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Résumé

Depuis la Loi Organique sur les Lois de Finances, les SDIS ont évolué d’une obligation de
moyens à une obligation de résultats basée sur une gestion par la performance.
Le SDIS de la Vendée, comme beaucoup d'autres, poursuit la mise en œuvre de cette
politique publique. En effet, à la suite d’un contrôle de la chambre régionale des comptes et
d’une inspection de la Direction de la Sécurité Civile, le Directeur Départemental de
l’établissement a souhaité initier une démarche qui devra mener vers l'élaboration du futur
projet d’établissement. Celui-ci devra, en outre, intégrer la mise en place d'un contrôle de
gestion plus formalisé.
Les trois thèmes choisis pour ce mémoire s'inscrivent dans cette volonté. Nous aborderons, à
la demande du directeur de mémoire, des préoccupations réelles et actuelles du SDIS 85, qui
devraient permettre d’obtenir une adhésion de l’ensemble des personnels sur des sujets forts
tels que les difficultés du volontariat, la recherche du bien être pour les agents ainsi que la
valorisation des actions des sapeurs-pompiers.
Nous avons choisi d'appréhender ces trois thématiques sous l’angle de la performance en
déterminant des objectifs à atteindre. Nous proposons également des plans d’action adaptés
ainsi que la mise en place d’indicateurs et de tableaux de bords destinés aux différents
responsables.
Les propositions formulées n’ont pas la prétention d'être exhaustives. En effet, si le
volontariat est un sujet qui mobilise tous les SDIS, l'évaluation du bien être et plus encore
l'estimation de ce que nous appellerons "le coût du sauvé" sont des thématiques
relativement nouvelles. Elles mériteraient à elles seules de faire l'objet d'une étude dédiée et
plus complète. Par ailleurs, face à la difficulté de déterminer des objectifs pour le coût du
sauvé, nous nous limiterons, pour cette dernière partie, à mener une réflexion susceptible
d'être le point de départ d'une démarche plus globale, et pourquoi pas nationale.
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Glossaire

ADEME
APDD
CASDIS
CIS
DSC
DDSIS
EFQM
ENSOSP
EPCI
ERP
GRH
INSEE
INSIS
LOLF
OMS
PATS
SDACR
SDIS
SDIS 85
SIS
SMART
SPP
SPV
SSSM

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
Association Pour le Développement Durable
Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours
Centre d’Incendie et de Secours
Direction de la Sécurité Civile
Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
European Fondation for Quality Management
Ecole nationale Supérieurs des Officiers de sapeurs-Pompiers
Etablissement Public de Coopération Intercommunale
Etablissement Recevant du Public
Gestion des Ressources Humaines
Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours
Loi Organique des Lois de Finances
organisation Mondiale de la Santé
Personnels Administratifs, Techniques et Spécialisés
Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
Service Départemental d’Incendie et de Secours
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée
Service d’Incendie et de Secours
Spécifique, Mesurable, Acceptable, Réaliste, Temporel
Sapeur-Pompier Professionnel
Sapeur-Pompier Volontaire
Service de Santé et de Secours Médical (3SM)
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Introduction

"… en outre, le Ministre fit dresser un tableau synoptique des recettes et des dépenses de
l'Etat sous forme d'agenda que le roi pouvait porter dans sa poche" extrait de "Louis XIV" de
Jean-Christian PETITFILS.

La Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) promulguée le 1er août 2001, et ses
textes d'application, ont introduit de nouveaux concepts dans le vocabulaire budgétaire et
financier de la gestion publique. L'objectif premier était de conduire à une meilleure maîtrise
des dépenses publiques et à une plus grande responsabilité des administrations dans leur
gestion. Il s'agit donc d'évoluer d’une administration de moyens (au sens où il s’agissait de
gérer des crédits) à une administration de résultats (au sens où chaque gestionnaire devra
atteindre les objectifs fixés). Cette recherche de la performance requiert néanmoins, de la
part de tous les fonctionnaires, une attention croissante et un professionnalisme de tous les
instants, pour offrir la meilleure qualité de service possible au meilleur coût. Les valeurs du
service public et le haut degré de compétence technique des personnels constituent un atout
considérable pour répondre à l’exigence la plus grande.
Bien que leur efficacité opérationnelle soit unanimement reconnue par la population, les
SDIS doivent aujourd’hui faire la preuve de leur efficience, et tendre vers l’excellence, c'està-dire une perpétuelle remise en cause de leur efficience dans le but d’une amélioration
permanente. Les SDIS vont ainsi devoir faire évoluer leur mode de fonctionnement et leur
méthode de management dans un contexte économique de plus en plus contraint.
C'est dans ce contexte que le SDIS de la Vendée envisage de mener une action ambitieuse
visant à élaborer son futur Projet d'Etablissement. Nous nous attacherons à initier la
démarche en plaçant l'Humain au cœur du dispositif en traitant des difficultés du volontariat
sur le sud de la bande littorale, ainsi que du bien-être au travail. Nous tenterons également
de proposer des arguments opposables aux discours actuels mettant en cause le coût des
SDIS. Ces trois grands thèmes, qui devront être traités de manière pragmatique, ne
constituent bien sûr pas à eux seuls l'ensemble du futur Projet d'Etablissement. Ils
s'inscrivent dans une stratégie managériale par objectifs et pourraient servir de modèles
pour les autres domaines qui seront développés ultérieurement par le SDIS de la Vendée.
Nous aborderons donc ce mémoire à travers les problématiques ci-dessous :
 les difficultés inhérentes à la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en
matière de réponse opérationnelle diurne dans la partie sud du littoral,
 la mise en place d'un dispositif susceptible d'alerter les responsables sur une
dégradation des conditions de travail au sein de la structure, et par voie de
conséquence d'une hausse des manifestations des risques psychosociaux et de ses
conséquences,
 l'évaluation des économies pour la société liées aux actions menées par les Services
Départementaux d'Incendie et de Secours, qu'elles soient consécutives aux
interventions ou aux autres actions développées par la structure.
A travers les propositions que nous formulons, nous souhaitons inciter le SDIS 85 à mettre
en place son projet d’établissement pour permettre une véritable gestion par la performance.
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1

ANALYSE DU SUJET

1.1 Reformulation du sujet
Lors de notre déplacement en Vendée, nous avons pu rencontrer la plupart des membres de
l'équipe de direction du SDIS, et notamment le Lieutenant-colonel Loïc LECORRE, directeur
de mémoire, afin de préciser leurs attentes par rapport au sujet initial :

" A partir de données propres au SDIS 85 et de ses caractéristiques, vous élaborerez des
indicateurs de performance en justifiant la pertinence de ces indicateurs. Ces indicateurs
devront constituer des tableaux de bord nécessaires à la gouvernance du SDIS 85 dans les
domaines opérationnels, financiers, logistiques, ressources humaines, prévention et
interservices (SIDPC, SAMU, etc)."
La synthèse de ces entretiens a fait apparaître un décalage certain entre l'intitulé initial et les
attentes réelles du Directeur Départemental. En effet, le SDIS 85 a stabilisé son organisation
et maîtrisé ses coûts depuis plusieurs années déjà. Il ne s'est pas encore doté d'un projet
d'établissement mais commence à réfléchir à sa mise en place prochaine. Cette absence de
projet d'établissement complique la mise en place des indicateurs et des tableaux de bord.
En effet, il n'exixte pas d'objectifs précis et chiffrés regroupés dans un document unique de
planification et commun à l'ensemble des cadres de la structure. Néanmoins, le Directeur
Départemental souhaite maintenir une réflexion sur la mise en place d'indicateurs et de
tableaux de bord, et que notre travail prenne en compte l'Humain pour le placer au centre
de cette démarche. Il est également intéressé pour développer une approche qui permettrait
de valoriser les actions du SDIS en présentant les économies que celui-ci génère pour la
société, et non plus uniquement les coûts qui focalisent aujourd'hui toute l'attention sur nos
établissements publics.
C'est à partir de ce constat que notre sujet a été reformulé par le Directeur Départemental et
notre directeur de mémoire, à savoir:

"A partir des données propres au SDIS 85 et de ses caractéristiques, vous
aborderez les principes de la performance en traitant des difficultés du
volontariat sur le sud de la bande littorale. Vous veillerez également à aborder les
aspects liés au bien-être au sein de la structure, ainsi que les avantages que le
SDIS génère pour la société."
1.2 Motivations du SDIS 85
Le SDIS de la Vendée est un établissement public qui se trouve valorisé à travers les
Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours (INSIS).
Bien que le rôle des INSIS ne soit pas de classer les départements du meilleur au moins
vertueux, il est évident que ces indicateurs constituent l’image de la bonne gouvernance du
SDIS pour nombre d’élus et de décideurs locaux ou nationaux. Les INSIS relatifs à la gestion
financière de l’établissement sont probablement les plus observés et les plus comparés. Au
regard de ces derniers, il apparaît que le SDIS de la Vendée maîtrise parfaitement ses coûts,
et il convient de citer la contribution moyenne par habitant qui est de 50 € en 2009, à
rapprocher des 78 € pour la moyenne nationale.

7

Ces chiffres confortent le Conseil d’Administration du SDIS dans la politique qu’il mène et
permettent au Directeur Départemental d’affirmer que le SDIS de la Vendée est parmi les
plus économiques de France.
Cependant, la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire et l’Inspection de la
Sécurité Civile ont émis, dans leur rapport respectivement du 10 juin 2009 et du 7 janvier
2008, plusieurs observations de portée générale relatives à l’absence de mise en œuvre
d’instruments de pilotage et d’évaluation.

" La chambre invite le SDIS 85 à mettre en place des instruments de pilotage et d’évaluation
tels qu’un contrôle de gestion et une comptabilité analytique, pour lui permettre de convertir
ses tableaux de simple suivi d’activité en véritables indicateurs de résultat et de
performance ", extrait du rapport de la Chambre Régionale des Comptes des Pays de la
Loire, 10 juin 2009.

" - l’aide à la gestion avec la mise en place d’un contrôle de gestion, placé auprès du
Directeur Départemental, qui serait de nature à mieux identifier les forces et les faiblesses
du service et à aider à la définition de la politique publique de sécurité civile ", extrait des
conclusions du rapport de l’Inspection de la Sécurité Civile, Colonel Jean-Marie Meyer, 7
janvier 2008.

