la gestion des appels d'urgence et des interventions. Cette centralisation optimise
l'emploi des moyens en fonction des missions. Elle garantit un meilleur service rendu aux
usagers et une sécurité accrue pour les policiers. Sa mission première est de réceptionner les
appels 17 sur le secteur police, de localiser et de qualifier la demande de secours (N1).
À la différence des forces de sécurité civile, la particularité du CIC est qu'il s'agit également
d'un centre de commandement des équipages de police qui patrouillent sur le terrain. En cas
d'intervention le justifiant, le superviseur, placé au centre de la salle CIC, peut donner des
instructions pour mobiliser et coordonner plusieurs équipages si nécessaire. Il s’appuie sur le
positionnement géographique en temps réel des équipages et assure ainsi le commandement et
la coordination de l'intervention. Cette approche s'explique par le caractère dynamique et
mobile des interventions de police qui nécessite une vision d'ensemble et géographique alors
que les interventions des sapeurs-pompiers sont systématiquement commandées par un COS

présent sur le terrain. La saisine directe des équipages par le CIC ne supprime cependant pas
le pouvoir de décision des équipages, qui demeurent autonomes dans la gestion de leurs
interventions en fonction des consignes locales et de leur connaissance du terrain.
Le SI de la Police nationale
Au niveau de la Police nationale un premier SI a été conçu et développé dans les années 2000
et déployé dans 48 CIC de 2005 – 2015. Ce SI est dénommé Modernisation des Centres
d'Information et de Commandement de première génération (MCIC 1).
À ce jour seul 50% des Centre d'Information et de Commandement (CIC) disposent du SI
MCIC 1. Il comprend un service de réception des appels d'urgence et un système
d'information dénommé Pilotage Événement Gestion Activité Sécurité des Équipages
(PEGASE).
MCIC 1 est un client « lourd », c'est à dire que les serveurs et équipements sont en local. Il est
donc difficile à déployer et lourd à maintenir ce qui explique qu'en 10 ans seul 50% des CIC
sont équipés. Toutefois, les 50% de CIC équipés de MCIC 1, reçoivent 80 à 85% des appels
des appels 17.
L'autre moitié des CIC fonctionne avec un système téléphonique purement analogique, des
mains courantes « papier » et des tableaux « EXCEL ».
La Police nationale est en cours de finalisation du système MCIC 2 (incluant PEGASE 2). Il
s'agit d'une solution Full Web n'incluant pas la téléphonie qui reste en local. Lancé en 2016,
ce SI entre actuellement en vérification de service régulier. Il est prévu d’être déployé sur
deux sites pilotes :
•
•

Val d'Oise, (site PEGASE 1) avec CRS autoroutier Nord Île de France ;
Charente Maritime qui dispose de 4 circonscriptions Police nationale sans PEGASE 1.

Son déploiement progressif est envisagé à partir de la fin de l’année 2021 et échelonné sur
environ 2 ans pour couvrir 100% des CIC.

Organisation des Centres d'Opérations
et de Renseignement Gendarmerie (CORG)54
Le centre d’opérations et de renseignement de la gendarmerie (CORG) a pour mission, dans
chaque département, de recevoir l’ensemble des appels d’urgence émanant du 17 sur le
secteur gendarmerie (N1).
Les opérateurs, composés uniquement d’officiers et sous-officiers expérimentés, ayant suivi
une formation spécifique, ont comme mission principale la gestion des interventions. Ils sont
responsables de l’engagement des patrouilles (N2). Ils sont, dans un premier temps, donneurs
d’ordre avant de devenir éventuellement fournisseurs de moyens supplémentaires (renforts de
brigades ou d’unités d’intervention, maîtres de chiens, hélicoptères, plongeurs, techniciens en
investigations criminelles, négociateurs…) dès que les patrouilles sont sur les lieux (N3).
54

Source : https://gendarmeriedeseinemaritime.fr/2019/12/12/le-centre-doperations-de-la-gendarmerie-cog/

Ils reçoivent les appels destinés aux brigades de gendarmerie lorsque ces dernières sont
fermées (la nuit ou au moment de la pause méridienne).
Dès qu’une situation sérieuse est détectée par les opérateurs, ils en rendent compte aux
titulaires du commandement en vue d’informer les différentes autorités administratives et/ou
judiciaires. À ce titre, le CORG joue un rôle indispensable de coordination en cas de service
d’ordre important (grandes manifestations sportives, festivals, voyages officiels….). C’est
aussi l’outil de commandement à la disposition des chefs opérationnels.
Les différentes catégories d’appels reçus au CORG :
•

•

•

L’appel au secours :
Il s’agit d’appels urgents nécessitant une intervention immédiate tels que : accidents,
incendies, agressions, violences intra-familiales, vol et cambriolage en cours, vol à
main armé, disparitions inquiétantes, crimes…
Les appels d’intervention simple :
Il s’agit d’appels pour lesquels l’intervention est moins urgente et qui peut
éventuellement être différée (notamment si les patrouilles sont déjà engagées sur des
interventions urgentes) tels que : véhicules abandonnés, dégradations, constatations
simples, … l’opérateur invitera alors éventuellement l’appelant à prendre contact avec
la brigade de gendarmerie locale ultérieurement.
Les appels de demande de renseignements :
Il s’agit d’appels ne nécessitant aucune intervention tel que : renseignement routier,
médecin ou pharmacie de garde, état des routes…
Le logiciel BDSP permet non seulement de suivre les interventions au niveau local
(département), mais aussi d’étendre la visualisation des interventions plus importante
au niveau régional et même au niveau national avec une fonction dite « d’escalade ».

Le SI de la Gendarmerie nationale
Côté Gendarmerie le SI développé dans les années 2000 et déployé en 2010 au niveau
national sur l’ensemble des CORG s'appelle Base de Données de Sécurité Publique (BDSP).
Ce système dispose d’applications dynamiques, d’un moteur de recherche sémantique et de
cartes interactives. Il se compose de quatre modules.
•
•

•
•

Le premier concerne la gestion des appels d’urgence ;
Le second enregistre toutes les interventions effectuées sur le terrain, avec tous les
incidents recensés, ce qui permettra de mieux préparer les missions des gendarmes,
avec, par exemple, une prise en compte des personnes à risques ;
Le troisième est axé sur les grands événements de type sommet international ou
rencontres sportives ;
Enfin, le dernier module est destiné à recueillir du renseignement opérationnel sur
l’ensemble du territoire.

La gendarmerie développe actuellement la version 2 du SI BDSP qui utilisera également
PEGASE 2. En effet, les deux forces de sécurité intérieures que sont la Police nationale et la
Gendarmerie nationale ont fait appel au même éditeur et utiliseront un système analogue ce
qui est de nature à faciliter leur interopérabilité.

ANNEXE 4 – LES MODÈLES A ET B DU RAPPORT MARCUS
Le modèle organisationnel A

➔ Contribue à la maîtrise du sur-engagement opérationnel des SDIS et des transporteurs
sanitaires privés.
➔ Contribue à employer de façon appropriée les moyens et permet une maîtrise des
dépenses de l’État et de l’Assurance Maladie.
➔ Participe à la maîtrise de la sur-sollicitation des services d’urgence et plus largement
des établissements de santé.
➔ Garantit au patient une expertise santé sans délai par des professionnels spécialement
formés et des professionnels de santé ; il évite les erreurs d’autodétermination par le
patient sur son degré d’urgence ou de gravité dans une logique de qualité et sécurité
des soins.
➔ Répond à l’impératif d’accessibilité de la population par l’instauration d’un premier
niveau de décroché des appels grâce à des changements structurels et organisationnels
concrétisés par l’évolution de la territorialité de leur traitement.
➔ Répond à l’efficience attendue.
➔ Est compatible avec le Service d’Accès aux Soins (SAS) et s’articule avec les forces
de sécurité et de secours, dans une logique de continuité de service. L’accès
téléphonique à ces services s’opère par la création d’un numéro Santé unique pour le
SAS (113) et par le 112 pour les forces de l’intérieur.
➔ Respecte les travaux du SGA 112 instauré en avril 2018 par le Ministère de l’Intérieur
dans la mise en œuvre d’un applicatif pour le traitement des appels 112.
➔ Respecte les attentes de certaines forces du Ministère de l’Intérieur dans l’instauration
d’un premier niveau de filtrage et d’orientation des appels.
➔ Constitue un système moderne et restructuré. À l’égard du citoyen, il est lisible et
simplifié et répond à la commande présidentielle et constitue un signal fort.
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Le modèle organisationnel B

➔ Répond à la globalité de la commande présidentielle de simplification et de lisibilité
des numéros d’urgence en faveur de l'usager et pour un meilleur service public au
travers de l’unicité de numéro mais surtout de traitement, à l’instar du 911.
➔ Respecte l’ensemble des exigences européennes de conformité dans la mise en place
et la promotion du 112 comme numéro unique de toutes les urgences.
➔ Refonde la réception et le traitement des communications d'urgence reposant sur un
système pour partie congestionné et à bout de souffle qui ne peut se satisfaire d’une
simple réforme.
➔ Décloisonne l’ensemble des métiers pour une meilleure coordination des services dont
la dichotomie ministérielle n’est pas représentative de la répartition fonctionnelle.
➔ Participe à la maîtrise de la sur-sollicitation des services métiers concourant à la
réception et au traitement des appels d'urgence.
➔ Garantit un traitement égal de tout appel d’urgence sur l’ensemble du territoire
national (indépendamment du numéro composé en phase transitoire).
➔ Protège le requérant grâce à la neutralité du niveau 1.
➔ Recentre les métiers sur des activités à plus forte valeur ajoutée, principalement la
qualification.
➔ Répond à l’impératif d’accessibilité de la population par l’instauration d’un premier
niveau de décroché des appels grâce à des changements structurels et organisationnels
concrétisés par l’évolution de la territorialité de leur traitement.
➔ Répond aux objectifs d'efficacité et d'efficience de l'activité opérationnelle des appels
d'urgence.
➔ Respecte les travaux du SGA 112 instauré en avril 2018 par le Ministère de l’Intérieur
et les orientations préconisées dans le rapport 2018 de IGA-IGAS (scénario 4).
➔ S’orchestre avec les initiatives locales existantes qu’il convient de respecter ainsi
qu’aux réorganisations en cours ou à venir.

ANNEXE 5 – FICHES INDICATEURS

Axes
Tableau de bord
prospectif

Catégorie
d'indicateur

Sous-catégorie

Indicateurs permettant de comparer la
pertinence des différentes organisations de
réception et traitement des appels d’urgence
Taux de saturation des lignes

Perspectives
Processus internes

Taux d’accueil

Gestion
-

Délai moyen de décroché

Activité

Qualité de service du décroché
Délai moyen de traitement de l'appel
Taux d'occupation en ligne
Efficacité
(rapport résultats / Délai moyen d'engagement - ACR
objectifs)
Délai moyen d'engagement – violence avec arme

Perspectives
Apprentissage
Organisationnel

Performance

Perspectives
Financières

Coût

Surface allouée par poste de travail
Efficience
(rapport résultats / Productivité
moyens mis en
Taux de TNE
œuvre)
Taux de carence
-

Coût de traitement des appels
Taux de rotation (turnover) des opérateurs

Interne /
Utilisateurs
Perspectives
Clients

Satisfaction

Taux d’arrêt maladie
Taux de dépassement du niveau sonore de 55
dB(A)
Taux de patience

Population /
Usagers

Taux de satisfaction usagers
Taux de plaintes/réclamations

En jaune : les indicateurs spécifiques permettant d'objectiver la pertinence des plateformes
multiforce. Ces derniers peuvent toutefois être suivis par l'ensemble des PSAP.
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Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

01

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Délai moyen de décroché

Présentation de l’indicateur
Cet indicateur traduit le temps que l’appelant va attendre avant d’avoir un opérateur du PSAP en ligne.
Le délai moyen de décroché comprend le guide de présentation autrement appelé « disque » qui indique à
l’appelant qu’il a composé un numéro d’urgence et qu’un opérateur va prendre son appel (ex : « Vous avez
demandé les pompiers… Ne quittez pas ! »). Il faut rappeler que la durée maximale d’une bande de
présentation ne devrait pas être supérieure à 15 secondes.
Actuellement, après avoir écouté le guide de présentation, l’appelant peut être mis en relation directe avec un
opérateur. Mais il peut aussi être mis en relation avec un serveur vocal interactif (SVI) qui le guidera au travers
d’un menu « chiffré » afin de diriger au mieux la demande. Cette disposition est parfois activée par certains
CTA-CODIS lors d’évènements climatiques engendrant de nombreux appels de manière à orienter les
demandes en lien avec l’évènement vers une salle de débordement et conserver des opérateurs disponibles pour
le « courant ».
Enfin, l’appelant peut être mis en relation avec un Callbot. Il s’agit d’un logiciel capable de comprendre et
d’interpréter la voix humaine, grâce au traitement automatique du langage. Celui-ci peut poser des questions et
interpréter les réponses pour éventuellement prioriser le décroché ou orienter le requérant vers le service
adéquat.
En tout état de cause, le délai moyen de décroché doit être mesuré de façon distincte entre un décroché par le
Callbot, le SVI ou l’opérateur.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Axe : Perspectives Processus internes - Gestion / Activité

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
Il s’agit du délai qui apparaît sur la cinématique des appels entre t0 et t2 (cf. annexe 6). Il débute à partir du
moment où l’appel est présenté jusqu’au décroché par un opérateur. L’indicateur est construit comme suit :
Délai moyen de décroché (en S) =

Somme des délais de décroché (en S )
Nombre d ' appels décrochés

Il peut être intéressant de suivre cet indicateur sur les différentes périodes d’activité humaine au cours de la
journée : 5h-8h / 8h-12h / 12h-14h / 14h-18h / 18h-22h / 22h-1h / 1h-5h.
En effet, celui-ci peut varier fortement selon la période de la journée. Une moyenne établie sur une durée
unique de 24 heure peut venir fausser l’approche de cet indicateur.

Dans le cas d’un suivi par tranche horaire, un indicateur globalisé peut être calculé en réalisant une moyenne
pondérée des sept délais identifiés ci-dessus. Le coefficient à appliquer est basé sur le nombre d’appels
décrochés.

Unité : seconde
Justification du besoin de cet indicateur
Le temps de décroché d’un appel est une donnée primordiale à suivre. En effet, lors d’un appel d’urgence, la
patience du requérant est particulièrement limitée. Si l’attente est trop longue, celui-ci peut être tenté de
raccrocher pour rappeler à nouveau le même numéro (dans ce cas, il se retrouve au fond de la file d’attente...)
ou tenter d’appeler un autre numéro d’urgence.
Ensuite, selon l’étude menée par – M. Marin BOYER (INRIA), il est démontré que la patience augmente dès
lors que le requérant initie le contact avec un opérateur :
« On observe également que le temps de patience entre le N1 et le N2 augmente car il y a eu un premier
contact avec un opérateur. Pour les appels très urgents, si on réalise un appel accompagné entre le N1 et le N2,
l'opérateur reste en ligne avec l'appelant, jusqu’à que le niveau 2 prenne effectivement le relais. Dans le cas de
ces transferts accompagnés, la patience de l'appelant augmente encore. »55
Cela démontre que l’appel d’urgence doit être décroché le plus vite possible, évidemment pour répondre
rapidement à la demande de secours mais surtout pour éviter de perdre le requérant.
Le suivi de cet indicateur permettra donc de démontrer quelle organisation de PSAP permet d’initier ce premier
contact le plus vite possible.

Références aux entretiens
•
•
•

Entretien avec Colonel Pascal JULIEN, Gendarmerie nationale
Entretien avec Commissaire Général Jean-Luc FAIVRE qui indique le besoin de cet indicateur non
suivi aujourd’hui mais prévu avec MCIC2 (avec un suivi par créneau horaire)
Entretien avec Monsieur Marin BOYER (INRIA) – PFAU/PP

Références bibliographiques / webographiques
/

Pertinence de l’indicateur
Cet indicateur est intéressant puisqu’il permet de comparer différentes organisations de PSAP entre elles en
faisant un focus sur la rapidité de décroché.
Le principe de débruitage N1 puis traitement N2 peut laisser penser que l’opérateur N1 se rend plus rapidement
disponible pour un nouvel appel puisqu’il n’a pas à garder le requérant en ligne. De même, le N2 ne recevant
que de véritables appels d’urgence, le suivi de cet indicateur doit pouvoir démontrer si cette hypothèse se
vérifie.
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Extrait du compte-rendu sur la PFAU/PP

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

02

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Taux de saturation des lignes

Présentation de l’indicateur
Cet indicateur est basé sur le nombre d’appels « non entrants », c'est-à-dire ceux qui n’arrivent pas à « entrer »
dans l’autocommutateur lorsque celui-ci est saturé. En effet, les autocommutateurs des PSAP sont
dimensionnés en fonction du nombre d’appels simultanés estimés.
En toute logique, le PSAP ne dispose pas de l’information du nombre d’appels n’ayant pas réussi à entrer dans
l’autocommutateur. Seul l’opérateur chargé de l’acheminement des communications d’urgence est en capacité
de fournir cette donnée aux différents PSAP.
Aussi, le préalable au suivi de cet indicateur est de disposer d’une solution technique permettant la mesure de
cet indicateur qui doit absolument être mise en œuvre soit par l’opérateur de téléphonie acheminant les appels,
soit par le centre d’appel, soit en concertation entre les deux.
À noter que dans les années à venir, lorsque 100 % des appels seront acheminés via la technologie IP, il n’y
aura plus de saturation d’autocommutateur et tous les appels entreront au sein du PSAP. L’indicateur « Taux de
saturation » sera de ce fait obsolète.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Axe : Perspectives Processus internes - Gestion / Activité

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
L’indicateur est construit en collectant :
• le nombre d’appels non entrants dans l’autocommutateur
• le nombre d’appels total
Mode de calcul :
Taux de saturation des lignes =

Nombre d ' appels non entrants
Nombre d ' appelstotal

x 100

Nota : cet indicateur, contrairement à d’autres, n’est pas en mesure de discriminer les appels erronés puisque,
par définition, l’appel n’a pas pu être catégorisé.

Unité : Pourcentage (%)

Justification du besoin de cet indicateur
Il est judicieux de se poser la question de savoir si tous les appels d’urgence entrent bien dans
l’autocommutateur et sont bien acheminés faute de quoi le PSAP passe à côté d’une information importante :
« Est-ce que je reçois bien tous les appels d’urgence ? ».
La saturation n'est pas liée uniquement au dimensionnement de l’infrastructure. Celle-ci dépend également de
la durée de traitement des appels. Plus l’appel est court, plus vite la ligne est disponible pour faire entrer un
nouvel appel.
En premier lieu, cet indicateur permettra donc de déterminer si les ports entrants du PSAP sont suffisamment
dimensionnés.
En second lieu, il permettrait de comparer les différentes organisations entre elles pour définir quel modèle
permet de limiter la saturation des lignes.

Références aux entretiens
•
•
•

Entretien avec Lieutenant-colonel Gilles DUBOS, BOMSIS
Entretien avec Lieutenant-colonel Romain MOUTARD, Mission MARCUS
Entretien avec Lieutenant-colonel Joël FRETTE, CCED

Références bibliographiques / webographiques
/

Pertinence de l’indicateur
Cet indicateur pourrait permettre d’objectiver si des PSAP supra-départementaux, garants du débruitage et de
la bonne orientation des appels, perdent moins d’appels dû à la saturation des ports que des PSAP plus
modestes qui assurent la totalité du traitement de l’appel d’urgence.
Il pourrait également mettre en évidence si des plateformes communes réceptionnant indifféremment plusieurs
numéros d’urgence perdent moins d’appels que des PSAP isolés.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

03

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Taux d’accueil

Présentation de l’indicateur
C’est un indicateur qui semble être incontournable pour tous les centres d’appels qu’ils soient privés ou
publics. La norme de qualité AFNOR (NF-345 - Norme Service "Centre de relation client") impose notamment
de le suivre.
Selon les sources, il est parfois confondu avec la qualité de service (QS) qui, dans le cadre de notre mémoire,
est un autre indicateur comportant une variable supplémentaire : le délai de décroché.
Le taux d’accueil (TA) traduit la capacité du centre d’appels d’urgence à traiter les appels qui lui sont destinés
sur une période donnée mais indépendamment des délais de prise en charge. À l’instar du taux de saturation
des lignes (fiche n°01), il est fortement dépendant du dimensionnement des installations techniques.
Le TA s’insère dans un tableau de bord en complément de l’indicateur sur la qualité de service.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Axe : Perspectives Processus internes - Gestion / Activité

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
TA (%) =

Nombre d ' appels décrochés
x 100
( Nombre d ' appels entrants−Nombre d ' appels abandonnés )

Nota : il n’intègre pas les appels « non entrants » dans l’autocommutateur. Même si cette information est
disponible, les appels « non entrants » ne peuvent pas être comptabilisés à partir du moment où nous
souhaitons exclure les appels abandonnés56.
Cet indicateur doit être regardé par période. Elle peut représenter une journée (24h), un mois, une année mais
elle peut aussi se limiter à des tranches horaires. En effet, le TA peut être relevé avec une granularité plus ou
moins fine selon ce qui est recherché. En ce qui concerne les PSAP, une analyse par tranche horaire semble
pertinente afin de suivre la qualité de service autant sur les périodes habituellement fortes que les périodes
habituellement calmes. En effet, le TA lissé sur une journée peut être correct alors même que celui-ci a été bien
en deçà de l’objectif pendant un créneau de 2 heures...
Aussi, il est proposé de suivre cet indicateur sur sept périodes calquées sur les différentes périodes d’activité
humaine au cours de la journée : 5h-8h / 8h-12h / 12h-14h / 14h-18h / 18h-22h / 22h-1h / 1h-5h.
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Appel durant lequel, à l'écoute du guide vocal, l'appelant raccroche

Unité : Pourcentage (%)
Justification du besoin de cet indicateur
Préconisé par le rapport MARCUS (en complément de la qualité de service et du taux d’occupation en ligne), il
fait partie des indicateurs centraux de pilotage des PSAP.
D’après la lettre de mission annexée au rapport MARCUS, les objectifs immédiats du gouvernement sont de :
1) décrocher tous les appels adressés aux différents services d’urgence ;
2) les décrocher plus rapidement ;
3) garantir l’orientation de chaque appel vers le service pertinent.
Le taux d’accueil est un indicateur qui permet d’assurer un suivi sur l’atteinte du premier objectif. Avec une
valeur proche de 100 %, il traduit la volonté du PSAP à être en capacité de recevoir la quasi-totalité des appels.

Références aux entretiens
•

Abordé à plusieurs reprises au cours de nos entretiens (SAMU 88 / SDIS 88, Lcl R. MOUTARD, Lcl S.
RACLOT - PFAU/PP, M. F. ROBERT – OXIO), c’est un indicateur régulièrement suivi.

Références bibliographiques / webographiques
•
•
•

Rapport de la mission de Modernisation de l’Accessibilité et de la Réception des Communications
d’Urgence pour la Sécurité, la Santé et les Secours (MARCUS)
SAMU CENTRES 15 - Référentiel et Guide d’évaluation
NF-345 - Norme Service "Centre de relation client"

Pertinence de l’indicateur
Le taux d’accueil est un indicateur qui permet également de démontrer l’efficacité du PSAP. Il met en évidence
la pertinence des moyens mis en œuvre, tant en termes de nombre de ressources engagées, qu’en termes de
moyens techniques.
L’entretien PFAU/PP apporte quelques éléments intéressants afin d’objectiver l’intérêt de regrouper des forces
distinctes sur un même site en se focalisant sur le second item de la déclaration suivante :
« Le bénéfice d'être à plusieurs forces sur un même site doit pouvoir être objectivé au travers :
• des interventions qui nécessitent des transferts multi forces.
• de l'entraide permettant à une force d'aider l'autre à absorber un pic d'appels inhabituel. »
Le taux d’accueil intègre évidemment dans son calcul les périodes à forte sollicitation. Son suivi permettrait de
vérifier l’affirmation émise ci-dessus en mettant en évidence l'organisation permettant d’atteindre le meilleur
taux d’accueil.
Le rapport MARCUS préconise de viser un TA de 99,95 %. Le référentiel SAMU 2015 indique que le TA doit
être supérieur à 99 %.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

04

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Qualité de service du décroché

Présentation de l’indicateur
C’est un indicateur qui semble être incontournable pour tous les centres d’appels qu’ils soient privés ou
publics. La norme de qualité AFNOR (NF-345 - Norme Service "Centre de relation client") identifie comme
nécessaire son suivi (il est dénommé « niveau de service » dans la norme).
Cet indicateur correspond à la proportion d’appels décrochés en un temps donné. La QS 15s est la proportion
d’appels décrochés dans les 15 secondes rapportée à l’ensemble des appels décrochés pendant une période
définie. La comparaison de deux organisations doit impérativement se faire sur la même durée.
Selon les sources, il est parfois confondu avec le taux d’accueil qui, dans le cadre de notre mémoire, est un
autre indicateur ne comportant pas le délai de décroché.
Aussi, il fait indéniablement partie du socle commun de ce qui doit être suivi par tous et, pour que cet
indicateur permette la comparaison des différentes organisations, il est impératif que toutes les forces aient la
même approche en ce qui concerne sa construction.
La « Qualité de service » s’insère dans un tableau de bord en complément de l’indicateur « Taux d’accueil ».

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Axe : Perspectives Processus internes - Gestion / Activité

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
La qualité de service mesure le nombre d’appels décrochés dans un délai défini en le comparant au nombre
total d’appels décrochés sur une période.
QSX =
•
•

Nombre d ' appels décrochés en X secondes
Nombre d ' appels décrochés sur la période Y

X catégorise l’indicateur par un délai. Il s’agit de définir quelles sont les valeurs à retenir : 15 sec, 30
sec, 45 sec, 60 sec, …. L’indicateur se présente comme suit : QS15s, QS30s, QS45s, QS60s, ....
Y est une variable. Elle peut représenter une journée (24h), un mois, une année mais elle peut aussi
représenter des tranches horaires. En effet, une QS peut être regardée avec une granularité plus ou
moins fine selon ce qui est recherché. En ce qui concerne les PSAP, une analyse par tranche horaire
semble pertinente afin de suivre la qualité de service autant sur les périodes habituellement fortes que
les périodes habituellement calmes. En effet, la QS lissée sur une journée peut être correcte alors même
que celle-ci a été bien en deçà des objectifs pendant un créneau de 2 heures...

La QS peut même être regardée à la demi-heure et au quart d’heure si on souhaite être le plus fin possible dans
le dimensionnement des équipes d’opérateurs et pour le pilotage du PSAP.
Il pourrait donc être intéressant de suivre cet indicateur sur les catégories suivantes :
• X) proposition de deux durées : 15 sec, 30 sec. La valeur retenue doit être liée à la capacité des
requérants à faire preuve de “patience” dans le processus d’appel d’urgence. Il peut être intéressant de
s’appuyer, pour cela, sur l’étude57 menée par M. Marin BOYET, doctorant de l’INRIA, sur le taux de
patience.
• Y) proposition de sept périodes calquées sur les différentes périodes d’activité humaine au cours de la
journée : 5h-8h / 8h-12h / 12h-14h / 14h-18h / 18h-22h / 22h-1h / 1h-5h.
Même si le suivi de l’indicateur est réalisé par tranche horaire, il semble souhaitable de lisser l’indicateur sur
une période plus large (journée, mois, année) afin de faciliter la comparaison entre organisations.
Il faut pour cela utiliser la notion de QS linéaire qui tient compte du nombre de périodes déterminées.
La QS linéaire peut être obtenue en utilisant la moyenne harmonique qui permet d’agréger plusieurs
pourcentages.

Unité : Pourcentage (%)
Justification du besoin de cet indicateur
Indicateur préconisé par le rapport MARCUS (en complément du taux d’accueil et du taux d’occupation en
ligne), il fait partie des indicateurs centraux de pilotage des PSAP.
D’après la lettre de mission annexée au rapport MARCUS, les objectifs immédiats du gouvernement sont de :
• décrocher tous les appels adressés aux différents services d’urgence ;
• les décrocher plus rapidement ;
• garantir l’orientation de chaque appel vers le service pertinent.
La QS est un indicateur qui permet d’assurer un suivi sur l’atteinte des deux premiers objectifs.
Du côté requérant : sa première priorité est d’entrer très rapidement en contact avec un professionnel de
l’urgence.
Pour le service d’urgence, chaque seconde peut être décisive pour une évolution favorable ou défavorable de la
situation. La capacité à pouvoir décrocher un maximum d’appels dans le délai le plus court possible est donc
déterminante dans le cadre des appels d’urgence.

Références aux entretiens
Cet indicateur, préconisé par le rapport MARCUS, a été très souvent cité dans nos entretiens (notamment avec
le SAMU, le 119, le Lcl R. MOUTARD, le Col P. JULIEN - Gendarmerie nationale, M. F. ROBERT - OXIO).
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Projet de thèse en Mathématiques appliquées sur les systèmes posynomiaux tropicaux et évaluation de performances de centres
d'appels d'urgence (non publiée)

Références bibliographiques / webographiques
•
•
•

Rapport de la mission de Modernisation de l’Accessibilité et de la Réception des Communications
d’Urgence pour la Sécurité, la Santé et les Secours (MARCUS)
Publication SFMU - L’efficacité dans la prise d’appel
NF-345 - Norme Service « Centre de relation client »

Pertinence de l’indicateur
Les indicateurs QS15s, QS30s associés aux indicateurs Taux d’occupation en ligne et coûts de traitement pourront
permettre de comparer les différentes organisations entre elles afin d’en définir le meilleur modèle en terme de
qualité de service.
Ces indicateurs sont bien souvent déjà suivis pour permettre à l’organisation de savoir si elle est en phase avec
les objectifs affichés en interne. Le rapport MARCUS, après avoir cité en exemple plusieurs QS suivies dans le
monde, cible les objectifs suivants : 90 % en 15 sec et 99 % en 30 sec.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

05

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Taux d’occupation en ligne

Présentation de l’indicateur
Taux d’occupation en ligne (TOL). Il peut également être dénommé « taux de charge » (TC).
Il permet d’évaluer le niveau de sollicitation de l’opérateur. Cet indicateur va aider au dimensionnement
humain de la plateforme et à son organisation.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Indicateur de l’activité et de la performance (KPI)
Axe Perspectives Apprentissage Organisationnel – Efficacité (rapport résultats/objectifs)

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
TOL =

Temps en communication de l’ opérateur
x 100
Temps de présence au poste de l ' opérateur

Désigne la proportion du temps de travail total passé par l’opérateur en communication téléphonique, quel que
soit le type d’appel, entrant ou sortant. Cependant, dans le cadre des appels entrants, seuls les appels décrochés
doivent être pris en compte au point t2 en N1 et t5 en N2 de la cinématique des appels (cf. annexe 6).
La mesure s’effectue :
• En front office N1 entre t2 et t4 ou t5 en fonction du devenir de l’appel ;
• En traitement de l’appel N2 entre t5 et t6.
pour les appels sortants, dès lors que l’opérateur initie un appel, que la communication soit établie ou non.
Afin d’effectuer la mesure, il est nécessaire que l’opérateur se logue individuellement à la téléphonie et au
SGA lors de sa prise de poste.

Unité : pourcentage % (pouvant être associé à toute unité de temps, y compris instantané)
Justification du besoin de cet indicateur
Il s’agit d’un indicateur central du pilotage (réf rapport MARCUS). Il complète le taux d’accueil et la qualité
de service du décroché.
Il permet d’évaluer le niveau de sollicitation de l’opérateur. Cet indicateur va aider au dimensionnement
humain de la plateforme et à son organisation. Il peut s’appliquer à l’ensemble des niveaux de réception et de
traitement des appels d’urgence (N1, N2 ou N3).

Dans le cas d’un centre de réception d’appel supra-départemental N1 dit de débruitage, cet indicateur rapporté
à tous les opérateurs va permettre de mesurer les intensités du trafic des appels et d’adapter le nombre
d’opérateurs. Il sera un outil de planification des ressources.
À ce titre, le seuil maximal de taux d’occupation en ligne préconisé dans le rapport MARCUS pour l’activité
d’appels d’urgence est de 40%. Le taux cible, préconisé cette fois par le référentiel des SAMU centres 15 est
de l’ordre de 23%. Ces recommandations permettent la prise en compte des pics d’activité puisque le nombre
d’opérateurs nécessaires au fonctionnement de la plateforme est difficile à anticiper du fait des variations de
l’activité. Pour comparaison, le taux d’occupation en ligne sur les centres d’appels privés à vocation
commerciale varie de 60 à 85%.
Il est courant d’observer des pics d’appels au cours de la journée 58, en lien notamment avec les déplacements
de la population. D’autre part des événements plus ponctuels peuvent occasionner des pics d’appels en fonction
de leur typologie, mais également en fonction du nombre de témoins présents et « spectateurs-requérants ». Le
TOL peut à ces instants s’allonger considérablement, notamment pour le processus de réception des appels
N159. Cette majoration du TOL dégrade la capacité de réception des appels dans le respect de la qualité de
service. Elle dégrade également la vigilance des opérateurs qui se trouvent en situation d’accroissement de
stress. Elle peut donc être source d’erreurs.
Cet indicateur permet également de mesurer le temps passé par l’opérateur à répondre à une sollicitation et par
conséquent à être vigilant sur les délais de traitement définis en N1 notamment.
L’objectif d’une plateforme supra-départementale de réception des appels d’urgence (N1) doit être de traiter les
appels et les adresser à la force menante dans les délais les plus courts (3 à 4 questions / 30s).
Pour mémoire le CDAU 91 disposait à l’origine (2006) d’un pôle frontal de débruitage mais le système n’a pas
tenu du fait que les opérateurs n’arrivaient pas à se limiter dans le nombre de questions au requérant (4 à 5
questions maximum) et de fait dépassaient le temps imparti à cette fonction de débruitage. Les mêmes
questions pouvaient être reposées par la suite dans la fonction N2 de traitement de l’appel. La durée de prise en
charge, notamment pour le SUAP qui se voulait être limitée à deux minutes maximum était la plupart du temps
dépassée. Il a été mis fin à ce principe de “débruitage frontal” des appels pour ces raisons.
À noter que le taux d’occupation en ligne peut aller au-delà des recommandations citées ci-dessus dans le cas
des appels asynchrones. Le principe est que pour les appels non urgents, relevant du conseil, on arrête la
conversation avec l’appelant afin de libérer des postes. Ce dernier reçoit un SMS lui indiquant qu’il va être
rappelé. Les opérateurs N2 qui vont émettre ces appels ne relevant plus de l’urgence peuvent à ce titre
présenter des TOL plus importants, au même titre que les opérateurs qui ne traiteront pas d’une situation
d’urgence mais vont prodiguer des conseils (médecins généralistes, gendarmes…).
Cet indicateur peut être avantageusement visualisable en temps réel sur un écran partagé de la plateforme.
Enfin, cet indicateur devra évoluer au rythme des évolutions technologiques permettant l’envoi de demandes
de secours. L’opérateur, dans l'avenir, devra répondre à des demandes en provenance de différents modes de
communication. Le taux d’occupation ne pourra plus être mesurable que sur de la téléphonie. Dès lors que
l’opérateur répondra à une demande de secours par l’intermédiaire d’une application 112, le temps passé à
prendre en charge cette demande devra être mesuré au même titre que le taux d’occupation en ligne. Il sera
nécessaire de le mesurer et de le dissocier de la réponse téléphonique.
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Des solutions prédictives permettant grâce à l’intelligence artificielle de prévoir les pics d’activité voient le jour (PredictOPS/
SDIS25)
59
Il est à signaler que le futur logiciel Nexsis, dans sa partie SGA prend en compte la difficulté liée aux pics d’activité par sa capacité
à permettre le transfert d’appels au centre de réception du département voisin si ce dernier est saturé mais également à les prioriser
et permettre le “picking”. (Le “picking” des appels consiste en la possibilité de discriminer les appels en fonction de la nature de
l’alerte).

Références aux entretiens
•

•

•

Colonel Jean-Yves LAMBROUIN (ANSC) : présentation du projet NexSIS et évolution technologique
des communications d’urgence (création d’une “appli 112”) nous amenant à nous interroger sur la prise
en compte des communications d’urgence en les intégrant dans le suivi de l’indicateur lié au taux
d’occupation en ligne (TOL) relatif aux appels (téléphoniques) d’urgence.
Lieutenant-colonel Stéphane RACLOT (PFAU/PP) / Monsieur Marin BOYER (INRIA /
POLYTECHNIQUE) : présentation de simulations mathématiques permettant de travailler sur la
qualité de service et notamment sur les évolutions du taux d’occupation en ligne à iso effectif (14
opérateurs) en fonction de leur répartition sur N1 et N2.
Lieutenant-colonel Romain MOUTARD : présentation et explications relatives au rapport MARCUS.

Références bibliographiques / webographiques
•
•
•

Rapport de la mission de Modernisation de l’Accessibilité et de la Réception des Communications
d’Urgence pour la Sécurité, la Santé et les Secours (MARCUS)
Référentiel et guide d’évaluation SAMU centres 15
Rapport mensuel d’activité DDSIS CTRA des Vosges (tableau de bord)

Pertinence de l’indicateur
Le taux d’occupation en ligne est un indicateur essentiel à la mesure de la performance des plateformes. Il est
un indicateur partageable et commun à toutes les forces. Ces dernières doivent dans le processus de réception
et de traitement de l’alerte, disposer du nombre d’opérateurs optimal permettant de répondre à l’activité
moyenne d’appels mais également de disposer du ratio nécessaire à absorber les pics d’activité.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

06

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Surface allouée au poste de travail

Présentation de l’indicateur
Mesure de la surface réservée au poste d’un opérateur.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Indicateur de la performance (KPI)
Axe Perspectives Apprentissage Organisationnel – Efficience (rapport résultats/moyens mis en œuvre)

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
Au sein de la plateforme de réception et de traitement des appels d'urgence, cet indicateur permet de mesurer la
surface prévue pour chaque poste de travail. La surface recommandée se situe entre 10m² (référentiel SFMU)
et 15m² (brochure R470 et ED108 de l’INRS) par poste de travail 60. L’aménagement doit pouvoir être adapté
aux travailleurs handicapés.
Cet indicateur reste simple en termes de mesure. Il s’adapte à toutes les plateformes et sa comparaison en est
facile. Il peut être associé sur le tableau de bord à l’indicateur lié à l’acoustique de la salle.
Nota : au-delà de la surface recommandée, une vigilance plus large du point de vue ergonomique est
nécessaire. Elle concerne le mobilier, les outils informatiques et de téléphonie, l’éclairage, la thermorégulation
et l’acoustique.

Unité : mètre carré / poste de travail (m²/poste de travail)
Justification du besoin de cet indicateur
Le travail dans les centres d’appels expose les opérateurs à des contraintes multiples susceptibles d’avoir des
effets néfastes sur leur santé physique et mentale. Les contraintes sont liées à des exigences psychologiques et
émotionnelles élevées. Les opérateurs peuvent se voir également affectés de troubles musculo-squelettiques
(membres supérieurs, lombalgies…) notamment si leur espace de travail est trop exigu et inadapté. Les
problèmes d’audition peuvent aussi apparaître lorsque les opérateurs sont trop prêts les uns des autres.
Une dégradation de l’état de santé des opérateurs aura pour conséquence une augmentation du taux
d’absentéisme et une moindre attractivité de la filière.

60

incluant allées de circulation attenantes, moyens de rangement et moyens partagés avec le poste voisin / réf ED108 INRS

Références aux entretiens
1

Docteur Thierry ROUPIOZ – Centre de Traitement et de Régulation des Appels de la Haute-Savoie :
« L’ergonomie est essentielle, l’organisation de l’espace et notamment le niveau sonore de la salle. La
climatisation est également un facteur important (il peut y avoir des postes froids et des postes chauds,
en fonction de l'existence de parois vitrées…). C’est pour cela qu’un cabinet d’ergonomie est intervenu
au profit des deux services. Il a travaillé aussi bien sur l’isolation sonore que la climatisation,
l’ergonomie des postes. Cela a été fait par des groupes de travail communs et copilotés. Tous les
aspects ont été pris en compte, aussi bien du point de vue de l’ergonomie que de l’opérationnel. Il y a
eu capitalisation de toute l’expérience acquise (10 années) avant la mise en œuvre de la seconde
plateforme ».

2

Commandant Fabrice BARET – Centre Départemental d’Appels d’Urgence de l’Essonne :
« L’ergonomie y a été particulièrement suivie et a fait l’objet de plusieurs mois de concertation entre les
deux services (volume de la salle, configuration du mobilier, agencement des postes de travail, niveau
sonore). »

Références bibliographiques / webographiques
1
2
3

Rapport de la mission de Modernisation de l’Accessibilité et de la Réception des Communications
d’Urgence pour la Sécurité, la Santé et les Secours (MARCUS)
Référentiel et guide d’évaluation SAMU centres 15
INRS brochures ED108 et R470

Pertinence de l’indicateur
Cet indicateur permet de concevoir et aménager un espace suffisamment grand du poste de travail intégrant du
mobilier ergonomique. En dimensionnant tous les postes de travail et en anticipant l’avenir de la plateforme, il
invite à adapter la superficie globale de la salle de réception et de traitement des appels. Quelque temps après la
conception de la plateforme cet indicateur permet de conserver une vigilance et des repères qui pourront être
utiles notamment en cas d’augmentation de l’activité induisant un accroissement du nombre d’opérateurs sans
pour cela avoir agrandi les locaux. Cet indicateur peut constituer un signal d’alerte qui prévient de la saturation
des locaux.
Il s’agit également d’un des axes permettant de prévenir certains effets néfastes de l’activité d’opérateur. Cet
indicateur peut être un outil à superposer lors de l’étude de ceux relatifs à l’absentéisme et au turnover des
personnels.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

07

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Productivité

Présentation de l’indicateur
Productivité des opérateurs d’un centre de réception et de traitement des appels d’urgence.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Indicateur de la performance (KPI)
Axe Perspectives Apprentissage Organisationnel – Efficience (rapport résultats/moyens mis en œuvre)

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
Cet indicateur désigne le nombre d’appels reçus et émis par l’opérateur par heure. Il mesure l’importance de
l’activité des opérateurs. Mode de calcul :
3600
P (appels / agent / heure) =
x taux de charge cible
DMC
DMC = Durée Moyenne de Communication
Cet indicateur peut s’appliquer à toutes les plateformes de réception et de traitement des appels.
Pour effectuer la mesure il est nécessaire de disposer de deux autres indicateurs :
• la DMC : rapport entre le temps en communication et le nombre d’appels et exprimé en secondes. La
DMC peut être définie arbitrairement (voir dans l’exemple ci-dessous) ;
• le taux de charge : compris entre 20 et 40%, il est recommandé à 23% pour permettre d’absorber les
pics d’activité (cf fiche n°05 - taux d’occupation en ligne).
Par exemple, les recommandations du référentiel des SAMU/Centres 15 font état pour :
➢ La durée moyenne de communication des appels entrants de 100s pour assurer la réception de l’appel,
sa caractérisation, sa priorisation et la gestion des moyens.
Il sera nécessaire de reconsidérer cette durée au regard du fait qu’en centre N1 (dit de débruitage) le
temps imparti sera plus réduit (pas de gestion des moyens). Les recommandations pour les appels
sortants sont de 200s. Elles sont très ciblées sur les SAMU puisqu’elles sont relatives à la recherche
d’effecteurs ou de places d’hospitalisation par les médecins régulateurs. De la même façon, il faut
reconsidérer cette durée moyenne de communication des appels sortants sur les plateformes.
➢ La productivité cible d’un agent de régulation médicale de 7,2 appels/heure.
En niveau 1 dit de débruitage, tous les opérateurs exerçant la même activité, cet indicateur pourra être mis en
œuvre sans discernements. Par contre en niveau 2, il sera plus difficile à mettre en œuvre et à interpréter. Il sera
nécessaire de l’adapter à chaque force du fait que la DMC pourra être différente.

