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RESUME
En 2007, une recommandation du conseil de l’union européenne auprès des Etats membres
initie la notion de prévention des accidents de la vie courante et définit des objectifs visant à
réduire leurs conséquences dramatiques. Au niveau national, la mobilisation des principaux
acteurs a abouti à la rédaction d’un livre blanc remis en octobre 2008 au secrétaire d’Etat
chargé de l’industrie et de la consommation.
De l’état des lieux réalisé, nous mettons en exergue le défaut de remontées statistiques fiables,
le manque de coordination dans les actions entreprises et enfin la nécessité d’une prise de
conscience de l’opinion publique face à la gravité de la situation.
Le principal enjeu est de pouvoir mesurer l’impact des accidents de la vie courante de manière
à adapter les actions de communication destinées à réduire le bilan humain et le coût financier
pour la société. Les services départementaux d’incendie et de secours, quant à eux, doivent
montrer leur capacité d’adaptation en s’investissant dans la prévention des risques de sécurité
civile afin de conserver leur légitimité auprès de la population, d’améliorer la réponse
opérationnelle et de réduire leur coût de fonctionnement.
Les sapeurs-pompiers doivent donc contribuer à la prise de conscience nationale au côté des
autres acteurs par le biais d’actions indirectes et directes sur le terrain.
La direction de la sécurité civile pourrait proposer, par le biais du ministère de l’intérieur, que
soit inséré à la prochaine loi de finances rectificative, un document de politique transversale
intitulé « politique publique de prévention des accidents de la vie courante ». Ceci aurait pour
conséquence la désignation d’un coordonnateur, la définition d’objectifs et l’affectation de
budgets identifiés. En parallèle et suite à nos rencontres avec l’animateur de la commission
« prévention », la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France s’est engagée à
soutenir la candidature des accidents de la vie courante comme « grande cause nationale 2010
». Cette reconnaissance permettrait la diffusion gratuite d’une campagne de communication sur
les médias nationaux publics.
Les SDIS doivent s’organiser, à partir de leur système informatique de traitement de l’alerte,
pour extraire et remonter des statistiques fiables sur les accidents de la vie courante afin de
faciliter l’épidémiologie. Concernant les incendies d’habitations et s’agissant de notre domaine
de compétence exclusif, nous devons impérativement constituer une base de données précise
afin de pouvoir rendre plus scientifique la justification de nouvelles exigences règlementaires et
de cibler l’information et la sensibilisation du public ; la création d’une équipe de recherche des
causes d’incendie permettrait de disposer de retours d’expérience complets et valorisants pour
notre corporation.
L’analyse comparative d’un certain nombre d’actions de communication réalisées en France ou
à l’étranger, nous a permis d’élaborer un plan ciblé et construit selon le principe de
l’amélioration continue. A destination des SDIS désirant s’impliquer dans la prévention des
accidents de la vie courante, ce plan définit et quantifie les moyens humains, logistiques et
financiers à mettre en œuvre en fonction des cibles déterminées. La coordination au niveau
départemental pourrait être confiée au service formation en relation avec le service
communication pour les SDIS en disposant ; la mise en œuvre offre l’opportunité de créer des
emplois adaptés pour les personnels inaptes opérationnels et désireux de s’investir dans une
mission gratifiante. Enfin et de manière à adapter les moyens nécessaires à la réalisation des
objectifs, des indicateurs de pilotage et de performance sont définis.
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Les accidents de la vie courante
représentent chaque jour :
30 000 accidents, 12 000 blessés, 50 décès

Causes de mortalité des accidents de la vie
courante - 2000-2004 Source InVS
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INTRODUCTION
En France, 11 millions d’accidents de la vie courante se produisent par an ; 4,5 millions ont été
suivis d’un recours aux urgences et provoquent 19 000 décès1. Ce bilan, cinq fois plus important
que celui des accidents de la circulation et vingt fois plus important que celui des accidents du
travail, engendre des conséquences physiques et psychologiques dramatiques pour les victimes
et leurs familles ; la société en assure également le coût social.

« Les accidents de la vie courante sont définis comme des traumatismes non intentionnels
survenant au domicile ou dans ses abords immédiats, sur les aires de sports ou de loisirs, à
l’école, ou survenant à un autre moment de la vie privée, à l’exception des accidents de la
circulation et du travail. »2
Ils sont considérés par la majorité des personnes comme le fait de la malchance et donc
comme une fatalité. Pourtant leur cause est souvent liée à l’imprudence, la négligence ou la
méconnaissance. Un certain nombre d’entre eux sont évitables par des actions ciblées de
sensibilisation et d’information de la population.
Un forum national « prévenir les accidents de la vie courante » s’est tenu le 10 juin 20083 ; il
rassemblait les acteurs engagés dans la prévention des accidents de la vie courante ainsi que
des représentants des pouvoirs publics. Il en est ressorti la nécessité de définir les bases d’une
politique nationale coordonnée de prévention. L’état des lieux, les enjeux propres à chaque
risque et les recommandations proposées ont été consignés dans un livre blanc remis au
secrétaire d’Etat à l’industrie et à la consommation, porte-parole du gouvernement et aux
différents ministres concernés.
En juin 2009, la commission de la sécurité des consommateurs a initié une charte visant à
mobiliser l’ensemble des partenaires et l’opinion publique en vue d’obtenir pour 2010 le label
« grande cause nationale » pour la prévention des accidents de la vie courante. Cette démarche
a été relayée sous la forme de questions écrites à madame la ministre de la santé et des sports
par plus de quatre-vingts sénateurs depuis le mois de juillet.
C’est dans ce contexte des prémices d’une prise de conscience nationale que s’inscrit notre
étude sur « l’apport des sapeurs-pompiers à la prévention des accidents de la vie courante».
Selon l’article L1424-2 du code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers
exercent dans le cadre de leur compétence une mission de « prévention et d’évaluation des
risques de sécurité civile ». La loi de modernisation de la sécurité civile4 précise dans son article
premier que « la sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toutes natures ». Les
services d’incendie et de secours n’ont pas explicitement l’obligation d’engager une politique
spécifique de prévention des accidents de la vie courante. Tel que nous le développerons dans
notre étude, la profession ne peut pas ignorer les actions de prévention visant en enrayer un
problème majeur de santé publique qui nécessite très souvent l’intervention des équipes de
secours.
Notre sujet proposé par monsieur PETITEAU, responsable du bureau de la règlementation
incendie et des risques de la vie courante (BRIRVC) au sein de la direction de la sécurité civile,
est centré sur l’apport des sapeurs-pompiers. Au-delà des actions de soutien envers les autres
acteurs que nous préconiserons, nos propositions seront essentiellement tournées vers notre
1
2

3
4

Briat E. 2008, Livre blanc sur les accidents de la vie courante
Duval, C. 2000, « définition des accidents de la vie courante », bureau VS1 : observation de la santé, Direction générale de la
santé,
Forum organisé par la CSC, l’INC et Macif Prévention
Loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile du 13 Aout 2004
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domaine de compétence exclusif définit dans l’article L.1424-2 du code général des collectivités
territoriales : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les incendies ».
Nous avons organisé notre réflexion autour de différentes questions que ne manqueront pas de
se poser nos décideurs pour mesurer l’opportunité de s’engager dans cette démarche et d’en
évaluer les moyens :

quelles sont les bases règlementaires relatives à la prévention des accidents de la
vie courante ?

qui en assure la coordination ?

d’où proviennent les statistiques et sont-elles fiables ?

quel est leur impact sur la société ?

qui peut mener des actions pour réduire un bilan dramatique ?

quels sont les enjeux pour les SDIS ?

comment s’investir et dans quelles limites ?
La première partie de notre travail est consacrée au constat et à la mise en exergue des
problématiques issues principalement des difficultés rencontrées dans l’élaboration de données
épidémiologiques mais aussi du fait de la diversité des acteurs potentiellement concernés par la
prévention des accidents.
Nous développerons ensuite les enjeux liés à la prévention des accidents de la vie courante
pouvant justifier l’investissement des SDIS et la mise en place d’une réelle politique de
sensibilisation et de communication aux échelons national et local.
Dans une troisième partie, nous proposerons différentes actions destinées à une prise de
conscience nationale que peuvent soutenir ou initier la direction de la sécurité civile et la
fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.
Enfin, nous proposerons des actions visant à améliorer la remontée des données statistiques
générales et à affiner celles liées aux incendies domestiques. Nous exposerons ensuite un plan
d’action de communication pour les SDIS souhaitant s’investir dans la prévention des accidents
de la vie courante.

ENSOSP 2009

FED Chef de Groupement n°15

page 7

ANALYSE DU SUJET
Reformulation du sujet
Le but de notre mémoire, dont le sujet a été proposé par le BRIRVC de la direction de la
sécurité civile (DSC), est d’aboutir à des propositions d’actions pouvant être entreprises par les
sapeurs-pompiers en vue :


d’améliorer la remontée des informations relatives aux accidents de la vie courante
afin de pouvoir étoffer les données statistiques générales et celles spécifiques à aux
« incendies domestiques »,



de participer à la sensibilisation et à la communication auprès de la population afin
de provoquer la prise de conscience de l’opinion publique face à la gravité de la
situation.

Les motivations de l’étude
La DSC est impliquée depuis de nombreuses années dans la volonté de définir une politique de
prévention des accidents de la vie courante.
Elle a participé, en 2008, au forum « prévenir les accidents de la vie courante » ayant abouti à
la rédaction d’un livre blanc. Monsieur PETITEAU, présidait le groupe de travail « prévention des
incendies domestiques ».
Au regard de l’implication de la DSC aux côtés des différents acteurs et des recommandations
résultant des travaux d’analyse réalisés en 2008, il est apparu indispensable pour le ministère
de l’intérieur d’engager une réflexion sur les apports envisageables des sapeurs-pompiers.

Le champ de l’étude
La prévention des accidents de la vie courante implique de nombreux acteurs aux niveaux
national et local. Afin d’appréhender au mieux l’ampleur de ce sujet, nous avons débuté notre
étude par un état des lieux exhaustif. A la lecture de ce constat, il apparait que les actions de
prévention sont rendues difficiles du fait de la multiplicité des causes des accidents ; chaque
acteur doit donc s’investir en fonction de son domaine de compétence et de sa légitimité.
Les principales causes d’accidents de la vie courante sont les chutes, les suffocations, les
noyades, les intoxications et les incendies. Nous avons choisi de cibler notre étude sur la
participation des sapeurs-pompiers aux actions de communications qui touchent directement le
cœur de métier et la remontée de données indispensables à la connaissance des risques et à
l’orientation des actions à mener.

Problématiques identifiées
L’analyse, nous a permis de mettre en évidence trois principales problématiques pour lesquelles
nous proposerons des actions possibles :

la disparité des acteurs et l’absence de coordination nationale,

le manque de données statistiques fiables et représentatives qui permettraient
d’axer les actions de communication et de justifier le durcissement de certaines
normes ou dispositions réglementaires.

le manque de sensibilisation de l’opinion publique face à un bilan cinq fois plus
dramatique que celui de la sécurité routière.
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Objectif
L’objectif de notre travail est de proposer des actions que pourront engager les SDIS
sensibilisés à la prévention des accidents de la vie courante et ayant la volonté d’infléchir le
lourd bilan.

Méthodologie
Pour mener notre étude et apporter des propositions concrètes et réalistes, nous avons procédé
en plusieurs étapes :

« Brainstorming » au sein de notre groupe afin d’appréhender notre sujet et de
préparer notre entretien avec notre référent,

rencontre à la direction de la sécurité civile avec monsieur PETITEAU, dans le but de
connaître les attentes et de définir les limites du sujet,

élaboration et transmission d’un questionnaire5 aux SDIS ayant un stagiaire dans
une formation d’adaptation à un emploi de direction.

rencontres ou conférences téléphoniques avec les différents acteurs intervenant
dans la prévention des accidents de la vie courante : étatiques, publics, privés.

recherche et compilation des données (statistiques, publications, bases
règlementaires),

validation du plan détaillé par notre référent,

rédaction des différentes parties,

nouvelle rencontre avec le référent afin de valider l’avancée de notre étude,

finalisation de la rédaction du mémoire et des annexes.

Mode opératoire
Cette méthodologie nous a permis d’élaborer le plan d’action suivant :

analyse statistique,

analyse du questionnaire et des actions, exploitation des données recueillies,

réalisation de l’état des lieux,

construction d’un arbre des causes6, fil conducteur de notre réflexion,

définition des problématiques et expression des enjeux,

réflexion sur une contribution nationale des sapeurs-pompiers,

détermination de solutions destinées à améliorer la remontée statistique,

création d’un plan d’action local de communication basé sur l’amélioration continue.

5
6

Annexe 2
Annexe 3
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1.

L’ETAT DES LIEUX

1.1. Les bases réglementaires
1.1.1.

Le cadre européen

La prévention des accidents de la vie courante à l’échelon européen trouve son origine
dans la sécurité des consommateurs et des produits. L’union européenne a tenu
compte des préoccupations majeures des consommateurs lors de la mise en place du
marché intérieur. Elle a reconnu la nécessité d’un rapprochement des réglementations
et des normes nationales à un niveau acceptable pour tous les Etats membres.
La première directive du conseil du 29 juin 19927 s’appuie sur l’article 95.3 du traité de
la communauté européenne selon lequel le degré de protection des consommateurs
doit être « de niveau élevé ». Elle affirme également le principe que ne peuvent être
mis sur le marché communautaire, que des produits « sûrs ».

Un système communautaire d’information sur les accidents de la vie courante
Malgré cette harmonie européenne, les Etats membres restent responsables de la
protection de la sécurité et de la santé des consommateurs sur leur territoire. Il leur
faut donc collecter les informations sur la dangerosité des produits impliqués dans des
accidents de la vie courante afin de déterminer des actions correctives.
La nécessité de disposer d'un outil de surveillance permettant une utilisation
communautaire des données collectées dans les différents Etats membres s'est
rapidement imposée.
Après une première phase pilote de 1982 à 1984, le conseil européen décide de lancer
un projet de démonstration en 1986 en vue de la création d'un système de collecte de
données sur les accidents domestiques et de loisirs, dénommé European Home and
Leisure Accident Surveillance System (EHLASS).
Ce projet de démonstration, prévu pour une période de 5 ans (1987-1991), a été
prolongé jusqu’en 1999 puis a donné lieu à la création d’un outil français développé
dans le chapitre 1.2.2.

Du contrôle aux actions de prévention
La notion de prévention des accidents de la vie courante, apparaît en 2007 dans une
recommandation du conseil de l’union européenne auprès des Etats membres sur « la
prévention des blessures et la promotion de la sécurité »8.
L’objectif est de garantir la santé publique par :

la mise en place d’un outil statistique de remontée d’informations,

la mesure du niveau de sensibilisation du public aux questions de sécurité,

le développement de la prévention au sein des établissements scolaires.

7
8

Directive 92/59/CEE du conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits
Recommandation du conseil du 31 mai 2007 sur la prévention des blessures et la promotion de la sécurité-JOUE du 18 juillet
2007
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1.1.2.

Le cadre national

1983 : premier support législatif
Le développement de la société de consommation française, dans les années 1980, fait
prendre conscience à l’opinion publique de la gravité des accidents de la vie courante.
Le ministère de la consommation est alors créé. Un premier texte de loi sur la sécurité
des consommateurs apparaît ensuite afin de protéger les deux tranches d’âges les plus
touchées : les jeunes enfants et les personnes âgées.
La loi du 21 Juillet 19839 établit les obligations générales de sécurité des produits et
services qui incombent en premier lieu aux professionnels.
Ce texte prévoit notamment :

le retrait d’urgence, l’interdiction et la suspension du marché des produits
dangereux,

une réglementation permanente des produits et des services.

Une priorité du gouvernement
Le 24 juin 2004, le Premier ministre annonce des orientations en matière de lutte
contre les accidents de la vie courante. Il demande une mise en cohérence des actions
menées par les pouvoirs publics et fixe des objectifs chiffrés à atteindre pour 2008,
dont :

une diminution de 50 % de la mortalité des accidents chez les enfants de moins de
14 ans,

une diminution de 25 % des accidents liés aux chutes des plus de 65 ans.
Ainsi, la prévention des accidents de la vie courante devient un objectif contenu dans
le rapport annexé à la loi de santé publique du 9 Août 200410.
A ce jour, les résultats ne sont toujours pas rendus officiels. Toutefois, à la lecture des
statistiques 2005-2007 fournies par l’institut national de la santé et de la recherche
médicale (INSERM), ils n’étaient pas atteints en 2007. La mortalité des enfants de
moins de 14 ans n’a diminué que de 13 %11.

