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RESUME

Au delà de l’indice de satisfaction et de la confiance que les français portent aux sapeurspompiers en général, la profession s’est peu préoccupée jusqu’à ce jour de la qualité du service
rendu.
Depuis plusieurs années, des efforts techniques et humains sans précédents ont été déployés par
tous, notamment dans les domaines de la formation et des matériels. Pour autant, nous ne
disposons que de très peu de retour d’expérience réel et objectif de l’impact de ceux-ci sur
l’efficacité des agents directement en charge de l’acte opérationnel. Il est donc primordial de se
préoccuper du niveau de compétence de l’échelon qui est le plus proche du terrain, à savoir le
Centre d’Incendie et de Secours (CIS).
Le contrôle et l’évaluation, partie intégrante d’une démarche d’amélioration continue, constituent
pour les SDIS des actions sécuritaires, de communication, d’échanges et de progression. Ils
représentent pour les sapeurs-pompiers une garantie contre l’incertitude, le doute et l’évolution
permanente de l’environnement. En outre, ils permettent d’échapper au sentiment de confort qui
consiste à moins s’investir et donc, à ne pas se maintenir au niveau des exigences actuelles.
Un travail d’étude, auprès de différents organismes publics et privés s’inscrivant dans cette
démarche, nous éclaire sur les outils et les procédés existants.
Ce mémoire a donc pour objectif de proposer aux SDIS, une méthode modulable et des outils,
permettant d’évaluer la capacité opérationnelle et administrative de leurs CIS, en favorisant la
participation et l’adhésion de tous les acteurs concernés.
Le livret annexé à cette étude présente un exemple d’outil adaptable rapidement par tous les
SDIS.
Enfin, l’approche managériale et les propositions présentées peuvent contribuer à l’amélioration
de la performance et de la qualité du service rendu à la population.

La confiance n’exclut pas le contrôle
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INTRODUCTION

La corporation des sapeurs-pompiers français, civils et militaires est régulièrement plébiscitée par
de nombreux sondages comme étant le service public le plus apprécié et inspirant la plus grande
confiance à l’échelon national.
Paradoxalement, le nombre de réclamations, de plaintes et de recours en justice est en constante
progression et l’ombre de la mise en examen liée à des situations opérationnelles plane
désormais sur tous les acteurs des SDIS. Plusieurs sinistres permettent d’illustrer ce
constat (Chambéry, Arles, l’Alpe d’Huez, Narbonne…) et nous rappellent les limites des sondages.
Aussi, une vigilance de tous les instants est nécessaire afin d’assurer le bon fonctionnement du
service public.
Les SDIS, qui ne sont pas à l’abri d’une défaillance technique, organisationnelle ou humaine,
malgré les nombreuses formations et le respect des textes réglementaires, en sont bien
conscients. Se préoccupant en permanence de la qualité du service rendu à la population, ils sont
tous engagés dans une démarche d’amélioration continue dont la finalité est l’efficience
opérationnelle.
Cette approche s’inscrit dans l’esprit de la réforme des politiques publiques et du rapport rédigé
au nom de la commission des finances. Elle représente un véritable enjeu stratégique dans le
cadre d’une politique de gouvernance et de recherche d’efficience de nos services. Aussi,
différents modes d’appréciation, à l’image des tableaux de bord, sont déjà utilisés par les SDIS.
Sont-ils suffisants pour mesurer la performance et l’efficacité de nos intervenants tout en
assurant la sécurité de l’établissement public ?
C’est dans ce contexte que notre directeur de mémoire, le Lieutenant-colonel Philippe MOINEAU,
DDA du SDIS du Lot-et-Garonne s’interroge sur la nécessité de mettre en œuvre une méthode
complémentaire d’évaluation et de contrôle de la capacité opérationnelle et administrative des
CIS.
Afin de pouvoir répondre à cette attente, il apparaît nécessaire, après avoir défini le champ de
l’étude et les enjeux d’une telle démarche, de proposer une méthode d’évaluation se voulant
initiatrice et de présenter, sous forme d’un livret, un support technique et organisationnel.
Nous avons pour cela, réalisé au préalable un état des lieux, auprès de différentes institutions
publiques et privées, que nous avons analysé afin d’identifier les domaines et les items essentiels
à la réussite de l’acte opérationnel.
Pour mener à bien ce projet à dimension humaine, et afin de prendre en compte la place
incontournable du sapeur-pompier en tant qu’individu au cœur d’une telle démarche, il apparaît
fondamental de s’appuyer sur une approche managériale fondée sur une conduite de projet.
Enfin, il est indispensable d’appréhender les résistances pouvant être occasionnées par cette
nouvelle approche au sein de la majorité des SDIS.
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1. ANALYSE DU SUJET ET METHODOLOGIE
Afin d’appréhender et de traiter avec méthode l’ensemble du sujet, nous nous sommes interrogés
sur les motivations à l’origine de cette étude. Puis, après avoir identifié précisément la
problématique, nous avons, en accord avec notre directeur de mémoire, arrêté les objectifs à
atteindre.

1.1 La reformulation du sujet
Le sujet du mémoire initialement formulé était «l’évaluation opérationnelle et
administrative des centres d’incendie et de secours».
La première rencontre avec le Lieutenant colonel Philippe MOINEAU, a permis d’initier la réflexion
et de comprendre la finalité de cette étude.
Son expérience et son analyse l’ont amené à constater que les cadres et dirigeants sapeurspompiers ont peu ou pas de moyens d’apprécier la capacité individuelle et collective, gage de la
compétence et essentielle à la réussite et l’efficience de l’acte opérationnel.
Aussi, très rapidement, les notions de capacité, de contrôle et de qualité sont venues compléter
l’approche initiale.
Afin de réfléchir et travailler à partir de bases identiques, il est fondamental d’avoir une
compréhension et une vision commune du sujet et donc des objectifs à atteindre. Il est essentiel
de s’approprier les termes «d’évaluation», de «contrôle» et de «capacité».
Aussi, nous retenons les définitions suivantes :
Evaluation : Mesure visant à apprécier de façon objective les faits et à les comparer aux
attentes, au moyen d'un référentiel préétabli. Elle peut-être réalisée par les acteurs eux-mêmes
(autoévaluation) ou par un tiers, tels que pairs ou organismes (évaluation externe). C’est aussi
porter un jugement sur l’écart constaté entre les faits et les attentes.
Contrôle : Vérification du niveau des connaissances et des progrès réalisés par des
interrogations et/ou des travaux pratiques.
Capacité : Disposition ou faculté, acquise ou développée, permettant à une personne de réussir
dans l'exercice d'une activité physique, intellectuelle ou professionnelle donnée.
Dans le contexte de notre sujet, nous parlerons donc de :
Capacité opérationnelle : état de préparation physique, organisationnelle et acquisition de
connaissances pratiques et techniques permettant d’assurer les missions pour lesquelles une
unité est destinée, conçue et organisée.
Capacité administrative : état de connaissance du cadre administratif et juridique ainsi que
des règles de procédure de la structure concernée
Aussi, le titre de cette étude, assimilable à un projet de service ambitieux pour un SDIS, s’est vu
en accord avec notre directeur de mémoire, reformulé ainsi :
«Evaluation et contrôle de la capacité opérationnelle et administrative
des centres d’incendie et de secours »

1.2 Les motivations institutionnelles de l’étude
Pour le SDIS du Lot-et-Garonne, comme pour une majorité d’autres, il apparaît aujourd’hui, de
plus en plus important de se préoccuper du niveau de compétence de l’échelon contribuant
directement à la réalisation de l’acte opérationnel, à savoir le CIS.
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En effet, les équipes de direction sont bien conscientes que les SDIS, en tant qu’établissements
publics, ne sont pas à l’abri d’une défaillance technique, organisationnelle ou humaine pouvant
engendrer des contentieux et ce malgré les formations d’intégration, de professionnalisation et le
respect des règlementations techniques (construction et armement des véhicules, contrôles
périodiques, suivi des EPI…). Aussi, elles souhaitent, en limitant les fautes professionnelles
parfois liées à des négligences dans les actions accomplies lors des interventions, assurer la
sécurité juridique de l’établissement.
Parallèlement, la diminution du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels et le
manque de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires, peuvent conduire à une réduction du
temps dédié à l’entretien des connaissances et par conséquent à la diminution des capacités
individuelles.
En outre, l’accroissement du temps imparti à la réalisation des tâches administratives éloigne
inexorablement, au quotidien, les cadres de la préparation et de la pratique opérationnelles
réalisées par les personnels des CIS.
Face à toutes ces évolutions, comment peut-on mesurer, au travers d’indicateurs de performance
opérationnelle, la qualité du service rendu à la population si ce n’est par un contrôle «de terrain»
dans les CIS ?
La mise en œuvre d’une évaluation de la capacité opérationnelle et administrative des CIS
permettrait probablement d’apporter une partie de réponse face à l’augmentation des demandes
de justificatifs d’intervention, de recherche en responsabilité et de recours auprès des
compagnies d’assurance. De plus, l’amélioration de la sécurité individuelle et collective en
intervention s’en trouverait renforcée.

1.3 Le champ de l’étude
Au regard du contexte général, il apparaît que la recherche de la performance au sein des SDIS,
est un sujet de portée nationale intéressant bon nombre de directeurs départementaux et
d’équipes de direction. A cet effet, il doit exister vraisemblablement différentes méthodes et outils
de contrôle à la disposition des SDIS.
L’ambition de ce mémoire n’est, ni d’envisager toutes les pistes possibles, ni d’élaborer des
propositions dans tous les domaines de réflexion, mais bien de proposer une étude la plus
complète possible sur une de ces méthodes.
Notre travail porte donc sur l’élaboration d’un support d’évaluation. Pour cela, il convient
d’identifier les domaines et les items les plus pertinents et communs à tous, puis de proposer une
méthode permettant l’organisation et la conduite du contrôle de la capacité opérationnelle et
administrative des CIS. Afin de répondre à la commande, ce mémoire cible uniquement l’échelon
CIS et non pas toutes les strates organisationnelles d’un SDIS.
Par ailleurs, il apparaît incontournable de réfléchir à une mise en œuvre basée notamment, sur
une politique de conduite du changement au travers des techniques de conduite de projet.
Aussi, nous avons pris soin de respecter les éléments fondamentaux et les conseils prodigués par
notre directeur de mémoire à savoir :
 Envisager, au travers de nos valeurs, de nos ambitions mais également de nos
expériences, toutes les idées aussi irréalistes qu’innovantes, puissent-elles paraître
inexploitables aux yeux de certains.
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 Ne pas écarter une réflexion ou une idée, sur de simples a priori ou doutes avant même
d’avoir vérifier par la confrontation et par une étude approfondie son fondement, sa
recevabilité et son application.
Enfin, nous sommes bien conscients qu’à l’instar du Lot-et-Garonne, tous les SDIS ne seront
peut-être pas suffisamment prêts ou matures pour s’engager dans cette démarche.
1.4 Problématique identifiée
Le rapport de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration de
mars 2008 préconise la création d’outils statistiques et d’analyse permettant aux SDIS de se
comparer entre eux sur tous les aspects opérationnels et de gestion.
Ainsi, en application de l’article 129 de la loi de finances de 2007, la Direction de la Sécurité Civile
a défini dix-huit indicateurs nationaux exploités au travers des INSIS. Ces indicateurs ont pour
objectifs de mieux évaluer une certaine forme de performance des SDIS afin de pouvoir
l’améliorer et permettre à ces derniers de se comparer mutuellement.
A ce jour, l’ensemble des SDIS les utilisent et mettent en œuvre d’autres outils de pilotage et de
suivi de leur activité opérationnelle et de leur gestion administrative (humaine, financière,
technique…).
Outils incontournables, les tableaux de bord ont d’ailleurs fait à ce jour l’objet de nombreux
mémoires réalisés dans le cadre des formations d’adaptation à l’emploi de chef de groupement et
de directeur départemental adjoint.
Pour autant, peut-on considérer que les tableaux de bord, fussent-ils dotés des meilleurs
indicateurs, soient suffisants pour évaluer et contrôler la capacité opérationnelle et administrative
de nos intervenants et par conséquent de garantir la réussite de nos missions ?
Les exercices, les formations de perfectionnement, de maintien des acquis et d’actualisation des
connaissances permettent d’opérer une évaluation régulière des personnels. Toutefois, ce mode
d’évaluation, centré sur l’individu, reste placé dans un bon nombre de cas sous la seule autorité
du chef de centre. Or, ce dernier ne possède pas toujours les compétences, la formation et la
disponibilité nécessaire pour mener à bien cette mission. De plus, ce processus ne s’inscrit pas
forcément dans une démarche d’amélioration continue.
De fait, la direction départementale et le groupement territorial n’ont qu’une vision incomplète de
la capacité opérationnelle de leurs équipes ou de leurs CIS.
Il apparaît nécessaire de développer une méthode combinant
indicateurs et grilles d’évaluation relatifs
au contrôle de la capacité opérationnelle et administrative.
A ce titre, il ne faut pas négliger la diversité des CIS en termes d’organisation, de recherche de
stabilisation des fondamentaux, en relation avec les effectifs (nombre, SPV, SPP), l’activité
opérationnelle, les matériels à disposition et le contexte général de ces derniers.

1.5 Objectifs de l’institution poursuivis au travers de l’étude
Depuis quelques années, la recherche de performance et d’efficience des SDIS, se traduit par la
détermination d’objectifs stratégiques basés sur la réussite opérationnelle, la maîtrise des coûts,
la gestion des ressources humaines, la stabilité sociale et la protection juridique de
l’établissement tout en gardant l’intérêt de la victime au cœur du débat.
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Le CIS étant le premier maillon opérationnel engagé dans cette dynamique, l’évaluation et le
contrôle de l’efficacité de ses actions deviennent incontournables.
Aussi, les échanges avec notre directeur de mémoire, des collègues sapeurs-pompiers de tous
grades et l’analyse du sujet, nous a permis d’arrêter quatre objectifs principaux :
 Recueillir et analyser des retours d’expérience de différentes institutions pratiquant
l’évaluation de leur structure.
 Définir une méthode visant à contrôler la capacité opérationnelle et administrative des
CIS d’un SDIS.
 Elaborer un livret d’évaluation, technique, pratique, simple d’emploi, évolutif et
adaptable à tous les SDIS.
 Proposer une méthode de mise en œuvre basée sur la démarche participative avec pour
ambition l’adhésion des personnels.

2 METHODOLOGIE D’ETUDE
2.1 Axes principaux de l’étude
Nous nous sommes attachés à mener l’étude autour des idées forces suivantes :






L’identification des domaines et des items.
La complémentarité des indicateurs et des grilles d’évaluation.
La place de l’humain au cœur de la méthode d’évaluation.
La prise en compte de la diversité de l’organisation des CIS.
L’importance du rôle du chef de groupement dans l’application de tels outils de contrôle.

2.2 Méthode d’étude
Afin d’identifier au mieux les domaines et les items à évaluer, nous avons mené une étude
environnementale basée sur les pratiques courantes et les indicateurs existants tout en nous
appuyant sur une approche systémique destinée à décomposer l’acte opérationnel.
Conscient de la sensibilité d’un tel sujet et des potentielles difficultés d’acceptation par les
personnels, il apparaît indispensable de placer « l’humain » au centre de la réflexion et
d’élaborer des propositions relatives à la conduite d’un tel projet et à sa mise en œuvre.
De plus, il est important de prendre en compte la diversité des organisations
départementales mais aussi leurs différents échelons opérationnels.
Pour cela, une recherche de terrain et bibliographique a permis de recueillir des éléments que
nous avons analysés afin d’en extraire les meilleures pratiques et principaux concepts
d’évaluation et de mise en oeuvre.
La mise en commun des recherches et des travaux réalisés individuellement ou en groupe
s’est faite pour chacune des idées forces. Il en est ressorti, l’élaboration du plan détaillé que nous
avons soumis à la validation de notre directeur de mémoire.
La rédaction en co-écriture nous a permis d’aboutir à un travail qui se veut collectif mais qui
respecte les idées individuelles soumises au débat et à la validation du groupe.
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L’évaluation des différentes phases du rapport s’est effectuée de façon périodique. La validation
finale, a permis de prendre en compte les observations des acteurs du SDIS 47, d’améliorer
l’ensemble de notre document et de vérifier l’atteinte des objectifs initiaux.

2.3 Mode opératoire
Le mode opératoire est détaillé dans le tableau situé en annexe n°II. Les grandes lignes en sont
les suivantes :
 Rencontres et échanges multiples avec notre directeur de mémoire et différents acteurs
du SDIS 47 (chefs de groupements fonctionnels et territoriaux, chefs de centres et chefs
de service).
 Recherche, lecture et analyse documentaire (textes, publications, mémoires, sites
internet…).
 Diverses rencontres avec des représentants d’organismes publics et privés pratiquant
des évaluations ou des contrôles au sein de leur unité.
 Echanges avec des personnalités représentatives de notre corporation.
 Recueil et présentation des avis d’agents de tous grades et statuts au sein de différents
SDIS et de professionnels pouvant nous apporter leur expérience (management,
universitaire, juriste...).
 Nombreuses journées de travail collectif.

3 ETAT DES LIEUX ET ANALYSE D’EXEMPLES EXISTANTS
Le contrôle de la capacité opérationnelle n’est pas une nouveauté. Nous pouvons penser
au premier abord, que bon nombre d’organismes, de corporations, de Corps constitués ou
d’entreprises privées et publiques s’inscrivent déjà dans cette démarche d’évaluation continue. En
mettant en application les principes du Benchmarking, nous avons contacté plusieurs d’entre eux
afin de savoir s’ils pratiquaient un contrôle de leur capacité opérationnelle et selon quel procédé.
S’il n’a pas toujours été possible d’établir un contact ou d’obtenir des renseignements, ces
recherches nous ont permis néanmoins d’appréhender le fonctionnement et l’approche d’autres
structures ayant chacune une finalité propre mais néanmoins un objectif commun : l’amélioration
continue.

3.1 Présentation des organismes et institutions retenus pour l’étude


Direction de la Sécurité Civile
La Direction de la Sécurité Civile effectue une collecte d’informations et un contrôle
régulier de l’ensemble des SDIS, soit par l’intermédiaire de visites d’évaluation (environ
tous les 5 ans), soit au moyen d’enquêtes annuelles relatives à différents domaines
(formation, ressources humaines, hygiène et sécurité, technique…) conduisant à la
publication des INSIS et de statistiques au sein d’un recueil annuel de données.
Ces indicateurs et tableaux de bord permettent une vision détaillée de l’organisation et
du fonctionnement des SDIS dans les domaines organisationnels, opérationnels,
techniques et financiers. Néanmoins, ils ne traduisent pas la capacité opérationnelle et
administrative du point de vue de la capacité humaine.
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 Les SDIS en France
Les entretiens et échanges que nous avons pu avoir avec plusieurs SDIS notamment
celui du Lot-et-Garonne, du Rhône, de la Savoie et des Alpes de Haute-Provence, nous
ont permis d’établir que très peu de structures ont développé une culture d’évaluation et
de contrôle de la capacité opérationnelle et administrative au sein même des CIS. Les
principales raisons évoquées sont liées à l’état de structuration, d’organisation, de
priorité et de stabilité sociale des établissements. Seuls quelques SDIS contactés dont
l’Essonne, les Yvelines et les Hautes Alpes s’intéressent à une évaluation de la capacité
opérationnelle et administrative des CIS.
Pour autant, tous les SDIS répondent à une obligation réglementaire en matière de
formation d’intégration et de professionnalisation, notamment dans les domaines du
secourisme, des techniques opérationnelles et du commandement. La FMA, placée sous
l’autorité du chef de centre est globalement la seule façon d’évaluer la capacité des CIS.
Toutefois, la majorité des SDIS s’orientent vers la mise en place d’un contrôle de gestion
basé sur des tableaux de bord conduisant à un traitement correctif et à une politique
«mesurée».
Il ressort de nos différentes rencontres, que bon nombre de cadres et de sapeurspompiers en général s’accordent à reconnaître la nécessité d’une telle évaluation.


Société DARTY
Le groupe Darty, incontournable dans la distribution de produits électrodomestiques
représente plus de 215 magasins. Il est organisé en 6 sociétés régionales, chacune
responsables du résultat financier et de la qualité des opérations. Dans un souci de
progression permanente, elles assurent un contrôle régulier des magasins placés sous leur
autorité dans trois domaines :
•
•
•

Contrôle de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Contrôle technique bâtimentaire (respect des normes et des règles de sécurité).
Contrôle du système commercial.

Afin de s’assurer du bon fonctionnement et du respect des directives, chaque magasin est
inspecté annuellement et inopinément par la société régionale qui vérifie notamment : la
tenue générale du magasin, le respect de l’affichage, la propreté, la tenue des vendeurs.
Il n’existe toutefois pas de contrôle basé sur des mises en situations réelles.
 SDIS des HAUTES-ALPES
Etablissement public de 5ème catégorie, est composé de 36 centres de secours, de 1200
sapeurs-pompiers dont 96% de volontaires. Le volume opérationnel annuel est de 8 500
interventions.
Depuis 2001, un contrôle annuel de la capacité opérationnelle des CIS est réalisé
dans le domaine des services techniques. Suivant une programmation anticipée et
publiée, les contrôles règlementaires obligatoires relatifs aux Appareils Respiratoires
Isolants (ARI), aux Lots de Sauvetage pour la Protection Contre les Chutes (LSPCC), aux
Equipements de Protection Individuelle (EPI)… sont opérés dans les CIS.
Il est également procédé à la vérification de l’entretien et au contrôle préventif de tous les
matériels roulants et portables (groupe électrogène, désincarcération…) avec mise en
œuvre par le personnel du centre. Ces opérations sont réalisées en présence du chef de
centre ou son représentant accompagné des responsables de chaque domaine
(habillement, matériels opérationnels, parc roulant…).
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Les conclusions sont données en fin de contrôle et font l’objet d’un rapport détaillé
mentionnant les réactions immédiates nécessaires et les axes d’amélioration à suivre. Les
actions correctives réalisées sont suivies tout au long de l’année et validées lors du contrôle
de l’année suivante.
Ces contrôles sont à ce jour appréciés par l’ensemble des acteurs et ont permis avec le
concours de tous d’élever et de fiabiliser la capacité opérationnelle technique du
SDIS 05.
 Brigade des Sapeurs-Pompiers de PARIS (BSPP)
Avec plus de 8 000 hommes et femmes, la BSPP est le plus important Corps de sapeurspompiers d’Europe. Elle intervient dans 4 départements (Paris, Seine St Denis, Val de
Marne, Hauts de Seine) où elle effectue quelques 430 000 interventions par an.
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, la BSPP a mis en place depuis de
nombreuses années, le contrôle de ses 69 Centres de Secours (CS), aussi bien dans le
domaine technique (matériel, EPI, habillement, casernement, cuisine) que dans la
capacité opérationnelle et administrative au travers de trois types de contrôle (CAO,
EPO et EPIC).
Domaine technique : Ce contrôle consiste, au delà du suivi annuel permanent effectué
en interne par un ou des agents désignés, en une inspection réalisée tous les ans ou tous
les 2 ans, très minutieuse et rigoureuse de tous les bâtiments, matériels et registres
correspondants.
Parallèlement, un officier supérieur de chaque groupement effectue tous les mois une
visite informelle de tous les CS afin d’envisager les modifications ou travaux à réaliser en
priorité.
De plus, le Détachement Contrôle Technique de VOLUSSEAU visite périodiquement les
matériels et EPI au sein des CS et dans ses ateliers.
Capacité opérationnelle et administrative :
Le Contrôle de l’Aptitude Opérationnelle (CAO): Mis en œuvre par l’état-major de la
Brigade, il a pour but de vérifier le niveau de connaissance des règlements d’emploi et la
capacité du personnel de la chaîne de commandement (cadres et spécialistes) à mettre
en œuvre les procédures opérationnelles. Il porte sur les points suivants :
•
•
•
•
•
•

L’exactitude de la liste de garde.
La condition physique de l’ensemble du personnel de garde.
La présentation du secteur par le chef de centre.
Les connaissances professionnelles des cadres par la réalisation d’une manœuvre
d’ensemble et par des questions orales individuelles.
La gestion du temps d’activité et le contrôle sanitaire du casernement par un
vétérinaire.
La visite de l’infrastructure.