Unité : Appels/Opérateur/Heure (nombre d’appels traités par opérateur et par unité de temps - heure)

Justification du besoin de cet indicateur
Cet indicateur est peu décrit pour le pilotage d’un centre de réception d’appels d’urgence. Il s’agit d’un
indicateur caractéristique du pilotage des centres d’appels à caractère commercial privé.
Cependant, il permet d’évaluer le niveau de sollicitation horaire d’un opérateur. Il va permettre de déterminer
pour un taux de charge défini (par exemple 23% suivant les recommandations) et une durée moyenne en
communication arrêtée (par exemple 30s en débruitage N1 pour les appels entrants) le nombre d’appels que
l’opérateur va pouvoir traiter en une heure. Exemple de calcul :
P=

3600
× 23% → P = 28 appels/opérateur/heure
30

Il peut permettre sur une base de DMC arrêtée de faire des extrapolations en fonction du taux de charge. Cet
indicateur en complément du taux d’occupation en ligne est un outil de vérification, voire anticipation du
dimensionnement humain et organisationnel de la plateforme.

Références aux entretiens
Cet indicateur n’a pas été évoqué par nos interlocuteurs lors de nos entretiens.

Références bibliographiques / webographiques
•
•

Haute Autorité de Santé : guide méthodologique « SAMU : améliorer la qualité et la sécurité des
soins »
Référentiel et guide d’évaluation SAMU centres 15

Pertinence de l’indicateur
La productivité est un indicateur qui peut permettre d’analyser de manière plus approfondie la capacité des
opérateurs à prendre un certain nombre d’appels en fonction du taux de charge que l’on souhaite cibler. Les
variations de ce taux de charge, dépendant des pics d'activité, doivent être affinées. L’indicateur peut aider à la
répartition des ressources entre les niveaux de réception et de traitement des appels.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

08

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Évaluation du coût de traitement des appels

Présentation de l’indicateur
Coût du processus de réception et de traitement d’un appel d’urgence.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Indicateur de la performance (KPI)
Axe Perspectives Apprentissage Organisationnel – Efficience (rapport résultats/moyens mis en œuvre)

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
Pour la construction de cet indicateur il est nécessaire de disposer :
•

du nombre d’appels décrochés et sortants par les différentes plateformes de réception et de traitement
sur une année. La mesure sur une année prendra en compte toutes les variations de l’activité. La durée
prise en compte pour disposer du nombre d’appels pourra être réduite (mois, jour, heure) en recalculant
les coûts au prorata de la nouvelle durée. Pour disposer d’un ordre de grandeur, lorsque le taux de
charge cible est de 23% (donc sans pic d’activité) et pour le processus de débruitage à 30s, cela
représente environ 28 appels décrochés par heure ;

•

de l’ensemble des coûts liés à la plateforme. Les coûts sont de deux ordres : investissement et
fonctionnement. L’investissement comprend l’ensemble des dépenses liées à des amortissements
(bâtimentaire, mobiliers, outils informatiques…). Au titre de la comparaison en vue de déterminer
l’organisation la plus pertinente, il sera difficile, voire impossible pour les plateformes existantes de
déterminer les coûts d’investissements de façon précise. Les types de bâtiments, leur intégration dans
un hôpital, un état major ou infrastructure séparée, sont d’une telle hétérogénéité qu’il nous semble peu
probable et pertinent de les prendre en compte. Les coûts de fonctionnement quant à eux sont liés en
tout premier lieu à la masse salariale puis à toutes les dépenses énergétiques et d’entretien de la
plateforme. La question devra se poser de savoir si l’on doit se limiter à la masse salariale pour
simplifier ou englober l’ensemble des coûts. Pour ce qui est de la masse salariale, le principe devrait
être de considérer le coût par filière de l’ensemble des opérateurs en service (agent de régulation
médicale, médecin régulateur, gendarme, policier, sapeur-pompier, voire création d’une nouvelle filière
de régulateur des appels d’urgence) sur les différents types de plateforme et d’en calculer la somme s’il
s’agit d’une plateforme commune.
Exemples :
◦ En N1 débruitage (opérateur agnostique) :
▪ Coût masse salariale N 1 = Nb ETP61 opérateurs N1 × salaire moyen d’un opérateur N1
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Équivalent Temps Plein

◦ En plateformes dissociées :
▪ Coût masse salariale opérateurs GN = Nb ETP gendarmes × salaire moyen
▪ Coût masse salariale opérateurs PN = Nb ETP policiers × salaire moyen
▪ Coût masse salariale opérateurs SIS = Nb ETP sapeurs-pompiers × salaire moyen
▪ etc…
◦ En plateforme commune :
▪ Coût masse salariale opérateurs = Nb ETP médecin × salaire moyen + Nb ETP ARM × salaire
moyen + Nb ETP SIS × salaire moyen...
Un schéma en fin de fiche propose la manière d’obtenir le coût salarial en fonction des différentes
organisations.
Dans un second temps, le coût de la masse salariale calculée devra être divisé par le nombre d’appels
décrochés sur la plateforme. Les appels pris en compte devront être liés à une urgence et/ou un débruitage.
Dans le cas, par exemple, des opérateurs ARM exerçant pour la partie PDS (permanence des soins), il sera
nécessaire de les exclure du calcul du fait qu’ils ne répondent pas à des appels d’urgence et ne doivent pas
avoir à faire de débruitage (numéro spécifique à des appels liés à un conseil et dissocié du 15).
Ainsi, le calcul est de la forme :
Coût d’un appel modèle X =

Masse salariale totale
Nombre d ' appels décrochés toutes urgences

Le calcul générique de cet indicateur est :
Coût du traitement d’un appel (€/appel) =

Coûts de la plateforme (fonctionnement )
Nombre total d ' appelsdécrochés de la plateforme

Unité : €/Appel (Euro par appel)
Justification du besoin de cet indicateur
Le coût par appel est une notion assez facile à appréhender, et figure parmi les plus importants KPI d’un centre
d’appels. Il est utilisé dans un objectif d’optimisation des coûts pour les centres d’appels.
Nous n’avons pas trouvé de descriptif pour cet indicateur adapté au pilotage d’un centre de réception d’appels
d’urgence.
Cependant, il peut être intéressant de connaître le coût engendré par la réception et le traitement d’un appel
d’urgence. Cet indicateur complémentaire trouvera son utilité dans le cadre de la maîtrise des coûts et de
l’étude des orientations budgétaires.
Une déclinaison de cet indicateur peut être le coût par appel entrant. C’est une variante un peu plus précise de
l’indicateur précédent, qui prend en compte uniquement les appels entrants. Il pourra notamment être utile aux
plateformes N1 de débruitage pour lesquelles on s’intéresserait principalement aux appels entrants.
En conclusion, afin de le simplifier et de le rendre comparable à tout modèle de plateforme, il peut être
judicieux dans un premier temps de le limiter aux appels entrants et de rapporter les coûts à la masse salariale
de la plateforme uniquement, puis dans un second temps de le faire évoluer à l’ensemble des communications
(appels sortants mais également les autres modes de communication à venir) et des coûts.

Références aux entretiens
Cet indicateur n’a pas été évoqué par nos interlocuteurs lors de nos entretiens.

Références bibliographiques / webographiques
•
•

https://www.forceplus.com/kpi-call-center
https://www.ringover.fr/blog/kpi-centre-d-appel

Pertinence de l’indicateur
Il permet de comparer les coûts rapportés au traitement des appels pour l’ensemble des plateformes de
réception et de traitement. Au cours de nos entretiens, les commentaires liés aux coûts ont parfois été
antagonistes. Certains de nos interlocuteurs évaluant que la mutualisation n’apportait aucune économie,
d’autres indiquant des économies d’échelle importantes (mutualisation des ressources, des bâtiments, des
équipements téléphoniques, informatiques et de secours…). Cependant, aucun de nos interlocuteurs ne nous a
décrit cet indicateur. Il devrait permettre de comparer les différentes organisations au regard du coût engendré
pour le traitement d’un appel d’urgence.

Masse salariale en fonction des différents types d'organisation

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

09

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Taux de rotation (turnover) des opérateurs

Présentation de l’indicateur
Le taux de rotation (turnover) des opérateurs est le taux de renouvellement des personnels travaillant au sein de
centres de réception et de traitement d’appels par an. Il est très dépendant de l’organisation qui gère les appels.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Cet indicateur s’inscrit dans l’axe « Perspectives Clients » qui permet de mesurer la satisfaction des individus
en interne que ce soit en terme de ressources humaines agnostiques ou métiers.

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
Cet indicateur fondé sur l’humain nous semble prépondérant à suivre afin de pouvoir comparer les différents
modes de fonctionnement existants et à venir :
• services isolés (non colocalisés) sans virtualisation ;
• services isolés avec virtualisation ;
• services colocalisés avec SI différents ;
• services colocalisés avec même SI.
Le taux de turnover du personnel est calculé en mettant en rapport le nombre de départs et d’arrivées avec
l’effectif total de la structure. Le plus souvent, il se réfère à la période annuelle, et se calcule ainsi :

Taux de rotation (%) =

sur année N
( Nb départs+ Nb arrivées
)
2
Effectif au premier janvier de l ' année N

x 100

Avec :
➢ N = année sur laquelle on calcule le taux
➢ Nb départ - Nombre de départs (tous les départs) = démission, licenciement, retraite…
➢ Nb arrivées - Nombre d’arrivées = recrutements

Unité : Pourcentage (%) de rotation des personnels des centres de réception et de traitement des appels.

Justification du besoin de cet indicateur
Cet indicateur traduit le niveau de satisfaction des opérateurs identifiant le climat social comme mesure de
performance qui peut être évaluée par enquête, et confrontée à des indicateurs objectifs tel que le taux
d’absentéisme. Le bien-être de l’opérateur a un lien direct avec la satisfaction du requérant.
Il est cependant nécessaire de préciser quelques notions :
• Les mobilités au sein même de la structure doivent être neutralisées dans le calcul du turnover. En effet,
si trois opérateurs intègrent l’équipe de formation ou d’encadrement de la structure, il y a bien un
turnover de trois nouveaux agents mais au sein d’une structure à laquelle les trois agents qui mutent
sont fidèles ;
• Les opérateurs SPP ont un turnover de 3 ou 5 ans car il s’agit pour eux d’un passage obligatoire dans le
cadre d’une mobilité ou d’une prise de grade ;
• Dans la plupart des PSAP, il existe des emplois identifiables pour travailler sur la fidélisation.

Références aux entretiens
•

Le taux de rotation des opérateurs a été abordé lors de plusieurs de nos entretiens avec cependant des
points de vue assez différents. En effet, en dehors des plateformes déjà existantes, le turnover des
opérateurs est particulièrement important et de nombreux établissements mettent en place des mesures
renforçant l’attractivité et la fidélisation de ces postes.

•

Parallèlement, nous avons pu noter qu’au niveau de la PFAU/PP comme du 119, les opérateurs étaient
largement fidélisés.

Références bibliographiques / webographiques
•

https://www.inrs.fr/metiers/commerce-service/centre-appel.html

Pertinence de l’indicateur
Cet indicateur traduit le bien-être au travail des agents des centres de réception et de traitement des appels
d’urgence. Il ne sera pertinent que pour les organisations s’inscrivant dans une démarche de fidélisation de ses
opérateurs.
Les données récoltées lors de nos différents entretiens nous laissent à penser que les plateformes communes
sont plus à même de répondre aux besoins et aux attentes des opérateurs.
Aussi, la mise en comparaison des différents modes de fonctionnement à travers le prisme du taux de rotation
peut permettre d’établir la pertinence du regroupement des différents services sur une même plateforme.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

10

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Taux d’absentéisme

Présentation de l’indicateur
Avant d’aborder la notion de taux, une définition de l’absentéisme semble incontournable. Certaines
définitions insistent sur le caractère délibéré de l’absentéisme, d’autres sur la récurrence du phénomène ou
encore son caractère inopiné (par exemple, l’accident de travail).
Définir l’absentéisme n’est donc pas une opération neutre. Une mauvaise définition de départ risque d’induire
une représentation problématique des causes et donc des leviers d’action.
Aussi, l’absentéisme caractérise toute absence qui aurait pu être évitée par une prévention suffisamment
précoce des facteurs de dégradation des conditions de travail entendus au sens large : les ambiances physiques
mais aussi l’organisation du travail, la qualité de la relation d’emploi, la conciliation des temps professionnel et
privé…
Cette définition plutôt extensive insiste sur deux éléments : la liaison de l’absentéisme avec les conditions de
travail et la nécessité de le prévenir avant sa survenue.
Toutes les absences ne sont pas de l’absentéisme. Certaines absences (formation, activités syndicales,
maternité, congés...) sont prévisibles par leur régularité, et s’appuient sur des droits sociaux. Elles ne peuvent
donc pas être considérées comme de l’absentéisme.
Il importe alors de suivre les absences particulièrement perturbatrices pour l’activité de la structure et dont on
peut penser qu’elles sont reliées, même indirectement, aux conditions de travail et à la vie organisationnelle :
• les arrêts pour maladies ordinaires ;
• les accidents de travail ;
• les maladies professionnelles découlant de restrictions d’aptitudes ;
• les accidents de trajet ;
• les absences injustifiées.
Le taux d’absentéisme (TA) ne donnera pas directement accès à la compréhension du phénomène. C’est un
indicateur et son élaboration implique des choix précis. Aussi, dans le cadre de notre mémoire, nous proposons
de ne suivre que les absences indiquées ci-dessus comme pénalisantes pour le service, traduisant non pas le
fonctionnement normal mais le mode dégradé des plateformes.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Cet indicateur s’inscrit dans l’axe « Perspectives Clients » qui permet de mesurer la satisfaction des individus
en interne que ce soit en terme de ressources humaines agnostiques ou métiers.

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
Le taux d’absentéisme (TA) résulte du calcul du ratio entre les effectifs théoriques et ceux réellement présents :
TA (%) =

Nombre de jours d ’ absences pendant une période X
x 100
Nombre de jours de présence théoriques sur la même période X

Le taux d’absentéisme peut se calculer au niveau de chaque opérateur mais aussi au niveau de chaque structure.
Afin de repérer la progression de l’absentéisme, il faut l’observer sur des périodes suffisamment longues et
enregistrer les données sur une base afin de conserver la cohérence nécessaire à la comparaison.
Ainsi, il convient d’observer ce taux d’absentéisme sur plusieurs années glissantes et d’écarter par exemple les
périodes d’absence isolées et non répétitives notamment lors d’épisode pandémique comme le COVID. Une
personne absente pendant une semaine consécutive (ou 15 jours maximum) sur 3 ou 4 années relève plutôt
d’une pathologie de type « saisonnière » que d’un arrêt consécutif à une fatigue au travail. En général
l’absentéisme consécutif à un mal être au travail se répète.

Unité : pourcentage (%)
Justification du besoin de cet indicateur
Comme indiqué précédemment, cet indicateur traduit le bien-être au travail des agents des plateformes qu’elles
soient multi forces ou non. En effet, l’absentéisme est un élément qui touche toutes les structures publiques ou
privées.
L’important est de caractériser l’absentéisme et d’élaborer des hypothèses permettant d’approcher la situation
propre à la structure. Un absentéisme court peut caractériser des surcharges de travail ou des restructurations
ponctuelles ou mal vécues quand un absentéisme plus long et avec une fréquence plus faible pourrait indiquer
un vieillissement de la population salariée et la possible apparition de pathologies en lien ou non avec
l’environnement professionnel.
Aussi, le taux d’absentéisme peut être dû au centre d’appel lui-même ou à des causes exogènes telles que
l’ambiance générale de l’établissement, voire un mouvement de contestation global local, régional ou national.
C’est en ce sens que la Cour des Comptes dans son rapport de juin 2021 sur « La rémunération des agents
publics en arrêt maladie » a formulé 8 recommandations dont la première est de « Définir des indicateurs
harmonisés communs aux trois versants de la fonction publique pour mesurer les absences pour raisons de
santé dans le cadre des travaux de structuration des bases de données sociales. (DGAFP, DGCL, DGOS) ».

Références aux entretiens
Au cours de l’entretien avec le Député du Var Fabien Matras est apparue la notion de « régulateur d’urgence »
qui serait à mi-chemin entre l’ARM et l’opérateur sapeur-pompier. Ce nouveau « métier » permettrait de
former des agents spécifiquement aux tâches de régulation de l’urgence au sens large du terme. Ainsi, les
personnes en situation de recevoir des appels auraient vraiment fait le choix d’exercer cette activité.
Cette donnée humano-dépendante est particulièrement importante et elle aura très certainement un impact fort
sur le taux d’absentéisme des plateformes multi forces comparativement aux structures isolées.

Références bibliographiques / webographiques
•
•
•

Site de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail : www.anact.fr
DMT études et enquêtes de l’INRS : « Conditions de travail et santé dans les centres d’appels
téléphoniques »
Rapport de la Cour des Comptes de juin 2021 : « La rémunération des agents publics en arrêt maladie »

Pertinence de l’indicateur
De manière générale, un faible taux d'absentéisme caractérise un PSAP sur lequel les agents s'épanouissent et
bénéficient de conditions de travail et organisationnelles satisfaisantes.
Inversement, un taux d'absentéisme élevé peut signifier que le PSAP est sous dimensionné en termes de
ressources et éventuellement mettre en évidence des difficultés organisationnelles et de management.
En ce qui concerne la pertinence des plateformes, elle pourrait être démontrée au travers du prisme de
l’absentéisme grâce à une comparaison de celui-ci au sein des structures existantes et des structures à
expérimenter.
Ce taux d’absentéisme, basé sur les absences les plus pénalisantes pour le service, pourrait démontrer que la
prise en charge des agents d’un point de vue managérial et organisationnel serait plus adaptée dans les
plateformes communes du fait du regroupement des forces et donc des solutions possibles.
Deux types d’analyse de l’absentéisme sont à distinguer :
• l’état des lieux complet de la situation à un instant, l’annualité étant la périodicité adaptée ;
• le pilotage des actions mises en œuvre dont la périodicité est plus fréquente que celle de l’état des lieux.
L’analyse de l’absentéisme passe très généralement par la comparaison à des benchmarks. Mais parce qu’il
existe une multiplicité de formule de calcul du taux d’absentéisme, il est fondamental d’appliquer la même
formule avec les mêmes éléments dans toutes les structures que nous aurons à comparer.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

11

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Taux de dépassement du niveau sonore

Présentation de l’indicateur
Dans les centres de réception d’appels, le bruit est un facteur aggravant des situations de stress, avec ses
habituelles manifestations cardio-vasculaires, digestives, sur le comportement et des impacts sur la vie
familiale. C’est également un facteur de détérioration de la qualité et des performances de l’établissement
quand il rend plus difficile l’exécution des tâches, quand il constitue une entrave à la communication et quand
il contribue à augmenter les erreurs, retards, absentéisme ou encore le turnover.
Ainsi, l’ambiance sonore générée par de nombreuses sources doit permettre aux opérateurs de réaliser un
travail intellectuel nécessitant un niveau de concentration moyen à élevé.
Le travail dans les centres d’appels peut exposer les opérateurs à des contraintes multiples susceptibles d'avoir
un effet néfaste pour leur santé physique et mentale. Les opérateurs sont notamment souvent soumis à un
rythme de travail intensif. Des conditions de travail astreignantes peuvent entraîner :
•
•

Une dégradation de l’état de santé des agents (fatigue, stress, anxiété, troubles du sommeil, épuisement
nerveux…) ;
Des difficultés pour le service (absentéisme, démotivation, turnover, difficultés de recrutement et de
fidélisation).

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Cet indicateur s’inscrit dans l’axe « Perspectives Clients » qui permet de mesurer la satisfaction des individus
en interne que ce soit en termes de ressources humaines agnostiques ou métiers.

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
Afin de ne pas dégrader la qualité de la communication entre l’opérateur et son interlocuteur, l’émergence du
niveau sonore des communications dans les casques par rapport au bruit ambiant de la salle doit être de 10 à
35 dB(A) selon les opérateurs.
À cet effet, il convient de respecter la préconisation d’une surface de 15 m² par opérateur, de traiter les locaux
et les postes de travail afin que le niveau de bruit sur le plateau ne dépasse pas 55 dB(A).
Pour déterminer le taux de dépassement du niveau sonore de 55 dB(A) sur le plateau de réception et de
traitement des appels, il faut mesurer l’ambiance sonore quotidiennement et comptabiliser la durée où elle
dépasse les 55 dB(A) par période de 12 heures (720 minutes).

Exemple de courbe de suivi du niveau sonore :

Ainsi, le taux de dépassement du niveau sonore 55 dB(A) peut-être présenté comme suit :
Taux > 55 dB(A) =

Durée ( en minutes ) de dépassement du seuil 55 dB ( A )
x 100
720

Unité : pourcentage (%) par période de 12h de garde
Justification du besoin de cet indicateur
L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) a constaté que pour la plupart des centres d’appels en
France, les niveaux de bruit ambiant sont au-dessus des recommandations - 55 dB(A) - et nuisent à l’efficacité
d’un travail exigeant de la concentration pour la prise de décisions rapides et adaptées.
Il importe donc de réduire autant que possible le niveau sonore ambiant dans les centres d’appels. L’exposition
sonore générée par le casque d’écoute dépend quant à elle du réglage du casque et du nombre de conversations,
elle atteint très rarement le premier seuil d’alerte de la législation : 80 dB(A) / 8 heures.
Aussi, il nous paraît essentiel de pouvoir quantifier le nombre de fois où le seuil des 55 dB(A) est franchi afin
de garantir les meilleures conditions de travail pour les opérateurs.

Références aux entretiens
Au cours de nos visites sur le terrain et plus particulièrement dans l’Essonne qui dispose d’une plateforme
commune SAMU/SDIS, nous avons été interpellé par le calme qui y régnait en temps normal malgré une
activité soutenue.
Il nous a cependant été indiqué que le niveau sonore d’un des services en question peut largement augmenter
en cas de sinistre important ou de crise majeure. En effet, le Docteur Eric TENTILLIER du SAMU 33 nous
indiquait avoir des retours négatifs de ses confrères travaillant sur des plateformes communes 15-18 en mettant
notamment en cause l’ergonomie des salles et plus particulièrement l’ambiance acoustique.

Références bibliographiques / webographiques
•
•
•

Fiche pratique de sécurité ED108 « Les centres d’appels téléphoniques » de l’INRS
Conférence « Exposition au bruit dans les centres d'appel (call center) : évaluation et prévention des
risques et de la gêne » - Hôpital de la Timone - 24 septembre 2019 - Fabrice BOREL (CARSAT SE),
Xavier BOUISSON (CARSAT LR), Nicolas TROMPETTE (INRS)
Norme NF S 31-199 qui s'applique à tous les espaces ouverts de travail, dans lesquels sont réalisées les
activités suivantes : activité réalisée essentiellement par téléphone ; activité basée sur un travail
collaboratif ; activité basée sur un travail faiblement collaboratif ; activité pouvant comporter l'accueil
du public.

Pertinence de l’indicateur
Pour être fonctionnelles, adaptées et performantes, les plateformes multi forces doivent prendre en compte
l'ergonomie des locaux, afin que chaque force puisse travailler dans de bonnes conditions.
Elles doivent prendre en compte des mesure suivantes visant à la réduction du bruit :
• Choix d’équipements peu bruyants (conditionnement d’air, chauffage, ventilation, ordinateurs) ;
• Traitement acoustique des parois et du plafond du local ;
• Espacement des postes de travail ;
• Utilisation de casques associés à des limiteurs de niveaux (qui ont aussi l’avantage de filtrer les
éventuels chocs acoustiques) ;
• Réduction de la durée d’exposition au bruit par l’alternance de tâches avec ou sans casque ;
• Modifications de l’organisation du travail permettant d’agir soit sur le volume sonore soit sur la durée
d’exposition.
Aussi, en assurant le contrôle du dépassement du seuil de 55 dB(A) dans les structures existantes et sur les
plateaux expérimentaux, nous pourrions démontrer le gain en qualité de vie en service et ainsi accroître le bienêtre au travail gage de pertinence dans les choix opérés en démontrant que les plateformes communes ne sont
pas plus bruyantes que les centres isolés.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°
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Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Taux de patience

Présentation de l’indicateur
Le taux de patience (TP) du requérant est un indicateur exogène qui traduit la patience de celui-ci lors d’un
appel d’urgence tant au niveau N1 qu’au niveau N2.
Il est basé sur la mesure de la durée à partir de laquelle l'appelant raccroche si personne ne lui répond.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Cet indicateur s’inscrit dans l’axe « Perspectives Clients » qui permet de mesurer la satisfaction des individus
et plus précisément de la population dans le cas présent.

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
Le taux de patience doit être observé et suivi d’abord lors des appels Très Urgents (TU) car ce sont eux qui
nécessitent la réponse opérationnelle la plus adaptée en un minimum de temps quelle que soit la force en
question.
Ces appels TU détectés dès la réception donnent lieu à un traitement particulier gage d’efficacité.
Aussi, le taux de patience (TP) doit être exprimé comme étant le pourcentage de requérants toujours en ligne
en fonction du temps qui s’écoule.

( (

TP(t) (%) = 1 −

nombre d ’ appels perdus
nombre total d ’ appels− nombre d ' appels abandonnés

))x 100

en fonction du temps (t) qui s’écoule (où t=1 min, t=2 min, t=3 min, t=4 min, ...)

Unité : pourcentage (%)
Justification du besoin de cet indicateur
Il s’agit d’un indicateur novateur qui permettra d’apprécier et de corriger le traitement des appels en fonction
de l’évolution du taux de patience des requérants et ainsi de limiter le nombre d’appels perdus.

Références aux entretiens
Cet indicateur est directement issu de notre entretien avec le Lcl Stéphane RACLOT et M. Marin BOYER. En
effet, au cours de nos échanges, le sujet de la patience du requérant lors de la phase d’appel est apparu au cours
de la présentation du process d’accompagnement des appels Très Urgents (TU) entre les niveaux N1 et N2.
Lorsqu’un appel TU est identifié au N1, il est transféré avec accompagnement au N2 contrairement aux autres
appels qui passent par une « salle d’attente ».
En 2019, la PFAU/PP a mené une série d’essais basés sur des transferts non accompagnés durant 6 mois ce qui
a permis d’observer une baisse du taux de patience des requérants. Avec le transfert accompagné, 80% des
requérants étaient toujours en ligne après 3 minutes contre 50 % sans le transfert accompagné.
Sur l’échantillon d’appels présentés (environ 36 000 appels), la PFAU/PP a noté sept fois moins de perte entre
N1 et N2 lorsque le transfert est accompagné.
Exemple de courbe de suivi du taux de patience pour les appels TU :

Références bibliographiques / webographiques
•

Thèse en préparation à l’Institut polytechnique de Paris de M. Marin BOYET « Système posynomiaux
tropicaux et évaluation de performances de centres d’appels d’urgence »

Pertinence de l’indicateur
Cet indicateur met l’accent sur la pertinence de disposer d’un système bi-niveau (N1 = débruitage /
N2 = traitement) avec transfert accompagné. En effet, l’objectif principal étant de ne pas perdre un appel TU, il
est impératif non seulement de le détecter précocement mais de le traiter le plus rapidement possible.
En suivant le taux de patience des requérants, nous pourrons d’une part comparer les différents modèles
existants et d’autre part agir rapidement en cas d’augmentation du nombre d’appels perdus.
Cet indicateur n’est pertinent que si l’ensemble de la durée de la prise en charge du requérant (victime ou
patient) est pris en considération.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

13

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Taux de satisfaction des requérants

Présentation de l’indicateur
La gestion de la relation client est au cœur du monde de l’entreprise depuis de nombreuses années. Elle est
incontournable dans le développement stratégique de l’entreprise et intervient depuis la demande d’information
jusqu’au service après-vente en passant par le développement commercial.
Face à une forte croissance de leur activité, les professionnels ont souhaité engager une démarche qualité pour
apporter davantage de visibilité sur leurs prestations et faire reconnaître leur savoir-faire. Avec AFNOR
Certification, ils ont créé en 2004, la marque NF Service « Centre de relation client » (NF 345). Cette
certification apporte aux clients des repères pour mesurer la qualité du service rendu et mobilise les
collaborateurs autour d’un objectif commun : la qualité irréprochable de la relation client.
Cette démarche pourrait être élargie au domaine des appels d’urgence en établissant un taux de satisfaction en
le déterminant à un niveau global, mais aussi à toutes les étapes du parcours : la manière dont s’est déroulé le
contact, le temps d’attente, la facilité à joindre le bon service, la pertinence et le délai de la réponse…
Le taux de satisfaction du requérant est une variable incontournable pour mieux apprécier la qualité du service.
C’est aussi l’un des plus difficiles à évaluer et à quantifier.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Cet indicateur s’inscrit dans l’axe « Perspectives Clients » qui permet de mesurer la satisfaction des individus
et plus précisément de la population dans le cas présent.

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
Le taux de satisfaction du requérant peut être évalué via une enquête. Afin de faciliter la démarche, nous
pourrions employer dans un premier temps la méthode du « Net Promoter Score (NPS) ». Grâce à une seule
question post-appel : « Sur une échelle de 1 à 5, quel est votre niveau de satisfaction de prise en charge suite à
votre appel ? », il permet de déterminer le niveau de satisfaction du requérant.
Le taux de satisfaction du requérant est ensuite obtenu de la manière suivante :
Taux satisfaction (%) =

Note moyenne de satisfaction
x 100
Note la plus élevée

La difficulté peut être d’obtenir des données qui ciblent la réponse du PSAP et non pas la réponse
« opérationnelle » globale du service. Par ailleurs, la dimension parfois dramatique des interventions ne permet
pas l’interrogation. Aussi, le ciblage des usagers doit se faire sur des appels relevant de cas d’urgence non
grave ou d’appels passés par des tiers n’ayant pas de lien avec les victimes ou les biens impactés.

Nous proposons également d’approfondir l’analyse en fonction de la note obtenue. Ainsi, pour tout score
inférieur ou égal à trois obtenu au « Net Promoter Score », une enquête de satisfaction dématérialisée pourrait
être proposée aux requérants afin de pondérer plusieurs items propres à la réception et au traitement de l’appel
d’urgence, comme par exemple :
• la rapidité de la prise en charge téléphonique ;
• la rapidité de la compréhension de votre problème (au téléphone) ;
• la rapidité pour comprendre le lieu où se trouve le lieu de l’intervention ;
• les conseils téléphoniques sur l’attitude à adopter ;
• l’attitude rassurante de l’interlocuteur .
Cette enquête complémentaire permettrait d’identifier précisément les points où une action corrective est
nécessaire pour améliorer la qualité de prise en charge de l’appelant.
Unité : pourcentage (%)
Justification du besoin de cet indicateur
Cet indicateur basé sur la satisfaction des usagers nous apparaît incontournable au regard de sa dimension
humaine vis-à-vis des différents modèles de réception et de traitement des appels d’urgence.

Références aux entretiens
Bien qu’abordé à de nombreuses reprises lors de nos entretiens, et tout particulièrement avec les plateformes
communes (PFAU/PP, 74, 88, 91), cet indicateur ne semble pas encore suivi.

Références bibliographiques / webographiques
•
•

•

www.relationclientmag.fr
www.custup.com
www.sfmu.org

Pertinence de l’indicateur
La mise en place d’un tel indicateur au niveau de l’ensemble des PSAP existants permettra de disposer d’une
donnée objective quant à la qualité de service. Ainsi, si le taux de satisfaction s’avérait plus élevé suite aux
appels vers des plateformes communes, nous pourrions en déduire la pertinence de celles-ci par rapport aux
autres modèles.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

14

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Taux de plaintes / réclamations

Présentation de l’indicateur
Généralement, les « plaintes » et les « réclamations » se limitent à ce qui est exprimé dans les courriers reçus
par l’établissement. À l’instar des pratiques en milieu hospitalier, le champ retenu ici est bien plus large. Ainsi,
seront considérées dans ce document comme « plaintes » et « réclamations », toutes les formulations
d’insatisfaction, les remarques, suggestions ou avis émis de façon spontanée, ou non, et ce quel qu’en soit le
mode d’expression (écrit/oral) et le mode de recueil.
On peut identifier :
• les plaintes (à l’exclusion des plaintes à caractère gracieux et juridictionnel) ;
• les lettres de doléances ;
• les appels téléphoniques, visites, courriers électroniques ;
• les supports permettant une expression libre des usagers (enquêtes de satisfaction).
En outre, il conviendra de prendre également en considération les témoignages de satisfaction et les
commentaires élogieux afin d’identifier ce qui est ressenti positivement par les requérants et de le valoriser.
La compilation de toutes ces données permettra d’établir le taux de plaintes/réclamations par structure.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Cet indicateur s’inscrit dans l’axe « Perspectives Clients » qui permet de mesurer la satisfaction des individus
et plus précisément de la population dans le cas présent.

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
Le taux de plaintes/réclamations est obtenu par le calcul suivant :
Taux plaintes / réclamations (%) =

Nombre plaintes/réclamations
x 100
Nombre total d ’ appels

Avec nombre total d’appels = appels décrochés + appels perdus + appels abandonnés car tous les types
d’appels sont susceptibles d’être source de plainte ou réclamation.

Unité : pourcentage (%)

Justification du besoin de cet indicateur
Le fait de favoriser la libre expression des requérants peut aboutir à une augmentation du nombre de plaintes et
de réclamations au niveau de la structure. Cela ne signifie pas pour autant que les raisons d’être mécontent sont
plus nombreuses, ou que la qualité de la prise en charge se dégrade, mais que les usagers sont mieux informés
sur les possibilités d’exprimer leurs griefs.
Il est donc important de pouvoir disposer d’un indicateur révélant la qualité du service rendu afin de pouvoir
mettre en place des actions correctives le cas échéant.

Références aux entretiens
Cette notion de plaintes/réclamations a fait l’objet d’échanges lors de nos différents entretiens.
Pour le département des Vosges, le recueil des données était le suivant :
• SAMU 88 : pas de baisse particulière du nombre de réclamations suite au passage en mode plateforme
commune (10 réclamations sur 75 000 régulations médicales => 10 sur 180 000 appels).
• SDIS 88 : 2 ou 3 contentieux par an.
Pour la PFAU/PP, depuis son lancement, ni la Police nationale ni la BSPP n'ont enregistré de contentieux avec
les usagers sur la réception et le traitement des appels d'urgence. Il y a parfois des mécontentements mais pas
de contentieux ce qui est très positif au regard du nombre d’appels traités et du fait que le 112 soit partagé entre
les deux forces.

Références bibliographiques / webographiques
•
•
•

Rapport de la mission de Modernisation de l’Accessibilité et de la Réception des Communications
d’Urgence pour la Sécurité, la Santé et les Secours (MARCUS)
Guide méthodologique « Plaintes et réclamations dans les établissements de santé : un levier pour
améliorer la prise en charge des usagers » du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports.
Archives ouvertes pluridisciplinaires HAL : « La responsabilité des médecins régulateurs au SAMUcentre 15 et les recours à disposition des usagers en cas de litige : étude de leur mise en œuvre par une
revue des réclamations et plaintes impliquant le centre 15 de l’Isère de 2007 à 2010 » sujet de thèse de
Sébastien DEMENGEON.

Pertinence de l’indicateur
Cet indicateur nous donnera une image précise de la qualité de la relation que nous entretenons avec le
requérant au moment de sa sollicitation. Aussi, la mise en place de plateformes multi-forces communes devrait
permettre, comme cela est déjà le cas dans celles existantes, de limiter le nombre de plaintes/réclamations
traduisant l’efficacité de ce modèle.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

15

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Délai moyen de traitement

Présentation de l’indicateur
Le délai moyen de traitement (DMT) des appels d'urgence doit permettre d’objectiver le délai de traitement
d’un appel pour chaque PSAP.
Ce délai doit être mesuré au travers du temps passé par chaque service pour prendre en compte la demande et
engager une action ou réorienter l’appel. Ainsi, dans le cadre d’un appel transféré, la mesure du délai de
traitement s’arrête à partir du transfert.
Les appels dont le traitement dépasse 4 minutes sont exclus.
NB : Ce délai de 4 minutes est proposé de façon empirique. Il devra être consolidé au travers une étude
spécifique qui permettra de dégager un consensus sur l’ensemble des forces.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Axe Processus interne – Gestion de l'activité

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
➢ Filtrer uniquement les appels décrochés par un opérateur en :
• arrêtant la mesure du temps de traitement à partir du moment où l'appel est transféré à une autre
force et/ou mis en attente
• excluant les appels dont le délai de traitement a dépassé 4 minutes
Formule de l’indicateur :
DMT =

∑ Temps de traitement des appels filtrés
nombre d ' appels filtrés

Les temps de traitement des appels filtrés sont calculés sur les périodes t2 à t3 ou t2 à t6 (cf cinématique de
l’appel d’urgence - annexe 6) pour les modèles de front-office, back-office.
Nota : le délai moyen de traitement est calculé depuis le décroché de l’appel jusqu’à la fin du traitement de
l’appel par l’opérateur. Ainsi les délais de transmission de l’alerte vers les unités opérationnelles, de
mobilisation des personnels et de départ en intervention ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

Unité : seconde

Justification du besoin de cet indicateur
Le délai moyen de traitement d'un appel par un opérateur est un paramètre important du délai total de prise en
charge de l'appelant par le PSAP.
Pour de multiples natures d'appels, la réponse opérationnelle nécessite des transferts de l’appel entre les forces
voire l'engagement de plusieurs forces.
C'est particulièrement vrai dans le domaine du secours à personne, qui implique l'engagement de plusieurs
acteurs en fonction de la gravité et notamment, les ambulanciers privés, les SMUR et les sapeurs-pompiers.
Les règles de traitement et d’engagement sont définies sur la base de conventions prises en application du
référentiel SAP – AMU de 2008, qui a été co-construit par le le Ministère de la Santé et des Solidarités et le
Ministère de l'Intérieur.
Les SAMU étant au cœur du dispositif sont chargés de la régulation médicale qui doit permettre d'engager le
bon vecteur en fonction de la situation.
Voici 3 exemples communément rencontrés qui illustrent que l'organisation du secours à personne en France
est basée sur un traitement multi forces :
Départs réflexes - Urgence vitale détectée à l'appel
Dans un certain nombre de cas62 dont l'urgence vitale est identifiée, les sapeurs-pompiers engagent un VSAV
dès l'appel dans le cadre de départ réflexe. L'appel est ensuite transféré au SAMU qui peut engager un vecteur
SMUR si nécessaire.
Absence d'urgence vitale mise en conférence
Dans les autres situations, le CTA-CODIS des sapeurs-pompiers n'engage pas de vecteur mais propose à
l'appelant une mise en conférence avec le CRRA 15 du SAMU qui peut engager les sapeurs-pompiers ou
proposer une autre solution.
Lorsque le CRRA 15 est soumis à une forte tension opérationnelle, cette mise en conférence peut être longue à
mettre en place, l'appelant devant patienter de longues minutes accompagné des sapeurs-pompiers avant de
pouvoir parler au CRRA 15. Il n'est pas rare que ce dernier s’impatiente et raccroche.
Enfin, lorsque cette attente est trop importante, le CTA-CODIS peut se retrouver en difficulté de par le nombre
d'opérateurs en attente de mise en conférence avec le CRRA 15. De nombreux SIS ont donc dû établir un
protocole consistant à quitter la tentative de mise en conférence et de laisser l'appelant dans la file d'attente
avec le CRRA 15.
Intervention des sapeurs-pompiers en carence
Enfin, dans certaines situations dont la gravité n'est pas immédiate pour le patient, le CRRA 15 cherche à
engager un vecteur ambulancier privé. Lorsque cette recherche est infructueuse, le CRRA 15 engage les
sapeurs-pompiers en carence d'autres services, car le patient nécessite une prise en charge même si l'urgence
n'est pas établie et immédiate.
Les deux situations évoquées ci-avant vont nécessiter des transferts d'appels avec des délais d'attente plus ou
moins long, des recherches de solutions qui peuvent prendre du temps en particulier dans les cas des carences.
Ces délais ne sont pas représentatifs des délais de traitement des différents PSAP et faussent les
indicateurs. Il est donc proposé de calculer les délais de traitement en arrêtant la mesure à partir du moment où
l'appel est transféré à une autre force.
Dans cette même logique, il apparaît nécessaire d'exclure les appels qui ont bénéficié d'un traitement très long.
En effet il s'agit le plus souvent d'appels qui ne relèvent pas de l'urgence et pour lesquels l'opérateur va
rechercher le service adapté à l'appelant.
62

Départs réflexes fixés par le décret du 5 juin 2015 portant modification de l’annexe I et de l’annexe VI du référentiel commun
d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente du 25 juin 2008

À titre d'exemple, il nous a été indiqué dans nos entretiens que la Police nationale et la Gendarmerie nationale
reçoivent de nombreux appels qui ne relèvent pas de l'urgence.
De même, les CRRA 15 des SAMU reçoivent également des appels qui relèvent du conseil médical ou du
Service d'Accès aux Soins.
Nous proposons donc d'exclure les appels d'une durée de traitement supérieure à 4 minutes du calcul du
délai moyen de traitement.
Rappel : Ce délai de 4 minutes est proposé de façon empirique. Il devra être consolidé au travers une étude
spécifique qui permettra de dégager un consensus sur l’ensemble des forces.

Références aux entretiens
•

Entretien avec le Lieutenant-colonel Romain MOUTARD
Le Lcl R. MOUTARD nous a incité à imaginer des indicateurs en réduisant l'assiette des
interventions c'est-à- dire à ne pas travailler systématiquement sur l'ensemble des appels reçus mais
à sélectionner un type d'appel particulier de façon à mettre en avant un processus particulier.
Dans le cas présent nous souhaitons mettre en évidence uniquement le délai de traitement d'un
appel d'urgence et exclure les appels qui relèvent du conseil ou de tout autre chose.

•

CTA-CODIS 33 – bilan opérationnel 2020
◦ Le délai moyen de traitement des appels sans mise en conférence est de 1 min 35 s
◦ Le délai moyen de traitement des appels avec conférence est de 4 min 12 s

Références bibliographiques / webographiques
/

Pertinence de l’indicateur
Un traitement rapide de l'appel est toujours recherché par toutes les organisations, tout en maintenant un bon
niveau de qualité permettant d'engager les moyens adaptés à la situation. Un compromis doit donc être trouvé
entre rapidité et qualité du traitement.
La bonne maîtrise du délai de traitement des appels est donc indispensable pour chaque PSAP.
Par ailleurs, le principe de débruitage supra-départemental doit permettre de décrocher tous les appels et de
décrocher vite. Ces objectifs vont être mis en évidence par les indicateurs de qualité de service et de taux
d'accueil.
Par contre, le traitement de l'appel et la durée de communication vont être allongés par le principe de niveau 1
et de niveau 2.
Il est donc important de mesurer le délai moyen de traitement d'un appel de chacune de forces, de manière à
être en capacité de calculer un délai moyen de traitement cumulé pour le niveau 1 et le niveau 2.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

16

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Taux de transports non effectués

Présentation de l’indicateur
Le taux de transports non effectués (TNE) permet d’objectiver l’augmentation ou la diminution du nombre
d'engagements de VSAV se traduisant par une absence de transport de la victime.
Il doit être suivi par les CTA-CODIS des sapeurs-pompiers qui disposent des éléments nécessaires, que l’appel
soit reçu par un CRRA15 ou par un CTA-CODIS.