La difficulté à tendre vers un plan national de prévention
En 2004, le ministre chargé de la consommation se voit confier, par le premier
ministre, le pilotage d’un plan national de prévention des accidents de la vie courante.
Un programme d’action relatif aux enfants et aux chutes de personnes âgées est alors
élaboré.
Le comité interministériel de la consommation (CIC) s’est vu attribuer la tâche de
coordonner la mise en place de ce plan. Modifié en 2006 par la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), il est
présenté au comité national de santé publique (CNSP). Depuis 2007, il est copiloté par
la DGCCRF et la direction générale de la santé (DGS). Il est examiné une fois par an au
comité national de santé publique présidé par le ministre chargé de la santé.

9
10
11

Loi n°83-660 du 21 Juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, modifiant les dispositions de la loi du 1er Aout 1905
Loi n°2004-806 du 9 aout 2004 relative à la politique de santé publique
Annexe 4
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Il comporte neufs actions destinées à prévenir les accidents:

à l’intérieur de l’habitation :
•
valoriser l’installation des détecteurs autonomes avertisseurs de fumées
(DAAF),
•
améliorer de la résistance au feu des meubles rembourrés,
•
instaurer une visite au domicile des personnes âgées et promouvoir des
dispositifs d’alarmes portables,
•
diffuser un passeport pour la sécurité des enfants de deux à cinq ans,
•
prévenir les défenestrations accidentelles d’enfants,


à l’extérieur :
•
inciter le port du casque et autres équipements de protection lors de
pratiques sportives et de loisirs,
•
élargir l’apprentissage obligatoire de la natation pour les enfants,
•
promouvoir le port du gilet de sauvetage,



transversales :
•
dédier un site internet à la prévention des accidents de la vie courante.

Depuis le comité d’avril 2008, trois actions ont vu le jour :






la signature d’un protocole d’échanges permettant de décrire les modalités de
collaboration entre certains partenaires de la prévention (DGS, DGCCRF, direction
des sports, InVS, CSC, INPES, INC). L’annexe 1 de ce document définit notamment
les missions de la DGS dans les actions de prévention à conduire (paragraphe 1.3).
la rédaction d’un livre blanc « prévenir les accidents de la vie courante » remis au
secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, à l’occasion de la
conférence européenne sur la prévention des blessures et la promotion de la
sécurité des 9 et 10 octobre 2008.
la création d’un portail internet dédié à la prévention des accidents de la vie
courante12.

Malgré la recherche de mise en cohérence des actions interministérielles, nous
remarquons le peu de liens directs entre les actions identifiées dans le plan national de
prévention et leur réalisation.
Différents groupes composés de représentants de la DGS et de la DGCCRF se
réunissent périodiquement pour travailler sur diverses thématiques. L’absence d’un
groupe de pilotage, d’échéancier et de moyens financiers démontrent la complexité de
mise en œuvre d’une cogestion ministérielle13.
N’est ce pas là un paradoxe, sur une problématique nationale pilotée à l’échelon
ministériel, de ne pas avoir de portage politique ?

De la prévention à l’éducation
Les premières notions d’éducation à la santé, complément indispensable aux actions de
prévention, apparaissent avec la loi de santé publique. L’institut national de prévention
et d’éducation pour la santé (INPES) est ainsi désigné sous la tutelle du ministère de la
santé pour intervenir dans la gestion de situations d’urgences sanitaires et participer à
la formation et à l’éducation pour la santé.14

12
13
14

http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr/
DGS « Jeudi plans » du 15 janvier 2009
Code de la santé publique livre 4 chapitre 7- Article L1417-1 à L1417-9
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Parallèlement, pour se rapprocher progressivement de notre profession, l’article 5 de la
loi de modernisation de la sécurité civile15 stipule en son premier alinéa que : «tout

élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la
prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un
apprentissage des gestes élémentaires de premier secours».
Cet alinéa a été intégré dans le code de l’éducation16 et a donné lieu à la rédaction
d’un décret17 et d’une circulaire d’application18 cosignés par les ministres de l’intérieur,
de l’éducation nationale et de la santé. Ils « sont venus préciser les conditions et les
modalités de sa mise en œuvre (l’apprentissage) en milieu scolaire. A partir de

situations d’apprentissage ancrées dans la vie quotidienne des élèves, cette éducation
à la responsabilité vise à leur permettre de développer des analyses lucides, des
attitudes prudentes, des comportements responsables et des démarches solidaires. »19
Une mission de sécurité civile
L’arrêté portant organisation interne20 de la DSC instaure au sein de la sous-direction
de la gestion des risques, le BRIRVC en charge de la prévention des accidents de la vie
courante.
Il a connu différentes appellations (bureau des risques bâtimentaires, bureau des
risques de la vie quotidienne) et compte aujourd’hui neuf agents dont quatre officiers
de sapeurs-pompiers.
Le ministère de l’intérieur est donc acteur dans ce domaine par la recherche
permanente de la connaissance statistique et par l’affichage d’une réelle volonté de
renforcer l’action de la DSC dans les campagnes de prévention.
Par ailleurs, dans un cadre réglementaire, l’article L1424-2 du code général des
collectivités territoriales précise notamment que les SDIS « concourent, avec les autres

services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres
accidents… et exercent dans le cadre de leur compétence une mission de prévention
et d’évaluation des risques de sécurité civile ». La loi de modernisation de la sécurité
civile21 précise que « la sécurité civile a pour objectif la prévention des risques de toute
nature » et que « les missions de sécurité civile sont assurées principalement par des
sapeurs-pompiers ».
Ces articles n’imposent pas explicitement aux sapeurs-pompiers de mener une
politique spécifique de prévention des accidents de la vie courante. Cependant, les
termes « risques de toutes natures » leurs confèrent une réelle légitimité.
Cette légitimité est renforcée par les réponses au questionnaire :

15
16
17

18
19

20
21



« Pensez vous qu’il appartient aux SDIS de participer à la prévention et/ou à la
sensibilisation des accidents de la vie courante ? »
68 % des SDIS interrogés reconnaissent une légitimité à cette mission de
prévention et notamment dans le domaine de l’incendie.



« Les actions de prévention des AcVC doivent elles réglementairement faire partie
des missions des SDIS ? »

Loi n°2004-811 du 13 Août 2004 de modernisation de la sécurité civile - Article 5
Code de l’éducation nationale-Article L312-13-1 et L312-16
Décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation, à la prévention des risques, aux missions des services de
secours, à la formation aux premiers secours et à l’enseignement des règles générales de sécurité
Circulaire 2006-085 du 24 mai 2006 relative à l’éducation à la responsabilité en milieu scolaire
Queyla, JL. Viret, J. 2008, « Sécurité civile en France : organisation et missions », Rennes, Les éditions des pompiers de
France - page 214
Arrêté du 29 décembre 2006 portant organisation interne de la Direction de la défense et de la sécurité civiles
Loi n°2004-811 du 13 Août 2004 de modernisation de la sécurité civile - Articles 1 et 2
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46% des SDIS trouvent les textes règlementaires suffisamment explicites pour
s’engager.

1.2. L’épidémiologie des accidents
La connaissance précise des accidents passe par leur analyse exhaustive afin d’assurer une
campagne de communication et un plan d’action fiable. Le seul moyen d’obtenir cette analyse
est la création d’outils de remontée statistique afin de décrire les mécanismes de survenance
des accidents et de rendre compte de l'émergence de phénomènes nouveaux.
Compte tenu de l’obligation des Etats de disposer d’un outil de surveillance et de collecte des
données, un premier système européen repris à l’échelon national a été mis en place.
Ces bases de données constituent aujourd’hui la seule source d’information officielle permettant
aux différents acteurs de la prévention de cibler leurs actions.
1.2.1.

Un premier outil européen rendu caduc

Le premier outil européen de collecte des données sur les accidents domestiques et de
loisirs intitulé EHLASS, visait à promouvoir la sécurité et la santé des consommateurs22.
Les Etats membres étaient chargés du développement du système, de l'exploitation
directe des données nationales et de la transmission annuelle d'un rapport de synthèse
à la commission. Cette même commission veillait à la cohérence, à la coordination et à
la bonne mise en œuvre du projet.
Le manque de résultats, l’hétérogénéité des méthodes de collectes et l’absence
d’organisation consensuelle des pays européens, ont conduit la DGS à transférer cette
responsabilité à l’InVS en 2000.
Le système a fait l’objet d’un remaniement adapté aux attentes du territoire et porte
aujourd’hui l’appellation enquête permanente sur les accidents de la vie courante
(EPAC)23.
1.2.2.

Une enquête nationale permanente

L’EPAC est un système d'enregistrement unique en France des accidents de la vie
courante qui s'effectue de manière continue dans six à dix services d'urgences des
hôpitaux impliqués dans la démarche. Les données sont envoyées tous les trimestres à
l'InVS qui en assure le traitement.
Ces chiffres sont également complétés par l’INSERM qui réalise des remontées
statistiques sur la mortalité depuis la base nationale du centre épidémiologique sur les
causes médicales de décès (CépiDC).
1.2.3.

Des enquêtes thématiques

En complément des données évoquées précédemment, l’amélioration
connaissance nécessite la mise en place d’autres types d’enquêtes :

22

23

de

la

Décision n° 3092/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 décembre 1994, portant l'institution d'un système
communautaire d'information sur les accidents domestiques et de loisirs
Enquête permanente sur les accidents de la vie courante-Résultats 2002/2003 réseau EPAC
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des enquêtes transversales :
•
l’enquête santé de l’institut national de la statistique et des études
économiques (Insee),
•
l’enquête santé et protection sociale de l’institut de recherche et
documentation en économie de la santé (Irdes),
•
du baromètre santé de l’Inpes.
Dans toutes ces enquêtes, réalisées sur un échantillon de population tiré au sort,
l’InVS a fait introduire des questions spécifiques sur les accidents de la vie courante.



des enquêtes thématiques spécifiques, car les travaux précédents restent trop
généralistes. « En restreignant le champ d’étude à un thème, on peut poser des

questions plus précises pour un savoir plus approfondi sur les facteurs de survenue
des accidents »24
C’est le cas de l’enquête « noyades » organisée chaque année par la DSC en
collaboration avec l’InVS. Elle est renseignée en période estivale par les
intervenants dont les SDIS. Son objectif est de recueillir et d’analyser les données
sur les noyades survenues en France afin de guider les actions de prévention et
de réglementation.
1.2.4.

Une enquête de la direction de la sécurité civile

Afin de répondre aux exigences du document de politique transversale25 « sécurité
civile », la DSC développe les indicateurs nationaux des services d’incendie et de
secours (INSIS). Ils ont pour but de poser les bases d’une politique de qualité et de
mettre en perspective les résultats des actions menées pour augmenter l’efficience du
fonctionnement des services26.
Les données statistiques destinées au renseignement des indicateurs sont recueillies
par l’Etat sur un site internet27 alimenté par chacun des SDIS sur un principe déclaratif.
Les accidents de la vie courante ne sont pas identifiés en tant que tels dans les
données statistiques concernant les victimes. Cependant, dans la répartition des
catégories qui s’y rattachent sont précisés : les accidents à domicile, les accidents liés
à une activité sportive, les intoxications, les noyades en eaux intérieures ou piscines,
les accidents en montagne, les noyades en mer, les feux d’habitation, les autres feux.
1.2.5.

Les faiblesses des systèmes

Sur les 622 services d’urgence en France, seuls quelques hôpitaux publics volontaires
participent au système EPAC. Ils ne représentent que 1,5 % des remontées statistiques
potentielles. Nous pouvons alors nous poser la question de la représentativité des
chiffres annoncés en introduction qui sont inévitablement sous estimés.
Les seuls chiffres suivants nous permettent de confirmer nos propos : 13 millions
d’accueils en urgence par an alors qu’environ 120 000 accidents de la vie courante28
sont recensés par le réseau EPAC.
Les données de mortalité sont également sujettes à interprétation, avec des indications
peu précises qui obligent souvent le CépiDC à faire des regroupements. Selon
24
25
26
27
28

Docteur Thelot, médecin épidémiologiste, département maladies chroniques et traumatismes, InVS
Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finance rectificative pour 2005 - article 128
Direction de la sécurité civile, édition 2009, « Les statistiques des services d’incendie et de secours »
Http : //www.infosdis.fr
Briat E. 2008, Livre blanc sur les accidents de la vie courante - page 100

ENSOSP 2009

FED Chef de Groupement n°15

page 15

monsieur JOUGLA directeur du centre, « un décès suite à une chute peut être classé
en suicide ou accident de la vie courante ». Compte tenu du manque de précisions des
certificats de décès sur le type d’accident, le centre épidémiologique estime qu’un
décès sur cinq est mal catégorisé.
Enfin, malgré la participation des SDIS à la remontée annuelle d’informations
statistiques, le manque de précisions des données reste un facteur limitant à la
connaissance des chiffres.

1.3. La pluralité des acteurs
Au cours de nos différentes recherches et entretiens, nous avons mis en évidence l’existence de
nombreux acteurs engagés dans la prévention des accidents. En parallèle du BRIRVC, d’autres
services de l’Etat sont impliqués, ainsi que des institutions publiques et privées.
Compte tenu de leur grand nombre, nous faisons le choix de présenter dans ce chapitre les
missions de quelques services de l’Etat. Les autres sont développés en annexe29.

DGS
(Bureau
environnement
intérieur, milieux
du travail et
accidents de la
vie courante)30

InVS
(Département
des maladies
chroniques et des
traumatismes)31

DGCCRF32

29
30
31
32

Ministère de
tutelle
Ministère de la
santé et des
sports

Etablissement
public français
sous la tutelle
du ministère de
la santé et des
sports
Ministère de
l'Economie, des
Finances et de
l'Industrie

Missions accidents de la vie courante

 établir le lien entre la connaissance des faits et la mise en
œuvre de la politique de prévention des accidents,
 impulser la politique de prévention par le co-pilotage du plan
national,
 élaborer et mettre en œuvre les réglementations, normes et
recommandations,
 assurer des campagnes nationales de prévention en
coordination avec d’autres ministères,
 regrouper les statistiques nationales, à des fins d’analyse de
valorisation des connaissances sur les risques, leurs causes
et leur évolution (Etude épidémiologique),
 contribuer à fournir des informations pour le retrait des
produits dangereux, les campagnes d'informations et
d'éducation sur les risques liés aux accidents,
 réaliser et diffuser des supports de communication
spécifiques (dépliants, brochures, stands, jeux interactifs
pour les enfants). Partenaire de campagnes réalisées par
d'autres instances, telles que l’INPES, les autres ministères et
les fédérations professionnelles.
 inciter les entreprises à la mise en place d'autocontrôles,
d'une traçabilité et d'un dispositif de rappel des produits
dangereux.
 participer à l'élaboration de normes de sécurité pour
l'ensemble des produits.
 informer chaque État membre, en temps réel, de tout
danger présenté par un produit commercialisé dans l'Union
européenne.
 informer le public d'un danger et le conseiller sur le
comportement à adopter pour éviter l'accident.

Annexe 5
http://www.sante-jeunesse-sports.gouv.fr/
http://www.InVS.sante.fr
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/
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Après l’étude des missions des différents acteurs engagés dans les actions de prévention, nous
remarquons un manque incontestable de coordination nationale qui a pour conséquence
directe, la diversité des actions et le manque de concertation.
Nous mettons également en évidence les trois points forts pour lesquels les SDIS pourraient
apporter une plus-value par leur contribution :




2.

le recueil de données épidémiologiques,
la communication préventive,
les retours d’expériences indispensables à l’élaboration et la mise en œuvre de
recommandations, de normes et de réglementations.