Les jours et heures du contrôle conservent un aspect volontairement aléatoire. Ces
contrôles s’effectuent normalement tous les 3 ou 4 ans. Néanmoins, ils peuvent être
annuels voire pluri annuels dans le cas de résultats non satisfaisants. En complément, le
Colonel adjoint dirige une table ronde avec les sous-officiers dans un Poste de
Commandement (PC) de compagnie et les militaires du rang dans un CS. Seuls sont notés
les cadres et quelques spécialistes (pas de double emploi avec l’EPO). Il vient en
complément de l’EPIC et de l’EPO.
Les trois premiers CS se voient attribuer un diplôme ainsi qu’un prix en espèces. Il existe
donc une notion de récompense pour le CAO.
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L’Evaluation Physique Individuelle et Collective (EPIC) : Conduite par le Bureau Formation
Instruction/CEPS (Centre d’Entraînement Physique et Sportive), elle s’adresse à l’ensemble
des personnels de la compagnie. Le pourcentage de l’effectif évalué doit être supérieur à
85%. Les épreuves sont les suivantes : tractions, enroulements à l’espalier, barre fixe,
test de Cooper et natation.
L’Evaluation de la Préparation Opérationnelle (EPO) : Elle est conduite tous les deux ans
par le commandant de groupement d’incendie. Ce contrôle inopiné permet de
vérifier le niveau opérationnel d’un CS. Le centre de secours doit présenter au minimum
80 % de son personnel.
Les rubriques concernées sont identiques à celles du CAO. N’y figurent pas, la
présentation du secteur et l’entretien du casernement. En revanche, la pratique du
secourisme (contrôle effectué par un médecin) et le contrôle de connaissance NRBC ou
SD, pour les CS qui disposent de ces spécialités, y sont ajoutées.
Ces évaluations font l’objet d’un débriefing « à chaud », d’une notation, d’appréciations et
de mesures correctives à apporter. Elles permettent de mettre en exergue 3 points forts
et 3 points faibles.
Le CS est mis indisponible durant toute la durée des contrôles.
Les personnels rencontrés semblent accepter ces contrôles de façon positive, à partir du
moment où «il y a du dialogue» et «si c’est fait dans un esprit ouvert». Ces
contrôles leur permettent de se remettre en question et de se maintenir à niveau. De
plus, les notes sont généralement bonnes et les personnels se sentent valorisés.
Pour le commandant de compagnie rencontré, ces inspections, même si elles mettent une
certaine « pression » permettent de s’assurer que tout est en état de fonctionnement.
Cela représente pour lui et pour l’institution, une sécurité et une garantie en matière de
responsabilité. De plus, il est constaté que le niveau du CS est étroitement lié à la capacité
et à l’efficacité du chef de centre.
 Bataillon des Marins Pompiers de Marseille
Le BMPM a été créé suite à l’incendie des Nouvelles Galeries et de l’hôtel Noailles ou près
de 100 personnes ont perdu la vie en 1938. Unité de la Marine Nationale, il est placé sous
les ordres du maire de Marseille. Fort de 2 400 hommes, il comprend 24 CIS.
Il fait l’objet d’une inspection annuelle permettant à l’amiral de vérifier l’état général du
service, en particulier sur les sujets suivants :
L’inspection de service
•
•
•
•
•
•

Organisation générale du service et adéquation aux besoins.
Personnel : formation, entraînement, situation militaire.
Exploitation et gestion du matériel : performances, difficultés rencontrées,
améliorations souhaitables.
Maintenance du matériel.
Exécution de l’entretien approfondi des locaux du service.
Conformité de la documentation du service (documentation d’exploitation et
technique).

L’inspection du personnel est réalisée en présence de 60 à 80 % du personnel et permet
le contrôle de la tenue et de la présentation générale.
L’état du moral du personnel fait l’objet d’un rapport particulier du commandant. Il
s’établit à l’issue d’une réunion impliquant l’effectif maximum du personnel ainsi que la
Commission Participative de l’Unité (CPU) représentant toutes les catégories de
personnels.

- 10 -

ENSOSP-2009
Evaluation et contrôle de la capacité opérationnelle et administrative des CIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le commandant adjoint organise le contrôle obligatoire de l’aptitude médicale et
physique (natation 100m + apnée 10m, grimpé de corde, Vameval, pompes,
abdominaux) de façon à disposer annuellement d’un résultat global.
A l’issue de chaque inspection, le commandant fait part de ses observations et donne ses
instructions par écrit.
Cette inspection ne comporte pas l’appréciation des connaissances professionnelles au
travers de manœuvres et de questions individuelles.
 4ème Régiment de Chasseurs
Le 4ème Régiment de Chasseurs, unité d’élite de l’armée de terre française basée à GAP,
fait figure de référence en matière d’opérationnalité au regard de sa polyvalence et des
missions de projection qu’il se voit confier sur tous les théâtres d’opération dans le
monde.
Ce régiment, à l’instar des autres unités de l’armée de terre, possède un cursus de
formation et une procédure de contrôle de la capacité opérationnelle principalement dans
le domaine du tir à l’arme à feu organisée par l’Etat Major de l’Armée de Terre et le
Commandement des Forces Terrestres. Rythmé par les missions extérieures, tout soldat
susceptible de participer à une Opération Extérieure, en complément de sa formation
initiale de 6 mois, s’inscrit dans un cursus de préparation et d’action de 18 mois
(instruction, entraînement, projection et permission). Aussi, il suit une formation de 4
mois validée par un contrôle de sa capacité physique, médicale et de son aptitude au tir
quelque soit sa fonction au sein de l’unité (pilote d’engin, tireur canon, cavalier porteur,
cuisinier, infirmier…).
La réussite à cette évaluation terrain, basée sur des missions tactiques en situation de
combat à balles réelles conditionne l’engagement opérationnel du chasseur. Il est à noter
que l’ensemble des militaires (militaires du rang, sous-officiers et officiers) perçoivent ces
évaluations non comme des sanctions mais bien comme la concrétisation d’un cursus de
formation.
En complément des préparations OPEX, une séance certificative de tir au FAMAS est
encadrée et validée mensuellement par des instructeurs de tir.
Le résultat des évaluations (note : A, B, C, D, E) ne fait pas l’objet d’un classement officiel
des unités du régiment mais représente cependant une émulation certaine entre sections
composant le régiment.
De plus, une inspection et une évaluation des capacités opérationnelles des matériels et
des services logistiques sont organisées régulièrement. Elles consistent à inspecter et à
vérifier le bon état de fonctionnement de tous les engins ainsi que l’efficacité des services
chargés des opérations de maintenance.
Le déroulement et le contenu des évaluations relevant du secret militaire n’ont pu être
étudiés en détail à partir de documents écrits.
 Groupe ORPEA
Le groupe européen ORPEA est formé de 266 résidences médicalisées réparties en
France, Espagne, Belgique, Italie et Suisse, conçues, organisées et adaptées
spécifiquement pour l’accueil des personnes âgées, autonomes, semi valides ou
dépendantes en court ou long séjour. Elles sont composées de chambres individuelles, de
petits appartements ou de chambres d’hôtes complétés par une restauration
personnalisée.
La résidence de Lyon, représentant 107 lits et 60 équivalent temps plein, a développé une
stratégie de formation du personnel avec pour thèmes principaux : les actions spécifiques
de prévention et de rééducation, les techniques de soins et d’accompagnement, la gestion
et le fonctionnement de l’infirmerie, la qualité d’accueil…
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Afin de contrôler l’efficience du service, des évaluations inopinées et périodiques sont
réalisées à l’initiative du responsable d’établissement ou du représentant régional. Elles
portent sur la qualité des prestations fournies par l’ensemble des acteurs de
l’établissement.
Des fiches d’évaluation détaillées sont élaborées par poste, par local et par fonction
occupée. Elles concernent notamment les travaux d’entretien, la sécurité, la restauration,
l’hygiène des locaux, le suivi des dossiers administratifs, la gestion de l’infirmerie et
l’accueil. De plus, comportant des critères très précis à évaluer, elles permettent d’établir
le caractère « fait ou non fait », pondéré par une note et complété par des observations
et par un plan d’action correctif à mettre en œuvre sans délai.
Le traitement de ces évaluations débouche sur une note globale. En découle un
classement national des résidences permettant de primer les responsables
d’établissements lors d’un séminaire annuel.
Ce dispositif de formation et de contrôle qualité est un élément majeur leur permettant
d’être reconnu et de figurer au rang des résidences médicalisées les plus prestigieuses.
Notons que ce groupe est lauréat, pour la 2ème année consécutive, du prix du
management des ressources humaines en santé.

 Chaîne de restauration McDonald’s
Cette chaîne de restauration rapide a mis en place, depuis de nombreuses années, un
contrôle qualité terrain destiné à évaluer tous ses restaurants.
Ainsi, un contrôleur de l'entreprise, se présente inopinément dans un restaurant et effectue
une procédure de contrôle standardisée. Celle-ci vise notamment la qualité des produits
(fraîcheur, chaleur, présentation, etc.…), la qualité du service (amabilité, rapidité, etc.),
mais aussi la qualité générale du restaurant (propreté, aménagement, etc...).
L'ensemble des informations recueillies sont encodées directement sur les différents
formulaires proposés par l'application sur un PDA. Cette procédure permet de gagner un
temps précieux dans le traitement des informations et dans la démarche corrective.
Le résultat de ces contrôles fait ensuite l’objet d’un classement avec l’encouragement des
employés et du manager ou l’application de mesures correctives pouvant être radicales.
Le contenu détaillé des évaluations n’a pas pu être dévoilé par souci de discrétion et de
protection commerciale.


Autres organismes
Les autres organismes contactés ou rencontrés tels que Gaz Réseau Distribution de
France (GRDF), le Crédit Agricole, les sociétés d’autoroute, la Direction
Interdépartementale des Routes Méditerranéenne (DIRMED) travaillent sur la base
d’indicateurs. Ils réalisent parfois un contrôle à posteriori de dossiers ou de procédures,
mais ils n’effectuent pas de mise en situations réelles afin d’évaluer l’efficience de leurs
agents.

3.2 Analyse et interprétation des résultats de la recherche
La recherche et la collecte de multiples expériences nous permettent de présenter dans le tableau
suivant notre analyse organisée autour des trois piliers que sont l’organisation, la technique et
l’humain.
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Organisation et Technique
Organisation générale de
Moyens d’évaluation utilisés
l’évaluation
Restitution des résultats




Collecte d’informations au 
niveau des SDIS par une
enquête annuelle
Inspection pluriannuelles



Inspection
annuelle
et 
inopinée des magasins par la
société régionale



Pas de contrôle sur site



Visite de centre réalisée par le 
chef de groupement

























Programmée et date publiée
aux CIS
Collective et non individuelle
Réalisée dans les CIS
Concerne
uniquement
le
domaine technique
Réalisée par des évaluateurs
possédant une compétence
dans le domaine évalué
indépendamment du statut et
grade







Contrôle
de
l’Aptitude 
Opérationnelle , Evaluation de 
la Préparation Opérationnelle,
Evaluation
Physique 
Individuelle et Collective
Contrôle annuel et inopiné
Domaines d’évaluation définis
Concerne 80 % du personnel
Contrôle sur site

Contrôle inopiné

Collective et individuelle

Réalisée par un responsable
secteur

DSC
18 indicateurs valorisant la 
gestion et la performance des 
SDIS

Humain (perception et ressenti)
Des agents et
Des cadres de l’institution
cadres évalués
(évaluateurs)

Indicateurs importants
Permet de comparer les
SDIS de même strate sur
la base d’un référentiel

DARTY
Grilles portant sur la tenue du 
magasin, le respect de
l’affichage, la propreté du
magasin et la tenue des
vendeurs


Redouté
par
les
personnels car il peut
être
synonyme
de
sanction
Apprécié
lorsque
le
contrôle se passe bien
Autres organismes
Tableaux de bord
Contrôle à posteriori de
dossiers ou de procédures.
SDIS en France
Tableaux de bord
 Favorable
Fiche de renseignements
 Sentiment
que
l’on
Basée essentiellement sur
s’intéresse à ce qu’ils
des échanges
font – Valorisation et
intérêt
Pas de mise en situation

SDIS des HAUTES ALPES
 Méfiants la première
Inventaire type
Grille d’évaluation détaillée
année
Tableaux de bord
 Concernés la deuxième
Abandon
d’une
notation  N’imaginent plus une
chiffrée
année sans contrôle
Rapport de visite détaillé  Permet un dialogue sans
mentionnant
les
axes
formalité
d’amélioration, les points  Valorisation dans leur
consolidés
et
une
mission
appréciation générale de la  Intéressement à ce qu’ils
chaîne hiérarchique
font
 Sentiment de partage des
mêmes valeurs
BSPP
Grilles d’évaluation
 Extrêmement positif car
Les résultats font l’objet d’un
il y a du dialogue et un
débriefing à chaud
esprit ouvert
Table ronde avec les hommes  Source de motivation
du rang
pour se maintenir en
permanence au niveau
du résultat attendu
 Personnels valorisés par
des notes généralement
bonnes
 Le CAO fait l’objet de
récompenses
McDonald’s
Grille d’évaluation sur PDA
 Redouté
par
les
Mesure corrective rapide
personnels car il peut
être
synonyme
de
sanction
 Apprécié
lorsque
le
contrôle se passe bien
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Permet une vision globale
de l’état de santé des SDIS



Permet l’amélioration de la
qualité du service



Permet l’amélioration de la
qualité du service



Indispensable
pour
connaître réellement ce qui
se passe dans les CIS
Permet le rapprochement
humain
des
acteurs
opérationnels du quotidien
et
du
commandement
supérieur

















A permis de relever le
niveau des matériels et de
l’organisation
Permet d’échanger avec les
personnels des CIS et de
trouver
des
solutions
collégiales
Comprendre les difficultés
que peuvent rencontrer les
CIS
Permet de renseigner le
DDSIS sur le moral des
effectifs
Pour les cadres, ces
contrôles représentent une
sécurité et une garantie en
matière de responsabilité
Permet une vision globale
de l’état de santé des CS

Nécessaire pour maintenir
une pression positive et
une qualité de service
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Organisation et Technique
Organisation générale de
Moyens d’évaluation utilisés
l’évaluation
Restitution des résultats

Humain (perception et ressenti)
Des agents et
Des cadres de l’institution
cadres évalués
(évaluateurs)

BMPM













Programmée
annuellement 
portant sur le service, le 
contrôle médical, l’aptitude
physique, le personnel (60 à
80 %) et l’état du moral des
personnels
Pas de mise en situation
opérationnelle

Grilles d’évaluation
Réunions



4ème RC
Uniquement pour le tir à balle  Fiche d’aptitude adaptée aux 
réelle
épreuves
Réalisée par des instructeurs  Permet la délivrance d’une 
reconnus dans le domaine du
aptitude
à
l’engagement
tir
opérationnel
Concerne
l’ensemble
des  Pas de publication officielle
personnels
 Pas de comparaison
 Notation alphabétique
 Notation individuelle et par
compagnie non publiée
ORPEA
 Grille d’évaluation détaillée 
Programmée ou inopinée
Collective par poste de travail
(Annexe V)
Réalisée
par
le
chef

d’établissement et/ou Audit
extérieur


Inspection généralement 
bien
appréciée
car
permet le dialogue avec
la CPU


Contrôle représentant une
sécurité et une garantie en
matière de responsabilité
Contrôle
permettant
un
entretien
annuel
du
casernement

Aboutissement
d’un 
cursus de formation

Va dans le sens de
l’efficacité et de la
sécurité

Emulation entre compagnies
Permet de n’engager que
les
personnels
déclarés
aptes
au
combat
(physiquement
et
techniquement)

Craintif
la
première 
année
Jugée nécessaire pour 
s’améliorer
Reconnaissance de leur
travail

Indispensable
pour
augmenter l’efficacité
Indépendant de la notation
individuelle annuelle

Synthèse de l’analyse :
Il nous parait essentiel pour la réalisation de ce mémoire et pour proposer une méthode d’évaluation
applicable dans les SDIS, de retenir quelques points forts mis en exergue dans ce tableau.
En effet, le contrôle de gestion, avec l’emploi de tableau de bord valorise la performance et constitue un
outil de pilotage et de mise en cohérence. Il doit être complété par une action de proximité qui consiste à
exercer un contrôle in situ. L’humain est ainsi remis au cœur du système.
A ce titre, nous retenons que l’évaluation doit être, programmée annuellement, collective, réalisée au
sein du CIS et pilotée par le chef de groupement. Elle doit comporter des domaines bien définis en
fonction des objectifs déterminés. Elle s’attachera a être impartiale et dénuée de tout jugement par
l’emploi de grilles d’évaluation complètes et détaillées permettant de dégager des axes d’amélioration et
de mettre en évidence des points forts. L’approche, le comportement et l’état d’esprit de tous les
acteurs doit permettre l’instauration d’un climat de confiance et non de défiance.
Les évaluateurs doivent être des personnels reconnus comme étant eux-mêmes aptes à réaliser ce qui
est demandé.
La notion d’émulation entre des entités identiques peut motiver l’acceptation de l’évaluation et être un
moteur à la préparation.
Cette approche permettra, à tous les niveaux fonctionnels et hiérarchiques, d’accepter la légitimité de la
véritable raison d’être de l’évaluation, à savoir l’amélioration de la capacité opérationnelle et
administrative.
Enfin, ce contrôle doit prendre en compte tous les aspects de notre corporation, tels que les disparités
entre CIS ou statuts. De plus, il doit être adaptable.
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4 RESULTATS DE L’ETUDE ET PROPOSITIONS
Au regard de l’analyse de l’existant, nous avons fait le choix de conduire notre étude, en
considérant les enjeux d’une telle démarche et en nous attachant à retenir une méthode
d’évaluation pouvant être reprise et adaptée par le plus grand nombre de SDIS.
L’objectif de notre production a été d’élaborer, dans un premier temps, une méthode basée sur
une série d’indicateurs pertinents couplés à des grilles d’évaluation construites autour de
domaines identifiés nous paraissant essentiels.
En outre, la réussite d’un tel projet passe assurément par la préparation et la participation de
l’ensemble des acteurs, accompagnées d’une communication adaptée. C’est pourquoi nous nous
sommes attachés, dans un second temps, à étudier les éléments pouvant faciliter la mise en
œuvre d’une telle méthode.
A ce titre, nous ne pouvons que suggérer le déploiement d’une véritable conduite de projet que
nous abordons en complément de la méthode que nous nous sommes employés à réaliser.

4.1

La conduite de projet : Préalable à la conception d’une méthode d’évaluation

Il semble difficile, même si cela ne fait pas partie de notre commande, de ne pas aborder, au
moins succinctement, la méthode de conduite de projet. Il s’agit d’une démarche permettant de
passer d’une «réalité insatisfaisante» à une «réalité transformée» avec comme principe
majeur, l’implication de l’ensemble des agents concernés. Cela doit les conduire à s’approprier le
sujet, à générer un phénomène d’adhésion et à amorcer ainsi la conduite du changement.
Nous pouvons en ressortir les éléments essentiels suivants :
 Le pilotage du projet :
Il doit être mené par un comité de pilotage, composé des principaux cadres (DDSIS,
DDA, PUD…). Il est chargé après avoir défini clairement le projet de le lancer en réunion
plénière, de contrôler son évolution et de valider ses différentes étapes.
Ce comité est assisté par une équipe projet chargée de le structurer, de manager les
acteurs, de proposer les outils de communication, d’animer les groupes de travail
constitués par thématique et de prendre en compte la préparation de la conduite du
changement. Cette équipe peut être composée de cadres (équipe de direction,
groupement et CIS) et de responsables disposant de compétences particulières
(contrôle de gestion, communication…).
 Choix des acteurs et détermination des fonctions :
Il faut tout d’abord lister tous les acteurs impactés par le projet, par sa mise en œuvre
ou par le résultat : les chefs de groupement et de service, les chefs de CIS et leur
encadrement, les instances paritaires (CTP, CHS, CCDSPV), CATSIS, les sapeurspompiers professionnels et volontaires, les élus, l’union départementale…
Afin de déterminer les fonctions tenues par chacun d’entre eux, il faut particulièrement
prendre en compte :
•
•
•

Leur niveau de pouvoir : hiérarchie, expertise, interface, séduction, détention
d’informations, etc…
Leur niveau d’adhésion et d’engagement vis-à-vis du projet.
Leur charisme et leur représentativité.
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Il convient ensuite de déterminer l’ensemble des tâches à réaliser : la conception, le
management, la planification, la communication, les évaluations, les prospections, etc…
Elles peuvent être regroupées en trois grandes fonctions :
•
•
•

Décision : Elle appartient au comité de pilotage pour les décisions stratégiques
et à l’équipe projet pour les décisions opérationnelles (conduite du projet et des
opérations).
Management : Il relève de l’équipe projet (et plus particulièrement de son
chef) et des responsables des groupes de travail.
Production : Elle incombe à l’ensemble des groupes de travail.

 Organisation des instances et des groupes de travail :
La combinaison des différents acteurs avec les différentes fonctions permet de définir
« qui fait quoi », et ainsi de constituer des groupes de travail (domaines à évaluer,
réalisation de supports d’évaluation, définition d’indicateurs…) et de confier des tâches
spécifiques à certains acteurs porteurs du projet (explication aux élus, plan de
communication…).
Il est nécessaire de prévoir les critères du choix des acteurs amenés à s’investir dans
l’équipe projet. Ces derniers doivent être proposés ou cooptés par les chefs de
groupement fonctionnels ou territoriaux ou de service concernés (ressources humaines,
formation, opérations, patrimoine, techniques, SSSM…).
En ce qui concerne la production, les candidatures se font plus sur la base du
volontariat, le choix final devant tenir compte de la représentativité, de la sensibilité, de
la disponibilité et des capacités de chacun.
Il convient aussi de fixer clairement les règles de fonctionnement des groupes de travail,
en précisant l’objectif à atteindre, la planification des réunions et les délais à respecter.
 Niveau de participation des acteurs retenus :
Il est nécessaire de définir pour chacun des acteurs listés, qu’il soit impliqué ou non
dans un groupe de travail, le niveau de participation envisagé : l’information, la
consultation, la concertation, la codécision et la délégation.
 La communication à l’ensemble des acteurs
Une première étape de la communication peut consister en une enquête réalisée auprès
de l’ensemble des personnels. Celle-ci vise à les amener à réfléchir et à proposer des
solutions pouvant garantir le niveau de capacité opérationnelle.
Quoiqu’il en soit, la communication doit être permanente tout au long de l’avancée du
projet et doit faire l’objet d’un plan réfléchi. La transparence et la confiance sont
essentielles à la réussite du projet.
La première phase du plan de communication a pour vocation d’expliquer clairement et
très tôt, à tous les acteurs du SDIS, le contexte et les objectifs d’une évaluation de la
capacité opérationnelle et administrative. Il peut notamment être précisé qu’il s’agit :
•
•
•
•

D’apprécier à un instant donné le niveau de compétence d’un CIS au travers d’une
mise en situation des équipes.
D’identifier les difficultés rencontrées et proposer des mesures permettant
d’améliorer leur efficacité et donc la qualité du service rendu.
De valoriser le travail effectué au sein même des unités.
De s’intéresser aux sapeurs-pompiers et de s’en rapprocher.
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C’est à cette occasion qu’il peut être fait appel à des personnels souhaitant contribuer à
la réflexion au travers des groupes de travail.
 Programmation des actions :
A l’issue de cette démarche et après la validation finale par le comité de pilotage de la
méthode d’évaluation, il reste à définir et à programmer les actions relatives à sa mise
en œuvre. Cette phase qui entre dans le cadre d’une démarche de conduite du
changement est abordée dans la dernière partie de ce mémoire.