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Axe Perspectives Apprentissage Organisationnel – Efficience

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
Taux de TNE (%) =

Nombre de transports non effectués par SDIS
x 100
Nombre d ' engagement de VSAV

Afin d'obtenir le nombre de TNE il est nécessaire de procéder à du « reporting » en sélectionnant uniquement
les interventions SDIS qui ont fait l'objet d'un TNE.
En effet, cette indication n'est pas connue lors du traitement de l'appel mais uniquement lorsque le bilan
secouriste est effectué sur le terrain et que ce dernier est validé par le médecin régulateur du SAMU.

Unité : pourcentage (%)
Justification du besoin de cet indicateur
L'affaire Naomi MUSENGA du 29 décembre 2017, a créé un « électrochoc » au sein des CRRA 15. Il
s'agissait d'une patiente se plaignant de maux de ventre. En réalité, cette personne souffrait d'une attaque du
foie par surdosage de paracétamol, situation critique nécessitant une prise en charge immédiate.
Depuis cette affaire pouvant engager la responsabilité du CRRA 15, dès lors qu'un doute subsiste entre le
descriptif des symptômes énoncés par l'appelant et la possibilité qu'il s'agisse d'un cas d'urgence, les ARM et
les médecins régulateurs du SAMU ont tendance à engager une réponse immédiate, bien souvent les sapeurspompiers, pour procéder à un bilan secourisme rapide, et à ne pas attendre de réponse différée (SOS médecin,
médecine générale, etc).
Aussi dans de nombreux cas lorsque les sapeurs-pompiers réalisent le bilan de la victime, ces derniers
n'identifient pas d'urgence ou de situation pouvant nécessiter une hospitalisation et le patient est laissé à
domicile après régulation avec le médecin régulateur.

Coté SIS, les opérateurs des CTA engagent des VSAV en départ réflexe, dès l'appel et avant régulation
médicale, dans les cas d'urgences vitales, en application des annexes I et VI du référentiel commun
d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente du 25 juin 2008.
Lorsqu'un doute subsiste sur la présence réelle d'une urgence vitale, les opérateurs privilégient l'engagement de
départ réflexe et préfèrent également pécher par excès que commettre une erreur pouvant engager leur
responsabilité et faire perdre des chances de survie au patient.
Ainsi un nombre non négligeable de TNE est constaté suite à des appels traités par les SIS en départ réflexe.
À titre d'exemple, les transports non effectués représentent 20,4 % des sorties des VSAV des sapeurs-pompiers
du SDIS de la Gironde (activité SUAP du 01/01.2021 au 01/09/2021 = 75 225 interventions SUAP –
TNE = 15 375 soit 20,4%). Cette augmentation importante du nombre de TNE peut fragiliser la capacité de
réponse des services incendie, qui pourraient ne plus avoir de moyens disponibles rapidement pour de réelles
urgences.
Il paraît donc important de pouvoir objectiver cette situation et suivre dans le temps l'augmentation ou la
diminution du pourcentage de TNE.

Références aux entretiens
•

Entretien avec le Docteur Eric TENTILLIER du SAMU 33
Le CRRA 15 de la Gironde est un site expérimentateur du Service d'Accès aux Soins (SAS).
Le Dr E. TENTILLIER du SAMU 33 pense que ce nouveau dispositif doit permettre d'augmenter le
nombre de solutions offertes au médecin régulateur et de diminuer les engagements d'équipage de
sapeurs-pompiers pour des cas où l'urgence est incertaine (cf. entretien annexe 7). Selon le Dr E.
TENTILLIER, la mise en service et la montée en puissance du SAS doit pouvoir limiter ou faire
baisser le nombre de TNE.

•

Entretien avec le Lieutenant-colonel Romain MOUTARD
Le Lcl R. MOUTARD nous a incités à imaginer des indicateurs en réduisant l'assiette des
interventions c'est-à- dire à ne pas travailler systématiquement sur l'ensemble des appels reçus mais
à sélectionner un type d'appel particulier de façon à mettre en avant un processus particulier.
Dans cette même logique, le Lcl R. MOUTARD a évoqué la technique du reporting qui consiste à
sélectionner un type d'intervention à partir du débouché de cette dernière. C'est cette technique qui
permet d'identifier le nombre de TNE.

•

Entretien avec le Capitaine Michel BLAVIER – responsable CTA-CODIS de la plateforme commune
des VOSGES
Selon le Cne M. BLAVIER, « Depuis que nous sommes en plateforme commune, la détresse
respiratoire ne fait plus systématiquement l’objet d’un départ réflexe. Avant nous engagions
systématiquement - on a donc aussi optimisé l’engagement de nos ressources ».
Le fait d’être sur une plateforme commune offre un « filet de sécurité » qui permet d’avoir l’avis
rapide de l’expert métier sur les moyens engagés. Le nombre de départs réflexes peut ainsi être
réduit. On a une sécurisation de la prise d’appels dans les 2 sens.

Références bibliographiques / webographiques
•

Rapport de juin 2018 de l’Inspection Générale des Affaires Sociales - Enquête sur les circonstances
ayant conduit au décès d’une jeune patiente suite aux sollicitations du SAMU de Strasbourg le
29 décembre 2017.

Pertinence de l’indicateur
Un PSAP pertinent doit apporter la bonne réponse à l'appelant.
Dans le cas des TNE il s'agit de l'engagement d'un vecteur qui n'apporte pas de réponse à l'appelant, mise à part
la réalisation d'un bilan secouriste, et qui mobilise inutilement les ressources.
La maîtrise des TNE est un gage d’efficience des PSAP.
Deux facteurs peuvent influencer le nombre de TNE :
•
•

la montée en puissance du SAS devrait contribuer à limiter le nombre de TNE ;
les plateformes communes facilitent les échanges entre les forces, les sapeurs-pompiers mettent plus
facilement en conférence certains appels qui auraient fait l'objet d'un départ réflexe injustifié.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

17

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Délai moyen d’engagement (ACR)

Présentation de l’indicateur
Le délai moyen d’engagement sur l’arrêt cardiorespiratoire (DME ACR) est basé sur le temps moyen
d'engagement du dernier vecteur.
Il consiste à calculer la moyenne des temps d’engagement du dernier vecteur (VSAV ou SMUR) pour les
différents PSAP (CRRA 15, CTA-CODIS ou plateforme commune).

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Axe : Perspectives Apprentissage Organisationnel - Efficacité

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
1) La première étape consiste à identifier et retenir uniquement les appels pour lesquels un arrêt
cardiorespiratoire a été détecté. Une sélection des appels selon la nature d'appel doit être opérée.
2) La seconde étape consiste à identifier le temps d'engagement du VSAV et le temps d’engagement du
SMUR
3) La troisième étape consiste à retenir le temps d'engagement du vecteur engagé en dernier.
DMEACR = moyenne des temps d'engagement du dernier vecteur
Nota : les délais de transmission de l’alerte vers les unités opérationnelles, de mobilisation des personnels et de
départ en intervention ne sont pas pris en compte dans ce calcul.
Le temps d’engagement retenu au point 3 correspond au temps de validation de l’engagement du vecteur par
l’opérateur.

Unité : seconde
Justification du besoin de cet indicateur
L'arrêt cardiorespiratoire nécessite l'engagement d'un SMUR et d'un VSAV.
Les appels d'urgence signalant un arrêt cardiorespiratoire peuvent être reçus indifféremment sur un CTA, sur
un CRRA 15 ou sur une plateforme commune.
Sur une plateforme commune les deux vecteurs SMUR et VSAV vont être engagés de façon pratiquement
simultanée. Dans les deux autres cas il sera nécessaire de procéder à un transfert d'appel d'une force vers l'autre

ce qui induit des délais plus ou moins longs pour engager le second moyen selon que les deux PSAP sont
interconnectés ou non (interopérabilité des SI).
Cet indicateur doit permettre de mettre en avant le gain de temps pour le patient, lorsque le SAMU et les
sapeurs-pompiers sont regroupés sur une même plateforme.
Par ailleurs, des expérimentations sont en cours sur plusieurs structures en France dont le SDIS 74 pour utiliser
l'Intelligence Artificielle (IA) afin de sélectionner des mots clefs qui seront identifiés automatiquement et
permettront d’interrompre le disque d'écoute et de présenter directement l'appel à un opérateur lorsqu'un ACR
sera identifié par l’algorithme. Ces nouvelles technologies devraient permettre de gagner des secondes
précieuses.

Références aux entretiens
•

Entretien avec le Commandant Fabrice BARET SDIS 91 – visite de la CDAU
Nous avons visité la CDAU (cf. compte-rendu d’entretien n°13 en annexe 7)
Cette plateforme commune ne dispose pas de système informatique partagé. Cependant dans le cas
d'une prise d'appel pour ACR, il existe une procédure empirique qui permet d'engager pratiquement
simultanément les deux forces. L'opérateur qui prend un appel pour ACR lève le bras, le chef de
salle se déplace immédiatement à ses cotés et note l'adresse de l'intervention.
Il la communique ensuite au médecin régulateur qui engage immédiatement un vecteur SMUR,
engagement d'autant plus rapide que le médecin régulateur est présent dans la même salle et a
assisté à l'appel du chef de salle. Pour le Cdt F. BARET, cela illustre la plus-value d'une
colocalisation des deux forces.

•

Entretien avec le Docteur Thierry ROUPIOZ - médecin SAMU 74 – Plateforme commune de HauteSavoie
Pour le Dr. T. ROUPIOZ, chaque citoyen français doit pouvoir bénéficier d'une qualité de service
public comparable quelle que soit sa situation géographique.
Or, dans le cas des ACR, l’engagement des deux vecteurs (SMUR et VSAV) est simultané ou
décalé dans le temps en fonction de la localisation de l'appelant. L'engagement est simultané pour
les départements dont les appels sont gérés par une plateforme commune SAMU – SDIS.
L'engagement est décalé lorsque les deux forces ne sont pas ensemble.

Références bibliographiques / webographiques
•

Étude scientifique internationale “ACR Dispatch” démontrant dans la région nord-alpine française
(départements 38, 73 et 74) que la survie d’un patient atteint d’un arrêt cardio-respiratoire extrahospitalier diffère en fonction du système de réception utilisé - Publication du 15 avril 2016

Pertinence de l’indicateur
Les ACR sont représentatifs des situations d'extrême urgence pour lesquelles chaque seconde compte pour la
survie du patient.
Cet indicateur doit permettre d'objectiver la plus-value d'une colocalisation des deux forces SAMU et SIS sur
un même site.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

18

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Délai moyen d’engagement (Violence avec arme)

Présentation de l’indicateur
Le délai moyen d’engagement (violence avec arme – DMEVaA) est basé sur le temps moyen d'engagement du
dernier vecteur pour une intervention ayant pour nature « blessé par arme blanche » ou « blessé par arme à
feu ».
Il consiste à calculer la moyenne des temps d’engagement du dernier vecteur (VSAV ou équipage de police ou
de gendarmerie) pour les différents PSAP (CIC, CORG, CTA-CODIS ou plateforme commune)

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Axe : Perspectives Apprentissage Organisationnel - Efficacité

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
1) La première étape consiste à identifier et retenir uniquement les appels pour lesquels une personne
blessée par arme à feu ou arme blanche a été identifiée. Une sélection des appels selon la nature d'appel
doit être opérée.
2) La seconde étape consiste à identifier le temps d'engagement du VSAV et le temps d’engagement de
l'équipage de police ou de gendarmerie
3) La troisième étape consiste à retenir le temps d'engagement du vecteur engagé en dernier.
DMEVaA = moyenne des temps d'engagement du dernier vecteur
Nota : les délais de transmission de l’alerte vers les unités opérationnelles, de mobilisation des personnels et de
départ en intervention ne sont pas pris en compte dans ce calcul.
Le temps d’engagement retenu au point 3 correspond au temps de validation de l’engagement du vecteur par
l’opérateur.

Unité : seconde
Justification du besoin de cet indicateur
La présence d'une personne blessée par arme blanche ou arme à feu nécessite l'engagement simultané d'un
VSAV et d'un équipage de police.
Les appels d'urgence signalant une telle situation peuvent être reçus indifféremment sur un CTA-CODIS,

un CRRA 15, un CIC, un CORG ou sur une plateforme commune.
Sur une plateforme commune SIS – PN, les deux vecteurs vont être engagés de façon pratiquement simultanée.
Dans les autres cas il sera nécessaire de procéder à un transfert d'appel d'une force vers l'autre ce qui induit des
délais plus ou moins longs pour engager le second moyen selon que les deux PSAP sont interconnectés ou non
(interopérabilité des SI).
Cet indicateur doit permettre de mettre en avant le gain de temps et l'augmentation du niveau de sécurité des
intervenants, lorsque les forces de police et sapeurs-pompiers sont regroupées sur une même plateforme.

Références aux entretiens
•

Entretien avec le Lieutenant-colonel Stéphane RACLOT - PFAU/PP
Suite aux attentats, la sécurité nationale est devenue un enjeu pour l'État. Pour les sapeurs-pompiers,
avoir la certitude que la Police nationale est engagée immédiatement en cas de situation à risque est un
gage de sécurité qui répond à cet enjeu national.
Grâce à la colocalisation sur un même site, il n'y a pas de risque de ne pas pouvoir joindre l'autre
service, notamment en cas d'attentat lorsque les lignes téléphoniques internes et externes sont saturées.
Exemple dernier attentat : La police est prévenue immédiatement de l'attaque au couteau Paris 2ème, c'est
un appel 18, entendu en direct par la police présente dans la salle, qui engage immédiatement un
équipage.

Références bibliographiques / webographiques
/

Pertinence de l’indicateur
Les situations de « personne blessée par arme » sont représentatives d'interventions pour lesquelles la sécurité
des intervenants peut être menacée par l'agresseur.
En complément des moyens nécessaires au secours à la victime, la présence des forces de police est
indispensable, dans les meilleurs délais.
Cet indicateur doit permettre d'objectiver la plus-value d'une colocalisation des deux forces POLICE et SIS sur
un même site.

Indicateurs à suivre par les centres
de réception et de traitement des appels d’urgence
Indicateur n°

19

Mémoire FAE
Chef de groupement
Groupe Mémoire
n°2021-17

Taux d'intervention en carence

Présentation de l’indicateur
Problématique du SUAP en France
Pour de multiples natures d'appels, la réponse opérationnelle nécessite l'engagement de plusieurs forces.
C'est particulièrement vrai dans le domaine du secours à personne, qui implique l'engagement de plusieurs
acteurs en fonction de la gravité, notamment les ambulanciers privés, les SMUR et les sapeurs-pompiers.
Les règles de traitement et d’engagement sont définies sur la base de conventions prises en application du
référentiel SAP – AMU de 2008, qui a été coconstruit par le Ministère de la Santé et des Solidarités et le
Ministère de l'Intérieur.
Les SAMU étant au cœur du dispositif sont chargés de la régulation médicale qui doit permettre d'engager le
bon vecteur en fonction de la situation.
Voici 3 exemples communément rencontrés qui illustrent que l'organisation du secours à personne en France
est basée sur un traitement multi forces :
Départs réflexes - Urgence vitale détectée à l'appel
Dans un certain nombre de cas63 dont l'urgence vitale est identifiée, les sapeurs-pompiers engagent un VSAV
dès l'appel dans le cadre de départ réflexe. L'appel est ensuite transféré au SAMU qui peut engager un vecteur
SMUR si nécessaire.
Absence d'urgence vitale mise en conférence
Dans les autres situations, le CTA n'engage pas de vecteur mais propose à l'appelant une mise en conférence
avec le CRRA 15 qui peut engager les sapeurs-pompiers ou proposer une autre solution.
Lorsque le CRRA 15 est soumis à une forte tension opérationnelle cette mise en conférence peut être longue à
mettre en place, l'appelant devant patienter de longue minutes accompagné des sapeurs-pompiers avant de
pouvoir parler au CRRA 15. Il n'est pas rare que ce dernier s’impatiente et raccroche.
Enfin, lorsque cette attente est trop importante, le CTA peut se retrouver en difficulté de par le nombre
d'opérateurs en attente de mise en conférence avec le CRRA 15. De nombreux SIS ont donc dû établir un
protocole consistant à quitter la tentative de mise en conférence et laisser l'appelant dans la file d'attente avec le
CRRA 15.
Intervention des sapeurs-pompiers en carence
Enfin, dans certaines situations dont la gravité n'est pas immédiate pour le patient, le CRRA 15 cherche à
engager un vecteur ambulancier privé. Lorsque cette recherche est infructueuse, le CRRA 15 engage les
sapeurs-pompiers en carence d'autres services, car le patient nécessite une prise en charge même si l'urgence
n'est pas établie et immédiate.
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Départs réflexes fixés par le décret du 5 juin 2015 portant modification de l’annexe I et de l’annexe VI du référentiel commun
d’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente du 25 juin 2008

Situation par rapport aux axes du tableau de bord prospectif (méthode BSC)
Axe : Perspectives Apprentissage Organisationnel - Efficience

Construction de l’indicateur / mesures utilisées
TIC =

Nombre d ' interventions VSAV en carence
x 100
nombre d ' interventions VSAV total

Découpage de la journée par tranche horaire (sept périodes calquées sur les différentes périodes d’activité
humaine au cours de la journée : 5h-8h / 8h-12h / 12h-14h / 14h-18h / 18h-22h / 22h-1h / 1h-5h.)

Unité : % (pourcentage)
Justification du besoin de cet indicateur
L'engagement d'un vecteur VSAV en carence peut se justifier d'un point de vue économique, mais doit être
contenu pour éviter certaines dérives pouvant fragiliser la réponse des SIS pour les interventions urgentes.
Secteur rural :
Il est cohérent que les transporteurs privés n'assurent pas de permanence ambulancière sur des secteurs et des
groupes horaires ou l’activité SUAP est très limitée, comme le secteur rural en période nocturne. De plus, sur
ces périodes nocturnes la réponse SIS en sapeurs-pompiers volontaires est importante. L'engagement d'un
vecteur SIS en carence sur ces secteurs parait logique.
Par contre sur ces mêmes secteurs en journée la réponse SIS est beaucoup plus faible et un engagement en
carence peut dégrader fortement la réponse du SIS.
Secteur urbain :
En secteur urbain à forte sollicitation opérationnelle, la réponse des ambulanciers privés devrait être soutenue.
On constate cependant que les interventions programmées telles que les transports secondaires, les transports
réguliers de patients pour un rendez-vous médical, sont privilégiées par les transporteurs privés car le mode de
rémunération de ces derniers favorise ces prises en charges programmées. Le transport vers les urgences est
moins rentable notamment sur les secteurs où les admissions aux urgences sont longues et sur lesquels les
vecteurs sont immobilisés en attente d'admission.

Références aux entretiens
•

Visite de la plateforme commune 15 – 18 du Gers
La plateforme dispose d'un synoptique partagé entre le SAMU et le SDIS, faisant apparaître la
disponibilité des VSAV par secteur.
Ce système dispose d'un code couleur facilement identifiable :
◦ vert :
◦ orange :
◦ rouge :

disponibilité bonne ;
un seul vecteur disponible ;
aucun vecteur disponible.

Ainsi le SAMU intègre le nombre de vecteurs SDIS disponibles avant d'engager un VSAV en carence.
Par exemple sur un secteur en rouge, pour lequel un engagement d'un VSAV en carence va mobiliser le
secteur de deuxième appel, et donc fragiliser la réponse SDIS de façon importante, le médecin
régulateur va insister auprès des ambulanciers privés ou rechercher toute autre solution (même si celleci vient de plus loin à l’instar du potentiel VSAV engagé) pour éviter de dégrader la réponse pour
interventions urgentes.
•

Selon le Lieutenant-colonel Gilles DUBOS – BOMSIS, « Lorsque toutes les forces sont réunies dans la
même salle, la solution est dans la salle ».
Cette citation illustre le fait que la colocalisation favorise la prise en compte, par chaque acteur, des
problématiques rencontrées par l'autre service.

•

Retours partagés, plateformes 32, 74, 88, 91
L'ensemble des acteurs travaillant sur des plateformes communes que nous avons interrogés ont évoqué
l’existence de réunions régulières entre les deux services destinées à aborder les difficultés rencontrées
et à rechercher des solutions. Ainsi la colocation favorise le travail en commun en mettant le patient au
cœur des échanges.

Références bibliographiques / webographiques
•

PNRS ENSOSP : Remboursement des services départementaux d'incendie et de secours en cas de
carence d'ambulances privées - Question écrite n° 07126 de M. Bruno SIDO (Haute-Marne - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 27/06/2013 - page 1919

Pertinence de l’indicateur
La maîtrise du nombre d'interventions des SIS effectuées en carence d'autres services est un enjeu majeur car
l'augmentation forte de ces opérations peut fragiliser la réponse des SIS pour les interventions urgentes.
De plus, elle peut provoquer une démobilisation des sapeurs-pompiers volontaires qui se rendent parfois
disponibles pour les interventions d'urgence sur leur temps de travail, mais peuvent difficilement justifier leur
absence auprès de leur employeur pour une intervention en carence.
L'article 3 de la PPL MATRAS tente d'apporter une réponse en définissant la notion de carences ambulancières
et en maintenant le droit à temporisation de ces dernières par les SIS.
Ainsi, une plateforme commune 15 – 18, qui plus est avec la présence des ambulanciers privés, doit contribuer
à la maîtrise des engagements de moyens sapeurs-pompiers en carence.

ANNEXE 6 – CINÉMATIQUE DE L'APPEL D'URGENCE
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CINÉMATIQUE DE L'APPEL D’URGENCE
(Adaptation du modèle du rapport MARCUS)

Appel sur numéro d'urgence.
Appel traité par l’opérateur - Appel traité automatiquement par le serveur vocal interactif (SVI).
Exemple : « si vous voulez le SAV, faites le 2 ».
Appel non traité - Appel non entrant ➔
rejeté par l’autocommutateur (le système raccroche
automatiquement).
➔
dissuadé par l’autocommutateur (disque de saturation
« en raison d'un grand nombre d'appel nous ne pouvons donner
suite à votre appel – nous vous invitons à renouveler votre
appel »).
- Appel abandonné

➔
suite au disque d'accueil, appel précocement raccroché
par le requérant avant un seuil d’abandon. L'appelant s’aperçoit
qu'il a composé un numéro d'urgence par erreur et raccroche.
Cet appel n’a pas vocation à être traité par le centre d’appel
d’urgence.

- Appel perdu

➔
appel entrant raccroché au-delà du seuil d’attente métier
et qui aurait dû faire l’objet d’un déroché. Le temps pour avoir
un opérateur est trop important, l'appelant s'impatiente,
raccroche et renouvelle son appel ou compose un autre numéro.

Guide vocal ou SVI

tit3

Appel initié
initié
Appel

Seuil
D'abandon : fixé à 10 s

Guide vocal ou serveur vocal interactif
Guide vocal de présentation du service d'urgence dont la durée varie de 5 à 20
secondes selon les forces (présentation du service décrochant, indication à
Traitement
N2
Débruitage
N1ou
ouback
frontoffice
office
l’appelant
de l’enregistrement
de l’appel).
t
4
t5
t
0
t1 si le numéro
t2
tt36 par erreur
Permet aux appelantsAppel
detraité
raccrocher
d'urgence
est composé
automatiquement
Il permet également
de sécuriser les contentieux en précisant que les appels sont
enregistrés (RGPD et données de santé etc.)
Appel entrant
entrant présenté à l'opérateur
Appel décroché
N2
Appel
AppelN2
présenté
Appel décroché

Seuil d'abandon
AUTOCOM
AUTOCOM
Guide

OPERATEUR
OPERATEUR
N2

vocal ou SVI

Il est considéré que l’appel raccroché par l’appelant avant un temps
d’attente
Appel
par au seuil
Appeltraité
transféré
L'opérateur
N2
niveau
2
est défini comme abandonné et n’avait pas vocation à être pris en charge
par le
Engagement
centre d’appel d’urgence.
réponse

Appel
AbandonnéAppel
Perdu

Appel
Perdu

Le rapport MARCUS préconise de fixer en seuil d'abandon à 10 s.

Appel non
non
Appel
entrant
entrant

A l'écoute du guide
vocal, l'appelant
raccroche

Temps décroché N2
trop long, l'appelantTemps décroché
s'impatiente ettrop long, l'appelant
s'impatiente et
raccroche
raccroche

Engagement de
moyen
(Débruitage avec
engagement)

appels rejetés
rejetés
-- appels
Période de temps permettant de clôturer l'appel et terminer les dernières saisies
appels dissuadés
dissuadés
Wrarp Up
-- appels
Seuil
« conclusion de l'appel » associées.
D'abandon
10 s
Appel
raccroché
avant
seuil d'abandon
Appel
raccroché
après
=
traitement N1 = Appel
perdu
Appel abandonné

Acheminement

Appel raccroché après seuil
d'abandon = Appel perdu

Tempsde
deréponse
sonnerie au niveau N2
Temps

Durée Durée
de communication
Temps de sonnerie
de communication
pour traitement au niveau N2

TempsTemps
d'attente
avant décroché
N2
d'attente
avant décroché
N1

Durée
de l'appel
N2 N1
Durée
de l'appel
de l'appel
N2
Durée de traitement N1

Warp Up
Up
Warp
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Guide d’entretien

N°01

Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Lieutenant-colonel Joël FRETTE - CCED
Questions prévues d’être posées
•
•
•
•
•
•
•

Description de la cinématique de l’appel
Échanges sur les technologies liées à l’appel des secours (eCall, PFLAU, AML, ESINet, etc.)
Échanges sur les potentiels futurs modes d’appels/déclenchement des secours (IoT, Apps, réseaux
sociaux)
Quels sont les indicateurs que peuvent nous apporter les opérateurs privés de téléphonie ?
Ex : nombres d’appels non entrants, temps d’attente, …
Connaissez-vous des indicateurs déjà existants pour les plateformes autres que celles dédiées à la
réception des appels d’urgence ?
Est-il possible de nous orienter vers des contacts de plateformes pertinentes (autres qu’urgence)
qui pourraient utilement nous renseigner sur des indicateurs (humains, sociologiques,
performance, …) ?

Entretien du 06/04/21 de 10h à 11h
CCED : commissariat aux communications électroniques de défense (défini par l’arrêté du 29/12/2017)
Classé très « secret-défense ».
Comment sont acheminées les appels ?
La technologie utilisée c’est le monde de l’IP, le monde de la virtualisation et le monde de la fibre optique.
Nous quittons peu à peu la technologie RTC.
Pour la continuité et la résilience, il faut se rapprocher du monde industriel. Selon le Lcl FRETTE, du fait de
l’intérêt commercial que cela représente, les OCE disposent déjà de dispositifs de veille des réseaux et de
critères de suivi (taux de charge, flux, …). Aujourd’hui, on est à la vitesse de la lumière en ce qui concerne
les communications électroniques. Les OCE sont donc épaulés par de l’intelligence Artificielle.
Il y a :
•
•

450 PSAP
de nombreux opérateurs de téléphonie :
◦ Mobile : 28
◦ fixe : 32
◦ virtuelle : 3500

Aussi, il faut savoir ce qu’on souhaite comparer.

Nota : les opérateurs vont de 300 abonnés (ex : St Pierre et Miquelon) à plusieurs millions.
Pour le numéro d’urgence, il faut se poser la question : « c’est quoi un numéro d’urgence ? » - Voir la
définition de l’ARCEP.
« Au niveau européen et au niveau français, nous ne sommes pas tous d’accord sur la définition du numéro
d’urgence ».
Il y a :
•
•
•

les numéros d’urgence
les numéros à valeur sociale ajoutée
les numéros d’assistance

Aujourd’hui, il y a 13 numéros dits « d’urgence » mais selon le Lcl FRETTE : « moi j’en compte 5 au sens
des obligations européennes » (article 109 ou 98-8 du code des postes et des communications électroniques).
Numéros qui peuvent être intéressants de regarder de plus près dans le cadre de notre mémoire : 196 / 197 /
191 / 114 / 119
À l’intérieur de ces numéros, il y a des plateformes départementales ou nationales. Selon le Lcl FRETTE, il
ne faut pas regarder les départementales (« on les connaît »), il faut aller voir les nationales.
Quand il y a un projet de regroupement, il faut regarder ce qui a déjà été fait (soit au niveau géographique,
soit au niveau « Métiers »). Au niveau métiers : SDIS 19, 37, 88, 52…
Quand on fait par type de regroupement, on a des indicateurs humains, indicateurs d’outils, indicateurs pour
bien faire son métier. On ne peut pas écarter les indicateurs financiers – Selon le Lcl FRETTE : « Tous ceux
qui ont regroupés disent que ça coûte + cher ».
Selon Lcl FRETTE : « votre mémoire est déjà obsolète. si vous raisonnez « pompiéro-pompier ». Il faut
s’ouvrir aux autres, au minimum national et ensuite Européen ».
« Les discours sur la plateforme 112 est déjà dépassé pour moi qui en suis aux orientations 2025-2030 »
« Il faut aller au-delà du 18-112-15-17…. certains SDIS ont d’ailleurs déjà intégré le service des routes. »
« L’ARS a regroupé les départements 70, 25, 39, 21 en un même lieu. »
Selon le Lcl FRETTE, il est possible de tout faire mesurer aujourd’hui. Tous les 6 mois, il complète un
questionnaire européen. Il mesure la typologie, le métier, ce qui est décroché et pas décroché.
Ex de ce qu’on peut demander :
• le nombre de paquets IP passés, rejetés, perdus
• Combien d’appels sont arrivés au 18, 17, 196…
• Si ça n’a pas été décroché
• Si pas décroché pendant combien de temps
• Le taux de panne/perte de la communication 18
• …
Tout est possible. L’important est de bien formuler ce qu’on veut mesurer.
Lcl FRETTE : « Mon objectif c’est d’assurer la continuité de la communication électronique parce qu’il y a
une obligation en matière de numéro d’urgence […] ce qui m’intéresse c’est le non-décroché et pendant
combien de temps. » (taux d’appels non aboutis).
Le Lcl FRETTE nous conseille de contacter l’enfance en danger (119). La prise d’appel et les mesures sont
totalement différentes. Il y a de bonnes idées. Ils ont une autre façon de traiter ce pan de l’urgence qu’est
« l’enfance en danger ».

NexSIS : il est prévu une remontée des chiffres en centrale, il peut être intéressant de savoir ce qu’ils ont
prévu d’en faire derrière.
Au niveau des indicateurs des opérateurs de communications électroniques, il y en a plein.
On peut trouver des pistes sur le bon indicateur dans les normalisations et les standards internationaux. Il faut
s’orienter vers le langage international. Les normes et standard c’est notre langue commune.
La perception, la finalité, le métier dans lequel on est… on a chacun des interprétations de textes. Il faut
gommer les interprétations par des formats indiscutables. Aujourd’hui quand on dit le « décroché », chez un
gendarme ou un sapeur-pompier ça ne veut pas dire la même chose. Le « ticket », l’« intervention » ça ne
veut pas dire la même chose. Il faut se rapprocher de la mission MARCUS et du Groupe de travail CISU.
Pour eCall, il y a encore 2 supports eCall 112 et Tps Ecall (une propriétaire concessionnaire et une
européenne). Les deux s’entrechoquent et ne sont pas compatibles.
Lcl FRETTE : « Est-ce que recevoir un eCall dans un 114 ça sert à quelque chose ? Non ! »
« Avec 4 indicateurs on change les choses, avec 100 indicateurs on ne lit pas le mémoire »
À notre niveau, il faut être sur le moyen terme ou le long terme. « Ne comparez pas sur l’année, vous allez
comparer sur 3 à 5 ans. ». Il ne faut donc pas prendre une cinétique rapide pour comparer (le monde de la
communication électronique est trop rapide et trop volumineux).
Avoir un indicateur,
• sur le langage commun, ça devient intéressant.
• sur le taux d’échec, le taux de non réponse c’est pertinent.
Il faut limiter le nombre d’indicateurs et il faut prendre ceux que les gens vont comprendre et qui vont faire
bouger les choses…
RRF : Il peut être intéressant de voir comment ils ont comparé les métiers et comment ils arrivent à faire un
projet commun. Ils ont été obligés de comparer les métiers et de faire un travail sur quel est le point commun
dans les transmissions… ça peut être une piste.
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
•
•
•

Exemple de questionnaire européen complété par Lcl FRETTE chaque année
Tableau statistique utilisé par CCED auprès des opérateurs
PSAP – Contacts nationaux

Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
• M. Romain MOUTARD (Dictionnaire commun + Marcus + Projet FR Alerte – alerte des
populations en tant de crise via la téléphonie mobile)
• M. ROUSSEL (InfoSDIS)
• O GALICHET (ANSC / NexSIS)
• Lcl Alain ALBAREZ (RRF)
• Cdt Sébastien SALLES (DGSCGC /SDIAS/BOMSIS)
Conseils de lecture de documents :
• L’optimisation des effectifs des CIS au besoin opérationnel comme outil de pilotage des SDIS :
enjeux et perspectives
• Fiche pratique : CONTRÔLE DE GESTION - Les indicateurs
• Plateforme Nationale Management et Pilotage des Organisations : Les indicateurs
• Piloter la performance et contrôler les résultats

•

Indicateurs de performance pour le SDIS de la Vendée - Travaux autour du volontariat, du bienêtre et du coût du sauvé.

Mots clés / Points clés de l’entretien :
•
•

le non-décroché
taux d’appels non aboutis

Nouvelles interrogations… ?
Nous envisageons un indicateur concernant les appels qui n’entrent pas sur l'autocommutateur (taux d’échec /
taux de saturation – nom encore à définir). Est-ce que cette donnée est collectée aujourd’hui ?
Est-il possible d’imposer aux opérateurs de fournir cette donnée aux PSAP ?
Rédacteur : D. CARLIER
Relecteurs : F.DOSSETTI, N. CONTE, F. MAS, Lcl FRETTE
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Colonel Pascal JULIEN, Gendarmerie nationale
Ce compte-rendu n’a pas fait l’objet d’une relecture par le Colonel Pascal JULIEN.
Aussi, certains propos relatés dans ce document peuvent avoir été mal retranscrits par le rédacteur.

Entretien du 06/04/21 de 14h30 à 16h00
Remarques du Col JULIEN sur notre sujet :
Expérimentation plateforme de débruitage : sujet qui revient régulièrement sur le devant de la scène de
l’interministériel ces dernières années.
C’est un dossier qui peut être source de tensions entre les différentes forces (surtout entre SP et SAMU selon
le Col JULIEN).
Description de votre mode de fonctionnement sur la réception et le traitement des appels d’urgence
Est-ce que le système de gestion des appels (SGA) est commun à tous les CORG et si non, y a t’il un
projet en ce sens ?
Modèle unique départemental qui se décline sur tout le territoire français (BDSP = même SGA/même SGO).
Le CORG fait : réception d’appel d’urgence (et non urgents), Gestion du renseignement, Gestion
d’évènement et Commandement. Ils reçoivent environ 10 millions d’appels (1 M « polluants » / 7 M dits
« non urgents » / 2 M dits « urgents »)
Lorsqu’une brigade est fermée au public, les appels non urgents peuvent finir par basculer sur le CORG.
Aujourd’hui, les CORG c’est 1500 ETP (1,5 % des effectifs).
Y a t’il un projet d’évolution de votre système ? Et si oui à quelle échéance ?
Pas de projet d’évolution.
Le Col JULIEN a le sentiment que le modèle gendarmerie fonctionne plutôt bien. Le taux de décroché est
intéressant. Le rapport coût/efficacité est peu élevé (1500 ETP).
Il y a des disparités territoriales. Ce qui est vrai en Gironde n’est pas forcément vrai dans un autre
département. Ce qui est vrai en rural, n’est pas forcément vrai dans la péri-urbanité… Il faut, selon le
Col JULIEN, avoir 3 ou 4 modèles.
Déploiement à venir de Néo 2 (téléphone Crosscall X4) : permet de consulter tous les fichiers, messagerie,
accès au RRF… Ce projet pourrait permettre à la plateforme de réception des appels « non urgents » de
prendre des Rdv en direct avec le gendarme concerné.
Un premier niveau de « débruitage », permettant de discriminer l’urgent du non-urgent vous

semblerait-il nécessaire ?
La gendarmerie s’interroge sur la création de plateformes de gestion des appels « non urgents »
départementales ou supra-départementales. Pourquoi pas colocalisées avec les CORG. Cette plateforme
pourrait ainsi apporter une vraie première réponse aux requérants. « On peut consacrer du temps aux appels
« non-urgents » lorsqu’on a une structure, des effectifs prévus pour ça ».
Selon le Col JULIEN, ces plateformes pour les appels « non urgents » pourraient être le réceptacle de la
réorientation des plateformes mutualisées. Plateformes dimensionnées pour 5 à 6 M d’habitants qui
recevraient des appels totalement indifférenciés des appels urgents comme non urgents. Ces plateformes qui
n’ont pas de lien direct avec le métier doivent être armées par des gens agnostiques (pour éviter les biais
cognitifs).
Pour le N2, quand les opérateurs savent qu’ils ne vont décrocher que des appels urgents, ils sont davantage
conditionnés au moment du décroché. On réduit le temps de « sidération ».
Quelle est votre vision des plateformes communes interservices de réception des appels d’urgence ?
Sur le principe, la gendarmerie n’est pas opposée au fait d’avoir un système mutualisé avec les autres forces.
« Des plateformes téléphoniques N1 agnostiques : pourquoi pas. » Si ça se met en place, la gendarmerie y
participera. Mais il faut que toutes les forces soient associées d’emblée pour construire un modèle qui
convient à tous.
Le Col JULIEN pense que les plateformes communes existantes aujourd’hui se sont mises en place suite à
une volonté commune des chefs respectifs (« un alignement des planètes »).
Quand on construit des plateformes communes physiques ça coûte cher. Or aujourd'hui, on a les moyens de
créer des plateformes virtuelles à partir de l'existant. On peut mettre en commun une plateforme agnostique
ou on peut mettre en commun des gens qui sont sur une même plateforme virtuelle, mais pas physiquement
ensemble.
Vision de la gendarmerie sur la plateforme commune de débruitage
Typiquement, on pourrait envisager de mettre sur un ou plusieurs départements des agents en charge du
débruitage en centre d'appels 17, 18, 15, 112 et qui réorienterait en direction des chaînes métiers de l'une ou
l'autre force. L'enjeu étant ensuite d’avoir un hub pour pouvoir échanger les informations qui ont été
recueillies, notamment lorsque les engagements nécessitent plusieurs forces.
Elles sont vues au niveau supra-départemental pour des raisons d'échelle. Donc des plateformes qui auraient à
peu près 5 à 6 millions d'habitants. Il n'est pas souhaitable de couper les départements.
Des plateformes virtuelles, probablement avec une quote-part par force et qui aurait vocation uniquement à
décrocher selon un protocole extrêmement court par des gens agnostiques métiers (des civils). Peut-être
même sous statuts de droit privé. La pertinence de se tourner vers un opérateur privé peut se poser. Il peut y
avoir une organisation différente avec des coordinateurs métiers de manière à pouvoir réagir rapidement.
Avis du Colonel JULIEN sur les plateformes communes physiques 15, 18, 17, 112
« Pour nous, c'est pas jouable, pour des raisons qui sont liés à la confidentialité des événements. On reçoit
beaucoup d'appels associés avec la police judiciaire ».
Toujours selon le Col JULIEN : du côté pompiers/santé, il y a beaucoup d'éléments qui arrivent via les bilans.
Des éléments liés aux victimes et qui, par essence, n'ont pas à être entendus par un policier.
Aujourd’hui, la gendarmerie écarte cette possibilité. Le plateforme commune physique n’a aucune plus-value
à partir du moment où on est capable de mettre en commun les données avec un système de gestion des
opérations.
Le Col JULIEN, le verrait bien comme un « hub ». C'est-à-dire un système qui ne soit pas du point à point. Il

faudrait un système d’échange commun où chacun alimente ce qu'il en est de l'opération.
La crise COVID a démontré les faiblesses de notre système (en particulier la sur-sollicitation des CRRA).
Pour autant, le Col JULIEN n’est pas convaincu que cela démontre que le reste fonctionne bien. « On n’a pas
mis la misère en commun ». Avec des plateformes communes, on aurait pu jouer sur une masse critique. On
aurait pu basculer la charge de l'un à l'autre. C'est-à-dire très clairement pouvoir réorienter les appels et faire
en sorte que le SAMU soit moins sous pression.
Il faut que les vocations hégémoniques se mettent derrière l'intérêt commun. Le Col JULIEN a plaidé làdessus auprès de sa direction générale.
Les plateformes sont majoritairement départementales aujourd’hui (Pompiers, Gendarmerie, SAMU, Police)
même si certaines forces ont initié de l’interdépartemental (SAMU, PN, …).
Un des problèmes, selon le Col JULIEN, c’est que le niveau départemental n’est pas suffisamment reconnu
par l’ARS. Il manque peut être une autorité d’arbitrage. Il faudrait un secrétaire d’état pour traiter ce pan de
l’urgence. Mais rattaché à qui ? (Ministère de l’intérieur, de la santé, Matignon, SDGSN ?). Il faut se réinterroger plus globalement…
Focus sur la relation SDIS/SAMU
Selon le Col JULIEN, le cœur de métier du sapeur-pompier a changé. Aujourd’hui il fait surtout de
l’assistance à victime sur la voie publique ou domaine privé. « Vous êtes sur un schéma concurrentiel avec le
SAMU ».
Avis du Col JULIEN : les plateformes communes sont la plupart du temps chez les SP (ce sont les SP qui
accueillent les autres…) Cela peut-être un peu perçu comme étant une « OPA », y compris en gendarmerie
d’ailleurs. La logique de mise en commun peut être perçue comme dévoyée d'emblée. Cela fait que le travail
en commun est envisageable, mais de façon extrêmement limitée.
Avis du Colonel JULIEN sur l’offre de soin (Modèle A du rapport MARCUS)
La proposition de 113 ne lui paraît pas judicieuse au moment où on veut simplifier l’organisation des
numéros d’urgence. Le SAMU se met en position de défense parce qu’ils ont le sentiment (partagé par le Col
JULIEN) que ce que propose la DGSCGC Peut sembler hégémonique.
En effet, selon le Col JULIEN, la DGSCGC a renvoyé des éléments qui sont assez inquiétants en la
matière… « La gendarmerie a quelques bastions imprenables notamment en matière de secours en montagne.
Il faut qu’on travaille avec les quelques SDIS qui font du secours en Haute-montagne (ils sont assez peu
nombreux) ».
Aujourd’hui, un choix MARCUS (modèle A ou modèle B) pourrait « mettre le feu » à la maison
« Pompiers » ou à la maison « SAMU » selon le choix opéré.
Pour le Col JULIEN, le dossier MARCUS n’aboutira sûrement pas avant les élections présidentielles 2022. Il
devrait revenir sur la table au cours du second semestre 2022.
Est-ce que l’expérimentation de la plateforme commune BSPP/PP (PFAU) peut présenter un intérêt
pour la Gendarmerie nationale ?
« Je suis très prudent parce qu'on est en train de se rendre compte qu'aujourd'hui la PFAU ne fonctionne pas
encore de manière optimale d’autant que le SAMU ne l’a pas encore rejointe. »