LES ENJEUX

2.1. Des enjeux nationaux
2.1.1.

Mesurer pour prévenir

Selon les dernières statistiques publiées, les accidents de la vie courante
représentaient, en 2004, 18 548 décès soit 3,6 % de la mortalité totale en France.33
Entre 2002 et 2003, le réseau EPAC a pu recenser 106 911 accidents sur les 6 hôpitaux
de référence. L’extrapolation des données a permis d’estimer à 4 450 000 le nombre
des personnes victimes d’accidents suffisamment graves pour les conduire aux
urgences d’un établissement hospitalier (taux d’incidence de 7,5 accidents pour 100
habitants)34.
Malgré ces chiffres édifiants, les accidents restent méconnus et n’occupent pas le rang
qui leur est dû en termes de préoccupation de santé publique. Ceci s’explique par la
perception peu réaliste du risque et des conséquences qu’ils constituent.
Cette hypothèse est confortée par les enquêtes santé de l’INPES où les accidents de la
vie courante arrivent entre la neuvième et la onzième position après les accidents de
circulation et du travail35.
Différentes raisons peuvent être invoquées, mais au-delà de la méconnaissance des
chiffres actualisés, l’obstacle est sémantique. « Lorsqu'on parle d'un accident dans le

langage courant, ce terme est souvent porteur d'une signification résignée : l'accident
est considéré comme inévitable (parce que justement c'est un accident), on se réfugie
ici dans l'acceptation d'une sorte de fatalité. Cette conception ancestrale s'oppose à la
conception « maîtrise de destin », ou possibilité de prévention résultant des
connaissances fournies par l'épidémiologie »36.
Par ailleurs, leur diversité contribue également à cette fatalité par le peu d’accidents
cumulés dans chacun des risques. On peut aussi évoquer le refus vis-à-vis d’une
recommandation ou d’une prescription vécu comme une entrave à la liberté
individuelle ou une intrusion dans la vie privée.
Toutefois, à l’identique des pays Européens37 il est avéré que les accidents de la vie
courante sont la première cause de décès chez les moins de 14 ans. Leur diminution
reste donc l’enjeu majeur des différents acteurs.
33

34
35
36

37

BEH octobre 2007« Mortalité par accident de la vie courante en France métropolitaine, 2000-2004 », in Bulletin
épidémiologique hebdomadaire, InVS, BEH rédaction
Enquête permanente sur les accidents de la vie courante-Résultats 2002/2003 réseau EPAC
Annexe 6
Thélot B.2002, « La rareté des sources de données épidémiologiques sur les accidents de la vie courante », in 6ème
conférence mondiale Prévention et contrôle des traumatismes, Montréal.
Briat E. 2008, Livre blanc sur les accidents de la vie courante - page 16
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2.1.2.

Réduire les coûts

Les études portant sur le coût des accidents de la vie courante sont quasi inexistantes.
Toutefois, la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
a réalisé en 1997 une estimation sur des travailleurs sociaux auprès de deux caisses
primaires. Ainsi, le coût direct additionné au coût des arrêts de travail ont été estimés
en moyenne à 500 euros par accident et par an en France38.
Aux Etats-Unis, des études portant sur l’estimation du coût des blessures ont démontré
qu’il pouvait représenter jusqu’à 10 % des dépenses totales de santé39.
Aux Pays-Bas, les coûts médicaux directs annuels ont été estimés à 1000 euros par
accidenté, soit 3,4 % du budget total consacré aux soins pour une population égale au
quart de celle de la France, à âges et risques identiques40.
Au-delà de la souffrance d’une famille ayant perdu un proche, voire un enfant, le coût
d’une vie humaine est estimé à 1 million d’euros tandis que celui d’un blessé grave est
évalué à 225 000 euros41.
Sur le plan matériel, et pour un domaine qui concerne directement le cœur du métier,
le coût des incendies domestiques est estimé par les compagnies d'assurance à environ
1,3 milliards d'euros, supérieur de 160 % à celui du vol et de 30 % à celui des dégâts
des eaux42.
Ce chiffre ne reflète que la part des dégâts matériels pris en charge par les
compagnies d'assurances, sans tenir compte des dépenses des SDIS.
N’y a-t-il pas à ce niveau un réel enjeu pour les SDIS à mettre en avant les gains
épargnés plutôt que les dépenses générées par le fonctionnement du service ?

2.2. De réels enjeux pour les SDIS
L’investissement des SDIS dans les actions de prévention des accidents de la vie courante passe
par l’évaluation des enjeux. Ils permettent ainsi de justifier auprès des décideurs la volonté
d’élaborer un projet de service en réponse aux problématiques et de tenter d’apporter des
actions correctives.
A la question posée: « Quels enjeux avez-vous identifiés pour le service ? », 62 % des SDIS
évoquent principalement des enjeux de recrutement, de réduction de l’activité opérationnelle,
de rendre le citoyen acteur de sa sécurité…
2.2.1.

Améliorer la communication

Partage de données
Chaque SDIS codifie ses interventions et dispose de systèmes informatiques de
traitement et de suivi de l’alerte fiables. Ils permettent ainsi l’extraction de données
servant d’indicateurs locaux et de bases indispensables à l’élaboration d’outils de
pilotage nécessaires aux autorités.
38
39

40

41

42

Annexe 7
Lawrence BA, Miller TR, Jensen AF et al., “Estimating the cost of non-fatal consumer product injuries in the United States”.
Injury Control & Safety Promotion 2000 ; 2: 97-113
Meerding WJ, Birnie E, Mulder S, den Hertog PC, Toet H, van Beeck EF. Cost of injuries in the Netherlands. Consumer Safety
Institute, Department of Public Health, Erasmus University, Amsterdam, 2000
Le rapport du Commissariat Général du Plan dit « rapport Marcel Boiteux » (juin 2001), « Transport : choix des
investissements et coûts des nuisances »
FFSA fédération française des sociétés d’assurance
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Compte tenu du manque d’informations fiables à l’échelon de l’analyse des données
épidémiologiques et du contexte actuel où les SDIS sont incriminés de faire de
l’autogestion, nous voyons là une opportunité d’échange d’informations et de
transparence avec des partenaires à différents niveaux.

De l’image du service à la sécurité partagée
La population française éprouve une grande estime pour les sapeurs-pompiers.
Toutefois nous devons préserver cette image compte tenu de l’évolution des
mentalités. « Aujourd’hui, on connait de moins en moins les sapeurs-pompiers, le

critère d’appréciation n’est plus la bonne mine ou la sympathie, c’est le travail
réalisé »43
Au sein des entreprises ou des commissions de sécurité, lors de la visite d’une école ou
d’un centre de secours, c’est le « sapeur-pompier » qui bénéficie de la plus grande
légitimité pour transmettre un message de sécurité.
« si le transmetteur possède une autorité politique ou religieuse, ou encore du
prestige, les chances de transmission sont plus grandes »44.
Dans un cadre où le statut du formateur facilite l’apprentissage et favorise le climat
socio-affectif, le sapeur-pompier reste un acteur déterminant.
Les personnels sensibilisés, impliqués dans un projet de service ambitieux, seront eux
mêmes impactés. Il permettrait alors de valoriser leurs savoirs, savoirs faire, et
améliorerait les compétences individuelles et collectives dans la culture du risque
partagée.
Les SDIS s’impliquant dans cette politique de prévention pourraient voir également leur
taux d’absentéisme baisser (accidents du travail ou arrêts maladie) à l’instar de
politiques de sécurité développées actuellement pour certains SDIS. L’exemple est
concret au SDIS des Deux-Sèvres qui a fait chuter de 5 % son taux d’absentéisme en
six ans45.
2.2.2.

Améliorer la qualité opérationnelle

Par des actions de communication auprès du grand public, nous pouvons imaginer
permettre à des témoins de devenir actifs dans la chaîne des secours. Le partage de la
culture sécurité permettra au citoyen d’analyser les situations et de prendre les
premières dispositions indispensables pour limiter la gravité du sinistre.
A chaque intervention la communication sera plus aisée puisque les références
communes auront été développées lors des échanges sur une connaissance partagée
des risques.
Aussi, les directives opérationnelles communiquées par les sapeurs-pompiers seront
prises au sérieux par le public et ne feront plus l’objet d’explications et de pertes de
temps. Nos interventions se feront alors en sécurité avec des personnes évacuées ou
en sécurité favorisant ainsi les actions d’extinction.

43
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BOULLIER D.-CHEVRIER S., 2000 « Les sapeurs-pompiers- Des soldats du feu aux techniciens du risque », Paris, collection
sciences sociales et sociétés - page 97
Thomas, M. « information préventive aux comportements qui sauvent »
Retour d’expérience sur « la mise en œuvre d’un Système de Management de la Sécurité, focus économique (Coûts versus
Avantages) » Par le Cdt Eric Deboutrois, SDIS79
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2.2.3.

Susciter des vocations et réduire les coûts

Le développement d’une politique de prévention des accidents de la vie courante
auprès du grand public ou plus particulièrement des établissements scolaires seraient
également vecteur d’un message qui pourrait susciter des vocations et aller dans le
sens du rapport de la commission « ambition volontariat »46.
« Afin de favoriser cette ouverture du recrutement, mais aussi pour sensibiliser la
jeunesse à la sécurité civile, il est souhaitable d’établir des partenariats, à l’initiative de
chaque SDIS, avec les collèges, les lycées, les universités (en particulier les facultés
de médecine) et les grandes écoles pour monter diverses opérations : présentation des
services de secours, journées portes ouvertes dans les centres, offres de stages…»
Enfin, à l’instar de la sécurité routière, la prévention des accidents de la vie courante
devrait avoir un impact direct sur l’occurrence et la gravité de l’événement. Au-delà de
l’amélioration de la qualité opérationnelle, le nombre d’interventions et le temps de
mobilisation des secours s’en verraient alors réduits, induisant ainsi une économie pour
les SDIS.

3.

CONTRIBUTION A UNE PRISE DE CONSCIENCE NATIONALE

En 1969, un groupe d’étude sous la direction de
Frank E. BIRD, directeur des services d’ingénierie de
l’insurance company of north America a réalisé une
étude portant sur 1,7 million d’évènements. Pour
chaque accident ayant entraîné une blessure grave
ou une incapacité, il est survenu 10 blessures
mineures, 30 accidents sans gravité et 600 incidents
ou « presque accidents ». Ce ratio illustré par la
pyramide de BIRD démontre l’importance d’analyser
les causes profondes ayant conduit à un « presque
accident » ; ceci afin d’éviter de les reproduire et
d’aboutir à un accident grave.
La méconnaissance des risques est à l’origine de nombreuses imprudences ou négligences. Une
sensibilisation par la communication avec une impulsion des pouvoirs publics nous paraît donc
être la première action incontournable pour réduire ce lourd bilan des accidents de la vie
courante.

3.1. Document de politique transversale
L’état des lieux met en évidence la pluralité des acteurs, le manque de coordination et le
partage de compétences entre différents ministères reliés à la même cause.
Il nous paraît donc fondamental de préciser, pour chaque ministère concerné, les compétences,
les objectifs, ainsi que les budgets spécifiques aux actions à mener.

46
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3.1.1.

Un outil de pilotage pour une politique interministérielle

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2006, de la loi organique relative aux lois de
finances (LOLF), le projet de loi de finances annuel est accompagné d’annexes
regroupant des documents de politique transversale (DPT).

« L’article 128 de la loi du 30 décembre 2005 a prévu que le gouvernement présente,
sous forme d’annexes à la loi de finances, des documents de politique transversale
(DPT) relatifs à des politiques publiques interministérielles. Ainsi, la sécurité civile
figure parmi les domaines concernés. »47
Ils ont pour but d’améliorer la coordination, par un ministre chef de file désigné par le
premier ministre, d’actions de l’Etat relevant de plusieurs ministères et de plusieurs
programmes qui concourent à une politique interministérielle et de favoriser l’obtention
de résultats socio-économiques communs.
Ces documents sont des outils de pilotage qui visent à améliorer la coordination et
l’efficacité ; ils développent pour chaque politique concernée, la stratégie de mise en
œuvre, les crédits, les objectifs et les indicateurs y concourant. Ils comportent
également une présentation détaillée de l’effort financier consacré par l’État à ces
politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l'année à venir, l'année en cours
et l'année précédente.
3.1.2.

Notre proposition

Le ministère de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités locales sous l’impulsion de
la direction de la sécurité civile pourrait proposer qu’un quinzième document de
politique transversale « Politique publique de prévention des accidents de la vie
courante » soit inséré à la loi de finances rectificative de 200548.
Son programme, dont nous proposons le contenu en annexe49, pourrait comprendre
trois principales actions :

organisation et exploitation de la remontée d’informations et de la communication,

démarche interministériel et communication,

éducation « prévention des accidents de la vie courante ».
Cette modification pourrait être intégrée dans la prochaine loi de finances sous la
forme d’un article spécifique dont la rédaction serait la suivante :

Article --Après le 14° du I de l’article 128 de la loi n°2005-1720 du 30 décembre
2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Politique publique de prévention des accidents de la vie courante »
3.2. Grande cause nationale
3.2.1.

Le label « grande cause nationale »

Dans le livre blanc « prévenir les accidents de la vie courante » remis le 9 octobre
2008 au secrétaire d’Etat à l’industrie et la consommation, le groupe « épidémiologie »
proposait de faire des accidents de la vie courante une « grande cause nationale ». Ce
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Queyla, JL. Viret, J. 2008, « Sécurité civile en France : organisation et missions », Rennes, Les éditions des pompiers de
France - page 95
Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finance rectificative pour 2005 - article 128
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label,50 déposé par un organisme à but non lucratif, permettrait de donner de la
visibilité à un phénomène mal connu du public. Il ouvrirait un droit à la diffusion
gratuite de messages de sensibilisation par les sociétés publiques de radio et de
télévision (France 2, France 3, France 5, Radio France et RFO). Cela favoriserait
également la mobilisation des pouvoirs et services publics ainsi que des différents
organismes et associations. De plus, l’organisme ayant porté la candidature pourrait
récolter des fonds (dons, collectes) destinés à développer des outils de communication
et de sensibilisation.
Pour juger de l’impact que pourrait avoir une telle décision, il faut prendre pour
exemple la sécurité routière déclarée grande cause nationale en 2000. L’ensemble des
actions entreprises a ainsi permis une baisse de presque 50% du nombre de tués sur
les routes en neuf ans51.
3.2.2.

Soutenir la candidature au label « grande cause nationale »

Le 16 juin dernier, à l’occasion du forum « prévenir les accidents de la vie courante, le
livre blanc un an après… », la commission de la sécurité des consommateurs (CSC),
l’institut national de la consommation (INC) et MACIF Prévention ont lancé une charte52
en vue de mobiliser l’opinion publique. Cette action a motivé de nombreux élus. Elle a
été suivie, entre le début du mois de juillet et la fin du mois de septembre 2009, de la
transmission par 86 sénateurs de questions écrites au ministère de la santé et des
sports soutenant la nécessité d’attribuer le label « grande cause nationale » à la
prévention des accidents de la vie courante.
La fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, de par sa légitimité et sa
représentativité, pourrait jouer un rôle prépondérant. Lors de nos entretiens avec le
lieutenant-colonel Queyla, la FNSPF s’est dite prête à soutenir la CSC, l’INC et MACIF
Prévention lors du dépôt du dossier « prévention des accidents de la vie courante »
auprès de la direction du développement des médias et à participer à l’élaboration de
la campagne d’information et de communication.

4.

LES REPONSES SPECIFIQUES DES SDIS

Au-delà d’une reconnaissance nationale qui faciliterait les actions de prévention, et dans une
démarche parallèle qui peut être détachée de tout lien avec les éléments vus précédemment,
nous proposons des solutions locales et facilement applicables par les SDIS.
Nous apporterons dans un premier temps une réponse adaptée aux carences statistiques et
ciblerons dans un second temps, des actions préventives de communication axées sur des
retours d’expériences.

4.1. Les apports statistiques
4.1.1.

Les statistiques générales

Les données statistiques saisies sur « Infosdis » sont extraites à partir des systèmes
informatisés de traitement et de suivi de l’alerte de chaque département.
50
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Circulaire du 30 novembre 2005 relative aux concours des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle aux
campagnes d’intérêt général faisant appel à la générosité publique
Sécurité routière, « évolution du nombre de tués de 1960 à 2008 en fonction du mode de transport »,
http://www.securite-routiere.org/Fiches/statistiques/statfr.htm
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Le choix du « logiciel de sécurité civile » est de la responsabilité du service utilisateur
selon le décret d’application de l’article 9 de la loi de modernisation de la sécurité civile.
Afin de garantir l’opportunité de ce choix, les services acheteurs peuvent exiger qu’il
soit conforme à la norme NF 399 relative aux logiciels de sécurité civile.
La réponse des SDIS au questionnaire, nous permet de mettre en évidence que :
•
•

15 % développent des codes correspondants aux enquêtes spécifiques
nationales (monoxyde de carbone, noyades, Infosdis…) ou à des besoins
locaux.
18 % exploitent les informations opérationnelles concernant les accidents de
la vie courante.

Afin de participer efficacement à la remontée des statistiques générales, et de manière
à répondre aux attentes de l’InVS, la DSC pourrait alors apporter une modification à
« Infosdis ». Nous proposons de regrouper et de compléter les raisons de sortie
correspondant aux accidents de la vie courante dans une zone de saisie clairement
identifiée.
Cette modification devrait faire l’objet d’une information préalable des SDIS afin qu’ils
puissent anticiper la demande et adapter leur système informatisé de traitement et de
suivi de l’alerte.
Sur le plan technique, cette adaptation ne nécessite aucun développement particulier
du système. Elle consiste en une simple modification dans le paramétrage des « codes
sinistres » et des « départs types » correspondants.
Sur le plan de la formation, il serait nécessaire de sensibiliser les opérateurs du centre
de traitement de l’alerte de l’existence de nouveaux « codes sinistres » et de leur
signification.
En complément de leur apport dans le recueil des données destinées à l’élaboration de
l’épidémiologie, les SDIS pourraient de manière plus précise alimenter une base de
données relative aux incendies domestiques, notre domaine de compétence exclusif.
4.1.2.