4.2 Conception d’une méthode d’évaluation
L’attachement des SDIS à faire évoluer en permanence leur niveau de performance s’inscrit dans
une démarche qualité. On est bien dans un processus d’amélioration continue au sein duquel le
contrôle de gestion, au sens large, tient une place importante.
Dans le cas particulier de la capacité opérationnelle et administrative d’un CIS, le contrôle et
l’évaluation concernent certes les équipes, mais s’appuient forcément à la base sur les
compétences individuelles.
L’élaboration de la méthode que nous proposons commence par la définition des domaines et des
items concernés et se poursuit par la réalisation de grilles supports complétées par des
indicateurs essentiels et regroupés dans un « livret d’évaluation ». Ce dernier doit être le plus
complet possible, facile d’utilisation et modulable dans le but d’être adapté afin de correspondre à
la spécificité des différents CIS.
Nous proposons ensuite un modèle d’organisation d’évaluation d’un CIS abordant la planification,
le déroulement et enfin la phase très importante du traitement des résultats.
Il est important de repréciser qu’il n’existe pas de méthode unique pouvant convenir à tous les
SDIS ou à tout type d’organisation, et que chacun dans le cadre d’une démarche projet,
présentée ci-dessus, définira sa propre méthode.

4.2.1 Notions d’amélioration continue et de compétence
Il est important de rappeler la place et l’intérêt du contrôle dans la démarche d’amélioration
continue et de redéfinir la différence entre la compétence et la capacité sur lesquelles va
s’exercer ce contrôle.
2- CONFORTER
ou REMETTRE EN
QUESTION

4.2.1.1 : L’amélioration continue

- Planification
- Thèmes FM A
- Fréquence FM A

De façon simplifiée et raccourcie, nous
pouvons
considérer
que
l’amélioration continue se déroule
en 4 phases qui se bouclent autant de
fois que nécessaire.
Cette procédure, déjà utilisée par
certains SDIS peut être illustrée et
schématisée par la « Roue de
Deming » ou PDCA (Plan, Do, Check,
Act) présentée ci dessous.

3- CONSTRUIRE
- Contenu FM A
- Spécificité taille
CIS

1EXPLORER
- Analyse résultats
évaluation

6- CONTROLER
- Indicateurs
- Grilles évaluation

5 -DEROULER

Système de MNG et de
stabilisation
à
chaque
étape de progression

- Manœuvre
mensuelles
- Recyclages
secourisme

D
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Les 4 étapes du PDCA sont les suivantes :
1. Planifier : Décliner de façon pragmatique la politique définie et les objectifs associés.
2. Dérouler : Mettre en œuvre les actions déterminées.
3. Contrôler : Apprécier les écarts entre les objectifs et les résultats obtenus (délais
d’intervention par exemple), entre les actions prévues et celles réellement réalisées, sur la
base d’un système d'information et de mesure (indicateurs, tableaux de bord, reporting).
4. Améliorer : Réagir au constat des écarts en conduisant des actions correctives ou
préventives.
Appliqués à la préparation opérationnelle, le contrôle et l’évaluation, vont consister à mesurer
les connaissances théoriques et pratiques des personnels d’un CIS afin d’apprécier la capacité
des individus présents à participer à une opération de secours dans les meilleures conditions
possibles. Ils ont pour objectif de rechercher l’amélioration de la performance par le biais de
différents leviers :





La prise de conscience individuelle et collective.
L’amélioration de l’organisation.
L’évolution du matériel.
La formation relative à la mise en œuvre des matériels et des techniques.

4.2.1.2 : La compétence et la capacité
La compétence est indiscutablement à la base de la performance. Elle est opératoire,
indissociable d'une activité, finalisée et forcément "compétence à agir". C’est le résultat sur le
terrain de la mise en œuvre, dans un contexte de motivation, des capacités d’un agent ou
d’une équipe ayant à sa disposition les moyens de réussir.

La compétence opérationnelle doit donc s’évaluer sur le terrain dans une situation réelle.

COMPETENCE

=

SAVOIR

+

MOYENS

+

MOTIVATION

Efficacité, efficience
Réussite de l’acte
opérationnel

Formation initiale
FMA
Expérience

Matériels
Véhicules
Capacité physique

Intérêts
Besoins

Outils de contrôle
périodique

Grille d’évaluation

Indicateurs
Tableau de bord

Entretien
d’évaluation, de
régulation, écoute

L’ensemble de ces éléments contribue à la compétence qui permet la réussite opérationnelle.
Les savoirs (connaissance, expérience, savoir être et savoir faire) acquis au travers des
différentes formations représentent la capacité humaine. Pour autant, il ne peut y avoir
d’objectif atteint et donc de réussite par le seul fait des savoirs. Cette notion est indissociable
des moyens mis à disposition et de la motivation caractérisant l’individu. Il appartient donc
au service de mettre à disposition les moyens nécessaires, de dispenser aux agents les
formations adaptées et de favoriser leur motivation.
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La motivation est étroitement liée aux valeurs
intrinsèques de l’agent mais aussi et surtout à la
satisfaction de ses besoins. Il s’agit là des fondamentaux
illustrés par la pyramide de MASSLOW. L’identification des
besoins des personnels relève de la responsabilité du
supérieur n+1 qui peut s’appuyer sur des techniques
propres aux entretiens d’évaluation ou bien de régulation.
La motivation ne peut pas être appréciée par un outil
d’évaluation pré établi et impersonnel et ne sera donc pas
abordée dans le cadre de ce mémoire.

Accomplissement
Personnel
(Estime de soi)
Estime des Autres
Amour, Appartenance
Sécurité
Physiologique (primaire)
Pyramide des besoins selon A. MASSLOW

Pour pouvoir motiver quelqu’un, il faut satisfaire ses besoins
Il apparaît finalement que l’évaluation de la compétence opérationnelle ne peut se faire
que sur les lieux même de l’intervention. Cette disposition mérite certainement d’être étudiée.
Toutefois ce n’est pas l’objet de notre rapport qui porte sur la seule capacité opérationnelle et
administrative.
Les moyens et les savoirs sont en revanche des notions qui nous intéressent pleinement et
autour desquelles nous nous attacherons à développer la méthode d’évaluation.

4.2.2 Recherche des domaines et items à évaluer
Les situations de travail d’un sapeur-pompier en intervention sont multiples et variées. Il faut
déterminer les domaines sur lesquels doivent porter l’évaluation afin d’être le plus proche
possible de la réalité opérationnelle. Un découpage systémique de l’acte opérationnel nous
permet d’identifier les différentes phases (sous systèmes) desquelles ressortent les domaines
et items à évaluer.
4.2.2.1 La démarche retenue
L’acte opérationnel peut ainsi être considéré comme le système composé de plusieurs sous
systèmes représentés par :





La préparation à l’intervention.
L’alerte des personnels.
Le transit jusqu’à l’arrivée sur les lieux.
Le déroulement de l’intervention.

La capacité administrative est, quant à elle, traitée de manière parallèle sachant qu’elle est
transversale et qu’elle se retrouve à tous les niveaux. Sa composition est pour partie détaillée
dans les domaines et items identifiés.
L’analyse permet ensuite de déterminer dans chacun des sous systèmes les éléments
suivants :
La préparation à l’intervention : Aptitude physique, manœuvres, consignes opérationnelles,
préparation du matériel (inventaire, état, hygiène, habillement), ETARE, les hydrants, système
d’alerte, état du casernement…
L’alerte des personnels : Connaissance du système d’alerte, gestion de la feuille de garde,
procédure de rappel des personnels…
Le transit : Connaissance secteur, parcellaire, radio, conduite…
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Le déroulement de l’intervention : Aptitude au commandement, mise en œuvre des matériels
et des engins, techniques incendie et secours à personnes…
La capacité administrative : Connaissance de l’établissement public, connaissance des
procédures et suivi des documents…
4.2.2.2 Les domaines et items identifiés
Certains de ces éléments relèvent de plusieurs sous systèmes, à l’exemple des techniques
opérationnelles ou des manœuvres que l’on retrouve dans la préparation puis au cours de
l’intervention. Nous les avons donc regroupés dans les domaines suivants :







Préparation opérationnelle.
Connaissance opérationnelle.
Connaissance administrative.
Casernement, matériels et engins.
Organisation administrative.
Aptitude et activités physiques.

Ensuite, pour chacun d’eux, nous avons déterminé et motivé des items concrets, précis et
pertinents afin de pouvoir construire les supports correspondants (indicateurs et/ou grilles) et
d’arrêter la ou les fonctions (chef de centre, chef d’agrès, conducteur…) sur lesquelles
porteront directement l’évaluation.
Le tableau ci-après permet de synthétiser toutes ces données.
Domaines

Items évalués

Préparation
Opérationnelle

Aptitude aux
fonctions de chef
d’agrès
Aptitude des
conducteurs
d’engin
Disponibilité et
contrôle des
hydrants

Critères évalués

Acteurs
concernés

OPS
ADM

Outils de
suivi

Eléments liés à la capacité humaine (savoir - expérience)

Connaissance
des consignes
opérationnelles

Connaissance
Opérationnelle

Prise en compte et gestion d’une situation
Sécurité individuelle et collective
Gestion du personnel en opération
Parfaite mise en œuvre des engins
Optimisation des capacités des engins

Chef d’agrès

OPS

Grille

Conducteurs

OPS

Grille

 Répertoriation et connaissance des hydrants
 Contrôle et opérationnalité des hydrants

Chef de centre
Service prévision

OPS

Indicateurs

 Connaissance, compréhension et applications
des consignes opérationnelles par les chefs
d’agrès

S/Off. ou Cap.
assurant les
emplois de chef
d’agrès

OPS

Grille

Stationnaire

OPS

Indicateurs
Grille

Chef de centre

OPS

Indicateurs

Chef d’agrès
BAL et BAT
Secouristes
Conducteur

OPS

Indicateurs
Grille

Conducteurs
Chefs d’agrès

OPS

Indicateurs
Grille







Connaissance du
système d’alerte

 Gestion, alerte et rappel des personnels
 Gestion et suivi d’une intervention

Etat du niveau de
formation et des
FMA

 Niveau de formation et d’encadrement par
rapport aux objectifs définis
 Suivi des FMA

Connaissance
des manœuvres
incendie et du
secours à
personne

Connaissance du
secteur de 1er
appel

 Mise en œuvre et utilisation des matériels et
des techniques opérationnelles
 Travail en équipe, efficacité et complémentarité
 Respect des ordres et des commandements

 Connaissance des établissements à risque
 Connaissance des risques du secteur
 Connaissance, localisation et utilisation des
hydrants
 Connaissance des meilleurs cheminements et
itinéraires
 Limiter le nombre d’erreurs d’acheminement
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Domaines

Items évalués

Connaissance
Opérationnelle

Connaissance et
mise en œuvre
des matériels

Connaissance
Administrative

Connaissance de
l’établissement
public
Connaissance
administrative

Critères évalués
 Efficacité et optimisation des moyens
 Efficacité et efficience en intervention
 Sécurité individuelle et collective liée à
l’utilisation des matériels
 Image positive de la corporation
 Connaissance de l’organisation et de son
fonctionnement
 Notion sur les données générales du SDIS
(budget, effectifs…)
 Connaissance du SDIS et de son environnement
 Meilleure compréhension du fonctionnement du
service

Acteurs
concernés

OPS
ADM

Outils de
suivi

Chef d’agrès
Chef d’équipe
Equipier

OPS

Indicateurs
Grille

Chef de centre
Sous Officier

ADM

Grille

Tous les
personnels

ADM

Grille

Tous les
personnels

OPS

Indicateurs

Tous les
personnels

OPS

Indicateurs

Chef de centre

ADM

Indicateurs
Grille

Resp. entretien
mécanique, et
matériel incendie

OPS

Indicateurs
Grille

Responsable
petit matériel et
formation

OPS

Grille

Responsable
habillement et
petit matériel

OPS

Indicateurs
Grille

Chef de centre

OPS

Indicateurs
Grille

Eléments contribuant à la réussite (Moyens)
Aptitude
physique
Aptitude et
activités
physiques

Organisation
Administrative

Casernement,
matériels et
Engins

Implication du
CIS dans les
épreuves
officielles et
associatives
Organisation et
suivi des
documents
administratifs
Entretien général
des engins et
matériels de
secours
Equipement et
entretien du
matériel de
formation
Equipement et
entretien des EPI
(habillement et
matériels)
Propreté et
hygiène du
casernement

 Sécurité individuelle et collective
 Capital santé en activité et à la retraite
 Prévention accident
 Recul de l’absentéisme pour fait de maladie ou
d’accident
 Participation à la vie sportive du SDIS
 Cohésion au sein de l’établissement
 Sentiment d’appartenance et esprit de corps
 Recul de l’absentéisme
 Existence et mise à jour des documents
règlementaires
 Suivi des personnels et des matériels (dans tous
les domaines)
 Opérationnalité permanente de tous les
matériels roulants et portatifs
 Image positive de la corporation
 Conforme à l’inventaire et identique au matériel
opérationnel
 Hygiène des matériels de secourisme
 Procédure de mise à disposition
 Protection des sapeurs-pompiers
 Connaissance des règles d’entretien
 Respect des normes d’hygiène
 Image positive de la corporation
 Respect des locaux mis à disposition
 Bien vivre et convivialité dans les casernes
 Sécurité au sein des casernements
 Conformité aux normes d’hygiène et de sécurité
 Adaptation des locaux et bâtiments de
casernement

4.2.3 Elaboration de supports techniques d’évaluation
Quels que soient les domaines concernés, l’évaluation d’un savoir, d’un savoir faire ou d’un
savoir être doit être la moins subjective possible. Aussi, les supports proposés sont élaborés
en s’appuyant sur des critères nous semblant les plus objectifs.
Si les indicateurs peuvent fournir bon nombre d’éléments, ils demeurent toutefois plus de
type quantitatif que qualitatif et ne permettent pas, à l’évidence de mesurer la
capacité humaine. Nous nous sommes donc orientés vers des grilles d’évaluation qui
correspondent davantage à l’objectif recherché.
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4.2.3.1 : Caractéristiques théoriques des indicateurs
L’intégration d’indicateurs dans un outil d’évaluation est incontournable. En effet, ils
permettent la mesure objective et impartiale, sur une période suffisamment longue,
d’éléments ne pouvant être évalués à l’occasion d’un contrôle organisé ponctuellement. Les
indicateurs retenus, complémentaires aux grilles d’évaluation doivent pouvoir donner une
vision globale et détaillée des 3 piliers que sont l’humain, l’organisationnel, et le technique.
Notre étude, au travers d’un exemple de livret d’évaluation n’a pour ambition que de dresser
une liste de quelques indicateurs, inspirés de notre expérience et de nos besoins qui,
combinés aux grilles d’évaluation sont utiles aux chefs de groupement et de centre pour
mieux apprécier la capacité de leurs unités opérationnelles.
Les indicateurs doivent respecter quant à eux les règles suivantes :
 Les qualités d’usage :
• Un indicateur doit être simple. Il doit brosser, soit le champ opérationnel, soit le
champ des ressources, soit une combinaison des deux. C’est par exemple le nombre
d’interventions, le nombre de personnels engagés et d’heures passées, la surface
brûlée, le nombre de jours d’accidents de travail… Les unités utilisées doivent être
connues par tous les personnels du terrain.
• Un indicateur doit être représentatif. Pour cela, il doit être quantifié (chiffré),
exhaustif (représenter la totalité du champ mesuré) et objectif (fiable).
• Un indicateur doit être opérationnel. Afin d’orienter l'action (indicateurs de
performance) ou de l'ajuster (indicateurs de pilotage), il faut qu’il fournisse une
information valide au moment où l'action sera conduite, c'est-à-dire que la prise de
conscience qu’il génère permette de réagir à temps.
 Les qualités métrologiques :
• Un indicateur doit donner une mesure juste et précise ou le cas échéant une marge
d’erreur connue.
• Un indicateur doit donner une valeur fidèle, constante ou reproductible à des
intervalles réguliers.
 Les qualités systémiques : Qu’ils mesurent la performance ou qu’ils servent au pilotage,
les indicateurs doivent satisfaire à ces trois critères :
• La pertinence : La mesure de l’efficacité de la politique par rapport aux attentes des
parties intéressées (victimes, encadrement, personnels, élus…) dans les domaines
financiers, de sécurité, de qualité et d’environnement.
• La cohérence : L’assurance qu’une amélioration constatée sur tel indicateur
contribue bien à une amélioration à un niveau plus général.
• La convergence : L’assurance qu’une amélioration constatée sur tel indicateur ne
s’est pas faite au détriment de la performance d’une autre entité de même niveau.
Dans le cadre de notre étude, nous avons fait le choix d’indicateurs relatifs au suivi des
moyens contribuant à la réussite opérationnelle (entretien du casernement, des engins,
aptitude physique et médicale) et aux éléments de préparation opérationnelle
évaluables uniquement dans le temps (FMA, prévision opérationnelle, pratique
sportive…).
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Exemple d’indicateurs dans le domaine technique – Moyenne d’âge par CIS des engins du SDIS
Moyenne d'âge

Age moyen
Départementa
l

RISOUL
CHATEAUROUX
SAINT ANDRE
QUEYRAS - ARVIEUX
CREVOUX
LA BATIE
NEVACHE
VAL DES PRES
PUY SAINT VINCENT
CEILLAC
MONTGENEVRE
VALGAUDEMAR
QUEYRAS - ST
ST BONNET
SAVINES
LA GRAVE
BRIANCON
SERRE PONCON
LES ECRINS
GANDIERE
ASPRES
GUILLESTRE
ST JEAN ST NICOLAS
EMBRUN
VEYNES
SDIS - ETAT MAJOR
QUEYRAS L'ARGENTIERE
SERRES
LES ORRES
VARS
GAP
ORCIERES
LARAGNE
CHORGES
SERRE CHEVALIER
DEVOLUY
ROSANS
00 - 01

02 - 09

05 - 06

08 - 03

10 - 12

13 - 09

16 - 06

19 - 03

21 - 11

24 - 08

27 - 05

Nous nous sommes également intéressés aux INSIS et inspirés de ceux s’intégrant dans
notre étude, à savoir :
 Le potentiel opérationnel de garde journalière.
 L'effort de formation.
 Délai moyen d'intervention sur zone.
Néanmoins, de nombreuses études traitent le sujet des indicateurs et des tableaux de
bord à l’attention des SDIS. Aussi, volontairement, dans les propositions réalisées, nous
ne rentrerons pas dans le détail du choix des indicateurs. Nous pensons que chaque
SDIS est à même de sélectionner ceux qui lui paraissent nécessaires à un pilotage
efficace.
4.2.3.2 : Conception et réalisation de grilles d’évaluation
L’élaboration des grilles d’évaluation ne repose sur aucun principe reconnu comme
peuvent l’être les indicateurs. Cependant, certains nous paraissent incontournables. Il
s’agit notamment de la clarté du document, de l’objectivité, de la logique d’évaluation,
de la compréhension des objectifs attendus, de la facilité d’utilisation des grilles et de
l’impartialité de la notation.
Aussi, chaque grille relative à un item nécessitant une évaluation, doit mentionner dans
«le cartouche», les principes généraux et les modalités de déroulement de
l’évaluation. Cette étape doit permettre d’instaurer un climat de confiance propice au
bon déroulement de la séquence. Ainsi, les règles de fonctionnement sont connues de
tous et doivent être respectées par toutes personnes participant à l’évaluation, qu’il
s’agisse des évaluateurs ou des personnels du CIS.
Un tableau synthétique fait apparaître les notes attribuées par l’évaluateur. Afin de
mesurer l’évolution, les notes obtenues lors des précédentes évaluations peuvent être
reprises. Le barème de notation est naturellement mentionné (note sur 20).
De même, si les notes chiffrées paraissent ou sont ressenties comme étant trop
scolaires, des indicateurs colorimétriques peuvent traduire, en se référant à une
légende d’interprétation, une situation globale instantanée ainsi qu’une évolution.
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De plus, une représentation graphique (exemple en mode radar) permet de
visualiser instantanément les résultats des évaluations précédentes et actuelles ainsi que
les évolutions constatées.
Enfin, un tableau permet aux évaluateurs d’annoter les points positifs, les
propositions d’amélioration, les évolutions envisageables ainsi que les délais
d’exécution et le suivi des réalisations. Les équipements souhaitables et les
travaux nécessaires à une évolution positive peuvent également être mentionnés.
De plus, pour chaque capacité évaluée, une grille d’évaluation détaillée permettant
une notation précise et impartiale est élaborée. Elle décrira les étapes incontournables
devant être réalisées et le barème de notation précis.
Exemple de fiche d’évaluation – « Evaluation de la formation des personnels »

Présentation générale
de l’évaluation

Cartouche de
présentation

Tableau de synthèse
des évaluations avec
notation chiffrée et
colorimétrique

Représentation
graphique (mode
radar) des résultats de
l’évaluation et de
l’évolution depuis les
trois derniers contrôles