Quels sont les indicateurs que vous suivez dans le cadre de la réception et du traitement des appels ?
Dimensionnement :
Pour assurer un poste H24/365J/an : il faut compter 7 ETP.
Pour les plus petits CORG (30 000 appels par an), il faut être au moins 2 agents (12 ETP) –> le rapport

coût/efficacité n’est pas bon.
Les plus gros (400 000 appels par an) : 28 ou 29 ETP.
=> Les petits CORG ont un coût à l’appel disproportionné. Aussi, une expérimentation a été menée pour
binômer deux CORG (04 et 05) mais cela n’est pas déterminant. « On gagne en sérénité et confort des agents
mais on n’arrive pas à dégager des effectifs ».
Si une mise en commun des plateformes multiforce devait se faire, il faudrait partager les coûts (sur quelle
base ? le nombre d’appels reçus ?)
Taux de décroché : Aujourd’hui, sur 10 millions d’appels : 84 % sont décrochés, 10 % sont raccrochés
pendant le disque, 6 % d’appels « renoncés ». Les appels ont lieu le plus souvent entre 12-14h et 18-19h, le
moment où les gens rentrent chez eux et constatent une effraction ou trouvent dans leur boîte aux lettres une
convocation de la gendarmerie –> dans ce cas, il y a récupération d’appels « non urgents » au CORG. La
gendarmerie est en train de se ré-interroger pour que tous les n° d’appel 10 chiffres soient traités
différemment. On va expérimenter les répondeurs automatiques.
« Sur les appels « raccrochés », ne devrait-on pas mettre en doctrine l’obligation de rappeler le n° ?
Aujourd'hui, on ne le fait pas. »
Temps moyen de décroché : Actuellement, la gendarmerie est en moyenne à 12 secondes après la fin du
disque. Donc une réponse aux alentours de 20 secondes après qu’ils aient composé le numéro. « On peut
difficilement gagner. Ce qui est intéressant, c'est de voir les « hors norme ». Ceux où on n’a pas décroché et
ceux où on a décroché après un temps extrêmement long (après 30, 35 ou 40 secondes ou vers la minute). »
Est-ce que vous avez parfois des opérations qui vont générer 80-100 appels ou un afflux massif
d'appels, par exemple dans le cas de l'événement météo chez nous ?
« Oui, ça peut arriver. Ce qui est caractéristique chez nous : c'est l'accident sur autoroute. »
Dans ce cas, la procédure va être saisie sur BDSP. Le centre opérationnel va ouvrir un l'événement, le Cdt de
groupement où un de ses officiers adjoint va monter pour gérer l'événement et un quart bis va être activé pour
récupérer tous les appels liés à cet événement là (sorte de délestage pour éviter un effet entonnoir avec une
montée en puissance éventuelle de ceux qui décrochent le téléphone). Le risque c’est de noyer un autre
événement dramatique qui n'aurait pas de lien direct ou indirect avec cet événement.
Sur certains épisodes, les personnels du CORG rejoignent spontanément la plateforme.
Est-ce qu’il existe en France, un projet où la Police nationale du département se rapproche de la
gendarmerie, du CORG, pour mutualiser, puis pour prendre tous les 17, par exemple ?
Pas de projet de ce type.
Actuellement, le Col JULIEN pense qu'ils sont à 157 ou 158 PSAP.
Avec MSIC2 (Modernisation des Centres d'Information et de Commandement), ils vont regrouper 56 ou 57
PSAP. Les petits départements seront binômés. Les Vosges sont déjà binômés avec le Bas-Rhin (Strasbourg).
Aujourd’hui, chaque service (police ou gendarmerie) a sa zone de compétence et chacun peut venir renforcer
l’autre dans le cadre d’un événement d’ordre public mais c’est quand même très cadré et normalisé.
Avez-vous eu connaissance d’une expérimentation de regroupement de 17, 18 dans les départements
du Loiret, du Loir et Cher et de l’Eure et Loire ?
Des travaux qui avaient été menés par SAMU, pompiers, police et gendarmerie avaient conduit à l'idée
d'expérimenter différentes formules sur la région Centre à l'époque. « Effectivement, ça n’a abouti. Je n'ai pas
de trace écrite et je reste donc très prudent en la matière. Mais ce qui semble avoir échoué, c'est le fait d'avoir
refusé une approche supra départementale notamment de la part des SDIS concernés. Le SAMU était,
semble-t-il, très réticent à y aller. »
Inquiétudes du Colonel JULIEN sur NexSIS
« C’est sûrement un outil merveilleux pour les pompiers... […] Ils ont tout fait pour essayer de nous
l’imposer… ». « Quand on parle des plateformes communes, on nous dit que le SGA ce sera forcément

NexSIS… ça met de l’huile sur le feu. »
Nous souhaiterions qu’on mette en compétition les SGA et qu’on regarde quel est le meilleur.
Le meilleur outil (meilleur rapport coût/efficacité) doit être celui qui doit être privilégié par tout le monde.
Quels sont les indicateurs que vous aimeriez suivre dans le cadre de la réception et du traitement des
appels ?
Non abordé…
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur : /
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
Dr François BRAUN (Patron des SAMU de France) / DGOS / Lcl MOUTARD / Dr PENVERNE / ANSC /
Quelques médecins des SAMU (parce que sont des opérationnels)
Visite des CORG de nos départements.
Conseils de lecture de documents : /
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Nouvelles interrogations… ?
Le Colonel JULIEN est disponible si nous avons d’autres questions.
Rédacteur : Cdt CARLIER
Relecteurs : Cdt DOSSETTI, Cdt CONTE, Cdt MAS
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N°03

Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Monsieur Benoît VIVIER - EENA
Questions prévues d’être posées :
• Échanges sur les différents modes d’organisation de réception et de traitement des appels
d’urgence en Europe et dans le monde.
• Y a t’il un modèle en particulier privilégié par l’EENA ? Par l’UE ?
• Disposez-vous d’indicateurs qui vous permettent de mesurer la pertinence d’un modèle par
rapport à un autre ?
• Selon vous, quels indicateurs non suivis aujourd’hui permettraient pourtant de déterminer la
pertinence d’un modèle par rapport aux autres ?
• Quels sont les prochaines étapes pour promouvoir le 112 comme numéro unique d’appel
d’urgence au sein des États membres (ex : interdiction des numéros nationaux, …) ?
• De votre expérience, quelles sont les plus-values des plateformes communes (interservices) de
réception des appels d’urgence ?

Entretien du 06 avril 2021 de 16h00 à 17h30
Présentation de l’European Emergency Number Association (EENA) :
L’EENA est une ONG fondée en 1999 à Bruxelles, la fin des années 1990 coïncidant avec la mise en place
du 112 comme numéro d’urgence européen (décision politique en 1991). Elle a pour objet la promotion du
112 (au début 1 seule personne est chargée de cette mission).
Structuration au fil du temps avec mise en place d’une équipe entre 2006 et 2010 :
•
•
•

1500 membres des services d’urgence (pompiers, policiers, ambulanciers, membres de
ministères…nous sommes les bienvenus) d’environ 80 pays au niveau mondial.
Environ 100 compagnies (adhésion payante) qui fournissent des solutions aux services d’urgence
(drone, logiciels informatiques de traitement des appels…)
Décideurs politiques, chercheurs académiques…

L’EENA est maintenant une plateforme de discussion entre tous ces acteurs.
Objectif = amélioration du traitement des communications d’urgence.
Moyens :
•

Lobbying au Parlement européen ou à la commission européenne où l’EENA défend les droits
des citoyens à bénéficier d’un service d’urgence de qualité.

•

Échanges de meilleures pratiques (visites sur le terrain…) avec partage au travers de
documents, webinairs (ex : webinair sur les FdF en Australie)…

•

Lien avec le monde de la « tech » => pont entre les services d’urgence et les compagnies tech
(Google, Microsoft, Twitter, Facebook…) :
◦ Besoins spécifiques des services d’urgence.
◦ Voir ce qui est faisable ou non.
◦ Dès qu’un produit est développé, aller en parler aux différents services d’urgence pour voir
comment cela peut être mis en place dans chaque pays.

À l’heure actuelle, l’EENA est une équipe de 10 personnes.
Existe-t-il d’autres associations au niveau mondial comme l’EENA ?
Le NENA (National Emergency Number Association) aux USA est l’équivalent de l’EENA au niveau
européen.
Au sein de l’Organisation of American States (OAS) qui compte plusieurs piliers de coopération, un d’entre
eux est dédié aux communications d’urgence.
L’Australie et la Nouvelle Zélande ont développé une organisation interne qui se réunit tous les 6 mois pour
échanger sur le sujet des communications d’urgence.
Certaines organisations travaillent sur les « critical calls » => l’EENA est en lien avec celles-ci également
(aspect opérationnel).
Quel type d’échanges entretient l’EENA avec ces différentes organisations ?
•
•
•

Réunions informelles de ces organisations.
Important au début de l’épisode de Covid.
Quelques déplacements inter organisations.

Les différents modèles de traitement des appels d’urgence (ERO = Emergency Response Organisation)
:
Modèle 1 :
C’est le modèle français => 112 + plusieurs numéros
nationaux avec possibilité de transfert entre chaque entité.
Le 112 s’est donc collé aux numéros nationaux existants.

Variante en Allemagne, en Belgique et au Luxembourg =
numéro commun pour les pompiers et pour les ambulances.
En Belgique, le 112 s’est substitué au numéro pour contacter
le SAMU et les SP. Demeure un numéro pour contacter la
police.

Modèle 2 :
Modèle que l’on retrouve dans les pays du Commonwealth et anciennes colonies britanniques.
Modèle à 2 niveaux :
•

1er niveau (N1) => 1 numéro unique (999 sur lequel se colle le 112 au Royaume Uni) => opérateur
indépendant => est ce que vous voulez parler à la police, aux pompiers ou aux ambulances ?

•

2ème niveau (N2) => Service d’urgence concerné

Il est important de souligner que l’invention des numéros d’urgence date des années 1936/1937 au Royaume
Uni (l’opérateur téléphonique devait changer les fils pour établir les liaisons).

Modèle 3 :
Ce modèle est adopté par les pays d’Europe centrale et orientale. L’Italie se réforme en se dirigeant vers
celui-ci.
Modèle à 2 niveaux comme précédemment :
•

1er niveau (N1) => le preneur d’appel => 1 numéro unique => l’opérateur pose plusieurs questions
avec l’aide d’un outil informatique :
◦
◦
◦
◦

•

Nature de l’urgence
Degré d’urgence
Localisation de l’appel
Transmission à ou aux organisations concernées

2ème niveau (N2) => les services d’urgence concernés

Il y a donc une saisie d’informations dès le niveau 1 ce
qui implique que tous les SI (secours, santé, sécurité) sont
en capacité de les recevoir.

Modèle 4 :
C’est un hybride entre le modèle 1 et le modèle 3.
112 => opérateur neutre => collecte des informations => transfert vers le service d’urgence compétent.
ET
Maintien des numéros d’urgence nationaux pour parler directement au service d’urgence concerné.

Modèle peu utilisé que nous pouvons qualifier de modèle de transition.

Modèle 5 :
C’est le modèle finlandais.
112 => opérateur neutre (agence spécifique) => qualification de l’appel => collecte des informations =>
dispatching.
Les opérateurs sont formés durant 2,5 années + 6 mois de stage dans chaque service d’urgence.

Cartographie de la répartition des différents modèles :
Nous pouvons voir que plusieurs pays sont en transition.

Modèles 3 et 5 => numéro unique

À l’heure actuelle, les états qui effectuent une transition se dirigent vers le modèle 3.
Pour rappel, en France, le 112 est décroché par :
•
•

•
•

Les sapeurs-pompiers dans 60 départements
Le SAMU dans une quinzaine de départements
Des plateformes communes dans d’autres départements
La PFAU PP sur Paris

Au Danemark, modèle 3, dans la région de Copenhague, ce sont les pompiers qui décrochent et en dehors
c’est la police. En dehors du Danemark, c’est une organisation qui gère le 112.
Il existe différents types d’approches d’organisation en fonction des pays :
•
•
•

Nationale => Finlande et Suède
Régionale => Espagne, Italie
Départementale => France

Pour l’EENA, les modèles 3 ou 5 paraissent les plus efficients. Les Etats qui effectuent une transition, se
dirigent tous vers un numéro unique. L'Italie avait un modèle comme le nôtre et bascule vers le numéro
unique comme l’ont déjà fait les pays du Nord de l’Europe.
Au niveau international :
•
•
•

USA => numéro unique 911 => plusieurs milliers de centres de réception d’appels
Afrique => développé dans les villes mais pas ailleurs pour le moment
Inde / Afrique du Sud / Nigéria => passage au numéro unique 112 (modèle 3 ou 5)

Les pays disposant d’un numéro unique prennent en charge certains numéros spéciaux (secours en montagne,
secours en mer, samu social…).
Les indicateurs suivis :
•
•
•

•
•
•

Taux de connaissance des numéros d’urgence (d’autant plus important si numéro unique mis en
place)
Taux d’identification des numéros d’urgence
Temps moyen de réponse à l’appel
Taux d’appels décrochés sous 10 secondes (En France, pour le SAMU, on parle d’appels
décrochés dans la minute quand les autres pays regardent sous 10 secondes…)
Taux d’appels abandonnés
Taux de faux appels => nécessité d’une harmonisation de cette notion au niveau des Etats car les
valeurs ne sont pas comparables d’un État à l’autre.

Le “Public Safety Answering Points - Global Edition” traite le sujet du traitement des communications
d’urgence dans les pays membres au travers les chapitres suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Quelle organisation gère le 112 ?
Les législations nationales
Comment s’organise la prise d’appel
Nombre de centres d’appels / de dispatch
Les différents numéros d’urgence
Le nombre d’appels reçus (fixe / portable)
Les technologies disponibles
Les projets à venir des pays en la matière

Les données parviennent de plusieurs points de contact. En France, c’est M. Daniel HADOT + LcL Gilles
DUBOS.
Tous les mois, des webinairs sont organisés en anglais (le 06 mai 2021 => France) afin d’aborder le sujet.
Y a-t-il des indicateurs qui ne sont pas suivis à l’heure actuelle et qui mériteraient d’être mis en place ?
•
•

Taux de connaissance des numéros en fonction des urgences auxquelles nous pouvons être
confrontés.
Pour une même situation, combien de temps dure la communication en fonction des pays et des
différents modèles ?

Il faut également prendre en compte l’interopérabilité entre systèmes. En effet, les appels peuvent être déviés
vers une autre région comme en Finlande par exemple ou comme en France dans certains petits départements
la nuit avec le SAMU.
Avez-vous des indicateurs sur les appels perdus, les appels dissuadés, appels qui ne parviennent pas
(saturation de l’autocom…)?
•
•

Taux d’abandon des appels
Taux de faux appels

Les faux appels seront détectés au niveau 1 dans les modèles 2 et 3 ainsi l'opérateur métier pourra
directement faire son travail.
Du point de vue des technologies, avez-vous des mesures particulières (e-call…) ?
Le e-call n’est pas populaire au niveau des services d’urgence car énormément de fausses alertes.
Il existe également des applications, SMS ou fax dans certains pays pour l’alerte.
En ce qui concerne l’EENA, le 112 peine encore à devenir le numéro unique. Quelles sont les
prochaines actions à venir ?
L’organisation du traitement des appels d’urgence est une compétence d’ordre nationale.
En ce qui concerne l’Advanced Mobile Location (AML), l’Europe a légiféré pour la rendre obligatoire au
112 ainsi que sur les autres numéros d’urgence. Les différents services nationaux doivent donc s’entendre.
En France, 13 numéros d’urgence différents cohabitent. Le 112 serait la solution vis-à-vis des appelants en
situation d’urgence dans le sens où il simplifierait la procédure.
Il est à noter que très peu de SAMU français sont présents au sein de l’EENA (EENA=lobby européen du
112) alors que ce n’est pas le cas avec d’autres pays.
Dans le cadre des échanges de bonnes pratiques, existent-t-ils des travaux portant sur la
normalisation / la standardisation européen pour l’interopérabilité des services ?
Des travaux sont menés au niveau européen sur la standardisation technique à l’ETSI (European
Telecommunication Standard Institute) à Sophia Antipolis (normes spécifiques à l’appel => AML,
interopérabilité des applications 112…).
Cependant, pas de travaux de standardisation des pratiques de traitement des appels d’urgence car c’est une
compétence nationale (en France, les sapeurs-pompiers font du secours à personnes quand dans d’autres pays,
ils ne font que les incendies). Ainsi, l’harmonisation générale n’aurait que peu de sens.
Documents proposés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
• PSAP Global Edition
• Dossier regroupant les présentations des différents Etats

Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
Monsieur VIVIER peut nous mettre en relation avec d’autres pays européen pour échanger sur le sujet
Conseils de lecture de documents :
Publications de l’EENA
112 implementation report
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Numéro unique
Les différents modèles
Indicateurs
Interopérabilité des applications
Nouvelles interrogations… ?
Monsieur VIVIER est d’accord pour nous rencontrer de nouveau en cas de besoin
Rédacteur : Cdt DOSSETTI
Relecteurs : Cdt CARLIER, Cdt MAS, Cdt CONTE, M. VIVIER
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Monsieur Franck ROBERT – Société OXIO
•
•
•
•
•

Quels sont les services d’urgence sur lesquels vous intervenez ? Plateformes communes ?
En terme d’indicateurs, quels sont ceux que vous êtes en mesure de produire aujourd’hui en lien
avec la réception et le traitement des appels d’urgence ?
En terme d’indicateurs, quels sont ceux que vous estimeriez nécessaires ou judicieux de produire
en lien avec la réception et le traitement des appels d’urgence ?
Que pouvez-vous nous conseiller pour mieux nous acculturer à l’environnement tableaux de bord
et indicateurs et nous permettre de cibler au mieux nos besoins en la matière ?
Quel écueils à éviter pour parvenir à identifier des indicateurs utilisables/partageables par tous les
acteurs concernés par la réception et le traitement des appels d’urgence ?

Entretien du 08/04/21 de 9h00 à 10h00
Les propos introductifs de Mr ROBERT nous sensibilisent au fait que cet entretien aura pour but de
nous donner plusieurs angles de vue sur les indicateurs et que bien que notre sujet porte sur les plateformes
d’appels d’urgence, nous devrons ouvrir notre acculturation sur d’autres modes de fonctionnement que les
CTA SDIS. Nous pourrons trouver des informations dans d’autres métiers des plateformes d’appels.
Mr ROBERT se propose de nous donner des pistes, tout en précisant que ces problématiques ne se limitent
pas aux métiers de l’urgence.
Les indicateurs permettent de « benchmarker » les organisations en place et d’évaluer leur niveau de
performance, cependant, Mr ROBERT attire notre attention sur les limites inhérentes aux approches par
indicateurs, à l’utilisation de ces derniers et sur le fait que les indicateurs sont et doivent rester des outils…
«…quoi qu’il arrive les indicateurs sont un guide d’action mais ne sont jamais un élément presse bouton sur
lequel on prend une décision… ».
Il convient de relativiser ce que l’on peut traduire des indicateurs car, gardons à l’esprit que le niveau de
performance d’une organisation n’est pas dépendant que du type d’organisation mais il est aussi inhérent aux
moyens que l’on donne à cette organisation. Les indicateurs ne doivent pas être le seul élément déterminant
de la décision.
D’autres éléments doivent entrer en compte. Exemples pris :
• de la question de la fermeture d’une caserne pour laquelle le choix est guidé sur des fondements
opérationnels mais que les facteurs sociaux, politiques sont tout aussi, voire, plus prégnants.

•

D’un « bon » opérateur : c’est un agent qui diffuse rapidement une alerte : si nous nous en tenons
à cela, c’est un critère de performance alors que le risque est de ne pas qualifier correctement
l’alerte, de ne pas prendre la bonne adresse, de ne pas envoyer le bon effecteur…
Un indicateur n’est pas suffisant pour qualifier un travail cohérent et correct :
• Notion de faisceau d’indicateurs
• Notion de valeur brute d’un indicateur
• Notion de tendance : ex pris du délai moyen d’arrivée sur les lieux : l’intérêt est d’évaluer dans le
temps si tendance à la hausse ou à la diminution du délai / le délai en lui-même n’est pas l’élément
pertinent (communes desservis en 10mn d’autres en 45…).
La société OXIO travaille avec les SDIS, les SAMU et quelques services d’ambulanciers privés. Le
travail le plus abouti pour la société avec plateformes communes a été effectué auprès du SDIS/SAMU 88,
pour le SAMU 88 et avec son aide (système START de chez SYSTEL commun aux deux services avec
constitution d'indicateurs communs).
Autres exemples tels que les plateformes du 37, 91 mais où les suivis d’indicateurs entre SDIS et SAMU
sont segmentés et non partagés.
Mr ROBERT nous apporte des explications et réponses concernant les listes d’indicateurs dans le fichier
Excel, feuillet « matières » avec liste d’axes d’analyse.
Sémantique relative aux indicateurs :
- La société OXIO produit des mesures : calcul arithmétique simple consistant à dénombrer ou calculer
une durée ou un délai, c’est-à-dire une différence de temps entre 2 bornes horaires
(ex : règle de gestion qui tourne et dit que le nombre d’appels décrochés c’est un nombre d’appels
dont le sens est entrant pour lequel on a une date/heure de décroché).
- Différence avec un indicateur qui lui est caractérisé dans un contexte particulier pour lequel on veut
une évaluation (tous les mois, par faisceau entrant…). Ex : nombre d’appels 18-112 décrochés en
2021.
Une mesure, en fonction de la périodicité de sa production et de sa contextualisation devient un
indicateur. L’indicateur est donc une mesure que l’on veut évaluer par rapport à des axes d’analyse (cf
tableau Excel). Evaluation simple de chacune des mesures en regard d’un nombre plus ou moins important
d’axes d’analyse (temporels, sens des appels, les opérateurs, la station de réception, le type de station, le
motif d’abandon des appels…). Le nombre de mesures est limité (environ 20 pour un CTA) mais le nombre
d’indicateurs potentiels est bien plus élevé. Le nombre réduit de mesures peut ainsi donner lieu à un nombre
d'analyses très importants sous forme d’une multitude de tableaux et graphes. Ces derniers deviennent la
représentation d’indicateurs de suivis.
L’aspect essentiel est lié à la disponibilité de la donnée. Elle est fonction de l’organisation en place.
Tous les SGA ne la tracent pas avec la même précision. Certaines données ne sont disponibles que dans le
PABX (partie téléphonie technique consistant à recevoir les faisceaux entrants / c’est l’intelligence nécessaire
pour présenter les appels sur les postes des opérateurs). C’est la partie physique avant le SGA mais qui,
parfois peut être intégrée au SGA. OXIO ne trace que des données du SGA (jamais dans le PABX). Les
données des PABX sont difficiles à obtenir et à exploiter. « …je n’ai jamais vu personne interroger un PABX
comme on interroge une base de données d’un SGA ». Les statistiques sont fournies par l’éditeur du PABX :
Fichiers Excel avec données macroscopiques (détails appels par appels de ce qui arrive au PABX tronçonnés
par mois, jours, tranches horaires...nombre d’appels reçus, délai moyen de décrochés). Les données sont
pauvres (numéro entrant, bornes horaires), uniquement téléphoniques. Les données sont agrégées : ex si la
donnée = délai moyen de décroché par tranche horaire = incapacité de calculer le délai moyen de décroché
sur l’ensemble de la journée (moyenne des moyennes pas égale à la moyenne de la journée !).
Alors qu’une fois décroché, possibilité d’analyse de la caractérisation métier (SAP ou INC par ex),
éclairage qui permettra de comprendre pourquoi la durée de communication est plus ou moins longue.
Il y a disparité des données en fonction du SGA, parfois chez le même éditeur (ex de START avec des
données téléphonie enregistrées très limitées = arrivée, décroché, fin de communication / sauf si acquisition

du module START PHONE..).
Disparité des données mais pas de dissonances du point de vue de la sémantique dans les mesures au
profit des organisations SAMU et SDIS (voir doc fourni sur le référentiel SAMU du SFMU / à chaque
mesure, description de sa règle de gestion / SDIS et SAMU 88 pas de problème de compréhension ni de
partage de la donnée).
Protocole simple de compréhension : 2 types d’appels : entrants et sortants
À 25 mn d’entretien : débat sur la notion des appels non entrants, (qui ne sont pas mesurables par OXIO)
parce que saturation du PABX ou de l’autocom et devenir de ces situations par des moyens technologiques à
venir / principe du picking avec Nexsis / principe de transferts d’appels vers un autre centre / notions de
résilience / fichiers des appels non entrants ne pouvant être générés que par les opérateurs et d’après Mr
ROBERT ce n’est pas automatisé).
Appels entrants :
- refusés non décrochés / appels présentés mais raccrochés par l’appelant avant que l’opérateur n’ait
pris l’appel.
Pratiques différentes des SDIS :
- imposer le déroulé d’un disque avec non capacité de décrochage par l’opérateur (rare)
- déclenchement d’un disque et l’opérateur prend l’appel quand il le peut
- l’opérateur décroche à tout moment
Appel non décroché : règle de gestion qui veut qu’entre l’arrivée de l’appel et le raccroché par l’appelant, il
s’est écoulé moins de 10s.
Appel perdu : appel non décroché supérieur à 10s / appels souvent tracés avec indicateurs connexes tels que
« perdus au bout de combien de temps ? » (différence entre perdre un appel au bout de 12 s et au bout de
2mn !). Voir document « distribution des appels perdus, entrant non décrochés, par tranches de durées »
(attention données fausses sur doc Mr ROBERT).
Appels décrochés :
- sans suite : « les insultes… » 70% des 30% ???
- transférés, (avec ouverture d’une fiche) : on décroche mais la raison de l’appel ne concerne pas le
cœur de métier de l’opérateur (redirection vers un partenaire tiers : ENEDIS, Police…)
- avec déclenchement des moyens d’intervention. Lors des 1ères études OXIO avec SDIS56 : seuls
24% des appels généraient une intervention… indicateurs de communication grand public.
La suite donnée à un appel pourrait être un axe d’analyse.
Suite donnée à l’appel peut se trouver directement dans le SGA où l’opérateur peut caractériser un motif
d’abandon ou de raccroché. Une liste des motifs (sur menu déroulant) peut être pertinente mais, selon la
charge de travail du moment, l’opérateur pourrait être tenté d’inscrire la 1 ère valeur de la liste déroulante pour
le motif de raccroché ou d’abandon = donnée peu pertinente. Pour tenter de pallier ce biais, création d’un
algorithme (SDIS83) avec critères clairs et simples à comprendre pour regarder par rapport aux appels si on
va trouver un lien d’intervention ou une notion de transfert vers un autre service… par ex. On crée une
caractérisation automatique informatique (lisible sous forme d’un camembert). Inconvénient : l’algo est très
dépendant du SGA.
Il serait intéressant d’essayer les 2 (algo automatique et saisie opérateur) et faire une étude qualitative.
Difficulté de la démarche de créer des indicateurs de qualité.
Indicateurs plus classiques :
• délai de décroché
• délai de traitement
• délai de déclenchement avec taux temporels
• indicateurs de sollicitations (tps de log / taux de charge par opérateurs)
Plus anecdotique : SDIS 57 et 54 qui ont souhaité une mutualisation de leur SGO / demande d’approche
d’analyses d’appels simultanés avec base de données unique pour les 2 CTA afin de dimensionner du
point de vue humain leur centre sur la base de la simultanéité des appels reçus (nombre max d’appels

simultanés par tranches horaires). Attention si appels perdus, refusés, non décrochés…quelle aurait
été la réalité si on les avait décrochés normalement ? On n’est pas capable de dire combien de temps
auraient duré ces appels s' ils avaient été décrochés !
(les 2 SDIS après mesure de la part du non décroché, avaient pris subjectivement une durée de
traitement de 2mn ou 3 mn (2 hypothèses prises) si ces appels perdus (volumétrie très faible) ou non
décrochés (si raccroché par l’appelant avant le décroché = peu de chance que ce soit grave) avaient
été traités).
Indicateur : combien j’ai de tranches horaires concernées au cours desquelles je me rends compte que sur
une même tranche horaire j’ai parfois plus de 5 appels simultanés ? = dimensionnement du nombre
d’opérateurs.
Acculturation sur la partie « tableaux de bord et indicateurs » : voir le recensement dans la partie
« matières ».
- La gestion des files d’attente / Le rapport MARCUS / un référentiel SAMU / Site internet détaillant
de façon claire la notion d’indicateurs / le mémoire de S.BAILLET (SDIS 95) chap 19 sur les files
d’attente avec 2 approches, déterministe et application de modèles mathématiques (réseau de Pétri)
- question qui se pose : doit-on se tourner vers une approche mathématique pour des études liées aux
simultanéités, d’appels, d’opérations… ? Mr ROBERT pense que cela est souhaitable dans le cadre de
l’étude d’un CTA (pas de nécessité à « vendre » les données produites), ce qui n’est pas forcément
vrai pour d’autres études telles que la simultanéité d’interventions qui va avoir des conséquences sur
l’évolution d’un SDACR, d’un RO et par conséquent sur le potentiel humain d’un CS. « il va falloir
expliquer à un (voire 50) chefs de CS par la suite pourquoi on diminue les effectifs… », nécessité
d’avoir une approche justifiable, l’approche mathématique ne suffira pas, elle peut être trop
complexe ! Les modèles mathématiques n’ont pas été mis en place par OXIO (par ex pour les files
d’attente), ni les réseaux de Pétri. La solution privilégie la production de mesures toujours
explicables, mises en perspective par des graphes facilement compréhensibles.
-

-

-

Mais attention, selon le système mis en place l’analyse peut se compliquer :
Plutôt simple avec un pôle unique de réception des appels : décrochés (ou pas) des appels et différents
« tops » horaires jusqu’à la diffusion et le traitement de l’alerte (délai de décroché, durée de
communication…). Pas de complexité induite.
Plus compliqué lorsque l’on a plusieurs pôles, car plusieurs intervenants = plusieurs indicateurs :
plusieurs délais de décrochés, plusieurs délais de communication… La performance ne se limite plus
à une seule ligne. Le même appel aura « n » intervenants avec pour chacun des intervenants des tops
horaires. Pour chaque top horaire, il y aura des délais à calculer. Cela devient complexe du point de
vue analytique, d’autant plus s’il y a des allers retours d’un pôle vers un autre. Des délais à mesurer
intéressants du point de vue cumulatif et du point de vue de la performance globale. Logique de
construction : quel est le délai de 1er décroché, le délai de 1ère diffusion de l’alerte ? y-a –t-il plusieurs
diffusions d’alerte pour une même intervention ? Quel est le délai de 1 er décroché par un médecin
régulateur ? Quel est le nombre d’appels reçus qui auraient dû être diffusés à un médecin régulateur et
qui ne l’ont pas été ? Notions de multi-pôles très complexifiantes (voir exemple dans doc SAMU 38
études macro jusqu’à micro…lignes par lignes, opérateurs par opérateurs… !). « Ce n’est pas parce
qu’il y a plusieurs niveaux d’acteurs que la performance ne peut pas être mesurée. Ce que je veux
savoir ; moi, victime : c’est combien de temps s’écoule entre le moment où j’appelle et le moment où
un pompier est à mes côtés ! ».
À quel moment le temps est-il perdu ? Il y a des délais sur lesquels on ne peut pas agir (délais de
route). L’étude se portera jusqu’au délai de déclenchement des moyens. Au cours de ce temps il y
aura plusieurs délais temporels, plusieurs acteurs, et donc plusieurs segments à calculer pour voir
quelle est la responsabilité des différents services dans le délai global proposé = le délai global de
service rendu (qui peut être multi-services donc multi-alertes) au sens du regard de la victime.
Nécessité de mettre en place des règles de gestion (protocoles) interservices pour caractériser plus
finement ce que l’on mesure, tracer les différents segments (interopérabilité, normes, standards…).
Exemple du SAMU / SDIS88 où OXIO a été confrontée à l’hétérogénéité des 2 services (processus

différents et difficultés d’arbitrage entre services) : recherche plus compliquée de critères communs et
nécessité de plus de mesures pour disposer des indicateurs.
En conclusion : nécessité d’une approche permettant d’avoir une vision globale : exemple
d’interventions SUAP : temps passé au débruitage, délai de régulation, délai de diffusion de l’alerte, placer
des jalons permettant de caractériser l’avancement du processus de gestion de l’appel.
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
- Fichier Excel avec feuillet de réponse à nos questions + feuillet « matières »
- 3 tableaux Excel sur des données multipôles
- SDIS indicateurs CTA
- Rapport MARCUS (déjà dans notre base)
- SFMU référentiel SAMU 2015 (déjà dans notre base)
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
- SAMU 88
Conseils de lecture de documents :
- Mémoire sur les réseaux de Pétri (S.BAILLET SDIS 95)
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Nouvelles interrogations… ?
Rédacteur : Cdt MAS
Relecteurs : Cdt DOSSETTI, Cdt CARLIER, Cdt CONTE, M.
ROBERT
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Commissaire Général Jean-Luc FAIVRE
Questions prévues d’être posées
•
•
•
•
•
•
•
•

Description de votre mode de fonctionnement sur la réception et le traitement des appels d’urgence
Est-ce que le système de gestion des appels (SGA) est commun à tous les CIC et si non, y a t’il un
projet en ce sens ?
Y a t’il un projet d’évolution de votre système ? Et si oui à quelle échéance ?
Un premier niveau de “débruitage”, permettant de discriminer l’urgent du non-urgent vous
semblerait-il nécessaire ?
Quelle est votre vision des plateformes communes interservices de réception des appels d’urgence ?
Avez-vous un retour d’expérience de la DGPN sur la plateforme commune BSPP/PP (PFAU) ?
Quels sont les indicateurs que vous suivez dans le cadre de la réception et du traitement des appels ?
Quels sont les indicateurs que vous aimeriez suivre dans le cadre de la réception et du traitement des
appels ?

Entretien du 08 avril 2021 en visio conférence de 17h00 à 18h00
Fonctionnement actuel de la PN
Il est probable que parmi les forces la PN dispose du système le moins avancé.
Actuellement, seuls 50% des CIC disposent de MCIC1 ( Modernisation des Centres d'Information et de
commandement 1 génération)
MCIC1 :
• conception année 2000
• équipement 2005 – 2015 (48 CIC à l'heure actuelle)
MCIC1 comprend un service de réception des appels d'urgence et un Système d'Information (SI) dénommé
PEGASE. Le SI MCIC1 est "du client lourd", les serveurs et équipements sont en local, lourd à maintenir ,
long à déployer. En 10 ans, seuls 50% des CIC sont équipés.
L'autre moitié des CIC ne dispose d'aucun SI et fonctionne avec un système de téléphonie purement
analogique et des registres papier et des tableaux Excel.
Il convient toutefois de relativiser car si seuls 50% des CIC sont équipés de MCIC1, cela représente 80% à
85% des appels 17.
Le Commissaire Général Jean-Luc FAIVRE est chef de programme MCIC2.
MCIC2 = solution WEB mais la téléphonie reste en local. Les appels téléphoniques arrivent bien sur le site
concerné conformément au PDAAU préfectoral.

Le nouveau SI est dénommé PEGASE 2 (Pilotage Événements, Gestion Activité et Sécurité des Équipages).
Lancé en 2016, il est rentré dans une phase de Vérification de Service Régulier (VSR).
NB : Vérification d'Aptitude (VA) passée.
Deux sites pilotes :
• Val d'Oise, Site PEGASE1, avec CRS autoroutière Nord Île de France.
• Charente Maritime qui dispose de 4 circonscriptions PN sans PEGASE 1.
Le déploiement progressif de PEGASE2 est envisagé en début d'année 2022 et échelonné sur moins de 2 ans
pour couvrir 100% des CIC.
NB : MCIC 2 sera plus facile à déployer que l'ancien système qui devait être implanté en local.
Est-ce que la PN est intéressée pour avoir le même SI que la Gendarmerie ?
Réponse : l'industriel qui travaille sur PEGASE2 est le même que BDSP gendarmerie. En conséquence un
outil commun aux deux forces est envisageable dans les 5 ans qui viennent (même architecture, mêmes
fonctionnalités). Mais avant l’acquisition d'un SI commun il faudra une interface commune PN et GN
(envisagée sous 2 ans). Cependant, la PN ne travaille que rarement avec la GN car ces deux services
n’occupent pas le même territoire. La GN n'est pas un partenaire régulier de la PN s’agissant des appels
d’urgence. Il demeure cependant un intérêt à pouvoir transférer des appels avec fiche entre les deux forces.
Comparativement, la PN travaille plus souvent avec les SDIS.
Interface PEGASE 2 et NexSIS ?
Le seul vecteur qui existe est le groupe de travail de la DNUM concernant le Cadre d'Interopérabilité des
Services d'Urgence (CISU) ou PRIAM. Ce groupe de travail a été créé en avril 2017. L'objectif est de
permettre la communication entre SI. C'est un cadre commun d'interopérabilité entre les forces, pour faciliter
les échanges et éviter les erreurs et le travail de ressaisie.
Selon le commissaire, ce groupe de travail avance relativement lentement. Il n'est pas optimiste et indique
qu'il y a peu de chance que les travaux se concrétisent sur le terrain avant 5 ans.
Niveau de débruitage N1 pour discriminer l'urgent du non urgent :
Il s'agit d'une vraie problématique pour les appels 17, sur l'ensemble des appels décrochés :
• moins d' 1/3 donne lieu à intervention
• 2/3 non urgent (demande de renseignement, erreurs, aurait dû être orientés ailleurs)
La PN est intéressée par une structure qui ferait du débruitage.
Plateforme commune :
Le principe est bon, la PFAU/PP - Porte de Champerret est intéressante.
Plusieurs options sur ces plateformes :
• Virtuelles : aucun intérêt selon le commissaire, car la mutualisation n'apporte rien, il n'y a pas de
travail en commun, pas de possibilité de se voir, se parler, d'échanger en direct. Envoyer les appels de
façon aléatoire sur une force ou sur une autre est complètement aberrant. Cela n'apporte rien si ce
n'est de la confusion.
• Physiques : Elles coûtent chers car elles induisent souvent une augmentation des effectifs et
nécessitent une surface bâtimentaire plus importante. La PN est plutôt favorable surtout si la
plateforme est couplée à un débruitage N1.
Toutefois, côté PN, l’articulation entre celui qui prend l'appel (téléphone) et celui qui régule (radio) doit
perdurer. Parmi les 4 forces PN, GN, SDIS et SAMU la PN est la plus favorable (sauf si la plateforme est
virtuelle). Attention cependant, il y a nécessité de pouvoir cloisonner les services sur une même plateforme
pour garantir le respect du secret médical et le secret de l'enquête. Tout ne peut être partagé.
Echanges sur les travaux de plateforme commune sur Orléans initié par le Préfet Pierre LIEUTAUD
On peut penser qu'il n'y avait pas de volonté de concrétiser ce projet au niveau DGSCGC, DGGN.

