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RESUME
Les situations émergentes en matière de sécurité civile sont diverses et nombreuses : risques
liés au dérèglement climatique, risques liés aux pollutions et aux nouvelles technologies,
terrorisme, pandémies, risques sociaux.
L’Etat, garant de la sécurité nationale et de la protection des populations, compte sur son
service public et toutes les forces vives de la nation au premier rang desquels sont les SDIS.
Ces SDIS sont en revanche soumis à une évolution de leur environnement, qu’il soit propre à
leur établissement, ou lié à leurs partenaires et à l’évolution de la société.
Comment vont-ils pouvoir s’adapter pour répondre à ce nouvel enjeu?
Ce mémoire présente d’abord un panel des situations émergentes de sécurité civile les plus
caractéristiques ainsi que l’évolution du contexte propre aux SDIS.
Il fait ensuite un diagnostic des réponses existantes en matière de sécurité civile.
Autour de la problématique liée aux autres acteurs concourant aux missions de sécurité
civile, il identifie les atouts des SDIS, les avantages ou enjeux stratégiques à saisir.
Il fait part de propositions stratégiques visant à adapter les missions et moyens relatifs à ces
missions mais aussi à trouver de nouvelles ressources au sein et en dehors des SDIS afin de
leur permettre d’apporter une réponse optimale aux situations émergentes de sécurité civile.
Ces propositions, au nombre de quarante-deux, sont synthétisées dans un plan stratégique
décliné en quatre orientations :
-

«
«
«
«

Adapter les missions et développer les compétences des SDIS »;
Diminuer la demande de secours »;
Optimiser les moyens des SDIS »;
Apporter de nouvelles ressources aux SDIS ».

Enfin, ce mémoire se termine par un axe de réflexion sur les conditions de mise en œuvre du
plan stratégique proposé.
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INTRODUCTION
Ces dernières années, notre pays a vécu des situations de catastrophes majeures
contraignant chaque acteur du secours à analyser la question de l’efficience de sa réponse
opérationnelle.
Certes, le territoire français n’a pas connu depuis plus de deux décennies d’attentat majeur
comme d’autres nations ont pu le vivre.
Certes, le développement de nouvelles technologies, comme par exemple les
nanotechnologies, ne fait pas encore peser de menaces précises sur nos concitoyens.
En revanche, la France a connu, avec une ampleur et une périodicité plus fortes, son lot de
catastrophes naturelles (tempête de 1999, ouragan Klauss, tempête Xynthia).
Des scénarii, autrefois inimaginables, se jouent à l’échelle mondiale : pandémies
(Chikungunya, H1N1), terrorisme….
L’Etat et les SDIS, forts de leur organisation, de leurs effectifs et de leurs compétences sont
présents.
Les lois relatives à la démocratie de proximité du 7 février 2002 et à la modernisation de la
sécurité civile du 13 août 2004, ont renforcé le fondement institutionnel de la sécurité civile,
précisé et rappelé les missions des SDIS, introduit des acteurs supplémentaires tels les
associations agréées, les réserves communales et ont imposé aux exploitants de réseaux
d’assurer un minimum de garantie dans la fourniture de leur prestations.
Cependant, après quelques années, il faut bien reconnaître que ce dispositif n’est pas
totalement abouti et que, bien souvent, les autorités se tournent vers les SDIS pour pallier
les manques au profit d’une population en déficit de résilience et qui attend du service public
qu’il en fasse encore plus pour rétablir les équilibres quotidiens.
Cette demande intervient en parallèle d’une réforme territoriale pour les départements,
socles actuels des SDIS, et dans un contexte financier tendu avec un risque d’évolution
institutionnelle et juridique de ces établissements publics.
Il paraît donc important de s’interroger sur la place des SDIS en la matière et de proposer
des solutions qui, sans pénaliser ceux-ci, leur permettent de répondre, de façon organisée et
dans un cadre d’organisation stratégique, aux nouvelles sollicitations particulièrement en
matière de protection de la population.
C’est l’objectif essentiel de ce mémoire, qui en cernant les situations potentielles, en dégage
les intérêts pour les SDIS et propose un plan d’actions adaptable à chacun d’entre eux.
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1ERE PARTIE: LES SITUATIONS EMERGENTES
Sans en faire une liste exhaustive, évoquons certaines situations émergentes qui ont ou
auront un impact significatif sur les SDIS, qu’elles soient liées aux risques « traditionnels »,
aux risques nouveaux ou à un environnement des SDIS qui évolue , tant au niveau de la
société qu’au niveau des autres acteurs de la sécurité civile.
1.1

DES RISQUES EMERGENTS
1.1.1

-

Les situations émergentes liées aux risques classiques
Le dérèglement climatique

L’occurrence de catastrophes liées aux risques naturels est plus forte et a nécessité que les
SDIS, ressources de forces vives, soient sollicités à de nombreuses reprises pour faire face à
leurs conséquences désastreuses dans le cadre des phases d’urgence.
Cependant, bien souvent, lorsque cela a été nécessaire et dans un cadre (temporel,
géographique ou fonctionnel) que chaque SDIS a essayé de maîtriser au mieux, ces missions
ont évolué vers des missions de sauvegarde et de soutien à la population.
Citons, lors de la tempête Klauss, la mise à disposition de groupes électrogène et la
réalimentation de châteaux d’eau.
Citons, lors de la tempête Xynthia, outre le pompage ou la mise à disposition de pompes
d’épuisement, l’aide à la désalinisation des transformateurs électriques et l’évacuation des
cadavres d’animaux par le SDIS de Charente Maritime ou l’aide au déblaiement et au
nettoyage effectuée par le SDIS de Vendée.
Notons aussi « l’implication d’un chef de centre volontaire, également directeur d’association

de sécurité civile, pour coordonner les propositions de dons ou de bénévolat envers les
sinistrés ». Le Sapeur-Pompier Avril 2010.
D’autres événements internationaux, comme par exemple l’éruption volcanique en avril
dernier en Islande, font peser sur notre territoire des conséquences pouvant impacter les
SDIS.
Ainsi, le fait que plusieurs milliers de personnes soient bloquées tels des naufragés du ciel,
du train ou de la route implique la participation des SDIS pour aider à distribuer de l’eau, de
la nourriture, mettre en place une aide psychologique, apporter des couvertures.
Le 11 février dernier, lors du blocage de l’autoroute A8 par d’abondantes chutes de neige, le
SDIS du Var a même aidé au chaînage des roues !
N’oublions pas également « le potentiel hautement meurtrier (60 % des victimes entre 2000
Lettre d’information n° 10 sur les risques et crises de l’INHESJ qui, s’ils ne touchent
pas aujourd’hui fortement la métropole peuvent nous concerner demain (à l’instar de l’Aquila
en Italie) et nécessiter une demande de secours d’urgence ponctuelle très forte.

et 2009) des séismes »

-

Les pollutions et nouvelles technologies

Les risques industriels génèrent eux aussi des situations nouvelles qui imposent la
participation des SDIS en limite de leur domaine habituel de missions ou qui nécessitent le
développement de leurs compétences.
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Ainsi des pollutions maritimes par hydrocarbures, en mars 2008 dans l’estuaire de la Loire et
en novembre 2009 en Vendée, ont impliqué les SDIS correspondants pour des actions de
dépollution des plages ou de management des équipes de dépollution.
Sommes nous à l’abri d’une pollution plus large telle celle survenue au printemps dernier
dans le golfe du Mexique ?
Les efforts entrepris par British Pétroléum (BP) pour colmater la fuite ont duré plusieurs
semaines et bien qu’étant la première puissance mondiale, les Etats-Unis n’ont pu que lutter
désespérément avec toutes leurs forces vives pour limiter les dégâts liés à cette pollution.
Nul doute qu’un tel évènement sur nos côtes engagerait très fortement et longuement les
SDIS sur les actions précitées mais peut-être aussi sur des actions de protection des
animaux, des élevages piscicoles….
Ces dangers liés aux risques industriels, bien qu’aujourd’hui correctement maîtrisés par les
services publics, voient aussi leur possibilité de destruction accrue par le développement de
la recherche et de l’exploitation de l’infiniment petit.
Ainsi, au premier rang des nouveaux facteurs de risques chimiques se trouvent aujourd’hui
les nanoparticules dont les utilisations sont nombreuses (plus d’un millier) et très diverses
(fabrication de crèmes solaires, de textiles intelligents (imperméables, ignifugés,
antibactériens comme les chaussettes anti-transpirantes), fabrication de matériaux
composites souples et résistants permettant par exemple d’obtenir la souplesse et la rigidité
du fil d’araignée, pour demain construire des voitures plus résistantes et plus légères etc …).
Les risques estimés, relatifs à l’utilisation des nanotechnologies, sont d’abord ceux liés à la
santé (effets à long terme des rejets ou toxicité supérieure à l’amiante liée à la dimension de
ces produits et à leur « volatilité ») nécessitant de mettre en place des principes de
précaution comme par exemple un étiquetage nano pour les produits concernés.

« Révolution industrielle", "Avenir de la science", si les qualificatifs ne manquent pas pour
décrire les opportunités offertes par les "nanos" dans tous les domaines de notre vie
quotidienne, il est en revanche encore difficile de mesurer leur impact sur la santé
humaine ». N° 36 mai 2009 Rencontres du SYNAMAP.
« Les rejets dans le milieu naturel liés aux crèmes solaires sont estimés à 230 tonnes par an
en France » ! Le Monde 25 mars 2010.
Ils sont aussi liés à la possibilité de réaction de ces produits (la modification des propriétés
de la matière permet par exemple de créer des explosifs dix fois plus puissants mais aussi de
les transporter de façon bien plus discrète).

« Certaines catégories de produits habituellement agrégés devenant ainsi très petites, l’on
peut supposer que les effets de leurs réactions seront démultipliés. » N° 36 mai 2009 Rencontres du
SYNAMAP.

En cas d’incendie, d’explosion dans les industries utilisant ces nanotechnologies (l’usine de
Lacq par exemple), les sapeurs-pompiers devront savoir se protéger efficacement.
Connaître ces nouveaux produits, les industries concernées, partager l’information avec
d’autres acteurs, est le premier gage pour les SDIS d’une prise en compte efficace de ces
nouveaux risques notamment au regard de la lutte contre le terrorisme et en déclinaison des
orientations proposées par le livre blanc pour la sécurité et la défense.
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1.1.2
-

Les situations émergentes liées aux risques nouveaux
Le terrorisme

Le terrorisme n’est pas nouveau mais le fait que des mégapoles aient été touchées par des
actes de grande ampleur (New-York - 3000 morts, Madrid - 200 morts et 2000 blessés,
Londres - 60 morts et 700 blessés) est un phénomène récent auquel les SDIS doivent
dorénavant se préparer.

« Pour certains états, la question qui se pose aujourd'hui n'est plus de savoir si l'armement
NRBC – la gamme des armes nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques – sera
utilisé, mais plutôt quand et comment il le sera ». LE MONDE 19.12.02
Aujourd’hui, il suffit de savoir tirer parti de sources radioactives banales (médicales entre
autres) ou de déchets radioactifs issus de l'électronucléaire pour faire exploser une « bombe
sale » ou disséminer des contaminants et ainsi provoquer des conséquences
catastrophiques, en termes de désorganisation de la société et d'incapacité à dépolluer
rapidement les zones touchées.
Ce risque de l'attentat radiologique vient s'ajouter à celui, mieux répertorié parce qu'il est
déjà apparu dans le passé, des toxiques chimiques (attentat du métro de Tokyo en 1995 =
12 morts et 5000 blessés) et des substances biologiques (Oregon 1984, contamination de
nourriture par des salmonelles = 751 contaminations).
De la même manière, les réseaux de distribution d’eau et de ventilation pourraient être
utilisés pour disséminer des contaminants. Il ne faut pas non plus négliger des actes de
moins grandes ampleurs tels ceux liés aux enveloppes suspectes (USA 2001, attaque à
l’Anthrax par lettres contaminées = 5 décès) dont nous savons tous combien ils peuvent
impacter lourdement les SDIS bien sûr d’abord pour des missions de secours et de
reconnaissance/identification mais aussi, s’ils deviennent trop nombreux, pour d’autres
missions telles celles liées au stockage ou à l’acheminement vers les laboratoires d’analyse
de ces éventuels contaminants.
-

Les pandémies

Notre époque n’est pas épargnée par les pandémies et des exemples récents nous rappellent
notre fragilité en la matière.
Le début de l’année 2001 a été marqué par un épisode sérieux d’épidémie de fièvre
aphteuse partant de Grande-Bretagne. A l’époque, de nombreux SDIS se sont équipés ou
ont été dotés d’équipements nécessaires à la contention et à l’abattage des bovins.
Même si les cas sont restés très limités, les principales actions des SDIS ont été, le plus
souvent, de mettre en place des rotoluves dans certains secteurs.
Les exercices récents que ce soit dans le Cantal en 2008 (suite à un nouveau risque de
pandémie) ou en mai 2010 dans le Loir et Cher, confirment l’action des SDIS de façon plus
ou moins limitée. N’est-il cependant pas envisageable que les SDIS participent aux
opérations d’abattage et de destruction nécessaires en cas d’ épidémie plus importante ?
Notons que, au même titre que la fièvre aphteuse, l’évolution du virus H1N1 chez les porcins
pourrait demain, par ses risques de mutation, toucher l’homme. Si le nombre de cas
impliqués augmentait considérablement (3 cas début septembre détectés en Inde), cela
nécessiterait des actions sensiblement similaires à celles précédemment citées dans des
régions où cet élevage est répandu (Bretagne..).
Nul doute alors que les SDIS, avec leurs vétérinaires, équipes spécialisées ou pas seraient
impliqués à un niveau supérieur.
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En 2003, une épidémie dite de « grippe aviaire » a débuté à Hong Kong, atteint 62 pays et
a touché plus de 300 millions d’animaux. En 2009, 17 pays ont notifié des épisodes
infectieux, la France ayant été peu touchée par cette épizootie.
Cependant nul n’ignore que vraisemblablement, comme ils l’ont parfois ponctuellement été,
les SDIS, en cas de développement important de ce type d’épidémie, seraient au premier
rang des acteurs impliqués au minimum pour le ramassage et l’évacuation des oiseaux
morts. Nul doute également que leur capacité d’organisation, leur connaissance du terrain
puissent être aussi sollicitées pour coordonner ces actions voire d’autres actions impliquant
divers partenaires.
En 2005, la Réunion a connu une épidémie de CHIKUNGUNYA (93 décès et 190 000 cas
recensés).
La transmission de ce virus s’effectuant par un moustique, la limitation de l’épidémie passait
par la lutte anti-vectorielle avec la destruction des gîtes larvaires de façon
mécanique (renverser les réservoirs d’eaux stagnantes) ou par l’utilisation d’insecticides
chimiques et/ou biologiques.
Le SDIS de la Réunion a été chargé de la conduite de ces opérations par l’armement de
Postes de Commandement (PC), l’encadrement d’équipes d’agents du Conseil Général de la
Réunion (500 personnes), la mise en place d’un réseau de coordination avec les maires et la
constitution de commandos SP.
Depuis février 2010 (et après 3 ans de répit depuis la dernière épidémie), les Antilles
Françaises luttent contre une épidémie de Dengue (38 000 contaminations et 16 morts fin
septembre) qui nécessite globalement les mêmes actions et pour laquelle le gouvernement a
même décidé d’engager, en renfort des pouvoirs locaux, quelques forces militaires.
Au second semestre 2009, l’état français s’est préparé à une menace de pandémie
mondiale lié au virus H1N1.
Dans ce cadre, une des options importantes prises, afin de juguler la propagation du virus, a
été de lancer une campagne collective de vaccination. A cette occasion, il a souvent été
demandé aux SDIS d’organiser et de coordonner des centres de vaccination, à l’instar du
SDIS du Rhône à partir d’effectifs en activité ou du SDIS de Vendée avec des sapeurspompiers ou des personnels administratifs retraités.
Cette compétence d’organisation et de coordination interservices a été pour ces SDIS
unanimement reconnue.
-

Les risques sociaux

Aujourd’hui, notre société génère de nouveaux modes de conflits sociaux.
Sans aller jusqu’à évoquer les nouveaux modes de revendication qui font que des ouvriers
menacent de faire sauter leur usine, ce risque restant localisé et conventionnel, on peut citer
certains conflits qui, cela est certain, ont un impact fort sur notre société et par là même
forcément sur les SDIS.
Ainsi en est-il des grèves des pétroliers. Plusieurs fois, lors de la dernière décennie, des
raffineries ont été bloquées lors de conflits sociaux. Il ne faut que quelques jours pour
commencer à ressentir un début de paralysie de notre économie et plus largement de notre
mode de vie. Si les SDIS bénéficient fort heureusement de réquisitions leur permettant de
pouvoir continuer à s’approvisionner en carburant, quel serait l’impact d’une grève longue
sur notre fonctionnement quotidien ?
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La question d’effectuer certaines missions non régaliennes ou non directement liées à
l’urgence serait sûrement posée comme pourrait aussi être posée celle de la nature ou du
nombre des moyens à dépêcher pour nos interventions.
Gageons aussi qu’une grève telle celle des DABistes (agents alimentant les Distributeurs
Automatiques de Billets de banque), comme cela a failli être le cas avant les fêtes de fin
d’année 2009, pourrait paralyser notre pays et provoquer une crise nationale impactant la
sécurité civile. Il faut noter que cela doit être suffisamment sensible pour les pouvoirs publics
car ce type de grève n’en est fort heureusement toujours resté qu’à des préavis grâce aux
négociations menées.
Ainsi en est-il sûrement des crises dans les pays étrangers qui imposent que notre pays,
pour ses ressortissants, mette en place des ponts aériens, des ponts marins. Si les SDIS ne
participeront pas à « l’extraction » de nos compatriotes, n’ayons aucun doute qu’ils ne
soient, comme cela est souvent le cas avec les naufragés de la route ou les personnes
bloquées dans des lieux publics, amenés à participer à l’organisation de leur accueil.
Notre société communique à une vitesse accrue et beaucoup plus largement qu’auparavant
grâce à de nouveaux outils tels la téléphonie mobile, internet et ses réseaux sociaux…
Il devient hélas plus aisé de provoquer des émeutes ou de maintenir des formes de guérilla
urbaines comme en 2005 et en 2008 dans certaines banlieues, les SDIS se retrouvant
confrontés non pas à des missions nouvelles mais bien à un développement très fort des
missions d’incendie sur une période très courte.
Ainsi, internet permet très rapidement de réunir des milliers de personnes par exemple pour
des apéritifs géants qui, comme tout rassemblement important de personnes, nécessitent
une prise en compte de sécurité civile.
Un autre exemple est l’invitation lancée par une association à Lyon en juillet 2010 pour un
« BIG JUMP ». L’objectif était d’inciter le plus grand nombre de personnes à sauter en même
temps dans un plan d’eau non connu à l’avance ! (Fort heureusement, rien ne s’est passé).
Ces rassemblements présentent, dès lors que des milliers de personnes sont réunies, un
risque en soi même si aucun facteur extérieur n’intervient. Ainsi, une rumeur, des bagarres
internes peuvent provoquer des mouvements de foule meurtriers (1985 Heysel en Belgique
= 39 décès et plus de 40 blessés, 19 morts lors de la love-party de Duisbourg en Allemagne
en juillet dernier).