Tableau d’analyse et
de propositions
d’améliorations et suivi
des réalisations

Exemple de fiche
d’évaluation relative à
une capacité
déterminée
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4.2.4 Contenu du livret d’évaluation
Le livret d’évaluation présenté en annexe VI représente plus une méthode qu’un outil. Il
a pour objectif d’apporter, au-delà des supports, un guide sur lequel peut s’appuyer
l’équipe d’évaluation. A l’issue, ce livret doit permettre de visualiser rapidement les
points forts, les domaines nécessitant une amélioration ainsi que les réflexions
collectives contribuant à la mise en œuvre d’actions correctives ou de consolidation.
C’est donc à ce titre, que ce manuel non exhaustif doit être adapté, complété ou réduit,
en fonction des objectifs et des enjeux déterminés. Il doit tenir compte des attentes et
des dispositions humaines, organisationnelles et techniques du SDIS concerné. Ce
recueil se veut néanmoins synthétique, convivial, facile d’utilisation, d’analyse, de
traitement et de suivi. Aussi, il apparaît nécessaire de l’organiser et de le construire de
façon chronologique en respectant les étapes et les éléments suivants :
Page de garde : Elle a pour objectif de rappeler le thème du document ainsi que les
renseignements temporels et nominatifs du CIS et groupement concernés.
Table des matières : Afin d’utiliser efficacement ce rapport, il doit permettre de
trouver rapidement les thèmes et éléments recherchés.
Propos introductifs – Objet de la visite : La présentation du déroulement de
l’évaluation doit être expliquée tout en rappelant les missions principales du SDIS qui
conduisent à la recherche optimale de la réussite de l’acte opérationnel. Aussi, les
objectifs et l’esprit recherchés au cours de l’évaluation ainsi que le contenu, le
déroulement, la périodicité, l’analyse et la restitution des résultats doivent être
clairement présentés. Rappelons simplement que l’application du principe de
l’andragogie est une première étape incontournable dans la démarche d’adhésion.
Composition du groupe d’évaluateurs : Avant de débuter toute évaluation, il est
nécessaire de présenter nominativement et fonctionnellement les personnes chargées
d’évaluer, d’écouter, et de proposer des axes d’amélioration. Cette étape essentielle doit
permettre d’instaurer un climat de confiance, de sérieux, un sentiment d’appartenance,
mais également de reconnaissance de chacun.
Organisation pratique : Compte tenu du temps imparti à la réalisation de l’évaluation,
il est souhaitable voire indispensable d’établir un découpage chronologique de chacune
des séquences afin d’atteindre tous les objectifs.
Bilan de l’évaluation précédente :
Le rappel du bilan de l’évaluation précédente est nécessaire pour mesurer le taux de
réalisation des objectifs et l’amélioration des capacités dans les domaines défaillants ou
nécessitant une consolidation.
Présentation sommaire du CIS évalué : Au travers de quelques éléments, données
ou chiffres, cette séquence pouvant être apparentée à un tableau de bord, permet en
quelques instants de faire connaissance, situer, calibrer et étalonner le CIS concerné.
Fiche d’indicateurs : Afin d’avoir une représentation la plus objective possible du
domaine à évaluer, la grille d’évaluation doit être accompagnée, dans la plupart des cas,
par des indicateurs pertinents. Cet apport peut permettre une meilleure compréhension
de certaines situations (participation annuelle à la FMA insuffisante, taux insuffisant
d’exercices ETARE…). Ces indicateurs essentiels à la bonne analyse permettent
d’orienter et de proposer des axes d’amélioration.
Exemple : Le FPT du centre évalué présente un nombre de jours d’indisponibilité
important. Au cours de l’évaluation, le conducteur n’arrive pas à réaliser la mise en
aspiration de l’engin. Le tableau de bord mentionne que le FPT a plus de 25 ans et les
ateliers le réparent régulièrement pour des fuites au niveau du raccord d’alimentation en
raison d’un état de corrosion très important. Tous ces éléments conduisent actuellement
à une capacité opérationnelle jugée précaire et peu fiable. Cela peut permettre de
déterminer un partage de responsabilité entre les services technique, financier et
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formation. Sans ces éléments, l’évaluation de la capacité du conducteur pourrait être
tronquée et conduire à une mauvaise analyse.
Grille d’évaluation : Cette grille, dont la conception est développée dans le chapitre
précédent représente un des éléments fondamentaux de cette étude.
Fiche d’entretien avec le personnel : Les remarques émises par le personnel du CIS
ainsi que les réponses apportées par le chef de groupement sont collectées afin
d’instaurer un dialogue, un échange et de proposer collégialement des pistes
d’amélioration ou de lever des incertitudes ou inquiétudes. Il apparaît indiscutable que la
détection d’un problème émergeant permet d’évaluer la réactivité, l’efficacité ainsi que
l’écoute apportée aux acteurs opérationnels.
Grille du relationnel et de l’efficacité perçus par le chef de CIS : De même, il
semble nécessaire dans un souci d’appréciation du dialogue social et de mesure de l’état
des relations humaines entre les différentes strates hiérarchiques, d’établir une grille
permettant au chef de centre d’évaluer les relations entre le CIS et les différents
services et groupements. Il peut y apporter des annotations sur l’état de satisfaction des
réponses données par ces mêmes services aux questions posées par les personnels du
CIS.
Sans pour autant vouloir inverser l’évaluation, cette étape peut permettre d’initier le
contrôle des autres niveaux hiérarchiques, de l’approche, de la réactivité, de
l’accompagnement et de la pertinence qu’apportent les services de soutien aux CIS.
Cette grille ne révèle qu’un ressenti humain et doit, à ce titre faire l’objet d’une analyse
particulière.
Synthèse de l’évaluation : Le report de l’ensemble des tableaux d’évaluation sur une
fiche permet une vision globale de l’état de santé du CIS.
Fiche relative au bilan général : Une fiche permettant de collecter les observations
de la précédente évaluation sert de référence et permet de mesurer le chemin parcouru.
Les remarques générales et les axes de progrès émanant de l’évaluation actuelle ainsi
que les observations du chef de CIS pourront y être mentionnés.

4.2.5 Principes d’organisation et de déroulement de l’évaluation
L’évaluation doit s’inscrire dans une démarche permettant l’appréciation globale du CIS.
Il s’agit donc d’une évaluation collective de l’ensemble ou d’une partie des personnels
indépendamment de leur statut. Elle vise uniquement à définir le niveau de qualité de la
structure.
Elle doit être adaptée dans sa planification et dans son déroulement aux différentes
catégories de CIS en fonction de leur activité opérationnelle, de l’effectif sapeurspompiers professionnels et volontaires, de l’effectif de garde et des matériels affectés.
A ce titre, le principe de l’échantillonnage est retenu a contrario d’une évaluation
individuelle et nominative.
De plus, la première évaluation devra s’attacher à dresser un bilan et un état des lieux
des fondamentaux et non aux détails individuels. Cette étape pourra être franchie dès
lors que l’on rentrera véritablement dans une démarche qualité, ce qui à notre sens
demandera plus de temps.
 Préparation et programmation de l’évaluation
La périodicité annuelle d’une telle visite d’évaluation semble judicieuse.
La date doit être déterminée à l’avance en accord avec le chef de groupement et le chef
du CIS. La programmation doit tenir compte de la disponibilité individuelle notamment
des sapeurs-pompiers volontaires.

- 26 -

ENSOSP-2009
Evaluation et contrôle de la capacité opérationnelle et administrative des CIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L’envoi préalable du livret d’évaluation au chef de CIS lui permet de prendre
connaissance des indicateurs et des supports relatifs à son CIS. Cette disposition s’inscrit
dans la transparence affichée dès le début de la conduite de projet.
Il est indispensable de pouvoir garantir la disponibilité opérationnelle des CIS pendant la
durée de l’évaluation. Différentes solutions sont envisageables en fonction du type de
CIS et de la sollicitation opérationnelle.
Dans les structures importantes telles que les Centres de Secours Principaux (CSP) avec
une activité opérationnelle soutenue, il peut être envisagé de prévoir du personnel
supplémentaire qui assurera uniquement les départs en intervention. Cette solution
facile à mettre en œuvre par anticipation sera à privilégier.
Pour les CIS caractérisés par une activité plus réduite et souvent composés
majoritairement de sapeurs-pompiers volontaires, l’effectif présenté doit correspondre
au minimum à celui de la garde opérationnelle ou de l’astreinte. La faible probabilité de
départ en intervention laisse à penser que l’évaluation a de grandes chances de pouvoir
se réaliser dans sa globalité sans perturbation majeure. Il serait par ailleurs mal perçu
par les personnels, notamment sapeurs-pompiers volontaires, d’astreinte ou de garde,
de ne pas assurer une intervention sous prétexte d’une évaluation.
Pour le cas particulier des Centres de Première Intervention (CPI), il peut être envisagé,
soit un regroupement des personnels de plusieurs CIS de même importance, soit une
participation à l’évaluation avec leur CS ou CSP de rattachement. Dans ce cas, il est
nécessaire d’aller contrôler conjointement l’état et l’entretien du casernement et des
matériels des centres qui ne sont pas support de l’évaluation.
Malgré le caractère collectif de l’évaluation, il faut s’assurer que les personnels
participent à l’évaluation à tour de rôle. Aussi, une attention particulière sera portée sur
le nom des personnes présentes lors de chaque contrôle. En effet, la vision globale d’un
CIS pourrait être partielle ou tronquée en raison de la participation des meilleurs
éléments lors des évaluations successives.
 Composition du groupe d’évaluateurs
Le chef de groupement reste la clé de voûte de l’évaluation. A ce titre, sa présence
et son implication permanente sont capitales.
La composition du groupe d’évaluateurs, qui dépend forcément des capacités du SDIS et
de son organisation fonctionnelle et territoriale, doit être adaptée au CIS à évaluer. Il
n’est donc pas judicieux d’arrêter une composition type.
Pour des raisons de crédibilité et d’efficacité, l’évaluation doit être conduite par des
cadres et des référents reconnus pour leurs compétences dans les différents domaines
et items définis. En effet, le ou les officiers des groupements territoriaux et fonctionnels
représentant l’autorité, peuvent ne pas détenir toutes les connaissances techniques
requises dans tous les domaines. Il est donc nécessaire de leur adjoindre
ponctuellement des conseillers techniques (instructeur de secourisme, formateur
incendie, ACMO, COD3, prévisionniste…). Cette intégration de sapeurs-pompiers
compétents, représentatifs, et spécialistes permet de valoriser la reconnaissance des
compétences et d’accepter d’autant plus facilement l’évaluation.
Il peut aussi être envisagé de confier cette mission à un nombre restreint d’agents
couvrant la totalité du département. Cette solution garantit la neutralité et
l’homogénéité des évaluations. Elle apporte une plus value dans les propositions et les
axes d’amélioration grâce à une vue transversale et globale de l’ensemble des CIS.
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Le savoir être des évaluateurs est important. Ils doivent être irréprochables dans leur
comportement et dans leur tenue. Ils ne sont pas là pour porter un jugement mais bien
pour établir un constat à un instant donné, dans un objectif d’amélioration continue.
Ils doivent connaître l’intégralité des consignes et des informations permettant un
déroulement de l’évaluation dans les meilleures conditions possibles et maîtriser
parfaitement le contenu des grilles d’évaluation et leur utilisation.
 Déroulement de l’évaluation
La durée de l’évaluation dépend du type de CIS concerné et de son organisation en
garde casernée ou non.
Concernant les CS et CPI ayant une activité opérationnelle modérée, la totalité de
l’évaluation (évaluation des personnels et vérification des matériels) peut se dérouler sur
une demi journée.
Pour les CSP ou les CIS ayant une activité opérationnelle marquée et par conséquent un
effectif important, il faut envisager que l’évaluation de la capacité opérationnelle et
administrative soit réalisée le matin et que l’après-midi soit quant à elle réservée à la
vérification des matériels et des locaux.
Au lancement de l’évaluation, l’ensemble du personnel convoqué est rassemblé afin
d’être présenté et de lui annoncer le déroulement. Un rassemblement en tenue de feu
peut être l’occasion pour les évaluateurs de contrôler l’état des tenues.
De plus, afin de générer un bon relationnel et une cohésion, la journée peut débuter par
une séance de sport commune à l’ensemble des personnels du CIS et des évaluateurs.
Celle-ci peut par exemple se concrétiser par un footing suivi d’une demie heure de sport
collectif (basket, volley…). Elle est dans la mesure du possible animée par un opérateur
sportif du CIS, ou à défaut par un sous officier ou le chef de garde.
A l’issue, en fonction de la taille du CIS et de l’effectif, les évaluations et entretiens sont
réalisés soit simultanément, soit séquentiellement.
Pour clore l’évaluation, un repas pris en commun permet aux différents participants
d’échanger sur le déroulement, le contenu et les enseignements à tirer de l’évaluation.
A titre d’exemple, un programme regroupant les différents contrôles et thématiques est
présenté ci après.
Exemple de déroulement chronologique qui devra être adapté au CIS en fonction de son organisation, des
domaines et des items à évaluer

Exemple de déroulement chronologique de l'évaluation pour un CIS ayant un effectif de 10 SP de garde
8H00

8H30

9H00

Chef de centre
Chef de groupe
CA FPT
Equipe BAT
Equipe BAL
Conducteur FPT
CA VSAV
Equipe SAP
Conducteur VSAV
Resp. mécanique et engins
Resp. Habillement

9H30

10H00

10H30

11H00

11H30

12H00

12H30

Entretien : adm - casernement - registre
P
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n

Consignes OPS
Consignes OPS
E
f
f
e
c
t
i
f
s

Manœuvre
Incendie

Secteur

Mise en œuvre des
matériels

C
u
l
t
u
r
e

Secteur

Activité
Sportive
Manœuvre
Secourisme

a
d
m
.

Consignes OPS
Secteur

d
e
s

Vérification de l'entretien des engins
Vérification des dotations et de l'entretien
Vérification des dotations et de l'entretien

Resp. petits matériels

- 28 -

R
é
u
n
i
o
n

P
e
r
s
o
n
n
e
l
s

R
e
s
t
i
t
u
t
i
o
n

à
c
h
a
u
d

R
e
p
a
s

ENSOSP-2009
Evaluation et contrôle de la capacité opérationnelle et administrative des CIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Résultats et restitution
La restitution est une étape essentielle de l’évaluation qui doit se dérouler en deux
temps.
Une première restitution dite à « chaud » est adressée verbalement à l’ensemble des
personnels ayant participé à l’évaluation. Réalisée de manière sommaire, elle a pour but
de formuler les observations principales et de collecter de manière concomitante le
ressenti, les difficultés ainsi que les attentes des personnels. Une telle évaluation ne se
résume pas à des chiffres et son véritable intérêt réside dans la prise en compte de
l’humain au travers d’une démarche de proximité.
Dans un second temps, la restitution se veut plus précise et s’adresse au chef de centre.
Pour cela, le contrôle fait l’objet d’un rapport écrit où chaque critère est détaillé et noté
sur 20.
Une analyse des résultats est réalisée en vue de définir les axes d’amélioration explicités
au chef de centre dans le cadre d’un entretien individuel mené par le chef de
groupement.

4.2.6 Traitement des résultats
Ne s’agissant pas d’une évaluation individuelle des agents, il est important qu’aucun
nom ne soit porté sur le bilan final. Rappelons que l’évaluation individuelle appartient au
chef de CIS. Cette évaluation reflète uniquement le niveau global du CIS et non pas
celui de quelques personnes.
La première évaluation constitue un état des lieux, un point de référence.
Les résultats sont communiqués par le chef de CIS, dans les meilleurs délais, lors d’une
réunion à l’ensemble des personnels ou par équipe et font l’objet d’un affichage.
Un graphique de traitement simple et
facilement lisible doit mettre en
évidence les points faibles et points
forts du CIS et permettre d’apprécier
les résultats d’une année sur l’autre
pour appréhender la progression du
service au fil du temps. De plus, il peut
permettre d’établir une comparaison
par type de CIS et de prioriser les
actions correctives.

Bilan général de l'évaluation 2008
Groupement Alpha
18
16
14
12
10
CIS A

8

CIS B

6

CIS C

4

CIS D

2

CIS E

0

CIS F
CIS A

CIS B

CIS C

CIS D

CIS E

CIS F

CIS G

CIS G

Exemple de comparaison à l’aide d’un graphique

Selon la volonté du directeur départemental, les différents CIS peuvent faire l’objet, d’un
classement. Il convient toutefois d’être prudent car un ordonnancement peut être
source de motivation mais aussi être très mal perçu. Il doit dans tous les cas faire l’objet
d’une explication préalable.
L’objet de l’évaluation n’étant pas de porter un jugement mais bien d’être un outil
d’amélioration de la performance, ce bilan devra présenter clairement les évolutions
constatées et les axes d’amélioration.
Il appartiendra ensuite au chef du CIS, aidé par le groupement territorial, de définir
avec son encadrement et éventuellement ses personnels les actions à mener dans la
perspective d’une amélioration. La hiérarchie et les groupements fonctionnels ou
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territoriaux doivent obligatoirement être très réactifs dès lors qu’ils sont concernés par
les améliorations à apporter dans le CIS.
En parallèle, ces bilans permettront au directeur départemental :






D’apprécier l’efficacité de ses chefs de CIS en matière de commandement, de
préparation opérationnelle, de management et d’organisation.
De mieux connaître le niveau de préparation globale de ses personnels.
De réaliser une partie de contrôle de gestion et de proposer des solutions
adaptées.
De disposer d’éléments concrets sur la préparation opérationnelle dans
l’éventualité d’une recherche en responsabilité.
De démontrer aux élus et aux organismes paritaires le sérieux avec lequel est
conduit le service et ce dans l’intérêt de nos concitoyens.

Cette évaluation peut en outre contribuer à la préservation du capital santé des agents
et donc à diminuer le nombre d’accidents de travail ou d’arrêts maladie. Elle peut
également leur permettre de faire valoir leurs droits à la retraite dans de bonnes
conditions physique et morale. Ainsi, il s’agit là d’une véritable démarche
d’accompagnement.

4.3 Mise en œuvre de la méthode ou conduite d’opération
Malgré la démarche initiale de conduite de projet, visant entre autres à favoriser l’adhésion, des
résistances plus ou moins fortes, risquent d’apparaître. Aussi, il est indispensable de s’attacher à
la mise en œuvre de la méthode proposée au travers de la phase de conduite d’opération.
Nous nous sommes donc intéressés aux méthodes de conduite du changement, qui ont pu
être élaborées ou testées au travers d’expérimentations. Pour obtenir un maximum d’adhésion, il
est nécessaire d’avancer dans un contexte favorable et de prendre en amont quelques
précautions liminaires en identifiant et en s’appuyant sur les différents éléments humains,
organisationnels et techniques permettant de favoriser cette évolution.
Une fois ces étapes franchies, il reste à planifier et organiser la méthode de conduite du
changement. Nous en proposons une qui reste générique, chaque SDIS devant construire celle
qui lui convient le mieux en fonction de son histoire, de son mode de fonctionnement et de ses
spécificités.
4.3.1 La résistance au changement
La réalisation de ce projet est délicate, dans la mesure où, s’agissant d’une démarche
d’évaluation, elle ne peut qu’occasionner des craintes. De plus, elle constitue un
véritable changement dans les habitudes de fonctionnement et le « confort individuel ».
Inévitablement, l’homme résiste naturellement au changement.
La première raison est tout simplement biologique. Le changement demande de
l’énergie. Or, l’homme en consomme déjà énormément pour vivre et notamment pour
assurer les fonctions vitales (tenir debout, respirer, digérer…). Inconsciemment,
l’organisme s’oppose à une dépense supplémentaire.
D’autres causes diverses apparaissent. Nous pouvons les regrouper en trois catégories :
 Individuelles : Le changement est générateur d’anxiété chez l’individu. Il est
synonyme de rupture, de remise en question et contribue à la perte de repères
antérieurs en favorisant les interrogations sur soi et son devenir.
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 Structurelles et conjoncturelles : Les résistances au changement sont en
général liées au climat de la structure, au fonctionnement organisationnel mais aussi
aux conditions de travail.
 Collectives : Les rites, les habitudes et les valeurs communes favorisent le
développement des comportements corporatistes et catégoriels. Le changement doit
tenir compte de cet ensemble de valeurs qui caractérise le groupe.
Face à toutes ces résistances, il est essentiel d’adopter une méthode de conduite du
changement en définissant un plan d’action et en prenant en compte la typologie et les
spécificités des SDIS (catégorie, expérience dans le domaine de l’évaluation, sensibilité
syndicale, maturité et stabilité de la structure…).
Les procédés de conduite du changement sont nombreux et variés, mais les leviers
restent généralement les mêmes, à savoir : mobiliser, impliquer et écouter les acteurs,
rassurer et expliquer à tous les échelons hiérarchiques, être transparent, inspirer la
confiance et piloter au moyen d’indicateurs simples.
La conduite du changement consiste donc à anticiper les risques de résistance en
s’appuyant sur le triptyque suivant :
 Participation : Associer les utilisateurs au projet afin de prendre en compte leurs
avis et leurs attentes.
 Communication : Elaborer un dispositif de communication permettant aux acteurs
de comprendre et d’accepter le changement.
 Formation : S’assurer de l’acquisition des connaissances théoriques et pratiques
nécessaires.
La confiance est un élément de réussite.
Le changement ne doit pas être ressenti comme une menace.
En résumé, l’implication et la participation des personnes dans la démarche est un
facteur clé et la conduite du changement ne saurait se limiter à des actions de formation
et de sensibilisation.

4.3.2 Etudes et expériences en matière de conduite du changement
Différents travaux menés par des sociologues confirment la nécessité de la participation
à la réflexion mais aussi et surtout à la décision.
Kurt LEWIN, psychologue américain (1890-1947), a insisté sur les conséquences de
l’activité de décision. Lors de ses travaux et expériences, il a notamment comparé
l’efficacité de deux stratégies visant, en 1942, à modifier les habitudes de consommation
des ménagères américaines pour participer à l’effort de guerre.
La première reposait sur la persuasion. Les ménagères assistaient à des conférences
très argumentées, et repartaient avec une brochure ventant les qualités des nouvelles
denrées. La seconde consistait, à l’occasion d’une discussion en groupe à amener les
ménagères à prendre conscience du problème et à décider d’elles-mêmes de
consommer ces nouvelles denrées.
Dans cette situation, la seconde stratégie s’est montrée beaucoup plus efficace. Les
ménagères se sont appropriées le problème et ont trouvé seules une solution. Pour Kurt
LEWIN, ce résultat s’explique par la notion « d’effet de gel » (idée d’adhérence à la
décision prise, gel du système des choix possibles par focalisation de l’individu le plus
directement relié à sa décision).
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Ces expériences relatives aux théories de l’engagement, corroborent celles de
MORIATY (condition d’engagement, meilleure adhésion à un acte peu coûteux) et
démontrent l’importance de la participation à la prise de décision de l’ensemble des
acteurs.
La conduite du changement s’inscrit donc totalement dans la démarche de conduite de
projet décrite précédemment. Elle en est même une phase essentielle qui nécessite une
information et une communication importantes.
Dès le lancement, les sapeurs-pompiers sont informés régulièrement du projet et de son
avancée. Exceptés les membres des groupes de travail participant à l’élaboration de la
méthode d’évaluation, il faut que les autres agents prennent conscience qu’il est
nécessaire de s’améliorer en permanence, afin d’être plus efficace et donc plus
performant. Ils doivent comprendre ce qu’ils ont à y gagner et qu’une évaluation
constitue une aide à l’évolution et non pas une sanction.
L’adhésion et l’appropriation des résultats sont d’autant plus grandes que les sapeurspompiers sont impliqués dans la préparation de l’évaluation de leur CIS (programmation,
contenu, déroulement, contrôle…).

4.3.3 Contexte et principaux piliers nécessaires à la mise en œuvre
La phase de conduite du projet permet dans le cadre des groupes de travail, d’associer
à la réflexion et à l’élaboration de la méthode d’évaluation un nombre significatif
d’agents représentatifs de par l’autorité qu’ils représentent ou de leurs compétences
(Président de l’UDSP, représentants des instances paritaires, chefs de centre et
personnels de tous grades et de tout type de CIS…).
Une politique de communication adaptée et réalisée en amont (sondages auprès des
CIS, présentation de la démarche engagée…), permet quant à elle de préparer les
autres personnels et de faciliter leur adhésion.
Par la suite, une conduite d’opération nécessitant également de la communication, de
l’information, une planification et une programmation, ainsi qu’un appui managérial
important constituera un gage de réussite.

 La communication et l’information :
Lors de la démarche projet, il faut s’assurer que tous les acteurs, mais aussi les
personnes concernées de près ou de loin aient perçu de la façon la plus précise possible
l’objet du changement et les modalités associées. Le niveau d’information reste soumis
au choix de chaque SDIS.
Nous pouvons imaginer que pour les élus et les autorités une information concise puisse
suffire.
Pour l’encadrement et les évaluateurs, l’information doit être plus précise. Les cadres
doivent prendre conscience de l’enjeu d’un tel projet pour le SDIS, s’approprier les
grilles d’évaluation et être à même de les utiliser de façon homogène et impartiale.
Une présentation aux instances (CATSIS, CTP, CCDSPV, CHS…), même si un tel projet
ne présente aucune incidence sur l’organisation du service ou sur l’organisation du
temps de travail apparaît opportune.
Concernant les personnels, une première phase d’information destinée aux chefs de
groupement et de centre, principaux relais de la démarche, est indispensable. Une
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deuxième phase d’information doit être délivrée à l’ensemble des agents. Elle doit se
faire sous forme de réunions auxquelles participent des représentants de chaque groupe
de travail. Elles visent plusieurs objectifs :
•
•
•
•
•
•
•

Annoncer l’origine d’un tel projet.
Faire connaître la vision de tous les acteurs concernés par la problématique, la
solution envisagée et les moyens à mettre en œuvre.
Présenter le déroulement du processus.
Rassurer sur le bien fondé du changement et sur la cohérence de la démarche
adoptée (mise en avant des améliorations attendues en matière de recherche
en responsabilité…).
Valoriser les efforts faits par les acteurs pour concrétiser le changement.
Désamorcer toute crainte relative à un projet qui se verrait être un outil de
sanction ou de notation des agents.
Anticiper les difficultés.