Le Colonel Eric GROHIN, chef du BOMSIS à l’époque, était opposé. Cela s'est traduit par un échec.
PFAU PP (BSPP et PN)
Il s'agissait d'une volonté politique forte du Préfet de Police pour EURO 2016
Les locaux et le personnel ont été mis en place mais le SI commun aux deux forces n'existe pas encore.
Le niveau de débruitage commun N1 , fonctionne depuis 2015
La mise en commun du niveau N2 est à l'arrêt –
Aussi, la plateforme PFAU repose sur des adaptations des logiciels PEGASE 1 police et ADAGIO BSPP,
pour parvenir à de l'échange inter services. C'est largement obsolète et relève du bricolage.
Indicateurs PFAU :
Il y a des statistiques sur la téléphonie, rien sur le reste notamment car PEGASE 1 donne peu d'indicateurs.
Indicateurs PEGASE 1 :
• non décroché
• seuil non décroché à 10 s (disque)
• seuil non décroché à 40 s
• durée de communication.
• Le temps de décroché moyen n'est pas mesuré. Le temps moyen de décroché PN n'est pas
connu. Perte en ligne de 25 % des appels pour lesquels le requérant raccroche, dont une grosse partie
sur les 10 premières secondes du disque d'accueil.
Indicateurs PEGASE 2 :
Statistiques chaudes = données disponible pour le superviseur ou le chef CIC en temps réel : appels en
attentes, non décrochés
Statistiques froides = chiffre sur le temps de décroché en moyenne, en amplitude, par jour, par créneau
horaire :
• appels reçus
• appels décrochés
• appels abandonnés
• durée d'attente des appels
• durée des appels
• nombre d'appels ayant donné lieu à intervention
• nombre d'appels sans suite
Les requêtes futures sont en cours de définition et feront l'objet de travaux avec l'industriel lors de la VSR.
Avez-vous un document à nous transmettre sur les indicateurs PEGASE 2 ?
Réponse : Oui, je vous transmets un extrait du cahier des charges de PEGASE2 par mail.
Y a t'il des indicateurs que vous auriez aimé mais qui ne sont pas disponibles ?
Réponse : NON
Il faut rester pragmatique et ne pas faire des indicateurs pour faire des indicateurs..
On nous parle souvent des pertes des appels et de l’intérêt des plateformes de débruitage ?
Réponse : OUI
Tableau national des statistiques PN : taux de perte est de 27 % des appels
Sur ce total des appels non décrochés :
• 60% à moins de 10 s (pendant le disque)
• 30 % de 10 à 45s

•

10% > 45s

Certains veulent rappeler les appels raccrochés (USA, europe PFAU PP) ?
Le commissaire n'est pas d'accord car le but du disque est bien de dissuader ceux qui se sont trompés de
numéro.
Celui qui a échoué va rappeler...Cela ne pourrait être envisagé que pour les appels raccrochés dont les auteurs
sont restés longtemps en ligne.
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
• Extrait du cahier de charge MCIC2 sur les indicateurs
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
• Col JULIEN gendarmerie (c'est une référence)
• Lcl RACLOT (PFAU)
• Lcl MOUTARD
Mots clés / Points clés de l’entretien :
• La PN est intéressée par une structure qui ferait du débruitage.
• Plateformes virtuelles = aucun intérêt selon le commissaire
Nouvelles interrogations… ?
Si oui, le commissaire pourra se rendre disponible pour un nouvel entretien si besoin.
Est intéressé par notre rapport
Rédacteur : Cdt CONTE
Relecteurs : Cdt DOSSETTI, Cdt MAS, Cdt CARLIER, CG FAIVRE
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?
Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Lieutenant-colonel Romain MOUTARD
Ce compte-rendu n’a pas fait l’objet d’une relecture par le Lcl Romain MOUTARD.
Aussi, certains propos relatés dans ce document peuvent avoir été mal retranscrits par le rédacteur.
Questions prévues d’être posées
 Échanges sur le rapport MARCUS et la démarche qualité à structurer pour améliorer la qualité du
service rendu aux usagers.
 La mission recommande de maintenir la qualification métier à l’échelle locale existante (p.46).
Pourquoi ?
 Le modèle A ne semble pas avoir de limites alors que le modèle B en fait apparaître ?
 Le rapport parle régulièrement d’indicateurs mais sans entrer dans le détail. Est-ce un sujet que vous
avez exploré ?
 Si oui, quels sont les indicateurs que vous pensez nécessaires de suivre dans le cadre de la réception et
du traitement des appels afin d’être en mesure de déterminer quel est le modèle le plus pertinent ?
Entretien en visio-conférence le 9 avril 2021 à 14H00
Présentation des participants à la visioconférence – le Lt-Col MOUTARD nous demande notre perception, en
quelque mots, du rapport MARCUS.
Le Lt-Col MOUTARD est certe sapeur-pompier mais il intervient au titre de la Direction du Numérique
(DNUM) rattachée au secrétariat général du ministère de l’intérieur. Il est en charge du dossier 112.
Le Lt-Col MOUTARD explique les conditions et l'historique de la commande du rapport MARCUS :
la commande initiale émane, non pas de la DGSCGC et DGOS, mais des ministres de l'intérieur et de la
santé. La volonté politique se concrétise par une première réunion interministérielle en février 2019.
L'idée initiale était d'expérimenter une plateforme multi-forces (NB : expérimenter une plateforme multiforces de sécurité civile sans le SAMU n'a aucun sens).
Il est alors recherché l'appui du ministre pour associer le SAMU aux travaux. La réponse du ministère de la
santé sous Agnès BUZIN : « Le climat social est difficile, ce n'est pas le moment de faire ce type
d'expérimentation ».
Il a donc été décidé de faire une étude et cela s'est traduit par une commande interministérielle du rapport
MARCUS,
Le Lt-Col MOUTARD indique que pour prendre une décision il faut être un nombre impair, ce qui explique
que le rapport MARCUS est publié en décembre 2019 avec 2 hypothèses.
Janvier 2020 – début de la pandémie – les arbitrages ministériels sur le choix du modèle pour

l’expérimentation ne se font pas. Le dossier est toujours en attente d'arbitrage.
Au niveau central (pas au niveau local), il y a des écarts énormes entre les points de vues des différentes
forces SIS-PN-GN et SAMU. Cela s'est traduit dans le rapport MARCUS par l'émergence de deux modèles A
et B.
Le SAS.
Le Lt-Col MOUTARD est du département de la côte d'or (21), expérimentateur du SAS, avec un SAMU
mutualisé au niveau interdépartemental.
Le SAS a fait l'objet de beaucoup d'actions de communication il y a deux ans. Théoriquement en janvier 2022
tout doit être en place.
Visiblement, il y a un décalage entre la communication officielle, qui affirme que cela fonctionne, et la
réalité.
La santé à critiqué l'approche N1 « débruitage » du rapport MARCUS pourtant c'est ce qui est envisagé sur le
SAS !!! Donc la notion de débruitage est dans le vrai, dans le sens de l'histoire...
Pour le citoyen, le SAS peut être une bonne chose mais en l'état il manque de SI, d'organisation et de
ressources humaines en qualité et en quantité pour faire du décroché dans des délais convenables.
Pour savoir quel modèle est le plus pertinent il faut l’expérimenter, c'est pourquoi cette expérimentation est
prévue dans la PPL MATRAS.
Indicateurs
Winston Churchill : « les indicateurs sont de bons serviteurs mais de mauvais maîtres »
Ce sont des outils qui doivent aider à la décision mais ceux-ci ne doivent pas être des outils qui emportent à
eux seuls la décision. Attention à la culture du chiffre... C'est un risque que l'on encourt en cette période de
contraintes budgétaires ou les ressources financières sont limitées.
L'indicateur permet par contre d'éviter le subjectif – il permet d'objectiver la décision.
Si on demande aux forces : Est-ce que vous décrochez tout et est-ce que vous décrochez vite ?
2s, 5s, 30s et si oui combien de fois – la réponse n'est pas objective. Il faut des indicateurs.
Aujourd'hui on mesure très peu cette activité de prise d'appel d'urgence, mise à part le nombre d'appels
entrants qui est sur-évalué.
On sort des chiffres sur le nombre d'appels reçus mais on est incapable de distinguer ce qui relève de l'urgent
du non urgent. À titre d'exemple pour les services d'incendie et de secours, le nombre d'appels entrants est
faussé par les équipes sur le terrain qui rappellent fréquemment sur le 18 pour rentrer en contact avec le
CODIS.
La DGOS indique que les SAMU ont reçu 30 millions d'appels – à quoi cela correspond-t-il ??
Par ailleurs, il faut s'entendre sur la sémantique : qu'est ce qu'un appel d'urgence ?
Comment est-il défini et caractérisé par chacune des forces ? Qu'est ce qu'un appel e call, e call 112, e call
TPS ?
Il faut que l'on sache ce qui rentre dans les PSAP et ce qui relève réellement de l'urgence.
Cela nécessite du reporting, car dans certaines situations, ce n'est qu'une fois arrivé sur le terrain que l'on va
savoir s'il s'agissait réellement d'une urgence.
Intérêt du débruitage des appels d'urgence - Est-ce que l'appel est URGENT et METIER ?
Non urgent - Ni métier = à évacuer – pas de réponse
Urgent et Métier = intervention
Non urgent – Métier = relève du renseignement – renvoyer le requérant sur un service adapté – ex brigade du
numérique de la Gendarmerie nationale pour les délits commis sur internet.

Il ne faut pas que le non urgent vienne parasiter les plateformes de traitement de l'urgence – c'est l’intérêt du
débruitage.
Selon les forces 40 à 60 % des appels ne relèvent pas de l'urgence.
Il faut aller plus loin :
Est-ce que tous les appels nous sont acheminés ? Cela pose la question du dimensionnement des canaux
Ex en Gironde – 5 ou 6 zones de réception du 18
Que se passe t-il avant les autocom ? Il n'existe aucun indicateur sur cette notion !
Est-ce que les ports entrants sont suffisamment dimensionnés ?
Problématique de la bande – compressible - incompressible – peut on traiter un appel pendant la bande –
combien d'appels abandonnés pendant la bande – notamment des appels techniques
exemple de la BSPP – sur 7 premières secondes perte de 40 % des appels ; ! Si on calibre les effectifs
d'opérateurs sur les appels rentrants, c'est sécuritaire mais certainement surdimensionné et coûteux.
Combien d'appels sont décrochés et quand ?
3 indicateurs de qualité de service (voir tableau ci-après).
Seulement 3 indicateurs proposés dans MARCUS pour initier la démarche – théorie des petits pas – proposer
4 à 5 indicateurs pour faire adhérer les forces (et non pas 25 indicateurs car cela ferait trop)

Les 3 indicateurs du rapport MARCUS fixent des objectifs très ambitieux de qualité de service public et de
qualité du décroché. Objectif : tout décrocher et tout décrocher rapidement
Devenir de ces décrochés « Urgent et Métier »
Il faut faire une première mesure avant de changer l'organisation pour quantifier la marge de progression
Aucun SDACR et aucun RO ne fixe des objectifs de performance de la gestion des appels, alors que les
autres secteurs concernant les délais d'intervention sont présents dans le SDACR (répartition des Centres de
secours, délai de mobilisation des personnels, etc).
On est en train de converger, aidé par les systèmes (SI nationaux) comme NexSIS, MCIC2 pour mettre en
place des indicateurs communs.
Police 70% de déchets sur les appels – d’où l’intérêt de la PN pour le débruitage.
Le Lt-Col MOUTARD nous incite à rechercher en dehors des acteurs conventionnels de l'urgence :
• e call – télé assisteur ACTA - inter mutuelle assistance
• association Française de la relation client – norme

Ces sociétés mesurent très bien leur activité.
Seuls les indicateurs partagés sont intéressants : par exemple même entre SDIS la comptabilisation du
nombre d'intervention n'est pas homogène. !
Les indicateurs nationaux de la sécurité civile « info SDIS », sont utiles pour fixer un langage commun mais
ces derniers commencent à vieillir. Il faut moderniser, enrichir et homogénéiser les indicateurs des différentes
forces.
Règle eCall 112 :
Il s'agit d'une spécificité Française. Les appels eCall ne sont pas acheminés vers le 112 mais sur une
plateforme gérée par les assisteurs. À l'usage on constate que 90 % des appels eCall ne relèvent pas de
l'urgence. Le débruitage réalisé par les assisteurs prend tout son sens et a permis d'éviter de mobiliser
inutilement des CTA-CODIS déjà fortement sollicités.
Pour montrer cela il a fallu mettre en place des indicateurs avec la volonté de diffuser les indicateurs
MARCUS au SNSA.
Par ailleurs, il s'agit d'une relation contractuelle entre SNSA et ministère intérieur, et les indicateurs
permettent de s'assurer du bon fonctionnement et du respect de la convention.
114 cofinancé Santé ét intérieur (PN, GN, SC)
Le modèle économique est bâti sur le nombre d'appels transmis au niveau 2.
La mesure permet d'aider à définir la clé de répartition du financement – il faut donc des indicateurs
communs.
Dans le rapport MARCUS le N1 est supra-départemental – le N2 est local – pourquoi ?
Le but des plateformes N1 est de décrocher rapidement et de répondre aux questions :
Est-ce que c'est urgent et Est-ce que c'est métier ?
Ce travail doit être décorrélé du traitement de l'appel qui nécessite des compétences «métier »
Au niveau N1 nous préconisons des opérateurs agnostiques, qui ne perdront pas de temps en étant influencés
par leurs connaissance « métier ».
La seule question est : Est-ce urgent ? Et est-ce métier ?
Le but est de mettre fin aux appels non urgents (75 % des appels reçus par la police)
Le niveau N2 consiste au traitement de l'appel par les opérateurs de chaque force. Cette phase de traitement
nécessite des compétences propres à chaque force et ces dernières ne sont pas prêt à s'en
dessaisir.
De plus la mise en place d'un modèle type "MADRID" nécessiterait le recrutement de 1500 personnes, alors
que la mise en place du débuitage supra-départemental N1, ne nécessite pas beaucoup de ressource : ( N1
pour 5 à 6 millions de personnes nécessite une plateforme de 120 m2 ! )

Entretien du 5 mai 2021 – PARIS – Ministère de l’intérieur- DNUM - bâtiment lumière
Retour sur les plateformes multi-forces
Il existe actuellement uniquement 18 plateformes 15 – 18 dont le bon fonctionnement est dépendant des
hommes et des femmes qui y travaillent et notamment des dirigeants de ces structures.
Par exemple à Foix dans l'Ariége, le SAMU et le SDIS sont séparés par un couloir. Dans ce cas la plus-value
d'être sur le même site n'existe pas. Le partage d'informations en multi sensoriel entre les acteurs ne peut se
faire.
Les indicateurs
Pour mettre en place des indicateurs, il faut commencer par identifier des points de mesure de l'activité des
PSAP, au travers par exemple d'acquittements techniques et manuels. Cela permettra d'obtenir des données
brutes partagées.
Ces données peuvent être ensuite traitées pour fournir des indicateurs : valeurs mini – maxi, écart type.

Il doit être possible de sérier les interventions, c'est à dire de mener des analyses sur une partie des appels
entrants et non pas sur l'ensemble des appels. Par exemple, il peut être intéressant de caractériser les
processus d'échange des interventions multi partenariales. L'assiette des interventions étudiées peut être
réduite en entrée du PSAP, en amont du décroché de l'opérateur, ou même en fin d'intervention. Cela
s'appelle du reporting.
Pour ce faire l'émergence des SI nationaux (NexSIS, MCIC 2, PDSP, SI SAMU) devrait nous aider.
L'app 112 BE
Il s'agit d'une application pour smartphone, qui permet à l'utilisateur de cliquer sur l'icône de l'ambulance, des
pompiers ou de la police, selon son besoin. Il n'est plus nécessaire de mémoriser les numéros d'urgence. Cette
application permet également la géo localisation de l'appelant.
Elle propose également des fonctions "chat" pour les personnes sourdes, malentendantes ou atteintes d'un
trouble de l'élocution.
D'après le col MOUTARD, il pourrait être intéressant de coupler ce type d'application au système FR alerte
permettant d'alerter la population en cas de risque majeur.
L'app 112 doit être opérationnelle en juin 2022. Les PSAP doivent donc se préparer à réceptionner ce type
d'appels d'urgence et des indicateurs doivent être imaginés pour caractériser la montée en puissance de leur
utilisation.
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
Conseils de lecture de documents :
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Les sapeurs-pompiers travaillent souvent en s'appuyant sur des convictions issues de l’expérience mais cela
ne suffit pas face à des détracteurs, il faut des études sérieuses et des publications.
La quantification du nombre d'appels relevant de l'urgence par rapport au nombre d'appels reçu nécessite du
reporting. C'est uniquement lorsqu'on est arrivé sur le terrain que l'on va savoir s'il s'agissait réellement d'une
urgence.
Pour savoir si le modèle B est dans le vrai il faut l’expérimenter, c'est ce qui est prévu dans la PPL
MATRAS. Il faut faire une première mesure avant de changer l'organisation pour quantifier la marge de
progression.
Seuls les indicateurs partagés sont intéressants : exemple même entre SDIS la comptabilisation du nombre
d'intervention n'est pas homogène.
La mise en place du N1 ne nécessite pas beaucoup de ressource - N1 pour 5 à 6 millions de personnes
nécessite 120 m2, ce qui est rien !
Rédacteur : Cdt CONTE
Relecteurs : Cdt CARLIER, Cdt DOSSETTI, Cdt MAS
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Monsieur Pascal VIGNERON - Directeur du SNATED
Questions prévues d’être posées :
• Comment fonctionne le 119 ?
• Comment traitez vous les appels d’urgence ?
• Quels sont les indicateurs que vous avez mis en place ?
• Quels sont les indicateurs que vous voudriez suivre mais qui ne sont pas en place ?
• Est-ce envisageable selon vous de faire réceptionner le 119 par des plateformes dédiées à la
réception du 112 ?

Entretien du 21 mai 2021 de 14h 30 à 15h 30
Comment fonctionne le 119 ?
Le 119 est un service public qui existe depuis un peu plus de 30 ans. C’est est un numéro d’urgence au même
titre que le 18 (l’appelant est identifié).
Effectifs
1. Les agents du pré-accueil :
• Le 119 travaille avec un prestataire intégré dans ses locaux
• 2 agents de 8h00 à 23h00
• Agents à temps partiel qui ont une formation basique de plateforme téléphonique. Ils sont ensuite
formés en interne sur
◦ la psychologie en générale et de l’enfant
◦ les dispositifs de protection de l’enfance qui existent
• Ils disposent d’un référentiel (cahier des charges) assez strict. Le discours est quasiment tout le temps
le même.
• Ils bénéficient d’une supervision (psy) de 2 x 2 heures par mois
2. Le plateau d’écoute :
• 45 écoutants qui travaillent 24h/24 (sur les pics, ils sont 10 maximum)

•
•
•

Roulement de travail : tranches de 4 ou 6 heures (planning compliqué à monter)
Ils ont une formation de juriste, psychologues ou travailleurs sociaux.
Ils reçoivent une formation complémentaire interne d’environ 8 semaines : fondements juridiques,
psychologiques essentiellement orientés sur le recueil de la parole

3. Effectifs plutôt stables : « on a des agents, ça fait 30 ans qu’ils sont là… ». « En moyenne, on est à

14 ans d’ancienneté. Il y a pourtant une forme de précarité de l’emploi (ils sont à temps partiels) mais
ils sont là… »
4. « En terme de compétence, on est plutôt bien ».
Site
Un seul centre 119 en France (Paris 17ème).
Pré-accueil et Écoutants sont sur le même site. Ils sont séparés par des vitres et se voient. Le pré-accueil a la
possibilité sur une situation préoccupante, alors que tout les écoutants sont occupés, d’alerter un écoutant (via
le tchat notamment) pour faire prendre cet appel. À l’inverse, l’écoutant a la possibilité de communiquer avec
le pré-accueil pour donner des consignes vis à vis d’une personne qui va rappeler (ex : « une personne va te
rappeler pour donner son adresse précise »).
Activité
•
•

•

•
•
•

En 2020, 495 423 appels sont entrés dans le système téléphonique du 119 soit une augmentation
de 10,8% par rapport à l’année 2019. Les écoutants du SNATED ont traité 39 427 appels (soit 108
appels par jour en moyenne).
La qualification de ces appels a donné suite à 21 575 informations préoccupantes (IP) adressées
aux Cellules de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP) des départements concernés et à
17 852 Aides Immédiates (AI). Ces dernières concernent les situations pour lesquelles le
SNATED répond à sa mission de soutien, de conseil, d’orientation ou lorsque des éléments
identifiants ou de danger manquent et ne permettent pas la transmission aux départements.
Soit :
◦ 59 IP par jour
◦ 49 AI par jour
41 652 appelants dont 33,2 % de la famille proche
7761 appelants sont des mineurs dont 6 060 sont concernés par la situation
41 811 enfants sont concernés par une situation de danger
◦ Plus de 9 auteurs présumés sur 10 sont membres de la famille proche
◦ 1/3 des dangers sont des violences psychologiques

Cinématique de l’appel
Lors de l’appel :
• Répondeur (40 sec environ) –> pré-tri… (Permet de filtrer certains appels polluants - ex ceux qui
appellent la ch 119 dans un hôtel !)
• Mise en relation avec un agent du pré-accueil – qualité de service visée : Décrocher en moins d’1
min (atteint à 94%)
◦ Le pré-accueil
▪ vérifie uniquement si l’appel correspond bien aux missions du service (si la situation concerne
un mineur potentiellement en danger). Pas de prise de coordonnées à ce niveau là –> NDLR :
pourrait correspondre à un « débruitage »
▪ Canalise et priorise les appels. Les appels de mineurs (18,6 % en 2020) sont prioritaires
◦ Après pré-accueil :
▪ Transfert- vers un écoutant disponible
▪ Mise en parcage (attente)
▪ On demande de rappeler (sauf si c’est un mineur - Étant prioritaire, il est transféré).
◦ Au niveau de l’écoutant
▪ Gestion libre par l’écoutant de la situation en fonction de la complexité.
• Conseil technique qui prend quelques minutes
• Prise en charge d’une situation complexe qui peut durer plusieurs dizaines de minutes

• Sollicitation des autres services d’urgence (police, SP, SAMU, …) si nécessaire
▪ On laisse parler l’appelant
▪ Ce n’est qu’au terme de l’entretien qu’on recueille l’identité de l’appelant
▪ Après l’entretien, 2 issues :
• Aide immédiate (le cas a été traité par l’appelant et ne nécessite pas une transmission de
l’information)
• Information préoccupante (envoyée directement aux cellules de recueil d’information
préoccupantes – 1 par département)
▪ L’écoutant rédige ensuite une synthèse. Cette synthèse est accessible à tout les membres de
l’équipe. Pour chaque nouvel appel, on repart de zéro (on ne repart pas d’une synthèse
antérieure).
▪ Envoi de cette synthèse aux services compétents. On fait très peu de signalements
(information du parquet). On ne transmet au procureur de la république que les situations pour
lesquelles nous n’avons pas suffisamment d’éléments permettant d’identifier la victime.
Précisions :
• Il n’y a pas d’enregistrement des appels téléphoniques
• « À notre niveau, on ne fait pas de « rappel » (pas d’appels sortants de notre part). Recontacter un
numéro peut nous exposer au risque de tomber sur la mauvaise personne... »
• Il y a très peu de réorientation depuis le pré-accueil (ex : ré-orientation vers un service juridique, vers
un service psy). On va traiter la situation. Les seules réorientations sont pour un adulte qui souhaite
témoigner de ce qu’il aurait pu vivre dans sa minorité.
• On n’est pas dans l’anonymat. On est dans la confidentialité… En cas de réquisition judiciaire nous
transmettons les informations. C’est la grosse différence avec les associations.
Outils
• Système informatisé permettant le suivi complet du parcours de l’appel. Toutes les actions sont
tracées.
• Tchat en ligne (exclusivement réservé aux mineurs) – comme gendarmerie de Rennes - En cours de
développement - identification de l’IP de manière immédiate
• Formulaire en ligne (> 10 formulaires par jour)
• Plateforme pour les personnes sourdes et malentendantes (l’appelant se connecte en ligne) : un
prestataire traduit
Précisions :
• Nota : un appel moyen dure une vingtaine de min. Pour un tchat moyen, la durée est portée jusqu’à 40
min.

Question sur circuit du traitement des appels (figure 5 du rapport)
•
•
•

Le pré-accueil est shunté de 23h à 8h (les écoutants prennent en direct l’appel).
Taux de retour = les cellules de recueil d’information préoccupantes devraient faire un retour au
SNATED mais aujourd’hui il y a seulement un peu moins de 50 % de retours).
Statistiques en chute sur les appels présentés : c’est lié au comptage qui est différent entre les années.
La grosse baisse est aussi liée à une meilleure capacité à pré-traiter les situations et mieux les
accueillir. Il y a moins d'invitations à rappeler (donc moins d’appels au total!). Dans les appels prétraités, cela inclut tous les ré-appels…

Comment traitez vous les appels d’urgence ?
« Nous ne sommes pas dans l’urgence sauf cas exceptionnels. »
« On ne traite pas les situations d’urgence. Un témoin qui appelle pour un enfant qui veut se jeter du pont, on
ne traite pas, on lui dit de raccrocher et d’appeler les secours... ». (le SNATED alerte toutefois les secours si
nécessaire).

« Si c’est l’enfant qui est directement concerné (ex un enfant caché dans un placard qui chuchote)… on le
garde en ligne et on fait une conférence avec le service de secours (17, 18, …) ça fonctionne assez bien endehors de gens qui ne nous connaissent pas (avec certaines petites gendarmeries c’est parfois compliqué). On
est à plus d’une situation par jour où on sollicite les pompiers par exemple. »
« Il nous arrive d’avoir des appels de pompiers de terrain (c’est plutôt minime) suite à quelques interventions.
Par contre, nous n’avons pas d’appels transférés directement depuis une plateforme Pompiers, SAMU ou
Police. »

Quels sont les indicateurs que vous avez mis en place ?
La qualité de service : pas suivi en temps réel (ils disposent de la données sous 24h).
Le nombre d’appels en attente est affiché sur le logiciel.
À distance, le responsable du 119 peut tout voir (qui est en ligne, qui est en train de faire une synthèse, qui est
en pause, combien d’appels sont en train d'entrer, le nombre d’appels prioritaires, les appels en « parking ».
Avez-vous moyen de suivre le nombre d’appels qui ne rentrent pas sur l’autocom ?
Non, on n’a pas de traçabilité possible. Aujourd’hui, on est doté de suffisamment de lignes (15 appels
entrants max). Le tchat est laissé ouvert, on prend le risque de ne pas pouvoir répondre à toutes les
sollicitations.
Invitations à rappeler : indicateur suivi.
Cela correspond aux appels qui n’ont pas pu être mis en relation avec un écoutant faute de disponibilité. C’est
une vrai problématique.
Taux d’occupation en ligne : indicateur non suivi mais qui pourrait être intéressant. Il faut savoir que l’écrit
prend beaucoup de temps, en particulier la synthèse. La synthèse est le document sur lequel s’appuieront
ensuite les services intervenants, le 119 y attache une attention particulière. Le temps de communication
moyen = 25 à 30 min. Temps de gestion (appel + écrit) = 1 heure. –> 50 % du taux d’occupation
téléphonique. Pendant l’appel, les notes sont prises uniquement sur papier. Les informations sont re-saisies
ensuite.
M. VIGNERON propose de nous envoyer une synthèse des indicateurs (utilisés actuellement et ceux qu’ils
sont en train de travailler pour les utiliser à partir de 2022).
Est-ce que vous avez des indicateurs humains/sociologiques qui permettrait de démontrer l’intérêt de
regrouper les différentes forces sur une même plateforme ?
Entre le pré-accueil est les écoutants, il n’y a pas vraiment de lien… Le pré-accueil n’a aucune information
sur l’identité. Par contre, l’écoutant identifie la personne qui appelle.
Le télétravail a mis en lumière des choses au 119. En effet, ils sont passés à 100 % en télétravail –> absence
de communication directe possible entre les uns et les autres –> ça a été d’une grande complexité.
Cela a également mis en lumière l’importance du lien permanent avec toute l’équipe qui travaille. « La petite
« main levée », le « Toc-toc au carreau » c’est hyper précieux sur certaines situations ! ».
Indicateurs sur le tchat :
Tchats entrants, tchats traités, Tps moyen de traitement de tchat, Qualification...
Nota : les répondants au tchat sont tous en présentiel. Personne n’arrive à travailler en distanciel. Les
interactions sont continues.

Quels sont les indicateurs que vous voudriez suivre mais qui ne sont pas en place ?
« Les indicateurs c’est bien mais les chiffres qui donne 0,01 % ça ne parle pas à grand monde. Le 119 est en
train de fusionner certains items quitte à perdre en qualité. »
Le changement d’indicateur va avoir pour conséquence de perdre une grille de lecture sur certains champs.
« Nous sommes un service qui témoigne souvent de nouveautés (nouveaux jeux dangereux par ex…). Nous
sommes souvent interpellés pour des choses que la société ne connaît pas encore bien. »

Est-ce envisageable selon vous de faire réceptionner le 119 par des plateformes dédiées à
la réception du 112 ?
Selon M. VIGNERON, il serait pertinent d’identifier un seul numéro d’urgence connu de tous. « Même nous,
on ne s’y retrouve plus… »
La difficulté de « placarder un seul numéro » est de mettre en place une communication efficace auprès de la
population. « Quand on va dans les écoles, on va apprendre aux enfants à appeler le 112 pour le feu, le
malaise cardiaque, la maltraitance, le harcèlement scolaire… ? Ce n’est peut-être pas une bonne idée. »
Ensuite, ça paraît difficile pour un agent d’avoir une multitude de situations à traiter. Être en capacité de
répondre à toutes les sollicitations possibles, ça fait beaucoup de connaissances à acquérir pour la personne.
La polyvalence a toutes ses limites.
Il faut toutefois limiter le nombre de plateformes.
« Le 119 ne traite pas l’urgence, on est numéro d’urgence ».
NDLR : ne faut-il pas distinguer les situations d’urgence entres elles :
1. celles qui nécessitent une réponse immédiate (feu, accident, malaise, blessé, agression, ...) –> 112
2. les autres situations pour lesquelles la réponse se situe dans un temps plus long (maltraitance,
violences conjugales, …) –> autres numéros...
◦ avec comme postulat que si pour ces dernières il y a une urgence vitale, on revient au point 1
Le 119 au niveau européen
Il y a le 119 (Français) ou le 116 111 (Européen). Il y a une volonté que le 119 disparaisse et qu’on ne
communique que sur le 116 111. Nota : le 116 000 c’est les enfants disparus (porté par une association).
Le SNATED n’est pas favorable à ce changement.
Question du groupe : Pourquoi un numéro à 6 chiffres ? « Je ne sais pas… »
Documents proposés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
• Synthèse des indicateurs (utilisés actuellement et ceux que le SNATED est en train de construire pour
utilisation à partir de 2022).
• Fiche anonymisée de synthèse.
Peux-on recontacter M. VIGNERON ?
M. VIGNERON est disponible pour d’autres questions et nous invite à venir visiter le 119 sur Paris 17ème.
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Nouvelles interrogations… ?
Rédacteur : Cdt CARLIER
Relecteurs : Cdt DOSSETTI, Cdt MAS, Cdt CONTE, M. VIGNERON
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : M. Patrick ROUSSEL / Capitaine Martin BOUTIER - Bureau du
Pilotage des Acteurs de Secours (BPAS)

Entretien du 04 mai 2021 de 10h00 à 12h00
La notion d’indicateur :
Un indicateur est un outil de mesure fiable et reproductible. On doit impérativement pouvoir le suivre dans le
temps. S’il n’est pas reproductible, il ne s’agit plus d’un indicateur.
Il faut savoir ce que l’on veut voir.
Pour aller jusqu’au bout d’une démarche, il faut savoir où positionner le curseur pour être certain que l’on
parle de la bonne chose, de la bonne donnée pertinente.
La sémantique et les chiffres :
Exemple
mais :
•
•
•

du délai de décroché (durée entre le moment où l’appel arrive et le moment où il est décroché)
Moment où l’opérateur voit l’appel s’afficher sur son écran ?
Moment a été pris en compte par l’autocom ?
Moment où le guide vocal commence ?

Il y a donc plusieurs façons de définir la notion de décroché.
Le temps de décroché est le temps entre la présentation de l’appel sur l’autocom et le décroché par
l’opérateur mais pour certains SDIS il s’agit du temps entre l’apparition de l’appel dans la file d’attente et le
décroché de l’opérateur.
“Pour un indicateur, comme pour toute mesure, plus encore que la valeur elle-même, c'est la valeur de la
marge d’erreur qui est importante” M. ROUSSEL
INFOSDIS n’effectue aucune comparaison entre les SDIS suite aux retours. Il s’agit de constituer une base
de données à des fins de pilotage stratégique. C’est une base de travail pour l’Inspection par exemple.
Historique INFOSDIS :
Au départ, la DG collectait les données via des tableaux « excel » et chaque bureau y allait de ses propres
questions d’où un risque de réponses divergentes au fil des requêtes successives.

Puis création d’INFOSDIS en qualité de guichet unique :
•
•

L’enquête INFOSDIS est publiée en juin de l’année N+1.
Entrée manuelle des chiffres => erreurs de saisies possibles

Objectif fixé = disposer d’un entrepôt national de données au niveau de la DGSCGC qui soit en mesure de
collecter directement les données dans les logiciels des SDIS avec leur accord => automatisation de
l’INFOSDIS. Les chiffres collectés seront donc « frais », fiables et automatiques.
NB : OXIO le fait déjà pour les briques ops, form… donc risque d’une forme de concurrence.
-L’entrepôt national de données permettra de nous mettre tous d’accord sur la définition de chaque indicateur.
Chaque SDIS pourrait avoir accès à cet entrepôt pour recueillir ses propres données et même les comparer
dans une certaine mesure avec d’autres SDIS.
La plaquette INFOSDIS permet déjà cette comparaison mais le délai est plus long (parution juin N+1) et il
n’y a pas d’accès à la matière brute (seuls les DDSIS et les contrôleurs de gestion y ont accès).
Un des gros inconvénients des indicateurs est que plusieurs lectures peuvent en être faites. Exemple du
nombre d’agressions de sapeurs-pompiers :
•
•

Nous diffusions le nombre d’agressions de sapeurs-pompiers et sans précisions restrictives c’est
l’ensemble des agressions qui remontait sans distinction entre celles avec dépôt de plainte et celles
sans dépôt de plainte
Un SDIS a diffusé à son Préfet le nombre d’agressions et, si elle avait été donnée, la précision
“agression avec dépôt de plainte” s’est perdue en route...

=> Conséquence = 2 réponses différentes à la même question...
L’Observatoire National de la Délinquance et de la Réponse Pénale diffuse son analyse des agressions des
forces de sécurité intérieure basée en partie sur les données transmises par la DGSCGC. Il a fallu être clair
qu’il s’agissait de déclarations d’agressions et non pas d’agressions. Vous pouvez donc avoir une
augmentation des déclarations d’agressions mais une diminution des agressions et inversement.
Il y a donc un vrai sujet de gouvernance concernant les indicateurs en étant clair sur la définition d’où
l’importance que celui-ci soit le plus simple possible (si 3 paragraphes de définition de l’indicateur avant de
donner sa valeur => risque de confusion).
L’ANSC et le BPAS :
Il y a un vrai sujet avec l’ANSC sur les indicateurs puisqu’à terme, NexSIS équipera l’ensemble des SDIS de
France et pourrait constituer sa propre base d’indicateurs à disposition des SDIS. Il existe donc un risque que
cela échappe à la DGSCGC car l’ANSC est un établissement public administratif de l’Etat placé sous tutelle
du ministre de l’Intérieur.
Pour éviter cela, il leur a été rappelé que la production d’indicateurs relevait bien de la DGSCGC qui
centralise et met en corrélation plusieurs types de données et de flux (données des collectivités locales,
données météorologiques, flux RH…). NexSIS alimentera la brique opérationnelle.
Il faut donc définir avant que les indicateurs soient produits, de quel type d’information chacun a besoin pour
pouvoir assurer une gouvernance de la donnée. L’objectif étant de ne pas avoir de divergence entre des
mêmes données issues de la DGSCGC et de l’ANSC.

La frontière va être fine pour certains indicateurs comme le temps de décroché entre la définition interne de
NexSIS, nécessaire pour son auto évaluation et ses mesures de performance, et celle de la DGSCGC comme
mesure de performance du traitement des appels et/ou composante du délai d’arrivée sur les lieux du 1er
engin...
Des travaux sont en cours entre l’ANSC, la DGSCGC et les SIS pour établir tout ce que NexSIS remettra à
disposition des SIS (nombre d’appels, temps de décroché, délai d’arrivée sur les lieux…). Les données dont
dispose actuellement chaque CTA à l’heure actuelle vont être centralisées par NexSIS et devront donc
redescendre vers les SIS.
Les données de NexSIS pourront être directement récupérées pour l’enquête annuelle INFOSDIS sans
interroger les SDIS => la remontée d’information sera automatisée alors qu’actuellement, chaque SIS produit
une donnée qui est saisie manuellement sur INFOSDIS.
L’automatisation de la remontée d’information présente plusieurs enjeux :
•
•
•

Financier : économie d’ETP au niveau des SDIS
Temporel : diminution significative du temps passé au contrôle des données par INFOSDIS
Stratégique : données quotidiennes et non plus annuelles

Les données relatives à l’appel suivies par INFOSDIS :
Il faut envisager tous les écueils dans la remontée d’information.
Pour certains SDIS, une fois l’appel arrivé sur l’autocom => possibilité de le décrocher avec ou sans
lancement du disque. Pour d’autres SDIS, l’appel ne peut être décroché qu’une fois le disque passé afin d’être
sûr que l’appel est fondé.
Appels abandonnés si raccrochés en moins de 10 secondes.
Appels perdus si raccrochés en plus de 10 secondes.
Qu’un appel soit abandonné ou perdu, nous n’en connaissons pas le motif, nous ne disposons que de la
donnée de temps.
Au niveau de l’enquête annuelle INFOSDIS depuis 2 ans sont collectés :
•
•
•
•
•

Les appels entrants = ceux qui arrivent sur l’autocom
Les appels présentés = ceux qui sont dans la file d’attente et qu’un opérateur peut prendre
Les appels décrochés
+
Les appels abandonnés
Les appels perdus

Seule certitude = entre les appels entrants et les appels décrochés, il y a les appels abandonnés et les appels
perdus.
Appels entrants = appels décrochés + appels abandonnés + appels perdus.
Appels présentés en fonction de l’organisation du SDIS (avec ou sans durée incompressible du disque).
Autres données collectées dans le cadre de l’enquête annuelle :

● Délai de traitement de l’alerte = délai entre le décroché et l’engagement des secours.
Attention : Certains SDIS ne rattachent pas les appels aux interventions => seul le premier appel à
l’origine de l’engagement des secours est pris en compte, tous les autres qui signaleront le sinistre,
l’accident… ne seront pas rattachés à l’intervention. La plupart des SDIS ne connaissent pas le
nombre d’appels reçus par type d’intervention.
Il serait intéressant de comparer, sous réserve de disposer des chiffres de la santé, le temps qui
s’écoule entre l’appel d’urgence vitale qui arrive au 15 et le transfert aux sapeurs-pompiers pour
engagement. Ainsi, nous pourrions voir s’il vaut mieux composer le 15 ou le 18 en cas d’urgence
vitale pour disposer plus rapidement d’une équipe de secours => pour une urgence vitale :
•
•

Je compose le 15 => en combien de temps j’ai un SMUR et un VSAV
Je compose le 18 => en combien de temps j’ai un VSAV et un SMUR
Plusieurs enquêtes au niveau national montrent que la population préfère avoir rapidement une équipe
de secouristes « généralistes » pouvant pratiquer les gestes qui sauvent plutôt que d’attendre pour
avoir une équipe spécialisée.
D’un point de vue organisationnel, des réflexions sont en cours afin d’envisager le pré positionnement
opérationnel de VSAV à proximité des zones à risques.

● Délais moyens sur l’ensemble de la frise de l’appel = arrivée sur l’autocom + présentation +
décroché + raccroché. Ces délais sont demandés :
• Pour les primo appels
• Pour l’ensemble des appels
Concernant les plateformes communes les seules données recueillies sont :
•
•

Présence ou non d’une plateforme commune, en projet ou sans objet ?
Si oui, est-elle physique ou virtuelle ?

Au niveau des Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours (INSIS) sont uniquement
suivis :
•

Le délai moyen de traitement de l’appel = délai s’écoulant entre le décroché au CTA-CODIS et le
transfert au CIS concerné (ou CRRA-SAMU ou autre service) : décroché + écoute / analyse +
décision / ordre. Sur l’échantillon de l’édition 2020 (87 SDIS) :
➢ 90% des appels sont traités en moins de 3 min 14 s.
➢ La durée moyenne de traitement d’un appel est de 2 min 18 s.

•

Le délai d’arrivée sur les lieux = délai entre la diffusion de l’alerte et l’arrivée du 1er véhicule.

NB : Seul l’appel qui entraîne le déclenchement des secours est pris en compte (consigne INFOSDIS).
Le comité de pilotage de l’enquête annuelle :
Il participe à la construction de la donnée plutôt que de l’indicateur. Les indicateurs sont déterminés au
niveau de la DGSCGC néanmoins le BPAS a la possibilité de construire un indicateur sur la base des
données compilées dans l’enquête annuelle.

Exemple d’indicateurs demandés qui ne sont pas produits :
•
•

Délai de décroché
Combien d’appels sont décrochés en moins de X secondes

Au travers INFOSDIS, nous pouvons comparer les SDIS entre eux mais existe-t-il un document qui
permettrait de comparer les SDIS à la gendarmerie, au SAMU… ? Existe-t-il un “INFOGENDARMERIE” ?
La gendarmerie dispose d’un outil de remontée statistique orienté principalement sur l’opérationnel.
Les différentes DG sont pour le moment assez hermétiques au niveau des données statistiques entre elles.
Le seul endroit où il y a une réelle convergence est le STSI² (Service des Technologies et des Systèmes
d’Information de la Sécurité Intérieure)
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
• DGSCGC/BPAS, « Enquête INFOSDIS transmissions 2020 », 2020
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
• BOMSIS - ANSC
Conseils de lecture de documents :
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Indicateurs, INFOSDIS,
Nouvelles interrogations… ?
Rédacteur : Cdt DOSSETTI
Relecteurs : Cdt CONTE, Cdt CARLIER, Cdt MAS, M.
ROUSSEL
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité des personnes rencontrées : Lieutenant-colonel Stéphane RACLOT – M. Marin BOYER
Ce compte-rendu n’a pas fait l’objet d’une relecture par le Lcl RACLOT ou M. BOYER.
Aussi, certains propos relatés dans ce document peuvent avoir été mal retranscrits par le rédacteur.
Questions prévues d’être posées
Retours d’expériences sur le fonctionnement de la plateforme commune
• Retex sur le fait que les 2 services soient ensemble. Points positifs ? Points négatifs ? Points à
améliorer ?
• Aujourd’hui la plateforme ne dispose pas de SI commun… Est-ce un gros manque selon vous ?
Est-ce de nature à remettre en cause la plateforme ?
• Vous rappelez systématiquement tous les appels non décrochés ? Sous quel délai ? Retour sur
cette pratique ?
• Est-ce que cette organisation a amélioré certaines situations compliquées à gérer : exemple :
ivresse manifeste sur la voie publique / situations de violences urbaines / personne ne répondant
pas aux appels / attentats.
Mise en œuvre d'un niveau de débruitage des appels
• Quel est votre retour d'expérience sur la mise en place d'un niveau débruitage ?
Indicateurs de suivi de la plateforme
• Vous parlez “d’exploiter le potentiel de la colocalisation” ou de “bénéfice du travail partenarial”,
Avez-vous mis en place des indicateurs sur ce sujet et notamment pour évaluer la rapidité des
échanges d’information, le niveau de compréhension des situations complexes ?
• Avez-vous des indicateurs pour mesurer la plus-value d’être sur une même plateforme ?
• Vous parlez de “maîtrise des coûts”. Quels sont les indicateurs suivis sur ce domaine ?
• Vous parlez de “diminution des contentieux”. De quels types de contentieux parlez-vous
(interservices ou contentieux avec des tiers) ? C’est donc un indicateur que vous suivez ?
Évolutions : Ouverture de la plateforme aux SAMU ?
Une note de Régis REBOUL de janvier 2020 sur le fonctionnement de la PFAU évoque la signature d'une
convention avec l’ARS d’Île-de-France et l’APHP en juillet 2019 afin de proposer le transfert sécurisé de
certains appels 18 vers les 4 SAMU (75, 92, 93, 94).
Est-ce que ces transferts d'appels sécurisés ont été mis en service ? À partir de quelle technologie ?
Comment cela est-il mesuré ?
Suite à l'article “Les râtés du SAMU” article Mediapart d'octobre 2020 - Est-ce que les relations « Relations
constructives de coopération et de confiance » évoquées dans cet article se sont détériorées ?

Entretien du 4 mai 2021 à 14H00
PRESENTATION
Lt-Col Stéphane RACLOT – Direction de programme logistique innovation et technologie de la
Préfecture de Police de Paris
Objectif pouvoir proposer à la Préfecture de police des innovations pour être en capacité d'affronter les
enjeux futurs,
Le Lt-Col RACLOT était affecté précédemment à la BSPP, il a été chef du projet SINUS, chef de projet
fonctionnel ADAGIO, adjoint au chef de projet PFAU.
Marin BOYER – 3éme année de doctorat en mathématiques appliquées – école de polytechnique de
Paris
Marin BOYER réalise une thèse avec l'institut Polytechnique de Paris et l'Institut National de Recherche en
sciences et technologies du numérique (INRIA). L'objet de recherche est la modélisation des PSAP.
Depuis 1 an, il poursuit également des travaux de recherche avec une bourse d'étude de l’Institut des Hautes
Études du Ministère de l'Intérieur (IHEMI), pour mesurer la performance de la PFAU. Le rapport doit être
rendu en juin 2021.
Le principe est de modéliser le fonctionnement de la PFAU par des équations mathématiques, ce qui permet
ensuite de faire varier des paramètres et d'observer les changements obtenus.
PFAU - historique
Rapport de 2009 du cabinet du Ministre de l’intérieur donne mandat au Préfet de police pour expérimenter la
mise en place du 112 regroupant Police SDIS et SAMU
- conception durant une phase de 3 ans
- décision en 2014 de réalisation par le Préfet de Police
- accélération suite aux attentats de 2015 avec l'objectif initial de mise en place en 2016.
BSPP et DSPAP, un mariage difficile - des statuts et une culture différents
La Police nationale et la BSPP sont sous des statuts différents et des cultures différentes, avec parfois des
visions différentes. Le mariage pouvait sembler contre nature. Un point qui a aidé à la réussite : la BSPP et la
PN n'ont pas les mêmes missions, il n'y a donc pas de concurrence entre ces services.
La sécurité nationale est devenue un enjeu pour l'État. Pour les sapeurs-pompiers, avoir la certitude que la
Police nationale est engagée immédiatement en cas de situations à risque est un gage de sécurité qui répond à
cet enjeu national.
Grâce à la colocalisation sur un même site, il n'y a pas de risque de ne pas pouvoir joindre l'autre service,
notamment en cas d'attentat lorsque les lignes téléphoniques internes et externes sont saturées.
Exemple dernier attentat : La Police est prévenue immédiatement de l'attaque au couteau Paris 2éme, c'est un
appel 18, entendu en direct par la Police présente dans la salle, qui engage immédiatement un équipage.
Il y avait également un enjeu « politique » pour le Préfet de police de faire adhérer les directeurs et
responsables de ces deux grands services.
Il faut donc un alignement des planètes pour réussir la fusion.
Au début il n'y a que la téléphonie en commun, les SI ne sont pas partagés.
Les salles CIC des départements limitrophes existent toujours mais les appels 17 sont centralisés.
La BSPP dispose d'un seul centre de réception du 18 mais de 3 CODIS sur les 3 groupements (G1, G2 et G3)
Les 4 départements limitrophes de la DSPAP (Direction de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération
Parisienne) ont été réuni en novembre 2018. La DSPAP regroupe 20 000 agents, elle est composée de 4
directions territoriales de sécurité de proximité (75, 92, 93, 94).