Ces préconisations conduisent le Directeur Départemental à envisager, au titre du pilotage,
l'élaboration d'un projet d'établissement, et au titre de l'évaluation, la mise en place
progressive d’un contrôle de gestion plus formalisé. Le présent rapport s'inscrit dans cette
démarche.
1.3 Champ de l'étude
Sur proposition du Directeur Départemental et du directeur de mémoire, la présente étude
se limitera aux seuls aspects suivants qui pourraient constituer une partie du futur projet
d'établissement :
 le volontariat, et en particulier les difficultés rencontrées dans le sud de la bande
côtière en matière de disponibilité opérationnelle en période diurne,
 le bien-être au travail à travers une évaluation de la situation du SDIS au regard
des risques psychosociaux ; cette évaluation devra permettre la mise en œuvre
ultérieure d'un plan de santé au travail,
 les économies pour la société liées aux actions du SDIS.
Il n'entre pas dans la commande de cette étude de proposer une liste d’indicateurs et de
tableaux de bord transposables à l’ensemble des SDIS, mais ils pourraient néanmoins être
adaptés à d’autres établissements publics similaires.
1.4 Problématique identifiée et objectifs du SDIS 85
Comme il a été évoqué précédemment, le SDIS 85 ne s'est pas encore doté d'un projet
d'établissement formalisé. Il ne dispose pas, à ce jour, d'une convention pluri-annuelle avec
le Conseil Général, même si des engagements moraux forts existent entre les deux
structures. Sa politique générale ne semble pas encore se décliner à travers une planification
tel qu’un plan d’équipement validé par le Conseil d’ Administration par exemple. Pour autant,
le Directeur Départemental et ses plus proches collaborateurs ont une vision très précise de
la gouvernance de leur SDIS. En effet, outre la préoccupation permanente de fournir une
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réponse opérationnelle d'un excellent niveau, ils sont aussi particulièrement attachés à la
qualité de vie et au bien-être des agents, mais ne disposent d'aucun moyen pour évaluer la
situation initiale, et surveiller son évolution. Enfin, le Directeur Départemental souhaite
pouvoir bénéficier d'une approche originale qui consiste à valoriser le SDIS et ses agents en
démontrant l'importance des économies pour la société qui sont réalisées grâce à leurs
actions.
Deux options prégnantes se sont alors présentées :
 proposer une approche de la performance par la proposition d'un projet
d'établissement,
 proposer des indicateurs "empiriques" qui soient les plus judicieux pour traiter des
préoccupations du SDIS.
Aucune de ces deux options ne nous a semblée satisfaisante.
L'élaboration d'un projet d'établissement pour le SDIS de la Vendée trouve sa pertinence et
son intérêt tant dans l'aboutissement du projet, que dans sa construction. En effet, il s'agit
de fédérer tous les agents afin qu'ils s'approprient notamment les objectifs qui seront définis.
Ce ne peut donc être que le résultat d'une démarche menée au cœur de l'établissement, et
qui implique l'ensemble des personnels. C'est pour cette raison qu'il nous a paru impossible
matériellement d'en être les pilotes. Cependant, nous invitons le SDIS de la Vendée à
poursuivre cette démarche managériale qui permet la déclinaison de la politique du SDIS en
programmes et en objectifs clairs portés à la connaissance de tous.
La seconde possibilité qui aurait consistée à compiler des indicateurs existants dans d'autres
SDIS ne nous a pas semblée suffisamment ambitieuse et enrichissante dans le cadre de
l'élaboration de ce mémoire.
Nous avons donc choisi, d'opter pour une autre approche consistant à définir trois axes de
travail. Pour chacun de ces axes, il a fallu élaborer des objectifs à partir des consignes du
directeur de mémoire et des données propres au SDIS de la Vendée.
Cette approche nous s'est avérée un compromis intéressant entre une vision par le haut qui
aurait consisté à élaborer le projet d'établissement, et une vision pragmatique mais
restrictive telle que la proposition d'un catalogue d'indicateurs déjà élaborés et disponibles
dans la banque documentaire de l'ENSOSP. De plus, la délimitation du champs de l'étude
telle qu'elle est définie nous a permis de traiter ce sujet à travers des aspects peu abordés
dans les différents mémoires que nous avons pu consulter lors de nos recherches
documentaires, et d'approfondir nos connaissances dans des domaines qui ont suscité notre
curiosité.
1.5 Méthode d'étude
Afin de structurer ce projet, il nous a été important de comprendre les raisons de
l'appropriation de la culture de la performance par les SDIS.
En outre, la notion même d’indicateurs et de tableaux de bord était encore relativement peu
précise à nos yeux. La lecture des cours de la Formation d’Adaptation à l’Emploi de chef de
groupement, collectés auprès de nos aînés nous a été d’une aide précieuse, ainsi que la
consultation des ressources documentaires disponibles auprès de l’ENSOSP. Un déplacement
à la Direction de la Sécurité Civile nous a, de plus, permis de mieux appréhender les
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Indicateurs Nationaux des Services d’Incendie et de Secours, leur origine, leur utilité, mais
aussi leurs limites.
Nous nous sommes également employé à collecter les renseignements spécifiques au SDIS
de la Vendée lors d’un déplacement de plusieurs jours en janvier 2010, et par une lecture
attentive du SDACR et de divers autres documents mis à notre disposition. A cet effet, nous
avons rencontré le Directeur Départemental et son adjoint, les chefs de groupement et de
service du SDIS, ainsi que plusieurs chefs de centres d’incendie et de secours.
De plus, nous avons profité de cette occasion pour rencontrer le chef du SIDPC de la
Vendée. Nous souhaitions connaître ses attentes en matière d'indicateurs à mettre en place
dans le cadre du pilotage du SDIS, mais celui-ci nous a répondu se satisfaire des INSIS dont
il prend connaissance avec attention chaque année.
D’une manière plus générale, nous avons ouvert le champ de nos investigations au-delà du
monde des sapeurs-pompiers, en nous rapprochant de plusieurs entreprises et d’autres
administrations et collectivités locales. Les différentes rencontres et les déplacements
réalisés dans le cadre de cette étude nous auront été nettement profitables en nous
permettant d’élargir nos connaissances dans le domaine de la performance, mais aussi
d'appréhender deux thématiques originales que sont les risques psychosociaux et les
économies liées aux actions des SDIS.
Le tableau chronologique qui récapitule nos actions et déplacements est consultable en
annexe n° 1.

2

LA PERFORMANCE

Si nous avons écarté l'hypothèse de réaliser une proposition de projet d'établissement pour
le SDIS de la Vendée, il n'en demeure pas moins que notre démarche peut s'inscrire dans ce
cadre. Il nous semble utile également, de rappeler ce qu'est la performance ainsi que la
structure d'un projet d'établissement.
La performance se définie comme étant le rapport entre l'objectif que la structure s'est fixé
et le résultat qu’elle atteint. L'évaluation du chemin parcouru vers cet objectif s'effectue par
la mise en place d'indicateurs qui permettront de mesurer l'écart entre le résultat attendu et
la situation réelle à l'instant "t". Cette démarche permet d'inscrire le SDIS dans une
dynamique de progrès. Elle permet également de s'interroger
sur la cohérence des objectifs visés et sur les moyens dont on
dispose pour les atteindre, et de les réajuster le cas échéant.
Il s'agit d'une auto évaluation permanente, qui permet d'entrer
dans un cercle vertueux de progrès. Ce cercle vertueux peut
être symbolisé par la roue de Deming (plan, check, do et act
qui forment l'acronyme PDCA).
Le SDIS de la Vendée, comme tous les SDIS de France, doit
tendre vers l'efficience et répondre à une équation difficile à résoudre qui consiste à rendre
le meilleur service au coût le plus bas possible. Un des principaux enjeux de la performance
est de ménager les finances publiques, et donc le contribuable, dans un contexte
économique chaque jour plus difficile. La gestion par la performance du SDIS devient donc
nécessaire pour lui permettre d'optimiser les ressources mises à sa disposition. Cette
optimisation peut s'effectuer selon 2 axes que sont, d'une part, la limitation des moyens et
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leur optimisation, et d'autre part, la réduction de la non qualité. Ceci permettra de renforcer
la crédibilité du SDIS lorsque cela s'avèrera nécessaire, et d'augmenter la confiance des
partenaires financiers au premier rang desquels se trouve le Conseil Général qui participe
pour presque 80 % à son financement (32 M€ sur un total de 40 M€ en 2009). La démarche
que nous menons s'inscrit donc dans cette logique d'optimisation des moyens, tant par les
actions sur le volontariat, que par la prise en compte du bien être au sein de l'établissement
public. La mise en valeur des bénéfices relatifs aux actions du SDIS doit permettre, pour sa
part, de tenter de limiter la baisse des ressources liée à la conjoncture économique.
2.1 Quel support pour la performance ? Une acculturation au travers du projet
d’établissement
Comme il vient d'être expliqué ci-dessus, la performance s'impose au SDIS de la Vendée,
comme à tous les autres.
L'implication dans la démarche de gestion par la performance doit débuter par une
acculturation de l'ensemble des personnels et par une volonté forte validée en Conseil
d'Administration. Le projet d'établissement permet cette acculturation. Il consiste à traduire
des orientations et des ambitions politiques en objectifs pour le service. Le projet
d’établissement est pluriannuel et se doit d'être mené collectivement. Il prend sa source
dans les missions et les valeurs du SDIS, ainsi que dans la stratégie formalisée par le SDACR.
Le projet d’établissement se décompose en programmes puis en objectifs. Il convient ensuite
de mettre en place un plan d'actions permettant d'atteindre les objectifs préalablement
définis. L'élaboration d'indicateurs pertinents permettra enfin de mesurer les écarts entre
l'objectif et le résultat réel. Ce processus favorisera alors l'amélioration permanente de la
performance par la correction ou l'adaptation des actions programmées.

2.2 Les objectifs, être "SMART"
Pour faciliter la communication, l’interprétation et l’appropriation d’un objectif, son libellé doit
être simple, précis, et facile à comprendre. De plus, pour qu'il soit mesurable en terme de
performance, il doit répondre à l'acronyme "SMART", qui signifie Spécifique, Mesurable,
Acceptable, Réaliste et Temporel.
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Les objectifs que nous pouvons rencontrer dans le cadre du pilotage ou du contrôle d’une
activité peuvent être de trois types :
 Objectif à ne pas dépasser : plafond autorisé
 Objectif à atteindre : la cible
 Objectif de niveau : le seuil en dessous duquel il ne faut pas descendre (seuil
critique) ou à partir duquel il faut se situer (seuil minimum)
2.3 Les indicateurs nécessaires au contrôle et à l’ajustement de la politique de
l’établissement public
 Indicateur de gestion et/ou indicateur de performance ?
Il convient en effet de s’interroger sur la nécessité et sur la manière de faire la distinction
entre "indicateur de gestion" et "indicateur de performance". Une des réponses considérées
dans le milieu de la "performance" et que nous avons adoptée consisterait à dire que la
distinction est artificielle et que les indicateurs sont les mêmes, la performance étant la
principale préoccupation de la gestion, ou, à l’inverse, la gestion ayant comme principal objet
le suivi et l’atteinte de la performance.
Une fois les objectifs de performance et les actions permettant de les réaliser clairement
définis, il convient de mesurer le résultat en élaborant des indicateurs qualitatifs ou/et
quantitatifs nécessaires au pilotage, au contrôle et à l’ajustement de la politique de
l’établissement public dans le programme concerné.
L’AFNOR a donné une définition du terme " indicateur " dans son dictionnaire de la qualité :
"Matérialisation d'un événement observé, prélevé, mesuré, déterminé par le calcul et

permettant d'identifier qualitativement ou quantitativement une évolution du comportement
d'un processus ".

Les indicateurs sont constitués à partir de certaines données tirées de l’ensemble de
l’information existante. Ils ne remplacent pas la production régulière d’informations de
gestion détaillée, mais en sont plutôt un sous-ensemble sélectionné d’éléments
informationnels significatifs perçus, traités et présentés dans une optique particulière à la
gestion, d’où le terme général d’indicateur de gestion.
Il existe de multiples nomenclatures pour distinguer ou regrouper des indicateurs, selon le
type, les caractéristiques ou encore le niveau d’utilisation. Par exemple, on peut parler
d’indicateurs sociaux, économiques, de programmes, de ressources, financiers,
opérationnels, stratégiques, etc.
Il est d’usage de caractériser les indicateurs par leur degré de quantification, par leur source
ou par la méthodologie utilisée (indicateurs d’opinion, de perception, par opposition à des
indicateurs d’observation de faits ou d’état, de mesure tangible, par exemple le nombre de
sapeurs-pompiers volontaires, le nombre d’interventions réalisées). Toutefois, il n’existe pas
de nomenclature optimale. Le choix d’une « bonne » nomenclature dépend plutôt de la
nature des préoccupations de l’organisation et des objets qu’elle souhaite mesurer.
Pour élaborer un bon indicateur, et par conséquent, mesurer la performance rapportée à un
objectif, une des méthodes mnémotechniques consiste à s’interroger de la manière suivante
par exemple :"Qu'importe le sens du vent si je ne sais vers quel port je me rends...".
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 Les caractéristiques d'un bon indicateur :
Les caractéristiques générales que l’on recherche pour un indicateur sont les mêmes que
pour tout instrument de mesure. De façon générale, il convient de respecter plusieurs
critères, que nous pouvons regrouper en quatre volets : sa pertinence, la qualité et la
précision de sa mesure, sa faisabilité et sa convivialité d’interprétation et d’utilisation.
 La pertinence de l’indicateur :
L’indicateur doit correspondre à une préoccupation, à un objectif ou à une
attente. En outre, il doit répondre au besoin de mesure, avoir une
signification dans le contexte d’étude ou de gestion, il doit vouloir dire
quelque chose pour ses utilisateurs et être utilisé dans ce contexte.
 La qualité de l’indicateur :
L’indicateur doit posséder certaines caractéristiques intrinsèques : la précision
dans son design, la clarté et la précision de sa formulation et sa qualité
théorique. L’indicateur doit être bien formulé, défini précisément et ses
paramètres bien établis (ventilation, périodicité, comparaisons, forme de
présentation) et le tout doit être bien documenté. En outre, il doit être assez
sensible pour faire ressortir toute variation significative de l’objet de mesure
et assez homogène dans le temps et dans l’espace pour permettre la
comparaison.
 La faisabilité de l’indicateur :
La production d’un indicateur est conditionnée par la disponibilité de la
ressource informationnelle et par l’utilisation de mécanismes de mesure et de
traitement rigoureux fournissant des données fiables, en temps opportun et
de façon rentable On doit donc avoir la possibilité technique de disposer d’un
système informatique permettant la consolidation et des interfaces efficaces
et un accès acceptables en termes de délai de production et de temps de
réponse.
 La convivialité de l’indicateur :
La convivialité représente la possibilité opérationnelle, visuelle et cognitive
d’utiliser correctement et confortablement l’indicateur. Pour cela, l’indicateur
doit être accessible, intelligent et évocateur. Accessible, l’indicateur doit être
facile à obtenir et à utiliser. Intelligible, l’indicateur doit être simple, clair,
compréhensible, compris de la même façon par tous et son interprétation doit
être commune et partagée. Evocateur, l’indicateur doit être illustré et
présenté, facilement interprétable par ses utilisateurs, par le choix de la
forme de présentation (tableau, graphique et pictogramme).
C’est dans cet état de l’esprit que nous nous sommes attachés à produire des indicateurs
pour le SDIS de la Vendée.
2.4 Les limites d’utilisation de ces outils
Si l'utilité d'élaborer des indicateurs pour mesurer la performance des SDIS ne fait
aujourd'hui plus aucun doute, l'expérience montre qu'il convient d'être conscient des
difficultés que peut poser l'utilisation de ces outils.
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 Le risque d'un déplacement d'objectif : il y a un risque que l'indicateur devienne luimême l'objectif à atteindre, ce qui peut conduire à des pratiques indésirables de
nature à remettre en cause l'existence même de cet indicateur.
 Le trop grand nombre d'indicateurs: il faut déterminer un nombre limité et
judicieux d'indicateurs pour rendre compte de la performance. En effet, un décideur
doit pouvoir estimer la situation à travers une liste d'indicateurs regroupés au sein
d'un ou plusieurs tableaux de bord en quelques minutes seulement. Au-delà, il
existe un risque que ces indicateurs ne soient plus consultés car jugés trop
complexes. A contrario, un indicateur unique est source d'approximation et sera
plus facilement manipulable. Il convient donc de trouver un juste équilibre.
 La diminution des moyens mis à disposition: au motif d'améliorer la performance, il
est tentant de diminuer les moyens mis à disposition. Mais en deçà d'un certain
seuil, quel que soient les efforts déployés, l'objectif devient inatteignable. Il
convient donc d'être lucide et prudent pour ne pas transformer l'efficience en
échec.
2.5 Cas particulier des Indicateurs Nationaux des Services d'Incendie et de
Secours, une démarche initiée par la LOLF
La construction des Indicateurs Nationaux des Services d'Incendie et de Secours (INSIS),
s’inspirant des dispositions prévues dans le cadre de la Loi Organique relative aux Lois de
Finance, est inscrite dans la Loi de Finances initiale de 2007, article 129 (dit amendement
Ginesta).
"Le document de politique transversale sur la sécurité civile…présente un état détaillé des