 La planification et la programmation :
Cette phase a pour but de définir, dans un premier temps, l’ensemble des tâches et
opérations à prévoir puis d’établir un calendrier prévisionnel :
•
•
•

Définir, sur la base du volontariat, des CIS «pilotes» permettant de tester le
dispositif d’évaluation.
Définir l’ordre dans lequel les CIS seront évalués et éventuellement la
fréquence.
Prévoir des réunions bilans suite aux évaluations.

Il est nécessaire ensuite de programmer puis de planifier la réalisation de ces différentes
tâches en tenant compte des spécificités des CIS, de la disponibilité de l’encadrement et
des évaluateurs, des éventuels flux saisonniers (pour les départements touristiques),
etc.…
 L’appui managérial :
Le management fait référence au mode et à la stratégie de gestion des hommes par les
cadres dirigeants. Dans le cadre de la conduite d'un processus de changement, ce levier
doit être actionné en priorité. Il importe donc de veiller à l'implication des manageurs.
Dans le cadre de ce projet de service, l’ensemble de la chaîne hiérarchique doit être en
mesure de faire partager une vision suffisamment claire et forte du projet afin de
faciliter et d’ancrer le changement.
Pour ce faire, il est nécessaire de privilégier, dans un premier temps, l’adhésion des
chefs de groupement territoriaux, mais aussi et surtout celle des chefs de CIS qui seront
les premiers relais de l’information et les principaux moteurs de la motivation.
Cet appui est également indispensable pour connaître au mieux le ressenti des
personnels et pouvoir en tenir compte dans la logique d’adaptation et d’évolution du
projet.

4.3.4 Précautions et leviers recommandés pour la mise en œuvre
Quelle que soit la démarche de mise en œuvre retenue par le SDIS, l’environnement et
les conditions de réalisation doivent être les plus favorables possibles.
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Aussi, il est nécessaire d’inventorier et d’insister sur les éléments à ne pas négliger et
pouvant être utilisés avant la mise en œuvre de la méthode. Nous avons choisi de les
expliciter dans le tableau suivant, selon trois domaines : l’Humain, l’Organisationnel
et le Technique.
Humain
Conviction : Le chef de projet désigné doit être animé d’une conviction certaine permettant d’impulser
l’énergie nécessaire pour mobiliser les acteurs du projet mais également l’ensemble de la chaîne
hiérarchique (Direction et CIS). Cette caractéristique est primordiale pour la bonne réussite du projet.
Communication : A tous les stades de construction, de validation et de mise en œuvre du projet,
l’information et la communication doivent être omniprésentes. Aussi, un plan de communication
contribuera à la conduite du changement. L’information régulière de l’avancée du projet permettra
d’anticiper les questions, de réduire les craintes, de gommer les incertitudes, et de créer un collectif
autour du projet. Différents supports pourront être utilisés en fonction du contenu, du message à faire
passer et du public ciblé (questionnaire, réunion, bulletin d’information…).
Acteurs : La construction d’un tel projet doit être réalisée avec la collaboration d’acteurs de tout
niveau hiérarchique (du grade de colonel à celui de sapeur) en impliquant toutes les spécialités ou
domaines opérationnels et administratifs. Néanmoins, il parait essentiel d’établir des têtes de pont
permettant d’assurer la représentativité et la légitimité du projet. Il s’agit notamment du PUD, des
représentants des organisations sociales et syndicales, de sapeurs-pompiers en qualité d’experts
(juridique, technique, administrative, médicale…).
Chaque SDIS doit pouvoir les identifier en fonction de ses particularités. Il serait préjudiciable d’oublier un
acteur qui par frustration ou ignorance pourrait s’inscrire en dissident farouche au projet.
Chef de CIS : Il est la véritable cheville ouvrière de la structure. L’évaluation lui rajoute un travail et une
pression supplémentaire qu’il ne faut pas négliger et qui mérite une attention particulière. En outre, il doit
disposer de l’encadrement suffisant afin de préparer ses personnels et de mettre en œuvre les
améliorations nécessaires. Il doit aussi avoir une formation adaptée en management.
Instances : L’information et le recueil de l’avis, même s’il n’est pas obligatoire, des instances
paritaires telles que le CCDSPV, le CTP, la CATSIS et le CHS peuvent être un gage de collaboration et
d’adaptation. Ils peuvent être considérés comme des collaborateurs à part entière.
Charte d’adhésion : L’adoption d’une charte d’adhésion et d’engagement, dans cette démarche de
progression, entre la direction et les chefs de CIS peut inciter la passation d’un contrat moral entre
les différents acteurs permettant l’implication de chacun dans l’amélioration continue et la recherche
d’efficience dans l’acte opérationnel. Ce principe ne relève néanmoins que de l’approche psychologique.
Exemplarité : Il est bien évident que l’évaluation des CIS est d’autant mieux acceptée que les niveaux
hiérarchiques et organisationnels supérieurs sont également évalués, probablement sous une forme
différente. Aussi, le sentiment de ne pas être les seuls contrôlés est psychologiquement important. De
plus, l’évaluation croisée peut permettre de mettre en évidence des dysfonctionnements au niveau
d’un groupement, d’un service ou du CTA qui rejaillissent inexorablement sur le fonctionnement d’une
unité opérationnelle.
Capital santé : L’approche de la pratique physique par le biais du capital santé permet d’initier une
prise de conscience individuelle et collective. A ce titre, l’animation par un opérateur sportif de la
séance réalisée en première partie de l’évaluation est importante en termes de messages véhiculés.
Néanmoins, cette problématique relève d’une thématique suffisamment importante pour représenter à
elle seule un autre projet de service départemental.
Challenge de la qualité : Suivant l’état d’esprit dans lequel la conduite de projet s’est déroulée, il peutêtre imaginé de décliner l’évaluation en challenge de la qualité opérationnelle et administrative au même
titre que les épreuves du challenge de la qualité physique. Dans certains cas, cela peut représenter une
émulation voire un défit.
De plus, l’attribution d’une distinction, d’un prix, d’une récompense individuelle et collective peut-être un
catalyseur important. Cette dernière peut-être représentée par une enveloppe financière particulière
destinée à l’amélioration des conditions de vie au sein du CIS.
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Organisationnel
Enjeux stratégiques : La définition des objectifs et des enjeux stratégiques choisis et validés par les
dirigeants du SDIS définissent l’étape préalable de la démarche d’évaluation. Ces éléments doivent être
déclinés en projet de service afin d’afficher publiquement le choix et les motivations d’une telle politique.
Ce n’est qu’à cette condition que le projet sera légitimement reconnu. Il serait dommageable voire
dangereux pour une structure de voir un tel projet se construire sans l’engagement ferme et collégial de
l’échelon politique et de commandement.
Fonctionnement des groupements et des services : Le SDIS doit se donner les moyens de sa
politique. Les groupements territoriaux et fonctionnels ont un rôle essentiel, au niveau de l’évaluation,
mais surtout en amont (préparation à l’évaluation) et en aval de celle-ci (suivi et accompagnement des
centres, soutien dans la résolution des difficultés, réactivité dans les réponses). Il est donc indispensable
de s’assurer de leur bon fonctionnement et de leur capacité à réagir à la sollicitation des centres. La
démarche ne sera crédible que si le SDIS a la capacité de répondre aux interrogations, besoins et soutien
exprimés par les CIS.
Fondamentaux : Il nous paraît important, lors de la première année d’évaluation, au delà du fait qu’il
doit s’agir prioritairement d’un diagnostic, que l’évaluation soit basée principalement sur les
fondamentaux administratifs et opérationnels.
En effet, il serait prétentieux de vouloir évaluer l’efficience alors même que l’efficacité n’est pas encore
atteinte. Le principe de progressivité de l’évaluation nous semble primordial.
CIS pilotes : En préalable à la généralisation de l’évaluation à l’ensemble des CIS du SDIS, il parait
nécessaire de procéder à la mise en œuvre réelle de l’évaluation dans deux ou trois CIS choisis sur la
base du volontariat. Cela permettra de valider la cohérence des étapes et de modifier, adapter ou
supprimer momentanément certaines séquences.
Le principe d’application du mode essai/erreur/rectification représente une valeur inestimable dans le
domaine de la volonté de produire une méthodologie efficace, mais également adaptée au plus prêt des
besoins du terrain et de la réalité opérationnelle. Cette étape permet ainsi de repérer les points forts et
les dysfonctionnements devant impliquer des améliorations.
Adaptation des FMA : Les évaluations permettent d’adapter le contenu et la planification de la FMA par
le principe d’un renforcement ou d’un allègement selon les thèmes et ce en fonction des résultats. Cette
adaptabilité donne du sens à l’évaluation et contribue, de fait, à une véritable prise en compte des
besoins.
Ainsi, cela peut inciter les personnels à travailler individuellement et collectivement leurs points
faibles. Bien entendu, ce principe doit rester sous la responsabilité et le contrôle du chef de CIS en
partenariat avec le groupement.
Dans un contexte de diminution de la disponibilité des SPV et de réduction du temps de travail, une telle
optimisation de la FMA permettant de travailler par cible et non en globalité ne devient-elle pas une
nécessité ?
Technique
Moyens matériels et humains : Une étude relative au temps nécessaire à la réalisation des contrôles
et au traitement des informations est indispensable afin de permettre le dimensionnement humain et
matériel par groupement et pour l’ensemble du SDIS.
Il est nécessaire d’évaluer le coût, l’efficacité, les avantages et les inconvénients en vue de la présentation
du projet aux instances et afin de planifier au mieux les évaluations. Cela permet d’établir le rapport
coût/avantage et coût/efficacité pour quantifier le retour sur investissement.
Commune aux trois rubriques
Diagnostic : Il est nécessaire, la première année, d’établir un diagnostic. Il a pour but d’établir un point
de référence permettant de mesurer la progression réalisée dans les axes d’amélioration spécifiés. De
plus, cette approche facilite la démarche d’adhésion de l’ensemble des acteurs. Enfin, le caractère
progressif de la montée en puissance des évaluations d’année en année semble indispensable à la
réussite du projet.
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Accompagnement : Le suivi et l’accompagnement des CIS avant, pendant et après l’évaluation sont
incontournable. En effet, la préparation et le soutien des unités avant l’évaluation est primordiale pour
que celle ci se passe dans un climat serein et favorable.
Cela peut se traduire par des contacts physiques et téléphoniques pour aider le chef de centre à se
structurer et préparer ses personnels. C’est à ce stade que l’implication du groupement territorial prend
toute sa valeur. L’absence de caractère inopiné de l’évaluation doit favoriser cette étape.
Pendant l’évaluation, et afin de ne pas instaurer un sentiment de trahison, aucune disposition non prévue
ne doit apparaître. A l’issue, toutes les observations visant à atteindre les objectifs fixés et les axes
d’amélioration, doivent faire l’objet d’un suivi et de validations régulières afin de ne pas laisser ces
contrôles sans suite, ce qui pourrait être perçu comme un sentiment d’inefficacité.
En matière de management, les personnels feront l’objet d’une attention particulière.
Opportunités : Peter DRUCKER (théoricien du management – 1909-2005) disait que «l’on obtient des
résultats en exploitant des opportunités, non en résolvant des problèmes».
Aussi, la décision d’organiser et réaliser une évaluation peut-être consécutive à différentes situations :
Une situation opérationnelle ayant entraînée un décès ou des blessures graves parmi les sapeurspompiers.
Une situation particulière ayant entraînée le SDIS dans une problématique particulière (exemple : suite à
fuite de gaz, crise cardiaque, accident routier…).

 La prise de conscience collective de la nécessité d’une démarche de capital santé suite au décès d’un
sapeur-pompier consécutivement à une crise cardiaque par exemple.
 La réorganisation de la direction et des groupements peut favoriser l’adhésion à un tel projet. De
même, l’arrivée d’un nouveau directeur ou directeur adjoint ayant une expérience dans ce domaine
peut-être un élément favorable.
Il n’en reste pas moins vrai que la réaction post-évènementielle doit être rapide afin d’éviter que le temps
n’estompe le sentiment de besoin de remise en question.
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CONCLUSION

L’évolution du contexte socio-juridique de notre société permet de penser que l’évaluation de la
capacité opérationnelle et administrative des CIS fera partie des enjeux stratégiques des SDIS
dans les années à venir.
Cette nouvelle approche, même si elle est un gage de qualité peut se voir opposer un certain
nombre de résistances essentiellement d’ordre humain. Néanmoins, le développement du
contrôle de gestion dans les SDIS laisse penser que les responsables ont réellement pris
conscience d’une telle nécessité pour au moins deux raisons.
D’une part, elle peut permettre de mieux s’armer face à l’augmentation des recherches en
responsabilité qui commencent à porter aujourd’hui sur les techniques et choix opérationnels.
D’autre part, elle peut contribuer, au travers de l’augmentation de l’efficience opérationnelle, à la
maîtrise des dépenses.
Une telle démarche a d’autant plus de chance d’aboutir qu’elle sera menée dans le cadre d’une
conduite de projet et qu’elle s’étendra à l’ensemble des groupements fonctionnels et territoriaux
ainsi qu’au CTA/CODIS.
De plus, elle permettra assurément de mieux maîtriser la capacité opérationnelle et administrative
de nos unités. Pour autant, elle ne suffira pas à évaluer la performance des sapeurs-pompiers en
intervention et donc la qualité du service rendu à la population.
Il est alors nécessaire de réfléchir à d’autres solutions, toujours dans l’esprit d’une démarche
d’amélioration continue. Les pistes sont nombreuses et certaines mériteraient d’être étudiées.
L’une d’entre elle reposerait sur la présence d’un observateur pouvant être l’officier sécurité par
exemple, sur les opérations importantes. Toutefois, ces dernières ne représentant qu’une faible
partie de notre activité, cette solution ne représente qu’une partie de la réponse.
Aussi, serait-il intéressant que l’évaluation puisse porter sur les interventions quotidiennes pour
lesquelles les cadres n’ont que peu de regard. A ce titre, l’emploi de moyens vidéo en
intervention, à usage exclusivement interne, embarqués ou non pourrait être envisagée. Le
support ainsi réalisé permettrait dans le cadre du retour d’expérience, de définir les points à
améliorer, mais aussi d’amener les personnels à effectuer une autocritique et donc à se remettre
en question.
De plus, ne pourrions-nous pas imaginer l’utilisation d’un questionnaire de satisfaction à
destination des sinistrés, ou d’un retour de la part des services partenaires ?
Enfin, une étude fine, des résultats obtenus par les équipes de secours en terme de capital
humain et matériel sauvé pourrait donner des indications sur le niveau de performance.
Dans cette attente, il faut déjà s’attacher à la mise en œuvre de l’évaluation et du contrôle de la
capacité opérationnelle et administrative des CIS. L’objet de ce mémoire a pour seul but d’aider
les SDIS dans cette démarche, en proposant une méthode que chacun devra adapter à sa
structure et à son fonctionnement afin de se l’approprier.
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Annexe I - GLOSSAIRES et DEFINITIONS
ACMO : Agent Chargé de la Mise en Oeuvre
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de PARIS
BMPM : Bataillon des Marins-Pompiers de MARSEILLE
CAO : Contrôle de l’Aptitude Opérationnelle
CDG : Chef De Groupe
CHS : Comité d’Hygiène et Sécurité
CIS : Centre d’Incendie et de Secours
COD 3 : Instructeur de conduite d’engin
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
COS : Commandant des Opérations de Secours
CPI : Centre de Première Intervention
CTA : Centre de Traitement de l’Alerte
DDA : Directeur Départemental Adjoint
DDSIS : Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
EPO : Evaluation de la Préparation Opérationnelle
EPIC : Evaluation Physique Individuelle et Collective
ETARE : ETAblissement REpertorié
FAMAS : Fusil d’Assaut de la Manufacture d’Armes de Saint-Etienne
FMA : Formation de Maintien des Acquis
FPT : Fourgon Pompe Tonne
GRIMP : Groupe de Recherche et d’Intervention en Milieu Périlleux
Gpt : Groupement
ICP : Indicateur de la Condition Physique
INSIS : Indicateur Nationaux des Services d’Incendie et de Secours
NIT : Note d’Information Technique
OPEX : OPération EXtérieure
ORPEA : Ouverture – Respect – Présence – Ecoute - Accueil
PDA : Personal Digital Assistant (Assistant personnel ou ordinateur de poche)
PUD : Président de l’Union Départemental
RETEX : RETour d’EXpérience
SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical
VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
VTU : Véhicule Tout Usages
-------------------------------Andragogie : Nom composé du grec sur le modèle de pédagogie et proposé par Goguelin pour
signifier éducation (agogie) des adultes (andr.). L’adulte ne retient et n’accepte que ce qu’il
comprend.
Benchmarking : Le Benchmarking (en français : étalonnage ou analyse comparative) est une
technique de marketing ou de gestion de la qualité qui consiste à étudier et analyser les
techniques de gestion, les modes d'organisation des autres entreprises afin de s'en inspirer et
d'en retirer le meilleur.
Coût/avantage : Méthode d’analyse basée sur la prise en compte en équivalent monétaire de
tous les impacts positifs et négatifs d'un projet sur la société dans sa globalité (impacts socioéconomiques). La principale difficulté de cette méthode est de transformer en termes monétaires
les impacts immatériels ou affectifs à l'instar de la valeur d'un paysage (forêt), du prix d'une vie
humaine, etc…
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Coût/efficacité : Lorsque les avantages d'une mesure ne sont pas quantifiables monétairement
ou lorsque le degré de réalisation du résultat à atteindre est donné (ex : délais d’intervention), on
parle d'analyse coût efficacité. Ce type d'étude vise à minimiser les coûts nécessaires à la
réalisation de l'objectif fixé et non pas à maximiser les avantages.
Efficacité : Caractérise la capacité à produire les effets ou les résultats attendus. C’est la
performance perçue par les parties prenantes extérieures (clients et usagers) et relatives aux
prestations délivrées par le système.
Efficience : Caractérise la capacité à faire les choses de la manière prédéfinie (pour mettre en
œuvre le système ou le processus concerné) en optimisant les ressources allouées. C’est la
performance propre d'un processus ou d'un système donné, mesurée à partir d'un ratio
coût/efficacité.
Méthode : Manière ordonnée de mener quelque chose. Ensemble de règles qui permettent
l’apprentissage d’une technique, d’une science. Démarche organisée rationnellement pour aboutir
à un résultat.
Méthodologie : Ensemble des méthodes et des techniques d’un domaine particulier. Manière de
faire, de procéder. Toute démarche scientifique doit s'appuyer sur des règles, des méthodes de
travail, clairement définies, pour que les résultats obtenus soient valides, c'est à dire,
scientifiquement reproductibles. A partir d'une méthodologie, tout le monde doit parvenir à
refaire la même expérience (ou observation) et surtout, doit parvenir au même résultat. Par
exemple, en médecine, on parlera d'un protocole expérimental.
Performance : Mesure du niveau de réalisation des objectifs visés par un individu, une équipe,
une organisation ou un processus. La performance sur un sujet donné ne peut s'évaluer que si on
a déjà mis en place :
• une description claire de l'entreprise (missions et objectifs clés, segmentation des
différents « clients » et services).
• une cartographie des processus clés montrant les liens principaux entre processus.
• une définition des mesures et des indicateurs par processus.
Pertinence : Caractérise la capacité des ressources mises en œuvre (moyens humains,
financiers, techniques, partenariats) à convenir exactement à l’objet dont il s’agit.
Exemple : Il peut s’agir d’évaluer si le type et le nombre de véhicules engagés sur une opération
de secours sont adaptés et si le personnel est en nombre suffisant et titulaire de la formation ad
hoc.
Outil : Objet fabriqué, utilisé pour réaliser une opération déterminée. Elément d’une activité
utilisé comme moyen, comme instrument. Les statistiques sont un simple outil d’aide à la
décision.
Qualité : Ensemble des caractéristiques d’une entité qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire des
besoins exprimés et implicites.
Reporting : Le reporting est la présentation périodique de rapports sur les activités et résultats
d'une organisation, d'une unité de travail ou du responsable d'une fonction, destinée à en
informer ceux chargés de les superviser en interne ou en externe, ou tout simplement concernés
par ces activités ou résultats.
Le terme désigne également une technique informatique de préparation de ces rapports,
consistant à extraire des données pour les présenter dans un rapport humainement lisible
(affichable ou imprimable).