Les statistiques spécifiques aux incendies domestiques

La prévention des risques d’incendie relève des missions principales des sapeurspompiers. Il est donc nécessaire, pour réduire le bilan tragique des incendies
domestiques, d’axer les actions des SDIS sur la communication et l’information mais
aussi sur l’évolution de la réglementation. Pour ce faire, nous suggérons qu’ils
s’engagent de manière graduée en fonction de leurs capacités dans une remontée
précise des données.

L’ingénierie de la sécurité incendie « ISIREX »
En 2004, l’institut pour la recherche appliquée et l’expérimentation en génie civil (IREX,
association à but non lucratif), fondée par le ministère de l’équipement et le ministère
de la recherche, a initié un programme pluriannuel d’incitation à la recherche en génie
civil et urbain. Ce programme intitulé « projet national ingénierie de la sécurité
incendie » (PN ISI) a fait l’objet d’une charte rassemblant les principaux acteurs publics
et privés concernés par la sécurité incendie. L’ISI a pour but d’adapter les mesures de
prévention à appliquer en fonction des constructions, des matériaux et des feux
plausibles.
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De manière à déterminer les axes prioritaires, le site en ligne www.isirex.fr (retour
d’expérience sur les incendies survenus en France) a été développé en 2009. Il s’agit
d’une enquête « incendie » destinée à la remontée d’information de la part des SDIS,
du bataillon des marins pompiers de Marseille (BMPM) et de la brigade des sapeurspompiers de Paris (BSPP). Aujourd’hui, malgré une note en date du 08 mars 2006 du
ministre de l’intérieur adressée aux préfets et aux SDIS53, moins de 10% des services
alimentent cette enquête. Nous proposons qu’une action de communication incitative
soit lancée par la DSC.
Afin de bénéficier d’informations exhaustives et de faciliter leur traitement par les
services « opérations », il pourrait être intégré dans la NF 399 (logiciel de sécurité civil)
la nécessité de créer un masque de saisie spécifique aux comptes-rendus
d’intervention pour les incendies domestiques sur le principe de l’interface destinée à la
prise des bilans concernant les victimes.

La recherche des causes et des circonstances des incendies « RCCI »
« Mieux identifier les causes ou les origines des incendies constitue un apport

nécessaire à une meilleure réponse du SDIS et des pouvoirs publics à la lutte contre
les incendies ».54
Le Lieutenant-colonel Frédérique FICHAUX CASANOVA définit les finalités de la RCI
comme suit : « La RCI permet de tenter de réduire voire d’éliminer l’occurrence

d’incendies similaires, de concevoir des mesures préventives efficaces et de bâtir des
programmes adaptés d’éducation du public. Elle permet également d’améliorer par des
études de propagation la gestion de l’intervention, de produire des statistiques qui
reflètent la réalité, de recommander des modifications aux règlements, d’optimiser
les enquêtes criminelles, de faciliter le règlement pécuniaire des sinistres, et en
conséquence de protéger les citoyens. »
La formation de personnels à la récupération de ces informations auprès des primointervenants permettrait de disposer au niveau national d’une base de données fiable
et exploitable. Le développement de cette démarche serait alors le seul vecteur
indispensable à l’évolution de certaines exigences réglementaires et normatives.
Peu de SDIS se sont investis dans cette spécialité (5 % à l’échelon national). Cela reste
pour nous un facteur limitant dans l’évolution de la réglementation et de la
normalisation.
De la même façon, l’adoption de solutions techniques destinées à éliminer ou réduire
efficacement le risque pourrait être prise en compte par les compagnies d’assurance.
Celles-ci verraient le coût des sinistres baisser et qui pourraient, par voie de
conséquence, inciter la population à mettre en œuvre ces mesures par des réductions
de primes.

4.2. L’analyse comparative des actions existantes
Le travail de recherche internationale et les réponses des SDIS au questionnaire nous
permettent de présenter un échantillon représentatif d’actions de prévention menées au sein de
différentes structures. Compte tenu de leur grande diversité nous faisons le choix de développer
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certaines actions des sapeurs-pompiers et de présenter en annexe55 celles des autres acteurs
(publics, privés…).
En référence à la méthode de Joseph CARLES56, nous analyserons les forces et les faiblesses
des systèmes et nous définirons les opportunités à développer un plan d’action ad hoc.
4.2.1.

Québec : une politique incitative

Les incendies font chaque année de nombreuses victimes, sans compter les pertes
matérielles qui se chiffrent en millions de dollars. Pour lutter contre ce fléau, le
ministère de la sécurité publique met l'accent sur la prévention.
De concert avec les sapeurs-pompiers, responsables en premier lieu de la prévention
et de la lutte contre les incendies, ce ministère mène chaque année des activités de
sensibilisation et d'éducation du public visant l'adoption d'habitudes et de
comportements préventifs par les citoyens.
Aussi, depuis le début des années 1980, le gouvernement a adopté des normes et
réglementations visant à l’installation d’avertisseurs de fumée dans les immeubles
d’habitations. Cette politique très incitative (75% de logements équipés) a permis une
baisse spectaculaire du nombre des victimes : la mortalité a été divisée par trois en dix
ans.
Chaque année en octobre, le ministre de la sécurité publique proclame également « la
semaine de la prévention incendie » avec une forte implication des sapeurs-pompiers :






visites de prévention dans les immeubles d’habitation et les établissements scolaires,
journées portes ouvertes dans les centres de secours,
opération « feu follet » et « feu follet junior » (3-8 ans). Il s’agit d’un projet
pédagogique d’apprentissage développé en partenariat entre les enseignants et les
sapeurs-pompiers ; huit gestes ou comportements qui doivent être acquis par les
enfants,
opération « préventionniste d’un jour» (plus de 8 ans). Il s’agit d’un programme
mettant l’accent sur les vingt deux gestes qui aideront les jeunes à adopter un
comportement responsable et sécuritaire lors de situations dangereuses
Cette formation de quatre heures se déroule dans les centres de secours. Six jeunes
sont alors sélectionnés pour devenir « préventionniste d’un jour » et inspecter la
maison familiale avec l’aide du préventionniste du service de sécurité incendie.

Chaque autorité régionale prévoit également, dans son schéma de couverture de
risques, la conception et la mise en œuvre par les autorités locales d’une planification
d’activités de prévention des incendies et de sensibilisation du public (évaluation et
analyse des incidents, évaluation et mise à niveau de la réglementation, programme
d’installation et de vérification des détecteurs de fumée, inspection périodique des
risques les plus élevés, programme d’activités de sensibilisation du public).
Enfin, les municipalités et leurs services de sécurité incendie ont l’obligation de
transmettre un rapport au ministère de la sécurité publique pour chaque incendie sur
leur territoire. Ces renseignements permettent ainsi d’orienter les activités de
prévention et de suivre les objectifs prévus dans le schéma de couverture de risques.
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A l’échelon ministériel, les données permettent de mesurer et comparer la performance
du Québec en matière de sécurité incendie et de proposer des mesures et des
programmes de prévention57.
Forces
 campagne nationale fortement relayée
localement,
 semaine de prévention incendie,
 implication du jeune public,
 obligation réglementaire d’inspection à
domicile ?
 travail en amont sur le coût financier d’un
incendie,
 expérience de RCI et des indicateurs pour les
orientations de la prévention et du suivi du
SDACR,
 culture « prévention incendie » développée,
 expérience de plusieurs années,
 nombreux acteurs investis.

4.2.2.

Faiblesses

 nécessité de former un grand nombre de
sapeurs-pompiers.

Des expériences locales

SDIS des Alpes-Maritimes : l’information préventive aux comportements qui sauvent 58
En 1995, Michel THOMAS, capitaine au centre de secours de Grasse, forme les élèves
et les habitants pour mieux connaître les risques et y faire face. Cette initiative,
appelée « gestes réflexes » à l’origine, devient « prévention premiers gestes » en
2000, puis « information préventive aux comportements qui sauvent » (IPCS) en 2003.
Cette méthode permet de diffuser, auprès des collèges et dans certains lycées, un
message homogène, adapté aux risques locaux (domestiques, naturels,
technologiques…) et trouve un écho favorable auprès des autorités locales (préfecture,
conseil général et mairie de Grasse) et de l’éducation nationale (convention signée en
2006).
Cette démarche vise à créer une culture de sécurité chez l’individu :



en préparant mentalement les personnes afin qu’elles conservent leur lucidité en cas
d’accident dans leur environnement,
en leur permettant d’acquérir des gestes adaptés à une situation d’urgence.

Une évaluation de l’IPCS a été réalisée par Cédric DENIS-REMIS59 « …le principal levier

d’action pour les modifications comportementales semble être l’utilisation de messages
persuasifs couplés avec une focalisation sur l’identification des dangers, les
comportements de sécurité ainsi que leur mise en pratique. Cette formation prend en
compte sur le fond tous les points essentiels pour réaliser un message de prévention
efficace ». L’auteur conclut cette analyse en avançant que : « Cette formation IPCS
semble donc être à l’origine de modifications comportementales qui permettent aux
individus de devenir acteurs de leur sécurité ainsi que de celle des autres. »
Cette méthode a été transposée au-delà des frontières lors d’un exercice international
en Italie en octobre 2005 avec la participation de l’université de Paris V. Elle a
57
58
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Bisson, L. 2009, « hors feu », bulletin d’information du ministère de la sécurité publique du Québec
Bleyon, N. Cheze, PJ. Deschamps, D. Raimont, P. 2008, « le positionnement des SDIS dans la sensibilisation des élèves à une
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également été présentée dans le cadre de la journée de la sécurité intérieure du 10
octobre 2009 sur l’esplanade des Invalides à Paris, en présence du ministre de
l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Forces
 prévention active avec mise en pratique,
 modification comportementale des personnes
formées,
 tout public scolaire concerné,
 résultats concrets et retour d’expérience,
 contenus pédagogiques finalisés,
 chartre éthique de la formation,
 modèle d’organisation « type »,
 valorisation professionnelle (reconnaissance,
expérience, …).

Faiblesses

 dimensionnement des moyens (humains,
matériels, financiers…).

Le plan d’action du SDIS du Haut-Rhin
En 2008, 150 000 plaquettes de prévention des incendies domestiques et intoxications
au monoxyde de carbone ont été distribuées par le SDIS du Haut-Rhin dans le cadre
de la campagne annuelle des calendriers. Ce premier contact «a réveillé la vigilance
des sapeurs-pompiers »60 qui ont été confrontés à une population qui ignorait le
risque.
Face à ce constat et avec un maillage territorial de 350 centres d’incendies et de
secours et un effectif de 7000 sapeurs-pompiers, le SDIS a développé un plan d’action
axé sur la culture de la sécurité civile auprès de la population du département soit
700 000 personnes.
Une action de « prévention de l’incendie et des accidents domestiques » est alors
développée selon trois axes :




une information sur les gestes d’évitement des accidents domestiques les plus
fréquents : feu, électrocution, chute, noyade,
la promotion d’appareils de détection dont les DAAF et les détecteurs de monoxyde
de carbone (actions de conseil sur l’implantation),
l’initiation à l’utilisation d’un extincteur comprenant une présentation des types
d’extincteurs et les circonstances de leur utilisation (selon le type de feu).

Le plan d’action insiste sur le fait de créer « un message unique et clair » rédigé à
destination du grand public et de renvoyer vers les préventionnistes les réponses aux
questions appelant des connaissances spécialisées.
Aussi, les messages sont diffusés soit à l’occasion d’évènements réunissant le grand
public (salons et foires, portes ouvertes dans les centres de secours), soit à l’occasion
de la distribution annuelle des calendriers et peuvent donner lieu, en finalité, à une
visite au domicile par des sapeurs-pompiers.
Enfin, le projet fait l’objet d’une évaluation par la mesure des résultats, des moyens et
de l’impact.

60

Lieutenant-colonel Thill, chef du groupement prévention et risques bâtimentaires du service départemental d’incendie et de
secours du Haut-Rhin
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Forces

Faiblesses

 projet « départemental »,
 message unique,
 interlocuteur unique aux questions de
prévention,
 partage des valeurs,
 suivi par un tableau de bord.

 moyens,
 repose uniquement sur le SDIS,
 pas de retour d’expérience.

4.3. La communication par un plan d’action
Tout projet de service doit apporter une amélioration de la situation initiale. Pour cela, nous
proposons aux décideurs un plan d’action déployé selon le processus d’amélioration continue
ayant pour objectif de communiquer et de promouvoir l’émergence d’une véritable prise de
conscience des risques liés aux activités de la vie courante.
En réponse à notre questionnaire, 33 % des SDIS interrogés réalisent des actions de
communication sur la prévention des accidents de la vie courante et 7 % y consacrent un
budget allant jusqu’à 300 000 euros.
Comme annoncé lors de l’analyse du sujet, s’agissant de notre domaine de compétence exclusif
et compte tenu du taux de mortalité chez les enfants jusqu’à l’âge de 14 ans, nous axerons la
communication sur notre cœur de métier : la prévention des incendies domestiques.
4.3.1.

Définir une politique et s’engager

L’efficacité du plan d’action nécessite l’adhésion des personnels à tous les niveaux, du
service chargé de la mise en œuvre de la politique aux acteurs de terrain :

Le chef du service désigné « pilote »
Il propose la définition de la politique et son mode de déploiement. Il a en charge de
programmer, de planifier et de budgétiser le plan. Il participera à son évaluation, sa
régulation et son contrôle.

Le chef de groupement territorial
Il participe à la promotion de l’action et contrôle la mise en œuvre du plan sur son
groupement et le respect de la doctrine.

Le chef de centre de secours
Il met à disposition le matériel et le personnel nécessaires aux actions de
communication. Il s’assure de la bonne application des scénarios, en mesure l’efficacité
et rend compte au chef de service désigné sous couvert du chef de groupement.
4.3.2.

Etablir un état de référence

Le plan d’action ne doit pas se substituer aux initiatives déjà entreprises à l’échelon
départemental ou local. Il doit être l’occasion de mesurer le niveau de participation et
de recenser les différentes actions entreprises au sein du SDIS.
De même, il peut être l’opportunité pour les décideurs de mettre en avant une initiative
départementale à destination de la population.
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4.3.3.

Déterminer les cibles et objectifs

Cibles

Critères de choix

Personnels
du SDIS

 culture partagée du risque,

 sensibiliser l’ensemble des
personnels.

 acteur de la communication

 améliorer la sécurité au sein de
l’établissement.

 réceptivité du public concerné, modification des
comportements.
3-14 ans

Grand public

4.3.4.

Objectifs

 parmi les accidents de la vie courante,
l’incendie est la troisième cause de décès pour
cette tranche d’âge61.
 répondre à l’article 4 de la loi de modernisation
de la sécurité civile (MOSC).

 sensibiliser les enfants en milieu
scolaire et en fonction de leur
âge.

 sensibiliser le maximum de public.

Planifier

La constitution d’une équipe pédagogique est un préalable indispensable à la mise en
œuvre du plan. Cette équipe pourrait être rattachée au service formation du SDIS en
étroite collaboration avec le service communication.
Elle aura pour missions principales :







provoquer l’adhésion des personnels à cette politique de prévention,
délivrer un message unique,
garantir la cohérence du dispositif,
recenser les référents pédagogiques et organiser leur formation,
suivre les indicateurs de performance,
participer à la revue de direction et à l’amélioration du plan.

Les personnels du SDIS
Notre action a une double portée : elle vise à favoriser la prise de conscience du
personnel et à promouvoir une politique d’hygiène et sécurité au sein de
l’établissement.
La diffusion et l’application du contenu du message dans la sphère privée et sur les
lieux du travail contribueront à favoriser une culture de sécurité partagée.
Pour rendre le SDIS exemplaire dans le domaine de la sécurité incendie et de ses
installations, nous proposons :




61
62

dans un premier temps, de mettre en sécurité les structures conformément au code
du travail à l’instar des actions entreprises par le SDIS du Val d’Oise62 :
•
réaliser un diagnostic des bâtiments par les préventionnistes en lien avec
l’agent chargé de la mise en œuvre de l’hygiène et sécurité (ACMO),
•
contrôler les installations techniques (fluides),
•
mettre en place des détecteurs dans les locaux à sommeil,
dans un second temps, de sensibiliser le personnel sapeur-pompier à la nécessité de
s’équiper de DAAF et de savoir les positionner judicieusement dans une maison.
enfin, de sensibiliser les personnels administratifs et techniques aux sources de
dangers, aux réactions adaptées, à l’importance des DAAF et des extincteurs.