Sur la PFAU les 17 sont décrochés par la Police – les 18 sont décrochés par la BSPP – les 112 par les deux
services ce qui constitue une variable d'ajustement. En effet, le service qui est moins chargé en terme de
nombre d'appels rentrant peut décrocher davantage de 112 et soulager ainsi l'autre service.
Intérêt et historique de la fonction de débruitage N1
La fonction de débruitage n'est justifiée que s'il y a un volume suffisant pour pouvoir séquencer le traitement
des appels, sinon une seule personne peut tout faire.
D’où l’intérêt de faire l’expérimentation du débruitage bi-métier sur Paris car le bassin de population et donc
le nombre d'appels est important, cela peut ensuite s'étendre à l'échelle nationale et déboucher ensuite sur du
débruitage multi-métiers (police secours, santé).
Sur 100 appels qui arrivent au 17 (N1), 5% des appels sont ré-affectés au 18 (N2) ,
Sur 100 appels qui arrivent au 18 (N1), 1% sont rebasculés au 17 (N2)
Le fait d'avoir une architecture partagée facilite le transfert et le re routage est direct et rapide.
Avec le mode frontal, on redistribue l'appel à un autre service après un premier traitement métier.
Par exemple dans de très nombreux cas en France, on prend un appel 18 qui doit être transféré au SAMU
après une instruction métier côté sapeur-pompier, l'appelant doit répéter l'ensemble des éléments car le
transfert n'est pas numérisé. De plus, le transfert de l'appel n'est parfois pas accompagné et n'est pas sécurisé.
Suite à la conférence, le SAMU peut être amené à engager les SP et doit à nouveau recontacter le SDIS. Ce
nouveau transfert n'est toujours pas numérisé, il est difficile de le corréler avec l'appel initial, il génère des
répétitions pour l'usager du service public et des incompréhensions et des frictions entre services.
Historique et construction des étapes préalables à l'expérimentation du rattachement des 4 SAMU de
la PHP sur la PFAU
Le professeur CARLI est un personnage incontournable, il a rédigé le pacte de refondation des urgences, il
est conseiller auprès du ministre de la santé. Il connaît parfaitement l'historique de la création du secours
d'urgence.
2008 - arrêté SUAP AMU repris en 2015 – Constat national de la montée en puissance non contrôlée du
nombre d'interventions SAP.
2009 - étude mise en place du 112 – inter-service et interministériel.
Incapacité de pouvoir mesurer ce qui relève de l'urgence de la carence.
2017 - annonce du Président de la république – enflamme les passions et rend complexe le travail interservices.
2018 - décès d'un sapeur-pompier de Paris poignardé par un déséquilibré. Il s'agissait d'un appel SAMU
transféré à la BSPP. C'est le 1er décès d'un sapeur-pompier sur une opération SUAP. Cela a créé une forte
émotion chez les sapeurs-pompiers et a mis en avant la nécessité d'améliorer le travail inter-services.
2020, la crise COVID a poussé la santé à monter en puissance très fortement pour être en capacité d'absorber
le pic d'appels. Cette crise a permis de démontrer que la santé possède une capacité de réactivité et
d'adaptation sans précédent.
À titre d'exemple le SAMU 75 a traité jusqu'à 14 000 appels / jour. En quelques jours, 5 étages de l’hôpital
Rothschild ont été transformés en PSAP pour absorber les appels.
Autre exemple d’adaptation : Création de l'appel asynchrone par le SAMU 94.
Principe : pour les appels non urgents relevant du conseil, on arrête la conversation avec l'appelant pour
libérer les postes téléphoniques et pour pouvoir continuer à transférer l'appel du niveau 1 vers le niveau 2. La
personne reçoit alors un SMS lui disant qu'elle va être rappelée ultérieurement. Elle se sent alors prise en
charge et ne rappelle pas inutilement.

La notion de débruitage a pris tout son sens pour séparer le conseil (qui prend du temps) de l'urgence.
Les SIS ont des PSAP qui reçoivent des appels d’urgence. Il faut garder un Taux d'Occupation en Ligne
(TOL) relativement confortable pour absorber les pics. À contrario avec les appels asynchrones le PSAP
rappelle les personnes, les opérateurs émettent des appels. On peut donc augmenter le TOL pour se
rapprocher d'un centre d'appel à usage commercial. On augmente donc la productivité du PSAP.
Intégration du SAMU dans le dispositif PFAU (suite)
Tout cela a mis en évidence la nécessité de créer un lien entre la PFAU et les SAMU.
Pour ce faire, il a été mis en place un arbre décisionnel de niveau 1, co-construit avec la santé permettant au
débruitage de niveau 1 de la PFAU d'affecter l'appel soit au N2 SAMU soit au N2 BSPP.
Cet arbre décisionnel a été complexe à concevoir.
Heureusement les responsables de ces structures se connaissaient et le projet était soutenu par les plus hautes
autorités dont le Préfet de Police, le général BSPP etc.
L'argument qui cristallisait les oppositions était l'absence d'interopérabilité mais il fallait bien commencer.
La couche de transport et les messages ont été construits pendant le COVID pour permettre l'interopérabilité
inter-services.
Ainsi la téléphonie et les données seront transportées. Cela permettra de tester prochainement le dispositif
avec un débruitage N1 et transfert vers la BSPP, la Police ou le SAMU en N2.
Par ailleurs, l'organisation du Service d'Accès aux Soins (SAS) est un enjeu majeur pour la santé.
L'enjeu du SAMU pour les années futures se trouve dans sa capacité à trouver des solutions pour la gestion
des soins non programmés et à se positionner comme acteur principal de la mise en œuvre du SAS.
La PDS prend de plus en plus d'importance sous de multiples composantes :
• ambulances privées payées par la caisse assurance maladie,
• déplacement des médecins de garde,
• recherche de plages de disponibilité des médecins libéraux, etc.
On constate donc que le SAS est devenu un enjeu majeur pour les SAMU qui doivent se positionner comme
des acteurs clés du soin non programmés dans toutes ses dimensions, le pré-hospitalier et la médecine
générale. Ainsi, l'AMU qui était un point de crispation avec les SP n'est plus le sujet qui focalise l'attention
des responsables des SAMU. Enfin la PDS n'intéresse pas les SIS, il n'y a donc pas de tension avec le SAMU
sur ce sujet. Tout cela a favorisé l'avancée du dossier.
« Quand on a dit au SAMU on va vous transférer les appels non urgents et garder les appels urgents cela
paraissait inacceptable. Au début cela a généré des crispations, maintenant c'est en phase d'acceptation. »
En effets, les SAMU et donc le SAS, sont efficaces pour traiter les appels non urgents et ne pas engager
systématiquement un vecteur dans certaines situations, et l'AMU est moins un sujet de crispations.
Cela permet de dépassionner les débats, notamment sur l’extrême urgence, en se focalisant sur la gestion du
soin non programmé qui constitue la masse des appels entrants.
Attention, il faut parler « organisation » – et les comparer entre elles, et ne pas focaliser sur les numéros
d'urgence, car cela est trop sensible et peut faire échouer l'expérimentation.
Voici 3 objectifs qui peuvent trouver un dénominateur commun avec la mise en place du débruitage N1.
• objectif pour les SIS – limiter les départs évitables,
• objectifs pour les SAMU – tester et réussir la mise en place du SAS,
• objectif pour l'appelant – améliorer le parcours de soin des citoyens.
Un point de difficulté pour la mise en œuvre du SAS sera la gestion des ressources humaines et de réussir à
pourvoir les besoins en poste ARM.

Trois pré requis pour pouvoir réaliser cette expérimentation :
• Distribuer les appels entre le niveau 1 et le niveau 2 de manière sécurisée - réalisé
• Sécuriser les demandes de concours inter-services car ils vont être plus importants – ce n'est pas
encore abouti.
• Construire un arbre décisionnel de niveau 1 qui convient au 18 et au 15 – il est en cours de
construction.
Pour que le 112 avance il faut que le SAS fonctionne. De plus, pour finaliser l'interopérabilité inter-services il
faut 16 mois, entre la décision formelle politique et la livraison du produit par les éditeurs.
Pour objectiver il faut accéder à la donnée téléphonique et numérique.
Aujourd'hui la PFAU n'a pas de SI commun.
À l'origine il était prévu de passer un marché pour concevoir un SI commun 15 – 18 – 17.
Avec l'arrivée des SI nationaux (NexSIS, SI SAMU) et devant la complexité technique, il a été préféré un SI
commun de niveau 1 permettant de distribuer les appels aux différentes forces et de laisser les SI métier de
niveau 2 indépendants.
Il y a une complexité technologique mais également la sensibilité des données (données médicales, données
judiciaires et de sûreté). Cela nécessitait de passer par le conseil d'état pour créer un décret pour régir les
données.
Il a donc été choisi de partager le SI au niveau 1 uniquement et cela fonctionne actuellement et permettra
demain de débruiter pour les 4 SAMU de la PHP.
La convention d'expérimentation a été signée le 4 juillet 2019, avec le DG ARS île de France, DG PHP, les
directeurs des 4 SAMU île de France, le Préfet de Police.
Les clivages sur les notions de domicile et de voie publique sont en train de disparaître. Il est possible
d'engager une ambulance privée sur la voie publique lorsque ce n'est pas urgent.
Idem pour les ivresses manifestes voie publique qui peuvent être traitées par une ambulance privée.
Le SAS fait bouger les lignes.
Question : Les Appels perdus post guide sont rappelés ? Pour quelle raison ?
Réponse :
« Oui nous rappelons obligatoirement les appels perdus après le décroché, c'est à dire entre le niveau 1 et le
niveau 2, car cela engage notre responsabilité.
Nous ne rappelons pas les appels abandonnés ou perdus avant qu'ils ne soient décrochés au niveau 1, car dans
ce cas la PFAU n'est pas responsable et bien souvent il s'agit de personnes qui s’aperçoivent avoir fait une
erreur de numérotation à l'écoute du disque d'accueil. »
Entretien avec M. Marin BOYER
Thèse commencée en octobre 2018 - optimisation des centres d'appel d'urgence. Soutenance entre décembre
2021 et mars 2022. En parallèle il a participé aux travaux entre la PFAU et le SAMU et plus récemment à
une étude commandée par l'IHEMI.
Il s'agit de campagnes de simulation pour tester différentes organisations de PSAP et observer, par le biais de
la simulation, les impacts sur la qualité de service. Le but est de comparer différentes architectures :
• 1 seul niveau de décroché,
• 2 niveaux de décroché N1 et N2, différentes répartitions des effectifs d'opérateurs, etc.
Seconde partie de l'étude - Comparaison d'architecture :
• Avant la PFAU le système était composé de 2 frontaux 17 et 18. Coté police 1 PSAP pour chacun
des 4 départements, côté BSPP un PSAP unique.

•
•

Actuellement avec la PFAU le N1 est unique et partagé 112, 17 et 18. Le N2 police reste
départemental – N2 BSPP est fusionné.
Demain, 2 évolutions possibles :
◦ Premièrement agglomérer les 4 départements police au niveau N2, quel gain d'opérateurs ?
◦ Deuxièmement, est-ce que l'économie d'échelle permettrait de diminuer le nombre
d'opérateur ? Quel gain en remplaçant les opérateurs métier N1 par des opérateurs
agnostiques ?

Attention il s'agit d'une étude quantitative qu'il faudra pondérer de manière qualitative. Il existe de nombreux
phénomènes qui ne sont pas "capturés" par les maths. Mais de manière générale lorsqu'on agglomère des
petits groupes en gros groupes on obtient un système plus robuste de nature à fluidifier le traitement et
permettre d'absorber les pics. Grâce à la mutualisation on peut envisager de réduire le nombre d'opérateurs au
total et donc d'améliorer la performance du PSAP.
Exemple de résultat des modélisations en agglomérant les 4 départements Police au niveau N2 : On obtient,
selon les modélisations, un gain possible significatif en nombre d'opérateurs nécessaires pour traiter les
appels urgents.
Publication en juin 2021 d'une partie des travaux d'exploration des données.
Temps de patience
L'étude intègre également le temps de patience. « temps à partir duquel l'appelant va raccrocher si personne
ne lui répond ».
Pour ce faire, elle utilise un outil mathématique dit de cohorte, qui est employé dans le domaine des études
pharmaceutiques. En pharmacologie, l'objectif est d'observer le nombre de personne qui survit au fil du temps
qui passe, suite à la prise d'un traitement régulier. Le principe de fonctionnement du modèle est de pouvoir
sortir de l'étude des personnes qui arrêtent le traitement, tout en conservant une cohérence globale des
résultats .
Dans le cas des PSAP, ce modèle mathématique de cohorte va permettre de calculer un temps de patience de
l'appelant.
Le principe est le suivant : L'appelant qui est décroché au bout de 30 S a été patient au moins 30 s mais aurait
certainement pu être patient plus longtemps. Son temps de patience ne peut être connu. Il est donc nécessaire
de le sortir de l'étude par le biais du modèle de cohorte.
Grâce à ces formules on a pu reconstituer des courbes de temps de patience au N1 et au N2.
Exemple de résultat :
Au bout de 120 s d'attente, il reste 60 % des gens encore patient.
Au bout de 180 s d'attente, il reste 40 % des gens encore patient etc.
Les simulations mathématiques permettent également de travailler sur la qualité de service :
• Taux d'Occupation en Ligne (TOL), à iso effectif 14 opérateurs en frontal ou bi niveau à 4 N1 +
10 N2 - Réponse sur le bi-niveau le TOL est un peu plus important.
• Taux d'abandon
• Attente moyenne
• Temps de décrochés
On observe également que le temps de patience entre le N1 et le N2, augmente car il y a eu un premier
contact avec un opérateur.
Pour les appels très urgents, si on réalise un appel accompagné entre le N1 et le N2, l'opérateur reste en ligne
avec l'appelant, jusqu’à que le niveau 2 prenne effectivement le relais. Dans le cas de ces transferts
accompagnés, la patience de l'appelant augmente encore.
Une panne informatique n'a pas rendu possible de suivre les appels pendant quelques semaines, c'est une des
raisons pour laquelle nous avons choisi d'étudier le temps de patience.

On peut également faire des simulations en faisant varier le nombre d'agents présents par force au niveau N1
et observer les impacts.
Le bénéfice d'être à plusieurs forces sur un même site doit pouvoir être objectivé au travers :
• des interventions qui nécessitent des transferts multi forces.
• De l'entraide permettant à une force d'aider l'autre à absorber un pic d'appel inhabituel.
Opérateur agnostique au N1 - Attention à la responsabilité de chaque service :
Il est impératif que chaque service maîtrise de bout en bout la réception et le traitement des appels de façon à
ce que le Général de la BSPP et le commissaire principal de la DSPAP, puisse répondre de sa propre
responsabilité. C'est pourquoi à l'heure actuelle des opérateurs BSPP et DSPAP réceptionnent les appels 17 et
18 au niveau N1 avec leur propres opérateurs. Seul le 112 est partagé entre les deux forces.
La mise en place d'opérateurs agnostiques au N1, nécessite de définir les responsabilités :
• quelle est l'entité en responsabilité de ces agents ?
• sous quel statut sont recrutés ces agents ?
• qui est chargé de les former ?
• qui prendra la responsabilité en cas de contentieux ?
Depuis que la PFAU est mise en place la Police et la BSPP n'ont pas à regretter de contentieux avec les
usagers sur la réception et le traitement des appels d'urgence. Il y a parfois des mécontentements mais pas de
contentieux. Vu le nombre d'appels traités c'est une prouesse.
La PFAU est actuellement localisée sur un seul site. Un deuxième site est à l'étude. Le retour sur,
l’expérimentation au niveau national de la mise en place du débruitage N1 sur la région parisienne pourra
montrer l'utilité de massifier et devrait favoriser la construction d'un deuxième centre de réception des appels.
Il faut un passage à l'échelle pour justifier le N1 supra-départemental et la construction d'un deuxième site,
éventuellement localisé sur la grande couronne et sur un terrain neutre.
Le SAMU et la Gendarmerie accepteront plus facilement le débruitage s'il est réalisé par un opérateur
agnostique, placé sous la responsabilité d'un Préfet et localisé sur un terrain neutre.
Avec le bi-niveau, l'opérateur N2 sait qu'il va traiter uniquement des appels relevant de l'urgence, donc
psychologiquement il est concentré sur le traitement de l'appel. Ainsi, la qualité de traitement augmente.
Dans le cas inverse, l'opérateur peut avoir du relâchement de par le volume d'appels non urgents (l'appel
urgent est noyé dans une masse d'appels non urgents).
Risque de démotivation des opérateurs de débruitage N1
L'opérateur N1, peut prendre des appels urgents mais il sait que son rôle est limité dans le temps et consiste à
transférer l'appel au bon service (24 s de traitement en moyenne au N1 sur la PFAU). Il subit donc moins la
pression des appels très urgents et a cependant la satisfaction d'être le premier maillon du secours.
Globalement, il y a peu de départs dans cette population depuis la mise en place de la PFAU.
De plus, on pourra éventuellement, dans le futur, diversifier le travail des opérateurs N1 en leur confiant des
missions de conseil non urgent, ce qui rendra ces emplois plus attractifs.
Il est difficile de mesurer et d'objectiver actuellement la plus-value de la colocation des deux forces sur la
PFAU car la téléphonie et les SI des deux forces sont séparés. Cependant les retours sont positifs notamment
dans les domaines suivants :
• sécurité des personnels renforcée,
• meilleure réactivité pour les interventions nécessitant plusieurs forces,
• meilleure compréhension mutuelle.
Malheureusement nous ne disposons pas des données avant et après l'expérimentation d’où l’intérêt de la
simulation mathématique et des questionnaires de satisfaction des usagers sur la qualité des PSAP.

Cependant, les questionnaires de satisfaction sont éminemment politiques et génèrent de la crainte chez les
responsables, ce qui proscrit leur expérimentation.
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
L'étude de M. Marin BOYER, commandée par IHEMI, sur la modélisation des PSAP, pourrait être
communicable, lorsque cette dernière sera publiée et après validation de la BSPP.
Points clés / Points clés de l’entretien :
De manière générale lorsqu'on agglomère des petits groupes en gros groupes on obtient un système plus
robuste de nature à fluidifier le traitement et permettre d'absorber les pics.
Temps de patience
Nouvelles interrogations… ?
Oui le colonel RACLOT est disponible pour répondre à d'autres questions.
Rédacteur : Cdt CONTE
Relecteurs : Cdt CARLIER, Cdt MAS, Cdt DOSSETTI
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Lieutenant-colonel Gilles DUBOS – Bureau Organisation et Missions
des Services d’Incendie et de Secours (BOMSIS)

Entretien du 04 mai 2021 de 18h30 à 20h30
Pistes de réflexion :
⮚
⮚
⮚
⮚
⮚

À quel moment l’appel est-il présenté ?
Au bout de combien de temps l’appel est décroché ?
Délais de traitement du service menant ?
Temps écoulé entre la validation et la mobilisation du personnel ?
Temps écoulé entre la validation et le départ du 1er véhicule ? => si carence ?

Il est impératif de déterminer :
⮚ Ce que nous voulons mesurer
⮚ Ce que nous voulons comparer
Pour nos interventions, le délai de traitement peut-être de :
⮚ 60 secondes pour un malaise VP
⮚ Plus de 5 minutes pour un TMD par exemple
Est-ce que je réponds à tous les appels ?
Exemple de la position prise par le SDIS33 :

Le niveau N1 doit permettre de répondre aux appels en tout temps, en toutes circonstances d’où le niveau
supra départemental préconisé.
Il est impératif de mesurer le nombre d’appels échoués. C’est pour cela qu’ESINET nous donnera tous les
appels que nous n’avons pas décroché mais qui nous intéressaient… ceux que nous avons perdu…

Cas du débordement :
Si 450 appels entrants

Possibilité de passer par l’appli 112 pour permettre de faire ressortir un événement dans le flux.
Traçabilité des appels IP :
Ils sont techniquement traçables au niveau SGA (sans récupération ni de ce qui se dit ni de ce qui se fait) par
contre, en cas de transfert vers la gendarmerie par exemple, risque d’arrêt de la traçabilité.
Analyse interne des données :
⮚ Points communs dans la prise en charge d’une personne
⮚ Il faut comparer ce qui est comparable (ex : carence ≠malaise cardiaque)
⮚ Pour les carences, les plateformes communes sont plus efficaces :
Ex : SDIS74 :
o SP
o SAMU
o PDS
o SAMU social
o Ambulanciers privés
o Direction des routes
Prospection à mener :
Comparaison du délai de traitement des appels transférés vers le SAMU qui nous reviennent pour carence :
⮚ Pour les SDIS sans plateforme
⮚ Pour les SDIS avec plateforme
Dans un Service de Régulation Médicale (SRM), qu’en est-il de la traçabilité du vecteur privé ?
Expérimentation des Services d’Accès aux Soins (SAS) :
L’objectif du SAS affiché par la santé est de répondre à la demande de soins vitaux, urgents et non
programmés de la population partout et à toute heure, grâce à une chaîne de soins lisible et coordonnée entre
les acteurs de santé de l’hôpital et de la ville d’un même territoire.
C’est ainsi qu’une expérimentation a été mise en place dans 22 départements sans que les SDIS n’en soient
informés suffisamment à l’avance, créant ainsi au lancement des incompréhensions entre les opérateurs des
SDIS et les ARM des SAMU :
⮚ 1 numéro vers le SAMU
⮚ 1 numéro vers le SAS

Notions de base à intégrer :
Entre l’appel et l’engagement, qu’est-ce qui relève de l’urgence ? Quelles sont les missions qui déclenchent
une primo réponse ?
Le niveau N3 est le moment où les moyens sont engagés après un débruitage en N1 et un traitement en N2.
Pour être objectif, il faudrait pouvoir mesurer jusqu’à la décision d’engagement des moyens quel que soit la
force (SP, SAMU, GN, Police…).
Le délai de patience développé par la PFAU PP est à intégrer dans le mémoire.
Il faut mettre en place un catalogue pour les éléments de langage (voir CISU+ANSC) => exemple des appels
accompagnés.
Le Cadre d’Interopérabilité des Situations d’Urgence (CISU) précise qu’en cas d’appel perdu, il y a transfert
au service menant afin qu’il se charge de rappeler le requérant.
À Madrid, le service juridique est dimensionné pour établir les conventions entre les services.
Le Système d’Information (SI) du niveau N1 sera déterminant :
⮚
⮚
⮚
⮚

Arbre de décisions
Arbre de départs réflexes
Qui prendra l’appel et le traitera ?
D’où l’importance de l’opérateur agnostique

Si numéro unique => application des départs réflexes (circulaire) => les SP engagent puis transfèrent au
SAMU.
Dans ce cadre, le modèle B de la mission MARCUS propose le schéma suivant :
⮚ Appels urgents => 112
⮚ Appels non urgent => 116117
Documents proposés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
Sans objet
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
Conseils de lecture de documents :

Mots clés / Points clés de l’entretien :
AUTOCOM, Service d’Accès aux Soins (SAS) , numéro unique, Cadre d’Interopérabilité des Situations
d’Urgence (CISU), MARCUS
Nouvelles interrogations… ?

Rédacteur : Cdt DOSSETTI
Relecteurs : Cdt CARLIER, Cdt CONTE, Cdt MAS, Lcl DUBOS
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Commandant Sébastien SALES - BOMSIS

Entretien du 05 mai 2021 de 09h30 à 12h00
Téléassistance et SIS :
De plus en plus d’opérateurs privés ont des plateformes de téléassistance.
Travail via l’AFNOR => norme liée à la qualité de service en téléassistance NF X 50520. Elle a pour objet de
décrire les engagements de service en vue de garantir la qualité des prestations de téléassistance destinées aux
personnes, dans le respect de la vie et des données personnelles. Ces prestations doivent être adaptées à l’état
de la personne concernée. Sont exclus du domaine d’application de cette norme : la télésurveillance, la visioassistance, la vidéosurveillance, les caractéristiques techniques des équipements, la TA dans les
établissements de soins et dans les établissements d’hébergement à caractère médico-social assurant une prise
en charge des résidents de façon collective et continue.
 Cette norme est consensuelle => elle peut être très « light ».
 Cette norme reste volontaire => pas obligé de l’appliquer.
 Référencée dans un contrat, elle s’impose aux parties.
Téléassistance définie dans l’article D-7231.1 du code du travail :
« Les activités de services à la personne soumises à titre facultatif à la déclaration prévue à l’article L.7232-11, les activités suivantes : […] 16° Téléassistance et visio-assistance »
Téléassistance définie dans la norme NF X 50-520 Qualité de service en téléassistance, mise à jour en
novembre 2020 :
« Le client peut lancer un appel à n’importe quel moment du jour et de la nuit en appuyant sur le bouton du
transmetteur ou du déclencheur ou activation d’un système automatique d’alerte. Le dispositif fonctionne
dans un périmètre dont la portée varie en fonction de la solution technique mise en place. Plusieurs types de
déclencheur peuvent être proposés au client (déclencheur, bracelet montre, systèmes de capteurs portés par la
personne ou placés dans le domicile ou tout autre dispositif technologique le plus approprié permettant
d’émettre une communication de demande d’assistance vers le centre de téléassistance…). L’appel de
téléassistance est transporté directement vers la centrale de téléassistance par le biais du réseau de
communication fourni par le client ou mis à la disposition du client (GPRS, par exemple) par le prestataire de
téléassistance. »
Les services d’incendie et de secours = Organisation départementalisée des SIS avec une dualité de
certaines missions prévues dans le CGCT :
 Missions des SIS définies dans le L. 1424-2, protection des personnes et aux secours d'urgence aux

personnes victimes d'accidents (…) ;
 Sollicitation des SIS pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions : entre principe de gratuité et participation au frais (article L.1424-42)

Les formes actuelles de la téléassistance :








Globalement, les télé-assisteurs font le « job »
Certains ont des PSAP (Public Safety Answering Point) performants
NF 399 => interopérabilité
Travaux menés avec l’AFRATA (Association Française des Télé-Assisteurs)
Engagement des SP sur 1% des déclenchements de TA => gros débruitage
La normalisation vient du fait que l’offre de service doit être certaine
Une diversité des acteurs et des pratiques de téléassistance sur le territoire :

Cas particulier e-call 112 :
Un dispositif issu de la réglementation européenne :
 Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour
le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport
 Décision n ° 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne
Le dispositif e-call 112 concerne à ce jour uniquement les véhicules légers et utilitaires (après 31/03/2018).
Un système d’appel d’urgence au 112 embarqué à bord du véhicule :
 Appel manuel ou automatique

 Le PSAP eCall entre en liaison audio avec l’habitacle du véhicule
 Le PSAP eCall reçoit du véhicule un ensemble minimal de données (MSD – minimum set of data) :
o Alerte manuelle / automatique, Date et heure de l’incident
o Localisation, Identification du véhicule
o Direction / sens de circulation

Convention État (MI et MSS) / GIE SNSA (2017) :






Cahier des charges technique et opérationnel (relations PSAP eCall / services de secours)
Notes DGSCGC du 3 mai 2017 et 27 octobre 2017
Coordinateur Interministériel service eCall en France : Préfet Guillaume Lambert
GT interministériel eCall : MI, MSS, CCED, ARCEP, DGE
Comité de suivi eCall : GT+ SNSA, constructeurs

Eléments de discussion :







Convention SDIS avec SNSA qui réceptionnent les e-call 112
Début de RETEX depuis la mise en œuvre effective de e-call 112 en 2019
PSAP e-call 112 : IMA / ALLIANCE / ACTA
Capacités de résilience
Montée en puissance du dispositif => 1,5 M de véhicules équipés sur 12 M.
Débruitage à 95% => 5% d’engagement => débruitage donc passage direct en N2 pour le traitement
=> environ 1000 appels transférés aux SDIS par e-call 112 sur 39 000 appels
 Transmission => marque / couleur / combustible / position
 Possibilité de conférence à 3 => victime / opérateur e-call 112 / opérateur SP
 Enquête BOMSIS auprès des SDIS concernant e-call 112 en 2020
o Fiche d’appel e-call 112 (données SNSA – données SIS)
o Indicateurs sur l’efficience au niveau de la sécurité routière
o Industrialisation de la remontée via INFOSDIS
o Intégration de la fiche dans la V2 de NexSIS
o Exploitation de la niche e-call 112
ARCEP = Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes
Téléassistance via des applications technologiques innovantes :

Socle commun + options payantes => envoi vers des centres de télé-assistance avec possibilité de soustraitance => attention aux télé-assisteurs « exotiques ».

TPS e-call => constructeurs ayant équipé leurs véhicules avant la parution du texte => Assistance +
Transmission des données.
Les enjeux :
 Opérationnel :
o Garantir une relation de confiance entre les parties prenantes notamment SIS et téléassisteurs
o Partager un référentiel commun de l’ensemble de la chaîne
 Qualité :
o Assurer un filtre et une orientation la plus appropriés entre l’assistance et les services publics
de secours
o Faire évoluer les référentiels vers de meilleures exigences de qualité de service
 Financier :
o Eviter une sur-sollicitation des services publics de secours pour des missions hors champs de
compétence
Les perspectives :
 Définir une norme « Matériels » d’interopérabilité entre les téléassisteurs et SIS.
 Organiser les modalités de transmission de données entre le téléassisteurs et vers CTA-CODIS (ex :
numéro à 10 chiffres des PSAP 112).
 Envisager une homologation (conditions d’agrément) des plates-formes privées eCall : « Labellisation
sécurité civile ».
 Anticiper le développer des nouvelles organisations de téléassistance sur le même principe que le
eCall 112 (ex : personnels travailleurs isolés, application SOS, seconde monte…).
Documents proposés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
• AFNOR, « NF X50-520 - Qualité de service en téléassistance », Norme, 11/2020
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
Conseils de lecture de documents :

Mots clés / Points clés de l’entretien :
Téléassistance – e-call 112 - MARCUS
Nouvelles interrogations… ?
Rédacteur : Cdt DOSSETTI
Relecteurs : Cdt CARLIER, Cdt CONTE, Cdt MAS, Cdt SALES
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Colonel Jean-Yves LAMBROUIN – ANSC NexSIS 18-112
Ce compte-rendu n’a pas fait l’objet d’une relecture par le Colonel J-Y. LAMBROUIN.
Aussi, certains propos relatés dans ce document peuvent avoir été mal retranscrits par le rédacteur.

Entretien du 5 mai 2021
NexSIS est prévu pour s’adapter aux organisations existantes. Il se positionne en SGA112 et non plus en
SGA 18. Il dispose pour cela d’une arborescence adaptée à toutes les situations.
Il prévoit de collecter toutes les communications d’urgence : téléphone, réseaux sociaux, photos, vidéos… ce
système ne se limite plus aux seuls appels d’urgence.
Le système peut absorber un grand nombre d’appels. Captation d’appels et collecte d’appels téléphoniques,
multimédias (nota : au Bataclan le 13/11/2015, les appels n’arrivaient plus, par contre Twitter et les mails
fonctionnaient).
Avant que l’appel ne soit décroché :
Il s’agit de faire une photographie de la situation (pas d’analyse opérationnelle).
NexSIS comporte un dispositif d’entraide pour contrer la saturation du PABX (1 T2 = 30 canaux) avec une
bascule possible d’appels vers le CTA/CODIS voisin. Exemple : si on fixe une capacité nominale à 50
appels/heure ou 15 appels en simultané alors, dès dépassement de ce seuil, une alerte permet de basculer les
appels vers un autre CTA/CODIS.
Toutes les données entrent avant le décroché (par ex : localisation). Il y a donc la possibilité de faire du
« Picking » (sélectionner sur la carte un appel isolé plutôt que de continuer à répondre à un flot d’appel
venant de la même localisation).
Il y a possibilité d’envoi d’un SMS (par le chef de salle) aux appelants d’une même zone géographique pour
indiquer que l’intervention est prise en compte.
Accès au SGA en mobilité : lorsque le temps d’attente est trop long, il est possible d’adresser un SMS avec
un lien pour ouvrir une page web et qualifier soit même la nature de l’appel.
Après que l’appel soit décroché
Localisation
Aujourd’hui pour localiser les appelant, les SDIS disposent de la PFLAU. La précision est bonne pour les
numéro fixes mais plus aléatoire pour les cellulaires (alors qu’avec l’AML la précision est inférieure à 10 m).

Débruitage (N1)
NexSIS est en capacité de tout prendre ; et donc également les appels destinés aux autres forces
(lieu/géolocalisation/adresse/nature de fait/victime).
Précisions : N1 = débruitage – N2 = qualification – N3 = engagement
Le Système de Gestion des Échanges (SGE) permet de gérer les transferts entre les différents systèmes des
différentes forces : je partage mon appel donc je partage mes données (« on pousse les données »). C'est utile
pour les ré-orientations des appels. Le partage peut se faire avec tous les services abonnés (GRDF, ENEDIS,
…). Il y a lieu de déterminer quel est le service menant et quel(s) est(sont) le(s) service(s) concourant(s)
Pour NexSIS tout appel est une conférence – on rajoute qui on veut.
Matrice et arbre de décisions : cela reste à déterminer
Il existe des conventions bi-partites à l'initiative des territoires mais il n'y a pas suffisamment de règles
nationales, tout cela reste à construire.
Il faut déterminer pour l'ensemble des situations quelle est la force menante et quelle(s) est(sont) la(les)
force(s) concourante(s) – cela nécessite un gros travail inter-services.
Système de Gestion Opérationnelle (SGO) :
Le SGO est un moteur de règles. À l’heure actuelle, le moteur de règles est l’opérateur.
Là encore, les règles d’engagement n'existent pas.
Il existe l'article L 1424-2 du CGCT – les Règlements Opérationnels (RO) et les consignes opérationnelles
propres à chaque force mais il n'existe pas de matrice ou d'arbre décisionnel ou de moteur de règles
communes à tous.
Si on arrive à créer ces règles on pourra programmer le système : il suffit d’entrer les données et le SGO
donnera plusieurs propositions y compris les modes dégradés. Ces modes dégradés peuvent privilégier la
célérité de la réponse à la qualité – ou bien intégrer des notions de couverture opérationnelle.
La gestion des modes dégradés est un vrai enjeu - on peut intégrer la dégradation de la couverture
opérationnelle, ainsi le respect strict du RO n'est pas toujours le plus adapté.
Par exemple, pour une intervention non urgente, il est préférable de mobiliser un secteur où les effectifs sont
importants plutôt que de respecter strictement le RO. On pourra ainsi regarder la pertinence des RO en
comparant la photographie faite à l'appel et les moyens engagés.
Gestion unifiée :
NexSIS permet une réelle supervision zonale – les véhicules mobilisables par le COZ seront tagués. La
constitution des colonnes de renfort sera plus rapide et plus facile.
Avis sur le rapport MARCUS :
Avec MARCUS le référentiel SAP est « mort » car tous les appels vont être transférés à la santé.
La FNSPF pousse pour un modèle « C », géré par NexSIS qui permettrait de qualifier dès le niveau (N1/N2
fusionnés) et de transférer la photographie de l'intervention à l'ensemble des forces qui sont menantes et
concourantes pour que chacune puisse ensuite engager (N3).
Le modèle B de MARCUS ne fait que débruiter, l'appelant est ensuite transféré à une seule force. Ce n'est pas
bon car cela va générer ensuite des échanges entre les forces et faire perdre du temps.
Au final, le modèle espagnol est la cible mais sommes-nous prêts ? Actuellement, NON.
Avis sur les différents SI nationaux :
SI SAMU 2015 - BDSP V4 2016 – MCIC 2 2015 – NexSIS 2016… un seul système aurait été préférable.
Gestion des pannes :
NexSIS est un système résilient et non fragile. Si internet tombe en panne, il existe beaucoup de serveurs – on

pourra mobiliser 1 puis 2 puis 3 serveurs. NexSIS en mode déconnecté est à l’étude.
NexSIS et le « flicage » des SDIS ?
« Le flicage c'est aussi un moyen de démontrer que le service n'est pas en tord. »
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
Conseils de lecture de documents :
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Nouvelles interrogations… ?

Rédacteur : Cdt CARLIER
Relecteurs : Cdt DOSSETTI, Cdt MAS, Cdt CONTE
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : SDIS 91 - CDAU - Centre départemental de réception des appels
d’urgence - CDT Fabrice BARET

Entretien et visite du CDAU du 6 mai 2021
Présentation de la plateforme commune de réception des appels d’urgence.
La plateforme existe depuis 2006 et devait à l’origine accueillir tous les services concourant aux
opérations d’urgence y compris la chambre de commerce. Cette dernière aurait eu pour objectif de répondre à
toutes les demandes nécessitant l’intervention d’une société privée (serrurier, destruction d’hyménoptères…).
Seuls le SAMU et le SDIS se sont regroupés. Les autres services n’ont pas souhaité quitter le site qu’ils
occupaient. Le SAMU prend en charge l’urgence sociale (115) et la permanence des soins par l’intermédiaire
de médecins libéraux qui viennent prendre des gardes sur la plateforme afin d’assurer ce service (pôle de
médecins de ville / pôle de médecins urgentistes). Cette activité génère des interventions pour les sapeurspompiers liés aux déserts médicaux.
-

Existence d’un pôle “débruitage” à l’origine de la plateforme :
Le commandant nous indique qu’à l'origine la plateforme disposait d’un pôle de réception frontal des
appels 18-112 permettant de filtrer et orienter les appels, à l’instar de la PFAU parisienne, puis un second
pôle de traitement de l’appel prenait en charge ce dernier dès lors qu’il était défini qu’il s'agissait d'une
urgence. Il existait deux pôles de traitement : un pour le SUAP dit “mixte” car intégrant le SDIS et le SAMU
et un pour le “feu” et autres interventions spécifiques aux sapeurs-pompiers. Le système n’a pas tenu du fait
que les opérateurs n’arrivaient pas à se limiter dans le nombre de questions au requérant (3 questions
maximum) et de fait dépassaient le temps imparti à cette fonction de débruitage. Les mêmes questions
pouvaient être reposées par la suite dans la fonction "traitement de l’appel”. La durée de prise en charge,
notamment pour le SUAP qui se voulait être limitée à deux minutes maximum était la plupart du temps
dépassée. Il a été mis fin à ce principe de “débruitage frontal” des appels pour ces raisons.
Cependant, le commandant pense, comme l’indique le rapport MARCUS que l’emploi d’opérateurs
agnostiques pourrait être une réponse permettant de cadrer cette première phase de prise en charge des
appels. Il en est d’autant plus convaincu qu’il a eu l’occasion de recruter des personnels administratifs en tant
qu’opérateurs, y compris des personnels ne disposant d'aucune compétence de sapeur-pompier et que ces
derniers se sont avérés tout aussi efficaces. Il semblerait même intéressant que les personnels agnostiques
puissent être placés également sur le traitement N2 de la demande de secours car il a pu constater de
nombreux biais cognitifs lorsque des opérateurs exerçant une activité de sapeurs-pompiers volontaires sont à
ces postes, notamment lorsqu’ils détiennent des compétences à responsabilités (chefs d’agrès, chef de
groupe...). Il ne lui paraît pas prépondérant que les opérateurs soient issus des métiers, ne serait-ce que pour
le débruitage.

- Description du processus de gestion d’un appel à la plateforme commune SAMU/SDIS 91 :
Chaque service reçoit les appels qui le concernent de par son numéro d’urgence. Pour ce qui est du 112, ce
sont les sapeurs-pompiers qui en assurent la réception. Même en cas de débordement, les services ne prennent
pas en charge les appels d’urgence de celui qui se trouve en difficulté de gestion de l'afflux.
Lors de la réception d’un appel, il y a création d’une fenêtre d’appel avec des informations pré-saisies (n°
d’appelant…) auxquels l’opérateur ajoute l’adresse de l’intervention.
Cette page se transforme en fenêtre d’alerte lorsque l'opérateur génère une alerte avec un code sinistre et un
engagement de moyens. Si ce n’est pas le cas (pas d’envoi de moyens) et que cette alerte est transférée au
SAMU, la fenêtre d’appel reste sur le synoptique de l’opérateur CTA (au même titre que les interventions) et
il peut assurer un suivi de cet appel (environ 30 mn en journée). Elle est tracée. L’opérateur reviendra vers le
SAMU afin de savoir quelle suite a été donnée et si elle est susceptible de revenir aux sapeurs-pompiers
(exemple des interventions pour carence d’ambulances privées). Le code sinistre n’est pas commun aux deux
entités, tout comme les logiciels de gestion des alertes et opérationnel mais grâce à une interface
SAMU/SDIS de type passerelle les appels sont tracés (les informations saisies dans la fenêtre d’appel qui est
ouverte lors de la réception d’un appel sont basculées telles quelles à l’autre service).
Ce suivi des appels transférés afin de savoir ce qu’ils vont devenir (notamment dans le cas d’un retour au
sapeur-pompier en vue d’un engagement) est une plus value de la plateforme commune. Bien qu’il n’existe
pas de suivi statistique de ce qu’il se passait avant la création de la plateforme, il est possible de considérer
que ce suivi est plus attentif dans le cas où les personnels se trouvent dans la même salle.
-

L’exemple du départ pour arrêt cardiaque :
D’après le commandant, une bonne illustration de l’intérêt de la plateforme commune reste la gestion
d’un appel d’urgence pour un arrêt cardio-respiratoire.
L’opérateur, sur ce type de demande, va conserver la communication et “figer” son poste pour rester
disponible auprès du requérant afin de l‘aider à effectuer les gestes de réanimation. Il n'a donc plus la
possibilité de transférer l’appel au SAMU. Pour ce cas de figure, il a été développé une procédure très simple
qui consiste à utiliser une ardoise située à proximité du poste de travail de l’opérateur. Lorsque l’opérateur a
un appel pour arrêt cardio-respiratoire, il lève la main afin de faire venir à ses côtés un adjoint au chef de
salle. L’adjoint recopie l’adresse ainsi que les éléments principaux de l’intervention sur cette ardoise puis la
porte à la partie SAMU de la plateforme afin de permettre leur engagement. Dans ce cas de figure, si la
plateforme n’est pas physiquement commune, cette rapidité de prise en compte de l’information par le
SAMU ne peut pas être aussi rapide.
- Le principe d'écoute flottante :
Un second exemple est pris par le commandant pour illustrer un autre principe intéressant dans le cadre du
regroupement physique des services qui est le principe d’écoute flottante dans la salle. À l’occasion d’un
exercice de simulation dont la thématique était un accident routier d’ampleur, un oubli de la part de
l’organisateur de prévenir le SAMU a démontré que dès lors que les personnels du SAMU ont entendu
l’engagement simulé de nombreux véhicules nécessaires à cette opération virtuelle, ces derniers ont aussitôt
recherché tous les vecteurs médicaux disponibles dans le département ainsi que dans les départements voisins
alors même qu’aucune conversation sur cette intervention n’avait encore eu lieu. Cependant, cette écoute
flottante qui permet d’accélérer considérablement la réponse à l’engagement de moyens n’est pas mesurable
directement et ne dispose pas d’un indicateur objectif. Il pourrait être envisageable d’effectuer des mesures
temporelles sur certains types de départs afin de démontrer que le regroupement physique permet une
accélération considérable de la prise en compte de l’intervention par tous les services présents sur une
plateforme commune.
Le principe de l’écoute flottante est bien connu des opérateurs travaillant sur des plateformes de réception des
appels d’urgence cependant ce principe est très difficile à mesurer (le groupe mémoire donne l’exemple de la
PFAU parisienne où dès lors que des mots clés tels que détonation, coup de feu… sont prononcés, ils attirent
immédiatement l’attention des services de police).