dépenses engagées par les collectivités territoriales au titre des Services Départementaux
d’Incendie et de Secours. Il comporte en outre une vision d’ensemble de la stratégie définie,
en matière de gestion par la performance, par les services d’incendie et de secours, sur la
base d’indicateurs normalisés au niveau national ".
Il s’agit par cette démarche :
 d’anticiper les demandes provenant de l ’État et des collectivités et concernant la
gestion et la performance des SDIS,
 de donner une visibilité et une lisibilité de l’action des SDIS tout en la valorisant,
 de faciliter en donnant des éléments de comparaison les négociations financières
avec les collectivités territoriales,
 de contribuer à un pilotage des SDIS plus efficient.
Il existe actuellement 21 indicateurs nationaux, dont 17 ont été jugés suffisamment fiables
et pertinents et sont communiqués annuellement. Ils sont établis dans le cadre de l'enquête
annuelle adressée par la Direction de la Sécurité Civile aux SDIS. Ces INSIS sont figés dans
leur mode de calcul pour une période de 5 ans. Cependant, il faut avoir à l'esprit que le point
faible des ces indicateurs consiste dans l'absence de contrôle et de vérification des données
qui les alimentent. A titre d'exemple, le coût moyen par habitant ne tient pas compte du fait
que certains SDIS ne financent pas leurs casernements. Ceci peut évidemment conduire à
des écarts significatifs lors de la comparaison de ces établissements publics entre eux.
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Il est important de rappeler qu'à travers l'élaboration des INSIS, l'administration centrale
recherche une vision globale et nationale de la performance des SDIS, et en aucun cas à en
faire des outils suffisants pour le pilotage de ces établissements publics.
2.6 Le tableau de bord, un document de synthèse
La plupart des publications relatives au contrôle de gestion définissent le tableau de bord par
analogie avec l'automobile. Il est en effet aisé de comprendre que la bonne marche d'une
voiture ne peut s'inscrire dans la durée que si les informations essentielles que sont le niveau
de carburant, la vitesse, le régime moteur, la température d'huile et bien d'autres données
encore, sont regroupées sous les yeux du conducteur avec un maximum de lisibilité, et
disponibles d'un simple coup d'œil. Il est donc un outil de visualisation des situations décrites
et des constats effectués par les indicateurs. C'est un document de référence qui contient
des informations de synthèse destinées à des responsables pour les aider à conduire leur
action dans le temps et qui permet la prise de décision.
Le tableau de bord doit donc répondre à trois questions importantes :
 Le cap fixé est-il maintenu ?
 Le cap est-il tenable ? (en temps et en budget)
 A-t-on pris les bonnes décisions ? doit-on poursuivre ou changer de tactique ?
2.7 Au cœur du système d’information global du SDIS 85, un réel atout pour la
performance
Le SDIS de la Vendée est doté d'un outil informatique très performant qui lui permet de
décloisonner et de centraliser toutes les informations administratives et opérationnelles. A
partir de ce système, il devient relativement aisé d'extraire et de croiser les données
intéressantes pour élaborer des indicateurs. Ceci constitue un atout considérable qui favorise
l'acculturation de la gestion par la performance pour les agents du SDIS.
A contrario, la mise en place des indicateurs et des tableaux de bord est souvent perçue
avec de la réserve par les personnels des structures ne disposant pas d'un tel outil, au motif
qu'elle représente un véritable travail supplémentaire. Cette surcharge de travail rend
difficilement perceptible l'intérêt de la démarche de gestion par la performance. Le meilleur
exemple pour illustrer ce propos est la difficulté que rencontrent certains SDIS pour
renseigner l'enquête annuelle de la Direction de la Sécurité Civile. Il n'est pas rare d'entendre
des cadres se plaindre de cette démarche nationale, et remettre en cause l'utilité même des
indicateurs nationaux. Une autre conséquence de l'absence d'outil informatique performant
est la rigueur toute relative avec laquelle l'enquête nationale est parfois renseignée, et
l'impossibilité pour la DSC de traiter et d'exploiter les données récoltées tant elles peuvent
manquer de cohérence.
Pour en revenir au SDIS vendéen, le cœur du système d'information global est constitué du
progiciel "Civitas" qui permet de traiter les trois grands domaines que sont la gestion
financière, les ressources humaines et la partie plus spécifique concernant le paiement des
vacations des sapeurs-pompiers volontaires. Autour de ce triptyque sont articulés plusieurs
autres composantes dont, le suivi pour le service des matériels et équipements, la gestion de
la dette, la formation, la prévention, le service de santé et de secours médical, et enfin le
logiciel de gestion de l'alerte (système Artémis). Toutes ces composantes sont interfacées,
soit par leur conception même, soit à partir d'une programmation spécifique élaborée en
interne au SDIS de la Vendée. Enfin, pour garantir l'exploitation de données de référence
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fiables, uniques et vérifiées, et permettre d'avoir une vision globale, le SDIS dispose du
logiciel "Business Object". Cet outil d'aide à la décision et de pilotage des activités permet le
nettoyage des données, le développement des interfaces lorsque cela est nécessaire, et la
constitution d'un entrepôt de données performant. Cet outil peut assurer également la
gestion et le suivi des indicateurs, la création de tableaux de bord, l'élaboration d'états
graphiques et cartographiques, et enfin la publication de ces résultats sur un portail intranet
par exemple. D'ailleurs, les éléments nécessaires pour répondre à l'enquête nationale de la
DSC sont tous collectés de manière quasi automatisée par le service informatique. Celui-ci a
élaboré les requêtes correspondantes et les reconduit simplement d'une année sur l'autre,
allégeant ainsi considérablement le travail des services.

SDIS 85

Juin 2009

Ce schéma est consultable en annexe 2.

Ce système d'information global, appelé aussi "système de l'information et de la
communication", tel qu'il est schématisé ci-dessus, nous a semblé tout à fait remarquable, et
complètement abouti. Ce sera sans doute l'élément matériel qui nous aura le plus
impressionné lors de notre visite dans les locaux du SDIS vendéen. Il constitue un véritable
point fort susceptible de faciliter grandement la mise en œuvre d'une gestion par la
performance.
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2.8 Gestion par la performance, ou comment faire du contrôle de gestion audelà du contrôleur de gestion
Une des interrogations du SDIS de la Vendée concerne l'intérêt de mettre en place un
contrôle de gestion formalisé, comme le préconisait le Colonel Jean-Marie Meyer en 2008
lors de l'inspection qu'il avait menée : " - l’aide à la gestion avec la mise en place d’un

contrôle de gestion, placé auprès du Directeur Départemental, qui serait de nature à mieux
identifier les forces et les faiblesses du service et à aider à la définition de la politique
publique de sécurité civile ".
Les entretiens avec les cadres que nous avons pu rencontrer ont montré que dans leur
grande majorité, ces derniers perçoivent parfaitement l'intérêt de la mise en place d'un
contrôle de gestion, afin de les accompagner dans la mise en œuvre d'une politique de
gestion par la performance. Certains ont déjà initié la démarche au niveau local. D'autres
nous ont fait part de leur curiosité, et de leur souhait de suivre une formation sur ce sujet.
Pour autant, la crainte de voir les chiffres prendre le pas sur les hommes n'a pas été
totalement absente des discussions.
D'une manière générale, nous pouvons affirmer que les cadres que nous avons rencontrés
sont favorables à la mise en place d'un contrôle de gestion.
Il convient aussi de s'interroger sur le positionnement stratégique du cadre ou du service
chargé de cette mission. Les possibilités peuvent aller de l'externalisation de la prestation
jusqu'à la création en interne d'un véritable service dédié, occupant à temps plein un ou
plusieurs agents.
Il ne nous semble pas opportun d'externaliser le contrôle de gestion pour plusieurs raisons,
dont la légitimité à accéder aux données parfois confidentielles, mais aussi parce qu'il s'agit
d'une action à inscrire nécessairement dans la durée, et que le coût sur le long terme risque
d'être prohibitif. Enfin, externaliser cette prestation serait un frein à l'appropriation de la
démarche par les agents.
Nous recommandons donc de créer un service de contrôle de gestion en interne. Il est alors
nécessaire de le placer au cœur du SDIS, probablement au plus prêt du Directeur
Départemental. Ce positionnement permettra au contrôleur de gestion de travailler en étroite
collaboration avec le binôme de direction. Il permettra également d'instaurer une véritable
relation de confiance mutuelle indispensable et affichera une véritable transversalité à la
fonction. Un positionnement près du responsable administratif et financier serait également
approprié. Toutefois, si le contrôle de gestion doit être initié et piloté par un contrôleur de
gestion, il est important que chaque service et chaque responsable soit directement impliqué
pour le domaine qui le concerne. Ainsi, le contrôle de gestion sera effectué de manière
diffuse et n'en sera que mieux accepté et plus efficace.
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3

DEPARTEMENT DE LA VENDEE ET SDIS 85

3.1 Présentation succincte du département
La Vendée (85) est un département du Grand-Ouest
français, sur la côte Atlantique. Il est administrativement
rattaché à la région des Pays de la Loire et est limitrophe
de la Loire-Atlantique et du Maine-et-Loire au Nord, des
Deux-Sèvres à l’Est et de la Charente-Maritime au Sud.
D'une superficie de 6720 km2, le département de la
Vendée est composé de 282 communes réparties dans 31
cantons, eux-mêmes répartis dans 3 arrondissements. De
forme elliptique, échancrée au nord par le pays nantais,
ses plus grandes dimensions sont de 90 km du Nord-Est
au Sud-Ouest et de 130 km du Nord-Ouest au Sud-Est.
Ce département compte 576 823 habitants1 et est soumis à un fort
flux migratoire qui impacte particulièrement le littoral, mais aussi le
centre et le nord-est. Toutefois, la Vendée reste un département
rural. Seul 51 % de la population vit dans une unité urbaine avec
une répartition relativement homogène sur le territoire, contre 75
% au niveau national.
Concernant l'activité économique et la répartition des emplois, il est important de constater
que si 7,6 % de la population active vit encore de l'agriculture (contre 3,8 % au niveau
national), le tourisme représente une part importante de l'activité avec 4,5 millions de
visiteurs par an, 7 500 emplois permanents et 12 000 emplois saisonniers. L'industrie est,
pour sa part, constituée essentiellement de Petites et Moyennes Entreprises puisque 84 %
des établissements emploient moins de 20 salariés.
3.2 le SDIS 85
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée (SDIS 85) est classé en
3ème catégorie. Il est constitué de 1 groupement territorial, 5 compagnies, 75 centres
d'incendie et de secours et 7 groupements fonctionnels.
Le SDIS 85 réalise un peu plus de 32 000 interventions par an (32 111 en 2008). Il dispose
d’un budget primitif de 40 M€ (31 en fonctionnement et 9 en investissement). Le coût du
SDIS 85 par habitant est de 50 €/an contre 78 € pour la moyenne nationale.

84
1

INSEE/1er janvier 2004
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Le SDIS 85 est composé de 2 837 personnels1 dont :





2 405 sapeurs-pompiers volontaires (84 %)
262 sapeurs-pompiers professionnels (10 %)
89 personnels administratifs et techniques (3 %)
81 personnels du SSSM, dont 45 médecins, 33
infirmiers, 2 pharmaciens, 1 vétérinaire (3 %)

Depuis 1985, le nombre de sorties de secours a doublé avec une progression constante. Le
pic d’activité observable en 1999/2000 est principalement dû à la tempête de décembre et à
la pollution du rivage par les hydrocarbures suite au naufrage de l’Erika. A contrario, la
diminution de l’activité en 2005 s’explique par la prise en charge, par les entreprises privées,
de la destruction des hyménoptères.
Evolution des interventions depuis 1985

Du mois de janvier au mois de juin, l’activité opérationnelle
croît d’environ 10 % sur la période.
Le pic d’activité de juillet/août, correspondant à la saison
estivale, est très significatif : + 1 200 interventions par mois,
soit 41 % de variation.
De septembre à décembre, retour à une activité normale,
avec un léger pic d’activité fin décembre pendant les fêtes de
fin d’année.