Les risques émergents engendrent pour les SDIS des demandes de montée en
puissance rapide de leurs moyens pour l’urgence, des demandes d’assistance ou
de soutien à la population pour le retour à la normale, des demandes de
coordination et d’encadrement de bénévoles et d’équipes d’agents publics, des
connaissances nouvelles et des demandes particulières sortant du champ
traditionnel de leurs missions.
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1.2 LES REPONSES DE SECURITE CIVILE
1.2.1

L’évolution des SDIS

L’environnement institutionnel, juridique et financier des SDIS est en pleine évolution.
Qui serait capable de dire ce que serons les SDIS dans cinq ans ?
Ce qui est certain, c’est qu’apparaissent les prémices d’une mutation probable et que les
SDIS de demain seront vraisemblablement un peu différents de ceux que nous connaissons
aujourd’hui.
-

L’évolution institutionnelle

A mettre au premier plan de cette évolution est l’aspect politique qui concrètement se traduit
par le projet de loi sur la réforme territoriale en cours de discussion au parlement.
Différents actes, comme la création des conseillers territoriaux dès 2014 (déclinaison du
rapport Balladur), ou comme la directive nationale d’orientation des préfectures, placent la
région au centre du changement et par là-même pourraient apporter une « déstabilisation
des départements », socles actuels des SDIS.
M. Brice HORTEFEUX Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales
(MIOMCT) a toutefois précisé, lors de son discours du 8 juin dernier devant les directeurs
des SDIS, « qu’il ne souhaitait pas que l'organisation ou le format des SDIS soient concernés

par la réforme des collectivités territoriales ».
Cette évolution, même si elle n’est pas à écarter totalement, ne sera donc de ce fait pas
prise en compte dans le cadre de ce mémoire.
-

L’évolution financière

L’état des finances publiques (dette nationale, poids des SDIS pour les départements
principaux contributeurs) est aussi un élément d’évolution pour les SDIS, voire un sujet
d’inquiétude.
Le rapport de la Mission d’Evaluation et de Contrôle (MEC), les divers audits menés par les
chambres régionales des comptes, sont autant de signaux qui amènent au moins à une
conclusion simple : la « rentabilité » des SDIS est de plus en plus recherchée et la
stabilisation des dépenses est le crédo actuel.
« Même si le tollé lié au rapport de la MEC s’est calmé suite au débat organisé en séance
publique le 8 décembre 2009 à l’assemblée nationale » La Gazette 18.01.2010, l’objectif commun
est de mieux maîtriser les dépenses des SDIS qui n’ont cessés de progresser depuis 1996.
Même si le coût annuel moyen d’un SDIS n’est que de 78 euros par habitant, les 4,5 milliards
d’euros correspondant au budget global des SDIS en 2008 et financés à 56 % par les
conseils généraux devenus principaux contributeurs, doivent être contenus.
Cet objectif, recherché par les élus des collectivités territoriales, est partagé par le
gouvernement qui a demandé à M. Pierre JAMET, directeur général des services du conseil
général du Rhône, un rapport sur les finances départementales.
Parmi ses conclusions, et en droite ligne de ce qui avait déjà été annoncé par le
gouvernement, des efforts doivent être faits pour mutualiser certaines actions, rationaliser la
formation, avoir des pratiques uniformes au niveau des SDIS (guide des bonnes pratiques)…
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-

L’évolution juridique

L’Europe apporte aussi son lot d’incertitudes sur deux aspects liés à la révision de la directive
européenne de 2003 sur le temps de travail.
Cette révision pourrait d’abord remettre en cause le principe d’équivalence admis au plan
national (24h à disposition de l’employeur comptées 16h) au profit d’un décompte objectif
(1h à disposition de l’employeur comptée 1h) et contraindre à une augmentation significative
de la ressource salariée nécessaire aux SDIS.
Ensuite, s’il est retenu l’obligation d’un repos de sécurité de 11 h entre temps de travail et
temps d’activité SP, l’avenir et la pérennité des SPV pourraient être engagés.
Un statut de SPV, promis par M. HORTEFEUX lors du congrès fédéral d’Angoulême le
25 septembre dernier, devrait en 2011 pouvoir mettre les SPV à l’abri de ce risque.
-

L’évolution réglementaire

Des missions nouvelles peuvent être demain dévolues aux SDIS en fonction d’un libre choix
et sous réserve qu’ils possèdent les moyens humains et techniques suffisants :

L’identification des causes d’incendie
Le ministère de tutelle des sapeurs-pompiers prépare actuellement le cadre juridique
nécessaire afin de permettre aux SDIS qui le souhaitent de réaliser des missions de
Recherche des Causes et Circonstances d’Incendie (RCCI) ;
Cette RCCI s’inscrit dans la mission de prévention dévolue aux SDIS et a pour objectif, outre
l’amélioration des mesures de prévention incendie (statistiques) et des interventions (retour
d’expérience), de contribuer à la défense des intérêts du service et de pouvoir collaborer,
sous certaines conditions, à des enquêtes pénales.
Notons aussi tout l’intérêt pour les SDIS de mieux identifier les causes de sinistralité pour
pouvoir ensuite engager les mesures adaptées de prévision et d’information auprès de la
population (à l’instar de ce qui se fait au Canada).

Le secours en mer
Une réflexion est en cours sur le rôle que les SDIS seraient amenés à jouer en matière de
secours en mer.
Si un consensus semble ressortir sur la participation des SDIS (en complément de la frange
littorale) aux secours de la bande littorale et à l’expertise /reconnaissance en mer, la
question reste posée pour les opérations d’assistance à un navire de passagers en difficulté.
Faut-il que les SDIS mettent les moyens nécessaires en haute mer, pour contenir le sinistre,
permettant ainsi au bâtiment de s’approcher des côtes pour y effectuer une évacuation ?
Bien sûr d’autres évolutions réglementaires concernent les SDIS tel par exemple le
déclenchement du plan ORIGAZ. Ce plan, déclinaison de l’expérimentation nationale et de la
convention de partenariat Etat-GrDF, prévoit que GrDF puisse solliciter les SDIS pour mettre
à disposition des moyens de diffusion de message d’alerte, d’aide pour accéder aux ouvrages
par exemple.
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1.2.2

Les réponses hors SDIS en matière de sécurité civile

Aujourd’hui, et dans le cadre du respect du principe de subsidiarité confirmé par la loi de
modernisation de la sécurité civile, « l’État et les conseils généraux avancent main dans la

main pour assurer une prise en charge optimale des Français se retrouvant en situation de
détresse » Discours M. HORTEFEUX 08.06.2010.
Cette répartition des compétences, « qui permet de répondre aux 11 000 interventions
quotidiennes et de mobiliser simultanément et immédiatement 6 000 hommes en renfort en
cas de catastrophes naturelles » Discours M. HORTEFEUX 08.06.2010, repose sur diverses notions :
Des moyens humains différents avec par ordre d’importance en terme d’effectifs, les
FORmations Militaires de la Sécurité Civile (FORMISC), le groupement des moyens
aériens de la sécurité civile et les démineurs de la sécurité civile ;
Il faut ajouter, à ces moyens de sécurité civile, ceux de la défense nationale qui dans
certaines conditions peuvent participer à cette prise en charge dans le cadre de la
coopération civilo-militaire ou sur demande politique ainsi que ceux qui pourraient être
demandés à l’Europe via le Monitoring and Information Centre (MIC = centre
opérationnel de l’union européenne).
Une chaîne opérationnelle (hiérarchisation interministérielle/interservices) de
coordination des acteurs du secours partant des Centres Opérationnels Départementaux
d’Incendie et de Secours (CODIS) en passant par les Centres Opérationnels
Départementaux (COD), Zonaux (COZ) jusqu’au Centre Opérationnel de Gestion
Interministérielle des Crises (COGIC) et au Centre Interministériel des Crises (CIC) place
Beauvau ;
Une montée en puissance différente des divers acteurs permettant une réponse rapide
grâce aux SDIS relayée dans le temps par les moyens de renfort régionaux et nationaux
puis si nécessaire par les forces armées voire les moyens internationaux ;
Des compétences et des moyens techniques et spécialisés des divers acteurs, adaptés et
répartis en fonction des besoins (déminage, moyens aériens, moyens des Etablissements
de Soutien Opérationnel et Logistique (ESOL), associations de sécurité civile..);
Une modification du comportement général de la population face aux risques (augmenter
la résilience) et un engagement bénévole dans diverses structures ;
Une réponse opérationnelle de continuité demandée aux exploitants de réseaux ;
-

Les moyens de l’Etat

Ces moyens sont bien sûr, et sans rentrer dans un catalogue précis de leurs capacités :

Le COGIC et les COZ, COD
Tout évènement qui affecte la vie collective sur le territoire national, qu’il soit sanitaire,
social, terroriste … les concerne.
Chargés de « sentir » les moments où les SDIS vont avoir besoin de l’Etat (théorie du
décrochage), ils coordonnent les moyens des trois directions opérationnelles du MIOMCT que
sont la Direction de la Sécurité Civile (DSC) avec ses 260 000 pompiers territoriaux civils et
militaires, la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) avec ses 120 000 policiers et
la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN) avec ses 106 000 gendarmes.
Trois fondamentaux guident leurs actions : SITUATION (connaître ce qui se passe),
ANTICIPATION/DECISION (engagement des moyens parfois par pré-positionnement),
COMMUNICATION (information des autorités).
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Ils peuvent s’appuyer sur diverses forces supplétives des SDIS qui, même si elles sont moins
nombreuses, les assistent avec efficacité par leurs compétences et moyens ainsi que par leur
disponibilité dans le temps :

Les FORMISC (FORmations Militaires de Sécurité Civile)
Ces formations militaires sont fortes de près de 1500 hommes, 400 véhicules et arment trois
Unités d’Instruction et d’Intervention (UIISC) spécialisées dans les feux de forêt, les
pollutions, la lutte anti-terroriste, le génie, le traitement des eaux, le soutien médical...
Indépendamment d’assurer ces missions spécialisées, elles interviennent sur le territoire
national et à l’étranger avec une grande polyvalence lors des missions de nettoyage, de
remise en état des édifices publics, des entreprises etc.… (par exemple lors de la remise en
état des plages avant le festival de Cannes cette année).
Elles ont aussi, lors de la tempête Xynthia, coordonné des cellules d’aide au relogement.
Elles développent des compétences et expertises nouvelles comme le suivi des nuages
chimiques par caméra, les reconnaissances aériennes avec des moyens télécommandés…
Leur engagement correspond bien sûr à la volonté de montrer l’implication de l’Etat lors des
crises jusqu’au niveau local mais il permet surtout, outre l’apport de moyens que n’auraient
pas les SDIS (hydro-cureuses, levage…), d’assurer un relais (présence de 3h à 12h après le
déclenchement jusqu’à 12 jours) permettant un maintien du dispositif de secours et de
soutien dans le temps après la montée en puissance initiale des SDIS.

Le service du déminage
320 démineurs sont répartis sur 28 centres. Ce service, indépendamment de sa mission
habituelle, prend en compte depuis quelques années la mission nouvelle de lutte antiterroriste, et se modernise, principalement en se dotant d’équipements modernes adaptés à
ses missions (robots…) et en coopérant avec les pays étrangers.

Les moyens aériens
Le groupement des moyens aériens est fort de 460 personnes réparties sur 22 bases
hélicoptères avec 40 hélicoptères et une base aérienne avec 26 avions. Une réorganisation
des moyens héliportés est en cours afin de veiller à une répartition harmonieuse au regard
des moyens de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN).

Les ESOL (Etablissements de Soutien Logistique)
Il existe quatre ESOL. Composés de 110 techniciens, ces unités soutiennent logistiquement
les formations de la DSC qui sont stationnées ou amenées à intervenir dans leur zone
géographique. Ils peuvent également, à partir du Groupement d'Intervention Logistique
(GIL) fournir des équipes logistiques et des moyens en appui des SDIS (comme des stations
de traitement d'eau ou des robots pour le déminage).

Les moyens européens
Chaque pays a déclaré auprès du MIC, selon une catégorisation basée sur 14 modules, les
moyens qu’il pouvait offrir en cas de demande d’assistance d’un autre pays, le MIC veillant
les crises européennes avec un outil commun, le Commun Emergency Communication and
Information Center (CECIC = SYNERGI européen).
Bien sûr, la mise à disposition de ces moyens au profit du territoire national ne peut se faire
que sur des crises de longue durée compte-tenu des délais de mise en œuvre et
d’acheminement.
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Le MIC peut aussi mettre à disposition des moyens de protection civile composés de cinq
détachements de 60 hommes (France, Espagne, Italie, Portugal et Grèce).
Les moyens de l'Etat sont divers, spécialisés mais constitués d’effectifs restreints
qui ne peuvent leur permettre d’apporter leur concours à tous lors d’une crise
affectant une très grande partie du territoire (par exemple la tempête de 1999).
Leur localisation et leur vocation ne leur permettent pas d’être au quotidien
proche de l’ensemble de la population et d’effectuer certaines missions plus
proches de « l’assistance quotidienne » ou liées au développement d’un esprit
civique et citoyen.
-

La coopération civilo-militaire

Les orientations majeures fixées par le livre blanc concernent les SDIS et imposent le
principe de faire collaborer les forces militaires et civiles dans un but commun :

« Prendre en compte l’ensemble des risques et menaces possibles dans une stratégie de
sécurité nationale qui définit une politique non seulement de défense, mais aussi des
politiques de sécurité intérieure et de sécurité civile, diplomatie et politique
économique ».
La protection de la population et du territoire est au cœur de cette stratégie qui s’articule
autour de 5 fonctions stratégiques : connaissance et anticipation, prévention, dissuasion,
protection et intervention. La mise en œuvre de ce principe simple est cependant aujourd’hui
soumise à certaines contraintes.
D’abord, la traduction pour les SDIS des orientations du livre blanc n’est pas réellement
formalisée. Bien sûr dans le cadre de certaines menaces, les équipements nécessaires ont
été fournis, les formations ont été réalisées (par exemple au niveau du NRBC), le choix pour
mettre en place un centre civilo-militaire est même en cours.
Cependant, il n’existe pas de réelle coordination avec les armées pour envisager les
interactions entre les uns et les autres en cas de crise de grande ampleur (Quelles missions
pourraient prendre en compte les SDIS au profit des armées par exemple ?).
Ensuite, la réforme des armées induit quelques difficultés.
Le livre blanc prévoit que le MIOMCT puisse compter sur 10 000 militaires (30 sections) lors
de crises majeures de sécurité civile dans le cadre du contrat opérationnel de protection.
Cet engagement se doit, comme d’une manière générale pour l’engagement militaire à
d’autres fins que militaires, de répondre à la règle des 4 I (moyens civils Inadaptés,
Inexistants, Indisponibles ou Insuffisants).
La contractualisation de cette prévision est en train de se réaliser avec la Direction de la
Planification de Sécurité Nationale (DPSN) au travers d’une commande capacitaire
(correspondant à une demande d’effets obtenus sur la base de plusieurs scénarii : « santé »,
« logistique », « hébergement », « maintien routes », « transmissions ») qui devrait trouver
son aboutissement fin 2010.
Ainsi, des moyens NRBC pourraient être mis à disposition (détection lourde, détection
biologique, décontamination de masse) mais aussi d’autres moyens tels des moyens
logistiques…
Le retour à la normale n’en fait, pour l’instant, pas partie.
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Cette mise à disposition pourra être effective seulement une dizaine de jours après la
demande d’engagement (9 jours de montée en puissance + délais d’acheminement).
Notons qu’il existe toutefois une possibilité pour le préfet, de solliciter l’engagement par
l’Officier Général de Zone de Défense (OGZD), sans demande préalable auprès de l’Etat
Major des Armées et pendant 3 jours uniquement, de 130 militaires non spécialisés (des
« bras » en quelque sorte).
Malheureusement, la disponibilité des moyens prévus (hors dispositifs prévisionnels) reste
soumise aux contraintes pesant sur les forces armées au niveau de leur organisation (54 000
postes sur les 320 000 actuels supprimés d'ici 2014, moyens dispersés dans divers
régiments…) ou de leur engagement opérationnel à l’étranger ou sur le territoire national par
exemple pour le plan Vigipirate (3 000 militaires concernés).
Les moyens proposés ne seront donc pas toujours positionnés où il le faut, ne seront pas
toujours disponibles ou ne pourront intervenir qu’en deuxième intention souvent dans le
cadre d’un geste politique fort.
De plus, le jeu d’acteurs entre sapeurs-pompiers et militaires n’est pas encore rodé.
On voit toute la difficulté de communiquer avec des forces proches de nous comme la
gendarmerie alors qu’en serait-il avec des contingents dont l’approche d’intervention basée
sur une approche capacitaire est bien différente de la nôtre qui est basée sur une approche
de moyens ?
Les forces armées, en pleine restructuration et rationalisation de leurs effectifs,
ne pourront pas aisément assister les SDIS dans le champ des missions nouvelles
qui pourraient leur être dévolus.
-