Briat E. 2008, Livre blanc sur les accidents de la vie courante - page 16
Annexe 11

ENSOSP 2009

FED Chef de Groupement n°15

page 29

Les 3-14 ans
La sensibilisation des enfants en milieu scolaire permettra la diffusion du message
auprès de la famille et des proches.

Nous proposons de mener des actions dans les « grandes sections » de maternelles
ainsi que dans les classes de 6ème au sein des collèges en partenariat avec le corps
enseignant. Pour ce faire, nous avons élaboré des scénarios pédagogiques
adaptés63.

Le grand public
La transmission de l’information pour le grand public ne peut se faire qu’à l’occasion de
rassemblements ou de rencontres privilégiées avec la population selon le scénario
proposé64:






journées portes-ouvertes,
foires, forums, congrès,
journée des sapeurs-pompiers,
journée de la sécurité intérieure,
calendriers65.

4.3.5.

Mettre en œuvre

Afin de mettre en œuvre les actions proposées, il est important d’en définir les
ressources.

Moyens humains
L’équipe pédagogique doit recevoir en amont une formation dispensée par un
organisme compétent. Sous la responsabilité du chef de service désigné, elle peut être
composée d’un correspondant par groupement territorial et direction.
En fonction des ressources et du niveau d’implication souhaité, plusieurs solutions
s’offrent au SDIS :
Forces
Affecter un sapeurpompier dans le
service désigné

Détacher du
personnel de
garde

Impliquer du
personnel de repos

63
64
65

 possibilité de créer un emploi
adapté,
 disponibilité,
 continuité et qualité du message,
 motivation,
 contact privilégié (milieu scolaire).
 disponibilité,
 inclus dans le temps de travail,
 pas de charge financière,
 implication de tous,
 lien de proximité,
 impact médiatique pour le CIS.
 maintien de l’effectif de garde,
 motivation,
 lien de proximité,
 impact médiatique pour le CIS,
 implication des pompiers volontaires,
 implication des associations
(amicales, unions départementales)

Faiblesses
 Charge financière,
 implication indispensable des CIS
pour le grand public,
 frais de déplacements.





réduction de l’effectif de garde,
continuité du message,
motivation moindre,
démultiplication du matériel
pédagogique.

 respect du repos de sécurité,
 disponibilité,
 compensation du temps passé ou
indemnisation,
 déplacement,
 démultiplication du matériel
pédagogique.

Annexe 12
Annexe 12
Annexe 13
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A la suite de cette analyse comparée, nous préconisons une solution optimisée par :




l’affectation d’un sapeur pompier professionnel au sein du service désigné. Ce poste
pourrait être réservé pour un agent inapte opérationnel (emploi adapté) et motivé
par la mission ; il aura en charge les actions de communication en milieu scolaire,
envers les personnels des groupements fonctionnels et territoriaux.
l’implication du personnel des centres d’incendie et de secours dans les actions de
communication visant le grand public.

Application au SDIS de l’Orne (SDIS de 4ème catégorie)
Le département de l’Orne regroupe :



10 532 élèves en maternelle66, soit environ 140 classes de « grande section » (en
considérant une moyenne de 25 élèves par classe).
13 211 élèves au collège soit environ 110 classes de 6ème (en considérant une
moyenne de 30 élèves par classe).

Au regard des durées de scénarios pédagogiques proposés (une heure pour les classes
de maternelle et deux heures pour les classes de 6ème), le temps consacré à la
sensibilisation auprès des scolaires représenterait un volume horaire annuel de trois
cent soixante heures. En ajoutant le temps nécessaire à l’organisation, cela
correspondrait à un demi-poste en équivalent « temps de travail ».

Moyens logistiques et financiers
La DSC met à disposition des SDIS un ensemble de documents et supports
pédagogiques, auprès des services interministériels de défense et protection civile
(SIDPC) des préfectures67. Il appartient à l’équipe pédagogique de quantifier les
besoins en fonction des actions programmées.
Le coût de mise en œuvre d’une politique de prévention dépendra du nombre
d’emplois dédiés à cette fonction et du matériel nécessaire. A l’instar de la prestation
réalisée par le SDIS des Alpes-Maritimes (charte éthique de la formation IPCS), il nous
semble important d’intégrer cela dans le budget annuel du SDIS.
Le conseil général pourrait alors profiter de notre engagement dans les collèges pour
mettre en avant une politique sécuritaire par la distribution d’un DAAF à chaque élève
de 6ème.
Pour exemple, le conseil général de Seine-Maritime, dans le cadre de sa politique de
sécurité routière « un siège auto pour la vie » offre un siège homologué à chaque
première naissance (Coût de l’opération : 1 million d’euros par an). De même, il
participe à « la chaîne de survie » en partenariat avec le SDIS 76 en achetant aux
communes de moins de 3 500 habitants, un défibrillateur automatisé (coût de
l’opération : 2 millions d’euros).
4.3.6.

Contrôle et revue de direction

Pour apprécier l’efficacité du plan d’action, le pilote peut disposer d’un tableau de bord
composé d’indicateurs :

66
67

Statistiques 2008-2009, académie de CAEN
Annexe 14
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des indicateurs de pilotages permettant de suivre la bonne mise en œuvre du plan
par le SDIS,
des indicateurs de performances permettant de mesurer l’impact des actions de
communication. Ils ne seront pas tous quantifiables dès la première année mais
permettront de réaliser un état initial.

Cibles

SDIS

3 – 14
ans
Grand
public

Objectifs
sensibiliser l’ensemble
des personnels.
améliorer la sécurité au
sein de l’établissement.
sensibiliser les enfants
en milieu scolaire et en
fonction de leur âge.
sensibiliser le maximum
de public.

Indicateurs de pilotage
 taux d’agents sensibilisés.
 taux de diagnostics réalisés,
 taux d’équipement en DAAF.
 taux d’enfants sensibilisés.
 nombre de plaquettes
distribuées.
 nombre de participations.

Indicateurs de
performance
 taux de réussite au test,
 nombre d’incendies
d’habitation,
 nombre de décès (Moins de
15 ans et plus de 15 ans),
 nombre de personnes
hospitalisées,
 nombre d’impliqués
indemnes.

Les référents seront consultés périodiquement sur leur retour d’expérience,
complément indispensable au tableau de bord.
Pour finir, le pilote présentera un bilan annuel à l’équipe de direction afin de mesurer
les bénéfices et adapter les outils et méthodes de communications.
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CONCLUSION
Aujourd’hui, les accidents de la vie courante sont incontestablement reconnus comme un
problème majeur de santé publique par les différents acteurs nationaux. Les statistiques
collectées sont encore perfectibles et font état d’un bilan humain et financier dramatique très
certainement en dessous de la réalité.
Notre société doit prendre conscience que bon nombre de ces accidents pourraient être évités
par une meilleure connaissance des risques, de leurs causes et de leurs conséquences. La
diversité des accidents de la vie courante et des moyens de prévention à mettre en œuvre sont
tels qu’une coordination nationale paraît indispensable pour rationaliser et rendre efficientes les
actions.
De manière à sensibiliser au plus tôt l’opinion publique, une grande campagne de
communication doit être lancée dans les médias nationaux et accompagnée d’actions
ponctuelles lors des grandes manifestations. Nous proposons pour cela, en accord avec la
fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, que soit soutenue la candidature au label
« grande cause nationale », de la prévention des accidents de la vie courante. De même, à
l’instar de la sécurité routière, nous avançons la nécessité d’intégrer à la loi de finances
rectificative un quinzième document de politique transversale intitulé « politique publique de
prévention des accidents de la vie courante ».
Dans un contexte économique de crise, nous sommes conscients que l’intégration d’un nouveau
document de politique transversale puisse laisser présager des dépenses supplémentaires pour
les différents ministères. Nous restons malgré tout convaincus que le coût des actions de
prévention restera largement inférieur au coût des accidents supporté par la société.
Les SDIS ont toujours su s’adapter à l’évolution de leurs missions au fil du temps. Leur efficacité
opérationnelle n’est plus à démontrer mais ils doivent, aujourd’hui, développer des actions de
prévention au-delà de celles menées dans les établissements recevant du public et dans les
établissements industriels. La loi de modernisation de la sécurité civile (Article 4) précise que
« toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile » ; les sapeurs-pompiers
doivent être des acteurs incontournables dans les actions visant à corriger les comportements
accidentogènes des concitoyens.
L’organisation de la remontée de l’information et l’alimentation des bases de données
statistiques de l’InVS ne constituent pas une nouvelle contrainte pour les SDIS. En effet, une
simple intégration des différentes natures d’accidents dans les « raisons de sorties » des
systèmes informatisés de traitement et de suivi de l’alerte permettrait de répondre aux attentes
en matière de données générales.
En ce qui concerne la constitution d’une base de données sur « les incendies domestiques », les
SDIS peuvent tout simplement et rapidement organiser la remontée d’informations à partir du
site « Isirex » mis en ligne dans le cadre du projet national d’ingénierie de la sécurité incendie.
Pour aller plus loin et conforter leur position d’expert dans ce domaine, ils peuvent s’engager
dans la création de services de recherche des causes et des circonstances d’incendie. Cette
nouvelle mission, qui n’engendre pas de surcoût significatif, fait partie intégrante « de la
prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies » tel que défini dans article
L.1424-2 du CGCT. A l’instar des actions de prévention dans les établissements recevant du
public, les SDIS deviendraient alors incontournables et assiéraient leur statut d’expert dans leur
domaine de compétence exclusif.
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Le plan d’action de communication proposé dans notre mémoire doit permettre au SDIS,
sensibilisés à la nécessité de s’engager dans la prévention des accidents de la vie courante, de
lancer un projet de service spécifique. En effet, sur la base de l’état de référence, chaque
structure doit adapter les actions de communication qu’elle souhaite mener, déterminer les
moyens à mettre en œuvre en fonction des objectifs et réserver un budget en conséquence.
A l’heure où le financement et la maîtrise des dépenses des services d’incendie et de secours
font l’objet d’accusations, ne faudrait-il pas communiquer et mettre en avant, de manière plus
affichée, les missions « non opérationnelles » des sapeurs-pompiers ?
Les SDIS dans leur bilan d’activité mais également la DSC lors de la diffusion des statistiques
font état du nombre d’interventions réalisées par nature ainsi que du nombre et de la gravité
des victimes ; ne devraient-ils pas mettre en parallèle le nombre de vies sauvées, la valeur des
biens préservés et donc le gain pour la société ?
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GLOSSAIRE
ACMO
AcVC
AFNOR
ANTARES
BEH
BMPM
BRIRVC
BSPP
CEPIDC
CEPR
CFES
CGCT
CIC
CIS
CNAMTS
CNSP
CO
CRSS
CSC
DAAF
DDA
DDASS
DGCCRF
DGS
DPT
DSC
EHLASS
EPAC
ERP
ERP
FAE
FFSA
FNSPF
INC
INPES
INSEE
INSERM
INSIS
InVS
IPAD
IPCS
IRDES
IREX
ISI
LOLF
MOSC
PNISI
RCCI
RETEX
RFO

ENSOSP 2009

Agent chargé de la mise en œuvre de l’hygiène et sécurité
Accidents de la vie courante
Agence française de normalisation
Adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours
Bulletin épidémiologique hebdomadaire
Bataillon des marins pompiers de Marseille
Bureau de la règlementation incendie et des risques de la vie courante
Brigade des sapeurs pompiers de Paris
Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès
Centre européen de prévention des risques
Comité français d’éducation pour la santé
Code général des collectivités territoriales
Comité interministériel de la consommation
Centre d’incendie et de secours
Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés
Comité national de santé publique
Monoxyde de carbone
Compte rendu des sorties de secours
Commission de la sécurité des consommateurs
Détecteurs autonomes avertisseurs de fumées
Directeur départemental adjoint
Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes
Direction générale de la santé
Document de politique transversale
Direction de la sécurité civile
European home and leisure accident surveillance system
Enquête permanente sur les accidents de la vie courante
Etablissement recevant du public
Etablissement recevant du public
Formation d’adaptation à l’emploi
Fédération française des sociétés d’assurances
Fédération nationale des sapeurs pompiers de France
Institut National de la Consommation
Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
Institut nationale de la statistique et des études économiques
Institut national de la santé et de la recherche médicale
Indicateurs nationaux des services d’incendie et de secours
Institut de veille sanitaire
Institut de prévention des accidents domestiques
Information préventive aux comportements qui sauvent
Institut de recherche et documentation en économie de la santé
Institut pour la recherche appliquée et l’expérimentation en génie civil
Ingénierie de la sécurité incendie
Loi organique relative aux lois finances
Modernisation de la sécurité civile
Projet national ingénierie de la sécurité incendie
Recherche des causes et circonstances d’incendies
Retour d’expérience
Réseau France outre mer
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SDACR
SDIS
SIDPC
SPP
SPV
SSI
UDSP
ZEP
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Schéma d’analyse et de couverture des risques
Service départemental d’incendie et de secours
Service interministériel de défense et de protection civile
Sapeurs-pompiers professionnels
Sapeurs-pompiers volontaires
Système de sécurité incendie
Union départementale des sapeurs pompiers
Zone d’éducation prioritaire
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Annexe 1 - Détermination d’un AcVC

Guide de référence pour le recueil des données de l’Enquête permanente sur les
accidents de la vie courante

ENSOSP 2009

FED Chef de Groupement n°15

page 41

Annexe 2 - Réponses aux questionnaires transmis aux SDIS

Pensez-vous qu’il appartient aux SDIS de participer à la prévention et/ou
sensibilisation des accidents de la vie courante AcVC ?
Oui :
68%
Non : 32%
Sans réponse : 0
Commentaires :
Les sapeurs-pompiers sont légitimes dans la transmission des messages de










prévention. Ils ont un rôle « actif » dans la prévention des accidents y compris
AcVC. Ils sont considérés par la population comme les « sachant ».
Il est logique que les sapeurs-pompiers effectuent la sensibilisation des AcVC, mais
pas de manière exclusive. Nos actions de prévention contribuent à la diminution des
sinistres et des accidents.
Nos actions doivent rester dans le domaine de l’incendie, de notre cœur de métier.
le SDIS doit être partenaire des campagnes menées par un organe central, à l’instar
de ce nous faisons pour la sécurité routière.
Le développement d’une culture de la sécurité civile auprès des citoyens figure
parmi les objectifs majeurs de la loi du 13 août 2004. Celle-ci rappelle que ce sont
les sapeurs-pompiers qui assurent principalement les missions de sécurité civile. Il
appartient à chaque SDIS de s’inscrire dans ce contexte législatif et de développer
un plan d’actions à même de constituer, en parallèle à son activité opérationnelle qui
doit demeurer primordiale, un véritable projet global d’établissement.
Les sapeurs-pompiers seront impliqués s’il y a échec à la prévention et/ou à la
sensibilisation. La question est : comment ? quels effectifs, quelles priorités, quel
plan de charge,… ?



En Angleterre les sapeurs-pompiers sont les principaux acteurs dans les
programmes de sécurité générale. Leur devise est : Prévention, Protection, Action.
Les plans sont élaborés en vue d’améliorer la sécurité de la population face au
risque d’incendie. Les trois axes stratégiques d’amélioration sont : la prévention,
la détection et l’évacuation. Mais il ne faut pas perdre de vue que la performance
économique est en filigrane de cette démarche.



Au Québec, compte tenu de l’efficacité éprouvée des mesures de prévention
l’objectif n°1 est de faire reposer la protection des citoyens et du patrimoine contre
l’incendie, en priorité, à des approches et à des mesures préventives.
La prévention, sous diverses formes, est inscrite dans le schéma de couverture
des risques.