84
1

Valeur 1er octobre 2009
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4

LE VOLONTARIAT,
OPERATIONNELLE

DE

LA

SOLLICITATION

A

LA

REPONSE

Dans la mesure où nous plaçons l'Humain au centre de notre réflexion, il nous est apparu
important d'aborder la problématique du volontariat à travers ce mémoire, d'une part pour
répondre aux préoccupations de notre commanditaire, et d'autre part pour inscrire nos
travaux dans une certaine dynamique nationale perceptible notamment à travers le rapport
de la commission "ambition volontariat".
4.1 Réflexion prospective nationale du volontariat
La commission "ambition volontariat" a été mise en place par Madame la Ministre de
l'Intérieur Michèle ALLIOT-MARIE, dans le but de réfléchir de manière prospective sur les
aspects sociologiques du volontariat chez les sapeurs-pompiers. Elle en a d’ailleurs confié la
Présidence à Monsieur Luc FERRY, ancien Ministre et Président délégué du conseil d'analyse
de la société qui a remis son rapport le 17 septembre 2009.
A l'issue de ses travaux, la commission a présenté une série de recommandations et de
propositions regroupées en trois grands domaines :
 le management,
 la formation,
 la reconnaissance de l'engagement.
Nous observerons un peu plus loin que les préoccupations du SDIS de la Vendée sont assez
proches de celles relevées au plan national.
Enfin, le président de la FNSPF, dans son allocution adressé aux sapeurs-pompiers à
l’occasion du 114ème congrès des sapeurs-pompiers de France qui s’est tenu en octobre 2009
à Saint-Etienne, a rappelé que le développement du volontariat doit désormais être un
indicateur déterminant dans l’évaluation de la performance des SDIS.
4.2 Typologie du volontariat en Vendée
Le SDIS de la Vendée dispose d’un effectif de 2405 sapeurs-pompiers volontaires qui
réalisent près des trois-quarts des 34 000 interventions annuelles. Ainsi, les sapeurspompiers volontaires du corps départemental représentent 90 % des effectifs opérationnels,
dont 57 % sont des primo-engagements et 11 % sont âgés de 16 à 18 ans. Notons qu’un
engagement sur cinq est issu des sections vendéennes de jeunes sapeurs-pompiers.
D’autre part, il est intéressant de constater qu'entre 2003 et 2007, l'effectif de ces sapeurspompiers volontaires a connu une hausse significative de 400 personnels, dont 75 au titre du
service de secours et de santé médical. Cette tendance, à contre courant des constatations
nationales, masque cependant une réalité plus difficile, avec une répartition hétérogène sur
le territoire départemental. En effet, les communes du sud de la bande côtière rencontrent
plus de difficultés à recruter. De plus, la durée moyenne départementale de l'engagement
est aujourd'hui de 9 ans, soit identique à la moyenne nationale, alors qu'elle était de presque
12 ans en 2007. On note à ce propos que celle des femmes est de 4 ans et 9 mois contre 10
ans et 2 mois pour les hommes. Ceci démontre une certaine érosion du volontariat qui, si
elle n'est pas un problème spécifiquement vendéen, préoccupe fortement les dirigeants du
SDIS.
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En ce qui concerne plus particulièrement le taux de féminisation des effectifs, il est de 12,5
%, alors que la moyenne nationale n'est que de 11 %. Pour autant, le SDIS de la Vendée
pourrait envisager d'accentuer le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires féminins. En
effet, les femmes semblent constituer une ressource à optimiser, d’autant que le taux de
jeunes sapeurs-pompiers féminins est aujourd’hui de 27 % dans ce département.
4.3 Problématique liée au volontariat, en particulier dans le sud de la bande
littorale
La Vendée est le 1er département français en capacité d'accueil en hôtellerie de plein air1
avec 48 000 emplacements, dont les 2/3 sont situés sur la frange côtière, et le second
département en termes de fréquentation touristique estivale. Le pic d’activités de juillet/août
est donc très significatif puisque le SDIS de la Vendée observe un accroissement de 41 % de
sa sollicitation opérationnelle. De plus, à l’amorce des fins de semaine, l’afflux de population
touristique de court séjour génère une augmentation de l’activité de l’ordre de 25 % entre le
jeudi et le dimanche.
Ce pic d'activité implique une sollicitation individuelle plus importante, et qui peut dépasser
le seuil d'acceptabilité pour l'individu, rendant ainsi difficile de continuer à concilier vie
professionnelle, vie familiale et activité de sapeur-pompier volontaire. Deux conséquences
préjudiciables sont alors à redouter. La première consiste en une impossibilité de répondre
normalement aux alertes et donc à une augmentation des départs en sous-effectifs voire,
dans certains cas, des refus de départ en intervention à l'échelle du centre d’incendie et de
secours, avec pour conséquence directe une dégradation de la réponse opérationnelle. La
seconde est le risque d'une démotivation des personnels en raison de contraintes devenues
insupportables. Cette démotivation peut aller jusqu'à des cessations d'activité et donc une
baisse des effectifs, avec pour conséquence immédiate une nouvelle hausse de la sollicitation
individuelle pour ceux qui restent. Il est donc essentiel d'enrayer ce phénomène très
rapidement.

Grande capacité
d'accueil
touristique
sur la

bande côtière

Afflux de
population en
période estivale
et les fins de
semaine

Augmentation de
la sollicitation
opérationnelle
individuelle

Dégradation de la
réponse
opérationnelle

Démotivation et
diminution de la
durée d’engagement
du SPV

D’autre part, les difficultés rencontrées par les centres dans le sud de la bande littorale
peuvent s’expliquer par une désaffection des entreprises amorcée dans les années 1990. Les
sapeurs-pompiers ont alors du mal à trouver des emplois permanents dans leur commune, et
par conséquent, sont contraints de travailler loin de leur domicile. Ceci a des répercutions
majeures sur l'organisation de la réponse opérationnelle en période diurne. En effet, la
Vendée, comme la plupart des départements français, observe que plus de 6 interventions
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sur 10 ont lieu entre 8h00 et 18h00 les jours ouvrables, alors que la majorité des sapeurspompiers volontaires sont sur leur lieu de travail.

Diminution du
nombre d'emplois
permanents dans
le sud vendéen

Difficultés pour
travailler sur les
communes
sièges d’un CIS

Augmentation de
la sollicitation
opérationnelle
individuelle

Dégradation de la
réponse
opérationnelle

Démotivation et
diminution de la
durée d’engagement
du SPV

Enfin, ce phénomène est aggravé par une augmentation et un vieillissement de la
population. Le département de la Vendée connaît ainsi depuis plusieurs années une
progression élevée et constante du nombre d’habitants, tout particulièrement sur son littoral
(plus de 67 000 nouveaux habitants sont recensés entre 1990 et 2004)1. Selon les
projections démographiques de l’INSEE, et comme évoqué ci-avant, 4 vendéens sur 10
seront âgés de 60 ans et plus en 2030. Dans un même temps, l’âge moyen de la population
vendéenne sera de 49 ans alors qu'elle était de 40 ans en 1999. La qualité de vie que l'on
trouve sur le littoral sud vendéen, ainsi que les infrastructures et services publics, incitent en
effet de nombreux seniors à venir s'installer pour leur retraite. Les conséquences se
traduisent par une flambée des tarifs de l'immobilier qui restent beaucoup plus élevés
qu'ailleurs, et qui ne permettent pas à la majorité des jeunes ménages de devenir
propriétaires. Ces derniers s'éloignent donc du littoral pour acquérir des biens à des tarifs
plus attractifs. Ils sont alors amenés à cesser leur activité de sapeur-pompier volontaire, ou à
la poursuivre mais sur leur nouveau lieu de résidence. Ceci génère une baisse de l'effectif
des CIS du sud littoral et une hausse de la sollicitation individuelle pour ceux qui restent. Une
continuité de la hausse du nombre d'interventions pour secours à personne est également à
redouter pour les années à venir, alimentant elle aussi la hausse de la sollicitation
individuelle.

Département
attractif

Nb d'habitants
en hausse,
vieillissement
de la
population et
hausse des prix
de l'immobilier

Augmentation de
la sollicitation
opérationnelle
individuelle

Dégradation de la
réponse
opérationnelle

Démotivation et
diminution de la
durée d’engagement
du SPV
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En résumé, et s’agissant du volontariat, le diagramme suivant met en relief la problématique
à laquelle le SDIS de la Vendée est confronté sur le sud de la bande littorale.

Grande capacité d'accueil
touristique

Afflux de population en
période estivale et les
fins de semaine

Augmentation de la
sollicitation opérationnelle
individuelle

Vieillissement + hausse
de la population + prix
de l'immobilier
Département
attractif

Difficultés pour travailler
sur les communes sièges
d’un CIS
Diminution des
emplois permanents

4.4 Enjeu
La réponse opérationnelle du SDIS de la Vendée, dans le sud de la frange côtière, repose sur
un effectif majoritairement composé de sapeurs-pompiers volontaires, dont les principales
difficultés rencontrées inhérentes à la disponibilité, se situent aux périodes diurnes. Ce
phénomène, qui est aggravé en saison estivale et en fin de semaine, a pour conséquence un
taux de départ en sous effectif de 5 % qui est jugé inacceptable par le Conseil
d'Administration et le Préfet.
L’enjeu du SDIS 85 est donc d'améliorer sa capacité opérationnelle afin de garantir une
meilleure distribution des secours.
4.5 Ambition
Nous avons pu observer précédemment que
« crise » du volontariat à certaines heures
particulier. Il convient, dès lors, de fixer des
ci-avant. Ainsi, le SDIS vendéen envisage de

le SDIS de la Vendée n’est pas épargné par la
de la journée, et dans le sud du littoral en
objectifs en adéquation avec le constat dressé
ramener le nombre de départs en sous effectif
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pour
les
six
CIS
du
secteur
concerné,
à
un
maximum
2 %, ce qui conduis à les réduire de plus de la moitié, et ceci dans les trois ans.

de

Le chiffre de 2 % maximum est révisable et ré-ajustable en fonction des résultats qui seront
obtenus. En revanche, la période de trois années qui est fixée pour atteindre ce résultat
correspond à la durée nécessaire pour réaliser la formation initiale des sapeurs-pompiers
volontaires qui pourraient être recrutés.
4.6 Objectifs
L'objectif général du SDIS de la Vendée peut donc être libellé comme suit :
 "réduire à 2 % les départs en intervention en sous effectif dans le sud du littoral
avant le 1er juillet 2013".
Cet objectif général nécessite la mise en place d'un plan d'actions. Ces actions peuvent être
rattachées à deux objectifs intermédiaires qui sont :
 "Recruter 32 sapeurs-pompiers volontaires dans le Sud du littoral avant le 1er
janvier 2012", (soit 50 % de l’effectif utile)
 "Fidéliser les 153 sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2010, dans
les six CIS su sud du littoral, et jusqu’au 1er janvier 2012 au moins".
Nous proposons de présenter ci-après cinq indicateurs mis en place pour évaluer l'atteinte
des objectifs intermédiaires. Les autres indicateurs sont consultables dans les annexes de ce
mémoire.
La lecture des tableaux indique, outre l'objet et le domaine d'activité, le niveau de
compétence, et en cas de compétence partagée, le pilotage des actions. Il est également
précisé la finalité recherchée, la méthode de calcul de l'indicateur et la périodicité à laquelle
celui ci doit être mesuré. Les actions à mettre en œuvre sont détaillées. Elles doivent faire
l'objet d'une note de cadrage et d'explication. Enfin, il est nécessaire de vérifier la cohérence
de l'indicateur choisi avant sa validation.
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 "Recruter 32 sapeurs-pompiers volontaires dans le Sud du littoral avant le 1er janvier 2012"
Domaine
d’activité

Niveau de
compétence

Finalité de la démarche

Recrutement des
SPV

GRH/SDV 1,
compagnie
LSO 2 et CIS
du Sud littoral

Réaliser l’effectif théorique de
SPV des 6 CIS du Sud du
littoral en ciblant le public
disposant d’une disponibilité
réelle notamment en période
diurne

Objet

RH

Indicateur

Code indicateur :
SPV 1

Taux
d’engagements de
nouveaux SPV dans
Sud du littoral

Mode de calcul

Périodicité
de la mesure

Existence
de
l’indicateur

(nombre d’engagements
souscrits cumulés depuis le
1er janvier 2010/32 SPV à
recruter dans les 6 CIS du
Sud du littoral) x 100