La citoyenneté

« Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile.» Loi MSC 13/8/2004.
Pouvoir compter sur le comportement de citoyens informés et responsables, préparés à
affronter les risques et les menaces par une connaissance effective du danger et des
consignes de prévention et de protection, et capables de s'intégrer utilement dans
l'organisation collective au stade de la réponse, voilà tout l’enjeu de la loi de modernisation
de la sécurité civile.
Ce concours peut être multiple. En voici les principales déclinaisons :

Les associations agréées de sécurité civile
Reconnues par l’article 35 de la loi MSC, ces associations de sécurité civile sont structurées,
nombreuses sur le territoire national et regroupent 260 000 bénévoles.
Agréées par le préfet, elles sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente
ou lors du déclenchement du plan ORSEC (Organisation de la Réponse de SEcurité Civile),
pour des actions de soutien des populations sinistrées et pour l'encadrement des bénévoles
dans le cadre de ces actions.
Elles peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de
rassemblements de personnes et peuvent assurer des actions d'enseignement et de
formation en matière de secourisme.
Leur engagement est restrictif alors qu’elles pourraient être un élément de
réponse aux nouvelles situations de sécurité civile.
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Les Réserves Communales de Sécurité Civile (RCSC)
Le maire, en tant que Directeur des Opérations de Secours (DOS) est l’élu de proximité en
charge de la protection de ses concitoyens. Il a pour cela à sa disposition deux outils créés
par la loi de modernisation de la sécurité civile.
Le premier est le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui lui permet d’identifier les risques
sur sa commune ainsi que les personnes potentiellement exposées et qui organise la réponse
de proximité, en prenant en compte l'accompagnement et le soutien aux populations ainsi
que l'appui aux services de secours. A ce jour, seuls 2 000 PCS ont été réalisés. Le ministre
de l’intérieur a donné des instructions fortes aux préfets en juillet dernier afin qu’ils incitent
les communes, ayant obligation légale de s’y conformer, à réaliser ces PCS.
Le second est la réserve communale, « bras armé » du maire en cas de crise sur sa
commune pour contribuer au retour à la vie normale : « Les réserves communales de

sécurité civile participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et
au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la
population face aux risques ». Loi MSC 13/8/2004.
Des réserves ont été créées (souvent à l'issue de catastrophes telles les inondations ayant
touchées la ville d'Avignon) pour répondre à divers types de risques en fonction des régions
concernées > Inondations (Vaucluse, Gard, Oise), Feux de forêts (Var, Gironde),
Risques divers (Charente, Pas-de-Calais).
Malheureusement, leur nombre reste très limité et certains départements envisagent même
de créer des réserves départementales pour pallier ce déficit : « Au début de l’année 2010,

on dénombrait 243 réserves en activité et 306 en projet soit un total de 550 RCSC. Alors que
la métropole comprend plus de 36 500 communes, moins de 2 % des communes ont créé
des RCSC. » Le Sapeur-Pompier Juillet-Août 2010 Article L/C Jean-Luc QUEYLA.
La réalisation des objectifs de la loi de modernisation de la sécurité civile à ce
sujet est embryonnaire. De plus, la promotion des RCSC ne fait dorénavant plus
partie des missions de la sous-direction des SP et des acteurs du secours (cf.
réorganisation de la DSC).
Sans investissement des SDIS, il y a fort à parier que le développement des
réserves ne se fasse localement qu'en réaction d'une crise locale et que ce
dispositif qui se veut « préventif » ne puisse pas être utilisé car n'étant pas, soit
présent, soit actualisé.

La sensibilisation de la population
Les préconisations de la loi MSC sont aussi de placer le citoyen au centre de sa propre
sécurité et ainsi d’augmenter la résilience de la population (éviter les risques de
déstabilisation par de mauvaises informations face aux différents sinistres par exemple).
Les principaux volets de cette action sont :
-

-

-

le développement sur le terrain, de l'information préventive sur les risques, la
diffusion de messages relatifs aux conduites à tenir en cas de catastrophe et la
bonne connaissance de l'organisation des secours ;
la sensibilisation en amont du public à la culture du risque;
la généralisation, au collège ou au lycée, de l'apprentissage aux gestes
élémentaires de sauvetage et de sécurité et la formation sur l'organisation de la
sécurité civile;
le développement du volontariat de sécurité civile au sens large.

17

Les premières mesures concrètes ont été l’information des jeunes aux gestes de sauvetage
lors des journées d’appel et de préparation à la défense mais la généralisation du secourisme
reste encore un vœu pieux.
La mise en œuvre du Système d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP), inscrit dans
le projet de loi Loppsi 2, pour un coût de 80 millions d’euros est programmée pour 2011.
Le ministère de l’écologie a lancé, en juillet 2010, un nouveau portail internet, destiné au
grand public, de prévention de risques majeurs. Ce portail permet d’identifier les grands
types de risques, y compris sur sa commune et d’avoir des informations officielles sur un
évènement en cours.
Cela sera-t-il efficace ? En effet, même si les sondages réalisés en 2005 et 2009 montrent
une évolution positive de la culture du risque (7%), en cas de survenue d’un aléa le même
constat a été fait lors de crises récentes (Indonésie, Antilles françaises) : celui de la difficulté
pour la population d’appliquer les directives des pouvoirs publics en cas de crise.
Cette sensibilisation peut aussi se faire par la création de réserves communales qui
permettent au citoyen d'être le propre acteur de sa sécurité, mais comme nous l’avons vu
précédemment, leur nombre restreint fait que le bénévolat n’apparait que lorsque la crise est
présente alors qu’il est possible de s’investir bien en amont.
Il faut malheureusement bien reconnaître aujourd'hui que cette volonté de
positionner l'individu au centre de sa propre protection et de son secours a du
mal à être mise en œuvre.

Le service civique
Le service civique, mis en place par la loi du 10 mars 2010 et le décret du 12 mai 2010,
permet à toute personne de s'engager dans des missions d'intérêt général. Sont notamment
concernées des missions exercées par les SDIS (défense, sécurité civile, prévention).
Le service civique est un engagement indemnisé de service civique, d’une durée déterminée
selon l’âge, au sein d’un organisme d’accueil titulaire d’un agrément (suivi régional par le
préfet de région qui est le délégué territorial de l’agence du service civique). L’organisme
d’accueil doit assurer aux jeunes une formation civique et citoyenne et accompagner leur
réflexion sur leur projet d'avenir afin de favoriser leur insertion professionnelle. Ce service
civique a donc pour première vocation l’insertion professionnelle des jeunes.
Cependant son champ d’action pourrait lui permettre d’apporter une réponse opérationnelle
intéressante pour les SDIS, notamment par le développement des réserves communales en
dynamisant les relations avec les communes sur la base de directives fixées par le SDIS,
pour participer à l’enseignement du secourisme… Une précision a d’ailleurs été apportée par
la DSC pour certaines missions dans une note aux SDIS du 21 septembre.
Comme cela est nouveau, tout est à imaginer mais cette ressource nouvelle ne
doit pas être oubliée pour participer à la prise en compte des nouvelles situations
impactant les SDIS.
-

Les exploitants de réseaux

«Les exploitants d'un service destiné au public, d'assainissement, de production ou de
distribution d'eau pour la consommation humaine, d'électricité ou de gaz, ainsi que les
opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public prévoient les
mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population
lors des situations de crise » Loi MSC 13/8/2004.
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En cas d’effondrement de grande ampleur des réseaux (eau, électricité, transports,
télécommunications), l’objectif est donc de préparer les entreprises concernées à apporter à
la population la continuité de services qu’elle attend en élaborant un plan interne de crise
(avec un niveau d'exigence de cette continuité et des délais requis pour sa mise en œuvre).
Ces exploitants, du fait de l'ouverture à la concurrence, sont nombreux sur le territoire
national.
Une simple recherche internet permet d'en trouver au moins dix au niveau du gaz et de
l'électricité (Alterna, Altergaz, Bleu ciel d'ErDF, Direct Energie, Enercoop, Energem, Gaz de
France Dolce Vita, Geg sources d'Energies, Planète Oui, Poweo).
Bien sûr, certains de ces opérateurs sont regroupés dans le même groupe.
Pour l'eau, la situation est encore plus diverse, sa production n'ayant jamais été centralisée
en France. Ce sont les communes qui sont responsables de l'approvisionnement en eau
potable puis de l'assainissement, ce qui explique qu'environ 29.000 services des eaux,
12.300 services de distribution d’eau ainsi que 16.700 pour l’assainissement se partageaient
cette compétence en France en 2008 !
Cette gestion est aussi souvent déléguée à des opérateurs privés (Véolia, Lyonnaise des
Eaux..) ou à de très nombreux délégataires de service public.
Pour les opérateurs des réseaux de communications électroniques, la diversité est aussi de
mise entre les opérateurs terrestres et les opérateurs aériens.
A ces opérateurs, propriétaires de réseaux, viennent s'adosser de très nombreux opérateurs
virtuels.
Certains, souvent les plus régulièrement touchés tel ErDF, ont mis en place des équipes
d’intervention et des procédures de renforts (y compris européen) ; Ce n’est pas le cas pour
tous.
Ces exploitants sont donc très divers, multiples et les limites de compétences
entre propriétaires de réseaux et opérateurs « hébergés » ne sont pas connues.
En cas de crise, même si tous ces opérateurs ont nécessité de garantir une
continuité pour les besoins prioritaires de la population, cela sera-t-il effectif ?
En juin dernier, lors de l'inondation de Draguignan, le DOS et le COS n'ont pu communiquer
qu'avec un portable prêté par une responsable de grande surface qui était abonné à
Bouygues, le réseau SFR étant « tombé » !

Les demandes liées aux risques émergents interviennent dans un système de
sécurité civile qui repose :
-

sur la compétence partagée entre l’Etat et les collectivités locales;
sur un modèle de sécurité civile où divers acteurs, en dehors de l’Etat et
des SDIS, concourent à la sécurité civile.

Elles interviennent également dans un contexte où les SDIS sont confrontés à
une évolution qui les concerne directement et où les préconisations de la loi de
modernisation de la sécurité civile ne sont pas totalement mises en œuvre.
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2EME PARTIE: DES OPPORTUNITES POUR LES SDIS
Les nouvelles sollicitations de sécurité civile nécessitent une réponse adaptée pour laquelle
les SDIS, bras armés de l’Etat dans sa mission régalienne, proches des citoyens et financés
par les collectivités locales, seront vraisemblablement toujours en première ligne.
Il n’est nullement question de remettre en cause un système de sécurité civile adapté mais
qui nécessite encore de progresser. Pour quelles raisons les SDIS doivent-ils, en fonction de
l’évolution de leur environnement, participer activement à l’évolution de ce modèle de
sécurité civile au profit de la protection de la population?
Quelles opportunités y a t’il pour eux de se positionner, dans le respect de leurs valeurs et
du cadre légal lié à la définition du service public, afin de rester parmi les premiers acteurs
de la sécurité civile ?
2.1 UN ENVIRONNEMENT EN MUTATION
2.1.1 L’évolution de la société
-

Une France différente en 2030

Cette évolution se traduit d’abord par un abandon de certains territoires au profit des
grandes métropoles ou de région plus « clémentes » d’un point du vue climatique
«La démographie s’emballe dans le Sud » Hors série « Où va la France » Le Monde 18.01.2010.
Cette diversité croissante des dynamiques démographiques des territoires a un impact fort
sur le besoin de services publics accru par le fait que moins de population, c’est aussi des
secteurs qui deviennent moins rentables et sont abandonnées du privé ou du semi-privé
(comme la Poste par exemple).
Notre société connait aussi un accroissement du nombre de personnes âgées et seules (en
2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans avec une espérance de vie de 87 ans pour
les femmes et de 81 ans pour les hommes !).
Ceci est particulièrement vrai en zone rurale où la part des plus de 60 ans est supérieure à
30 %, tandis qu’en zone urbaine elle est de 19 %.
Elle se traduit également par un accroissement des miséreux.
En France, le taux de pauvreté (13%) reste inférieur à la moyenne de l’union européenne,
mais malgré cela la situation n’est pas réjouissante. En témoigne ainsi, en France,
l'accroissement du nombre de bénéficiaires de l’aide alimentaire.
Cette année, la 25e campagne d’hiver des Restos du cœur a permis d'aider 840 000
personnes chaque jour (contre 800 000 l’an dernier). Au total, c’est plus de 100 millions de
repas distribués par les Restos du cœur !
En décembre 2009, un rapport de l’inspection générale des affaires sociales montre aussi
que la France rurale est plus pauvre que la France urbaine (taux de pauvreté en 2006, de
13,7% contre 11,3% pour le milieu urbain, ce chiffre frôlant les 20% dans certaines régions
du centre et du sud de la France).
Cette évolution se traduit enfin par les crises dans les banlieues (751 zones urbaines
sensibles répertoriées en 2008 avec un taux de chômage deux fois plus important Hors série
« Où va la France » Le Monde 18.01.2010).
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Ces phénomènes nouveaux induisent, outre un accroissement de la vigilance des
services publics, une suractivité en matière de secours à personnes ou
d’interventions diverses. Ceci survient parfois lors de périodes où les effectifs ne
sont pas toujours optimums (l’été par exemple pour les personnes âgées en cas
de fortes chaleurs) ou en matière de lutte contre l’incendie dans des conditions
d’intervention de plus en plus difficiles.
-

Une population moins résiliente

On doit le concept de résilience au docteur Boris Cyrulnik (neuropsychiatre français) qui a
développé ce concept pour l'humain.
À l’origine, il s’agissait d’un terme uniquement utilisé en physique pour désigner la résistance
aux chocs d’un métal. Il est particulièrement utile pour évaluer les ressorts. Par extension,
on a adopté ce terme pour désigner, dans divers domaines, l’aptitude à rebondir ou à subir
des chocs sans être détruit.
Lors des dernières décennies, notre société a souvent été organisée en vue d’éliminer tous
les risques que nos anciens prenaient chaque jour sans y penser.
Ainsi on a voulu depuis plusieurs années éliminer de notre vie toute forme de danger,
d’accident, d’injustice ou même d’inconfort psychique. Pour y parvenir, les règlements et les
précautions se multiplient.
Ce phénomène s'est accru avec l'absence de catastrophes ou conflits majeurs sur notre
territoire. Il nous faut le témoignage des aînés pour nous rappeler que la guerre n’était pas
seulement une abstraction dans le monde occidental !
Nous ne sommes pas encore préparés (même si aujourd'hui chacun commence à saisir que
des catastrophes, des attentats peuvent nous toucher ici sur notre territoire) à accepter un
peu plus ces aléas de la vie qui font que demain l'un d'entre nous peut être touché
arbitrairement. « Le courage, c’est la peur d’avoir peur » " Le Monde du 7 juin 2010, article de Tahar Ben
Jelloun « Peurs »".

Ainsi, nous pouvons encore imaginer une vie exempte d’atrocités ou de catastrophe majeure
et sommes devenus paradoxalement plus vulnérables, comptant sur le gouvernement, les
pouvoirs publics pour assurer notre sécurité au quotidien.

"Nous nous sentons vulnérables devant les difficultés inhérentes à la vie. Le moindre
problème imprévu risque de nous déséquilibrer car nous avons appris à fuir tout danger au
lieu d’apprendre à vaincre des obstacles" La lettre du psy" Volume 8, No 9 Octobre 2004.
Sans éducation, l'appel aux 18, 112 et autres numéros d'urgence restera encore le réflexe de
base pour plusieurs années.

C’est bien entendu une demande de sécurité renforcée, un assistanat accru avec
une population qui très rapidement demande l’intervention des pouvoirs publics
et par là même des sapeurs-pompiers.
Ce besoin de protection croissante se fait avec une exigence de réactivité et de
transparence dans un environnement marqué par le développement de
l’information et de la communication.
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2.1.2 Les contraintes des autres services publics
-

La réforme hospitalière

A la suite des plans «hôpital 2007» et «hôpital 2008-2012», une loi « portant réforme de
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires » a été promulguée le 21 juillet
2009.
L'une des mesures phares de cette loi est de mettre en place une collaboration accrue entre
établissements de santé sur 3 niveaux : le premier de proximité pour la prévention, le
secours d’urgence et les soins, le second pour la chirurgie, la maternité, la réanimation ainsi
que la médecine spécialisée et le dernier ultra spécialisé pour la prise en charge des cas les
plus complexes.
A l’échelon régional, les Agences Régionales de Santé (ARS) coordonnent l’ensemble des
politiques de santé et se substituent à un certain nombre d’organismes dont les agences
régionales de l’hospitalisation, les directions régionale et départementale de la santé, et les
caisses régionales d’assurance maladie. Elles ont pour mission d'élaborer les Schémas
Régionaux d’Organisation Sanitaire (SROS) qui doivent être, depuis une circulaire du
31 décembre 2007, mis en cohérence avec les SDACR (45 % uniquement réalisé à ce jour).
Une des incidences de ces réformes est donc de regrouper des établissements pour
rationaliser l’offre hospitalière et faciliter les économies budgétaires en transférant ou en
supprimant certaines activités des hôpitaux locaux sans que soit garanti d’accéder aussi
facilement à des services équivalents.
Ainsi « le projet de l’ARS d’Ile de France ramènerait le nombre de blocs opératoires ouverts

la nuit, le week-end et les jours fériés de 54 à 7 soit un par département (occasionnant par
la même des indisponibilités plus grande du SAMU pour les transports lourds interhospitaliers, des transports plus longs pour les SDIS..) ». Le Parisien Septembre 2010
Cette situation va aggraver le transfert de charge de l’assurance maladie vers les SDIS
(+ 28% de carences du SAMU constatées entre 2008 et 2009 par l’inspection de la DSC).
Cette situation est à mettre en parallèle avec celle des médecins dont la densité médicale va
chuter de 340 pour 100 000 habitants en 2005 à presque 280 en 2025.