- La gestion des relations humaines :
De même, notre interlocuteur met en avant l’intérêt d’être physiquement aux côtés les uns des autres par la
compréhension mutuelle et le fait de régler des situations par une conversation directe, en face à face. Cela va
même jusqu’à une anticipation des réactions de l’interlocuteur puisqu’il y a une meilleure connaissance
mutuelle. Ces résolutions de problèmes, voire de conflits ne sont pas aussi aisées par des conversations
téléphoniques. Le commandant fait part de relations conflictuelles importantes dans les autres départements
de la couronne parisienne. Le département de l'Essonne est le seul disposant d’une plateforme commune
SAMU-SDIS. Pour certains départements le conflit est tel qu’une des conséquences est la diminution
drastique du nombre d'interventions pour secours à personnes entraînant des difficultés en gestion des
ressources humaines et budgétaires.
Un exemple est donné par le commandant BARET sur une problématique d’engagement de l’hélicoptère de
sécurité civile par des médecins régulateurs qui ne sont pas favorables à l'utilisation de ce vecteur de transport
pour différentes raisons. La bonne connaissance mutuelle des personnels travaillant sur la plateforme
commune permet de gérer des situations et d’anticiper l’utilisation de ce vecteur dans le souci d’apporter la
meilleure réponse au profit de la victime.
- Les intérêts communs du regroupement :
Pour le commandant BARET, les apports essentiels de la plateforme commune sont ceux qui restent en back
office et qui assurent toute la gestion en termes de management, de technique, de soutien logistique. Il précise
que l’ensemble du groupement opérations du SDIS 91 est physiquement présent dans les mêmes locaux que
la plateforme. Ces apports sont liés aux critères suivants :
• le fait que le bâtiment abritant la plateforme se trouve sur une emprise “neutre” pour les deux
services (ni SDIS, ni hôpital)
• le bâtiment a été construit spécifiquement pour y abriter la plateforme et ses services soutiens
(alors que le SAMU 91 quand il se trouvait à l’hôpital était situé au sous-sol)
• l’ergonomie y a été particulièrement suivie et a fait l’objet de plusieurs mois de concertation
entre les deux services (volume de la salle, configuration du mobilier, agencement des postes de
travail, niveau sonore)
• des réunions sont organisées très régulièrement avec le médecin-chef du SAMU
• des groupes de travail communs sont régulièrement organisés en vue de l'écriture de notes de
services communes co-signées
• les évolutions techniques et informatiques sont systématiquement communes
• les locaux techniques communs permettant une plus value en terme d’énergie, de sécurisation
(la sécurisation anti intrusion, détection, extinction… de l’un profite à l’autre…) tout en
conservant une différenciation technique liée à la confidentialité (enregistreurs différents
permettant d’assurer le secret médical par exemple).
Notre interlocuteur nous sensibilise sur l’intérêt en terme de soutien technique de la plateforme commune à
l’occasion de la crise sanitaire et de l’augmentation exponentielle des appels au SAMU liés à cette situation.
Face à ce surcroît d’appel, le SDIS a augmenté les capacités de réception des appels en termes techniques
(téléphonie) et d'infrastructures au profit du SAMU (aménagement d'un étage du bâtiment pour permettre de
disposer des moyens d’absorber le surcroît d’appels). Cependant, même dans ce cas de figure exceptionnel,
les appels de chaque service ont continué à être réceptionnés par le service compétent (pour ce qui est du 112,
ce sont les sapeurs-pompiers qui réceptionnent les appels).
Le GSIC du SDIS a assuré le soutien technique permettant l’augmentation des capacités de réception et de
traitement des appels liés à la crise.
De façon générale, le soutien technique en matière de téléphonie et de radio est assuré par le GSIC du SDIS
pour l’ensemble du plateau commun. C'est également le cas pour la partie bâtimentaire et l’énergie. Cela
permet d’assurer une cohérence de fonctionnement.
Pour l’exemple, lors de la migration des réseaux radio vers ANTARES, le SDIS a pris en charge du point de
vue administratif, organisationnel et technique la totalité des besoins du SAMU (flotte de véhicules,
équipement des postes d’ARM et MR…) au même titre que celle du SDIS. Il n'y a pas existence d’indicateurs

sur cet aspect mais les économies d’échelle et l’intérêt organisationnel d’être tous équipés en même temps et
à l’identique est une illustration de la force d’être ensemble sur la plateforme commune.
- Les évolutions de la plateforme :
Après 12 années de travail en commun, une réflexion s’est portée, l’année passée, sur les activités des deux
services. À ce titre, les activités différenciées ont été éloignées à chaque extrémité de la salle alors que
l’activité commune de SUAP est concentrée au centre de la salle (partie en forme de “S”). Au centre de ce
“S” se trouve le coordinateur SSSM (infirmier) assisté d’un opérateur ainsi que 4 ARM et le coordinateur des
transporteurs privés.
Exceptionnellement et à partir d’un protocole établi, lorsque le SAMU est débordé, le coordinateur SSSM
peut prendre en charge les bilans des chefs d’agrès des VSAV en intervention. Après plusieurs essais
infructueux d’entrer en contact avec le CRRA, le chef d’agrès est autorisé à contacter l’infirmier. Ce dernier
vérifie sur les écrans communs de la salle qu’aucun ARM ou MR n’est disponible, et si tel est le cas,
l’infirmier prend en compte le bilan pour le transmettre au CRRA dès que possible. La plateforme commune
a permis de mieux comprendre les contraintes des 2 services et d’établir une liaison téléphonique dédiée entre
les deux services distincte du 15.
Des études sont en cours actuellement pour mettre en œuvre des mesures permettant de créer des indicateurs
sur l'activité de l’infirmier coordinateur : Combien prennent-ils de gardes ? Combien de fois sont- ils
sollicités par le CRRA ? Combien prennent-ils en compte de bilans de chef d’agrès ?
Cela est d’autant plus nécessaire que la pérennité de ce poste doit être démontrée. En effet, la crise COVID a
permis au SAMU d’obtenir des crédits autorisant le recrutement d’ARM supplémentaires et par conséquent
d’assurer une meilleure réponse du SAMU aux appels et bilans des chefs d’agrès SP.
Sur un plan plus général de fonctionnement, le commandant nous sensibilise aux difficultés liées , à ce
stade de fonctionnement de la plateforme, de fédérer simultanément les deux services sur des projets.
Dorénavant, lors de la mise en œuvre de projets, il est plus compliqué de lier les deux services dans une
temporalité. Les volontés stratégiques, politiques, les budgets, les impacts du projet sur l’autre service
peuvent ne pas être accordés sur le même rythme des services. Par exemple, le commandant cite le
déploiement du réseau ANTARES pour lequel le SDIS a été menant et la réorganisation du plateau qui a été
initié par le SAMU alors que le SDIS n’était pas prêt et ne disposait pas des moyens financiers et humains
pour ce projet. Il est possible que lors du déploiement de NexSIS, si le SAMU est impacté par ce projet, il ne
soit pas en capacité de l’absorber au moment où il arrivera. Associer les ressources mobilisables par rapport
au calendrier des deux services est une tâche compliquée. Il aura fallu dix ans pour, qu’à partir de l’idée de
regrouper les deux services sur un plateau commun, cela devienne réalité. Il est également nécessaire de bien
anticiper l’avenir des deux services et termes d'infrastructure. Par exemple, le déploiement du service d'accès
aux soins pour le SAMU nécessitera à coup sûr des postes supplémentaires qui devront trouver leur place
dans la salle de réception.
Concernant la cohésion des personnels entre les deux services, l’organisation de sorties communes a été
tentée mais s’est étiolée au fil du temps. Il n’y a pas eu de questionnaires ou d’audit liés aux personnels, leur
ressenti, leur satisfaction de travailler en commun. Le règlement intérieur prévoyait un comité de centre de la
plateforme mais il ne s’est jamais réuni.
- Les indicateurs de fonctionnement de la plateforme :
Du point de vue des indicateurs, chaque service détient ses propres indicateurs. Cela peut être un sujet
sensible. Pour l’exemple, il existe des écrans communs, en partie haute de la salle, orientés vers les ARM
permettant de connaître leur taux de décrochés d‘appels et le délai. Dans un esprit d’autorégulation, cela leur
permet de mesurer en temps réel leur activité et d’augmenter cette dernière si le temps d’attente des appelants
s’allonge.
Globalement, il y a un constat d’une moindre charge de travail des opérateurs du CTA que celle des ARM
tout en précisant que le CTA est dimensionné pour faire face à un éventuel afflux massif d’appels comme
cela peut être le cas lors de feux en secteur urbain, d’épisodes météorologiques... L’organisation de la journée

pour les ARM et opérateurs est différente. L’opérateur SP a une journée répartie entre 4 activités (réception
des appels, formation, pauses, restauration) alors que la journée de l’ARM est répartie entre réception des
appels et restauration (30 mn).
Les indicateurs qualité de service pour le SDIS actuellement suivis sont les délais de décroché par type
d'intervention, (temps de décroché et temps de traitement d’une demande de secours). Ces chiffres ne sont
pas partagés avec le SAMU. Ils restent sensibles et lors d’une diffusion, il y a deux ans de cela, ont entraîné
des difficultés de compréhension qui ont créé une tension syndicale du côté des sapeurs-pompiers.
L’interprétation du nombre d’appels reçus par la plateforme au regard du nombre de traitements laissaient
penser que le CTA ne prenait pas en charge un nombre conséquent de demandes de secours. Le nombre total
d'appels à la plateforme concernait également les appels d’activité administrative ne nécessitant pas de
traitement d’urgence. La différence laissait à penser que le CTA perdait un nombre d'appels très conséquent
en comparaison de celui de la santé.
Concernant les indicateurs, le commandant nous remet un panel de documents regroupant l’ensemble des
indicateurs suivis par les SDIS sur la plateforme commune.
La suite de l’entretien a consisté en une visite de la plateforme commune de réception des appels d’urgence.
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
Conseils de lecture de documents :
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Nouvelles interrogations… ?
Rédacteur : Cdt MAS
Relecteurs : Cdt DOSSETTI, Cdt CARLIER, Cdt CONTE, Cdt
BARET

Date : 13.08.2021
Version V 1.0 màj le
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Guide d’entretien

Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité des personnes rencontrées :
- Contrôleur Général Bruno MAESTRACCI – Directeur Départemental du SDIS 77
- Lieutenant-colonel David ROUX – Chef du groupement Opérations
- Lieutenant-colonel Michel BOURGEOIS – Chef projet NexSIS SDIS 77
- Commandant Alexis FREMAUX – Chef du service mise en œuvre opérationnelle CTA-CODIS
- Commandant Nicolas MATHIEU – Membre de l’équipe projet NexSIS SDIS 77
Ce compte-rendu n’a pas fait l’objet d’une relecture par les interlocuteurs rencontrés.
Aussi, certains propos relatés dans ce document peuvent avoir été mal retranscrits par le rédacteur.

Entretien du 06 mai 2021 de 14h30 à 16h00
C’est en sa qualité de SDIS préfigurateur de NexSIS que nous avons souhaité rencontrer le Contrôleur
Général Bruno MAESTRACCI et l’équipe « opération » du SDIS 77.
Après une phase de présentations croisées, nous sommes rentrés dans le vif du sujet en abordant le thème
NexSIS. Ce système unifié est présenté comme une base représentant de la cohérence avant tout, « ce qui va
réellement servir aux secours ». La dimension nationale de NexSIS va permettre aux sapeurs-pompiers
d’enfin s’émanciper. En effet, d’après le Contrôleur Général MAESTRACCI, « les sapeurs-pompiers
souffrent de leur territorialité et doivent faire face à des organisations nationalisées ».
Un échange a eu lieu sur la notion de pertinence que nous pourrions définir comme étant le caractère de ce
qui est pertinent c’est à dire qui convient exactement à l'objet dont il s'agit. Aussi, il est important dans le
cadre de notre mémoire d’être précis quant à la notion de pertinence et de ne pas l’assimiler à de la qualité, de
la cohérence ou encore de l’efficacité.
Il faut souligner que chaque organisation doit avoir les mêmes objectifs pour pouvoir être comparés. Cet
élément est fondamental dans le cadre de nos travaux de recherche. Dans le département de la Seine et
Marne, le SDIS 77 et le SAMU 77 disposent de tableaux de bord communs.
Techniquement, le transfert du requérant vers le SAMU 77 s’effectue de la façon suivant : au bout de 3
tonalités, envoi de la fiche + requérant en ligne.
Le thème de la régulation a été abordé au travers de la comparaison entre les départements de l’Essonne et de
la Seine et Marne :
•

Le SAMU 77 fait facilement appels aux SP avec un taux de carence relativement important

•

Le SAMU 91 régule davantage en s'appuyant sur les ambulanciers privés.

Il existe donc une différence de traitement des appels entre 2 départements limitrophes…
Au sujet du traitement des carences, elles sont réalisées de concert avec le SAMU 77 avec mise en place d’un
délai de traitement.

La permanence des soins ambulatoire (PDSA) a également été abordée au cours de notre discussion.
L'organisation de la PDSA repose sur une régulation médicale des appels assurée par des médecins libéraux
volontaires.
Cette régulation permet d'orienter chaque appelant vers la juste prestation médicale que son état requiert et, si
nécessaire, de solliciter un médecin de garde dit « effecteur ». La déclinaison régionale des modalités
d'organisation de la PDSA sont définies dans le cadre d'un cahier des charges régional arrêté par l'Agence
Régionale de Santé (ARS) Île-de-France.
Concernant la PDSA, les questions du « quoi ? », du « comment ? » et du « dans quel délai ? » restent posées.
Est-ce que le « temps de réalisation du bilan » permettra de gagner en efficacité ? La mise en place
d’indicateurs permettra le suivi de différentes données, objets de nos travaux de mémoire.
Avec l’arrivée de NexSIS, vient le temps de la « qualification » des départs en intervention. Il s’agira d’une
organisation multiservices avec comme principal objectif, la satisfaction de la victime/du citoyen.
Le Contrôleur Général MAESTRACCI pense que pour que NexSIS fonctionne, il faudra un
« commandement unique au niveau central ».
Après la phase d’échanges, nous avons assisté à la présentation du CTA-CODIS du SDIS 77.
L’activité du CTA-CODIS en quelques chiffres (année 2020) :
• 357 129 appels décrochés dont 280 329 sur les lignes 18/112
• 106 571 interventions soit 292 en moyenne par jour :
o 96 896 Secours d’Urgence Aux Personnes (SUAP)
o 5 807 incendies
o 3 868 opérations diverses
• Délai de décroché = 11 secondes
• Délai de communication = 1 minute et 12 secondes
Les gardes diurnes => 17 agents au total :
• CTA :
o 2 chefs de salle répartis en 2 équipes
o 2 référents en salle du logiciel d’alerte répartis en 2 équipes
o 8 opérateurs de traitement des appels d’urgence répartis en 2 équipes
• CODIS :
o 1 officier superviseur CODIS (07h30-15h30 et 15h15-23h00)
o 2 opérateurs de coordination opérationnelle
o 2 opérateurs bilan SUAP
Les gardes nocturnes => 13 agents :
• CTA :
o 2 chefs de salle répartis en 2 équipes
o 1 référent en salle du logiciel d’alerte
o 5 opérateurs de traitement des appels d’urgence répartis en 2 équipes
•

CODIS :
o 1 officier superviseur CODIS (7h30-15h30 et 15h15-23h00)
o 2 opérateurs de coordination opérationnelle
o 2 opérateurs bilan SUAP

Les ressources humaines des salles opérationnelles actuelles => 152 agents :
• 1 chef de service de la mise en œuvre opérationnelle
• 1 adjoint au chef de service en charge du CTA-CODIS
• 9 officiers de permanence (7 SPP + 2 SPV)
• 8 officiers superviseurs CODIS
• 18 officiers santé du SSSM (7 SPP et 11 SPV)
• 13 chefs de salle CTA
• 13 référents en salle du logiciel d’alerte
• 50 opérateurs (34 SPP + 16 PATS)
• 35 opérateurs SPV
• 1 technicien en charge de la base de données et de l’évaluation
• 1 rédacteur chargé de la formation
• 1 adjointe administrative
• 1 SPP en service hors rang
Les outils des salles opérationnelles en 2021 :
• Système de géolocalisation des smartphones (AML)
• Système de géolocalisation par SMS « GEOLOC 18-112 »
• Cartographie opérationnelle – Geoweb SIG Carto
• Base de données des ERP –Prévarisc
• Référencement des points d’eau incendie – Remocra
• Staying Alive – Bon Samaritain
• Médias Sociaux en Gestion d’Urgence (MSGU)
• Suivi de la couverture opérationnelle
• VSSO : Version de Secours – Soutien Opérationnel en cas de défaillance du système ARTEMIS
actuel.
Documents proposés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
Plaquette CTA-CODIS 77 2021
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
ANSC
Conseils de lecture de documents :
Mots clés / Points clés de l’entretien :
NexSIS – Opérateurs – Régulation - Carences
Nouvelles interrogations… ?
Rédacteur : Cdt DOSSETTI
Relecteurs : Cdt CARLIER, Cdt CONTE, Cdt MAS
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Colonel Sébastien PALETTI – Directeur Départemental Adjoint SDIS 74 / entretien complété par celui du Commandant Eric PENNE - chef du CTA lors de la mise en
œuvre de la plateforme en 2011 (pour la partie “indicateurs”).

Entretiens des 10 et 17 juin 2021
Présentation de la plateforme commune de réception des appels d’urgence - CTRA.
Les premiers rapprochements en vue de créer la plateforme ont vu le jour en 1995 sur le site du SDIS.
Il s’agissait d’une volonté commune entre le directeur départemental et son homologue du SAMU ainsi que
de leurs organisations opérationnelles. La concrétisation a été opérée au cours de l’année 1996. La
coopération s’est développée au fil du temps jusqu’à l’étape finale en 2011 qui a vu l’ouverture de la
nouvelle plateforme commune avec notamment la mise en œuvre d’un SGA/SGO communs (SYSTEL). Les
deux services utilisent donc le même outil SGA/SGO ainsi qu’un outil commun d'aide à la décision. La salle
est organisée en pôles métiers, un pôle de réception des appels avec deux à trois opérateurs sapeurs-pompiers
et deux à trois Assistants de Régulation Médicale (ARM) qui traitent la première réponse à l’appel d’urgence.
Suivant l’urgence, des moyens sont engagés ou l’appel est transféré au CODIS ou au pôle SAMU pour le
médecin régulateur ou l’ARM superviseur selon les priorités paramétrées. Les sapeurs-pompiers répondent
aux appels liés au 112 et 18 et le SAMU au 15. Cependant les deux services peuvent techniquement prendre
les appels de l’un ou de l’autre sans distinction. Cette situation par laquelle un opérateur prendrait un appel de
l’autre service reste cependant très exceptionnelle.
Au fil du temps ont été intégrés à la plateforme l’urgence sociale (115) prise en compte en HauteSavoie par l’association de la croix rouge, le service de téléalarme et de surveillance à domicile (8000
abonnés) appartenant au conseil départemental de la Haute-Savoie, la permanence des soins et les
ambulanciers privés représentés par l’ATSU 74 (association de transport sanitaire d’urgence de HauteSavoie). On peut noter que le système informatique des ambulanciers privés est directement interfacé avec le
SGA/SGO.
Le dispositif pour ce qui est de l’assistance aux personnes au niveau départemental est complet.
Le colonel nous sensibilise au fait que la création d’une telle organisation est très humano-dépendante et
qu’aujourd’hui, les responsables des services qui portent ce projet ainsi que les personnels travaillant pour
ces deux services sont garants de la continuité du bon fonctionnement de la plateforme commune. Il précise
que l’on peut considérer se trouver dans un département disposant de moyens financiers tout à fait corrects.
Cet aspect financier facilite le fonctionnement et le développement de la plateforme.
Avantages et points de vigilances de la plateforme commune de réception des appels d’urgence CTRA.
Il constate une très grande fluidité dans les relations entre le SAMU et le SDIS pour tout ce qui

concerne le SUAP. Il met en avant également une très grande réactivité lors d’évènements exceptionnels. Il
prend l’exemple de la crise sanitaire avec la particularité que le département a eu à gérer un des premiers
clusters. Il y a eu un afflux massif d’appels au 15. Le SDIS, en soutien technique a organisé une salle à
proximité de la plateforme, dédiée à la réception de ces appels.
Le SDIS détient également un CTA de secours situé dans un centre de secours à 30 km d’Annecy. Ce site a
dû être utilisé quelques mois auparavant pour un problème technique. Les deux services ont basculé
temporairement sur ce site de secours et les deux ont pu bénéficier de ce site de repli commun.
Il y a eu également la panne liée à la réception des appels d’urgence qui s’est produite en juin 2021.
Bien que cette dernière n’ait que peu impacté le département de la Haute-Savoie, la prise en compte a été
particulièrement facilitée par la présence des deux services sur un même site. La compréhension de
l’événement, les échanges d'informations et les réponses apportées aux sollicitations de la préfecture ont été
fluides et rapides.
Pour ce qui est des points de vigilance de l’organisation de la plateforme, le colonel nous fait part de
deux commentaires. Un premier relatif à une plus grande difficulté d'existence du service de santé du SDIS
(en comparaison avec d’autres SDIS) du fait des excellentes relations entre le SDIS et le SAMU. Le SSSM
est quelque peu occulté du fait de la présence du SAMU. Pour l’exemple, le Colonel nous indique le
positionnement dans la salle d’un officier de santé, infirmier, dont le rôle est actuellement en réflexion pour
que sa présence soit optimisée vis-à-vis du médecin régulateur. Un second commentaire relatif à
l’engagement prépondérant des ambulanciers privés au détriment d’interventions pour lesquelles un VSAV
aurait pu être plus adapté. Un coordinateur des ambulanciers privés est présent sur la plateforme. Ces derniers
sont présents sur le territoire et ils fonctionnent très bien. Cette situation fait que le SDIS n’effectue que très
peu d'interventions pour carence d’ambulance.
Autres éléments de compréhension et de considérations liées à la plateforme commune de réception des
appels d’urgence - CTRA
Il y a eu des tentatives de rapprochement avec les forces de l’ordre mais n’ayant pas abouti. Seule se
trouve au CORG une console partenaire permettant d’informer en temps réel des interventions les
concernant. Concernant le sujet d’une intégration éventuelle de celles-ci, le Colonel considère que la police
sera plus ouverte à intégrer une plateforme par rapport à la gendarmerie bien que les deux entités disposent
des mêmes prérogatives et contraintes concernant le “droit à en savoir” liées aux enquêtes. Il pense que cela
est un faux problème au même titre que la problématique du secret médical lié aux victimes/patients.
Le service de gestion départemental des routes aurait pu également être intégré mais cela n’a pas
abouti.
Le colonel rappelle qu’il y a existence de relations interservices abouties et équilibrées avec des
services partenaires qui ne sont pas présents sur la plateforme commune. Il donne les exemples du secours en
montagne et de la délégation liée à l’engagement des hélicoptères de sécurité civile basés dans le
département.
Il n’y a également pas plus de difficultés liées aux différences de statut entre les ARM et les opérateurs
sapeurs-pompiers. Certains ARM exercent l’activité de SPV.
De même, le fait que ce soit le centre de réception des appels d’urgence du SAMU qui ait déménagé
vers les locaux du SDIS a été une opportunité pour le SAMU. Ce dernier a bénéficié de locaux étudiés en
termes d’ergonomie sonore notamment car les travaux prévus à l’hôpital auraient été de moins bonne qualité.
Concernant les engagements de moyens, le colonel nous explique qu’un opérateur CTA peut engager
un SMUR (avant transfert de l’appel au SAMU) et inversement un ARM a la possibilité de déclencher un
moyen SUAP du SDIS. Ils sont aidés en cela par une arborescence d’aide à la décision et de questions
communes aux deux services. Ces questions et l’outil d’aide à la décision s’appuient sur une convention issue
du référentiel SUAP.

Vision et commentaires liées à l’avenir de la plateforme commune de réception des appels d’urgence CTRA
Des interrogations se font jour quant au passage à NexSIS et le point de fragilité que cette bascule
risque d’engendrer pour le fonctionnement commun des deux services. Il s’agira d’un retour en arrière
comparable aux SDIS qui disposent de plateformes communes sans SI commun.
La loi MATRAS, à venir, et notamment le portage du numéro unique 112 pour le médecin chef du
SAMU peut représenter une difficulté vis à vis de ses confrères. Cependant la pérennité de la plateforme a
toujours été assurée par les différentes personnes qui en ont eu la responsabilité. “Le partenariat entre le
SAMU et le SDIS, en Haute-Savoie, emporte tout”.
Commentaires relatifs aux mesures et indicateurs de la plateforme commune de réception des appels
d’urgence - CTRA
Concernant les indicateurs, le colonel Sébastien PALETTI et le commandant Eric PENNE (responsable
de la plateforme de 2000 à 2019 et du projet MERCURE pour la nouvelle plateforme de 2011) nous font part
du fait qu’un travail a été effectué sur des requêtes permettant d’obtenir des indicateurs mais cela l’a été le
plus souvent pour répondre ponctuellement à des enquêtes. Disposant d’un logiciel commun, le travail sur les
indicateurs de traitement de l’appel est systématiquement commun aux deux services.
Les indicateurs qui ont fait l’objet de recherches sur le pôle de réception des appels ont été liés au
temps de prise de décision par nature d’intervention. Les natures d’intervention ne sont pas choisies par les
opérateurs ou ARM. Les motifs d’appels sont liés à un questionnaire dynamique (3 à 4 questions maximum).
Ce questionnaire permet de déclencher un algorithme avec des mots clés.
Par exemple : mal de tête - malaise - inconscience - arrêt cardiaque
Dans l’exemple, le résultat va engendrer un transfert immédiat de l’appel au médecin régulateur et par
conséquent lui donner une priorité absolue de traitement. Il y a un gain de temps significatif qui est
mesurable, notamment sur les parties “prise de décision” et “engagement rapide du SMUR et des moyens
SP”.
D’autre part, concernant les temps de décroché, nos interlocuteurs nous indiquent qu’ils sont identiques
pour les deux services car en cas d’afflux massifs, l’autre service peut venir en soutien du premier qui serait
débordé. Le positionnement dans la salle d’écrans communs au deux services permet une vigilance sur le
nombre d’appels en attente, et qui est concerné par ces appels. Le chef de salle pourra réguler afin de
diminuer ce temps d’attente.
Concernant les indicateurs, le colonel PALETTI et le commandant PENNE nous sensibilisent à l’étude
des carences d’ambulance puisque leur nombre est faible sur le département. Cela peut s’étudier sous l'angle
de bonnes relations avec le SAMU, de la présence d’un représentant des ambulanciers dans la salle commune
et de la capacité à effectuer les missions par les sociétés d’ambulanciers privés (très dépendant et adapté à
chaque territoire; pour le 74, le colonel considère que le département est particulièrement bien doté du fait
d’une certaine aisance du point de vue économique).
Un autre aspect intéressant du travail sur une plateforme commune avec l’utilisation d’un SI commun
est l’existence d’une seule et même fiche opérationnelle victime/patient pour les deux services. Si nécessaire,
et dans un second temps la fiche se transformera en dossier patient par le SAMU et pour la gestion
hospitalière. À ce titre, le secret médical est préservé.
Il est décrit également des gestions communes et concertées telles que l’engagement d’un hélicoptère
de sécurité civile dont la priorisation se fera par le médecin régulateur en fonction des bilans de victimes mais
dont le déclenchement sera effectué par le CODIS. Le médecin est informé en temps réel (voire
instantanément) des situations pour lui permettre de prioriser les choix à faire. Il n’y a pas nécessité de
l’appeler par un moyen de communication téléphonique qui pourrait être saturé. Dans cette boucle, même le
coordinateur des ambulanciers privés dispose d’une passerelle informatique pour transmettre les informations
de la prise d’appel (adresse, géolocalisation…).

Le commandant nous sensibilise au fait que dans certains pays l’utilisation de technologies nouvelles,
liées à l’intelligence artificielle, tels qu’un système d’écoute des appels couplé à des algorithmes permet de
détecter un appel d’urgence pour arrêt cardiaque en 34 secondes.
Enfin, il nous suggère de prendre contact avec le SDIS des Vosges qui fonctionne de façon identique
avec celui de la Haute-Savoie et dispose même d’une plus-value : les opérateurs prennent indistinctement
tous les appels et peuvent engager tous les moyens de l’autre service sans distinction (SUAP, feu,
interventions diverses…).
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
Documents relatifs aux indicateurs de ?
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
Conseils de lecture de documents :
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Nouvelles interrogations… ?
Rédacteur : Cdt MAS
Relecteurs : Cdt DOSSETTI, Cdt CARLIER, Cdt CONTE, Cdt
PENNE

Date : 26/08/2021
Version V 1.0 màj le 22/09/2021

N°16

Guide d’entretien

Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Docteur Eric TENTILLIER – responsable SAMU 33
Mme Sylvaine COMTE DE LUZY – cadre de santé SAMU 33
Ce compte-rendu n’a pas fait l’objet d’une relecture par le Dr TENTILLIER ou Mme COMTE DE
LUZY. Aussi, certains propos relatés dans ce document peuvent avoir été mal retranscrits par le
rédacteur.
Questionnaire préparé en amont de l'entretien
Présentation du mode de fonctionnement de la plateforme commune de réception des appels
d’urgence.
Depuis quelques semaines le CRRA 15 de la Gironde dispose d'un niveau de débruitage N1 assuré par un
ARM. Quel est votre retour sur ce niveau de débruitage ?
Disposez-vous d'indicateurs pour mesurer l'amélioration de la qualité de service lié à la mise en place de ce
niveau N1 ?
Retour d’expérience sur le fonctionnement du SAS.
La mise en place du SAS a pour objectif de faire baisser la pression sur les services d'urgence, disposez-vous
d'indicateurs qui permettront d'objectiver ce point ?
Pouvez-vous mesurer la montée en puissance du SAS ?
Quelle est votre vision des plateformes de prise d'appel d'urgence multi-forces ?
On dénombre 21 plateformes commune 15-18 sur le territoire national dont certaines implantées sur des
départements à forte activité opérationnelle comme le CDAU 91 ?
Le retour des utilisateurs de ces plateformes est qu'elles permettent une meilleure prise en compte des
problématiques de l'autre service et une meilleure réactivité dans le traitement des interventions multiforces.
Quelle est votre vision des plateformes de prise d'appel d'urgence multi-forces ?
En terme d’indicateurs, quels sont ceux que vous êtes en mesure de produire aujourd’hui en lien avec la
réception et le traitement des appels d’urgence ?
En terme d’indicateurs, quels sont ceux que vous estimeriez nécessaires ou judicieux de produire en
lien avec la réception et le traitement des appels d’urgence ?

Entretien en vision-conférence du 11 juin 2021
Le docteur TENTILLIER commence par une présentation du CRRA 15 de la Gironde, qui est caractérisé par
une forte activité :
• 350 000 "dossiers patients" ouverts par an,
• 550 000 appels entrants.
Le CRRA 15 dispose de 25 postes de travail répartis comme suit :
• 2 ARM de prise d'appel
• 1 poste de superviseur
• 4 postes de suivi de vecteur
• une table de régulation médecine d'urgence avec 2 médecins régulateurs H24 + un médecin SMUR
• une table de régulation pour la permanence des soins
• un poste du Centre Anti Poison (CAP)
• un poste pour le réseau sage femme périnatal aquitaine, dédié à la prise en charge mère/enfant
• une salle de crise avec 4 postes
Aujourd'hui la salle est exiguë au regard de l'activité et un agrandissement est nécessaire.
Depuis quelques mois, le Service d'Accès aux Soins (SAS) est mis en œuvre sur le CRRA 15 de la Gironde
dont le principe est schématisé ci-dessous :

Il s'agit de la mise en place d'un “front office” assuré par 2 ARM chargés de décrocher les appels 15 de façon
rapide et de déterminer :
• si l'appel relève de la médecine d'urgence, auquel cas l'appel est transféré au niveau 2 sur un binôme
ARM et médecin régulateur urgentiste,
• si l'appel relève de l'Offre de Soins Non Programmé (OSNP) ou de la Permanence des Soins (PDS)
auquel cas l'appel est transféré sur un binôme ARM et médecin régulateur généraliste.
Ce niveau 1 assure donc un débruitage des appels dans l'optique d'améliorer la qualité de service du décroché
et de traiter rapidement les appels relevant de la médecine d'urgence.
À noter que pour certains cas relevant de l'extrême urgence, l'ARM de niveau 1 peut engager directement un
vecteur SMUR (front office avec engagement).
Par rapport à cette nouvelle architecture, il est proposé aux partenaires du CRRA 15 (voir synoptique à
gauche) de joindre soit le niveau 1 soit le niveau 2 en fonction de la gravité identifiée à l'appel. Ainsi en
accord avec le SDIS 33, les appels traités par le SDIS avec départ réflexe, sont transmis au niveau 2, les
demandes de mise en conférence sont transmises au niveau 1.

L'objectif du SAS est d'offrir de nouvelles solutions au médecin régulateur généraliste pour orienter plus
justement les patients et éviter les admissions aux urgences injustifiées. Dans ce cadre, une convention avec
l'association SOS médecins permet de proposer aux appelants des créneaux de médecine générale
disponibles. Ce principe doit se développer en milieu rural avec le regroupement de médecins libéraux en
Communauté Professionnelle Territoire de Santé (CPTS), permettant d'assurer une permanence sur des
amplitudes horaires plus importantes.
Les indicateurs :
En ce qui concerne les indicateurs les sociétés savantes SAMU urgence France et Société Française de
Médecine d'Urgence (SFMU) ont édité en mars 2015, un référentiel et un guide d'évaluation des centres 15,
contenant de multiples indicateurs.
Parmi ces indicateurs on peut noter :
• La QS 60 correspondant à 99 % des appels décrochés en 60 s
• La QS 30 correspondant à 99 % des appels décrochés en 30 s (objectif affiché actuellement)
• La QS 15 correspondant à 99 % des appels décrochés en 15 s (objectif à atteindre)
• La taux d'accueil correspondant à la capacité du CRRA15 à traiter les appels qui lui sont destinés.
En complément, le docteur TENTILLIER trouverait pertinent de regarder la qualité de service et le taux
d'accueil par tranche horaire. En effet, la qualité de service du décroché peut répondre aux objectifs
recherchés sur l’ensemble de la journée tout en étant dégradée sur certaines tranches horaires correspondant
au pic d'activité ou au changement d'effectif opérateur jour/nuit..
La création d'un indicateur pour mesurer la capacité du SAS à réduire le nombre de passages injustifiés aux
urgence est difficile à concevoir car la saturation des urgences est multi factorielle. Le docteur TENTILLIER
pense plus facile de mesurer la baisse ou l'augmentation du nombre de Transport Non Effectué (TNE) sur les
engagements de VSAV. En effet, dans certains cas, faute de ressources alternatives, des VSAV SDIS sont
engagés pour lever le doute sur la présence ou l'absence d'une urgence. Cela se traduit par un nombre de TNE
important, notamment en Gironde.
Le docteur TENTILLIER pense suivre également l'évolution du nombre de consultations en soins non
programmés pour objectiver la montée en puissance du SAS.
La garde médicale liée à la PDS est assurée par des médecins de garde sur chaque secteur mais uniquement
en dehors des heures ouvrables. Pour le reste du temps l'offre de soin n'est pas connue du CRRA 15. Le SAS
devrait permettre d'améliorer cette situation.
En ce qui concerne le 112 et le modèle A ou B du rapport MARCUS
Le docteur TENTILLIER insiste sur la nécessité de regrouper sur un même plateau la médecine d'urgence et
la PDS – médecine générale. En effet, dans beaucoup de situations, la frontière est mince entre ces deux
domaines d'activité et des dossiers patients sont fréquemment transférés de l'un vers l'autre. De plus, les deux
disciplines peuvent s'enrichir mutuellement de l'expérience de l'autre. Ce regroupement, et donc le modèle A
du rapport MARCUS, permet d'offrir la réponse la plus adaptée au patient qui doit rester au cœur de nos
préoccupations. Pour ces raisons, le docteur TENTILLIER est fondamentalement opposé à la création du
116117, numéro spécifique pour la médecine non urgente.
De même la mise en place du 112 comme numéro unique supra départemental, chargé de débruiter les appels
urgents est antinomique du SAS. En effet, cela reviendrait à assurer 2 niveaux de débruitage. Un appelant
serait donc transféré deux fois avant que son appel soit traité, ce qui n'est pas concevable.
Les engagements de vecteurs SMUR ne représentent que 6 à 7 % de l'activité ce qui signifie que le SAS
représente l'avenir des CRRA15.

En ce qui concerne les plateformes communes multi forces.
Le docteur TENTILLIER n'a pas que de bons retours de la part de ses confrères travaillant sur des
plateformes communes 15 – 18. Certains se plaignent d'être mal intégrés et à l'étroit au sein de la plateforme
commune.
Il privilégie les plateformes virtuelles qui consistent à assurer une interopérabilité entre les SI.
À l’échelle de la Gironde une plateforme commune 15 – 18, de bonne qualité ergonomique et acoustique,
nécessiterait des investissements financiers considérables. Le regroupement des sapeurs-pompiers et du
SAMU sur une plateforme de mauvaise qualité n'est pas souhaitable, il est préférable de travailler sur
l'interopérabilité entre les deux forces.
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur : Diaporama sur l'organisation du SAS en
Gironde
Conseils de lecture de documents : Référentiel et guide d'évaluation des centres 15, édité par SAMU
urgence France et la Société Française de Médecine d'Urgence (SFMU) - mars 2015,
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Le 112 comme numéro unique supra départemental, chargé de débruiter les appels urgents est antinomique
du SAS car cela reviendrait à assurer 2 niveaux de débruitage. Un appelant serait donc transféré deux fois
avant que son appel soit traité, ce qui n'est pas concevable.
Indicateur sur la baisse ou l'augmentation du nombre de Transport Non Effectué (TNE) sur les engagements
de VSAV.
Indicateur sur la qualité de service et le taux d'accueil présenté par tranche horaire.
Nouvelles interrogations… ?
Oui, le docteur TENTILLIER peut se rendre disponible pour répondre à de nouvelles questions. Il est
intéressé par la communication du mémoire.
Rédacteur : Cdt CONTE
Relecteurs : Cdt DOSSETTI, Cdt CONTE, Cdt CARLIER
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Docteur Jean-Claude TRAN – Responsable du pôle « urgences » du
SAMU 32 et Madame Sandrine MENDEZ - ARM en cheffe du SAMU 32
Ce compte-rendu n’a pas fait l’objet d’une relecture par le Dr TRAN ou Mme MENDEZ.
Aussi, certains propos relatés dans ce document peuvent avoir été mal retranscrits par le rédacteur.