Trimestrielle

Oui, à
formaliser

Actions

-

Communiquer en ciblant le public souhaité
Créer 3 sections de JSP
Inciter les SPP au double statut
Valoriser le contrat de SPV saisonnier
Entretenir le contact avec les employeurs publics

Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?
Code indicateur : SPV 1
Taux d’engagements de nouveaux SPV dans Sud du littoral

Domaine
d’activité

Objet

Niveau de
compétence

Indicateur cohérent : permet d’apprécier le recrutement à 50 % de l’écart entre l’effectif réel et l’effectif théorique des CIS du Sud
du littoral

Finalité de la démarche

Indicateur

Code indicateur :
SPV 1.4

Recrutement de
SPV

RH

GRH/SDV

Recruter 100 % des postes
ouverts de SPV saisonniers

Taux de contrats
SPV saisonniers
souscrits en 2010

Mode de calcul

Périodicité
de la mesure

(nombre de contrats SPV
saisonniers souscrits/
nombre de postes vacants)
x 100

Hebdomadaire
dans les 4
mois qui
précèdent le
er
1 juillet de
chaque année

Existence
de
l’indicateur

Actions

Non, à créer

Actions de communication ciblées sur les SPV au
niveau local
Actions de communication ciblées au niveau
national
Augmenter la rémunération mensuelle pour rendre
le contrat compétitif par une revalorisation des
gardes postés et/ou augmentation du nombre de
gardes mensuelles (ex. : 24/24 = 15 gardes/mois –
24/48 = 10 gardes/mois)

Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?
Code indicateur : SPV 1.4
Taux de contrats SPV saisonniers souscrits en 2010

Indicateur cohérent : permet de mesurer l’écart entre les besoins en SPV saisonniers et les contrats souscrits
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"Fidéliser les 153 sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2010, dans les six CIS du sud du littoral, et jusqu’au 1er
janvier 2012 au moins"
Objet

RH

Domaine
d’activité

Niveau de
compétence

Maintien du
volontariat

GRH/SDV

1

Finalité de la démarche

Indicateur

Augmenter la durée moyenne
des engagements des SPV
féminins pour la rapprocher
des 9 ans (moyenne
départementale des SPV
masculins)

Code indicateur :
SPV 2.1

Durée moyenne
des engagements
des SPV féminins
du Sud du littoral

Mode de calcul

Périodicité
de la mesure

Existence
de
l’indicateur

Durée totale cumulée des
engagements des SPV
féminins/Nombre de SPV
féminins du Sud du littoral
= Nombre d’années et de
mois

Semestrielle

Non, à créer

Actions

Analyser les difficultés spécifiques aux femmes
Affecter un SPV féminin au service
développement du volontariat

du

Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?
Code indicateur : SPV 2.1
Durée moyenne des engagements des SPV féminins du Sud du
littoral

Objet

Domaine
d’activité

Niveau de
compétence

Indicateur cohérent : permet d’apprécier la capacité du SDIS à fidéliser plus particulièrement les SPV féminins

Finalité de la démarche

Indicateur

Mode de calcul

Périodicité
de la mesure

Existence
de
l’indicateur

Actions

Non, à créer

Faire mieux participer les SPV à la chaîne de
commandement du niveau de chef d’agrès à chef
de site
Redonner des responsabilités à l’encadrement
local (chefs de centre, adjoint, etc.)
Mieux intégrer les SPV au sein des équipes
spécialisées (ex. SAV)

Code indicateur :
SPV 2.3.1

RH

Formation et
opérations

GRH/SDV 1 et
formation,
GPO2,
compagnie
LSO et CIS
du Sud du
littoral

Renforcer la reconnaissance
des SPV
- Disposer de 25 % de sousofficiers
- Disposer de 2 officiers par
CIS

Taux de sousofficiers SPV par
CIS
Code indicateur :
SPV 2.3.2

Nombre d’officiers
SPV par CIS

(nombre de sous-officiers
SPV par CIS/nombre SPV
par CIS) x 100
Semestrielle
Nombre d’officiers SPV par
CIS

Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?
Code indicateur : SPV 2.3.1
Taux de sous-officiers SPV
Code indicateur : SPV 2.3.2
Nombre d’officiers SPV

Indicateur cohérent : permet de mesurer le taux de sous-officiers SPV
Indicateur cohérent : permet de mesurer l’écart avec l’objectif de 2 officiers par CIS
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5

LE BIEN ETRE, UNE APPROCHE NOUVELLE

« Le bien-être est un état de complet bien être physique, mental et social, qui ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » 1
Si les bilans financiers sont utilisés depuis très longtemps pour juger de la performance des
entreprises, les indicateurs sociaux du bien-être au travail sont à ce jour quasi inexistants.
Cette situation est en train de changer radicalement. En février 2008, monsieur Nicolas
Sarkozy, Président de la République, insatisfait de l’état actuel des informations statistiques
sur l’économie et la société, a demandé à monsieur Joseph Stiglitz, économiste américain,
prix Nobel d'économie en 2001, de mettre en place une Commission sur la Mesure des
Performances Economiques et du Progrès Social (CMPEPS). De plus, en novembre 2009, le
Premier ministre a demandé à un groupe de travail présidé par le vice président du Conseil
Economique, Social et Environnemental, du président du conseil de surveillance de Schneider
Electric, de la directrice générale des ressources humaines du groupe Danone, et des
membres de l’Inspection Générale des Affaires Sociales, de lui proposer des mesures pour
améliorer les conditions de santé psychologique au travail.
On observe par ces deux initiatives au plus haut sommet de l’Etat, l’importance de considérer
le bien-être sociétal et les conditions de la santé au travail comme des atouts de la
performance économique.
Le SDIS de la Vendée, à l'instar d'autres SDIS en France, souhaite également prendre en
compte l'aspect du bien-être au travail comme un indicateur de la bonne gouvernance de
l'établissement public. De plus, les perspectives économiques pour les départements ainsi
que la politique nationale menée en matière de dépenses publiques, laissent présager une
diminution des moyens financiers mis à disposition du SDIS. Dans cette perspective, il
conviendra d'optimiser les ressources. Les dépenses liées aux personnels représentant 75 %
des dépenses de fonctionnement de l'établissement public, sont nécessairement une donnée
à prendre en compte au moment où les budgets risquent de se trouver de plus en plus
contraints. De plus, cette diminution prévisible des recettes imposera nécessairement une
adaptation de la structure et de ses agents. Ceci est générateur d'incertitudes pour les
personnels, quelles que soient leur fonction et leurs responsabilités.
Enfin, le SDIS, en sa qualité d'acteur de la vie sociale et économique, ne peut ignorer,
l'augmentation des dépenses de santé au niveau national, qui s'élevait à plus de 3,5 % en
2009. Chacun doit donc agir à son niveau, et c'est dans cet état d'esprit que le SDIS de la
Vendée souhaite élaborer sa stratégie.
5.1 Le stress, une urgence nationale

« Un état de stress survient lorsqu’il y a déséquilibre entre la perception qu’une personne a
des contraintes que lui impose son environnement, et la perception qu’elle a de ses propres
ressources pour y faire face ». 2
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Définition donnée lors de l’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail
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En octobre 2009, au plus fort de la grave crise sociale que traverse France Telecom, Xavier
Darcos, le Ministre du travail, annonçait un vaste plan de prévention du stress dans le monde
professionnel.
Le stress apparaît depuis une quinzaine d'années comme l'un des risques majeurs auquel les
organisations et entreprises doivent faire face. En effet, un salarié européen sur cinq déclare
souffrir de troubles de santé liés au stress au travail.
L’OMS précise de son côté que le stress représentera dès 2020 la seconde maladie après les
maladies cardio-vasculaires. Pourtant, les moyens de prévention existent. La démarche de
prévention collective est à privilégier, car elle est plus efficace dans le temps par exemple.
Elle consiste à réduire les sources de stress en agissant directement sur l'organisation, les
conditions de travail, les relations sociales dans l'entreprise et sur le poste de travail.
Le stress fait partie intégrante des risques psychosociaux. Cette catégorie de risques inclut
également les violences externes, les violences internes, dont le harcèlement moral, mais
aussi le sentiment de mal-être au travail. Si ces différents risques psychosociaux ont des
causes, des manifestations et des conséquences spécifiques, ils peuvent aussi être associés.
Un contexte professionnel stressant peut, par exemple, favoriser l’apparition de situations de
harcèlement.
En raison de ses effets sur le fonctionnement, comme par exemple la hausse de
l'absentéisme, le stress a des conséquences financières importantes pour l’organisation.
Plusieurs études menées par le ministère de la santé ont montré qu’il est "rentable" pour les
collectivités d’investir dans la prévention du stress au travail : les coûts des mesures de
prévention collective étant amortis assez rapidement, sur une période de l’ordre d’une
année.
Le stress coûte cher également à la collectivité et à la société en général. Une étude réalisée
en France par l’Inspection Générale des Affaires Sociales estime que le coût direct et indirect
du stress peut être évalué entre 830 et 1 656 millions d’euro par an, ce qui équivaut à 10 à
20 % du budget de la branche accidents du travail / maladies professionnelles de la Sécurité
Sociale.
5.2 Enjeu
Le SDIS 85 considère que le capital humain est sa véritable richesse. Sa ressource humaine
conséquente, avec un effectif de près de 2 840 agents, dont 84 % de sapeurs pompiers
volontaires, impose une vigilance permanente. Ce constat incite le Directeur Départemental
à mettre en place une évaluation de l'état de santé des personnels, préalable indispensable à
la définition d'une politique de prévention de la santé des agents. Enfin, il sera souhaitable
d'élaborer des indicateurs d’alertes susceptibles de mesurer l'évolution du bien-être au
travail, et plus particulièrement des risques psycho-sociaux (RPS). Il est important de
préciser que le SDIS de la Vendée ne rencontre pas de difficultés particulières dans ce
domaine. Néanmoins, il existe une volonté forte du Conseil d'Administration et du Directeur
Départemental d'installer une politique de prévention et un système de veille psychologique.
Il s'agit en effet de s'inscrire dans la dynamique départementale développée par le Conseil
Général. Le département est en effet présenté dans les différentes enquêtes de l’INSEE
comme le premier de France pour la qualité de vie, mais aussi pour son dynamisme
économique.
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5.3 Ambition
 Etablir un état des lieux de la santé des personnels
Il s'agit d'un préalable obligatoire à toute réflexion sur la définition d'une politique
de santé et de sécurité.
L'étude des statistiques de la Direction de la Sécurité Civile montre que 70 % des
arrêts de travail n'ont pas de lien direct avec le service1. L'état des lieux ne peut
donc être réalisé sans prendre en compte cet aspect. Aussi, nous préconisons de
mettre en place une méthodologie identique à celle déjà utilisée par le médecinchef du SDIS des Deux-Sèvres. Elle consiste à mener une action de sensibilisation
auprès des salariés du SDIS afin que ceux-ci communiquent le volet n° 1 de leur
arrêt de travail. Cette démarche permettra, sous le sceau de la confidentialité, de
réaliser un traitement statistique des informations afin de mieux connaître la nature
des pathologies à l'origine de leur interruption d'activité. S'agissant plus
particulièrement des risques psycho-sociaux, ces statistiques seront complétées par
un questionnaire que les agents rempliront à l'occasion de leurs visites médicales.
La conception de ce questionnaire peut être subventionnée par le Fond National de
Prévention, et faire l'objet d'une mutualisation entre plusieurs départements
(http://fnp.cnracl.fr). Le traitement statistique de ce questionnaire sera réalisé par
le service Ressources Humaines, celui-ci n'ayant pas une vocation médicale.
Le cas des sapeurs-pompiers volontaires mérite d'être précisé. En effet, ceux-ci ne
sont pas des salariés du SDIS, et ils ne sont donc pas tenus de transmettre au
service un justificatif en cas d'arrêt maladie. Néanmoins, ils sont soumis aux visites
médicales d'aptitude et de maintien en activité, et peuvent de ce fait, faire l'objet
de l'enquête mise en place par le questionnaire médical.
Une fois les données recueillies et traitées, ceci sur une période significative de
l'ordre de trois années environ, afin d'obtenir une valeur moyenne qui serve de
référence, il est possible d'envisager un plan d'actions.
 Proposer un plan d'actions centré sur les risques psycho-sociaux
Le SDIS de la Vendée a déjà initié plusieurs actions qui s'inscrivent dans un schéma
de prévention de la santé et de la sécurité des personnels. Outre le plan de lutte
contre l'alcoolisme mis en œuvre depuis 4 années, le SDIS a conclu récemment une
convention avec une association pour former ses médecins à la prévention des
risques liés au tabagisme. En effet, le SDIS de la Vendée a inscrit dans ses priorités
en matière de santé au travail pour 2010, la prévention des maladies cardiovasculaires, et la lutte contre le tabagisme. Ces deux actions ont un lien direct avec
la promotion du bien-être et la prévention des risques psycho-sociaux. Les
conduites addictives peuvent être à la fois révélatrices et génératrices d'un mal être
profond, ou d'un état de stress avéré.
D'autre part, une meilleure prise en compte des facteurs de prédisposition lors des
visites médicales de recrutement est souhaitable. Il convient de rechercher, dès ce
stade, les faiblesses psychologiques telles que les caractères anxio-dépressifs ou les
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conduites addictives décrites ci avant, et d'y associer le dépistage de la
toxicomanie. En cas de doute, la visite médicale sera complétée par un entretien
avec un psychologue avant décision médicale.
Ces dispositions doivent être étendues aux visites de maintien en activité.
5.4 Objectif
L'objectif du SDIS peut donc être libellé comme suit: "détecter les signes d'évolution des
risques psychosociaux chez les sapeurs-pompiers professionnels en 2010".
Une fois l'état des lieux effectué et le plan d'actions mis en œuvre, il est indispensable de
réaliser un suivi permettant de juger de l'évolution du bien-être des personnels. Ce suivi peut
être réalisé par la mise en place de plusieurs indicateurs tels que :