« Malheureusement, la diminution du nombre d’étudiants en médecine au cours des années
80 et 90 conduira mécaniquement à une diminution de la densité moyenne des praticiens en
France. On estime ainsi que cette densité sera de 283 médecins généralistes pour 100 000
habitants en 2025 ». "Les enjeux de la désertification médicale en zone rurale". Interviews croisées du Pr Patrick
Choutet, médecin-conseil National de la MSA et du Dr Richard Guédon, Directeur Médical de Groupama. Site WEB "Pays de
santé".

De plus, ces praticiens sont mal répartis sur le territoire. La démographie médicale des
territoires ruraux en France est ainsi caractérisée par une grande disparité dans la densité et
la typologie des praticiens libéraux installés. Les auxiliaires médicaux (kinésithérapeutes,
infirmiers) dont les actes sont prescrits par les médecins, suivent cette tendance.
Ce contexte positionne souvent les sapeurs-pompiers comme les seuls acteurs
publics locaux du secours. La traduction en est souvent des transports plus
fréquents pour des cas étant plus proches de l’assistance médicale que de l’aide
médicale urgente, des transports plus longs aussi auxquels les SDIS concernés
doivent s’adapter.
L’inspection de la DSC, dans son analyse des signaux faibles, souligne ce phénomène qui par
exemple s’est traduit par une hausse de 72 % en 9 ans du secours à personne en HauteVienne !
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-

La RGPP

La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) se traduit concrètement par le
recentrage des moyens de l’état sur certaines missions et la diminution de certains services
publics.
Ainsi, la directive nationale d’orientation des préfectures 2010-2015 qui prévoit d’ici 2011 la
diminution de 2100 emplois puis ensuite le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux
partant à la retraite, conduit à un recentrage des organisations déconcentrées de l’état et de
ses missions.
La régionalisation de l’état territorial est en route.
Le préfet du département reste cependant chargé de la sécurité des populations ainsi que de
la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité civile.

« Le préfet de région a autorité sur le préfet de département dans la conduite des politiques
publiques, sauf dans certaines matières, notamment la sécurité des populations ainsi que la
préparation et l’exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité civile (les
« mesures de sécurité intérieure et de sécurité civile » se substituent aux « mesures de
défense qui n’ont pas un caractère militaire », moins explicites). Dans l’exercice de ces
compétences, le rôle d’assistance du DDSIS auprès du préfet de département est
affirmé ». Décret n° 2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements.

Le décret précité indique aussi : « Le préfet de département s'appuie également sur une

équipe restreinte au sein du "collège des chefs de service" de l'Etat dans le département
(article 26). Le DDSIS est membre de droit du collège des chefs de service. »
Nul doute que ce positionnement, s’il représente une reconnaissance des SDIS,
est aussi la certitude que le préfet, devant faire face à une crise sur son territoire,
se tourne vers le chef de service dont les moyens restent conséquents (recours le
plus pertinent au regard de la vocation généraliste des SP).

2.2

LES INTERETS STRATEGIQUES POUR LES SDIS

Afin d’envisager de quelle façon les SDIS pourraient évoluer pour répondre avec efficience
aux situations nouvelles de sécurité civile, il est important d’effectuer une analyse ciblée de
leurs atouts, de leurs marges d’amélioration au regard des risques mais surtout des
opportunités que peut représenter leur nouvel environnement.
A ce titre, la matrice stratégique proposée par M. Joseph CARLES, conférencier à l’ENSOSP,
permet, à partir d’une thématique donnée, d’identifier les forces, les faiblesses, les
opportunités et les menaces. C’est l’outil utilisé ici pour effectuer cette analyse ciblée.

INTERNE

OPPORTUNITES

EXTERNE
MENACES

FORCES

Stratégie de développement

Stratégie de défense

FAIBLESSES

Stratégie de renforcement

Stratégie de dégagement
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Cette analyse permettra in fine de retenir, dans une troisième partie de ce mémoire, les
actions à entreprendre, en interne, en partenariat et de mettre de côté les domaines dans
lesquels il n’est pas souhaitable pour les SDIS de s’engager (cf. annexe).
Détaillons ci-après les principaux atouts des SDIS qui vont nous permettre d’axer nos
propositions stratégiques.
2.2.1 Quels sont les atouts des SDIS ?
-

L’établissement public SDIS

Les SDIS sont des établissements publics pleinement reconnus aujourd’hui.
Présents dans chaque département, à l’exception de Paris et sa couronne, les SDIS
remplissent les missions qui leurs sont confiées par la loi, gèrent efficacement les deniers
publics mis à leur disposition, respectent les textes relatifs à la fonction publique, bref se
sont imposés comme des gestionnaires efficaces.
Ils ont su, avec le soutien des élus, mettre en œuvre pour ce qui les concerne, les
dispositions de sécurité civile prévues par le législateur. « Aujourd‘hui, les SDIS ont relevé

avec brio le défi de la départementalisation et achevé la mutation institutionnelle voulue par
le législateur» Discours M. HORTEFEUX 08.06.2010.
Ces qualités de gestion, alliées aux possibilités que leur offre leur statut d’établissement
public, leur permettent de continuer à bénéficier du soutien budgétaire des conseils
généraux et font que, pour la plupart des décideurs, la « conseil-généralisation » des SDIS
n’est pas d’actualité. « Il ne saurait être question de confier les SDIS exclusivement à l’État

ou aux conseils généraux » Discours M. HORTEFEUX

08.06.2010.

Leur directeur départemental est dorénavant intégré au collège des chefs de service de l'Etat
dans le département.
Depuis la parution du décret du 13 juillet dernier, le président du conseil d’administration du
SDIS et un officier chargé de l’opération ont rejoint le DDSIS et le médecin-chef au sein du
comité de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires
co-présidé par le préfet et le directeur de l’ARS.
Cette participation est à mettre en parallèle de celle d’un DDSIS de la région au sein de la
conférence régionale de la santé et de l’autonomie (décret du 31 mars 2010).
Les SDIS ont développé ensemble des actions d’échange, d’entraide, de partenariat, de
mutualisation. Dans la mesure où une action est efficace dans un département, cette
information est partagée et souvent même relayée par la DSC (recueil des bonnes pratiques)
et par les instances associatives sapeurs-pompiers (groupes techniques régionaux..).
-

Leurs personnels

Les SDIS sont forts de 237 000 sapeurs-pompiers (soit environ 383 pour 100 000 habitants
statistiques DSC 2009) et de 10 900 PATS (Personnels Administratifs Techniques et Sociaux).
Les sapeurs-pompiers sont bien sûr principalement composés de SPV (Sapeurs-Pompiers
Volontaires = 83,5 % dont 8,7 % dans les CPI non intégrés) et de SPP (Sapeurs-Pompiers
Professionnels = 39 200 soit 16,5 %) tous formés et régulièrement recyclés.
Cette répartition représente une grande richesse car derrière chaque SPV engagé dans un
CIS, il y a, la plupart du temps un autre professionnel, non pas de l'incendie et du secours
mais bien de ces métiers dont chaque Commandant d'Opération de Secours (COS) sait
combien ils sont précieux dans certaines circonstances.
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Il faut également noter que de nombreux SPV (près de 68 000) font partie de Centres de
Première Intervention (CPI) à très faible sollicitation opérationnelle et peuvent
occasionnellement représenter une ressource de renfort très rapidement disponible.
L’engagement opérationnel des personnels du SSSM permet aux SDIS d’apporter une vraie
réponse graduée dans le cadre du secours à personnes.
Autre richesse, celle représentée par les PATS qui connaissent bien le fonctionnement
administratif des SDIS et qui, même si leur effectif est limité, peuvent être un relai
intéressant vis-à-vis de leurs concitoyens pour initier des comportements plus résilients et
aussi pour participer au passage de relai entre l’action du SDIS et l’action communale.
Enfin, il ne faut pas négliger les SPP qui peuvent être également SPV et participer de la
même façon que les PATS sur leur commune.
Parmi eux, les SPP en situation de restriction opérationnelle sont un atout qu’il conviendrait
de mieux optimiser.
Ce sont souvent des agents expérimentés sachant s’intégrer aisément dans un dispositif de
secours et sachant aussi faire preuve d’autonomie lorsque cela est nécessaire.
-

Leur adaptabilité

Depuis leur création, les sapeurs-pompiers, les SDIS, ont su s’adapter aux différents
changements imposés par l’évolution de notre société ou du cadre législatif et réglementaire.
Ils ont ainsi su passer d’une culture basée quasiment sur la seule lutte contre l’incendie à
une culture du secours à personnes.
Ils ont su diversifier leurs missions et se former pour prendre en compte les nouveaux
risques technologiques et environnementaux.
Ils ont su également passer d’une organisation communale à une organisation
départementale et, dans leur quotidien, respecter les prérogatives de leurs autorités qu’elles
soient fonctionnelles ou opérationnelles (représentant de l’Etat ou de la démocratie locale) et
rénover leur organisation, leurs moyens.
-

Leur maillage territorial

Avec presque 8 000 centres de secours et d'incendie (7873 CIS, BSPP et BMPM inclusstatistiques DSC 2009) répartis sur tout le territoire, ils permettent de porter assistance et secours
à toute la population, sans distinction d'aucune sorte et dans des délais très brefs (10 à 13
minutes en moyenne selon la mission - statistiques INSIS 2009).
Les SDIS demeurent, dans un contexte de RGPP, de réforme hospitalière, le seul service
public aussi proche et réactif.
-

Leur connaissance des risques

Les SDIS ont l’obligation d’établir un Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR).
Les SDIS, grâce à leurs actions de prévision, de répertoriation et leur maillage territorial,
connaissent bien toutes les zones à risques, tous les points de faiblesse (station de captage,
centraux téléphoniques, postes sources d’électricité, complexes hospitaliers, raffineries etc..),
tous les sites pouvant faire l’objet demain d’un sinistre, d’une attaque terroriste.
Ces connaissances, qu’ils utilisent au quotidien, ils peuvent les mettre à disposition d’autres
services, par exemple des forces armées dans le cadre de missions liées au livre blanc pour
la sécurité et la défense.
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-

Leur responsabilité interservices

La loi MSC a consacré le principe du Commandant des Opérations de Secours (COS).
Certes, dans le cadre du secours en montagne, de la surveillance des grands
rassemblements, cette responsabilité interservices leur est parfois contestée.
Cela ne doit cependant pas remettre en cause ce principe qui a fait ses preuves depuis, que
ce soit sur interventions ou même lors d’actions préparatoires à l’intervention telles des
actions de formation (expérimentation gaz par exemple).
-

Leur reconnaissance

Les sapeurs-pompiers représentent toujours le "métier" le plus plébiscité par la population.
Chaque année, le magazine Reader’s Digest évalue sur la base des votes livrés librement par
des consommateurs, les professions les plus dignes de confiance.
Au premier rang des professions, avec une valeur moyenne de 95 % (dans 15 pays
européens), se retrouvent les pompiers.
« Pour la France, ce chiffre s'élève à 98% » !

Reader’s Digest European Trusted Brands 2008

Cette reconnaissance est aussi partagée par l’Etat et les collectivités locales.

Les SDIS possèdent l’organisation, les moyens, les compétences, les
connaissances leur permettant de s’adapter aux nouvelles situations de sécurité
civile et aux demandes d’une population qui leur fait confiance.
Les services publics disposant de cette souplesse ne semblent pas si nombreux.

2.2.2. Répondre aux situations émergentes :
Quels avantages pour les SDIS ?
-

Pour leur organisation

Pour les personnels
Un emploi adapté pour les agents ayant plus de
50 ans ou ayant des restrictions physiques
De nombreux dispositifs prévoient la prise en compte des agents connaissant des difficultés
physiques impliquant des restrictions opérationnelles.
Avec l’allongement de la durée de cotisation pour la retraite et le recul de l’âge de départ, le
nombre de sapeurs-pompiers de plus de 50 ans va augmenter avec toutes les probabilités
que ces agents soient soumis à des restrictions opérationnelles.
Utiliser ces agents pour permettre aux SDIS d’effectuer des missions supplémentaires est
d’abord un investissement source d’économie pour les SDIS et ensuite une possibilité de
valorisation personnelle en fin de carrière pour ces mêmes agents.
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Une attractivité du SDIS au travers du SSSM
Les missions du Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) se sont largement
développées ces dernières années.
Une vraie reconnaissance de leur engagement opérationnel se met en place.
L’attractivité du domaine opérationnel pour les personnels du SSSM est un vrai plus, et leur
compétence permet de répondre aussi bien aux missions d’urgence qu’aux missions de
soutien (psychologiques par exemple).
L’enquête DSC 2008-2009 fait ressortir les difficultés de recrutement de médecins SPV alors
que le recrutement des infirmiers ne pose pas de difficulté. Développer cet aspect
opérationnel est, indépendamment de l’amélioration de la qualité du secours à la population,
le gage de recrutements accrus de médecins SPV.
Même si le dernier rapport d’exploitation de juin 2010 sur le référentiel commun SAP-AMU
fait ressortir la nécessité de clarifier la situation des presque 4700 SPV-infirmiers hospitaliers,
nul doute que leur existence facilite la relation entre SDIS et professionnels de santé.

Des
missions
opérationnelles
et
un
développement de l’esprit d’appartenance pour
les PATS des SDIS
Les PATS des SDIS sont des rouages essentiels permettant le fonctionnement de ces
établissements.
Il est paradoxal de constater que nombre d’entre eux connaissent mal le volet opérationnel
des missions du SDIS.
Les impliquer occasionnellement lors de missions de longue durée permettrait le
développement de l’esprit d’appartenance pour ces agents qui se considèrent ou sont
souvent considérés comme des « agents de second rang ».
D’autre part, nombreux sont ceux qui souhaiteraient participer à certaines missions du SDIS
mais dont l'engagement en tant que SPV apparaît trop contraignant pour de multiples
raisons (disponibilité demandée, aptitude..).
Trouver des possibilités de les employer sur le terrain opérationnel serait une ressource
non négligeable en cas de « coup dur » et permettrait à terme, pour certains d’entre
eux, de rendre plus attractive l’activité de SPV.

Pour le développement du volontariat
Augmenter les effectifs de SPV
La commission Ambition volontariat a dégagé trois pistes essentielles :
- offrir un cadre plus attractif et plus protecteur en faisant de cette expérience unique une
vraie chance d'intégration dans la vie professionnelle;
- renforcer la compatibilité du volontariat avec l'exercice d'une activité professionnelle en
réformant la formation des volontaires et en promouvant, au niveau européen, un statut de
« citoyen européen engagé » ;
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- accroître la reconnaissance dont bénéficient les volontaires en mettant en place des
campagnes d'information institutionnelles.
Dans ce cadre, il est intéressant de trouver un dispositif permettant d’ouvrir cet engagement
citoyen à des personnes qui pourraient y trouver un intérêt professionnel, de reconnaissance
mais aussi à des personnes qui pensent qu’aujourd’hui, l’investissement pour être et rester
SPV est trop important.
Une utilisation accrue des CPI
Le rôle opérationnel des CPI non intégrés est limité. On pourrait même élargir cela aux CPI
intégrés.
A terme, cette restriction est synonyme de mort à petit feu pour ces centres dont on estime
que le rapport coût/efficacité n’est pas favorable.
Utiliser ces centres dans un cadre de missions élargies, dépassant celui de l’urgence (par
exemple au sein des réserves communales) est, à moindre coût, une possibilité pour les
SDIS de répondre à de nouvelles situations de sécurité civile.
C’est bien sûr aussi la pérennisation d’effectifs qui, demain, pourraient participer aux
missions opérationnelles dans des centres intégrés.

-

Pour leur image

Améliorer la résilience de la population et pérenniser leur
reconnaissance
Aujourd'hui l'action des sapeurs-pompiers est reconnue par la très grande majorité de leurs
concitoyens.
Il ne faut cependant pas ignorer qu'à côté de cela, le nombre de contentieux dont sont
victimes les SDIS augmente. Pour beaucoup, l'intervention des services de secours doit,
quelles que soient les circonstances, être emprunte de résultats sans faille.
Nous savons tous que notre action, qu'elle se fasse avec encore plus de moyens et de
rapidité, ne pourra jamais garantir des résultats que souhaite une population de moins en
moins résiliente.
Nous sommes bien conscients que, plus la demande de secours sera croissante, plus les
reproches qui nous seront fait le seront aussi parce que nous ne serons pas intervenus,
parce que nous aurons demandé une participation financière pour une intervention ...
L’inspection de la DSC, dans son recueil des signaux faibles, fait ressortir que la prévention
des accidents domestiques (qui occasionnent 20 000 décès par an) n’est pas une priorité
pour les SDIS.
D’autres responsables le soulignent également : « La France est en retard dans la prévention
des risques ménagers. L’information du public permet de diminuer la demande de secours »
Interview colonel VIGNON DEFENCiv TV SEPTEMBRE 2010

Etre encore plus proche du public, en dehors des périodes de crise ou d'accident, pour l'aider
à se préparer par exemple au travers de l'enseignement du secourisme, de la structuration
d'équipes de bénévoles... peut nous permettre demain de diminuer la demande de
secours et aussi, en cas de refus d’intervention, de mieux en faire comprendre les
motivations et conserver ainsi l’estime du public.
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Etre proche du public, c'est aussi pouvoir l'informer de la réalité du quotidien et ainsi lui faire
abandonner cette vision aseptique de la vie idéale pour comprendre que les catastrophes
et les épreuves font malheureusement partie de la vie, qu’il vaut mieux y être préparé et
que les services publics ne peuvent pas tout résoudre.

Rétablir la relation avec les maires
La participation au développement des réserves communales est un investissement qui,
indépendamment de nous rapprocher du public, nous rapprocherait des maires.
Depuis la départementalisation, le lien étroit existant entre élus locaux et sapeurs-pompiers
s’est « distendu ».
Cet investissement des SDIS leur permettrait un rapprochement de l'autorité
municipale dont les préoccupations ont pu parfois s'éloigner des SDIS.
Cette mission viendrait d’ailleurs fort à propos prendre le relais de la DSC qui, depuis l’arrêté
du 27 août 2010 modifiant son organisation et ses attributions, a fait disparaître de son
champ d’action la promotion des réserves communales pour n’en conserver que le suivi.
-

Pour la pérennisation des SDIS

Intérêts par rapport à la réforme territoriale
Dans l’incertitude qui repose sur l’avenir des SDIS, même si les derniers propos du ministre
de tutelle sont rassurants, élargir le champ des missions des SDIS, en faire des
interlocuteurs privilégiés des élus locaux également en dehors des situations d’urgence, être
plus souvent au contact du public en tant que concitoyens informés des risques, est une
garantie supplémentaire que l’organisation départementale reste proche de l’organisation
future si les choses devaient évoluer.