Ces actions de prévention devraient-elles réglementairement faire partie des
missions des SDIS ?
Oui :
46%
Non : 54%
Sans réponse : 0
Commentaires :

Elles en font partie puisque le CCGT le prévoit « prévention des risques de sécurité

civile… » « la sécurité civile à pour objet la prévention des risques de toute nature
ainsi que la protection des personnes …contre les accidents ». Le développement
d’une culture de la sécurité civile auprès des citoyens figure parmi les objectifs
majeurs de la loi du 13 aout 2004. Celle ci rappel que se sont les SP qui assurent
principalement les missions sécurité civile.
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Il appartient au SDIS de s’inscrire dans ce contexte législatif et de développer un
plan d’action dans le cadre d’un projet global d’établissement.
C’est déjà une mission des SDIS que de participer à la prévention des risques de la
sécurité civile mais il faudrait avant tout revoir le concept des CRSS.
Attention de ne pas créer une énième structure bureaucratique et « papivoresque »
Les arts 4 et 5 de la loi MOSC bien qu’explicites n’engagent pas les SDIS dans la
démarche. Un texte devrait asseoir et renforcer cette mission de façon plus marquée
dans les textes notamment le CGCT.
NON, la réglementation n’est pas un remède à tous les problèmes. Les SDIS ont une
obligation morale dans la communication grand public pas besoin de réglementation
supplémentaire. Le risque est trop important de dépasser nos capacités en
personnels.



En Angleterre une loi existe déjà



Au Québec, depuis 1980, le gouvernement à adopter des normes et réglementations
visant à l’installation d’avertisseur de fumée dans les immeubles d’habitations. La
commercialisation à grande échelle de ces appareils à fortement contribué à faire
baisser le bilan des pertes de vie et matérielles. (code de construction du Québec,
code national du bâtiment, code national de prévention des incendies).

Avez-vous une politique départementale de communication et de prévention des
accidents de la vie courante AcVC ?
Oui :
33%
Non : 62%
Sans réponse : 5%
Personnels SDIS
15%

Population
26%

Scolaire
26%

Commentaires :

L’information préventive aux comportements qui sauvent : IPCS, est une politique





de sensibilisation des populations et des élèves qui deviennent acteurs de la sécurité
civile
Nous développons cette politique pour les personnels du service
Toute la population par l’intermédiaire de film vidéo lors des visites des casernes,
Journées portes ouvertes ou participations aux foires, forums…etc.
Le SDIS commence juste sa politique en matière d’hygiène et de sécurité…



En Angleterre les pompiers sont engagés en partenariat avec les conseils locaux sur
certains plans qui ont pour but de rendre la communauté plus sure.
Les sapeurs-pompiers opérationnels font des visites de sécurité incendie à domicile
cela implique l’identification des risques dans les maisons et pas seulement les
risques incendies pour lequel des détecteur de fumées sont installés, mais les
équipements de chauffage, cuisine, électricité, gaz…
Le programme de prévention et de protection couvre une population de plus d’1
million de personne incluant 2 villes majeurs du sud ouest (Bristol et Bath). La
population varie des familles aisées aux migrants les plus pauvres.
Les SP opérationnels sont la principale ressources pour les stratégies, programmes
de prévention en dehors des visites incendie mentionnées plus haut les SP font des
cours, des visites dans les écoles (âge de 10, 13, 16 ans).



Au Québec tout les publics mais particulièrement les enfants
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Quels enjeux avez-vous identifiés pour le service ?
Enjeux identifiés : 62%
Non identifiés : 30%

Sans réponse : 8%

Commentaires :


Favoriser et accompagner un double changement culturel :
•
Celui de tout citoyen qui par son comportement doit devenir le premier
acteur de sa propre sécurité par un changement comportemental (tant en
prévention des risques courants que lors de la survenance d’un sinistre) et
ceci, dans l’attente de l’intervention des secours,
•
Chez les sapeurs-pompiers qui doivent considérer que la fonction de
« conseiller » en prévention auprès de la population doit devenir le deuxième
champ de leur activité, en parallèle à l’opérationnel



Réaffirmer les valeurs des sapeurs-pompiers au travers de la prévention et la
protection des personnes,
Une bonne prévention incendie pour une alerte précoce et de qualité,
Développer la prévention classique en sortant des ERP pour aller vers le grand
public,
Développer une culture de maitrise des risques auprès du public,
Rendre le citoyen acteur de sa sécurité faire changer les comportements,
Modification durable du comportement des personnes sensibilisées,
Suivi des statistiques pour l’adaptation des moyens aux risques,
Analyser les causes pour améliorer la prévention auprès du grand public,
Appropriation des actions de prévention incendie par les chefs d’établissement
scolaires,
Faire évoluer la réglementation incendie aux travers des retours d’expérience,
Développer la mise en place généralisée des détecteurs de fumée,
Diminution des couts liés à la baisse de l’accidentologie,
Etre reconnu comme partenaire compétent,
Participer au développement d’une grande cause de santé publique,
Le sapeur-pompier doit considérer sa fonction de conseiller en prévention comme un
deuxième champ de son activité,
L’exemple du sapeur-pompier dans le cadre de sa vie privée,
Modifier le système SDIS curatif en un système SDIS proactif,
Diminuer des accidents au sein des centres de secours,
Réduire l’activité opérationnelle, faciliter l’intervention dans les quartiers difficiles et
renforcer les relations avec le public,
Améliorer l’alerte et de l’accueil des secours,
Développer le volontariat et les jeunes sapeurs-pompiers,
Diminuer sensiblement les interventions et baisse des fausses alertes,
Valoriser les agents en fin de carrière ou en difficulté opérationnelle sur une mission
noble et plus-value de l’expérience.


























Au Québec, après la question d’efficacité de la prévention, c’est la rentabilité
financière qui prédomine.
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Quelles actions de communication et de prévention réalisez-vous ?
Actions menées : 66%
non menées : 15%
Sans réponse 19%
Commentaires :
Sensibilisation par l’information préventive aux comportements qui sauvent : dans le











cadre d’une convention préfecture/conseil général/rectorat/SDIS,
Stages interne au SDIS,
Informations auprès des collèges et des lycées (parcours secourisme en primaire et
formations secourisme dans les collèges),
Manifestations (Journée sécurité civile, forums, salons, Journée portes ouvertes),
Intoxication CO, feux domestiques et leur prévention,
Prévention des accidents en milieu montagnard,
Evacuation des cars scolaire,
Site Web, magazines, dépliant,
Calendriers avec des messages,
Actions ponctuelles à l’initiative des chefs de centre.

Quel service à la charge de la communication sur ce domaine ?

Le groupement communication (15 %),

Le groupement opération/prévision,

Le groupement prévention,

Le groupement formation,

Le bureau information et relation publique.


Au Québec, la division prévention section éducation du public.

Quel est le budget alloué à ces actions ?




Budget non spécifique, liés aux personnels et à quelques consommables,
3 postes équivalent temps plein et l’utilisation de véhicules de service,
De 4000 € à 300 000 € avec convention SDIS/Région.



En Angleterre, environ 1 million d’€uros sur un budget total de 60 millions d’€uros
de budget total, (ce million n’inclus pas les frais des personnels).



Au Québec, 350 000 dollars canadien (225 000€).

Quel support de communication utilisez-vous ?








Bulletin de liaison transmis avec la fiche de paie des agents,
Internet site du SDIS en général,
PC, vidéo panneaux photos films pour les forums,
CD rom,
Plaquette, dépliant et calendriers,
Articles de presse lors des informations dans les écoles,
Diplôme pour les enfants.



En Angleterre internet et la chaine de télé des sapeurs-pompiers (FireTV) diffuse des
messages sur la sécurité dans les écoles, les hôpitaux, les salles d’attente, les
restaurants, …



Au Québec les médias, publicités radio, télé et cinéma, presse écrite, bulletin
municipaux, internet, plaquettes, dépliants, …

ENSOSP 2009

FED Chef de Groupement n°15

page 45

Avez-vous mesuré des résultats suite aux actions menées ?
Oui :
11%
Non : 48%
Sans réponse : 41%
Commentaires :

Diminution très nette de la dégradation des moyens de secours dans les
établissements scolaires visités.

Intérêts des personnels pour ce type de prévention et d’information

Les demandes restent un fort signe de l’intérêt du public pour cette information.

En Angleterre malgré la difficulté à mesurer le bénéfice de leurs actions, ils ont
observés 4 fois moins de décès par incendie en 30 ans.

Travaillez-vous en partenariat avec d’autres organismes ?
Oui :
44%
Non : 37%

Sans réponse : 19%

Commentaires :

Préfecture,

UDSP,

Conseil général, conseil régional,

Rectorat,

Ministère de la justice,

Police Gendarmerie,

Différentes associations (croix rouge, croix blanche, …),

Association des maires du département,

A la demande (bailleurs sociaux, organismes.),

DEXIA.


En Angleterre les sapeurs-pompiers anglais ont un programme en partenariat avec
la police, les ambulances, les conseils locaux, les services de sécurité, les
associations diverses et les compagnies privées… appelé «Safer Bristol ».



Au Québec le ministère de la sécurité publique et l’association des chefs de services
sécurité incendie

Quel est votre système de gestion d’alerte ?
SYSTEL
37%

ARTEMIS
29%

IMPI
7%

TROPICAL
3%

GIPSI
3%

VULCAIN
3%

interne
3%

Sans réponse
22%

Avez-vous crée des codes sinistre spécifiques pour les AcVC ?
Oui :
15%
Non : 55%
Sans réponse : 30%
Commentaires:

Pour les noyades et les intox CO

Pour les demandes de la DSC (enquêtes Info SDIS)
Exploitez-vous les informations opérationnelles concernant les AcVC ?
(utilisation/exploitation de tableaux de bord, CRSS…)
Oui :
18%
Non : 46%
Sans réponse : 36%
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Commentaires :
De façon ponctuelle pour la mise à jour du SDACR.


Prévue fin 2009 par la mise en place d’un logiciel spécifique.

Statistiques précises mais limitées lors des recherches transverses comme les AcVC.

Il semble illusoire de vouloirs des statistiques précises sur un tel sujet a partir des





données sapeur-pompier.
A ce jour les données ne sont pas assez précises pour permettre une extraction fine.
Pas de demande spécifique de la direction de la sécurité civile.
Analyse dans le cadre de la mise en place d’un système d’information et de pilotage
des activités.
Pour étayer les présentations et la crédibilité de la problématique des accidents.



En Angleterre, le gouvernement a créé des indicateurs de performances qui sont
alimentés par les 200 unités des sapeurs-pompiers.



Au Québec la recherche des causes d’incendie et très développée, les informations
alimentent une base de données.

Disposez-vous une cellule Recherche de Causes et Circonstances d’Incendies ?
Oui :
18%
Non : 79%
Sans réponse 3%
Commentaires :

Oui, mais uniquement pour la « prévention incendie » et RETEX mais pas





d’investigation,
Deuxième semestre 2009, mais attention à ne pas se substituer aux experts et ne
pas se tromper. Ce domaine doit servir le retour d’expérience, la prévention et aux
méthodes d’interventions.
Dans le seul cadre des feux de forêts,
1 officier part en formation en septembre 2009,
Prévue pour 2010.




En Angleterre : Oui
Au Québec : Indispensable pour une approche globale en matière de prévention.
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Annexe 3 - Arbre des causes AcVC
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Annexe 4 - Statistiques de décès (INSERM)
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Annexe 5 - Pluralité des acteurs
Les principaux acteurs d’état

DGS
La direction générale de la santé (DGS) est une direction du ministère de la santé et des sports.
Elle poursuit trois objectifs :

améliorer l’état de santé général de la population et diminuer morbidité et mortalité,

protéger les personnes des menaces pesant sur leur santé, en assurant la gestion
des risques sanitaires et des crises sanitaires,

contribuer à la qualité et à la sécurité du système de santé ainsi qu’à un égal accès
à ce système68.
La DGS est à l’origine de campagnes nationales sur la prévention des accidents de la vie
courante, en coordination avec d’autres ministères ou structures. « Elle établit le lien entre la
connaissance des faits et la mise en œuvre de la politique de prévention des accidents »

InVS
Crée par la loi du 1er juillet 1998, l’institut national de veille sanitaire (INVS) est un
établissement public français, placé sous la tutelle du ministère de la santé. Il réunit les
missions de surveillance, de vigilance et d’alerte dans tous les domaines de la santé publique.
Concernant les accidents de la vie courante, l’INVS suit un programme au sein de son
département des maladies chroniques et des traumatismes, destiné à rassembler, analyser et
valoriser les connaissances sur les risques, leurs causes et leur évolution. Egalement, il
contribue à fournir des informations pour le retrait des produits dangereux, les campagnes
d'informations et d'éducation sur les risques liés aux accidents.
L’INVS est le seul sur le territoire à réaliser des études épidémiologiques au profit du ministère
de la santé69.

INPES
L’institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) est un établissement
public administratif créé par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé.
Il est chargé de mettre en œuvre les politiques de prévention et d’éducation pour la santé dans
le cadre plus général des orientations de la politique de santé publique fixées par le
gouvernement.
Placé sous la tutelle du ministère de la Santé, l’INPES a pour missions :

de mettre en œuvre, pour le compte de l’État et de ses établissements publics, les
programmes de santé publique prévus par l’article L1411-6,

d’exercer une fonction d’expertise et de conseil en matière de prévention et de
promotion de la santé,

d’assurer le développement de l’éducation pour la santé sur l’ensemble du territoire,

de participer, à la demande du ministre chargé de la santé, à la gestion des
situations urgentes ou exceptionnelles ayant des conséquences sanitaires
collectives, notamment en participant à la diffusion de messages sanitaires en
situation d’urgence,

d’établir les programmes de formation à l’éducation à la santé, selon des modalités
définies par décret.
Pour les accidents de la vie courante, l’INPES développe des programmes (plaquettes, affiches,
outils pédagogiques, spots radio et télévisés) destinés aux acteurs de proximité tels l’éducation
nationale, les associations, les directions départementales des affaires sanitaires et sociales, la
68
69

http:// www.sante-jeunesse-sport.gouv.fr
http://www.invs.sante.fr
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direction de la sécurité civile et réalise des études sur les évolutions des connaissances,
opinions, attitudes et comportements des Français dans le domaine de la santé.

DGCCRF
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) exerce au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, une mission
de contrôle du respect des réglementations existantes dans le cadre d'enquêtes programmées
ou lancées en urgence en cas de nécessité.
Elle dispose des pouvoirs d'enquête (prélèvements, consignations, saisies) prévus par le code
de la consommation, récemment complétés par la possibilité de prendre des mesures de police
administrative (mesures de rappel, retrait ou destruction de lots de produits dangereux).
Dans le cadre de ses missions de protection de la santé et sécurité du consommateur, la
DGCCRF intervient dans la prévention des accidents de la vie courante par :

La réalisation et diffusion, des supports de communication spécifiques (dépliants,
brochures, stands, jeux interactifs pour les enfants). Elle est aussi partenaire de
campagnes réalisées par d'autres instances, telles que l’INPES, les autres ministères
et les fédérations professionnelles,

L’incitation aux entreprises à la mise en place d'autocontrôles, d'une traçabilité et
d'un dispositif de rappel des produits dangereux,

La participation à l'élaboration de normes de sécurité pour l'ensemble des produits.
En cas de risque sérieux, elle peut prendre des mesures réglementaires avec
d'autres administrations,

L’information à chaque État membre, en temps réel, de tout danger présenté par un
produit commercialisé dans l'Union européenne. Elle peut interdire la vente de
produits dangereux, les faire retirer du marché, demander leur rappel auprès des
consommateurs. Elle peut aussi fermer un établissement dont l'activité est
dangereuse pour le consommateur. Elle peut informer le public d'un danger et le
conseiller sur le comportement à adopter pour éviter l'accident.

INSERM
Créé en 1964, l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) est un
établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle du
ministère de la santé et du ministère de la recherche.
Il a pour mission principale d’effectuer des recherches ayant pour objectif :

la connaissance de la santé de l’homme et des facteurs qui y contribuent sous leurs
aspects individuels et collectifs, dans leurs composantes physiques, mentales et
sociales,

l’acquisition et le développement des connaissances dans les disciplines de la
biologie et de la médecine, ainsi que dans l’ensemble des disciplines qui contribuent
au progrès sanitaire et médical,

la découverte et l’évaluation de tous les moyens d’intervention tendant à prévenir ou
à traiter les maladies ou leurs conséquences et à améliorer l’état de santé de la
population.
Depuis 1968, le CépiDc de l'Inserm (un des nombreux laboratoires de l'Inserm) est chargé
d'élaborer annuellement la statistique nationale des causes médicales de décès en collaboration
avec l'Insee (environ 540 000 décès par an), la diffusion des données et les études et
recherches sur les causes médicales de décès. Cette statistique est établie à partir des
informations recueillies dans deux documents : le certificat et le bulletin de décès.
Il gère une base de données comportant actuellement près de 18 millions d'enregistrements.

AFNOR
L’association française de normalisation fondée en 1926, reconnue d’utilité publique, exerce une
mission générale de recensement des besoins en normes nouvelles.
Elle s’organise autour de 4 grands domaines de compétences :
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la normalisation,

la certification,

l’édition spécialisée

la formation
Elle intervient directement dans la prévention des accidents de la vie courante par l’imposition
des normes de sécurité, comme la certification CE.