Taux
Taux
Taux
Taux
Taux

de manifestations des troubles psychosociaux
des arrêts de travail liés aux RPS des SPP
des entretiens sans arrêt de travail liés aux RPS avec un médecin du 3SM
de refus de signature de la notation
de recours au tribunal administratif contre le SDIS

Les tableaux joints en annexe permettent de mieux appréhender les indicateurs mis en
place. Un exemple concernant 2 indicateurs se trouve néanmoins page suivante.
Il nous semble important de préciser, cependant, que prendre en compte la problématique
du bien-être au travail ne signifie pas pour autant que tous les agents s'épanouiront
pleinement dans l'exercice de leur fonction. En effet, le travail reste une activité contrainte
pour la plupart des individus, dont l'objectif est simplement de pouvoir assurer des revenus
indispensables à la vie quotidienne. D'autre part, il s'avère indispensable de fixer le plus
précisément possible le cadre dans lequel chacun doit évoluer, afin de limiter les frustrations
liées aux envies non satisfaites. A titre d'exemple, tous les officiers ne pourront pas être chef
de groupement dans leur SDIS. Une fois encore, le projet d'établissement trouve ici toute sa
pertinence pour fixer le cadre dans lequel chacun évolue.
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 "Détecter les signes d'évolution des risques psychosociaux chez les sapeurs-pompiers professionnels en 2010"
Objet

RH

Domaine d’activité

Médecine
professionnelle et
GPEEC

Niveau de
compétence

3SM et GRH

Finalité de la démarche

Mesurer l’évolution et
l’importance des arrêts de
travail liés aux RPS des SPP

Indicateur
Code indicateur :
BET 1.1
Taux des arrêts de
travail liés aux RPS des
SPP en 2010

Mode de calcul
(nombre de jours d’arrêt
de travail liés aux RPS des
SPP/moyenne annuelle du
nombre de jours d’arrêts
de travail liés aux RPS des
SPP de la période de
référence) x 100

Périodicité
de la mesure

Trimestrielle

Existence de
l’indicateur

Actions

Non, à créer

Etablir un état des lieux du bienêtre au travail au sein du SDIS 85
(RPS) en particulier sur les RPS,
pour la détermination de la valeur
de référence
Collecter et exploiter les volets n° 1
des arrêts de travail

Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?
Indicateur

Commentaire

Code indicateur : BET 1.1
Taux des arrêts de travail liés aux RPS des SPP en
2010

Objet

RH

Domaine d’activité

GPEEC

Niveau de
compétence

GRH, groupement
territorial,
compagnies et CIS
concernés

Indicateur cohérent : permet de mesurer le taux des arrêts de travail liés au RPS de l’année considérée par rapport à un
référentiel

Finalité de la démarche

Détecter les troubles
psychosociaux et identifier les
facteurs de stress

Indicateur

Code indicateur :
BET 1.3
Taux de refus de
signature de la notation
2009

Mode de calcul

(nombre de refus de
signature de la notation
de l’année N/nombre de
refus de signature de la
notation de l’année N-1) x
100

Périodicité
de la mesure

Annuelle

Existence de
l’indicateur

Actions

Oui, à
formaliser

Porter
une
réflexion
sur
l’organisation du travail afin de
prévenir les troubles psychosociaux
Former les managers à la détection
des troubles psychosociaux et des
signaux faibles
Mettre en place les entretiens
annuels d’évaluation
Elaborer une charte de l’évaluation
annuelle (notation annuelle)

Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?
Indicateur
Code indicateur : BET 1.3
Taux de refus de signature de la notation 2009

Commentaire

Indicateur cohérent : permet de détecter les troubles psychosociaux et d’identifier les facteurs de stress
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6

BENEFICES LIES A L'ACTION DU SDIS

Nous souhaitons indiquer, en préambule, la difficulté que nous avons rencontrée pour valider
l'expression "bénéfices liés à l'action du SDIS". En effet, les premiers lecteurs auxquels nous
avons soumis notre mémoire avaient une perception uniquement économique de ce titre,
alors que nous souhaitions au contraire ouvrir le champ de la réflexion à des aspects bien
plus larges, tel que l'apprentissage de la citoyenneté au sein des sections de JSP, ou le rôle
du SDIS en matière d'aménagement du territoire.
6.1 Les difficultés rencontrées pour approcher le "coût du sauvé" à travers les
indicateurs
Les SDIS sont aujourd'hui de plus en plus analysés sous un angle exclusivement financier,
dans un contexte ou l'économie a une influence grandissante sur la politique, et donc sur le
législateur.
L'opinion qui consiste à qualifier les services de d’incendie et de secours de coûteux est
largement répandue dans notre pays, notamment parmi les élus, mais parfois aussi, chez les
sapeurs-pompiers eux-même. S'il était possible de démontrer les bénéfices financiers pour la
société liés à l'action des SDIS, il deviendrait plus aisé de justifier de la pertinence des
investissements qui leur sont consacrés. Il est intéressant à ce titre, de constater que les
pays anglo-saxons, mais aussi tout le nord de l'Europe, raisonnent de cette manière depuis
bien longtemps.
De plus, il nous semble fondamental que la place du SDIS, en tant qu'acteur majeur de la
politique publique de sécurité civile, soit très clairement affirmée et reconnue à travers la
valorisation des actions qu'il est amené à développer, tant sur le plan opérationnel que sur
celui de la prévention des risques, mais aussi de la sensibilisation des populations aux
actions de sauvegarde, ou encore à l'apprentissage des gestes de secourisme.
L'objectif de ce chapitre est donc de proposer une méthode d'évaluation des économies
réalisées par la société grâce à l'action des SDIS, méthode utilisable par le Directeur
Départemental dans le cadre des discussions menées lors des débats annuels d'orientation
budgétaire, mais aussi dans le cadre de la politique de communication de l'établissement
public.
6.2 Le coût des sinistres, et pourtant des pistes existent
Il est extrêmement difficile de chiffrer le coût des sinistres et accidents en France, et plus
encore les économies réalisées par l'intervention des services d'incendie et de secours. En
effet, s'il est naturel de penser que des estimations existent auprès des compagnies
d'assurance, nous n'avons pas réussi à nous les faire communiquer dans le cadre de ce
mémoire. Il n'est pas interdit de penser que ces compagnies redoutent de voir se développer
ce type de raisonnement. En effet, il deviendrait alors inévitable de s'interroger sur l'absence
de participation au financement direct des Services d'Incendie et de Secours par ces mêmes
compagnies d'assurance, ce qui constitue une "exception française" parmi les pays
industrialisés.
Concernant le coût des incendies, des publications anglo-saxonnes nombreuses et
relativement précises existent dans ce domaine (rapport de Mark Weiner, "the economic
costs of fire" octobre 2001, Ministère Britannique de l'Intérieur, Direction de la Recherche, du
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Développement et des Statistiques, et une publication des services du Premier Ministre
britannique intitulée "The economic cost of fire estimates for 2003"). A partir de ces deux
publications, il est envisageable d'estimer le coût moyen d'un sinistre par type de bâtiment,
sans ignorer que si certains sinistres sont beaucoup moins coûteux, d'autres au contraire, le
sont infiniment plus. Si l'on considère alors que l'intervention des secours, et plus encore
l'intervention précoce (importance fondamentale du facteur temps dans l'évolution du coût
d'un sinistre), limite au maximum les dégâts occasionnés, il est possible de considérer que le
gain réalisé pour la société est équivalent, au minimum, au coût moyen du sinistre pour le
type de bâtiment considéré. Il ne s'agit bien évidemment que d'une approximation
relativement grossière, mais qui peut néanmoins servir de point de départ à une première
approche budgétaire.
Tableau du coût moyen des sinistres :
Type de bâtiment

Coût moyen estimé

Habitation

23 000 €

Bâtiment commercial ou industriel
Etablissement recevant du public

45 000 €
45 000 €

Sources:"the economic costs of fire" et "The economic cost of fire estimates for 2003"

Si l'on souhaite affiner l'estimation de la valeur des économies réalisées grâce à l'intervention
des SDIS, il est nécessaire de mettre en place une étude à posteriori sur les différents
sinistres. C'est la seule méthode qui permettra d'établir des statistiques suffisamment fiables
pour pouvoir servir de base de calcul par la suite. Cette méthode est d'ailleurs mise en
œuvre dans plusieurs pays, dont la Grande Bretagne et le Canada, et elle permet d'évaluer
les coûts directs, mais aussi les coûts induits tels que les pertes d'exploitation et le chômage
technique par exemple. Une des solutions à développer serait de confier cette mission aux
cellules de Recherche des Causes et des Circonstances des Incendies qui commencent à se
mettre en place dans plusieurs départements français.
Afin d'illustrer notre propos, nous nous permettons ici de citer le Colonel (er) Jean-François
Schmauch, qui a évalué le coût de l'intervention du SDIS de Loire Atlantique lors du feu du
navire en construction "Monarch of the seas" dans les chantiers navals de l'Atlantique. Ce
coût a été estimé à moins de 46 000 euros, alors que la valeur des biens préservés l'a été à
hauteur de 250 000 millions d'euros, sans compter les 5 000 emplois sauvés et la confiance
des acheteurs potentiels maintenue avec une vingtaine d'autres paquebots construits par la
suite malgré ce sinistre majeur très médiatisé à l'époque.
Pour ce qui concerne la valeur de la vie humaine, celle-ci est estimée dans un rapport du
Commissariat Général au Plan de 2001 connu sous l'appellation de "rapport Boiteux" (rapport
relatif aux nuisances socio-économiques des projets d'infrastructures routières). Ce rapport
estime le coût d'un décès à 1 millions d'euros, et le coût d'un blessé grave à 225 000 euros.
D'autres études ont abordé le coût de la vie humaine, mais toutes l'estiment dans un même
ordre de grandeur. Il est intéressant de noter que près de 90 % de ce coût est généré de
manière indirecte par les conséquences socio-économiques. Dans ce cas encore, les SDIS
sont en mesure d'effectuer une approximation des économies qu'ils permettent de réaliser à
la société. En effet, il serait relativement aisé de comptabiliser le nombre de blessés graves
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(détresses vitales) qui ont survécus suite à une prise en charge par les secours. Ainsi, par
exemple, lors des bilans de fin d'année, et même si cette mission est partagée avec d'autres
services, il serait possible de traduire "le SDIS a désincarcéré 25 personnes et sauvé de la
noyade 12 personnes" par "le SDIS a permis à la société d'économiser 25 millions d'euros et
12 millions d'euros". Cette approche peut sans aucun doute choquer, mais elle a pour mérite
d'apporter un éclairage différent et original sur nos établissements publics. D'autre part, ce
raisonnement pose là encore de manière inévitable, la question de l'absence de financement
des services d’incendie et de secours par les assureurs, ou encore les Caisses d'Assurance
Maladie …
Enfin, il convient de ne pas occulter les actions du SDIS dans les domaines autres que les
interventions. En effet, chacun connaît l'importance de l'implication des sapeurs-pompiers
dans l'évolution de la réglementation relative à la prévention des risques d'incendies et de
panique, qui a permis de réduire de manière importante le nombre de victimes, notamment
dans les Etablissements Recevant du Public, ainsi que le coût moyen des sinistres. De plus,
quelle valeur accorder aux actions de sensibilisation de la population aux gestes de
secourisme, à la prévention des accidents domestiques ou encore à la prévention des
accidents de la route ? La formation des Jeunes Sapeurs-Pompiers et les valeurs qui leur
sont inculquées dans cette école de la citoyenneté, ne représentent t-elles pas un réel gain
pour la société, même si ceux-ci ne deviennent jamais sapeur-pompier ? Un citoyen qui a été
sapeur-pompier volontaire ne reste t-il pas efficace face à une détresse vitale en qualité de
primo intervenant des années après la fin de son engagement ? Enfin, les centres d’incendie
et de secours ne restent-ils pas finalement les derniers services publics dans bien des points
du territoire, assurant de ce fait un rôle certain, qu'il est bien difficile d'estimer, en matière
de cohésion sociale ?
6.3 Les perspectives
Face aux déclarations et rapports relatifs au coût des SDIS en France, et en l'absence
d'étude officielles sérieuses, transversales et comparatives, entre les différents pays
industrialisés (Europe et Amérique du Nord), nous suggérons de débuter une démarche de
l'évaluation des économies réalisées par l'action des SDIS, et par la même des gains
financiers directs et indirects pour la société. D'une simple approche mathématique au
départ, cette démarche pourrait évoluer vers la mise en place de véritables cellules
d'évaluation à court terme. Il nous semble impératif de provoquer une prise de conscience
de l'ensemble des décideurs et de la population en posant simplement la question : "que se
passerait-il d'un point de vue économique et social si les secours n'étaient plus distribués ?"
Les indicateurs que nous proposons ci-dessous ne concernent que les actions de secours. En
effet, il est aujourd'hui particulièrement difficile de chiffrer les autres actions du SDIS, alors
même que le bénéfice qu'elles induisent est absolument indéniable, et probablement très
supérieur à ceux directement liés aux secours.
L'objectif du SDIS peut donc être libellé comme suit: "évaluer chaque année les économies
réalisées par la société grâce aux actions du SDIS ».
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A ce stade, il est illusoire de vouloir élaborer des indicateurs de performance pour juger de
l’atteinte de l’objectif puisque celui-ci n’est pas facilement mesurable. En conséquence, et en
l’absence de plan d’actions, nous nous proposons de mettre en place deux indicateurs de
données, qui sont :
 Economies liées aux incendies,
 Economies liées au secours à personne.
Il est entendu que ces indicateurs de données doivent évoluer et s’affiner afin de gagner en
légitimité et devenir exploitables. Une des applications évidentes consistera à justifier les
choix réalisés dans les Schémas Départementaux d’Analyse et de Couverture des Risques. En
effet, aujourd’hui, les SDACR qui fixent parfois des délais d’intervention ne se basent sur
aucune justification incontestable. S’il était possible de mesurer précisément le gain que
représente, par exemple, cinq minutes de gagnées, tant pour la victime que pour la société,
alors les arbitrages réalisées par nos autorités de tutelle deviendraient beaucoup plus aisés
et s’effectueraient en toute connaissance de cause. Les bénéfices liés à l’implantation d’une
nouvelle caserne, à l’achat de nouveaux véhicules, ou à la suppression de moyens,
deviendraient mesurables, et les décisions n’en seraient que plus faciles à prendre.
Les tableaux joints en annexe permettent de mieux appréhender les indicateurs mis en
place. Un exemple concernant 1 indicateur se trouve néanmoins page suivante.