Rôle de coordination inter service
Elargir le champ des missions des SDIS, mettre en œuvre l’inter-service autrement que lors
des exercices ou des quelques catastrophes (rares), s’ouvrir à d’autres acteurs dans le cadre
de missions dont ils restent au centre du dispositif est valorisant. C’est aussi le gage de
conserver (face à des velléités comme par exemple celle de confier le commandement des
dispositifs de secours déployés lors des grands rassemblements aux forces de police ou de
gendarmerie) le rôle non partagé de commandant des opérations de secours de l’officier de
sapeur-pompier.
L’intérêt pour les SDIS de s’impliquer pleinement dans l’amélioration de notre
système de sécurité civile est manifeste. Ils y ont bien sûr un intérêt personnel
mais surtout un intérêt qui rejoint leurs valeurs comme celui de faire de notre
société une société plus forte, plus engagée dans l’assistance aux autres.
L’environnement des SDIS est en pleine mutation et ceux-ci apparaissent comme
faisant partie des principaux acteurs détenant les clés permettant d’adapter la
réponse de sécurité civile et de la renforcer en fonction des préconisations faites
par l’Etat.
Cette situation n’est pas un risque pour les SDIS, s’ils savent s’adapter quand et
où il le faut. C’est au contraire une opportunité.
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3EME PARTIE: PROPOSITIONS STRATEGIQUES
Des analyses précédentes, et dans un contexte d’évolution permanente et de financement
plus contraint, la vision stratégique développée sera donc la suivante :

« Des SDIS plus compétents, exerçant des missions plus larges au profit d’une
population plus résiliente et civique, à économie constante pour les
collectivités ».
Pour ce faire, diverses recommandations identifiées avec un ® numéroté sont proposées,
d’abord pour ce qui concerne les dispositions opérationnelles, ensuite pour ce qui concerne
les ressources internes et externes permettant d’augmenter le potentiel global des SDIS.
Ces recommandations font l’objet, dans un troisième chapitre, d’une synthèse classée en
fonction des orientations retenues pour parvenir à la vision stratégique souhaitée au travers
d’un plan d’action stratégique.
3.1 DES MISSIONS ET DES MOYENS ADAPTES
Les SDIS assurent environ 4 millions d’interventions dont près de 3 millions concernent le
secours à victime-aides aux personnes et permettent l’égalité de tous les Français devant le
service public de la sécurité civile.
Cette organisation a un coût et, même s’il est encore nécessaire de continuer à adapter les
méthodes, rénover les casernements et les matériels, le message de la part de l’Etat et des
élus, dans un contexte budgétaire contraint (dette nationale = 1080 milliards d’€, déficit des
départements cf Discours M. LEBRETON président ADF, lors du congrès de la FNSPF) est très clair : stabiliser les
dépenses, voire les diminuer, et rechercher l’efficacité maximale en s’adaptant aux nouvelles
contraintes.
Cette stabilisation des dépenses ne doit pas se faire au détriment des résultats alors que la
population nous en demande toujours plus. Il faut donc rechercher des économies,
rationaliser, mutualiser, faire preuve d’imagination pour proposer des adaptations qui ne se
fassent pas au détriment de la sécurité des concitoyens.
Cet effort d’imagination et d’adaptation est obligatoire dans un contexte accru par les
incertitudes pesant sur l’avenir du volontariat dans certains secteurs, sur le temps de travail
des SPP…
Comment, avec toutes ces contraintes, effectuer en plus des missions actuelles, des
nouvelles missions engendrées par l’évolution de la société et par l’accroissement des
risques ?

3.1.1 Adapter les missions et développer les compétences des SDIS

« Dans un contexte budgétaire contraint, le principe d'adaptabilité vous commande plus que
jamais de toujours rechercher l'efficacité maximale ». Discours M. HORTEFEUX 08.06.2010.
Cette adaptabilité-mutabilité doit se faire sans remettre en cause l'équilibre voulu par la loi
du 13 août 2004 (sécurité civile = compétence partagée Etat - collectivités locales) dans un
contexte de financement local qui se restreint, le niveau d'étiage financier du coût pour les
missions de sécurité civile étant atteint (SDIS=5 milliards d’€, DSC =1 milliard d’€).
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Elle peut cependant se faire dans le cadre d'une redéfinition de la ligne de partage des
missions entre Etat, SDIS et autres acteurs.
Identifier les missions pouvant être effectuées par les SDIS dans le cadre du service public
au sens large (missions exclusives, missions partagées et missions facultatives) est l’une des
premières pistes à explorer.
Elle doit également se faire en améliorant les connaissances et les compétences des SDIS
dans de nouveaux domaines.
-

Adapter les missions des SDIS

Au niveau des missions exclusives
« Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de
la lutte contre les incendies ». Loi nº 96-369 du 3 mai 1996
Cette mission est exclusive et ne peut être exercée par d'autres services publics.
Dans certains pays d’Europe du nord, cette mission est parfois déléguée au privé.
Revoir cette disposition pour la France et ouvrir ces missions à d'autres structures ne paraît
ni intéressant ni souhaitable car il aurait comme principaux inconvénients :
- de faire rentrer dans cette sphère de l'action publique des sociétés privées qui seules
aujourd'hui semblent pouvoir posséder les moyens nécessaires à ces actions. Ceci se ferait
sans aucun doute au risque de mettre à mal le principe d'équité du citoyen face au service
public en cas d’insolvabilité du demandeur de secours.
- de priver les SDIS de leur "cœur de métier" qui leur permet d'engager de nombreux SPV
plus attirés par cette part des missions que par celle liée au secours à personnes (cf. étude sur
l'avenir du volontariat chez les sapeurs-pompiers du cabinet MANA LARES en 2009 - Echographie du volontariat >
sapeurs-pompiers « héros » ou « militaires »);
- de ne plus être l'interlocuteur privilégié des autorités dans ce domaine et par la même de
remettre en cause leur existence;
De plus, les missions de lutte contre l'incendie ne représentant que 6% des interventions,
ouvrir ces missions à d'autres acteurs ne représente pas un enjeu important d'économie
financière.
Cette piste ne sera donc pas exploitée dans ce mémoire pour adapter les missions des SDIS.
En revanche, ne faut-il pas aller plus loin que ce que prévoit la loi MSC pour les réserves
communales ? « La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions

déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un
établissement public de coopération intercommunale ».
Ainsi, pour mettre en place un socle permettant le développement des réserves communales
de sécurité civile, ne faudrait-il pas (comme d’ailleurs cela s’est fait à l’initiative des SDIS
pour le développement du volontariat par la création de bureaux spécialisés chargés de
développer et suivre les conventions avec les employeurs) charger les SDIS d’une mission
exclusive de suivi de ces réserves au travers d’un bureau spécifique ? ®1, ®14
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Au niveau des missions partagées
« Les services d'incendie et de secours concourent, avec les autres services et professionnels

concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes,
à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours
d'urgence ».
« Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions de prévention et d’évaluation
des risques de sécurité civile, de préparation des mesures de sauvegarde et d'organisation
des moyens de secours, de protection des personnes, des biens et de l'environnement ainsi
que les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation. » Loi nº 96-369 du 3 mai 1996
Ce champ de missions partagées (qui représente environ 70 % des missions des SDIS) est
celui dans lequel les marges de manœuvre sont les plus importantes, tant au niveau de sa
diversité, que de celle des acteurs concernés et du poids économique qu'elles représentent.
Même si la cour des comptes a mis en 2004 en exergue les SDIS dont l’organisation et les
moyens de l’époque ne permettaient pas de prendre en compte l’évolution des missions non
exclusives, ne faudrait-il pas que les SDIS n'effectuent plus certaines de ces missions?
Si l'on envisage le service public dans son acception la plus large, tout l'enjeu qui pourrait
être proposé à chaque préfet de département serait, en fusionnant SDACR, SROS et
autres schémas d’analyse, et après avoir identifié les différents acteurs et moyens
publics disponibles sur son territoire, de déterminer les acteurs principaux de
telles ou telles missions (en fonction du rapport coût-efficacité le plus
intéressant) de façon à éviter les redondances et ainsi effectuer des économies au
niveau de chaque service public.
Ce rôle d’arbitrage de l’autorité de l’Etat serait essentiel et permettrait, dans
l’intérêt collectif et en vue de garantir l’équité face aux secours, une cohérence
nationale.
Cette analyse pourrait aussi, pour "coller" aux orientations nouvelles en matière de
territorialisation, se faire au niveau d'un SDACR territorial ou régional à reprendre en fonction
des nouveaux objectifs.
Ainsi certaines missions, si elles peuvent être assurées par d'autres dans de meilleures
conditions, pourraient devenir facultatives pour les SDIS et de ce fait n'être réalisées que si
le conseil d'administration du SDIS le souhaite. ®2

Au niveau des missions facultatives
Avec l'évolution du besoin de secours mais aussi de la réglementation, de nouvelles missions
se font jour.
Tel est le cas de l'identification des causes d'incendie.
Tel est le cas aussi du secours-sauvetage en mer pour la part du secours en bande littorale
et de l'expertise/reconnaissance en mer voire même de la participation aux opérations
d'assistance à passagers en difficulté.
S'il est clairement annoncé que ces missions ne pourraient être réalisées par les SDIS que
par libre choix et en fonction des moyens humains et techniques disponibles, il faudrait :
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- que la possibilité d'exercer ces missions par les SDIS ne puisse avoir lieu qu'après une
analyse identique à celle effectuée par le préfet pour les missions partagées;
- que le financement de ces missions ne soit pas à la seule charge du SDIS mais fasse l'objet
d'un conventionnement préalable avec les interlocuteurs concernés. ®21
-

Développer les compétences des SDIS

La vidéo-protection au profit des SDIS
Le parlement étudie actuellement le projet de loi d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (Loppsi II). Par rapport au texte initial, des
amendements ont été apportés sur plusieurs points concernant les collectivités territoriales.
Un des points donne la possibilité aux SDIS de recevoir les images des systèmes de vidéoprotection filmant la voie publique afin de faciliter l'exercice de leurs missions Amendement de la
sénatrice du Haut-Rhin, C. Troendle à l'article 17.
Cette disposition pourrait permettre, si elle est soutenue par l’Etat pour sa mise en œuvre
(au travers du FAI) ou par les conseils généraux, de pouvoir disposer au niveau des CTACODIS, de moyens de surveillance permettant d'éviter d'emblée de positionner des
dispositifs préventifs qui dans certains cas de figure s'avèrent surdimensionnés. ®3
Tout l'intérêt également est de pouvoir se rendre compte en direct d’une situation évoluant
en gravité. Cela permet ainsi une réactivité plus grande mais aussi de pouvoir disposer sur le
terrain, aux endroits judicieux, les justes moyens avant qu'ils ne soient disséminés du fait
d'une réponse opérationnelle classique.

Une formation inter-service
Nous avons vu auparavant que les situations opérationnelles auxquelles sont confrontés les
SDIS évoluent.
Pour chacune des missions, et afin de pouvoir s'adapter efficacement, il est nécessaire de se
former. A ce titre, le MIOMCT a créé en début d’année le Centre des Hautes Etudes du
Ministère de l’Intérieur (CHEMI) qui a pour but de mettre en place des formations communes
aux cadres dirigeants civils et militaires du ministère et d’élaborer des conventions
pédagogiques et scientifiques en France et à l’étranger.
Aussi, dans ce prolongement, la mise en place de formations internationales et interservices
au travers de la mise en réseau d'écoles nationales ou d'instituts de protection civile (institut
européen de formation pour la protection civile et l'aide humanitaire) apparaît comme un des
leviers permettant aux cadres des SDIS de parler un langage commun avec les autres
acteurs qu'ils soient militaires, policiers, humanitaires..
Ces formations et échanges, dont la nature reste à définir, devraient être intégrés au cursus
de formation des officiers de direction (chefs de site, de groupement, DDA). ®4

Un PPI pour les exploitants de réseau
Depuis la mise en place du dispositif ORSEC, les seules dispositions spécifiques conservées
sont celles relatives soit à des risques (naturels, de transports à risques, sanitaires) soit à
des installations fixes (les Plans Particuliers d’Intervention (PPI)).
Malgré les obligations de la loi MSC, il n’est pas certain que des plans internes de crise des
exploitants de réseaux soient opérationnels pour toutes les activités concernées et sur tout le
territoire.
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Il serait judicieux de créer un PPI départemental par thème (distribution d’eau, d’électricité
etc..), réalisé à la demande du préfet par les SDIS en relation avec les services préfectoraux
chargés de la protection civile, afin que soient effectives, contrôlées et connues l’ensemble
des dispositions garantissant la continuité des réseaux. ®5
3.1.2 Adapter les moyens nécessaires aux missions des SDIS
Le choix de la stabilisation financière étant aujourd'hui fait, il faut trouver les ressources
principalement en interne et ne pas compter sur d'importants moyens financiers nouveaux.
Tout l'enjeu actuel peut se résumer en une question : "Comment, sans dépenser plus,
conserver notre efficacité ?"
Adapter les normes (effectifs et véhicules) à chaque situation pour apporter plus de
souplesse, une réponse graduée en terme de moyens, de délais, est la possibilité pour les
SDIS de pouvoir continuer à répondre aux sollicitations opérationnelles croissantes sans
augmenter leurs moyens et donc leur coût.
Bien sûr, cette adaptation des normes, de ces évolutions doit être organisée, pour savoir où,
selon les SDIS, il serait judicieux de « bouger les curseurs » sans risque de baisse de la
qualité globale.
Cette adaptation devra être contrôlée chaque année par la DSC à partir d'indicateurs.

-

Adapter les normes au niveau de l'armement des CIS

Le rapport JAMET propose de supprimer la dualité, au niveau du classement des Centres
d’Incendie et de Secours (CIS), entre le CGCT et le SDACR.
Il est en effet aisément concevable, comme il y a deux fois plus d’interventions le jour que la
nuit, que les effectifs pourraient être adaptés en fonction de ces périodes.
Aujourd'hui, le cadre imposé par le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui
classe les CIS en CSP, CS et CPI, ne permet pas une adaptation journalière des effectifs.
En effet, ce classement induit la nécessité correspondante d’assurer un nombre de départ en
intervention en fonction de typologies de mission et dans le respect de guides nationaux de
référence.
Chaque centre d'incendie et de secours doit, selon son classement, disposer immédiatement
d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer cet objectif.
Ce classement ne prend en compte, ni les variations de sollicitation périodiques, ni la
possibilité de graduation de la réponse opérationnelle.
Sans supprimer l’article 1424-39 du CGCT comme demandé par certains, ne pourrait-on pas
l’assouplir pour permettre au préfet de département, sur la base du SDACR, d'imposer les
effectifs nécessaires de garde ou d’astreinte de jour ou de nuit ? ®22
Ainsi, permettre aux SDIS d'organiser leurs départs en intervention en fonction de plusieurs
casernements, serait aussi plus respectueux des contraintes de disponibilité des SPV (alertés
même si leur effectif est incomplet) et de celles liées à l’organisation opérationnelle des SDIS
et minimiserait le risque pénal pour ces derniers. ®23
Ces points étant sensibles, il est important que l’autorité départementale de l’Etat
veille à ce qu’il n’y ait pas d’excès.
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Bien sûr, cette mesure nécessite de disposer d’un outil de surveillance de la disponibilité des
SPV qui permet d’optimiser les départs et de connaître l’état des effectifs à l’instant T.
-

Adapter les normes au niveau de l'armement des véhicules

Au niveau du secours à personnes
Les ¾ des interventions sont liés au secours à personnes.
Même si les organisations représentatives du personnel sont particulièrement vigilantes sur
ce point, on voit bien que c'est à ce niveau que repose le principal intérêt pour les SDIS de
l'adaptation des normes pour une diminution du coût de ces interventions dont le nombre de
cesse de croître. Le maillage des SDIS et leurs possibilités de réponse graduée dans ce
domaine, représentent une des grandes forces des SDIS à laquelle les français tiennent.

VSAV à 2 SP
« Les missions de secours d'urgence aux personnes (SAP) nécessitent au moins un véhicule
de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre SP» Article R 1424-42 du CGCT.
Nous savons bien que sur les presque trois millions d'interventions annuelles de secours à
personne, la grande majorité n'est pas du ressort de la détresse vitale (telles par exemple les
opérations de relevage de personne prévues dans le référentiel SAP).
Modifier l’article du CGCT correspondant pour adapter les effectifs SAP, en fonction d'une
analyse et d'une régulation, et autoriser un départ avec une équipe de deux sapeurspompiers, permettrait une économie substantielle (en modifiant). ®24
Si on prend en compte la moitié des interventions annuelles SAP, c'est l'équivalent de
1 500 000 heures qui pourraient être économisées (en partant du principe que l'intervention
dure une heure; enquête INSIS 2009 = 4,3 hommes X heure) soit environ 930 postes et
46 millions d'€ (coût du poste chargé à 50 K€)!

VSAV avec 1 infirmier et 1 SP
En poussant un peu plus loin la logique d'adaptation des effectifs aux missions, et sans
remettre en cause la polyvalence des sapeurs- pompiers ou sans dédier certains agents aux
SAP, il pourrait être possible d'armer certains VSAV avec un SP et un infirmier ou deux SP
mieux formés (type paramédics anglo-saxons). ®6
Cet infirmier pourrait être sapeur-pompier ou mis à disposition par les ARS dans le cadre
d’une mutualisation avec les SDIS. Pourquoi ne pas imaginer un ou plusieurs VSAV basés en
CIS ou à l'hôpital auxquels seraient confiés des missions intermédiaires entre celles précitées
et celles qui nécessitent un engagement plus important de moyens (détresses vitales,
accidents de circulation...)?
Là aussi les économies réalisées seraient intéressantes en améliorant la qualité de secours
pour des missions se situant à la charnière entre "l'acte de secourisme" et l'urgence vitale.
Bien sûr cette disposition aurait tout son intérêt dans les zones urbaines où les interventions
sont plus nombreuses et majoritairement effectuées par les SPP qui pourraient mieux se
former que les SPV. En zone rurale, le VSAV à 3 SP resterait la réponse adaptée.