- 40 -

ENSOSP-2009
Evaluation et contrôle de la capacité opérationnelle et administrative des CIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Annexe II - Organisation et étapes de réalisation
Date

Lieu

06/03/09
Mai 2009

ENSOSP

Du 04 au AGEN
06/05/09 SDIS 47

04/06/09 ENSOSP
19/05/09
30/06/09
25/09/09
08/10/09
03/11/09
GAP
13/10/09
27/10/09
03/11/09
26/11/09
25/09/09
TPH
11/06/09 ENSOSP
BSPP
22/06/09
PARIS
22/06/09 GAP
LYON

Juillet-Août
14/09/09 ENSOSP
13/10/09
19 et AGEN
20/11/09 SDIS 47
30/10/09

Type de travail / Personnes Rencontrées

Objectifs

Découverte du sujet et rencontre avec le Cdt PERGAUD et présentation générale de l’attente
Divers contacts téléphoniques (EUROCOPTER, BMPM, FNSPS, SDIS 91, Identifier les sociétés pratiquant des évaluations
78, 68, 33…)
Reformulation du sujet
Lieutenant Colonel Philippe MOINEAU (DDA – SDIS 47)
Différents acteurs du SDIS 47 : Mme Hantzberg - responsable GRH, Découverte du mode de fonctionnement du SDIS 47
Cdt LASSERRE et Mme LOCHI - Contrôle de gestion, Cne POUGET - Perception par les agents du SDIS 47 d’une évaluation éventuelle
SSSM, Cne Pagnoux - Officier Formation, Cne Leroy - CSP Agen, Ltn
Feltre - CIS Castillonnes, )
M. Jean VIRET – Professeur de droit – Université de Montpellier
Approche juridique de l’évaluation des CIS
Approche du plan
Etablissement du plan définitif – Valider la maquette des fiches de contrôle
Rédaction en co-écriture
Rédaction en co-écriture
Travail en groupe mémoire
Rédaction en co-écriture
Rédaction en co-écriture
Préparation de la préparation orale
Préparation de la préparation orale
Préparation de la préparation orale
Lieutenant Colonel Patrick MOREAU (DDSIS 05)
Avoir un avis critique sur le fond et la forme de notre étude
FNSP et DSC
Connaître l’avis et la sensibilité de la FNSP et DSC
Colonel François PRADON
Perception de notre approche de la part d’un responsable syndical
Comprendre le fonctionnement du CAO et de l’EPO et entendre le ressenti
er
Cadres et hommes du rang du 1 groupement d’incendie de la BSPP
des différents acteurs
Cne ALONI – Instructeur de tir au 4ème Régiment de Chasseurs
Appréhender les contrôles d’aptitude de tir réalisés dans l’armée française
Mme BARBEAUD – Directrice de la résidence ORPEA de LYON
Appréhender les contrôles qualité dans l’établissement d’une chaîne de
renom
Différents contacts téléphoniques avec le SDIS 47
Rédaction du mémoire
Cdt Philippe DEMOUSSEAU (SDIS 71)
Appréhender la démarche « Capital Santé » du SDIS 71
M. CANDELA – Société FONDATION
Avis d’un professionnel des techniques de conduite de projet
Lieutenant Colonel MOINEAU (DDA – SDIS 47)
Présentation du mémoire et oral blanc
Commandant PERGAUD (chef du groupement Opération – SDIS 47)
Personnes et organismes contactés sans suite
PACIFICA, EUROCOPTER, DECATHLON, CREDIT AGRICOLE
Rendu du mémoire
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[3] BSPP 75.2009, «Le Contrôle de l’Aptitude Opérationnelle (CAO) des PC compagnie et des

centres de secours (CAO) de la Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. Note temporaire du
4août 2009 N° 2009-110407/BFI/NTEMP/D2»
[4] BSPP 75.2010, «Evaluation Physique Individuelle et Collective (EPIC) de l’année 2010 de la
Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris. Note N° -09/BFI/CEPS»
[5] BMPM 13.1997, «Arrêté N°140 du 5 décembre 1997 portant organisation du
commandement de force maritime et d’élément de force maritime (article 530 – 531 :
évaluation du personnel)»
[6] DDSC.2007, «Les statistiques des Services d’Incendie et de Secours»
[7] FAURIE Christophe, «Conduite et mise en œuvre du changement – L’effet de levier»
[8] MASSLOW Abraham.1964, «L’accomplissement de soi»
[9] FAE Chef de groupement.2005, «Le contrôle de gestion des CIS par le chef de groupement
territorial»
[10] FAE Chef de groupement.2005, «Quels tableaux de bord pour la gestion d’un SDIS»
[11] FAE Chef de groupement.2007, «Les outils de pilotage du chef de groupement territorial»
[12] FAE Chef de groupement, «Tableaux de bord du chef de groupement territorial»
[13] Lieutenant colonel GAVEL.FAE de DDA.2002, «La mise en place d’indicateurs au profit des
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honnêtes gens»

Conférences de la 14ème FAE chef de groupement, 2009
[15] Cdt Eric DEBOUTROIS-SDIS 79.2009, «Démarche qualité»
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[20] DRUCKER P.1909-2005, in Wikipedia.org, http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
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Annexe IV - Présentation succincte du SDIS du Lot-et-Garonne
Le département du Lot-et-Garonne est situé dans la région
Aquitaine et limitrophe avec la Gironde, le Tarn-et-Garonne, les
Landes, le Lot, le Gers et la Dordogne. Les principales agglomérations
sont Agen (chef lieu), Marmande, Nérac et Villeneuve-sur-Lot. La
population totale représentant 322 292 habitants est répartie sur une
surface de 538 453 hectares

L’activité économique est essentiellement dominée par la sylviculture, l’agro pharmaceutique
et l’industrie diverse, ce qui donne à ce département une physionomie rurale, forestière
mais également technico-industrielle.
Les risques particuliers principaux répertoriés sont : inondation, nucléaire (centrale
nucléaire de GOLFECH), réseau hydrographique (4 600 kms de cours d’eau), mouvement de
terrain, technico-industriel (7 sites soumis à la directive SEVESO II), feux de forêt (43% du
territoire).
Présidé par Monsieur Francis DA ROS et
commandé par le Lieutenant-colonel
Philippe RIGAUD, le SDIS du Lot-etGaronne, est un établissement de 4ème
catégorie.
Son budget global est de 35 584 193 €
(24 728 335 euros de fonctionnement et
10 855 858 euros d’investissement année 2008)
La
structure
hiérarchique
et
l’organisation ainsi que les effectifs sont
synthétisés dans le tableau ci-dessous.
Nbre

Effectif
SPP

Effectif
SPV

Effectif
SSSM

Effectif
PATS

Noms des groupements

Gpt fonctionnel

5

Technique

GRH

Opération

Gpt territoriaux
CSP
CIS
CPI

4
2
27
18

Sud Est
Agen
5
6

Sud Ouest

Nord Est
Villeneuve
7
5

Totaux

47

199

1 042

90

7
3

Adm. /
Finance
Nord Ouest

SSSM

8
4

Activité opérationnelle

62

19 476 dont 72% de secours à personnes

1 331

Au delà de l’expérience vécue par le Lieutenant colonel Philippe MOINEAU au sein du SDIS
91 en tant que chef de groupement territorial, le SDIS 47 est actuellement dans une phase
de construction et de stabilisation organisationnelle de sa structure matérielle, fonctionnelle
et de commandement. A ce titre, il est actuellement initié un contrôle de gestion sans
réellement représenter une force de proposition. L’ambition de se projeter dans une phase
de contrôle et d’évaluation de la capacité opérationnelle et administrative des CIS de ce
département n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour.
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Annexe V - Grille d’évaluation du groupe ORPEA
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Livret d’Evaluation de CIS
«nom du CIS EVALUE »
« nom du groupement »



Encadrement du CIS

Objet : Evaluation de CIS

initiale – périodique

Chef de centre



Adjoint

Date de la visite :

à renseigner

Coordonnées du CIS
Adresse du CIS
Téléphone
Fax
Courriel
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Propos introductifs
Objet de la visite

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

Au delà de l’indice de satisfaction que les français portent sur les sapeurs pompiers en général, la
profession s’est peu préoccupée jusqu’à ce jour de la qualité du service rendu.
Si des efforts relatifs à la formation et à l’évolution des matériels ont été déployés à tous les
niveaux depuis plusieurs années, dispose-t-on d’un retour d’expérience réel et objectif sur l’impact
de ceux-ci sur les agents directement en charge de l’acte opérationnel ?
Aussi, il est donc primordial de se préoccuper du niveau de compétence de l’échelon qui est le plus
proche du terrain, à savoir le CIS.
LES MISSIONS DU SDIS
L’article L 1424-2 du Code général des collectivités territoriales fixe aux services d’incendie et de
secours les missions suivantes :
1.
2.
3.
4.

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

Est ainsi rappelée comme finalité externe la vocation unique du SDIS : la conception et la mise en
œuvre d’une politique publique de prévention et de lutte dans les domaines de l’incendie et des
secours d’urgence, conformément à la loi.
Le but de chaque agent de l’établissement public est de réussir l’acte opérationnel. Il est utile
de rappeler la primauté de l’acte opérationnel sur toutes les autres fonctions qui doivent se
comporter en prestataires de service. Ainsi réussir l’acte opérationnel, c’est :



Obtenir l’effet recherché (efficacité) en assurant une qualité de service et en optimisant les
moyens (efficience)
Assurer la sécurité des intervenants sous toutes ses formes, la sécurité juridique de
l’établissement, de ses responsables et la sécurité financière de l’organisation.

UNE INDISPENSABLE EVALUATION
Il est affirmé que seule l’évaluation permet de juger objectivement de la réussite de l’acte
opérationnel et des actions de gestion et de soutien qui rendent celle-ci possible. Il est
indispensable de développer l’évaluation interne pour rester à même de piloter au plus près de
l’organisation du SDIS.
Evaluer ne constitue pas une action de défiance de la part de l’évaluateur. C’est au contraire une
démarche de reconnaissance, permettant de s’intéresser concrètement au travail de l’évalué.
LES OBJECTIFS RECHERCHÉS
Les objectifs de cette démarche sont les suivants :
 Faire un point de situation initiale afin de regarder, dans les prochaines années, l’évolution
de chaque entité. En fait, ce qui est intéressant à observer, à mesurer, n’est pas la situation
mais l’évolution.
 S’assurer de l’opérationnalité de chaque CIS.
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 Apprécier le niveau de compétence professionnel d’un CIS par une mise en situation des
équipes sur des actions qu’elles ont à mettre en œuvre au quotidien.
 Identifier les difficultés rencontrées et les domaines parfaitement maîtrisés.
 Rechercher les voies d’amélioration et prendre les mesures permettant d’améliorer le service
rendu.
 Sécuriser juridiquement l’autorité territoriale, le DDSIS et les différents sapeurs-pompiers,
particulièrement les chefs de CIS et les COS.
 Valoriser les sapeurs pompiers en se penchant sur leur activité quotidienne.
 Reconnaître le travail réalisé au quotidien dans les CIS.
 Favoriser le dialogue entre la direction et les unités opérationnelles et rapprocher les
différents échelons hiérarchiques autour du seul objectif commun : l’acte opérationnel.
Il ne s’agit pas d’une évaluation individuelle qui reste de la compétence du chef de centre qui
travaille au quotidien avec ses agents. Cette évaluation est collective et permet d’exprimer une
appréciation globale du CIS.
LES DIFFERENTS ASPECTS DE L’EVALUATION
La visite porte sur tous les aspects liés à l’opérationnalité du centre et à la sécurité du personnel.
Elle permet également au chef de centre de faire part des difficultés rencontrées et au chef de
groupement de réfléchir à des solutions envisageables.
Ne sont évalués que les thèmes ou les domaines mentionnés ci-après choisis par la hiérarchie en
fonction des objectifs recherchés ou de l’état de fonctionnement et de stabilité du CIS.
 Le sport, à savoir la condition physique des sapeurs-pompiers et leur participation à diverses
manifestations.
 La connaissance du secteur : les rues, les hydrants, les établissements répertoriés.
 La connaissance des consignes opérationnelles.
 L’état d’entretien et de propreté des engins et des matériels de secours.
 La mise en œuvre des matériels opérationnels.
 La connaissance des manœuvres incendie.
 La bonne pratique du secourisme.
 L’entretien, la propreté et l’hygiène du casernement.
 La culture administrative.
LE DEROULEMENT DE L’EVALUATION
Le chef de groupement informe le chef de CIS, au moins un mois à l’avance, de la date de
l’évaluation.
D’un point de vue opérationnel, le CIS reste disponible pour l’opération et est si besoin, renforcé en
effectif.
A l’arrivée des évaluateurs, le chef de CIS rassemble la garde et présente individuellement chaque
sapeur-pompier, en tenue de feu.
Tous les personnels de garde, le chef de CIS et tous les évaluateurs effectuent une séance de sport
conduite par un opérateur sportif du CIS. A l’issue, en fonction des effectifs, les contrôles peuvent
être effectués soit en parallèle, soit les uns après les autres.
Un repas pris en commun clôture l’évaluation.
PERIODICITE DE L’EVALUATION
Une évaluation annuelle par centre est souhaitable. Néanmoins, compte tenu des éléments relevés
lors du contrôle, la périodicité pourra être adaptée, soit en étant allongée si les axes d’amélioration
sont réduits, soit diminuée si des problèmes graves remettant en cause l’opérationnalité du centre
sont mis en évidence.
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LES RESULTATS DE L’EVALUATION ET LA RESTITUTION
Le contrôle fait l’objet d’un rapport écrit ou chaque critère est détaillé.
Il en découle une notation du centre (soit sous forme de note ou d’indicateur colorimétrique).
Le rapport issu de la visite :
 Est cosigné par les évaluateurs et le chef de centre. Sa rédaction est contradictoire afin
d’obtenir un consensus sur les points mentionnés.
 N’est qu’un constat et ne porte pas jugement de valeur.
 S’attache à montrer les points forts et les fragilités des CIS.
 Permet de faire le point sur les richesses du CIS (compétences particulières du personnel,
sites de manœuvre, salle de cours, etc.).
 Dégage des propositions d’axes d’amélioration ou de solidification.
 Permet de faire le point sur les risques de la commune et la défense en eau.
A l’issue de l’évaluation, une première restitution est réalisée, avec l’ensemble des évaluateurs et
des sapeurs-pompiers évalués. Une restitution plus fine fait l’objet d’un entretien individuel entre le
chef de groupement et le chef de centre. Il appartient ensuite au chef de centre de décliner avec
ses personnels les résultats de l’évaluation et de définir des actions pour palier les difficultés qui ont
été identifiées et répondre aux axes d’amélioration notifiés.

Exemple de barème de notation
18 Etat d’excellence
15 Très bien
10 Etat juste satisfaisant qui nécessite des efforts
<8 Etat insuffisant pouvant être dangereux et remettant en cause l’opérationnalité du CIS

Exemple de représentation colorimétrique de l'évaluation ou baromètre quadricolore
Etat
Etat
Etat
Etat

très satisfaisant ou en progression
satisfaisant, en progression ou stable
juste satisfaisant ou en baisse qui nécessite des efforts
insuffisant pouvant être dangereux et remettant en cause l’opérationnalité
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Composition du groupe d’évaluateurs

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

Le Chef de groupement :
L’Adjoint au chef de groupement :
Le représentant SSSM du groupement :
Le représentant du service opération du groupement :
Le représentant du service formation du groupement :
Le représentant du service prévision du groupement :
Le représentant du service technique du groupement :

La composition du groupe d’évaluateur sera adaptée en fonction de l’organisation du SDIS, des personnels
disponibles et des domaines évalués.
Remarque : Les chefs de groupement ou de service pourront être représentés par leurs adjoints ou toutes
personnes désignées et possédant les compétences requises pour réaliser l’évaluation dans les meilleures
dispositions.

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

Organisation pratique
Présence du Chef de Centre

Présence de l’Adjoint

Nons des SP présents lors du contrôle

Exemple de déroulement chronologique qui devra être adapté au CIS en fonction de son organisation, des
domaines et des items à évaluer

Exemple de déroulement chronologique de l'évaluation pour un CIS ayant un effectif de 10 SP de garde
8H00

8H30

Chef de centre
Chef de groupe
CA FPT
Equipe BAT
Equipe BAL
Conducteur FPT
CA VSAV
Equipe SAP
Conducteur VSAV
Resp. mécanique et engins
Resp. Habillement
Resp. petits matériels

9H00

9H30

10H00

10H30

11H00

11H30

12H00

12H30

Entretien : adm - casernement - registre
P
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s

Consignes OPS
Consignes OPS
E
f
f
e
c
t
i
f
s

Manœuvre
Incendie

Secteur

Mise en œuvre des
matériels

C
u
l
t
u
r
e

Secteur

Activité
Sportive
Manœuvre
Secourisme

a
d
m
.

Consignes OPS
Secteur

Vérification de l'entretien des engins
Vérification des dotations et de l'entretien
Vérification des dotations et de l'entretien
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Présentation sommaire du CIS
Activité opérationnelle du CIS - N-1
Nbre d’intervention SAP
2380
Nbre d’intervention incendie
346

Nbre d’intervention SR
Nbre d’intervention OD

3320
161
433

Effectif total
Nbre d’Officier
Nbre de Sous Officier
Nbre d’Homme du rang

128
5
30
65

Nbre total d’interventions

Effectifs du CIS - N-1
40
80
8

Nbre de SPP
Nbre de SPV
Nbre de PATS

Matériels roulants affectés au CIS
3
5
5

Total
Véhicules de liaison
Véhicules divers

Secours à personnes
Engins incendie
Engins spéciaux

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

Bilan de la précédente évaluation

23
6
4

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

Date de la précédente évaluation :
Appréciation et commentaires du chef de centre :

Appréciation et commentaires du chef de groupement :

Réalisation (oui/non)

Les principaux axes de progrès étaient les suivants :
Axe n° 1 :
Axe n° 2 :
Axe n° 3 :
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Indicateurs relatifs à la
connaissance de secteur de 1er appel

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES
CIS

PREVISION / PREVENTION
Nombre d'ETARE du secteur

Nombre d'ETARE
réalisés

Taux de réalisation

15

8

53,33%

Nombre d'ETARE réalisés du
secteur

Nombre d’exercices
ETARE réalisés

Taux de réalisation

8

5

62,50%

Nombre de points d'eau sur
secteur

Nombre de points
d'eau contrôlés

Taux de réalisation

150

150

100,00%

Nombre de points d'eau sur
secteur

Nombre de points
d'eau non-conformes

Taux de conformité

150

14

93,33%

Nombre établissements à
visiter

Nombre
d’établissements visités

Taux de réalisation

20

20

100,00%

Taux d'ETARE réalisés

Taux de réalisation
d’exercices ETARE

Taux de contrôle des
points d'eau

Taux de défense incendie
conforme

Taux réalisation visites
périodiques

Seuils
<50%

50%<x<75
%

>75%

Seuils
<25%

25%<x<50
%

>50%

Seuils
<90%

90%<x<100
%

100%

Seuils
<80%

80%<x<90
%

>90%

Seuils
<90%

90%<x<100
%

100%

ACTIVITE OPERATIONNELLE
Années
N-2
N-1
N

Nbre total
d’intervention
812
823
850

Secours à
personnes
652
686
701

Incendies

Secours routiers

82
91
71

34
26
24

Opérations
diverses
44
20
54

OPERATIONS

Délai moyen de mobilisation

Taux de refus départ

Moyennes des temps de départ

Temps moyen

9

9

Nombre total de départs
850

Taux de départs des engins
dans délais fixés / RO

Taux de départs en sous
effectifs

Nombre total de départs

Nombre de refus de
départs
2
Nombre de départs
dans délais

>11

Taux de refus
0,24%

820

96,47%

Nombre total de départs

Nombre de départs en
sous effectifs

Taux de réalisation

850

10

98,82%

10<X<11

<10

Seuils
>1%

Taux de réalisation

850
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Seuils

0%<x<1%

1%

Seuils
<90%

90%<x<95
%

>95%

Seuils
<90%

90%<x<95
%

>95%
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Evaluation de la
connaissance de secteur de 1er appel

GRILLE N° 1

Principes généraux :
Cette évaluation a pour objectif le contrôle des connaissances relatives au secteur de 1er appel du CIS.
Elle sera réalisée sous forme de questions par le représentant du service opération-prévision du groupement.

Déroulement de l’évaluation :
Les modalités de réalisation de l’évaluation des différentes manœuvres sont précisées dans les fiches suivantes.
Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci dessous.

Evaluation de la connaissance de secteur
1
1
1
1
1
5

1
2
3
4
5

N-2

Paramètres / Capacités évaluées

Nbre Réf.
Evaluation du
Evaluation du
Evaluation du
Connaissance
Connaissance

N-1

N

Note sur 20

chef d’agrès : Lecture de plans
chef d’agrès : Connaissance des plans ETARE
conducteur : Connaissance du secteur
et exploitation des procédures et du système d’alerte
des consignes opérationnelles FPT, VSAV, VTU

15
12
14
10
11

17
14
14
15
12

14
12
10
8
14

Moyenne

12.4

14.4

11.6

1
20
15
10
5

2

5
0

4

3

Observations des évaluateurs
Points positifs relevés

Propositions d’amélioration

Délai de
réalisation

Exécution

Evolutions envisageables

Equipements, travaux souhaitables ou
nécessaires

Délai de
réalisation

Exécution
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Evaluation de la
connaissance de secteur de 1er appel

GRILLE N°1-1

Principes généraux :
Cette fonction sera appréciée par le représentant du service prévision du groupement. Le principe repose sur le
questionnement individuel des chefs d’agrès et des conducteurs et porte sur les critères suivants :
er
 Lecture et connaissance des parcellaires du secteur de 1 appel
er
 Connaissance des ETARE du secteur de 1 appel et des consignes inhérentes

Déroulement de l’évaluation :
Le ou les plans du secteur de premier appel sont étalés sur une table. Un ou deux plans ETARE sont sortis.
Le chef d’agrès du FPT ou un sous officier assurant régulièrement cette fonction est interrogé.
Le conducteur VSAV et FPT ou un caporal ou sapeur assurant régulièrement cette fonction sont interrogés.

Evaluation du chef d’agrès : Lecture de plans
Description des principaux signes des plans (transformateurs, barrages gaz, barrages eau,
colonnes sèches, barrières « Denys », chemins inaccessibles …)
Utilisation et exploitation de la cartographie : choix de la carte, recherche d’un carroyage UTM,
DFCI, interprétation de l’échelle (estimation de la longueur d’une rue ou d’un cours d’eau par
exemple), etc.…
Evaluation du chef d’agrès : Connaissance des plans ETARE
Connaissance des parties constituant un plan ETARE :

Plan de situation

Plan de masse

Plan des différents niveaux ou parties de l’établissement

Page des consignes

Maîtrise de la lecture du plan ETARE
Citer tous les ETARE d’une des communes de 1er appel
Description de l’activité d’un ETARE situé sur le secteur de 1er appel
Précisions sur les réactions immédiates à mettre en œuvre
Repérage sur le plan ETARE des points sensibles et des risques majeurs
Repérage sur le plan ETARE des dispositifs de sécurité et des pénétrantes
Evaluation du conducteur : Connaissance du secteur
Situer sur le plan en précisant l’itinéraire optimal pour s’y rendre :

un axe routier principal

un axe secondaire ou une rue « connue »

un quartier
Situer 2 bâtiments publics dont 1 ETARE sur le plan (Groupe scolaire, administration, ERP,…) en
précisant l’itinéraire optimal pour s’y rendre
Maîtrise de la lecture du parcellaire (symbolique, articulation des planches…)
Identification des hydrants (PI, BI, points d’eau naturels…)

TOTAL (sur 30)
TOTAL GENERAL (sur 20)
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I

P

B

TB

0

1

2

3

0

1

2

3

I

P

B

TB

0

1

3

5

0
0
0
0
0
I

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
P

1
1
1
1
1
B

2
2
2
2
2
TB

0

1

2

3

0

0.5

1

2

0
0

0.5
0.5

1
1

2
2
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Evaluation de la connaissance du
système d’alerte

GRILLE N°1-2

Principes généraux :
Cette fonction sera appréciée par le représentant du service opération du groupement.

Déroulement de l’évaluation :
Le principe repose sur le questionnement individuel des personnels amenés à tenir le poste de stationnaire d’un CIS et
porte sur les domaines suivants :




Connaissance de l’outil de traitement de l’alerte
Consigne de rappels des personnels d’astreinte
Connaissances des consignes générales

Connaissance et exploitation des procédures et du système d’alerte
Connaissance des procédures d’information des autorités
Connaissance des procédures de rappel des personnels
Alerte des personnels d’astreinte
Suivi et renseignement d’une alerte
Modification d’une feuille de garde

TOTAL (sur 20)
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0
0
0
0

P
1
1
1
1
1

B
3
3
3
3
3

TB
4
4
4
4
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Evaluation de la connaissance des
consignes opérationnelles

GRILLE N°1-3

Principes généraux :
Cette fonction sera appréciée par le représentant du service opération du groupement.
Le rôle du COS sera contrôlé en fonction des différents cas de figures rencontrés parmi différentes situations.