35

 " Evaluer, chaque année, les économies réalisée par la société grâce aux actions du SDIS "

Objet

OPS

1
2

Domaine d’activité

Coût du sauvé

Niveau de
compétence

GPO1 et GAGF2

Finalité de la démarche

Fournir des éléments chiffrés
sur les bénéfices que le SDIS
génère pour la société

Indicateur

Mode de calcul

Périodicité

Existence de
l’indicateur

Nombre de feux X
23 000 €

Mensuelle

Non, à créer

Actions

Code indicateur :
CDS 2.1
Nombre d'interventions
pour feux avérés
d'habitations

Groupement Prévision Opérations
Groupement des Affaires Générales et Financières

Vérification de la cohérence de l'indicateur : permet-il de réaliser l'objectif ?

Indicateur
Code indicateur : CDS 2.1
Nombre d'interventions pour feux avérés
d'habitations

Commentaire
Indicateur moyennement cohérent : permet d’apprécier le nombre de feux d'habitations traités, et donc les gains pour
la société. Le chiffre de 23 000 € est une approximation qu'il conviendra d'affiner chaque fois que cela sera possible.
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CONCLUSION

Les SDIS sont confrontés depuis quelques années à un changement de leur environnement,
notamment financier. En effet, nous avons été habitués à obtenir toujours plus de nos élus.
Dans un contexte économique chaque jour plus contraint, les SDIS doivent désormais
aborder leur gestion d’une manière plus rigoureuse, et mettre en place les outils de pilotage
qui permettront de faire mieux avec autant sinon moins. Il en va ainsi de leur crédibilité et
probablement de leur pérennité sous la forme actuelle.
Nous avons choisi d’aborder les trois thématiques de ce mémoire sous l’angle de la gestion
par la performance.
En effet, il nous semble essentiel que le SDIS de la Vendée élabore sa stratégie globale et la
formalise en développant un projet d’établissement. Cette démarche est nécessaire pour
permettre à l’ensemble des personnels de s’approprier la philosophie même de la gestion par
la performance, mais aussi les objectifs stratégiques qui seront définis. D’autre part,
l’adoption du projet d’établissement en Conseil d’Administration du SDIS, constitue un
message fort qui montre la voie à suivre pour tous les agents, et qui permettra une véritable
acculturation de ces derniers. Ce sera le squelette sur lequel s’adosserons tous les projets
structurants de l’établissement public.
C’est un travail à mener sur le long terme, qui passe par un nécessaire dialogue avec les
partenaires sociaux. Il serait illusoire de croire que le simple fait d’être convaincu de la
méthode au niveau de l’équipe de direction suffirait. Les trois aspects que nous avons
traités, articulés autour de ce que le Directeur Départemental a qualifié de richesse humaine,
peuvent constituer une partie du futur projet d’établissement. Ils peuvent également être
l’impulsion nécessaire pour généraliser la démarche à l’ensemble des problématiques du
SDIS.
Enfin, il est intéressant de noter que les trois aspects étudiés sont étroitement liés. En effet,
bien être et valorisation des actions du SDIS génèrent inévitablement un état d’esprit et une
reconnaissance susceptibles de favoriser une augmentation de la qualité intrinsèque du
service, et une amélioration in fine de la réponse opérationnelle.
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70
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Tableau chronologique des actions et déplacements

Annexe 1

40

Annexe 2

SDIS 85

Juin 2009

41

Annexe 3

Secteur Sud Littoral
(Document de travail)
Aiguillon sur mer

Jard sur mer

Longeville

St Michel en l’H.

Talmont

La Tranche

TOTAUX

Effectif
théorique (ET)

40

40

28

28

40

40

216
(100 %)

Effectif réalisé
(ER)

23

30

30

19

31

22

+2

-

Ecart ET/ER

-

17

-

10

9

-

9

-

18

153
(70,83 %)
61
(29,17 %)

Objectif 2010
(50 % de
l’écart)

8

5

0

5

5

9

32

(adjudants + sergents)

Nombre s/off*

2+4=6

3+4=7

1+4=5

1+4=5

3+2=5

3+1=4

32

Taux s/off

28,57 %

23,33 %

16,66 %

26,32 %

16,13 %

18,18 %

20,92 %

Nombre off.

0

0

0

0

0

0

0

Nombre salariés
secteur privé

6

12

16

10

10

7

61
(38,61 %)

Nombre
saisonniers **

6

2

2

0

5

5

20

Nombre de
cessations
d’activités en
2009 ***

3

2

2

2

3

3

15

* Nombre de cadres du grade d’adjudant (norme départementale) : 2 adjudants
** 94 saisonniers en 2010 pour le SDIS
*** Le SDIS ne connaît pas les motifs des cessations d’activité
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Annexe 4

LE VOLONTARIAT
Réduire à 2 % le taux des départs en intervention en sous-effectif
dans le Sud du littoral avant le 1er juillet 2013

Objectif principal

Objet

RH

Domaine d’activité

Opérations

Niveau de
compétence

Finalité de la démarche

GRH1 et GPO2

Limiter à 2 % maximum le taux
annuel des départs en
intervention en sous-effectif
dans le Sud du littoral avant le
1er juillet 2013

Indicateur

Code indicateur :
OPS/SPV 1.1

Taux des départs en
intervention en souseffectif

Code indicateur :
OPS/SPV 1.2

RH

1
2
3

Recrutement de SPV

GRH/ SDV

3

Recruter 100 % des postes
ouverts de SPV saisonniers

Taux de contrats SPV
saisonniers souscrits en
2010

Mode de calcul

Périodicité
de la
mesure

Existence de
l’indicateur

(nombre de départs en
sous-effectif annuel/
Nombre total de départs
annuel) x 100

Mensuelle

Oui, à
formaliser

(nombre de contrats SPV
saisonniers souscrits/
nombre de postes vacants)
x 100

Hebdomadaire
dans les 4
mois qui
précèdent le
1er juillet 2010

Non, à créer

Actions

Recruter des SPV
Former les SPV
Fidéliser les SPV

Actions
de
communication
ciblées sur les SPV au niveau
local
Actions
de
communication
ciblées au niveau national
Augmenter
la
rémunération
mensuelle pour rendre le contrat
compétitif par une revalorisation
des
gardes
postés
et/ou
augmentation du nombre de
gardes mensuelles (ex. : 24/24
= 15 gardes/mois – 24/48 = 10
gardes/mois)

Groupement Ressources Humaines
Groupement Prévision Opérations
Service du Développement du Volontariat
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Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?

Indicateur
Code indicateur : OPS/SPV 1.1
Taux des départs en intervention
en sous-effectif
Code indicateur : OPS/SPV 1.2
Taux de contrats SPV saisonniers souscrits
en 2010

Commentaire
Indicateur cohérent : Permet de mesurer chaque mois et chaque fin d’année le taux des départs en
intervention en sous-effectif

Indicateur cohérent : permet de mesurer l’écart entre les besoins en SPV saisonniers et les contrats
souscrits
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Annexe 5

Objectif secondaire n° 1

Objet

RH

3
4

Domaine d’activité

Recrutement des SPV

Recruter 32 sapeurs-pompiers volontaires dans le Sud du littoral avant le 1er janvier 2012

Niveau de
compétence

GRH SDV3,
compagnie LSO4 et
CIS du Sud littoral

Finalité de la démarche

Réaliser l’effectif théorique de
SPV des 6 CIS du Sud du littoral
en ciblant le public disposant
d’une disponibilité réelle
notamment en période diurne

Indicateur

Code indicateur : SPV 1

Taux d’engagements de
nouveaux SPV dans le
Sud du littoral

Mode de calcul

(nombre d’engagements
souscrits cumulés depuis
le 1er janvier 2010/32 SPV
à recruter dans les 6 CIS
du Sud du littoral) x 100

Périodicité
de la
mesure

Trimestrielle

Existence de
l’indicateur

Actions

Oui, à
formaliser

Communiquer en ciblant le
public souhaité
Créer 3 sections de JSP
Inciter les SPP au double statut
Valoriser le contrat de SPV
saisonnier
Entretenir le contact avec les
employeurs publics

Service du Développement du Volontariat
Les Sables d’Olonne

Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?

Indicateur
Code indicateur : SPV 1
Taux d’engagements de nouveaux SPV dans
Sud du littoral

Commentaire
Indicateur cohérent : permet d’apprécier le recrutement à 50 % de l’écart entre l’effectif réel et l’effectif
théorique des CIS du Sud du littoral
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Plan d’actions n° 1 :
Objet

Domaine d’activité

Niveau de
compétence

Finalité de la démarche

Indicateur

Code indicateur : SPV 1.1

RH

RH

Recrutement des SPV

Création de section
de JSP

GRH/SDV,
compagnie LSO et
CIS du Sud littoral

CIS
-

de :
Jard sur mer
Longeville
Talmont St
Hilaire
et UDSP 85

Inciter à la souscription d’un
engagement SPV

Créer un vivier pour les
prochaines années avec
contraintes de formation
allégées

Nombre d’engagements
de nouveaux SPV par CIS
du Sud du littoral

Code indicateur : SPV 1.2

Nombre de sections de
Jeunes Sapeurs-Pompiers

Mode de calcul

Périodicité
de la
mesure

Existence de
l’indicateur

Actions
Mettre en place des actions de
communication
ciblée
pour
combler la différence entre
l’effectif théorique et l’effectif
réel

(Nombre d’engagements
SPV souscrits depuis le 1er
janvier 2010 par CIS par
rapport aux effectifs
théoriques des CIS

Trimestrielle

Oui, à
formaliser

Nombre de sections JSP
créées dans les CIS du
Sud du littoral dépourvus
de section au 1er janvier
2010

Trimestrielle

Oui, à
formaliser

Créer 3 sections supplémentaires
dans le secteur Sud littoral

Nombre de SPP du
secteur engagés en
qualité de SPV

Trimestrielle

Non, à créer

Inciter les SPP résidant sur le
secteur du Sud littoral à
souscrire un engagement SPV

Non, à créer

Action de sensibilisation dans le
magazine du conseil général
Contact
direct
avec
les
employeurs publics au minimum
une fois par an
Inciter les employeurs publics à
recruter parmi le vivier des SPV

Cibler :
- Femmes
notamment
« au
foyer »
- Professions non salariées
- Nouveaux résidants
- SPV par mutation

Code indicateur : SPV 1.3

RH

Recrutement de SPV

GRH/SDV et CIS
du Sud du littoral

Augmenter le nombre de SPV
avec forte disponibilité

Nombre de SPP du
secteur engagés en
qualité de SPV dans le
Sud du littoral

Code indicateur : SPV 1.4

RH

Recrutement de SPV

GRH/SDV et CIS
du Sud du littoral

Augmenter le nombre de salariés
du secteur public souscrivant un
engagement de SPV

Nombre d’engagements
SPV nouveaux chez les
salariés du secteur public

Nombre de SPV engagés
chez les salariés du
secteur public

Trimestrielle
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Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?