VSAV "lourd"
Certaines interventions de secours nécessitent une médicalisation immédiate.
On peut ainsi concevoir qu'un départ VSAV "lourd" mixte SDIS-ARS (type SMUR) pourrait
être effectué sur la base de deux ou trois engins ®7:
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- VSAV à 4 SP avec SMUR (médecin + infirmier) soit 6 personnes ;
- VSM (infirmier SP + équipier) en complément d'un VSAV à 2 avec SMUR (médecin +
infirmier) soit 6 personnes ;
- VSAV à 3 SP + 1 médecin (SP ou autre) avec VSM (infirmier SP + équipier) soit 6
personnes.
Dans le cas où le médecin ne serait pas SP, on peut même concevoir, dans certains cas de
figure limités (de façon à éviter que 3 SP « attendent pour rien» si cela n’est pas justifié) que
le VSAV soit stationné à l'hôpital s'il ne possède pas de SMUR.
Dans la mesure où la contrepartie financière d’une telle mesure serait apportée, l’égalité du
citoyen confronté à un risque vital pourrait ainsi être garantie.

Au niveau des moyens de lutte contre l’incendie
FPT à 5 SP
Le rapport JAMET propose de supprimer l'article R 1424-42 du CGCT relatif à l’armement des
véhicules opérationnels qui indique entre autre que « Les missions de lutte contre l'incendie
nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs- pompiers ».
Plutôt que d'afficher une suppression de cet article, qui pourrait avoir pour conséquence des
variations importantes de l'armement d'engins destinés à effectuer, avant de combattre
l'incendie, des sauvetages, ne serait-il pas plus pertinent de le modifier pour autoriser le
départ incendie à partir de 5 sapeurs-pompiers ? ®25
Cette disposition existe déjà à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) pour les
Premiers Secours Evacuation et auparavant pour le Premier Secours (PS).
L'équipage pourrait ainsi être composé d'un chef d'agrès/chef d'équipe, d'un conducteur,
d'un chef d'équipe et de deux équipiers.
Avec cet effectif, on pourrait ainsi aisément :
- traiter des interventions mineures où une seule équipe suffit (85 % des feux ne nécessitent
qu’une seule lance);
- assurer les premières missions de sauvetage et d'extinction, dans l'attente des moyens de
renfort, le chef d'agrès prenant la fonction de 2ème chef d'équipe.
Il y a environ 60 000 feux de véhicules par an. Si on limite cette mesure à ces seuls feux,
c'est l'équivalent de 60 000 heures qui pourraient être économisées (en partant du principe
que l'intervention dure une heure) soit environ 40 postes et 2 millions d'€.
Certes, au niveau national ce chiffre paraît dérisoire mais il n'y a pas de petites économies et
si on élargit cette estimation à l'ensemble des interventions incendie (312 000 en 2009), on
atteint des sommes plus conséquentes équivalentes à 200 postes de SPP.

Au niveau des interventions diverses
Les SDIS effectuent plusieurs milliers d'interventions diverses chaque année.
Parmi ces interventions, de très nombreuses ne nécessitent pas la présence d'une équipe de
deux sapeurs-pompiers comme le demande le CGCT.
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Autoriser que certaines interventions diverses puissent se faire avec un seul SP (SPV
spécialisé par exemple), dans la mesure où celles-ci ne présentent aucune difficulté et aucun
risque pour le sapeur-pompier engagé (cas de certains épuisements, de récupération d'objet,
de déclenchement d'alarmes..), est aussi une possibilité d'économie au niveau du SDIS. ®26
Le nombre annuel d’interventions diverses est de 630 000 environ dont 57 000 pour les
recherches d’objet, 53 000 pour les fuites d’eau et 147 000 pour les autres opérations.
Si on considère que ces dernières 257 000 interventions (dont la durée moyenne en hommes
X heure est de 3,6), pourraient être effectuées par un seul SP sans augmentation de durée
(et en partant du principe qu’aujourd’hui elles sont effectuées par une équipe de deux SP),
c’est l’équivalent de 462 000 heures qui pourraient être économisées soit environ 290 postes
et 14,5 millions d'€.
3.2 DES RESSOURCES NOUVELLES OU A OPTIMISER
3.2.1 Optimiser les moyens des SDIS
-

Des moyens humains nouveaux

Adapter les normes au niveau du personnel
Les
SPP
en
situation
de
opérationnelle ou de plus de 50 ans

restriction

Dans chaque SDIS, une prise en compte différente des agents en situation de restriction
opérationnelle est faite.
Le plus souvent, ces sapeurs-pompiers sont retirés des missions opérationnelles pour être
affectés à des fonctions logistiques par exemple.
Identifier les missions pouvant être assumées par ces sapeurs-pompiers (une étude
nationale est en cours par la DSC) serait une possibilité pour les SDIS de faire effectuer
certaines interventions par des personnels compétents et expérimentés qui savent s'inscrire
naturellement dans la chaîne d'une opération de secours. ®27
Ainsi certaines interventions diverses pourraient être, comme proposé plus avant, effectuées
individuellement par ces sapeurs-pompiers.
Ainsi, la fonction d'équipier dans un VSM pourrait leur être également attribuée dans le cadre
de la proposition d'un départ VSAV "lourd".

Les « aspirants » volontaires
La formation des SPV prend du temps et requiert de leur part une disponibilité importante.
Donner la possibilité pour les « aspirants » volontaires de participer à des interventions dès
le début de la formation, comme le propose le groupe de travail « Ambition volontariat » lors
de son point d’étape du 30 juin 2010, serait pour eux source de motivation importante.
Ce serait aussi une bouée d'oxygène pour les centres d’intervention les plus faibles en
effectif. ®28
Leur imposer également d’intégrer une réserve communale pendant cette phase de
formation permettrait de créer et soutenir ces réserves. ®15
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Il est aussi envisageable que cet engagement citoyen "double" soit mis à profit par les
communes pour des actions d'assistance aux personnes en difficulté (exemple lors des
canicules > visite des personnes âgées et seules..). ®8

Les PATS
Peu de PATS des SDIS ont souscris un engagement de SPV.
Nombreux sont ceux qui souhaiteraient occasionnellement participer à certaines missions du
SDIS mais dont l'engagement en tant que SPV apparaît trop contraignant pour de multiples
raisons (disponibilité demandée, aptitude..).
Inciter financièrement ces personnels (souvent moins bien rémunérés que les SPP) à
intervenir au sein du bureau chargé de suivre les réserves communales, serait un moyen
qu’ils intègrent ou créent des réserves communales sur leurs lieux d'habitation et permettrait
aussi aux SDIS ®29 :
- de vraisemblablement rendre plus attractif l'engagement de SPV par la découverte d'une
activité parfois méconnue par ces agents;
- de bénéficier d'agents "volontaires" pour renforcer les moyens opérationnels du SDIS en
cas d'intervention de grande ampleur (secrétariat..).

-

Des économies de fonctionnement et d'investissement

Développer les mutualisations
De nombreux rapports ou préconisations nationales mettent en avant l’intérêt de développer
les mutualisations avec les différents partenaires du SDIS.
Plutôt que de lister toutes les actions possibles, il est intéressant d'explorer certaines pistes
qui, outre l'intérêt financier, ont un intérêt dans le cadre d'une réponse améliorée aux
situations opérationnelles nouvelles que rencontrent les SDIS.

Mutualisations inter-SDIS
Pourquoi ne pas envisager une mutualisation des bureaux des réserves communales et la
mise en place de conventions d'assistance permettant à un département non sinistré
d'apporter son aide à un département sinistré au travers d'une réserve départementale
(émanation des RCSC) gérée par le SDIS pour le compte du département? ®9, ®34
Cette mutualisation est pleinement en phase avec les préconisations qui incitent les conseils
généraux à recourir à des regroupements.
Il pourrait également être mutualisé certaines équipes techniques des SDIS (informatiques,
spécialistes..) dont les compétences sont très particulières et spécifiques mais dont l’emploi
est peu fréquent. ®30

Mutualisations SDIS-départements
Dans ce cadre, un exemple parait intéressant et pourrait être développé sur le territoire
national. Le SDIS du Rhône a mutualisé avec le conseil général l'entretien de sa flotte
automobile.
Au delà de cette mutualisation, le regroupement du CTA-CODIS avec le centre de gestion
départemental des routes est à l'étude et pourrait être généralisé. ®10
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L'intérêt est manifeste lors de crises routières ou d'épisodes climatiques extrêmes (neige,
verglas..). En effet, une connaissance et un renfort mutuels permettraient une qualité des
secours et une assistance à la population accrues.

Mutualisations SDIS-services déconcentrés de
l'Etat
Une mutualisation SDIS-Etat-ARS serait à privilégier pour armer les hélicoptères.
Cette mutualisation fait l’objet d’une réflexion de la DSC en lien avec la gendarmerie et la
santé.
Ceci se pratique dans les départements de Haute-Savoie et du Rhône en coopération avec le
SAMU et permet d'apporter une réponse équitable à la demande de secours d'urgence dans
les zones rurales.
Elle permet également d'éviter le déploiement local par le SDIS de moyens dont la fréquence
d'intervention est faible.
N’oublions pas l’enseignement tiré des dernières inondations dans le Var où l’apport des
hélicoptères a été déterminant (1300 hélitreuillages) !
Si on regroupe l’ensemble des hélicoptères de la DSC (40), de la gendarmerie (45) et du
SAMU (36), c’est plus de 120 hélicoptères présents sur le territoire national.
Ne faudrait-il pas d’ailleurs que, sur la base du même recensement effectué par le préfet
dans le cadre de son SDACR territorial, un hélicoptère soit toujours disponible uniquement
pour le secours à personnes sur le territoire concerné par ce SDACR ? ®11

Mutualisation
matériels

de

l'achat

des

véhicules

et

Même si l'idée paraît utopique, tout l'intérêt de la mutualisation serait, plutôt que de
mutualiser l'achat entre SDIS, que l'Etat mette en place un marché national sur lequel
chaque SDIS pourrait commander ses matériels et véhicules. ®31
La mise en place de lots géographiques permettrait d'éviter le monopole d'un constructeur
ou équipementier.
Cela aurait, outre le gain financier, l'intérêt d'uniformiser nationalement les matériels et
véhicules (avec options possibles) et ainsi faire, que d'un territoire à un autre, lorsque ces
moyens sont prêtés (cas du département du Var cette année) ou sont utilisés dans le cadre
de colonnes de renfort, chaque SP puisse utiliser ces moyens sans nouvelle formation
d’adaptation. ®12

Réduire certains coûts
Réduire le coût de la formation
Depuis plusieurs mois, de nombreux acteurs, à commencer par les SP eux-mêmes suggèrent
de réduire le coût de la formation par divers moyens (RATD, VAE, refonte des
GNR, adaptation des contenus de formation en fonction des besoins départementaux).
Depuis la départementalisation, cette formation importante a permis une mise à niveau des
SPV par rapport aux SPP et par là même de gommer les différences entre ces deux statuts.
Aujourd'hui, on fait de moins en moins la différence entre un SPP et un SPV dans un centre
mixte. Cet aspect est donc très positif et ne doit pas être rejeté en créant des sapeurspompiers à deux vitesses par des formations de nouveau différentes.
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Autoriser cependant les aspirants volontaires durant leur formation, ou d’autres formes
d’engagement tels des SPV spécialisés/réserve, à intervenir avec une formation différente
allégée et pour certaines missions bien précises, permettrait :
-

de conserver/dynamiser des effectifs dans des zones en difficulté de recrutement
(zone rurale ou souffrant d’un éloignement caractérisé comme par exemple les
villages de montagne, les îles..).

-

de répondre, dans le cadre d'une graduation des secours, aux premiers besoins ou au
soutien et à l'assistance au niveau communal.

Dans le même souci de rationalisation, ne faudrait-il pas pour les SPP, dissocier la formation
d’adaptation à l’emploi de chef d’agrès de la nomination de sous-officier ? ®32
En effet, la nomination au grade de sergent, dès que les conditions d’ancienneté sont
acquises, est devenue quasiment « obligée » par l’évolution des carrières des hommes du
rang.
Dissocier la formation de la nomination permettrait, outre le fait d’éviter de créer une
population de futurs « insatisfaits » car tous ne pourront pas tenir réellement la fonction de
chef d’agrès, de réduire largement les coûts de formation pour les SPP.

Imposer une démarche de qualité
Quelques SDIS, à l’instar de celui des Deux-Sèvres, ont mis en place une démarche de
qualité.
Cette démarche leur permet de s’inscrire pleinement dans les objectifs de la LOLF (Loi
Organique des Lois de Finances) de 2001 et des lois démocratie de proximité et
modernisation de la sécurité civile qui initient pour les SDIS une véritable culture de
performance au travers d’une culture d’objectifs.
Imposer aux SDIS de s’inscrire dans une démarche minimale de qualité permanente, sur la
base d’objectifs réalistes, d’un catalogue proposé par la DSC et d’un contrôle par l’inspection
tous les 5 ans, leur permettrait de dégager des économies substantielles. ®33
3.2.2 Apporter de nouvelles ressources aux SDIS
-

Des ressources humaines complémentaires

Par des SPV spécialisés
A l'occasion de son mémoire de stage DDA 2009, le L/C GOLL a exposé tout l'intérêt d'une
spécialisation ciblée des SPV.
Outre l'augmentation des effectifs des SPV, elle aurait l'intérêt d'intégrer des personnels
attachés à leur territoire ou souhaitant aider les autres (cf. étude MANA LARES > profil
villageois et secouriste), dont l’engagement en tant que SPV polyvalent paraît inaccessible.
Leurs compétences, qu'elles soient "techniques" (par exemple un couvreur, un plombier) ou
"sociales " (telles par exemple les mères au foyer), apporteraient une réponse concrète lors
des sinistres à caractère climatique, pour des actions d'assistance aux personnes en difficulté
ou pour participer activement aux opérations du type « tranquillité séniors » lancée à
l’initiative du MIOMCT cet été.
Ces SPV pourraient, comme nous l’avons vu, bénéficier d’une formation allégée. ®35
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Pour éviter un isolement de ces SPV spécialisés vis-à-vis des SPV polyvalents, cet
engagement en tant que SPV devrait être commun à un engagement dans la réserve
communale (convention SDIS-commune d’appartenance). ®13, ®16

Par le service civique
Sans aller jusqu’à rétablir le service national (ce qui aurait pu être une piste), le service
civique peut indéniablement apporter une réponse opérationnelle intéressante au profit
indirect des SDIS au travers de deux aspects :
La création d’un bureau des RCSC au sein du SDIS, chargé du suivi des réserves, faisant
également le lien avec les SPV-réserves ou les aspirants volontaires, permettrait d’inciter
chaque commune devant disposer d'un plan communal de sauvegarde à engager un
volontaire du service civique afin de mettre en œuvre la RCSC et de suivre ses effectifs.
Une note de la DSC du 21 juillet et une aide technique du 21 septembre informent les SDIS
et mettent en place une enquête permanente. Les SDIS ne devraient ils cependant pas être
plus incités, par une communication adaptée de la DSC assortie de supports de
communication, à engager un ou plusieurs volontaires du service civique pour assurer cette
mission au sein du bureau RCSC ? ®39
La seconde piste serait, en communiquant largement au niveau des collectivités et des
unions départementales, de développer le recrutement de volontaires du service civique,
chargés de participer plus activement à l'enseignement du secourisme dans les écoles et
lors des journées défense et citoyenneté. Ce serait l’occasion de diffuser des messages de
prévention permettant, indépendamment de diminuer la demande de secours, d'améliorer la
résilience du public. ®17
Un des viviers possibles pour ce recrutement serait les néo-retraités du SDIS qui,
connaissant bien cet établissement public, et grâce à leur expérience, pourraient jouer ce
rôle là efficacement.

Par les réserves communales
Nous avons vu tout l’intérêt pour les SDIS d’être chargé du suivi de ces réserves pour :
-

le développement des effectifs permettant aux SDIS de se retirer plus rapidement
d’une opération de soutien à la population ;

-

l’augmentation des formateurs au secourisme et le développement de la résilience
de la population ;

-

la prise en compte locale de certaines situations de détresse (personnes seules,
miséreuses…) évitant ainsi l’intervention des sapeurs-pompiers.

En lien avec la démarche précédente, la mise en place dans chaque SDIS d'un bureau des
réserves communales, quelque soit l'origine de ses effectifs (salariés ou volontaires du
service civique), permettrait de faire progresser sensiblement le nombre national de ces
réserves y compris dans des communes non soumises à un plan communal de sauvegarde.