Déroulement de l’évaluation :
Le chef d’agrès du FPT ou un sous officier assurant régulièrement cette fonction sera interrogé sur les fiches
opérationnelles suivantes – Trois types d’intervention seront tirées au sort :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Intervention sur réseau ferroviaire
Déclenchement de téléalarme
Feu de véhicule
Fuite de gaz
Feu dans un volume clos (GNR)
Matières dangereuses

Personne ne répondant pas aux appels
Alerte à la bombe
Accident de train
Pollution
Violences urbaines

Le chef d’agrès du VSAV 1 ou un agent assurant régulièrement cette fonction pourra être interrogé sur les fiches
opérationnelles suivantes – Trois types d’intervention seront tirées au sort :
•
•
•
•

•
•
•
•

Personne ne répondant pas aux appels
Maltraitance
Ouverture d’un domicile
Secours à personnes

Accident du travail
Intoxication au CO
Personne décédée
Psychiatrie ou internement

Le chef d’agrès du VTU ou un agent assurant régulièrement cette fonction sera interrogé sur les fiches
opérationnelles suivantes – Trois types d’intervention seront tirées au sort :
•
•

•
•

Assistance aux animaux
Ascenseur bloqué

Assèchement
Destruction d’hyménoptères

Connaissance des consignes opérationnelles FPT
Premier type d’intervention désignée
Deuxième type d’intervention désignée
Troisième type d’intervention désignée

I
0
0
0

P
0.5
0.5
0.5

B TB
1.5 2.5
1.5 2.5
1.5 2

I
0
0
0

P
0.5
0.5
0.5

B TB
1.5 2.5
1.5 2
1.5 2

I
0
0
0

P
0.5
0.5
0.5

B TB
1.5 2.5
1.5 2
1.5 2

TOTAL (sur 7)
Connaissance des consignes opérationnelles VSAV
Premier type d’intervention désignée
Deuxième type d’intervention désignée
Troisième type d’intervention désignée

TOTAL (sur 6.5)
Connaissance des consignes opérationnelles VTU
Premier type d’intervention désignée
Deuxième type d’intervention désignée
Troisième type d’intervention désignée

TOTAL (sur 6.5)
TOTAL GENERAL (sur 20)
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Indicateurs relatifs à l’aptitude physique et
à l’implication dans les épreuves sportives

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES
CIS

Principes généraux :
Il s’agit d’une part d’évaluer la condition physique générale des personnels et d’autre part d’apprécier la participation
du CIS aux activités sportives.

Déroulement de l’évaluation :
Le premier critère sera apprécié qualitativement à partir des tests annuels.
Condition physique générale

Killy

Pompes ou
tractions

Souplesse

Gainage

Luc Léger

Nombres de SP aptes opérationnels
Nombre de SP ayant effectués le test
Nombre de SP au niveau standart
% de SP au niveau standard
Plus de 80 % au niveau standard
4 points
4 points
4 points
4 points
Plus de 60 % au niveau standard
2 points
2 points
2 points
2 points
Moins de 50 % au niveau standard
0 point
0 point
0 point
0 point
Tests annuels réalisés l’année
5 points
précédente pour tous les SP aptes
Total du CIS
/25 points
Le deuxième critère sera mesuré selon les dispositions suivantes :
Activités sportives

Participation
sur l’année N-1

Participation aux cross-countries :
D’au moins 3 sapeurs-pompiers
D’au moins 3 JSP
Participation au challenge départemental du PSSP :
D’au moins 3 sapeurs-pompiers
D’au moins 3 JSP
Par équipe complète aux épreuves athlétiques (5
SP)
Bonifications :
Participation effective du chef de CIS
Participation d’au moins 2 SP aux jurys
Organisation d’une manifestation
Sélection d’au moins 1 SP dans une équipe
interdépartementale ou nationale
Epreuves UDSP :
Participation d’au moins 3 sapeurs-pompiers du CIS
à un championnat national (VTT, Route, Roller,
Football, Rugby, Triathlon, trek, etc.…)
Total du CIS *
Ce total est plafonné et ne pourra en aucun cas

4 points
2 points
0 point

CIS avec
25 SP max

CIS avec
50 SP max

CIS avec
plus de 50
SP

3 points
1 point

2 points
0.5 point

2 points
0.5 point

3 points
1 point
4 points

2 points
0.5 point
3 points

2 points
0.5 point
2 points

1 point
1 point
4 points
3 points

1 point
1 point
3 points
2 points

1 point
1 point
3 points
1 point

4 points

3 points

2 points

/ 15 points
être supérieur à 15 points

TOTAL GENERAL DU CIS

/40 points

TOTAL GENERAL DU CIS

/20 points
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Indicateurs relatifs au niveau de
formation et du maintien des acquis

EVALUATION
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F O R M A T IO N S O P E R A T IO N N E L L E S D E T R O N C C O M M U N

E ffe c tif d u C IS
N o m b re fo rm é s
A jo u r d e F M A

O ff
3
2
2

SPP
S /o ff
10
10
10

C a p /S a p
21
20
20

O ff
2
2
2

SPV
S /o ff
4
4
3

P e rm is P L

1

8

20

1

3

SSSM
C a p /S a p M é d e c in
19
1
17
1
15
1
7

0

T o ta l

In f
2
1
1

62
57
54

0

40

FORMATIONS OPERATIONNELLES DE SPECIALITE
Niveau 1
SPP

Niveau 2
SPV

SPP

Niveau 3
SPV

SPP

SPV

Off S/off HDR Off S/off HDR Off S/off HDR Off S/off HDR Off S/off HDR Off S/off HDR

Effectif prévu
Effectif réel
MNPS
A jour de FMA
Eff opérationnel
Effectif prévu
Effectif réel
RCH
A jour de FMA
Eff opérationnel
Effectif prévu
Effectif réel
FDF
A jour de FMA
Eff opérationnel
Effectif prévu
Effectif réel
SDE
A jour de FMA
Eff opérationnel
Effectif prévu
Effectif réel
COD
A jour de FMA
Eff opérationnel
Effectif prévu
Effectif réel
ECH
A jour de FMA
Eff opérationnel
Effectif prévu
GRIMP
Effectif réel
SMO
A jour de FMA
Eff opérationnel
Effectif prévu
Effectif réel
SAL
A jour de FMA
Eff opérationnel
Effectif prévu
Effectif réel
EPS
A jour de FMA
Eff opérationnel

4

1

1
1

2
2

4
4
4

8
6
6

0
0

1
1

2
1
1

4
3
3

0
0

1
1
1

0
0

5

0
0
0

2
2
2

2
2
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1
1
1

1
1
1

2
2
2

0
0
0

5
4
4

6
6
6

0
0
0

24
6
4
4

0
0

1
1
1

0
0
0

1
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

2
1
1

1
0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

4
3
3

1
1
2

0
0

23

1

4

0
0
0

2
0
0

1
1

0
0

0
0

0
0
0

1
1

1
0
0

0
0
0

4

1
1

2
0
0

1
1

0
1
1

2

0

0
0
0

0
0

0
1
0
0

1
1

5

0
0
1
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0
0

0
0

2
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0

5
2
2

2

13

21
19
19

2
2

0
0
0

2
6
5
5

0
0

0
0
0

0

6

0
0

3
2
2

4

21
19
19

3
3

0
0

2
0
0

0

1
1

0
0
0

1
6
5
4

14
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
1
0
0

0
0

0
0
0

0
0
1

0
0

0
0
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Evaluation de la formation
des personnels

GRILLE N°2

Principes généraux :
Cette évaluation a pour objectif l’évaluation collective relative aux manœuvres incendie, secourisme et matériels
de formation. Elle sera réalisée par le représentant du service formation du groupement, associé si nécessaire à 1
moniteur de secourisme et 1 formateur incendie. Un membre du SSSM (médecin ou infirmier) du CIS pourra assister à
la partie secours à personne.

Déroulement de l’évaluation :
Les modalités de réalisation de l’évaluation des différentes manœuvres sont précisées dans les fiches suivantes.
Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci-dessous.

Nbre Réf.

1
1
1
1
1
5

1
2
3
4
5

Formation des personnels
Paramètres / Capacités évaluées

N-2

N

15
12
14
8
13

17
14
14
10
12

14
12
10
14
16

12.4

13.4

13.2

Aptitude aux fonctions de chef d‘agrès incendie
Connaissance des manœuvres incendie
Aptitude aux fonctions de chef d‘agrès VSAV
Connaissance du secourisme (équipier)
Equipement et entretien du matériel formation

Moyenne

N-1
Note sur 20

1
20
10

5

2

0

4

3

Observations des évaluateurs
Points positifs relevés

Propositions d’amélioration

Délai de
réalisation

Exécution

Evolutions envisageables

Equipements, travaux souhaitables ou
nécessaires

Délai de
réalisation

Exécution
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Evaluation des fonctions incendie

GRILLE N°2-1

Principes généraux :
L’évaluation portera uniquement sur l’emploi de chef d’agrès, de chef d’équipe et d’équipier.
Elle sera réalisée par le représentant du service formation du groupement, associé si nécessaire à 1 formateur incendie.

Déroulement de l’évaluation :
Elles se dérouleront conjointement et seront effectuées avec un FPT, un VPI ou un CCF en fonction des moyens du CIS.
L’une des manœuvres suivantes sera tirée au sort, commandée par le chef d’agrès incendie (qui sera évalué sur son
aptitude au commandement) et exécutée par son ou ses équipes (BAL et BAT).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sauvetage par l’extérieur
Progression sur un toit
Feu de cave à moins de 20 mètres (avec ou sans victime)
Feu d’appartement au 1er étage
Feu de VL au GPL
Feu dans un volume clos
Feu de combles (dans bâtiment habitation entre R+3 et R+6)
Feu sur pompe à essence
Feux de broussailles
Manœuvre d’un engin spécialisé affecté au CIS concerné

Ces manœuvres devront être réalisées par une mise en situation concrète, à partir d’un scénario simple
mais réaliste.
Les évaluations seront réalisées à partir des grilles suivantes.
Si un geste dangereux est constaté lors de la manœuvre, la note est ramenée automatiquement à 0.

Manœuvre tirée au sort
Aptitude aux fonctions de chef d‘agrès incendie
Prise d’information pendant le transit
Emplacement du véhicule
Prise d’information sur les lieux (témoin…)
Reconnaissance ordonnée et adaptée
Réactions adaptées à la situation
Donne des ordres clairs et réalisables
Prend en compte de la sécurité individuelle et collective
Rend compte au CODIS (structure, contenu et délai)
Adapte son dispositif à l’évaluation du sinistre
Réceptionne les renforts (mission, objectifs et idées de manœuvre)
TOTAL (sur 20)
Connaissance des manœuvres incendie
Choisit le matériel adapté
Utilise correctement le matériel
Exécute la manœuvre conformément aux ordres reçus
Agit rapidement et avec efficacité
Rend compte au chef d’agrès
Respecte les règles de sécurité
Adapte son comportement à la situation et à l’environnement
Tient sa place au sein du binôme
TOTAL (sur 20)
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2

I
0
0
0
0
0
0
0
0

I

P

B

TB

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0.5
0.5
1
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
2
1.5
1
1
2
1
1

1
1
1
3
3
2
2
3
2
2

Equipe BAT
P
B
1
2
0.5
1
1
2.5
1
2
1
1.5
0.5
1
1
1.5
1
1.5
/20

TB
3
2
4
3
2
2
2
2

I
0
0
0
0
0
0
0
0

Equipe BAL
P
B
1
2
0.5
1
1
2.5
1
2
1
1.5
0.5
1
1
1.5
1
1.5
/20

TB
3
2
4
3
2
2
2
2
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Evaluation des fonctions secouriste

GRILLE N°2-2

Principes généraux :
L’évaluation portera uniquement sur l’emploi de chef d’agrès, et d’équipe.
Elle sera réalisée par le représentant du service formation du groupement, associé si nécessaire à 1 moniteur de
secourisme.

Déroulement de l’évaluation :
Elles se dérouleront conjointement et seront effectuées avec un VSAV ou à défaut avec un sac PS (et DSA) en fonction
des moyens du CIS. L’une des manœuvres suivantes sera tirée au sort, commandée par le chef d’agrès et exécutée par
son équipe.
1. Accident du travail avec hémorragie fémorale
2. Chute dans une fosse avec trauma du rachis
3. Personne inconsciente dans un garage avec intoxication au CO
4. AVP moto seule avec fracture ouverte d’un membre inférieur
5. Malaise à domicile avec circulation et tension faible
6. Arrêt cardio-ventilatoire
7. Malaise sur voie publique avec victime inconsciente
Ces manœuvres devront être réalisées par une mise en situation concrète, à partir d’un scénario simple
mais réaliste.
Les évaluations seront réalisées à partir des grilles suivantes.
Si un geste dangereux est constaté lors de la manœuvre, la note est ramenée automatiquement à 0.
Manœuvre tirée au sort
Aptitude aux fonctions de chef d‘agrès VSAV
Prise d’information pendant le transit
Prise d’information sur les lieux (témoin…)
Prend en compte la situation
Demande les renforts nécessaires
Donne des ordres clairs et adaptés
Dirige son équipe
Prend en compte la sécurité individuelle et collective
Rend compte au CODIS (structure, contenu et délai)
Adapte son comportement à la situation et à l’environnement
Tient sa place au sein du VSAV
TOTAL (sur 20)
Connaissance du secourisme (équipier)
Abordage / Protection
Bilan
Premiers gestes adaptés
Rend compte au chef d’agrès
Technique de dégagement et de relevage
Matériel adapté
Surveillance
Gestes dangereux
Cohésion de l’équipe
Esprit d’initiative
Relationnel avec l’entourage
TOTAL (sur 20)
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2
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
1
1

B
1
1
1
1
1.5
1.5
2
2
1.5
1

TB
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
3
3
2
2

I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0.5
0.5
0.5
0.5
1
1
1
1
0.5
0.5
0.5

B
1
1
1
1
1.5
1.5
2
2
1
1
0.75

TB
1.5
1.5
1.5
1.5
2
2
3
3
1.5
1.5
1
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Evaluation de l’équipement et de
l’entretien du matériel formation

GRILLE N°2-3

Principes généraux :
Elle sera réalisée par le représentant du service formation du groupement.
Une inspection visuelle permettra de juger du niveau d’équipement, de contrôler l’état d’entretien, de fonctionnement et
de propreté des matériels de formation.

Déroulement de l’évaluation :
Cette inspection portera sur :

le matériel secourisme : mannequin, sac PS et DSA formation, maquillage, documentation

le matériel incendie : machine à fumée, mannequin de sauvetage…
Les évaluations seront réalisées à partir des grilles suivantes.
Pour le bon déroulement du contrôle, l’ensemble des matériels devra être présenté.

CRITERES
Equipement en matériel incendie
Equipement en matériel de secourisme
Procédure de mise à disposition des matériels
Propreté des mannequins de secourisme et présence des éléments d’hygiène (faces,
poumons…)
Etat des matériels incendie et secourisme
TOTAL (sur 20)
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I
0
0
0

P
1
1
1

B
3
3
2

TB
4
4
3

0

1

3

5

0

1

3

4
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Indicateurs relatifs à la gestion
administrative du CIS
Officiers
Réel Ecart
1
-2
1
-2
1
-2

SPP
Sous-Officiers
Cible Réel Ecart
8
2
-6
8
2
-6
8
2
-6

Hommes du Rang
Cible Réel Ecart
20
24
4
20
24
4
20
24
4

Officiers
Cible Réel Ecart
3
1
-2
3
1
-2
3
1
-2

SPV
Sous-Officiers
Cible Réel Ecart
8
2
-6
8
2
-6
8
2
-6

Hommes du Rang
Cible Réel Ecart
20
24
4
20
24
4
20
24
4

Catégorie :
CS
N-2
N-1
N

Cible
3
3
3

Catégorie :
CS
N-2
N-1
N

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

Cible
30
30
30

Cible
30
30
30
Cible
60

Total
Réel
27
27
27

Total
Réel
27
27
27
Total
Réel
54

Ecart
-3
-3
-3

Ecart
-3
-3
-3
Ecart
-6

Etats précédents
Taux annuel de réalisation
des manœuvres
extérieures
Taux annuel de réalisation
des manœuvres du centre

Envoi annuel des
impressions suite à
l’utilisation du
défibrillateur
Taux annuel de réalisation
des commissions de
sécurité

Taux annuel de matériel
détérioré

Compte rendus de
détérioration de matériels

Taux annuel de matériel
perdu

Compte rendus de perte de
matériels

Manœuvres extérieures
prévues

Manœuvres extérieures
réalisées

Taux de réalisation

Seuils
<50%

50%<x<75
%

<50%

20

16

80%

Manœuvres du CIS prévues

Manœuvres du CIS
réalisés

Taux de réalisation

Seuils
50%<x<75
%

24

20

83%

Utilisation du défibrillateur

Nombre d’envoi des
impressions

Taux de réalisation

25

20

80%

Nombre de commissions à
effectuer

Nombre de
commissions
effectuées

Taux de réalisation

40

40

100%

Matériel en dotation dans le
centre

Matériel détérioré

Taux de réalisation

9

3

33%

Matériel détérioré

Nombre de compte
rendu effectué

<50%

50%<x<75
%

<80%

80%<x<90
%

Seuils
<40%

40%<x<80
%

>30%

3

1

33 %

Matériel en dotation dans le
centre

Matériel perdu

Taux de réalisation

Seuils
30%<x<15
%

5%

Matériel perdu

Taux de réalisation

1

1

100 %
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>90%

Seuils

Taux de réalisation

1

>75%

Seuils

30%<x<15
%

Nombre de compte
rendu effectué

>75%

Seuils

>30%

20

>75%

<15%

>80%

<15%

Seuils
<40%

40%<x<80
%

>80%
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Evaluation de la
gestion administrative

GRILLE N°3

Principes généraux :
Il s’agit d’une évaluation, du chef de CIS et des personnels, relative à la connaissance générale administrative. Elle est
réalisée par le chef de groupement ou son représentant.

Déroulement de l’évaluation :
L’évaluation portera sur un questionnement verbal.
Les résultats sont synthétisés dans le tableau ci dessous.

Gestion administrative
Paramètres / Capacités évaluées

Nbre Réf.

1
1
1
1
1
5

1
2
3
4
5

Connaissance
Connaissance
Connaissance
Connaissance
Evaluation de

N-2

N

Note sur 20
14
12
14
8
10

15
14
12
10
15

16
14
10
14
8

11.6

13.2

12.4

administrative du chef de centre
administrative des personnels – N°1
administrative des personnels – N°2
administrative des personnels – N°3
la gestion des documents administratifs

Moyenne

N-1

1
20
15
10
5
0

5

4

2

3

Observations des évaluateurs
Points positifs relevés

Propositions d’amélioration

Délai de
réalisation

Exécution

Evolutions envisageables

Equipements souhaitables ou nécessaires

Délai de
réalisation

Exécution
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Evaluation de la connaissance
administrative

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

GRILLE N°3-1

Principes généraux :
Cette évaluation porte sur la connaissance du chef de CIS et des personnels. Elle est appréciée par le chef de
groupement ou son représentant.

Déroulement de l’évaluation :
Le chef de CIS devra répondre à cinq questions portant sur les thèmes suivants :
Trois sapeurs pompiers de garde tirés au sort devront répondre chacun à quatre questions portant sur les thèmes
suivants :

L’organisation administrative et opérationnelle du SDIS
les différentes instances réglementaires
Le financement du SDIS
 CASDIS
 Le budget
 CCDSPV
 Part de la section de fonctionnement
 SPV
 Part de la section d’investissement
 CTP
 Part de la masse salariale dans le
 CAP
fonctionnement
 CHSCT
 SSSM (rôle et missions)
Les différents règlements




Règlement Opérationnel
Règlement Intérieur
SDACR







Notions de ressources humaines
Le recrutement des SPP et des SPV
L’avancement des SPP et des SPV
Les récompenses des SPP et des SPV
Les sanctions des SPP et des SPV
Suspension d’engagement, mise à disposition,
détachement
Les arrêts maladie



Les principales missions des groupements




Opérationnelles
Fonctionnelles
Budgétaires

Droit appliqué à la fonction de sapeur pompier
 Devoir de discrétion et secret professionnel
 Le cas particulier des ouvertures de porte
 Le cas particulier des placements d’office

Connaissance du centre
Coût
Projet
Effectif : SPP, SPV
Malades
Suspendus
 Blessés
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Connaissance administrative du chef de centre
Question
Question
Question
Question
Question

n°1
n°2
n°3
n°4
n°5

I
0
0
0
0
0

P
1
1
1
1
1

B
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

TB
4
4
4
4
4

I
0
0
0
0

P
1.5
1.5
1.5
1.5

B
3.5
3.5
3.5
3.5

TB
5
5
5
5

I
0
0
0
0

P
1.5
1.5
1.5
1.5

B
3.5
3.5
3.5
3.5

TB
5
5
5
5

I
0
0
0
0

P
1.5
1.5
1.5
1.5

B
3.5
3.5
3.5
3.5

TB
5
5
5
5

TOTAL (sur 20)

Connaissance administrative des personnels – SP N°1
Question
Question
Question
Question

n°1
n°2
n°3
n°4
TOTAL (sur 20)
Connaissance administrative des personnels – SP N°2

Question
Question
Question
Question

n°1
n°2
n°3
n°4
TOTAL (sur 20)
Connaissance administrative des personnels – SP N°3

Question
Question
Question
Question

n°1
n°2
n°3
n°4
TOTAL (sur 20)

Observations des évaluateurs
Points positifs relevés

Propositions d’amélioration

Délai de
réalisation

Exécution

Evolutions envisageables

Equipements souhaitables ou nécessaires

Délai de
réalisation

Exécution
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Evaluation de la gestion des
documents administratifs

GRILLE N°3-2

Principes généraux :
Cette évaluation permet de juger le suivi et la gestion administratifs des documents règlementaires.
Ces documents sont appréciés par le chef de groupement ou son représentant.

Déroulement de l’évaluation :
Les documents mentionnés ci-après seront appréciés par le chef de groupement ou son représentant.
Sont examinés au travers de ces documents : Leur existence, leur tenue, leur qualité et leur utilisation.

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Nbre

Domaines

1
1
1
1
1
1
1

ADM
ADM
ADM
EPS
EPS
FORM
FORM

1

FORM

1
1

FORM
FORM

1

FORM

1

MED

1

OPE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25
100

OPE
OPE
OPE
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
TECH
VAC

Nature du document

Présence

Tenue a jour

Eléments
qualitatifs

Barême de notation

1 point

1 point

de -2 à + 2

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

1

1

2

1
1

1
1

2
2

1

1

2

1

1

2

1
1
1

1
1
1

2
2
2

1
1
1
1

1
1
1
1
76
15.20

2
2
2
2

L’annuaire téléphonique du CIS
L’organigramme du CIS
Les plannings de garde, de garde postée, d’astreinte
Le planning des séances de sport
Le registre des tests sportifs
Le registre de la formation au sein du CIS
Le registre des manœuvres effectuées au CIS
Le registre des manœuvres extérieures (CIS, groupement, inter
groupement)
Les plannings de formation
Les plannings des manœuvres effectuées au CIS
Les plannings des manœuvres extérieures (CIS, groupement,
inter groupement)
Les livrets et carnets des spécialités
Le registre d’envoi au SSSM des impressions suite à l’utilisation
des défibrillateurs
Le registre de vérification des hydrants
Le registre des commissions de sécurité
Les plannings de tournées des hydrants
La consommation de gants stériles
Le registre de dotation en habillement
Le registre de vérification des EPI
Le registre des inventaires des armements types
Le registre des matériels détériorés
Le registre des matériels égarés
Les compte-rendus de détérioration
Les compte-rendus de perte
Le registre des vacations

TOTAL GENERAL
Note sur 20

- 67 -

ENSOSP-2009
Evaluation et contrôle de la capacité opérationnelle et administrative des CIS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Indicateurs relatifs à l’équipement
en matériels de secours et EPI

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

* Toutes ces données seront recueillies lors de la préparation de l’évaluation auprès des groupements et services

Dotation en matériel roulant et situation départementale des engins du CIS*

ENGINS

Type

Nombre d'engins
Nbre de
véhicules

Catégorie
TOTAL ENGINS

244

Age moyen par CIS

Nbre de
véhicules
par
catégorie

Age moyen

Nbre de
véhicules par
famille

-2102

de - 3,5 T

2346

de + 3,5 T

Age moyen Age moyen
du parc par du parc par
catégorie
famille

CIS EVALUE

Nb Immatri.