Les acteurs publics

CSC
La commission de sécurité des consommateurs (CSC) est une autorité administrative
indépendante créée par la Loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs. Elle
est composée de magistrats des hautes juridictions, de représentants des collèges
professionnels et consommateurs, de personnalités qualifiées.
Elle a pour mission :

d’émettre des avis, destinés aux pouvoirs publics, aux professionnels et aux
consommateurs, sur tous types de produits et de services présentant des risques.

d’informer le public par des communiqués de presse, des campagnes de
sensibilisation, des fiches de prévention, une lettre périodique, un rapport annuel et
un site internet.

de recenser les accidents et les risques de la vie courante.
Elle peut être saisie par tous consommateurs sur un problème lié à un produit ou un service.
Les enjeux de la CSC restent avant tout la sécurité « physique » du consommateur, l’évolution
de la réglementation et de la normalisation et l’évolution des produits au niveau sécurité.

INC
L’institut national de la consommation est un établissement public, sous la tutelle du Ministre
chargé de la Consommation, et un centre de ressources et d'expertise au service des
consommateurs et des associations qui les représentent et les défendent.
L'INC réalise des essais comparatifs de produits et des études de services dans les domaines du
multimédia, de l'électroménager, de la santé, des loisirs, des services financiers.
Le centre d'essais de l'INC achète, comme n'importe quel consommateur, tous les produits
testés. Les essais effectués répondent à des cahiers des charges complets. L'INC assure ainsi
une information objective et exhaustive, qui contribue à l'amélioration de la qualité des produits
et des services.
Il produit également des études juridiques et économiques. Il suit l'évolution de la législation
française et de la jurisprudence. Ses fiches pratiques, publiées sur son site internet70, aident les
consommateurs dans leur vie quotidienne.

Les acteurs privés

CALYXIS
Calyxis pôle d’expertise du risque, est une association qui travaille sur la prévention des
accidents de la vie courante.
Il a pour objectif de « diminuer la vulnérabilité de l’individu face au danger potentiel de son
quotidien » en fédérant l’ensemble des acteurs (professionnels de l’assurance et de la
prévention des risques, laboratoires de recherche, structures nationales, ministères,
industriels…) autour d’actions de prévention des risques à la personne.

70

http// www.conso.net
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Il dispose d’un observatoire qui enregistre et analyse les principaux accidents de la vie courante
à l’aide de déclarations de sinistres recueillis par les mutuelles d’assurances et un panel de
90000 assurés suivis dans le temps à l’échelle individuelle (axé sur l’individu et ses facteurs de
risque).
L’observatoire Calyxis des accidents de la vie courante a pour enjeux d’accroître et de partager
la connaissance sur les AcVC.
Ses objectifs sont multiples :

Suivre en permanence les évolutions

Faciliter les études générales ou détaillées

Prospecter sur les évolutions

Éclairer la prise de décision

Développer des mesures de prévention adaptées.

MACIF Prévention
Macif prévention a pour objectif de prévenir les risques, au-delà des contraintes légales ou
réglementaires. Fort d’une expérience de plus de vingt ans notamment dans le domaine de la
prévention routière, elle s’est engagée plus récemment sur les risques d’accidents de la vie
courante.
Elle a lancé, sur son site internet, une rubrique interactive « La vie plus sûr »71 qui s’articule
selon trois chapitres dont les risques domestiques « A la maison ».
Elle développe :
Pour les parents les règles essentielles en matière de risques des accidents de la vie courante :

« La sécurité à la maison » : dans chaque pièce de la maison, les risques sont
répertoriés de manière exhaustive afin d’alerter les parents sur les précautions à
prendre dans la vie de tous les jours,

« Dans le jardin » : cet outil aide les parents à mieux appréhender les dangers
présentés par certains outils utilisés au jardin (tondeuses à gazon, râteau,…),

«Conseil de saison » de l’été : comment prévenir les chutes des enfants des balcons
et terrasses, cette période de l’année étant malheureusement propice à ce type
d’accidents,

« Un œil attentif » :
•
Les consignes de sécurité autour des piscines : que faire pour éviter les
noyades des plus jeunes ?
•
Les bracelets à la plage : une idée astucieuse pour retrouver facilement son
enfant égaré pendant les vacances d’été.

« Les gestes qui sauvent »: cet outil, conçu avec les sapeurs-pompiers, présente
sous forme de fiches illustrées très didactiques les démarches à suivre en cas
d’accidents (brûlures, malaises, convulsions…),
Pour les enfants une prise de conscience des dangers tout en s’amusant à travers des outils
ludiques et adaptés :

« Alex et la maison de tous les dangers » : ce jeu interactif emmène les enfants
dans un voyage virtuel en compagnie d’Alex, un petit robot. Alex guide les enfants
dans les différentes pièces de la maison ainsi qu’au jardin, les aidants à identifier les
dangers qui se présentent. Il explique comment éviter chaque risque et donne des
conseils pour réagir rapidement en cas de blessure.

71

http //WWW.macif.fr
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Annexe 6 - Baromètre santé
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Annexe 7 - Coût des accidents de la vie courante
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Annexe 8 - Un 15ème document de politique transversale
Proposition de trame en vue de l’élaboration d’un document de politique
transversale « Politique publique de prévention des accidents de la vie courante ».
La politique transversale de prévention des accidents de la vie courante a pour objectif de
« réduire le nombre d’accidents, de personnes tuées et de personnes blessées » ; l’orientation
principale étant de prévenir ces accidents par la formation, l’information et la communication de
manière à aboutir à une évolution des comportements.
Le programme « prévention des accidents de la vie courante » pourrait comprendre trois
principales actions :


Organisation et exploitation de la remonté d’information et de la communication
•
Développement d’une base de données centralisée permettant d’analyser les
circonstances et causes des AcVC à partir des informations transmises
notamment par :
l’InVS,
la DSC,
la DGCCRF,
•
Recensement des situations à risque :
caractère évitable,
probabilité d’occurrence importante.
•
Détermination de la stratégie à adopter en fonction des risques :
formation et communication,
règlementation et normalisation.
•
Elaboration des actions de prévention par les différents services en fonction
de la nature des risques identifiés.



Démarches interministérielles et communication
•
Actions de communication et de mobilisation
définition de la stratégie de communication gouvernementale et
ministérielle (ministres et préfets),
réalisation des campagnes de communication et d’information diffusées
sur les différents médias (télévision, radio, presse, affichage, internet),
participation à des évènements nationaux choisis selon les thèmes et
les publics visés,
mobilisation des élus locaux et de l’opinion publique,
•
Préparation, animation et évaluation de la politique interministérielle de
prévention des AcVC
•
Pilotage des évolutions de la règlementation et de la normalisation des
équipements.



Education « prévention des accidents de la vie courante »
•
L’action a pour objectif de mettre en œuvre une formation construite à la
prévention des AcVC pour l’ensemble de nos concitoyens, et plus
particulièrement dans les écoles, les collèges.
•
Développement des actions de formation auprès de la population ; toute
personne devant concourir par son comportement à la sécurité civile (Art. 4
de la loi MOSC),
•
Renforcement, en liaison avec l’éducation nationale, de la sensibilisation à la
prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que de
l’apprentissage des gestes élémentaires de premier secours (Art. 5 de la loi
MOSC).

ENSOSP 2009

FED Chef de Groupement n°15

page 56

Annexe 9 - Charte « accidents de la vie courante »
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Annexe 10 - Besoin d’enquête sur les sinistres (PN ISI)
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www.isirex.fr
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Annexe 11 - Diversité des actions
Actions des sapeurs-pompiers

En France
La direction de la sécurité civile
Le bureau de l’alerte, de la planification et de la préparation aux crises (BAPPC) de la
direction de la sécurité civile met à disposition du service interministériel de défense et
protection civile des préfectures plusieurs supports d’information pour la sensibilisation
du public aux risques.

Les cahiers de jeux de la sécurité civile
Ce livret permet de familiariser les enfants de 6 à 8 ans aux
différents principes de protection face aux risques de la vie
courante.

Les Cd-rom interactifs
Les risques domestiques : que faire en cas d’incendie ?
Les risques technologiques : que faire en cas de problème ?
Un questionnaire interactif, sur deux cd-rom. Ils ont pour
ambition de sensibiliser les enfants de 8 à 10 ans aux causes
et conséquences des risques d'incendie à la maison.

Le dépliant sur les consignes et numéros d’urgence
« Pour être plus fort que le feu »
Ce dépliant permet de sensibiliser les enfants aux dangers liés
au feu. Il présente de façon ludique et attrayante les
consignes de comportement ainsi que les numéros d'urgence.

Fédération nationale des sapeurs pompiers (FNSPF)
Lors du congrès de Clermont Ferrand en 2007, la conférence de la commission
prévention avait pour thème : « incendie d’habitation : 1 mort par jour, repoussons la
fatalité ».
Le lieutenant-colonel QUEYLA a ouvert la conférence en posant le débat : « les
bâtiments d’habitations sont de loin, les plus dangereux ». La fédération préconisait la
réalisation périodique d’un diagnostic sécurité transmis au maire qui pourrait alors
solliciter les services et ordonner des mesures d’urgences.
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Monsieur DELEPLANQUE de la DSC a conclu en précisant que l’amélioration de
conditions de sécurité dans les bâtiments d’habitation constituait une priorité. Il s’est
dit favorable au diagnostic sécurité et a annoncé qu’un texte préciserait le contenu des
enseignements à proposer aux élèves dans le cadre de l’application de la loi MOSC.
Depuis juin 2009, la FNSPF a transmis aux UDSP un dossier présentant l’opération « 1
sapeur-pompier / 1 détecteur de fumées » ; aujourd’hui, trente-trois SDIS ont adhéré
à la démarche par le biais de leur union départementale.

SDIS de l’Essonne - Opération « pompier junior »
Le SDIS de l’Essonne a initié l’opération « pompier junior ». Cette démarche répond à
une problématique rencontrée dans les grandes villes confrontées aux violences
urbaines. Elle s’inscrit dans le dispositif « école ouverte » et permet d’accueillir, hors
temps scolaire, des élèves de collèges et de lycées.
Ses





objectifs principaux sont :
développer la citoyenneté dans le domaine de la sécurité civile,
responsabiliser les jeunes au sein de l’établissement,
sensibiliser les élèves au métier de sapeur-pompier,
améliorer l’image des acteurs du secours dans les quartiers difficiles.

Toutefois, elle vise également à créer un vivier de recrues pour les effectifs de
sapeurs-pompiers volontaires. La mise en œuvre de l’opération consiste à « jumeler »
un établissement d’enseignement situé en zone d’éducation prioritaire (ZEP) à un
centre de secours. Sur chaque site, trois formateurs sapeurs-pompiers et un encadrant
de l’éducation nationale sont mobilisés.
La session 2008 a permis à 950 élèves de bénéficier de cette opération. Elle est
également en application dans les départements des Yvelines, du Val-d’Oise et de la
Loire-Atlantique. Au sein de ce département, l’initiative du collège Ernest RENAN de
Saint-Herblain a d’ailleurs été citée par l’ordre national du mérite qui a attribué le «Prix
du civisme pour la jeunesse » aux 22 élèves de la première promotion.

Forces

Faiblesses

 développe les comportements
« civiques »,
 situations concrètes,
 accessible de suite par les jeunes,
 partenariat avec l’éducation nationale,
 impact relationnel immédiat sur les
interventions.

 restriction du public visé,
 hors temps scolaire,
 réduction du message.

SDIS du Vaucluse - Opération « un sapeur-pompier, un détecteur »
L’union départementale des sapeurs-pompiers de Vaucluse a souhaité impulser au
niveau local une opération de sensibilisation « un sapeur-pompier, un détecteur ».
Tous les chefs de centre et présidents d’amicale du Vaucluse sont chargés de
sensibiliser la population à l’occasion de la distribution des calendriers annuels.
Dans le cadre de cette opération, une donation a été réalisée auprès de l’œuvre des
pupilles orphelins de sapeurs-pompiers, à raison d’un euro par détecteur vendu.
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Forces

Faiblesses

 les sapeurs-pompiers montrent
l’exemple,
 le passage pour les calendriers est
un vecteur personnalisé de
communication,
 sur du temps de repos,
 pas de moyens financiers
spécifiques.

 dissonance possible du message,
 nécessite un minimum d’information des
personnels,
 Plaquette d’information nécessaire,
 Temps passé à la distribution des
calendriers beaucoup plus longs,
 Pas d’indicateur, difficile à mesurer.

SDIS du Lot et Garonne - Projet de service prévention 2009/2011
Le SDIS du Lot et Garonne développe un projet de politique départementale de gestion
des risques. L’objectif principal est l’adaptation du service aux évolutions récentes
constatées en matière législative et réglementaire, aux attentes de la population et des
collectivités, aux règles issues de la départementalisation et aux évolutions à venir.
Le projet de service est orienté vers trois cibles :


les autorités,
•
concevoir et diffuser une méthode commune d’analyse et d’évaluation de
l’acceptabilité des risques dans les ERP,
•
apporter une meilleure connaissance aux maires, des enjeux de la
prévention des risques, notamment dans le domaine des ERP,
•
Participer au développement des compétences des membres des
commissions de sécurité, et des acteurs associés.



le grand public,
•
contribuer à l’amélioration de la sécurité incendie dans les bâtiments
d’habitation (détecteurs de fumée, consignes de sécurité, …),
•
utiliser l’image positive des sapeurs-pompiers pour porter des messages
ciblés de prévention et de prudence auprès des citoyens,
•
favoriser l’engagement citoyen en faveur de la prévention des risques,
pouvant également conduire à la promotion du volontariat.



l’ensemble des personnels du SDIS
•
permettre l’organisation du développement des compétences des agents
dans leur culture de la gestion des risques. Cette valorisation des
compétences pourrait profiter aux sapeurs-pompiers volontaires dans leur
emploi privé ou public,
•
organiser l’exploitation permanente du retour d’expérience,
•
faire que chaque agent du SDIS (professionnel, volontaire ou administratif),
soit porteur d’un message de prévention des risques.

Forces

Faiblesses

 projet « départemental »,
 partage des valeurs  cohésion,
 partenariat de promotion DAAF,
 valorisation des personnels,
 réaction proactive du service.
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SDIS du Val d’Oise - Un DAAF dans tous les centres de secours
Le service départemental d’incendie et de secours du Val-d’Oise mène une démarche
qui vise à améliorer la sécurité de ses personnels, tant dans le cadre de l’activité
opérationnelle qu’au sein du casernement. Dans ce cadre, le directeur départemental a
chargé les préventionnistes de visiter l’ensemble des locaux du service, afin d’y établir
un diagnostic sécurité. Cette analyse a été confortée par un incendie de véhicule, la
nuit, dans la remise d’un centre de secours. Les conclusions ont permis notamment de
mettre en évidence l’absence de détection automatique d’incendie. Le risque d’incendie
dans les locaux à sommeil et locaux à risques a dès lors été reconnu comme le risque à
traiter en priorité. S’agissant de la détection incendie la nuit, le service a décidé, bien
qu’aucune obligation réglementaire ne soit imposée en la matière, de recourir à la mise
en place de détecteurs-avertisseurs autonomes de fumées, dans les chambres, les
circulations et les locaux à risques. Ce dispositif a déjà fait ses preuves à l’étranger
dans le domaine de l’habitation individuelle ou collective. Cette solution est non
seulement simple à mettre en œuvre et financièrement supportable, mais en plus elle
permet de répondre aux objectifs de détection précoce.
Le SDIS a fait installer 360 détecteurs conformes à la norme européenne 14604. Par
cette initiative, le SDIS du Val-d’Oise a voulu à la fois marquer son attachement à la
protection de ses personnels et les inciter à envisager l’installation de ce moyen de
détection simple et efficace dans leur domicile. Il prévoit de mener une action de
sensibilisation sur ce point en fin d’année auprès de ses personnels et du grand public.

Forces

Faiblesses

 projet « départemental »,
 sécurité des locaux à sommeil dans
les centres de secours,
 exemple pour les sapeurs-pompiers.

 restriction du message diffusé aux
seuls personnels du service.