Par les associations agréées de sécurité civile
Bien sûr ces associations participent déjà activement à des missions de protection civile, à
l'enseignement du secourisme dans les écoles et font pleinement partie du dispositif de
sécurité civile.
En dehors de manifestations programmées (dispositifs prévisionnels de secours lors de
manifestations) ou de déclenchement du plan ORSEC, elles ne sont pas employées pour
d’autres missions.
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Il serait intéressant de leur proposer, au même titre qu’elles le font l’hiver au travers des
équipes mobiles de SAMU social au profit de personnes sans abri ou mal logées, d’élargir
leurs missions sur tout le territoire au profit des personnes âgées et seules.
Ainsi, sur la base d’un recensement communal demandé par le préfet, les coordonnées des
personnes concernées (voire leur télésurveillance) pourraient leur être systématiquement
communiquées de façon à créer un lien préférentiel entre elles et permettre, dans certains
cas de figure, une demande immédiate de secours publics.
Entre 1998 et 2005, une centaine de jeunes issus des quartiers les plus défavorisés ont été
recrutés formés puis nommés par la Croix-Rouge, dans des antennes de proximité au cœur
des quartiers, afin de jouer un rôle de modérateurs urbains.
Actuellement, aucun dispositif similaire ou comparable ne l'a remplacé. Une aide forte de
l’Etat (par subventionnement) auprès de l’ensemble des associations agréées afin de
développer les mêmes actions, permettrait sans doute à terme une modification du
comportement de certains jeunes et par là même une diminution de certaines interventions
effectuées par les SDIS. ®18

Par la Fire (Force d’Intervention Rapide Européenne)
Dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense, les états membres de
l’union européenne se sont engagés en 1999 à mettre en place une force de réaction rapide
dédiée aux opérations de paix.
En 2006, la France a proposé de mettre en place, d’ici 2010, une force européenne de
protection civile, projetable dans le monde entier, permettant à l'Union Européenne de se
doter d'une véritable capacité de réponse aux crises, qui permette de mobiliser l'ensemble
des moyens disponibles, humanitaires, civils mais également militaires.
Le parlement européen a voté la résolution correspondante le 9 février dernier.
Ce dispositif concernerait sept grands types de risques: les tremblements de terre et
tsunamis, les incendies, les inondations et glissements de terrain, les accidents industriels et
nucléaires, les attaques terroristes, les catastrophes maritimes et les grandes pandémies.
Il disposerait d’un budget annuel de 100 millions d’€ par an.
Dans le cadre de la loi MSC qui prévoit que les dépenses directement imputables aux
opérations de secours soient à la charge exclusive des SDIS, la possibilité de développer les
participations de la FIRE sur le territoire national systématiquement lors d'interventions de
grande ampleur devrait être envisagée. ®37

-

Des recettes nouvelles

Une contribution communale accrue
La FNSPF propose un déplafonnement des contributions communales qui représentent
actuellement 42 % des ressources actuelles des SDIS (article L 1424-35 du CGCT).
Avant d'exploiter cette piste, qui aujourd'hui ne semble pas faire l'objet d'un consensus
national, il pourrait être judicieux d'actualiser la contribution communale au regard de
l'évolution de la population au sein de la commune (ratio/habitant).
Certaines communes voient leur contribution légèrement augmenter alors que leur
population décroît.
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Les communes en pleine expansion (zones périurbaines) ne participent pas à hauteur de ce
qu'elles participaient au moment de la départementalisation. C'est souvent dans ces
communes que les investissements des SDIS sont les plus importants (construction de
centres d'intervention, augmentation des effectifs...) et cette adaptation serait une mesure
équitable par rapport aux autres communes.
Même si, en réponse à une question du président du SDIS de la Gironde, le ministre de
l’espace rural et de l’aménagement du territoire a répondu négativement le 29 septembre
dernier, il pourrait, sur la base de chaque recensement :
- pour les communes dont la population a baissé depuis le dernier recensement, être figée la
dernière contribution versée (sans l'actualiser en fonction de l'inflation).
- pour les communes en expansion depuis le dernier recensement, être augmentée leur
contribution en fonction d'un ratio calculé sur la base de leur dernière contribution rapportée
au nouveau nombre d'habitants;
Ces mesures, tenant compte de l'évolution nationale de la population, permettraient une plus
juste répartition des charges et en corollaire une augmentation de la recette des SDIS en
matière de contribution communale. ®38

La participation aux frais d’intervention
Selon les SDIS, la nature des interventions dites "payantes" diffère (cf. annexe).
De la même façon, le montant de l'indemnisation demandée à l'usager est également
différent pour une même "prestation" comme si, même si il n’y a pas réellement de
comptabilité analytique, on voulait lui faire payer le juste coût !
Adopter un cadre national uniforme et revalorisé pour les interventions payantes serait un
moyen d'augmenter les recettes des SDIS mais surtout, par un cadre unique et « coercitif »
de diminuer le nombre des opérations diverses (631 545 interventions / an en France en
2009 dont 132 890 interventions pour hyménoptères!). ®19, ®39
Le remboursement systématique (certains SDIS attendent des remboursements équivalents
à ½ million d’€ par an) des interventions par carence des ambulanciers privés et des
transports SMUR, allié à l'augmentation du montant forfaitaire (105 € actuellement), seraient
également de nature à apporter des recettes nouvelles ou à contrario de faire diminuer ce
type d'intervention. ®40
Une seconde piste serait d’ouvrir ces missions, pour les SDIS qui le souhaitent, à des
acteurs privés qui s’engageraient à respecter conventionnellement ces principes dans le
cadre d’une délégation de service public. Bien sûr cette délégation ne devrait pas se départir
du respect des grands principes du service public (loi de Rolland : mutabilité, continuité,
égalité et neutralité) et faire l’objet d’un cadrage national (fourchette de coût déterminé en
fonction de l’intervention..) par la DSC.
Une variante serait de créer une agence locale de sécurité civile qui permettrait d’agréger
(comme le fait l’ARS pour la santé) tous les acteurs potentiels (PATS, « aspirants » SPV, SPV
spécialisés, retraités du SDIS, volontaires civiques, privés..) dans un but commun. ®20
Elle permettrait aux SDIS de ne plus effectuer ce type d’intervention.

Des dons accrus
La FNSPF propose une diversification des recettes des SDIS. Certes depuis plusieurs années,
plusieurs propositions ont été faites sans résultat comme la participation des assureurs par
exemple ou comme la mise en place d'un impôt local.
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Avant d'envisager cela, et même si le contexte lié à la dette nationale est un frein, autoriser
que les dons versés aux SDIS puissent être déduits fiscalement à 100 % serait de nature à
permettre une augmentation des recettes pour les SDIS. ®41

Des aides de l'Europe
Développer l’apport financier de l’Europe pour des crises de faible ou moyenne ampleur
(l'instrument financier est doté d’une enveloppe de 189,8 millions d’euros pour la période
2007-2013) serait un moyen d'apporter des recettes supplémentaires aux SDIS touchés par
des événements sortant du contexte prévisionnel budgétaire lié à leur mission. ®42
Il ne serait pas choquant qu'un SDIS ayant engagé des moyens conséquents sur une assez
longue période, puisse bénéficier d'un soutien de l'Europe à cette occasion.
Il serait du ressort de la DSC de déterminer si l’investissement des SDIS concernés justifie
une demande de l’Etat auprès de l’Europe (par exemple sur la base d’un pourcentage par
rapport au budget annuel du SDIS).

3.3 PLAN D’ACTION STRATEGIQUE
Rappel de la vision stratégique :

« Des SDIS plus compétents, exerçant des missions plus larges au profit d’une
population plus résiliente et civique, à coût constant pour les collectivités ».
Ce choix stratégique sera mis en œuvre à partir de recommandations ® classées en fonction
des 4 orientations retenues :

Adapter les
missions et
développer
les
compétences
des SDIS

Apporter de
nouvelles
ressources
aux SDIS

Optimiser
Vision
stratégique

les moyens
des SDIS

Diminuer
la demande
de secours
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Adapter les missions et développer les compétences des SDIS

®1 - Charger les SDIS d’une mission exclusive de suivi des réserves communales
®2 - Autoriser (sur la base d’un SDACR préfectoral) que certaines missions, si elles peuvent
être assurées par d'autres dans de meilleures conditions, deviennent facultatives pour les
SDIS

®3 - Participer au financement des SDIS pour qu’ils puissent recevoir, dans les CTA-CODIS,
les images des systèmes de vidéo-protection filmant la voie publique
®4 - Mettre en place, dans le cursus des officiers de direction, des formations
internationales et interservices
®5 - Créer un PPI départemental spécifique aux exploitants de réseaux
®6 - Armer des VSAV « intermédiaires » avec un SP et un infirmier ou 2 SP mieux formés
®7 - Mettre en place des VSAV "lourd" mixtes SDIS-ARS
®8 - Autoriser les aspirants volontaires, pendant leur phase de formation et en relation avec
les mairies, à intervenir pour l’assistance aux personnes en difficulté

®9 - Mutualiser les bureaux des réserves communales en une réserve départementale
gérée par le SDIS
®10 - Regroupement des CTA-CODIS avec le centre de gestion départemental des routes
®11 - Dans le cadre d’un SDACR « préfectoral », imposer la présence d’un hélicoptère dédié
aux secours à personnes sur le territoire concerné
®12 - Imposer une homogénéisation des matériels et véhicules
®13 - Recruter des SPV spécialisés, obligatoirement intégrés aux RCSC, pour intervenir sur
certaines missions bien précises
Diminuer la demande de secours

®14 - Imposer la mise en place dans chaque SDIS d'un bureau des réserves communales
®15 - Imposer aux aspirants volontaires, pendant leur période de formation, que cet
engagement soit commun à un engagement dans une réserve communale
®16 - Imposer que l’engagement en tant que SPV spécialisé soit commun à un engagement
dans une réserve communale
®17 - Communiquer auprès des SDIS et des collectivités et des unions départementales
pour inciter l’engagement de volontaires du service civique au profit de missions
d’information du public, de secourisme

®18 - Subventionner les associations agréées pour les inciter à développer le nombre de
« modérateurs urbains » et participer à la télésurveillance des personnes âgées

®19 - Adopter un cadre national uniforme pour les interventions payantes
®20 - Autoriser, dans un cadrage national,

les SDIS qui le souhaitent, à mettre en place
des délégations de service public ou une agence locale pour certaines missions
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Optimiser les moyens des SDIS

®21 - N’effectuer les missions facultatives qu’après un conventionnement préalable avec les
interlocuteurs concernés déterminant leur financement

®22 - Assouplir l’article R 1424-39 du CGCT pour permettre au préfet d'imposer, dans le
RO, les effectifs des CIS nécessaires de garde ou d’astreinte de jour ou de nuit

®23 - Permettre aux SDIS ayant un outil de gestion de la disponibilité des SPV, d'organiser
leurs départs en intervention en fonction de plusieurs casernements regroupés dans un CIS
®24 – Modifier l’article R 1424-42 du CGCT pour adapter les effectifs SAP, en fonction d'une
analyse et d'une régulation, et permettre un traitement avec une équipe de deux SP
®25 - Modifier l’article R 1424-42 du CGCT afin d'autoriser que les missions d’incendie
puissent être effectuées à partir de 5 SP
®26 - Modifier l’article R 1424-42 du CGCT afin d'autoriser que des interventions diverses
puissent se faire avec un seul SP
®27 - Identifier les missions pouvant être assumées par les sapeurs-pompiers inaptes
opérationnels ou de plus de 50 ans
®28 - Autoriser les aspirants volontaires

à intervenir avec une formation allégée

®29 - Inciter financièrement les PATS à intervenir au sein du bureau des RCSC du SDIS
®30 - Mutualiser entre SDIS certaines équipes très spécialisées et spécifiques
®31 - Mettre en place un marché national d’acquisition des matériels et véhicules
®32 – Dissocier la FAE de chef d’agrès de la nomination de sergent
®33 – Imposer aux SDIS une démarche minimale de qualité contrôlée tous les 5 ans
Apporter de nouvelles ressources aux SDIS

®34 - Favoriser la mise en place de conventions d'assistance entre conseils généraux pour
la mise à disposition des réserves départementales
®35 - Engager des SPV spécialisés avec une formation différente allégée
®36 - Communiquer de façon adaptée auprès des SDIS pour inciter l’engagement de
volontaires du service civique
®37 - Développer les participations de la FIRE sur le territoire national
®38 - Adapter le montant des contributions communales en fonction du dernier
recensement

®39 - Adopter un cadre national revalorisé pour les interventions payantes
®40 - Systématiser le remboursement des interventions par carence des ambulanciers les
transports SMUR et augmenter le montant forfaitaire

®41 - Autoriser que les dons versés aux SDIS puissent être déduits fiscalement à 100 %
®42 - Développer l’apport financier de l’Europe lors de crises de faible ou moyenne ampleur
au profit des SDIS
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Adapter les missions et développer les compétences des SDIS

Diminuer la demande de secours

Matrice d’efficience

Optimiser les moyens des SDIS

Apporter de nouvelles ressources aux SDIS

Difficulté de mise en
œuvre (coût, délai.)

33
21
31
22
23
42
11

38
39

2

40

12

24

7

37

6
41

26
9

34
20

10

25
29

13
8

28

27
19

35
17

3

18
16
32
5
15
4
30

Recommandations les
plus intéressantes
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14
1

Impact ou apport
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CONCLUSION
S’adapter a toujours été et reste pour les sapeurs-pompiers et les SDIS un enjeu majeur.
Face à des risques nouveaux, face à une réorganisation des services publics, face à une
exigence accrue de secours et de soutien, les SDIS possèdent les atouts leur permettant de
continuer à jouer un rôle prépondérant.
La loi de modernisation de la sécurité civile a posé les fondations d’un socle de sécurité civile
qui, avec les sécurités militaire, intérieure et économique, s’inscrit dans un concept plus
général de sécurité nationale.
Les orientations de la loi de modernisation de la sécurité civile n’ont pas toutes abouties et
les SDIS, dans leur intérêt, doivent engager les actions, les informations et les formations
permettant : d’améliorer la résilience de la population, la mise en œuvre des plans de
continuité pour les exploitants de réseaux, le développement des réserves communales de
sécurité civile…
Ils doivent aussi exercer leurs missions avec toujours plus d’efficience.
Ceci ne peut se faire qu’à la condition qu’ils sachent et puissent adapter leurs moyens aux
missions, qu’ils développent leurs compétences et qu’ils trouvent de nouvelles ressources
financières.
Le plan stratégique proposé en fin de mémoire permet de répondre à ces objectifs.
Il fixe 42 recommandations dans lesquelles les SDIS peuvent puiser et qu’il convient même
qu’ils dépassent.
Certes, il est nécessaire que l’Etat impulse d’abord cette dynamique en permettant les
évolutions règlementaires nécessaires mais aussi pourquoi pas en élaborant un guide de
mise en œuvre (à l’instar par exemple autrefois du guide d’élaboration du SDACR).
Il doit également, en fonction des contextes locaux, veiller à ce que cette mise en œuvre se
fasse dans la recherche du juste équilibre entre coût des actions et effets recherchés.
Il doit rester le garant des bonnes pratiques et veiller à accompagner encore plus les SDIS
vers les évolutions nécessaires.
La première condition à remplir est celle d’une sérénité retrouvée entre Etat et SDIS ou plus
largement entre Etat et collectivités locales.
Les incompréhensions actuelles vécues entre ces protagonistes sur certains dossiers
pourraient en effet être un frein dans la mise en œuvre de ces propositions stratégiques.
Les lois de décentralisation de 1982 et 2002 ont amené un pouvoir décisionnel fort vers les
collectivités territoriales particulièrement en matière de sécurité civile, l’Etat étant au niveau
local, et a contrario d’autrefois, plus présent aujourd’hui comme prescripteur et comme
soutien.
N’est-il pas temps que le balancier de la sécurité civile retrouve un juste équilibre entre libre
administration des collectivités locales et rôle de l’Etat afin que ce dernier puisse garantir
l’équité du citoyen et jouer un rôle de régulateur et de garant des équilibres en matière de
sécurité civile ?
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Annexe 1 : Glossaire
ARS: Agence Régionale de Santé
BMPM : Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille
BSPP : Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris
CASDIS : Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours
CECIC : Commun Emergency Communication and Information Center
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CIC : Centre Interministériel des Crises
CIS : Centre d’Incendie et de Secours
CODIS : Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de Secours
COD : Centre Opérationnel Départemental
COGIC : Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises
COS : Commandant des Opérations de Secours
COZ : Centre Opérationnel Zonal
CSP : Centre de Secours Principal
CS : Centre de secours
CPI : Centre de Première Intervention
CTA : Centre de Traitement de l’Alerte
DDA : Directeur Départemental adjoint des Services d’Incendie et de Secours
DDSIS : Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
DGGN : Direction Générale de la Gendarmerie Nationale
DGPN : Direction Générale de la Police Nationale
DOS : Directeur des Opérations de Secours
DPSN : Direction de la Planification de Sécurité Nationale
DSC : Direction de la Sécurité Civile
EMZ : Etat-Major de Zone de défense et de sécurité
ENSOSP : Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
ErDF : Electricité réseau Distribution France
ESOL : Etablissement de Soutien Opérationnel et Logistique
FAE : Formation d’Adaptation à l’Emploi
FAI : Fonds d’Aide à l’Investissement
FIRE : Force d’Intervention Rapide Européenne
FNSPF : Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers de France
FORMISC : FORmations Militaires de Sécurité Civile
FPT : Fourgon Pompe Tonne
GIL : Groupement d’Intervention Logistique
GNR : Guide National de Référence
GrDF : Gaz réseau Distribution France
IMP : Intervention en Milieux Périlleux
INSIS : Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours
LMSC : Loi de modernisation de la sécurité civile du 13 juillet 2004
LOLF : Loi Organique des Lois de Finances
MEC : Mission d’évaluation et de contrôle
MIC : Monitoring and Information Centre
MIOMCT : Ministère de l’Intérieur de l’Outre-mer et des Collectivités Territoriales
MSC : Modernisation de la Sécurité Civile
NRBC : Nucléaire, radiologique, biologique et chimique
OGZD : Officier Général de Zone de Défense
ORIGAZ : ORganisation Intervention GAZ
ORSEC : Organisation de la Réponse de SEcurité Civile
PATS : Personnels Administratifs Techniques et Sociaux
PC : Poste de Commandement
PCS : Plan Communal de Sauvegarde
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PPI : Plan Particulier d’Intervention
RATD : Reconnaissance des Attestations Titres et Diplômes
RCCI : Recherche des Causes et Circonstances d’Incendie
RCSC : Réserve Communale de Sécurité Civile
RGPP : Révision générale des politiques publiques
RO : Règlement Opérationnel
SAIP : Système d’Alerte et d’Information des Populations
SAMU : Service d’Aide Médicale Urgente
SDACR : Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours
SMUR : Service Mobile d’Urgence et de réanimation
SP : Sapeur Pompier
SPP : Sapeur Pompier Professionnel
SPV : Sapeur Pompier volontaire
SROS : Schéma Régional de l’Organisation Sanitaire
SSSM : Service de Santé et de Secours Médical
UIISC : Unités d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
VAE : Validation des Acquis et de l’Expérience
VSAV : Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes
VSM : Véhicule de Secours Médical
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Annexe 2 : Principes méthodologiques retenus
Le sujet du mémoire étant assez vaste « Situations émergentes dans le domaine de la
sécurité civile : la place des SDIS dans la protection des populations (par exemple : la place
des SDIS dans les campagnes de vaccination), il convenait de le reformuler afin de cerner le
domaine précis de cette étude.
Voulait-on traiter de risques émergents tels les risques liés par exemple au terrorisme, aux
nouvelles technologies ?
Qu’entendait-on par protection des populations?
Etait-il souhaitable d’aborder les thèmes se rapprochant de la loi de modernisation de la
sécurité civile particulièrement dans son champ lié au « retour à la vie normale » ?
Il paraissait donc important de redimensionner le domaine exact de l’étude.
Après un entretien en tête à tête avec le colonel Jean-Yves DELANNOY, directeur
départemental du SDIS du Val d’Oise et directeur de mémoire, le sujet a donc été confirmé
sur une problématique plus resserrée, ne prenant pas en compte tout ce qui touche à la
gestion de crise, au domaine industriel, à l’humanitaire (ONG).
Tout en conservant le titre initial (à l’exception de l’exemple donné), les travaux relatifs au
mémoire ont donc pu donc être recentré autour du thème suivant : « Le champ des missions
de sécurité civile et leurs acteurs évoluant, comment les SDIS peuvent-ils s’adapter et
répondre à ce nouvel environnement ?».
Dans le cadre d’une démarche de projet, il m’a dans un premier temps été demandé, par le
directeur de mémoire, et sur une période allant de début avril à fin juin, de multiplier les
entretiens, contacts et recherches documentaires.
Cette organisation du travail m’a conduit à établir un dossier de suivi de projet réunissant les
comptes-rendus des entretiens ainsi que les différents documents intéressant le sujet
d’étude.
Les recherches documentaires ont porté sur plusieurs axes dont les textes réglementaires,
des productions d’autres stagiaires se rapprochant de la problématique traitée, des
délibérations de CASDIS des SDIS de mes collègues stagiaires, des documents et rapports
sur les politiques publiques, des réponses parlementaires, des documents de communication
de la DSC, des périodiques, des revues professionnelles.
J’ai aussi particulièrement été attentif à toutes les émissions radio ou télévisée se
rapprochant du sujet.
Les recherches internet ont également été nombreuses et ont contribué à affiner certains
points du mémoire.
Les entretiens, échanges qu’ils soient en face à face ou par téléphone ont été multiples et
m’ont permis d’élargir ma vision initiale tout en confortant l’axe d’étude retenu.
Diversifiés, ils m’ont permis d’avoir une vision d’élus, de l’administration de l’Etat qu’elle soit
centrale, zonale ou départementale, de directeurs départementaux, d’officiers supérieurs
impliqués localement, d’officiers travaillant dans d’autres structures nationales.
Un contact téléphonique intermédiaire mi-mai avec le directeur de mémoire a permis, en
fonction des premières synthèses faites à partir des entretiens et recherches documentaires,
d’identifier la dimension politique de ce sujet qui dépasse le simple enjeu des SDIS.
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Le choix a été fait néanmoins de ne pas remettre en cause le cadre de l’organisation
générale de la sécurité civile actuelle.
Un autre contact téléphonique début juillet avec le directeur de mémoire, sur la base de
l’envoi préalable d’une première ébauche de mémoire, a confirmé que la recherche de
« matériaux » était terminée et que la phase rédactionnelle devait commencer à partir de
l’axe stratégique retenu.
Le plan a également été, dans ses grandes lignes, validé à cette occasion.
A ce niveau, bien entendu, les enseignements de certains conférenciers à l’ENSOSP ont été
particulièrement utiles, au premier chef desquels le cours sur la gestion de projet de
Monsieur Joseph CARLES qui m’a permis, au travers de la matrice stratégique, de déterminer
des orientations et des recommandations stratégiques.
Sur ces bases, l’été a donc été consacré à la réflexion sur l’axe stratégique retenu, à la
détermination des recommandations souhaitables sur la base de quatre matrices
stratégiques puis à la rédaction proprement dite.
Début septembre, un projet de mémoire a été transmis à mon directeur de mémoire ainsi
qu’à quelques collègues de promotion.
Fin septembre et début octobre, d’ultimes contacts avec mon directeur de mémoire m’ont
permis de confirmer la forme définitive du document et de peaufiner le travail réalisé
notamment la conclusion.
La dernière phase a consisté en une relecture du document partagée avec plusieurs
interlocuteurs.
Le mémoire a été imprimé dans sa forme définitive le 7 octobre 2010.
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Annexe 3 : Les actions demandées aux SDIS en fonction des risques