Entretien du 16 juin 2021 de 13h30 à 15h00
L’entretien se déroule en 2 temps. D’abord avec le Dr TRAN puis avec Mme MENDEZ.
La plateforme commune SAMU / SDIS est en place depuis 2007.
Les équipes du CTA/CODIS (1 chef de salle + 2 opérateurs) et du SAMU (1 médecin régulateur et 2 ARM)
cohabitent en journée sur un plateau ouvert.
Les sapeurs-pompiers réceptionnent le 18 et le 112 et les agents du SAMU réceptionnent quant à eux le 15.
Le Docteur TRAN nous informe que les urgences du Gers, et en particulier celles d’Auch, ont nécessité des
aménagements internes afin de remédier à la carence de médecins urgentistes.
Ainsi, un rapprochement a été opéré notamment avec la plateforme du SAMU 47 pour la prise en charge la
nuit de la régulation médicale téléphonique tout comme le renforcement des coopérations avec les
départements voisins (Landes, Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées, Haute Garonne, Tarn et Garonne, Lot
et Garonne).
D’un point de vue organisationnel, la plateforme est complétée le week-end et les jours fériés par 2 médecins
assurant la permanence des soins (non urgents).
La particularité de cette salle est la présence d’un écran montrant en temps réel la sollicitation des vecteurs
sanitaires du SDIS32 par un code couleur par secteur :
Vert => disponibilité bonne
Orange => 1 seul vecteur disponible
Rouge => aucun vecteur disponible
Ainsi, le SAMU a la possibilité de réguler les engagements pour carence de vecteurs en fonction des
disponibilités des VSAV.
Depuis le 1er avril 2020, un réseau de médecins sapeurs-pompiers volontaires du SDIS 32, dotés de matériels,
est mis en place pour intervenir en urgence : les médecins sapeurs-pompiers intervenant à la demande du
SAMU (MSP-IDS). Ces MSP-IDS ont un rôle d’appui aux secours engagés. Ils effectuent un premier
diagnostic en attendant l’arrivée du SMUR sur les lieux. Ils ont donc une grande utilité pour les victimes
situées sur une zone éloignée d’une structure hospitalière.
Le Gers est l’un des rares départements en France à avoir activé ce dispositif. Ce sont les compétences des
agents du territoire qui, à travers ce projet, ont été mises au profit de la santé et de la sécurité des citoyens.
Lors de notre échange avec le Docteur Jean-Claude TRAN, médecin chef du SAMU 32, il nous a précisé que
la plateforme fonctionne très bien hormis quelques soucis ergonomiques. En effet, la salle devient
« bruyante » lors d’interventions dimensionnantes ou d’évènements particuliers côté SDIS 32 au regard de la
configuration des lieux. Il nous a également présenté le système qui équipe les ambulances privées avec 3
niveaux de demandes : < à 30 minutes / < à 60 minutes / < à 120 minutes

La configuration des lieux, bien que perfectible, permet l’écoute flottante et facilite les échanges inter
services (questionnement en direct).
Sur les sujets du numéro unique et des plateformes supra-départementales, le Dr TRAN nous fait part de ses
interrogations et de ses craintes sur le « flou » qui règne quant à l’organisation des plateformes avec le risque
de voir la situation se complexifier alors que le projet peut paraître séduisant sur le papier.
Il précise que le fait de regrouper le SUAP au niveau de plateformes avec sapeurs-pompiers, SAMU et PDS
lui semble pertinent. En ce qui concerne le débruitage, il se projetterait plus sur un mode « Santé » ou « Non
santé » en rappelant que la proposition de SAMU France est le 113 qui évite le N1 pour donner accès
directement à un opérateur de la santé.
L’entretien s’est poursuivi avec Mme MENDEZ, ARM en cheffe du SAMU 32. Au cours de notre échange,
elle a mis en avant plusieurs points positifs de la plateforme commune actuelle tels que :
⮚ La gestion des moyens
⮚ La rapidité d’engagement sur les « vraies » urgences => pas d’engagements inutiles
⮚ L’intérêt du patient placé au centre du dispositif
⮚ Confirmation des avantages d’être ensemble dans la même pièce => écoute flottante, signaux faibles,
questionnement en direct possible.
Elle nous précise que le fait d’être à l’extérieur du centre hospitalier, dans les locaux du SDIS 32, peut
générer un sentiment de non appartenance chez certains personnels du SAMU.
Elle nous fait également savoir que certains médecins souhaiteraient être plus isolés par rapport à l’activité
des sapeurs-pompiers afin d’éviter le parasitage.
Enfin, elle termine en nous présentant la formation d’ARM => 1 année scolaire avec une partie en école
(dans différentes zones) et une partie en stage. À l’issue, les ARM ne sont pas soumis à formation continue.
Les formations d’adaptation à l’emploi des Permanenciers Auxiliaires de Régulation Médicale (PARM) se
déroulent au sein des centres d’enseignement des soins d’urgence (CESU).
Les ARM sont statutairement des cadres de catégorie B du niveau de secrétaire médicale.
Elle nous confie qu’il faut plusieurs années d’expérience pour répondre efficacement au 15.
Nous avons pu observer que l’ambiance et la cohabitation sont bonnes au sein de la plateforme commune
15/18/112 du Gers même si des aménagements sont nécessaires (et en projet) au niveau de l’ergonomie
(dispositifs d’atténuation du niveau sonore, flux thermique…).
Documents proposés lors de l’entretien par l’interlocuteur : Sans objet
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
Autres plateformes communes => 88, 74
Conseils de lecture de documents : Sans objet
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Plateforme commune SAMU/SDIS – écran d’affichage de la sollicitation des vecteurs SDIS 32 – gestion des
ambulanciers privées – ergonomie du plateau – formation des PARM
Nouvelles interrogations… ? Sans objet
Rédacteur : Cdt DOSSETTI
Relecteurs : Cdt CARLIER, Cdt MAS, Cdt CONTE
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Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Docteur Thierry ROUPIOZ - Médecin-chef SAMU 74
Ce compte-rendu n’a pas fait l’objet d’une relecture par le Dr ROUPIOZ.
Aussi, certains propos relatés dans ce document peuvent avoir été mal retranscrits par le rédacteur.

Entretien du 22 juin 2021
Présentation de notre interlocuteur :
Le Dr ROUPIOZ a connu le démarrage de la plateforme commune de réception des appels d’urgence du
département de la Haute-Savoie puisqu’il y a débuté sa carrière dès 1996 en tant que jeune médecin et
assistant. Puis à partir de 1999 il a accompagné dans ses responsabilités le Dr JP PERFUS qui a été
responsable de la plateforme pour la partie SAMU jusqu’en 2013. Ce dernier occupait auparavant le poste de
n°2 du SAMU 69 et disposait de compétences et d’une expérience en matière de systèmes d’aide à la
décision.
Le Dr ROUPIOZ a pris la suite en tant que responsable du centre 15 jusqu’en 2019. Depuis 2019, il est chef
du pôle de l’ensemble des services d’urgence tout en étant directeur médical du SAMU. Il se positionne
comme partisan et défenseur des plateformes communes de réception des appels d’urgence. Il considère que
le numéro d’appel unique est un faux débat. Son point de vue est que dans un premier temps il faut aller vers
les plateformes communes pour mettre en phase nos moyens, nos forces et recentrer le débat sur le patient, la
victime. « Pourquoi on est là ? Pour prendre en charge correctement, efficacement une victime ou un patient
».
Commentaires relatifs au numéro d’appel d’urgence unique :
Le numéro d’appel unique déchaîne les passions parce qu’il se trouve dans la proposition de loi du député
Fabien MATRAS, proposition de loi qui concerne les sapeurs-pompiers. C’est de là que vient la crispation
des parties prenantes. « Une identité « sapeurs-pompiers » a été mise derrière le 112 ».
Le DR ROUPIOZ considère que la maturité d’une plateforme telle que celle du 74 permet de penser que le
112 est pratiquement existant de fait, puisque les opérateurs qu’ils soient issus du SAMU ou des sapeurspompiers sont au même endroit et utilisent des outils communs. À partir du moment où l’on se trouve en face
à face de nombreux non-dits sont réglés et des SI communs permettent d’aider les opérateurs à travailler
suivant les mêmes règles et protocoles. Il y a des détracteurs au numéro unique, même sur une plateforme
unique telle que celle du département de la Haute-Savoie. Pour le DR ROUPIOZ cela tient à une «
personnalisation » du 112. Ce numéro est trop connoté “sapeurs-pompiers”. Il prend l’exemple des Vosges
pour lequel tous les opérateurs quels que soient leur statut prennent l’ensemble des appels.

La plateforme d’appels d’urgence du département de la Haute-Savoie :
Le débat est lancé sur la notion de débruitage des appels et l’intérêt de disposer d’opérateurs agnostiques sur
cette première phase de réception de l’appel. Le Dr ROUPIOZ nous explique qu’avant 2011 la plateforme
était cloisonnée pour chaque service par des parois en verre et que depuis cette date elle a été totalement
ouverte en configuration « open space ». Cette configuration est valable pour l’ensemble des forces en
présence : SAMU, SDIS, Urgence sociale (115), service du département pour la gestion des patients
disposant de téléalarmes (âgés, handicapés), coordinateur des ambulanciers privés Aucun des services n’est
cloisonné. Il existe une écoute flottante. Dès lors qu’il est perçu un haussement de ton, des propos que l’on
n’a pas l’habitude d’entendre, la situation interpelle et amène une certaine vigilance. Le fait d’engager une
conversation directe, en face à face, amène à des explications que l’informatique seule ne peut pas donner.
Ces échanges permettent de mieux comprendre la situation, d’arbitrer, de prendre des décisions collégiales.
Dans les situations classiques, les échanges par l’intermédiaire des outils suffisent à traiter les demandes de
secours. “Ce sont lors de situations complexes, qui représentent peut être moins de 5% des interventions qu’
il ne faut surtout pas se louper...car c’est là que l’on risque de venir nous chercher. Et c’est là que la
communication directe permet de répondre de façon concertée à la situation”.
L’ergonomie est essentielle, l’organisation de l’espace et notamment le niveau sonore de la salle. La
climatisation est également un facteur important (il peut y avoir des postes froids et des postes chauds, en
fonction de l'existence de parois vitrées…). C’est pour cela qu’un cabinet d’ergonomie est intervenu au profit
des deux services. Il a travaillé aussi bien sur l’isolation sonore que la climatisation, l’ergonomie des postes.
Cela a été fait par des groupes de travail communs et copilotés. Tous les aspects ont été pris en compte, aussi
bien du point de vue de l’ergonomie que de l’opérationnel. Il y a eu capitalisation de toute l’expérience
acquise (10 années) avant la mise en œuvre de la seconde plateforme.
La compréhension du fonctionnement commun des deux services permet de comprendre que les temps de
travail et d’activités ne sont pas forcément les mêmes. L’activité du SDIS peut être augmentée par un
événement météorologique et inversement une pandémie grippale pour l’activité du SAMU par exemple. Ces
événements vont accentuer considérablement le niveau sonore de la salle. Cet aspect doit être pris en compte
et anticipé du point de vue ergonomique et gestion sonore.
De manière plus générale, le Dr ROUPIOZ nous indique qu’il n’est pas toujours évident que les deux
services soient en capacité “d’aligner les planètes” et de pouvoir de façon commune prendre en charge une
évolution de la plateforme. Pour l’exemple, à la création de la plateforme, le SAMU a dû contourner une
législation (1986) qui voulait que ce service soit légalement un service de l’hôpital. Il ne pouvait donc pas
quitter les murs de l’hôpital. Le SAMU a contourné cette règle en devenant locataire du SDIS pour pouvoir
intégrer ses locaux.
Concernant la problématique du secret médical que les détracteurs des plateformes mettent souvent en avant,
cela a été pris en compte dès 1996 lors de la création de la 1ère plateforme. À l'époque, le médecin régulateur
avait été positionné dans un local vitré au centre de la salle. Dix ans plus tard, il se trouve dans l’open space.
Pour le Dr ROUPIOZ il s’agit d’un faux problème. Le secret médical a été réglé par le paramétrage du SI
commun et une arborescence des droits d'accès en fonction du statut des opérateurs qui se connectent sur le
SI.
Dès 2022, un enjeu important pour le SAMU va être l’accueil du Service d'Accès aux Soins. Une nouvelle
configuration va être nécessaire entraînant un réaménagement de la salle. De nouveaux opérateurs et
professionnels de santé vont devoir être intégrés. Il s’agit d’enjeux très importants (architecturaux,
ergonomiques, informatiques…) pour lesquels le SDIS va devoir être impliqué. Sur cet aspect, le SAS ne
peut pas être dissocié de l’aide médicale d’urgence selon le Dr ROUPIOZ. Le requérant doit avoir un
interlocuteur professionnel de santé capable d’établir un diagnostic téléphonique afin d’évaluer la gravité du
problème de santé. Une description anodine peut cacher un problème grave. À ce titre, il ne faut pas dissocier
les deux entités gérées par le SAMU.

Pour démontrer l’intérêt de disposer de plateformes communes et plus encore le fait de mettre en commun
des moyens, le Dr ROUPIOZ prend deux exemples récents :
- Une situation par laquelle la plateforme est tombée en panne durant 36 heures. Le transfert sur une
plateforme de secours située sur le département (dans l’enceinte d’un centre de secours) des deux
services a été rapide et maîtrisé puisque cette plateforme est connue des opérateurs. Elle sert de site de
formation et d’entraînement commun aux deux entités.
- L’explosion du nombre d’appels liés à la crise sanitaire dû au COVID-19. Lors de la survenue de
cette situation pour laquelle le SAMU n’a pas pu faire face, le service a sollicité le SDIS pour la
création d’une salle de réception dédiée à ces appels. Le SDIS a organisé une salle de débordement.
Cette salle opérationnelle a été créée en quatre heures et a permis le rappel téléphonique des patients.
L’organisation pouvait même aller jusqu’à la mise à disposition de personnels du SDIS au cas où des
ARM du SAMU auraient été indisponibles pour cause de maladie. Pour le DR ROUPIOZ, seule la
maturité de la plateforme commune de réception des appels permet cette organisation.
Le Dr ROUPIOZ nous sensibilise à l’importance d’être toujours en mode projet afin d’assurer la pérennité de
la plateforme. Il est nécessaire de maintenir des évolutions de type organisationnelles, logiciels… le tout dans
une parfaite cohérence. Les décideurs sont toujours en phase car ils se voient régulièrement, partagent les
informations et prennent des décisions communes. Des espaces et temps de discussions et de concertations
sont préservés. Ces méthodes permettent d’éviter le ressenti d’hégémonie que peuvent décrire d’autres
services à l’encontre des SDIS.
Les représentants des ambulanciers privés sont également systématiquement associés aux décisions car leur
regard lié à la gestion d’entreprises à caractère privées, sur notre fonctionnement, peut être très pertinent.
En conclusion, le Dr ROUPIOZ porte à notre connaissance une étude internationale qui a été menée sur 3
départements alpins Français démontrant l’intérêt du regroupement des services d’urgence sur une
plateforme, dans le cadre de la prise en charge de l’arrêt cardiaque.
Documents laissés lors de l’entretien par l’interlocuteur :
Etude médicale internationale relative à la plus-value de la prise en charge de l’arrêt cardiaque dans le cadre
des plateformes communes de réception et de traitement des appels d’urgence (départements 73, 38 et 74).
Conseils de rencontres d’autres interlocuteurs :
Conseils de lecture de documents :
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Nouvelles interrogations… ?
Rédacteur : Cdt MAS
Relecteurs : Cdt DOSSETTI, Cdt CARLIER, Cdt CONTE

Date : 01/09/2021
Version V 1.0 màj le

N°19

Guide d’entretien

Mémoire n°17 de la formation de chef de groupement de sapeur-pompier
École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?

Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identités des personnes rencontrées : Docteur Marc DE TALANCE – Directeur SAMU 88 / Lieutenantcolonel Thibault DUPUIS – Chef du groupement Prévention Prévision Opérations - SDIS 88 /
Capitaine Michel BLAVIER – chef de centre du CTRA
Ce compte-rendu a fait l’objet d’une relecture par le Dr DE TALANCE mais n’a pas été relu par les
représentants du SDIS 88. Aussi, certains propos relatés dans ce document peuvent avoir été mal
retranscrits par le rédacteur.

Entretien en visio-conférence du 9 juillet 2021
Présentation du mode de fonctionnement de la plateforme commune de réception des appels
d’urgence.
Le SDIS 88 : 30 000 interventions / 140 SPP / 2 800 SPV / 52 VSAV sur le département. Les OTAU du
CTRA (2 opérateurs) sont des PATS (également SPV).
Le SAMU 88 (chiffres 2020) : 169 924 appels pour 2020 hors appels 18-CODIS (dont 75 631 primo-appels
d’urgences 15-112, 65 402 appels de Back-Office 15, 28 891 de PDSA) / 78 795 Dossiers de Régulation
Médicale (+ 13 899 Dossiers de Régulation par les lignes SAMU propres) / 21 ARM (dont 3 coordonnateurs)
+ 12 médecins régulateurs AMU
Le pôle appel (OTAU + ARM) décroche indifféremment le 15 ou le 18, traite la demande de secours et peut
engager des moyens au titre des départs réflexes si nécessaire, puis confie pour expertise l’appel à un (ou
plusieurs) pôles métiers. Il utilise un logiciel d’aide à la décision qui permet d’orienter sur les moyens à
engager.
Le logiciel est commun (START de chez SYSTEL ). Cela permet de ne pas reposer les questions. Ensuite, les
infrastructures (locaux techniques par exemple) sont également mutualisées. À savoir qu’il y a eu un travail
préalable conséquent sur réalisation d’un outil d’aide à la décision (AD) de manière à faire en sorte que toutes
les réponses apportées soient identiques. Ces AD sont régulièrement révisées et donnent satisfaction. L’AD
fonctionne grâce à des mots-clés. 5-6 questions maxi posées par l’opérateur. En ce qui concerne
l’engagement des moyens SDIS, il y a un engagement possible de 3 à 4 véhicules dès le premier engagement
ensuite c’est l’expertise métier qui complète le train de départ.
Selon le Dr DE TALANCE, la qualité c’est : « au même appel, je dois avoir la même réponse ». En prenant
l’exemple de l’arrêt cardio-respiratoire :
• si l’appelant fait le 15 : l’ARM va déclencher le SMUR, l’appel va être passé au médecin-régulateur
pour donner des conseils médicaux et dans un 3ème temps, l’information va être transmise au SDIS
pour envoyer le prompt-secours (si les SI discutent entres eux, on gagnera peut-être un peu de temps
en évitant la ressaisie de données sinon c’est encore plus de temps perdu…)

• si l’appelant fait le 18 : l’opérateur prend les premiers renseignements, engage le prompts-secours et
transfère l’appel au SAMU. L’ARM engagera ensuite un SMUR et transférera (en 3ème main) l’appel
au médecin-régulateur pour les conseils médicaux.
• Il y a un dénominateur commun : victime en arrêt. En France, selon le service d'urgence mobilisé (15
ou 18), la réponse n’est pas la même. Faut-il privilégier une solution plus que l’autre ? Pas
forcément…
• Dans le 88, que l’appelant fasse le 15, le 18 (ou même la permanence des soins !), la réponse est
toujours la même (quelle que soit le jour et l’heure) : l’OTAU ou l’ARM va appuyer à la fois sur le
bouton prompt-secours et SMUR et en 2 ème main passera l’appel au médecin pour les conseils
médicaux.
Pour le Dr DE TALANCE ce n’est pas à l’appelant d'avoir à réfléchir quel doit être le cheminement d’un
appel… c’est aux services d’urgence que doit incomber cette réflexion…
Un logiciel (LOMACO) permet d’assurer la coordination des ambulances privées mais les sociétés
d’ambulance ne jouent pas encore totalement le jeu. Aussi, les ARM passent encore beaucoup de temps au
téléphone...
Précisions sur la formation des ARM qui est plus longue (1 an – 794 heures de théorie et 794 heures de
pratique) que celle des OTAU (200 heures) : selon le Dr DE TALANCE, la différence provient du fait que
les ARM ne font pas que de la réception d’appels d’urgence. En revanche, ils ont en commun la prise
d’appels d’urgence et l’engagement de leurs moyens propres avant “expertise” si besoin. La formation
relative à la réception des appels d’urgence est la même pour les 2 forces. « Dans le 88, on a mutualisé
uniquement ce qu’il y avait de commun : la prise d’appel ». « Demain, ce ne serait pas compliqué de greffer
le 17 sur notre organisation ». Au CTRA 88, un ARM ne remplace pas un opérateur et un opérateur ne
remplace pas un ARM.
Retour d’expérience sur le mode de fonctionnement.
Points positifs / Points négatifs / Points à améliorer
« Dans le 88, le fait d’avoir un logiciel commun a permis de comparer ces chiffres et nous avons démontré
que le SAMU tout seul est moins performant qu’un CTRA et on a même pu démontrer que le CTA seul est
lui aussi moins performant ». Par ailleurs grâce au SI commun le SDIS et le SAMU ont toujours les mêmes
chiffres (il n’y a pas de bataille de chiffres…)
Groupe mémoire : « Est-ce que vous avez publié sur ce sujet ? ». Le Dr DE TALANCE indique que rien n’a
été publié mais les chiffres remontent au niveau national.
La différence entre avant/après sur le nombre d’appels « non décrochés » est flagrant depuis la création de la
plate-forme commune.
La plus-value de la plateforme commune est démontrée aussi côté SDIS en particulier au moment des appels
multiples dans le cadre d’intempéries (lors d’un épisode récent, le taux d’accueil était de 99,8 %).
« Le 18 appuie le 15 et le 15 appuie le 18. »
le Cne BLAVIER : « Depuis que nous sommes en plateforme commune, la détresse respiratoire ne fait plus
systématiquement l’objet d’un départ réflexe. Avant nous engagions systématiquement - on a donc aussi
optimisé l’engagement de nos ressources ». Le fait d’être sur une plateforme commune offre un « filet de
sécurité » qui permet d’avoir l’avis rapide de l’expert métier sur les moyens engagés. Le nombre de départs
réflexes64 peuvent ainsi être réduits. On a une sécurisation de la prise d’appels dans les 2 sens.
« Aujourd’hui, on a stabilisé le nombre de carences ambulancières. On a limité l’augmentation dans le 88 (+
5 % alors que le niveau national a pris + 10%). »
64

Le départ-réflexe : c’est avant expertise

« On a réduit l’activité SUAP du SDIS car nous avons redonné des missions aux ambulanciers privés (dans le
88, on reconnaît des missions prompt-secours aux ambulanciers). ».
Des ambulanciers privés peuvent intervenir en complément des moyens SP sur des accidents de circulation.
Selon le Lcl DUPUIS :
« Avec le SAMU + SDIS, on a gagné en taux d’accueil. On a gagné aussi sur le nombre de personnes en
capacité de prendre un appel d’urgence :
Avant, le SDIS seul : 3 appels maxi en simultané. Aujourd’hui, avec le SAMU, on rajoute mathématiquement
4 à 5 solutions supplémentaires de prises d’appel. ».
En période Covid, le pôle appel n’était décroché que par le SDIS parce que le SAMU avait d’autres
préoccupations (nbre d’appels multiplié par 5)
À l’inverse, en opération multiple (intempéries) c’est le SAMU qui a pris en charge le pôle appel, le temps
que le SDIS monte en puissance pour ensuite reprendre la main.
Le CTRA confirme, qu’en situation exceptionnelle, les pics d’activités de chaque force n’interviennent pas au
même moment. Même si aujourd’hui, ils ne peuvent pas nous le prouver... Souvent lorsqu’un service « prend
la vague », l’autre se « tourne les pouces » - Ex : 6 janvier 2018 (CTRA en phase travaux) : crue massive
dans les Vosges. Il y a eu 3 appels en 3 heures pour le SAMU alors que le CTA prenait près de 300 appels à
l’heure… Aujourd’hui, ce ne serait plus le cas, car toutes les forces participeraient à l’effort…
Cas particulier de la panne téléphonique Orange :
Le CTRA des Vosges a été également impacté. La prise de décision est plus facile lorsqu’on est sur une
plateforme commune que lorsqu’on est sur des sites séparés.
L’alerte des 2 services (SAMU et SDIS 88) a été très rapide et les informations ont été croisées. Les
consignes à la population ont été : si vous n’arrivez pas à joindre un numéro d’urgence vous pouvez vous
rendre au CS le plus proche et vous aurez une réponse tant sur le 18 que sur le 15.
Nota : le 59 a fait une cellule de crise 15/18/17 et le responsable du SAMU 59 a reconnu que le fait d’être
ensemble sur une même plateforme a été une réelle plus-value… Si c’est une plus-value en situation de crise
cela se vérifie également en situation normale…
Est-ce que vous avez vu le nombre de contentieux baisser ?
• Côté 15, on n’a pas constaté de baisse particulière mais ça n’a pas augmenté non plus. (10
réclamations sur 75 000 régulations médicales –> 10 sur 180 000 appels).
• Côté SDIS, on est à 2 ou 3 contentieux par an donc il n’y a pas de chiffre significatif de ce côté là.
Avez-vous eu un projet de rapprochement avec les forces de l’ordre ?
En 2018, l’IGA/IGAS sont descendues dans les Vosges. Leur rapport n’a jamais été publié car 2 inspecteurs
auraient refusé de le signer suite à du lobbying pour changer certaines parties. En résumé, ce rapport met en
avant l’efficacité et les vraies plus-values des plateformes uniques mais ne peut les recommander car les
médecins ne sont pas d’accord entre eux…
« À cette occasion, nous leur avions présenté notre vision des plateformes communes de demain à savoir le
rapprochement sur un même site de l'ensemble des pôles de la chaîne de prise en charge des urgences : le
pôle Appels, le pôle médecine générale (le SAS d’aujourd’hui), le pôle métier SAMU, le pôle métier SP, le
pôle métier FO, le 115 (urgences sociales au sens large du terme) et un pôle de télé-expertise (du côté 15 =
pôle de télémédecine).
Une difficulté en ce qui concerne le 17, c’est qu’il est réceptionné par 2 forces (CORG et CIC) et qu’il
faudrait donc dans un premier temps les réunir. Autre complication, le CIC des Vosges a été délocalisé à
Strasbourg.
La philosophie de la prise d’appel telle que développée aujourd’hui dans le CTRA des Vosges permet
d’accueillir sans aucun souci un pôle 17.
Il faut aussi que toutes les forces aient envie de travailler ensemble.

Le rapport MARCUS ?
C’est « le » rapport sur le numéro unique. Selon le Dr DE TALANCE, c’est pas un numéro unique qu’il faut
mais une plateforme unique… Plusieurs numéros peuvent subsister selon lui.
Sur le rapport CARLY-MESNIER (Tome 1 et Tome 2), il est prévu une fonction supra-départementale de
débruitage (30 secondes – totalement insuffisant selon le Dr DE TALANCE). Selon ce rapport, on ne peut
pas faire de numéro unique parce que les sapeurs-pompiers ne sauraient pas décrocher des appels à caractère
médical. Une thèse totalement réfutée par le Dr DE TALANCE qui rejette donc bon nombre d’arguments
développés notamment dans le tome 2.
Arrivée de NEXSIS sur votre plateforme commune ?
Le Lcl DUPUIS espère qu’il conservera les mêmes fonctionnalités qu’aujourd’hui.
Le Cne BLAVIER s’interroge sur les interfaces (partage de données) qui existeront entre les SI et s’inquiète
sur la prise en compte des particularités développées au sein du CTRA 88.
C’est la partie SGO qui inquiète le plus. Il y a une peur de régression technique.
En terme d’indicateurs, quels sont ceux que vous suivez en lien avec la réception et le traitement des
appels d’urgence ?
Le référentiel SAMU-Urgences de France (2015) dresse la liste des indicateurs qui doivent être suivis. On
prend les indicateurs… on les compare avant/après.
Exemple d’indicateurs suivis : taux d’accueil / taux d’abandon / qualité de service à 60 secondes. Que ce soit
pour le 15 ou le 18, l’indicateur sera strictement le même. La santé a mis en place une valeur seuil de 99 %
pour la qualité de service à 60 seconde. Le délai moyen de décroché du CTRA 88 est de 7 sec (alors qu’il est
de 15 seconde en moyenne pour les CTA de France (selon chiffre avancé par le Pdt de la FNSPF).
Taux d’accueil :
• = Nbre d’appels décrochés parmi le nbre d’appel présentés (déduits les appels raccrochés par
l’appelant en moins de 15 secondes).
• En 2017, le tx d’accueil du SAMU est de 95,7 % (activité moyennée sur 1 an – rappel : la norme est
fixée à 99%) - ils sont alors 36ème meilleur SAMU de France.
• En période COVID (où la sollicitation des SAMU a explosé – nombre d’appel multiplié par 5 les
jours « noirs » pour le SAMU 88 – 90 % des questions relatives au COVID passent par le CTRA et
non le médecin-traitant), il n’y a que 2 jours où le SAMU 88 a été en dessous des 95,7 % (un jour
« noir » à 94,8 % et un autre jour à 95,2%). D’autres SAMU avaient de plus grandes difficultés à faire
face (certains avec un taux d’accueil à 75%) –> Cela démontre que la plateforme commune est une
vrai plus-value.
• En 2021, le SAMU 88 est à 99,7 / 99,8 % de taux d’accueil.
Nota : le 100 % est difficile à atteindre car bon nombre d’appels sont raccrochés par l’appelant peu de temps
après les 15 secondes.
Rapports automatisés :
2 rapports hebdomadaires (rapport d’activité opérationnelle et rapport d’activité téléphonique).
• rapport d’activité téléphonique
◦ Qualité de service à 60 sec.
◦ Tx d’accueil
◦ Tx d’abandon
◦ Qualité globale
◦ Tx de charge du personnel
◦ Durée de communication du 1er décrochant (< ou > à 3 min)

• rapport d’activité opérationnelle
◦ Tx de carence brut
◦ Départ des VLM anormaux (nbre de départs supérieur à 6 min entre alerte et le départ)
◦ Tx de renfort SMUR
Rapport mensuel d’activité :
• Nbre d’appels reçus sur la plateforme (avec comparatif de l’année précédente)
• Délai de décroché
• Tx d’accueil (permet de montrer que la plateforme est bien dimensionnée)
• Tx de charge
• Tx de carences
Un indicateur qui a chuté côté 18, lors du passage en CTRA : délai d’engagement du 1er moyen. On a perdu
15 secondes sur le délai d’engagement du VSAV lors de l’appel. Mais ce phénomène est compensé par autre
chose : on a gagné X minutes sur l’engagement de la VLM. « Avant le VSAV démarrait 15 sec plus tôt mais
maintenant la VLM démarre 4 min plus tôt… »
Focus sur le taux de charge = temps passé par l’agent au téléphone par rapport à son temps de log sur le
poste. Dans la santé : le taux de charge doit être compris entre 20 et 40 % avec un taux cible de 23 %. Lors de
la création du CTRA, il n’y a pas eu besoin de changer les effectifs compte-tenu que le taux de charge du
SAMU entrait dans la cible.
Des indicateurs spécifiques ont été suivis dans le cadre de la crise Covid.
Des exemples de rapport ont été transmis par le Dr DE TALANCE. Les anomalies démontrées par les
indicateurs font l’objet d'analyses et de commentaires.
Mots clés / Points clés de l’entretien :
Nouvelles interrogations… ?
Est-ce que le Cne BLAVIER peut requêter sur la réponse apportée à l’ACR ? Nous souhaiterions pouvoir
comparer le délai d’engagement des moyens avant/après existence du CTRA de manière à objectiver sur le
code sinistre ACR la plus-value de la plateforme commune.
Est-il possible d’avoir un graphe temporel avec la courbe du nombre d’appels 15 et la courbe du nombre
d’appel 18 ? Cela permettrait de mettre en évidence que le SAMU est plus « tranquille » lorsque le SDIS
prend « une vague » et vice et versa…
Rédacteur : Cdt CARLIER
Relecteurs : Cdt CONTE, Cdt MAS, Cdt DOSSETTI, Dr DE
TALANCE
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Question principale de notre mémoire : Des tableaux de bord constitués d’indicateurs peuvent-ils aider à
mesurer la pertinence des différentes organisations des plateformes de réception et de traitement des appels
d’urgence ?
Cette question nous a amené à formuler 2 hypothèses :
Hypothèse 1 : La création d’indicateurs communs permet de comparer la pertinence des différentes
organisations de réception et de traitement des appels d’urgence.
Hypothèse 2 : Le regroupement des services d’urgence sur une plateforme commune améliore la qualité de
la prise en charge et de la réponse apportée à l’appelant et à la situation. La mise en place d’indicateurs doit
en faire la démonstration.
Identité de la personne rencontrée : Monsieur Fabien MATRAS - Député du Var porteur de la
proposition de Loi visant à consolider le modèle de sécurité civile et à valoriser le volontariat des
sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

Entretien du 28 juillet 2021 de 09h30 à 10h15
Au cours de cet entretien, le Député Fabien MATRAS nous a livré son point de vue sur le numéro unique 112
ainsi que sur les plateformes communes en lien avec la proposition de Loi qu’il porte.
Contexte :
L’actualité liée à la crise sanitaire de la Covid-19 a démontré que le 15 n’était pas en mesure d’absorber
l’afflux massif d’appels. Cela a conforté la proposition de mettre en place un numéro unique adossé à des
plateformes communes qui auront la capacité de monter en puissance comparativement aux services isolés les
uns par rapport aux autres.
Si nous avions disposé de plateformes communes lors de cette crise, les sapeurs-pompiers auraient pu
mobiliser, grâce au volontariat, de nombreux opérateurs en peu de temps pour augmenter les capacités de
réponse.
Il est à noter que les difficultés à mettre en place le 112 en France en tant que numéro unique sont
« historiques ». Pour rappel, à l’issue de l’annonce du Président de la République d’octobre 2017 pour la
mise en place du 112 comme numéro unique à l’instar du 911 aux USA, le Ministère de la Santé commande
un rapport confié au député Thomas MESNIER (médecin urgentiste) et au Professeur CARLI qui aboutit à
une solution antagoniste avec la position présidentielle.
La première proposition de Loi déposée prônait la mise en place du 112 en tant que numéro unique
d’urgence. Puis des travaux ont été menés avec les différents services dont la finalité est la proposition de
mise en place d’une expérimentation d’une plateforme unique de réception des appels d’urgence au niveau
d’une zone de défense.
L’objectif de cette expérimentation est de faire adhérer l’ensemble des acteurs au modèle de plateforme
unique avant de passer à l’étape suivante.

Indicateurs :
À l’heure actuelle, nous sommes dans l’incapacité de fournir le temps de décroché des sapeurs-pompiers et

des SAMU. On ne peut donc pas effectuer de comparaison entre le 18 et le 15.
Nous pourrions cependant évaluer le temps de réponse opérationnelle de chaque service même s’il faudrait
porter une attention particulière aux paramètres pris en compte par chacun d’entre eux.
L’important sera de disposer d’indicateurs communs à des fins de comparaison objective.
Aussi, nous pourrions suivre les indicateurs suivants :
⮚ Délai de décroché
⮚ Délai de réponse opérationnelle
⮚ Délai de régulation = temps entre l’appel du chef d’agrès au 15 et le moment où il est régulé
Un indicateur pertinent serait celui qui permettrait de comparer le nombre de carences en fonction de la
participation ou non des ambulanciers privés à ces plateformes. En effet, à l’heure actuelle, lorsqu’un référent
des ambulanciers privés est présent sur une plateforme, on observe une baisse des carences. Ce phénomène
est d’autant plus marqué lorsqu’il est présent en journée et pas la nuit car le nombre de carences augmente
significativement dès son départ.
La formation :
Il faudra dans l’avenir créer le métier de « régulateur d’urgence » qui sera à mi-chemin entre l’ARM et
l’opérateur sapeur-pompier. Cet opérateur serait en capacité de réguler n’importe quel appel d’urgence. Il
disposerait d’un socle de connaissance « pompiers/SAMU » lui permettant de gérer les situations courantes.
Ces opérateurs seraient supervisés par un médecin régulateur et un chef de salle sapeur-pompier qui
prendraient la main lors d’évènements plus complexes.
Les expérimentations à venir :
⮚ Plateforme commune Santé/Secours/Sécurité => proposition soutenue par la FNSPF
⮚ Plateforme commune Santé/Secours
⮚ Plateforme commune SAMU/PDS => proposition d’expérimentation supprimée par le Sénat
Les opposants aux plateformes avancent le secret médical ou encore le secret de l’instruction. C’est
typiquement le cas aux USA ou au Canada où un numéro spécial est mis en place pour les toxicomanes afin
d’éviter aux forces de l’ordre de récupérer des informations liées aux appels 911.
En France, les plateformes équipées d’un SI commun contournent le problème du secret médical en ne
donnant accès qu’à certaines informations en fonction des qualifications de l’agent qui se logue. Cependant,
la crainte de fuite est pressentie lors des échanges informels (café, pause, déjeuner…).
Des études prospectives seront prochainement lancées pour identifier la zone de défense siège de
l’expérimentation à venir. Un des critères est le fait de savoir si les différents services travaillent déjà
ensemble. Il serait peut-être intéressant de mener l’expérimentation dans une zone où des plateformes
existent déjà. Quoiqu’il en soit, une commission dédiée au suivi de la phase expérimentale sera mise en place
et accompagnera les acteurs durant les différentes séquences afin de recueillir les éléments techniques mais
aussi jouer le rôle de modérateur ou de facilitateur le cas échéant.
La possibilité de virtualisation des plateformes est maintenue dans la proposition de Loi.
Si aujourd’hui on se focalise sur le numéro unique d’urgence 112 car les appels se font encore à partir de
téléphones, dans 10 ans cela ne sera peut-être plus le cas avec la démocratisation des applications tendant
vers la communication d’urgence.
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d’urgence »
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Extrait de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser
le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

TITRE IV
RENFORCER LA COPRODUCTION DE SÉCURITÉ CIVILE

CHAPITRE IER
Instituer, à titre expérimental, un numéro unique et une réserve citoyenne
des services d’incendie et de secours

Article 31
I. Dans le cadre de l’expérimentation prévue au présent article, en vue d’assurer la bonne
coordination de la prise en charge, les services d’incendie et de secours et les services
d’aide médicale urgente mettent en œuvre des plateformes communes, qui peuvent
être physiques ou dématérialisées. Ces plateformes sont fondées sur le renforcement
de l’interconnexion des outils de télécommunication, l’interopérabilité des systèmes
d’informations et l’application de procédures communes, assurant l’unicité et la
fluidité de l’information, la traçabilité partagée des interventions et l’optimisation des
engagements.
II. Pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures
d’application du présent article, est mise en place une expérimentation visant à
instituer un numéro unique d’appel d’urgence. Cette expérimentation a pour objectif
de faciliter et d’accélérer l’accès aux services d’incendie et de secours, aux services de
police et de gendarmerie nationales, aux services d’aide médicale urgente, en lien avec
la garde ambulancière, la permanence des soins et, lorsqu’elles réalisent des missions
pour le compte des services d’incendie et de secours, les associations agréées de
sécurité civile. Elle a pour objectif d’améliorer la prise en charge des personnes
appelantes à travers le renforcement de la coordination entre ces services. Cette
expérimentation a pour objectifs :
1° D’évaluer les bénéfices d’une colocalisation physique de l’ensemble des services
précités sur un plateau commun ;
2° D’implémenter et de tester le cadre d’interopérabilité pour les plateformes
d’urgence ;
3° De tester, au niveau départemental, les configurations suivantes : une première
rassemblant l’ensemble des services précités, une deuxième regroupant les mêmes
services, hors 17 « police-secours », et une troisième testant de manière autonome
le regroupement du 15 et de la permanence des soins et leur interconnexion avec
les autres services d’urgence ;

4° D’objectiver les gains potentiels de la mise en place d’une plateforme de «
débruitage » commune, avec ou sans prédéclenchement des moyens.
À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement un bilan des activités des
plateformes communes déjà existantes. Ce bilan est mis à la disposition de
l’ensemble des départements.
III. Cette expérimentation est mise en œuvre dans une zone de défense et de sécurité. Elle
est placée sous l’autorité conjointe du préfet de zone et du directeur général de
l’agence régionale de santé dont dépend le département du chef-lieu de zone. Les
conditions matérielles de mise en œuvre sont définies avec les présidents des conseils
d’administration des services d’incendie et de secours et les présidents des conseils de
surveillance des établissements de santé sièges d’un service d’aide médicale urgente
concernés.
IV. En concertation avec ces mêmes acteurs, un bilan intermédiaire est effectué par le
préfet de zone de défense et de sécurité, le directeur général de l’agence régionale de
santé dont dépend le département du chef-lieu de zone douze mois après le lancement
de l’expérimentation. Ce bilan est remis conjointement au ministre de l’intérieur et au
ministre chargé de la santé.
V. Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, un comité dont les
membres sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre
chargé de la santé, réalise le bilan final de l’expérimentation. Ce bilan évalue
notamment, pour les départements expérimentateurs, la pertinence du modèle de
plateforme retenu, au regard de la rapidité du décroché, de la qualité de la réponse
opérationnelle et de la prise en charge des personnes appelantes, et s’attache à
déterminer les conditions appropriées pour l’éventuelle généralisation d’un modèle
unique sur tout le territoire.
VI. Afin de permettre la généralisation du modèle de plateforme, le cas échéant, retenu, le
ministre de l’intérieur et le ministre chargé de la santé présentent un rapport au
Parlement précisant le bilan des expérimentations et proposant un référentiel fixant les
modalités de fonctionnement des plateformes.
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Extrait du discours du Président de la République
Clôture du 127ème congrès national des sapeurs-pompiers de France
16 octobre 2021 – Seul le prononcé fait foi

« […] Le second sujet, qui est depuis longtemps au cœur de vos discussions avec l’État : c'est
le fameux numéro unique d'urgence.
Ce sujet, je crois que je n'ai pas besoin de le recontextualiser, vous l’avez assez bien fait, y
compris avec des formules assez imagées, cher Président.
La question est ancienne : faut-il regrouper tous les numéros d'urgence pour davantage
d'efficacité comme beaucoup de nos voisins ? Si oui, comment l'organiser ? J'ai écouté chacun
avec beaucoup de respect et je le dis aussi parce que notre volonté est d'avoir une France unie,
d'avoir des sapeurs-pompiers, des soignants, des urgentistes qui travaillent main dans la main
pour l'efficacité de nos territoires. Et notre seul objectif est l'amélioration de la prise en charge
des victimes. Ensemble. «Rouges » et « Blancs », si vous m’autorisez cette formule. Pour
trancher les débats qui durent depuis des années autour de la bonne organisation, et je le dis
parce qu’on sait les désaccords et j'ai beaucoup de respect pour toutes celles et ceux qui, avec
la même foi, le même engagement, portent ces messages. Je crois que la loi permet une
avancée majeure en ce qu'elle permet d'avancer sur le chemin du pragmatisme, c'est-à-dire
utiliser cette voie qui a fait l’unanimité, celle de l'expérimentation.
Concrètement, seront mises en place dans une zone de défense - en quelque sorte une grande
région qui correspond au commandement ainsi défini- dès l'année prochaine trois types de
plateformes regroupant selon diverses modalités numéro d'urgence et permanence des soins.
Temps de réponse, qualité d'accompagnement des usagers, prises en charge des victimes,
prise d'un premier appel au titre du dé-bruitage et bascule vers une plateforme d’envoi des
moyens : nous évaluerons méthodiquement au bout de deux ans quelle est la solution la plus
efficace.
Et donc, ce texte correspond totalement - et c'est le fruit de votre travail, donc je le
complimente aisément parce que ça n'est pas le mien – mais il correspond à ce que je porte et
ce en quoi je crois.
C'est-à-dire dans notre pays qui adore les débats théoriques et les confrontations de principes,
essayer d'utiliser le chemin du pragmatisme et de l'évaluation et de se dire on va regarder
toutes les options et nous allons mesurer laquelle est la plus efficace. Et peut-être d'ailleurs
que nous inventerons collectivement une solution à laquelle nous n'avions pas initialement
pensé, mais qui sera le fruit des pratiques de cette expérimentation.
Ce que je vous décris là est le fruit de votre travail, c'est écrit noir sur blanc dans la loi, ce sera
donc mis en œuvre dès le début de l'année qui vient.
Il est temps, dans l'intérêt des victimes et de nos compatriotes, d'aller de l'avant. [...] »
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RÉSUMÉ

Depuis plusieurs années, le thème de la réception et du traitement des appels d’urgence a
généré de nombreux rapports, études ou enquêtes. Il est à l’origine d’échanges parfois vifs
entre les différentes parties prenantes du triptyque « Santé, Sécurité, Secours ».
Parallèlement à nos travaux de recherche, la PPL MATRAS a suivi son parcours législatif
mettant l’accent sur une nécessaire expérimentation du numéro unique d’urgence comme des
plateformes communes. À l’issue, une évaluation devra permettre de comparer les différents
modèles en s’appuyant sur des indicateurs portant sur des critères précis.
Notre mémoire s’inscrit dans cette démarche en proposant une série d’indicateurs selon la
méthode du tableau de bord prospectif afin de pouvoir objectiver la pertinence des
organisations propres à la réception et au traitement des appels d’urgence mais aussi du
regroupement des différentes forces au sein de plateformes communes.

Mots-clés : indicateurs, plateformes, appels d’urgence.

ABSTRACT

For several years the matter of receiving and dealing with emergency calls has produced a lot
of reports, studies and surveys. It is behind sometimes heated exchanges between the different
stakeholders of the 3-part work : « Emergency Medical Service, Security forces, Fire
Department ».
Alongside our research work, MATRAS bill has gone through the Legislative Process
focusing on a necessary testing of a unique emergency line as well as a testing of shared
platforms. Eventually an assessment should allow to compare the different options based on
indicators about accurate requirements.
Our dissertation is part of this approach suggesting several indicators according to the method
of prospective performance indicators so as to be able to materialize the relevance of
organizations in charge of receiving and dealing with emergency calls but also the relevance
of merging the various agencies within shared platforms.

Keywords : indicators, PSAP, emergency calls.