Modèle

1er mise en
Age
PL
circulation (ans-mois)

24

09 - 05

DONT

9

Nbre
d'intervention
annuelle
2275

06 - 08

Sans les remorques

SANITAIRE

VSAB

12

VSAB

3

VSAV

18

VSAV

1

34
19

6739KC

Boxer

26/09/1996

13 - 01

69

1

7855LB

Master

12/08/2008

01 - 02

1233

1

8786 KS

Master

06/01/2004

05 - 10

356

1

8179 KY

Master

05/11/2004

04 - 12

125

1

1242 KS

Doblo

22/07/2003

06 - 03

236

1

8122 KY

Midlum

08/12/2006

02 - 11

1

1

4192 KE

Iveco

21/11/1994

14 - 11

1

89

1

2922 KX

Man

25/01/2006

03 - 09

1

236

1

2788 KW

Man

15/06/2005

04 - 04

1

96

1

10 - 04

15

06 - 07
03 - 09

VSAV

SR
UTILITAIRE

VSR

5

5

VTU SR

10

10

VTU

13

VTU

1

VID

17

VPI-VPISR

16

FPTL - FPTLHR

3

FPTLSR

2

FPT

1

EPSA-EPC

3

14

15

31

09 - 05
08 - 06
30 - 06

17

06 - 09

22

06 - 09

3

08 - 10

17 - 06

16 - 03

126

CCF Légers

INCENDIE

DIVERS

72
CCF Moy

29

CCF Moy

5

40

09 - 02
10 - 05

CCFM 4000

4

1

9816KY

Iveco

16/02/2007

02 - 08

1

53

CDHR

2

1

8218LA

M210

07/08/2001

08 - 03

1

3

CCGC

4

CECCGC-Emulseur

3

Sacovad

21/02/2008

01 - 08

CPCE

3

3

1

9009LA

P 340

24/02/2003

06 - 08

1

18

VAR

2

2

1

6926 KP

Renault

10/01/2002

07 - 09

1

29

VCH

2

2

11 - 03

1

2695 KV

Iveco

10/02/2000

09 - 08

1

2

PCM

2

2

7

06 - 06
1

CTLOG - Soutien sanitaire

2

2

VLHR

23

23

08 - 12

1

5442 KP

Land

29/11/2001

07 - 11

96

VTU-VLHR GRIMP

2

2

06 - 02

1

6375 KV

Isuzu

28/01/2005

04 - 09

48

VTP

8

8

05 - 11

1

4084 LB

Renault

30/05/2008

01 - 05

14

VL

3

1

7227KL

Clio

21/12/1999

09 - 10

10

VL

2

1

884KZ

Doblo

20/02/2007

02 - 08

12

BRS

3

MPR 2015

4

1

Sides

01/12/1993

15 - 11

4

MPR 1015

2

1

Vidon

06/12/2004

04 - 11

12

1

Vincent

01/01/1998

11 - 10

1

5

64

04 - 01

3

04 - 03

6

12 - 12

6

07 - 11

2

04 - 09

08 - 07

MPR 750-10
Cellule Emulseur

CYCLO

1

Cellule Dépan

2

Cellule Acceuil

1

Cellule PMA

2

MOTO 1

1

MOTO 2

1

QUAD

1

1

3

04 - 12
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Moyenne d’âge des engins

Nombre d’engins VL - PL

Moyenne d'âge

RISOUL
CHATEAUROUX
SAINT ANDRE
QUEYRAS - ARVIEUX
CREVOUX
LA BATIE
NEVACHE
VAL DES PRES
PUY SAINT VINCENT
CEILLAC
MONTGENEVRE
VALGAUDEMAR
QUEYRAS - ST
ST BONNET
SAVINES
LA GRAVE
BRIANCON
SERRE PONCON
LES ECRINS
GANDIERE
ASPRES
GUILLESTRE
ST JEAN ST NICOLAS
EMBRUN
VEYNES
SDIS - ETAT MAJOR
QUEYRAS L'ARGENTIERE
SERRES
LES ORRES
VARS
GAP
ORCIERES
LARAGNE
CHORGES
SERRE CHEVALIER
DEVOLUY
ROSANS
00 - 01

02 - 09

05 - 06

08 - 03

10 - 12

13 - 09

16 - 06

19 - 03

21 - 11

24 - 08

27 - 05

GAP
EMBRUN
ST BONNET
LARAGNE
SERRE PONCON
GUILLESTRE
GANDIERE
VEYNES
ASPRES
QUEYRAS - AIGUILLES
ROSANS
CHORGES
SAVINES
LA GRAVE
VALGAUDEMAR
SERRES
SERRE CHEVALIER
L'ARGENTIERE
LA BATIE
ST JEAN ST NICOLAS
ORCIERES
DEVOLUY
VARS
SAINT ANDRE
MONTGENEVRE
LES ORRES
LES ECRINS
CREVOUX
QUEYRAS - ST VERAN
QUEYRAS - ARVIEUX
VAL DES PRES
PUY SAINT VINCENT
NEVACHE
CHATEAUROUX
CEILLAC
RISOUL
LIBRE
LIBRE

Nbre de PL
Nbre d'engins

0

Age moyen
départemental
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Equipement en matériel de secours et EPI du CIS *
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Etat de la sinistralité automobile *

FORMULES DE CALCULS relatives à la sinistralité automobile
Base de notation pour la sinistralité (sur 10 points)
Barême

Coef=0

0<Coef.<0.1

0.1<Coef.<0.15

0.15<Coef.<0.20

0.20<Coef.<0.23

0.23<Coef.<0.25

20 points

18 points

16 points

14 points

12 points

10 points

0.25<Coef.<0.30

0.30<Coef.<0.35

0.30<Coef.<0.40

0.40<Coef.<0.50

Coef.>0.50

8 points

6 points

4 points

2 points

0 points

Calcul du coefficient de sinistralité
Nbre de déclaration dans l'année
Kms parcourue par le CIS dans l'année
Nbre d'interventions dans l'année
Coef.

Affectation des matériels roulants au sein du CIS *
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Etat d’entretien et de fonctionnement des engins et matériels de secours (indicateurs et contrôle - évaluation terrain)

ENGINS DE SECOURS ROULANTS
Type

Modèle

Immat.

Nbre Inter*
(N-1/N)

Master
120 DCI

2512 DF

Kms N-1 *
Kms N

Kms annuel
parcouru

Carburant
consommé* /
Conso moyenne
(l/100 kms)

Indispo*
Jour/an

Observations – Tâches à accomplir

Voir formule de calcul

Secours à personnes

VSAV

Date N-1 *
Date N *

1 186 12/12/08 56 125
1 256 12/09/09 66 123

Secours incendie, routier et divers

13 319

1 236 9.28

10

Exemple de commentaire :
Révision à faire en Avril au SDIS
Choc sur aile avant droite Pneus avant à remplacer rapidement
N° clé carburant : 32 512
Etat de propreté : Très satisfaisant dans l’ensemble. Des
efforts doivent cependant être fait sur le nettoyage du coffre
sous banquette
Armement en matériel de secours : RAS

Voir formule de calcul

FPT

Voir formule de calcul

Engins divers
VID
TOTAUX

1 256

13 319

10

FORMULES DE CALCULS relatives aux matériels roulants
Calcul des kms parcourus en une année
Date N-1
12/12/2008 Kms N-1
Date N
12/09/2009 Kms N
Kms parcourue
13 319

56 125
66 123
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Calcul de la Conso. Moy. de carburant
Quantité en litres
1 236
Kms parcourue en kms
13 319
Conso. Moy. (l/100 kms)
9.28

Réalisation
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MATERIELS DE SECOURS PORTATIFS
Rubrique

Type

Marque

Caractéristiques

Epuisement

MPP

HOMELITE

30 m3/h

Electricité
Electricité
PMA
Hébergement

GE – N°52
GE – N°75

SDMO
SDMO

4 kva
6 kva

Observations – Tâches à accomplir

Exemple de commentaire :
Vidangée ce jour – Très peu servie
Réparer et peindre le demi raccord d’aspiration
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Evaluation de l’entretien général des
engins et matériels de secours

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

GRILLE N°4

Principes généraux :
Cette fonction est appréciée par le représentant de l’atelier groupement ou départemental en présence du responsable
du parc matériel et/ou du mécanicien du CIS.
Elle permet de juger de l’entretien, de la propreté et de l’état général des matériels opérationnels.

Déroulement de l’évaluation :
Une inspection visuelle des engins et des matériels portables ainsi que le contrôle des carnets d’entretien seront réalisés.
D’éventuelles remarques et/ou anomalies pourront être mentionnées à cette occasion.
L’éventuelle vétusté des matériels pourra être mentionnée pour justifier des axes d’amélioration souhaitables.

Entretien général des engins et matériels de secours
Nbre Réf.

1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6

1

7

1
8

8

N-2

Paramètres / Capacités évaluées
Etat d’entretien mécanique des engins
Etat d’entretien des matériels portatifs (GE, MMP, MPE…)
Propreté intérieure des engins de secours
Propreté extérieure des engins de secours
Respect du protocole de nettoyage des cellule VSAV
Déclaration de sinistres et accidentologie
Réalisation des observations et améliorations formulées lors du précédent
contrôle
Investissement du/des responsable(s) matériel du CIS

Moyenne

N-1

N

Note sur 20
15
12
14
10
14
8

17
14
14
15
12
14

14
12
10
8
10
14

12

15

18

8

12

14

11.63

14.13

12.5

1
20
8

15

2

10
5
0

7

3

4

6
5

Observations des évaluateurs
Points positifs relevés

Propositions d’amélioration

Délai de
réalisation

Exécution

Evolutions envisageables

Equipements, travaux souhaitables ou
nécessaires

Délai de
réalisation

Exécution
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Evaluation de la mise en œuvre du
petit matériel de secours

GRILLE N°5

Principes généraux :
Cette fonction est appréciée par le représentant du service technique et logistique du groupement et/ou du SDIS.
Le responsable formation du CIS /Gpt / SDIS pourront y assister.
Elle permet de juger de l’efficacité de la mise en œuvre des petits matériels de secours.

Déroulement de l’évaluation :
Il est demandé la mise en œuvre effective d’un des matériels suivants. Le choix pourra être fait par tirage au sort :
1. Lot assèchement
2. Lot épuisement
3. Lot d’éclairage (GE, projecteur, touret…)
4. Lot d’hébergement
5. Lot tronçonneuse
6. Lot animaux
7. Lot spécifique du centre
D’éventuelles remarques et/ou anomalies pourront être mentionnées à cette occasion.
L’éventuelle vétusté des matériels pourra être mentionnée pour justifier des axes d’amélioration souhaitables.

Nbre Réf.

1
1
1
1
1
5

1
2
3
4
5

Manœuvre tirée au sort
Mise en œuvre du petit matériel de secours
Paramètres / Capacités évaluées
Connaissance de l'inventaire du lot
Connaissance des caractéristiques techniques du lot
Connaissance des limites d'utilisation des matériels
Connaissance des mesures et disposition de sécurité
Notions de maintenance

Moyenne

2
N-1

N-2

N

Note sur 20
15
12
14
10
8

17
14
14
15
14

14
12
10
8
14

11.8

14.8

11.6

1
20
15
10
5

2

5
0

4

3

Observations des évaluateurs
Points positifs relevés

Propositions d’amélioration

Délai de
réalisation

Exécution

Evolutions envisageables

Equipements, travaux souhaitables ou
nécessaires

Délai de
réalisation

Exécution
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Evaluation de l’équipement et de
l’entretien des EPI

GRILLE N°6

Principes généraux :
Cette fonction est appréciée par le responsable habillement et les contrôleurs EPI du SDIS et/ou du Gpt.
Elle permettra de juger de l’entretien, de la propreté et de l’état général des EPI.

Déroulement de l’évaluation :
Pour le bon déroulement du contrôle, l’accès à tous les placards individuels et à la laverie doit être assuré.
D’éventuelles remarques et/ou anomalies pourront être mentionnées à cette occasion.
L’éventuelle vétusté des matériels pourra être mentionnée pour justifier des axes d’amélioration souhaitables.

Equipement, entretien et contrôle des EPI
Nbre Réf.

N-2

Paramètres / Capacités évaluées

1
1
1
1
1

1
2
3
4
5

Equipement des SP en EPI
Propreté des effets vestimentaires
Respect du protocole de lavage et de contrôle des effets textiles
Mise à jour du registre de sécurité
Etat du stock habillement et tenue à jour de l'inventaire

1

6

Armement règlementaire des engins en matériels de secours (inventaire type)

1
1
8

7
8

Propreté des matériels EPI (LSPCC, ARI…)
Réalisation des contrôles règlementaires (casques, ceinturon, LSPCC…)

Moyenne

N-1

N

Note sur 20
15
14
10
12
15

17
14
12
14
14

14
10
11
12
15

9

12

15

10
8

15
14

8
14

11.63

14

12.38

1
20
8

15

2

10
5
7

0

3

6

4

5

Observations des évaluateurs
Points positifs relevés

Propositions d’amélioration

Délai de
réalisation

Exécution

Evolutions envisageables

Equipements, travaux souhaitables ou
nécessaires

Délai de
réalisation

Exécution
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Indicateurs relatifs
au casernement

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

Description sommaire du casernement
* Ces données seront recueillies lors de la préparation de l’évaluation auprès des différents groupements et services

Conception du casernement
Date de construction
Date de réhabilitation
Nombre de travées incendie
Nombre de travées sanitaire
Séparation des travées sanitaire et incendie
Fosse mécanique
Nombre de chambres
Salle de cours
Nombre de bureau
Tour de séchage
Aire de lavage couverte
Aire de lavage non couverte
Cours de manoeuvre
Gymnase
Piscine

Eléments de sécurité
Peinture au sol des bandes de guidage
Présence de buttoirs à l’arrière des véhicules
Signalisation et sécurisation de la sortie des engins sur la voie publique
Inscription des consignes de sécurité « ceinture attachée »
Tableau d’affichage sinistralité automobile
Tableau d’affichage accidentologie humaine

Consommation d’énergie, fluide et servitude
Type de chaufferie
Type de production d’eau chaude
N-3

N-2

N-1

Electricité
Fioul
Eau
Téléphone

Contrats d’entretien et de vérification
Type de prestation

Société

Nbre d’interventions

N-3

Portes
Nettoyage des locaux
Ascenseur
Espaces verts
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Evaluation de la propreté, de
l’entretien et de l’hygiène du
casernement

GRILLE N°7

Principes généraux :
Cette fonction est appréciée par le responsable des bâtiments.
Elle permet de juger de la propreté, de l’entretien et de l’hygiène du casernement.

Déroulement de l’évaluation :
Elle concerne les espaces suivants :
 Locaux communs (circulations, bureaux, salles de cours, salle de sport,…)
 Cuisine et réfectoire
 Chambres
 Sanitaires, douches
 Locaux spécifiques (local désinfection VSAV, réserves, locaux techniques)
 Remise des véhicules
 Abords et extérieurs
L’éventuelle vétusté du bâtiment n’est pas prise en compte.

Rangement, propreté et hygiène du casernement
Nbre Réf.

1
1
1
1
1
1
6

1
2
3
4
5
6

N-2

Paramètres / Capacités évaluées

N

Note sur 20
15
14
12
12
8
12

12
14
13
14
12
13

14
10
15
12
15
13

12.17

13.00

13.17

Rangement des locaux de vie
Propreté des locaux de vie
Rangement des remises et locaux techniques
Propreté des remises et locaux techniques
Personnalisation et agrémentation du casernement
Maîtrise et gestion des flux

Moyenne

N-1

1

6

16
14
12
10
8
6
4
2
0

2

5

3

4

Observations des évaluateurs
Points positifs relevés

Propositions d’amélioration

Délai de
réalisation

Exécution

Evolutions envisageables

Equipements, travaux souhaitables ou
nécessaires

Délai de
réalisation

Exécution
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Entretien avec les personnels
En présence du chef de centre

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

Suite à l’envoi du dossier d’évaluation 1 mois avant le contrôle, le chef de centre recueillera les observations des
personnels du CIS afin qu’ils puissent les exposer le jour de l’évaluation au chef de groupement.
Thèmes

Observations des personnels
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Evaluation du relationnel et de
l’efficacité perçus par le chef de CIS

GRILLE N°8

Principes généraux :
Cette fonction est appréciée par le chef du CIS évalué.
Elle a pour objectif de connaître le ressenti du chef du CIS et de ses hommes en terme de relationnel avec les différents
services du SDIS et d’efficacité de ses derniers à réagir face à une demande quelconque (renseignements, matériels…).
Cette évaluation, effectuée par le chef de CIS, doit permettre de déceler des dysfonctionnements extérieurs au
fonctionnement du CIS.

Déroulement de l’évaluation :
Le chef de centre remplira avec ses personnels la fiche suivante en prenant soin d’argumenter et d’illustrer ses
notations.

Relationnel, efficacité et rapidité des réponses aux
attentes du chef du CIS
Nbre Réf.

1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Relationnel

Moyenne

Rapidité des
réponses

Note sur 20

Paramètres / Capacités évaluées
Service formation
Service technique
Service opération
Service prévision
Service prévention
CTA / CODIS
SSSM
Chef du groupement territorial

Efficacité

15
14
12
12
10
12
17
12

12
14
13
14
12
10
18
13

9
10
15
12
15
14
15
14

13.00

13.25

13.00

1
20
8

15

2

10
5
7

0

3

6

4

5

Observations des évaluateurs
Points positifs relevés

Propositions d’amélioration

Délai de
réalisation

Exécution

Evolutions envisageables

Equipements, travaux souhaitables ou
nécessaires

Délai de
réalisation

Exécution
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Synthèse de l’évaluation et
représentation graphique
Gestion administrative
Paramètres / Compétences évaluées

Nbre Réf.

1
1
1
1
1
5

1
2
3
4
5

Connaissance administrative du chef de centre
Connaissance administrative des personnels – N°1
Connaissance administrative des personnels – N°2
Connaissance administrative des personnels – N°3
Evaluation de la gestion des documents administratifs

Moyenne

N-2

N-1

N

Note sur 20

Evaluation de la connaissance de secteur

15
14
12
10
15

16
14
10
14
8

11.6

13.2

12.4

1
1
1
1
1
5

1
2
3
4
5

N-2

Paramètres / Compétences évaluées

Nbre Réf.

14
12
14
8
10

EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
OPERATIONNELLE DES CIS

Evaluation du
Evaluation du
Evaluation du
Connaissance
Connaissance

chef d’agrès : Lecture de plans
chef d’agrès : Connaissance des plans ETARE
conducteur : Connaissance du secteur
et exploitation des procédures et du système d’alerte
des consignes opérationnelles FPT, VSAV, VTU

Moyenne

1

N-1

N

Note sur 20
15
12
14
10
11
12.4

17
14
14
15
12
14.4

14
12
10
8
14
11.6

N-1

N

1

20

20
15

10

5

10

2

5

0

4

3

4

Equipement, entretien et contrôle des EPI

N-2

Paramètres / Compétences évaluées

Nbre Réf.

2

5

0

1
1
1
1
1

1
2
3
4
5

Equipement des SP en EPI
Propreté des effets vestimentaires
Respect du protocole de lavage et de contrôle des effets textiles
Mise à jour du registre de sécurité
Etat du stock habillement et tenue à jour de l'inventaire

1

6

Armement règlementaire des engins en matériels de secours (inventaire type)

1
1
8

7
8

Propreté des matériels EPI (LSPCC, ARI…)
Réalisation des contrôles règlementaires (casques, ceinturon, LSPCC…)

Moyenne

N-1

Entretien général des engins et matériels de secours

N

Note sur 20

Nbre Réf.

15
14
10
12
15

17
14
12
14
14

14
10
11
12
15

9

12

15

10
8

15
14

8
14

11.63

14

12.38

3

1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6

1

7

1
8

8

N-2

Paramètres / Compétences évaluées
Etat d’entretien mécanique des engins
Etat d’entretien des matériels portatifs (GE, MMP, MPE…)
Propreté intérieure des engins de secours
Propreté extérieure des engins de secours
Respect du protocole de nettoyage des cellule VSAV
Déclaration de sinistres et accidentologie
Réalisation des observations et améliorations formulées lors du précédent
contrôle
Investissement du/des responsable(s) matériel du CIS

Moyenne

Note sur 20
15
12
14
10
14
8

17
14
14
15
12
14

14
12
10
8
10
14

12

15

18

8

12

14

11.63 14.13

12.5

1
20

1
20

8

15

8

2

0

7

3

6

0

1
2
3
4
5
6

4
5

Rangement, propreté et hygiène du casernement
1
1
1
1
1
1
6

3

6

4
5

Nbre Réf.

2

5

5
7

15
10

10

N-2

Paramètres / Compétences évaluées
Rangement des locaux de vie
Propreté des locaux de vie
Rangement des remises et locaux techniques
Propreté des remises et locaux techniques
Personnalisation et agrémentation du casernement
Maîtrise et gestion des flux

Moyenne

N-1

N
Nbre Réf.

Note sur 20
15
14
12
12
8
12

12
14
13
14
12
13

1
1
1
1
1
1
6

14
10
15
12
15
13

12.17 13.00 13.17

1
2
3
4
5
6

Formation des personnels
Paramètres / Compétences évaluées
Aptitude aux fonctions de chef d‘agrès Incendie
Connaissance des manœuvres incendie
Aptitude aux fonctions de chef d‘agrès VSAV
Connaissance du secourisme (équipier)
Critères d’évaluation comportementaux (chef d’agrés et équipe)
Equipement et entretien du matériel formation

Moyenne

1

20

10
6

2

6

5

2

10

0

0
5

3

5

3

4

4

Nbre Réf.

1
1
1
1
1
5

1
2
3
4
5

Manœuvre tirée au sort
Mise en œuvre du petit matériel de secours
Paramètres / Compétences évaluées
Connaissance de l'inventaire du lot
Connaissance des caractéristiques techniques du lot
Connaissance des limites d'utilisation des matériels
Connaissance des mesures et disposition de sécurité
Notions de maintenance

Moyenne

2
N-1

N-2

N

Note sur 20
15
12
14
10
8

17
14
14
15
14

14
12
10
8
14

11.8

14.8

11.6

1
20
15
10
5

2

5
0

4

3
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N-1

N

Note sur 20
15
12
14
8
10
13
12

1

15

N-2

17
14
14
10
15
12

14
12
10
14
8
16

13.67 12.33
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EVALUATION
ADMINISTRATIVE ET
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Bilan général de l’évaluation
Bilan global de l'évaluation
Nbre Réf.

1
1
1
1
1
1
1
7

1
1
1
1
1
1
1

Paramètres / Capacités évaluées
er

Connaissance de secteur de 1 appel
Formation des personnels
Gestion administrative
Entretien général des engins et matériels de secours
Mise en œuvre du petit matériel de secours
Equipement, entretien et contrôle des EPI
Rangement, propreté et hygiène du casernement

Moyenne

N-2

N-1

12.40
12.00
11.60
11.60
11.80
11.60
12.17

14.40
13.70
13.20
14.10
14.80
14.00
13.00

11.60
12.30
12.40
12.50
11.60
12.40
13.17

11.88

13.89

12.28

1
16.00
14.00
12.00
7

2

10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

6

3

5

4

Evaluation actuelle
Appréciation et commentaires du chef de centre :

Appréciation et commentaires du chef de groupement :

Les principaux axes de progrès sont les suivants :
Axe
Axe
Axe
Axe

n°
n°
n°
n°

1
2
3
4

:
:
:
:

Signatures
Chef de centre

Chef de groupement

Evaluateurs
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