Actions demandées aux SDIS

Type de risques
Dérèglement Pollutions et Terrorisme Pandémies Risques
climatique
nouvelles
sociaux
technologies
Mise à
disposition de
moyens
(matériels et
« bras ») pour
le retour à la
normale
Coordination
d’équipes de
bénévoles
Mise à
disposition de
forts moyens
pour l’urgence
Compétences,
connaissances
de terrain
Commandement
des Opérations
de Secours
Missions sortant
du champ
traditionnel des
SDIS
(assistance..)
Information du
public,
secourisme

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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Annexe 4 : matrice stratégique
La matrice « FFOM » de monsieur Joseph CARLES est une méthode d’analyse stratégique
issue du milieu économique.
Cette matrice permet, à partir d’une thématique donnée, pour une entreprise, d’identifier :
1 / ses forces et faiblesses, c’est à dire les facteurs internes de réussite ou
d’échec ;
2/ les opportunités ou les menaces liées à leur environnement externe.
Après avoir défini, pour la thématique retenue, la liste des différentes « Forces, Faiblesses,
Opportunités, Menaces », celles-ci sont croisées afin d’établir des stratégies de 4 types
différents, destinées à parvenir à l’objectif souhaité dans les meilleures conditions.

INTERNE

OPPORTUNITES

EXTERNE
MENACES

FORCES

Stratégie de développement

Stratégie de défense

FAIBLESSES

Stratégie de renforcement

Stratégie de dégagement

Les stratégies de développement imposent de profiter de ses forces, de les développer pour
tirer profit de l’opportunité en FAISANT SEUL;
Les stratégies de Défense imposent de profiter de ses forces pour parer la menace en
FAISANT FAIRE (externaliser tout en conservant le contrôle);
Les stratégies de dégagement imposent, la faiblesse de l’organisation ayant été constatée,
de NE RIEN FAIRE (abandon);
Les stratégies de Renforcement imposent de combler une faiblesse en FAISANT AVEC (afin
de ne pas rater une occasion qui va se présenter).
J’ai retenu 4 orientations de façon à donner aux SDIS la possibilité de rester des acteurs
importants de sécurité civile en étant plus compétents, en exerçant des missions plus larges,
en développant la résilience et l’engagement civique de la population, ceci à coût constant
pour les collectivités.
Ces 4 orientations sont les suivantes :

Adapter les
missions et
développer les
compétences
des SDIS

Diminuer

Optimiser

Apporter de

la demande

les moyens

nouvelles

de secours

des SDIS

ressources aux
SDIS
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L’analyse stratégique m’a permis d’identifier différents types de stratégie pour chacune de
ces orientations.
Elles sont déclinées en recommandations stratégiques et regroupées en un plan d’action
stratégique.
Pour une facilité de lecture, ce plan sera d’abord « éclaté » en fonction de deux chapitres,
l’un portant sur les dispositions opérationnelles « Des missions et des moyens
adaptés », l’autre sur les ressources internes et externes permettant d’augmenter les
ressources des SDIS « Des ressources nouvelles ou à optimiser ».

Un exemple de matrice stratégique est donné ci-après pour l’orientation

Facteurs

externes

Facteurs internes

Forces
F1 : organisation structurée des
SDIS
F2 : des savoirs-faires et des
compétences au sein des SDIS
F3 : maillage territorial des SP
F4 : adaptabilité des SDIS
F5 : esprit citoyen des SP
F6 : la richesse du monde
associatif SP
Faiblesses
f1 : contexte budgétaire des SDIS
f2 : disponibilité des SP et
volontariat en baisse dans
certains secteurs
f3 : missions d’assistance moins
attractives que d’autres
f4 : méconnaissance des autres
acteurs (armée. .)
f5 : la faible participation des
SDIS aux réserves communales

Opportunités
O1 : une exigence de secours
plus forte
O2 : des textes existants
favorables (loi MSC, service
civique, livre blanc)
O3 : une reconnaissance du SP
en tant que COS
O4 : intégration du DDSIS au
sein du collège des chefs de
service du préfet
O5 : la reconnaissance des SP
O6 : existence d’autres acteurs

Diminuer la
demande
de secours

Menaces
M1 : les nouveaux risques et
menaces
M2 : le développement de
l’assistanat
M3 : RGPP, éloignement des
autres services publics
M4 : la volonté d’hégémonie
d’autres acteurs
M5 : le développement des
interventions par carences et
abusives
M6 : la faible résilience du public
M7 : l’éloignement des élus locaux
par rapport au SDIS

En croisant chaque item, on peut décliner à chaque fois une
recommandation qui permet de parvenir à l’orientation
souhaitée :
Par exemple :
F5/M6 : « Informer le public, le former au secourisme »
f1/O6 : « Développer les modérateurs urbains des associations
dans les quartiers sensibles »
f1/M5 : « Adopter un cadre revalorisé pour les interventions
payantes »

etc…..
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Annexe 5 : Synthèse des «interventions payantes» et proposition de cadre unique
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Annexe 6 : Chronologie des entretiens et échanges

16 mars

entretien avec le lieutenant-colonel Pascal GRANGE, chef
groupement analyse et couverture des risques au SDIS du Rhône

du

26 mars

entretien avec le colonel Jean-Yves DELANNOY, directeur de mémoire

29 mars

entretien avec le lieutenant-colonel Jean-Luc QUEYLA, chef du
groupement du Grand Avignon (réserves de sécurité civile)

31 mars

échange avec monsieur Joseph CARLES et avec les autres stagiaires
DDA sur le mémoire (ressenti, contacts possibles, bibliographie)

13 avril

entretien téléphonique avec le lieutenant-colonel Loïc LE CORRE, chef
du groupement prévision et opération du SDIS de Vendée (retours
d’expérience sur tempête Xynthia et sur campagne de vaccination
H1N1)

14 avril

entretien avec le lieutenant-colonel Jean-Marc LEAL, adjoint au
directeur prévention et organisation des secours du SDIS du Rhône
(retours d’expérience sur campagne de vaccination H1N1)

22 avril

entretien téléphonique avec le commandant Olivier DUMAS,
responsable du bureau prévision des risques du SDIS de la Charente
maritime (retours d’expériences sur tempête Xynthia et sur autres
missions)

27 avril

échange avec le colonel Marc REVERCHON, directeur départemental
adjoint du SDIS de Loire-Atlantique (missions effectuées par le SDIS
lors de la pollution de la Loire en 2008)

3 mai

entretien avec monsieur Patrick POQUET, directeur de la sécurité et de
la protection civile du Rhône (positionnement état par rapport aux
missions de soutien et de sauvegarde)

5 mai

entretien avec le colonel Stéphane SADAK chef d’état-major de zone
sud-est (évolution du service public et rôle des SDIS)

11 mai

entretien téléphonique avec le colonel Jean-Yves DELANNOY, directeur
de mémoire

3 juin

entretien avec le colonel Serge DELAIGUE, directeur départemental du
SDIS du Rhône (évolution de l’environnement des SDIS)

3 juin

entretien téléphonique avec le commandant Christian LEYCURAS,
responsable du groupement opérations du SDIS du Cantal (missions/
épizootie et fièvre aphteuse)
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8 juin

Journée d’entretiens à la Direction de la Sécurité Civile :
Monsieur Bernard DELEPLANCQUE, sous-directeur de la gestion
des risques (l’organisation de la SDGR, les évolutions..)
Colonel Eric BRUDER, chef du COGIC (organisation de la réponse
sécurité civile)
Colonel Nicolas LINTILHAC, chargé du pôle NRBC à l’Etat Major des
Armées (mise à disposition des moyens de la défense sur NRBC)
Colonel Michel GOURDIN, Bureau des risques majeurs de la
Sécurité Civile (moyens DSC sur NRBC)
Colonel Bruno GUION de MERITENS, adjoint au général
commandant les formations militaires de la Sécurité Civile (moyens
FORMISC)

8 juin

entretien avec le commandant Eric BEKAERT, chargé de mission à la
Direction de la Planification de Sécurité Nationale du MIOMCT (rôle
DPSN, approche capacitaire des moyens)

21 Juin

échange avec monsieur Jean VIRET, universitaire juriste, (évolution
des SDIS par rapport à la réforme territoriale)

23 juin

échange avec le lieutenant-colonel Eric GROSHIN, COS lors des
inondations du Var en juin 2010 (retour d’expérience)

1er juillet

entretien avec monsieur Georges DURAND, député-maire du Rhône et
vice-président du SDIS du Rhône (la place des SDI dans le service
public de proximité, modalité de financement des nouvelles missions)

2 juillet

entretien téléphonique avec le colonel Eric FAURE, directeur
départemental du SDIS des Vosges et vice-président de la FNSPF
(retours sur colloque du 18 juin à Bastia « La territorialisation des
politiques de sécurité civile »)

7 juillet

entretien téléphonique avec le colonel Jean-Yves DELANNOY, directeur
de mémoire

21 septembre

entretien téléphonique avec le colonel Jean-Yves DELANNOY, directeur
de mémoire

28 septembre

entretien téléphonique avec le colonel Jean-Yves DELANNOY, directeur
de mémoire

1er octobre

entretiens avec divers relecteurs du mémoire
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Annexe 7 : Sources documentaires
Ouvrages consultés :
•
•
•

DSC. 2009, « Les statistiques des services d’incendie et de secours »
DSC. 2009, « Les statistiques financières des services d’incendie et de secours »
Guide ORSEC départemental - tome G2, « Soutien des populations »
Périodiques consultés :

•
•
•

Hors série Le Monde. Juillet 2010, « Où va la France ? »
La Gazette cahier détaché n°2. Août 2010, « Mutualisation des moyens »
Lettres d’information du Haut Comité Français pour la Défense Civile, « Actualités de

•

la grippe humaine », « Anthrax news » et « Sur le front de la grippe aviaire »
Les « Trait d’unions » de la FNSPF
Articles consultés :

•

Le Sapeur-Pompier n°977. Mars 2006, « Réserves communales de sécurité civile –

objectifs et missions »»
•

Le Sapeur-Pompier n°1019. Janvier 2010, « Vendée-Pollution des plages : les

pompiers mobilisés »
•

•
•
•
•
•
•

LIREC (lettre d’Information sur les Risques Et Crises) n°10. Février 2010, « Le séisme
ou l’hyper-catastrophe naturelle » et « L’institut européen de formation pour la
protection civile et l’aide humanitaire »
La Gazette. 18 Janvier 2010, « Financement des SDIS, la fin des hostilités ? »
Civique n°184. Février 2010, « Le COGIC fait sa révolution technologique »
Le Monde. 25 mars 2010, « Nano produits : le principe de précaution préconisé »
Le Sapeur-Pompier n°1022. Avril 2010, « Côte atlantique – Tempête meurtrière »
Le Monde. 7 juin 2010, « Peurs »
Le Sapeur-Pompier n°1025. Juillet-Août 2010, « Le service civique : des missions

d’intérêt général pour les jeunes»
•

La Gazette. 20 septembre 2010, «SDIS : les pompiers en état d’urgence »
Rapports consultés :

•
•
•

Etude sur l’avenir du volontariat du cabinet MANA LARES en 2009
Rapport de M. Pierre JAMET, directeur général des services du conseil général du
Rhône, au Premier ministre sur les finances départementales. Avril 2010
Rapport d’exploitation MIOMCT-MSP. Juin 2010, « Organisation du secours à

personne et de l’aide médicale urgente - Enquête nationale »
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Mémoires consultés :
•
•
•

•
•

•

NICOL Sylvain. 2005, Master 2 Droit de la Sécurité Civile et de l’Assurance des
Risques Majeurs, « Les Réserves Communales de Sécurité Civile »
BOUVET Eric, MAILLARD Franck, RIQUIER Olivier, WECLAWIAK Rémy. CDG 2007, “La
coopération entre les associations agréées de sécurité civile et le SDIS »
RATINAUD Christophe. Ecole Polytechnique Universitaire de Marseille-Mastère en
gestion des risques sur les territoires. Promotion 2008 – 2009, « Le Service Civil
Volontaire, Outil de sécurité civile dans les collectivités territoriales »
VINCENT J. DDA. 2008, « Le devenir des centres de première intervention
communaux »
GOLL JC. DDA. 2009, « La spécialisation maîtrisée chez les sapeurs pompiers

volontaires, un levier pour l’amélioration de la réponse opérationnelle et citoyenne
des SDIS »
MAIRESSE M. DDA. 2009 « Quels outils et quelles procédures pour faciliter la
mutualisation entre SDIS ? »
Reportages :

•
•

•
•
•

Emission sur les nanotechnologies sur France 5 du 9 Mars
Interview du colonel Richard VIGNON président FNSPF sur DEFENCiv TV début
septembre
Autres documents :
Convention de partenariat Gaz et directive gaz
Directive nationale d’orientation des préfectures 2010-2015
Projet de circulaire « Réalisation des missions de recherche des causes et

circonstances d’incendies (RCCI) par les SDIS »
•
•
•

Veille juridique du SDIS du Rhône (courriel hebdomadaire)
Flash info FNSPF
Réponses parlementaires
Sites Internet consultés :

www.ansdis.org
www.clubsdis.net
www.ensosp.fr
www.infosdis.fr
www. institut de veille sanitaire.mht
www.paysdesante.com
www.synamap.fr

www.assemblee-nationale.fr
www.direction-securite-civile.fr
www.express.fr
www.interieur.gouv.fr
www.legifrance.gouv.fr
www.redpsy.com
www.pompiersdefrance.org
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