SDIS du Pas de Calais
Le SDIS du Pas de Calais est lié par une convention avec le conseil Régional et le
Rectorat.
Les objectifs de la convention sont :

développer le lien entre l’éducation nationale et le service départemental,

sensibiliser les élèves et les personnels à la sécurité, à la prévention des risques et
aux missions des services d’incendie,

favoriser la réalisation effective d’exercices de sécurité,

agir en amont des procédures d’avis et d’inspections des commissions de sécurité ou
des groupes de visite.
Le but et d’apporter aux élèves et aux personnels une information théorique et
pratique sur la sécurité incendie, les équipements de sécurité, la sensibilisation aux
risques des accidents de la vie courante et des risques majeurs.
Cette convention est aussi l’occasion pour les établissements de mettre en application
« le décret 2006-41 du 11 janvier 2006 » relatif à la sensibilisation à la prévention des
risques, aux missions des services de secours, à la formation aux premiers secours et à
l’enseignement des règles générales de sécurité. Cet enseignement se construit à partir
de situations d’apprentissage qui s’ancrent dans les programmes, s’exercent dans la vie
scolaire et prennent pleinement sens dans la vie quotidienne des élèves. C’est ainsi que
les enseignants et les personnels d’éducation en étroite collaboration avec les
partenaires concernés, pourront contribuer efficacement à ce que les élèves adoptent
progressivement des comportements de citoyens responsables. « L’éducation à la

responsabilité doit permettre aux élèves, futurs citoyens ou citoyens de développer des
analyses lucides, des attitudes prudentes et des démarches solidaires. Ainsi, ils
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pourront adopter, face aux divers risques, des conduites autonomes et adaptées,
qu’elles soient prévoyantes ou réactives ».
Forces

Faiblesses

 projet « départemental » en
partenariat « conventionné »,
 moyens financiers (320 000 €),
 légitimité réglementaire, prévention,
 Retour d’expérience  baisse des
dégradations et des déclenchements
d’alarme,
 Augmentation du niveau de sécurité,
 Adhésion du personnel de l’éducation
nationale et réceptivité des élèves.

 restriction aux lycées,
 moyens importants.

Au niveau international
En Angleterre

Principes d’actions pour la protection des habitations.
Le slogan : la prévention, la protection, et l’action
En Angleterre les sapeurs-pompiers sont très impliqués dans les programmes de
prévention incendie. Ils sont engagés, en partenariat avec les conseils locaux dans les
actions de prévention qui ont pour but de rendre la communauté plus sure.
Ils ont fait le constat que la population la plus défavorisée socialement est aussi la plus
vulnérable et que les personnes âgées, au delà de 65 ans, font le plus de victimes dans
les feux.
C’est l’ignorance et la méconnaissance des risques qui est à l’origine des incendies
mortels dans la plupart des cas. Une initiative est née de ce constat ; ils ont mis en
place un centre téléphonique pour répondre à toutes les questions concernant les
détecteurs de fumées et la protection des habitations. Les sapeurs-pompiers font des
visites à domicile pour identifier les risques et ils procèdent dans certains cas, à
l’installation et à la vérification des avertisseurs de fumée pour les plus démunis.
Les sapeurs-pompiers font aussi des visites et des formations dans les écoles. Ils
diffusent sur internet et par leur propre chaine « fire TV » des messages de prévention
dans les écoles, les hôpitaux, les salles d’attente des médecins, les restaurants. Le
nombre de décès liés aux incendies a été divisé par 4, on est passé de 1200 à 300
morts en 30 ans.
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Exemple de LIVERPOOL
350 000 détecteurs de fumée ont été installés gratuitement entre 1999 et 2005, et
250 000 maisons contrôlées. Ceci a eu a permis une baisse :

64% des décès par incendie,

70% des blessés par incendies,

31% des incendies accidentels,

25% du coût des incendies accidentels.
Exemple d’un message des sapeurs-pompiers à la population :

« Les sapeurs-pompiers sont entrainés au quotidien à combattre l’incendie, mais il n’y
a rien de mieux que le travail en partenariat, en équipe, avec vous, et cela peut
commencer par un détecteur de fumée… »
Forces

Faiblesses

 action menée depuis 20 ans
 coût financier,
 investissement des sapeurs(expérience),
 population sensibilisée,
pompiers.
 implication forte des sapeurspompiers,
 action de prévention personnalisée
(domicile),
 installation de détecteur pour les plus
démunis,
 résultats  mortalité divisée par 4,
 vecteur de communication propre aux
sapeurs-pompiers diffusé dans les
lieux publics.

Aux Pays-Bas
Les Pays-Bas organisent chaque année la semaine de la prévention incendie. La
fondation néerlandaise des brûlés (NBS), la fondation pour la sécurité du
consommateur (SCV), l’institut néerlandais pour la sécurité physique (NIFV),
l’association néerlandaise des sapeurs-pompiers et un fabricant de détecteurs de
fumée (First Alert), sont partenaires pour organiser la semaine de prévention incendie.
L’objectif premier est de réduire le nombre de victimes dans les incendies d’habitations
en éduquant la population et en l’incitant à s’équiper de détecteurs avertisseurs
autonomes de fumée en bon état de marche, seul moyen d’avertir à temps les
habitants d’un départ de feu.
La campagne commence dès le mois de juin avec une demi-journée d’information sur
son contenu et les moyens mis à disposition : dépliants, affiches, publicités et
communiqués de presse, supports audiovisuels et spots publicitaires sur les chaînes de
radios et télévisions. Lors du lancement officiel début octobre, des journalistes sont
confrontés à une simulation d’incendie. L’action se clôture le dernier samedi du mois
d’octobre par la « journée du DAAF », pendant laquelle les sapeurs-pompiers
contrôlent les maisons. Les habitations correctement équipées sont récompensées et
les habitations non équipées sont dotées. La date de cette manifestation n’est pas
choisie au hasard. S’inspirant de la campagne américaine « change the clock, change
the battery » (changez d’heure, changez de pile), elle met l’accent sur la nécessité de
vérifier les piles de son détecteur régulièrement et notamment lors du changement
d’heure.
Grâce à ces actions communes, de grandes avancées ont été constatées. La
réglementation rend obligatoire la présence de DAAF dans toutes les nouvelles
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habitations et logements rénovés. Aujourd’hui, le taux d’équipement dans les parties
privées est de 68 % avec une augmentation annuelle de 4 % depuis l’instauration de
cette campagne.

Forces

Faiblesses

campagne nationale,
médiatisation importante,
nombreux acteurs et sponsors,
bon impact sur la population,
les sapeurs-pompiers visitent les
habitations,
 la sensibilisation est personnalisée,
 slogan simple pour inciter au contrôle
du détecteur.






 effectif de sapeurs-pompiers,
 les habitations anciennes non
rénovées.

Au Québec (en complément du paragraphe 4.2.1.)
Plaquette de distribution de DAAF

Plaquette sur le programme de distribution
de détecteur de fumée dans la ville de
Québec.
Cette distribution est gratuite pour les
résidents des habitations construites avant
1981. Cette opération représente un coût
de 3,5 millions de dollars sur une période
de 6 ans.

Message du Maire de Sainte Julie
Une pleine page dans le bulletin municipal.

« Il faut demeurer vigilant pour assurer la
sécurité de nos familles. Ainsi, le mois
d’octobre est consacré à la prévention des
incendies. Je vous invite à prêter attention
aux messages de notre Service de sécurité
incendie et à ne pas oublier de changer les
piles de vos avertisseurs de fumée le 26
octobre, date du retour à l’heure
normale. »
Suzanne Roy, mairesse de sainte Julie
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Une prise en charge post incendie et de la communication sur les véhicules
Le service de sécurité incendie de Montréal
accueille les sinistrés dans des autobus
conçus pour leur permettre d’évaluer les
dommages causés au bâtiment. De plus, il
remet à toutes les personnes secourues le
guide du citoyen « Que faire après un
incendie ? ». Ce guide des informations sur
les différentes mesures à prendre à la suite
d’un incendie.

Pile au rendez vous,
Je veille sur vous

Prévenir la sécurité incendie par le jeu
Lors de sa visite dans les classes, le
préventionniste du service de sécurité
incendie de la ville décrit aux enfants,
toujours
très
attentifs,
les
huit
comportements sécuritaires à adopter en
cas de danger.

Autres acteurs

L’institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES)
L’INPES anime un réseau d’associations régionales et départementales, disposant de
ressources documentaires, d’outils pédagogiques et de supports d’information
accessibles au grand public ainsi qu’aux professionnels intervenant dans ce domaine. Il
facilite la mise en œuvre des programmes de prévention.
Exemples de documentations

Les intoxications au monoxyde de carbone
Cette affiche rappelle que le monoxyde de carbone est un gaz
invisible, non-irritant, inodore et ...mortel.
Elle indique les précautions à prendre pour éviter les
intoxications : entretien des appareils de chauffage, respect
du mode d'emploi des appareils à combustion et aération au
moins dix minutes par jour.

Les incendies d’habitations
Un incendie domestique a lieu toutes les deux minutes en
France.
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Protégez votre enfant des accidents domestiques
Ce livret rassemble des conseils et les précautions à prendre
pour éviter les risques d'accidents domestiques des enfants de
0 à 6 ans. Il indique les bons réflexes mais aussi comment
apprendre les dangers à l’enfant. Il passe en revue différentes
situations : étouffements, noyades, chutes, intoxications
(médicaments, produits ménagers et de bricolage), brûlures
(eau du bain, objets chauds, liquides et aliments chauds,
flammes et incendies), électrocutions.

A la maison, un réflexe en plus, c'est un risque en
moins !
Ce dépliant donne des informations de base :
 pour éviter de déclencher un incendie,
 pour être averti dès le début d'un incendie,
 pour apprendre les bons comportements face à un
incendie.

La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF)
En 2004
Sous l'impulsion du ministère chargé de la consommation, la DGCCRF a participé à
l’élaboration d’une campagne de prévention qui a réuni l’INPES, les ministères de la
santé, de l’intérieur et du logement, les sapeurs pompiers, la CSC, des représentants
des victimes d’incendies, des associations de consommateurs, des organisations
professionnelles.
Le train de la sécurité et des risques de la vie courante
Le train de la sécurité et des risques de la vie courante a circulé dans 21 villes
françaises, à raison d'un jour par ville. Pendant trois semaines le public a été invité à
accompagner Marco, petit personnage de 5 ans avide d'exploration et de sensations,
dans un parcours parsemé de dangers rencontrés dans les lieux familiers (cuisine, salle
de bains, séjour, chambre d'enfants, garage et jardin avec piscine). Ce parcours
pédagogique permet de sensibiliser aux risques les plus fréquemment rencontrés
(chutes, brûlures, électrocutions, étouffements ou asphyxies, noyades, intoxications,
etc.).
Mars 2005
Lancement d’une campagne de prévention des accidents de la vie courante auprès des
enfants de CE1 avec l’utilisation du cahier « mon ami Célestin » ; il s’agit d’un kit, en
complément des moyens dont disposent les enseignants, destiné à sensibiliser les
enfants sur l'éducation à la sécurité domestique.
Mars 2006
Signature d’une convention de partenariat avec l’association « prévention MAIF » qui
servira de support à la mise en œuvre d’actions de prévention des accidents de la vie
courante.
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Janvier 2009
Lancement du portail internet dédié à la prévention des accidents de la vie courante.72

CALYXIS
CALYXIS développe des ateliers de sensibilisation aux risques tels :







la maison des grands (une cuisine qui fait deux fois sa taille réelle),
la maison « tourisk » (une maison miniature interactive qui permet de simuler des
accidents domestiques),
une exposition « prudents contre les accidents » ; 18 panneaux représentant
chaque risque identifié ainsi que les mesures de prévention expliquées aux enfants,
le jeu « sensorisks » (un jeu de plateaux qui constitue une initiation aux risques
pour les populations étrangères ou les personnes illettrées),
la maison de « gros pépin » (un tapis de jeu pour sensibiliser les tout petits aux
dangers de la maison et les initier aux bons comportements).
…

L’institut de prévention des accidents domestiques (IPAD)
L’institut de prévention des accidents domestiques est une association créée en 1999.
Il a pour but de donner aux personnes l’envie de faire les bons gestes à la maison pour
obtenir un comportement favorable à une meilleure prévention.
L’IPAD développe des ateliers, pour que tous les publics soient acteurs de la prévention
et travaille sur des messages par le dessin, avec peu ou pas de texte.
Ses Actions :

« La maison géante » une animation ludo-pédagogique, rendant les adultes acteurs
de la vie quotidienne de leurs enfants à la maison leur permettant d’identifier les
situations à risques. La maison géante est une maison telle que la voit un enfant de
2 ans. Les dimensions sont multipliées par 2, les poids sont multipliés par 6. Le
mobilier est constitué d’une gazinière, de sa casserole, d’un escalier, d’une porte,
d’une étagère, d’un fer à repasser, de deux aérosols, d’une prise, d’une table
(couverts, verre, bouteille, médicaments), d’une chaise, d’une tondeuse, d’un WC,
de son adaptateur et d’un pot.

« Chez moi pas de bobo », jeu de carte qui permet à l’enfant de découvrir de façon
ludique les dangers de la maison et les manières de s’en prémunir.

Des livrets thématiques de prévention

Des fiches thématiques sur les risques les plus courants73

La société BIC
Kit de sécurité et de prévention « cap’taine prudence » ; dans le cadre de la loi sur
l’apprentissage des gestes et éléments de survie à l’école, la société BIC, en relation
avec la protection civile et Calyxis, a souhaité participer à la formation des plus jeunes
par la mise à disposition de tous les enseignants de maternelle un support pour
apprendre aux « petits » élèves les premiers reflexes de survie en cas d’incendie.

72
73

http://www.stopauxaccidentsquotidiens.fr
http// www.ipad.asso.fr
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VEOLIA
La maison de « tête de bois » ; ce logiciel a été conçu pour sensibiliser les enfants
contre les accidents domestiques. La maison de « tête-en-bois » sensibilise les enfants
aux dangers de leur environnement quotidien d’une manière ludique. L’exploration de
la maison, ponctuée d’animations et de jeux, permet de visualiser et de comprendre
les risques domestiques et d’anticiper les situations dangereuses grâce à de courtes
séquences « accidents » vécues par « tête-en-bois ». Un adulte accompagne l’enfant
en permanence, dans chaque pièce, et lui explique les dangers de façon simple et
convaincante. A la portée des petits (dès 4 ans), ce cédérom a été conçu par des
psychologues, pédagogues et professionnels de la santé puis testé par des élèves de
maternelle et de primaire.

La chouette, emblème des accidents de la vie courante
La chouette est l’emblème de la prévention des accidents de la vie courante
depuis près de 20 ans, elle constitue l'élément graphique fédérateur des
actions menées sur ce thème. Ce logo a été créé en 1987 par un ensemble
d'associations de consommateurs. Dès 1988, la chouette est également
utilisée par les pouvoirs publics, en particulier par le ministère chargé de la
consommation.
Sa représentation graphique et les messages l’accompagnant ont évolué en fonction
des objectifs des campagnes réalisées.
En 1988, accompagnée du slogan « à la maison ouvrons l'œil et le bon », la chouette a
été utilisée pour alerter et sensibiliser les parents de jeunes enfants aux risques à la
maison pour qu’ils prennent conscience de leur existence mais aussi de l’absence de
fatalité.
De 1990 à 1992, avec les messages « prenez les devants » puis « à la maison, les
dangers, apprenons à les éviter », la chouette est apparue dans des dessins animés
mettant en exergue les risques les plus importants à la maison et proposant des
solutions matérielles de rangement des produits dangereux.

De 1994 à 97, la communication, à travers un concept unique, a cherché à
toucher à la fois les enfants et les personnes âgées. Le slogan « faire
attention chez soi, c'est faire attention à soi » incitait à une véritable prise
de conscience par le consommateur du rôle d'acteur de sa propre sécurité.
En ce qui concerne les enfants, la campagne mettait en avant le rôle
pédagogique des parents.
En 2002 et 2003, la communication sur les risques de la vie courante, qui
depuis 1998 se limitait à des actions ciblées sur des risques déterminés de la
sphère domestique, est élargie afin de permettre, en s'appuyant sur le
slogan « prévenons les accidents de la vie courante », une véritable prise de
conscience générale de l'importance de ces accidents.
En 2004 et 2005, basées sur le slogan « un réflexe en plus, un risque en
moins », les campagnes agissent directement sur les comportements. Elles
se déclinent en un ensemble de communications ciblées sur des risques
spécifiques et proposent, pour contrer des risques bien identifiés, d’acquérir
de nouveaux comportements sur le port du casque à vélo, l’utilisation de
protections pour la pratique du patin à roulettes.
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Annexe 12 - Scénarios pédagogiques
Elèves de maternelle
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Elèves du collège
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Tout public
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Annexe 13 - « ZOOM sur … les risques domestiques », FNSPF
Document transmis par la FNSPF aux UDSP en vue de l’insertion dans les calendriers 2010
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Annexe 14 - Campagne de prévention des incendies domestiques
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