Indicateur

Commentaire

Code indicateur : SPV 1.1
Nombre d’engagements de nouveaux SPV
par CIS su Sud du littoral
Code indicateur : SPV 1.2
Nombre de sections de Jeunes SapeursPompiers créées
Code indicateur : SPV 1.3
Nombre de SPP du secteur engagés en
qualité de SPV dans le sud du littoral

Indicateur cohérent : permet de mesurer la réduction de l’écart entre l’effectif théorique et l’effectif réel

Indicateur cohérent : permet de mesurer la progression vers la création de 3 sections de JSP
supplémentaires
Indicateur cohérent : permet d’apprécier le nombre d’engagements SPV chez les SPP résidant sur le secteur
du Sud du Littoral

Code indicateur : SPV 1.4
Nombre d’engagements SPV nouveaux chez
les salariés du secteur public

Indicateur cohérent : permet d’apprécier le nombre d’engagements SPV chez les salariés du secteur public
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Annexe 6

Fidéliser les 153 sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2010,
dans les 6 CIS du Sud du littoral, et jusqu’au 1er janvier 2012 au moins

Objectif secondaire n° 2

Objet

RH

Domaine d’activité

Maintien du
volontariat

Niveau de
compétence

GRH/SDV,
compagnie LSO et
CIS du Sud littoral

Finalité de la démarche

Augmenter la durée moyenne
des engagements des SPV pour
la ramener à 11 ans (valeur
2007)

Indicateur

Code indicateur : SPV 2

Durée moyenne des
engagements des SPV du
Sud du littoral

Mode de calcul

Durée totale cumulée des
engagements/
Nombre de SPV du Sud
du littoral = nombre
d’années et de mois

Périodicité
de la
mesure

Trimestrielle

Existence de
l’indicateur

Actions

Oui, à
formaliser

Augmenter la durée moyenne
des engagements de SPV
féminins
Affectation d’un SPV féminin au
service du développement du
volontariat
Mieux connaître les causes de
cessation d’activité
Renforcer la reconnaissance des
SPV
Assurer un contact annuel formel
avec les employeurs des SPV
Diminuer
la
sollicitation
opérationnelle individuelle

Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?

Indicateur

Commentaire

Code indicateur : SPV 2
Durée moyenne des engagements des SPV
du Sud du littoral

Indicateur cohérent : permet de mesurer l’évolution de la durée moyenne des engagements
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Plan d’actions n° 2 :
Objet

Domaine d’activité

RH

Maintien du
volontariat

RH

Connaissance du
volontariat

Niveau de
compétence

Finalité de la démarche

GRH/SDV

Augmenter la durée moyenne
des engagements des SPV
féminins pour la rapprocher des
9 ans (moyenne départementale
des SPV masculins)

GRH/SDV

Mieux connaître les causes de
cessation d’activité afin de cibler
au mieux les actions de
fidélisation

Indicateur
Code indicateur : SPV 2.1

Durée moyenne des
engagements des SPV
féminins du Sud du
littoral
Code indicateur : SPV 2.2

Taux de cessations
d’activité SPV chez les
salariés du secteur privé
Code indicateur : SPV
2.3.1

RH

Formation et
opérations

GRH/SDV et
formation, GPO,
compagnie LSO et
CIS du Sud du
littoral

Renforcer la reconnaissance des
SPV
- Disposer de 25 % de sousofficiers
- Disposer de 2 officiers par CIS

Taux de sous-officiers
SPV par CIS
Code indicateur : SPV
2.3.2

Nombre d’officiers SPV
par CIS

Mode de calcul
Durée totale cumulée des
engagements des SPV
féminins/Nombre de SPV
féminins du Sud du
littoral = Nombre
d’années et de mois

(nombre de cessations
d’activité/Nombre de SPV
salariés du secteur privé)
x 100

Périodicité
de la
mesure

Semestrielle

Semestrielle

Existence de
l’indicateur

Actions

Non, à créer

Analyser
les
difficultés
spécifiques aux femmes
Affecter d’un SPV féminin au
service du développement du
volontariat

Non, à créer

Réaliser une enquête auprès de
chaque SPV souhaitant cesser ou
ayant cessé son activité

Semestrielle

Non, à créer

Faire mieux participer les SPV à la
chaîne de commandement du
niveau de chef d’agrès à chef de
site
Redonner des responsabilités à
l’encadrement local (chefs de
centre, adjoint, etc.)
Mieux intégrer les SPV au sein des
équipes spécialisées (ex. SAV)

Trimestrielle

Non, à créer

Améliorer et pérenniser les
relations entre les employeurs de
SPV et le SDIS

Non, à créer

Diminuer le nombre d’intervention
ne relevant pas des missions du
SDIS
(ex. :
carence
de
transporteurs sanitaires privés)
Adapter l’équipage VSAV au
transport
de
personne
par
carence
de
transporteurs
sanitaires privés (ex : 2 SPV au
VSAV)

Nombre de sous-officiers
SPV par CIS/nombre SPV
par CIS x 100

Nombre d’officiers SPV
par CIS

Code indicateur : SPV 2.4

RH

Développement du
volontariat

GRH/SDV et CIS
du Sud du littoral

Assurer un contact formel annuel
avec l’employeur pour favoriser
la disponibilité en période diurne

Nombre de rendez-vous
formels et annuels avec
les employeurs du secteur
privé des SPV

Code indicateur : SPV 2.5

RH

Opérations

GPO, compagnie
LSO et CIS du Sud
du littoral

Diminuer la sollicitation
opérationnelle individuelle

Taux d’interventions nonurgentes réalisées sur le
secteur Sud littoral

Nombre de rendez-vous
entre les employeurs et le
SDIS

(nombre d’interventions
non-urgentes/nombre
total d’interventions) x
100

Mensuelle
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Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?

Indicateur
Code indicateur : SPV 2.1
Durée moyenne des engagements des SPV
féminins du Sud du littoral

Commentaire
Indicateur cohérent : permet d’apprécier la capacité du SDIS à fidéliser plus particulièrement les SPV
féminins

Code indicateur : SPV 2.2
Nombre de cessations d’activité chez les
salariés du secteur privé
Code indicateur : SPV 2.3.1
Taux de sous-officiers SPV
Code indicateur : SPV 2.3.2
Nombre d’officiers SPV

Indicateur cohérent : permet de mieux connaître les causes des cessations d’activités par sexe

Indicateur cohérent : permet de mesurer le taux de sous-officiers SPV

Indicateur cohérent : permet de mesurer l’écart avec l’objectif de 2 officiers par CIS

Code indicateur : SPV 2.4
Nombre de rendez-vous formels et annuels
avec les employeurs du secteur privé des
SPV
Code indicateur : SPV 2.5
Taux d’interventions non-urgentes sur le
secteur Sud littoral

Indicateur cohérent : permet d’apprécier annuellement le bon suivi des relations entre les employeurs du
secteur privé et le SDIS

Indicateur cohérent : permet de mesurer l’efficacité du CTA à ne traiter que les alertes relevant des missions
du SDIS ou à adapter l’équipage aux missions non-urgentes
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Code indicateur :
OPS/SPV 1.1

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif
Réduire à 2 % le taux des départs en intervention en sous-effectif
dans le Sud du littoral avant le 1er juillet 2013

Indicateur
Taux des départs en intervention en sous-effectif

Mode de calcul
Nombre de départs en sous-effectif annuel
x 100 = %

Nombre total de départs annuel
Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Prévision Opérations

Chefs CIS du secteur Sud littoral, chef compagnie
LSO et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :

1
1

(1 : très facile – 4 très difficile)

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par mois au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

3,5 %

Valeur objectif

2%

Représentation graphique
5

Seuil d’alerte

4
3

Objectif

2
1
2010

déc-10

nov-10

oct-10

sept-10

août-10

juil-10

juin-10

mai-10

avr-10

mars-10

févr-10

janv-10

Taux acceptable
2009

0

Rappel du taux 2009 : 5 %

Date de mise à jour : 05/05/10
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Code indicateur :
OPS/SPV 1.2

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR
Objectif
Réduire à 2 % le taux des départs en intervention en sous-effectif
dans le Sud du littoral avant le 1er juillet 2013

Indicateur
Taux de contrats SPV saisonniers souscrits en 2010

Mode de calcul
Nombre de contrats de SPV saisonniers souscrits dans le Sud du littoral
x 100 = %
Nombre de postes vacants (20 en 2010)
Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

er

(A compter du 1 mars 2010)

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS concernés du Sud littoral, chef de
compagnie LSO et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :

1
1

(1 : très facile – 4 très difficile)

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires

Une fois par semaine dans les 4 mois qui précèdent le 1er juillet 2010 au directeur, aux chefs de
groupement territorial, de la compagnie LSO et des CIS concernés du Sud du littoral

Seuil d’alerte

15 (75 %)

Valeur objectif

20 (100 %)

Représentation graphique

75

%

Seuil d'alerte

100

Secteur Sud Littoral

90
0

1

2

3

4

Date de mise à jour : 05/05/10

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Candidatures retenues

%

%
16

Objectif

17

18

19

20
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Code indicateur :
SPV 1

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR
Objectif
Recruter 32 sapeurs-pompiers volontaires
dans le Sud du littoral avant le 1er janvier 2012

Indicateur
Taux d’engagements de nouveaux SPV dans le Sud du littoral

Mode de calcul
Nombre d’engagements souscrits cumulés depuis le 1er janvier 2010
32 SPV à recruter dans les 6 CIS du Sud du littoral
Poids :

Peu important 

Important 

x 100 = %

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :

1
1

(1 : très facile – 4 très difficile)

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par trimestre au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

16 (50 %)

Valeur objectif

32 (100 %)

Représentation graphique

50 %

Seuil d'alerte

100 %

Secteur Sud Littoral

Objectif
Recrutements réalisés

34,5 %

0

2

4

6

Date de mise à jour : 05/05/10

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32
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Code indicateur :
SPV 1.1

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR
Objectif
Recruter 32 sapeurs-pompiers volontaires
dans le Sud du littoral avant le 1er janvier 2012

Indicateur
Nombre d’engagements de nouveaux SPV par CIS du Sud du littoral

Mode de calcul
Nombre d’engagements SPV souscrits depuis le 1er janvier 2010
(par CIS par rapport aux effectifs théoriques des CIS)
Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par trimestre au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

16 (50 %)

Valeur objectif

32 (100 %)

Représentation graphique
40
30
20
10
0

Aiguillon

Effectif théorique

Jard

Longeville

Effectif au 1er janvier 2010

Date de mise à jour : 05/05/10

St Michel

Talmont

Effectif 31 mars 2010

La Tranche

Objectif

Seuil d'alerte
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Code indicateur :
SPV 1.2

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif
Recruter 32 sapeurs-pompiers volontaires
dans le Sud du littoral avant le 1er janvier 2012

Indicateur
Nombre de sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers créées

Mode de calcul
Nombre de sections JSP créées
dans les CIS du Sud du littoral dépourvus de section au 1er janvier 2010

Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par semestre au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

0

Valeur objectif

3

Représentation graphique
CIS concernés

Non créée

En cours de
création

Créée

JARD sur mer
LONGEVILLE sur mer
TALMONT St Hilaire

Date de mise à jour : 05/05/10
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Code indicateur :
SPV 1.3

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif
Recruter 32 sapeurs-pompiers volontaires
dans le Sud du Littoral avant le 1er janvier 2012

Indicateur
Nombre de SPP engagés en qualité de SPV dans le Sud du littoral

Mode de calcul
Nombre de SPP du secteur engagés en qualité de SPV

Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :

1
1

(1 : très facile – 4 très difficile)

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par trimestre au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

5

Valeur objectif

10

Représentation graphique

Potentiel
Seuil d'alerte

Secteur Sud Littoral

Objectif
Recrutements réalisés

0

1

2

3

4

Date de mise à jour : 05/05/10

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Code indicateur :
SPV 1.4

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif
Recruter 32 sapeurs-pompiers volontaires
dans le Sud du Littoral avant le 1er janvier 2012
Indicateur
Nombre d’engagements SPV nouveaux chez les salariés du secteur public
Mode de calcul
Nombre de SPV engagés chez les salariés du secteur public

Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par trimestre au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

6

Seuil d’alerte

Valeur objectif

(1/CIS)

12
(2/CIS)

Représentation graphique
2

Nombre d'engagements réalisés
1

Objectif
Seuil d'alerte

0

Aiguillon

Jard

Longeville

Date de mise à jour : 05/05/10

St Michel

Talmont

La Tranche
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Code indicateur :
SPV 2

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR
Objectif

Fidéliser les 153 sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2010, dans les 6 CIS
du Sud du littoral, et jusqu’au 1er janvier 2012 au moins

Indicateur
Durée moyenne des engagements des SPV du Sud du littoral

Mode de calcul
Durée totale cumulée des engagements

= années et mois

Nombre de SPV du Sud du littoral
Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par semestre au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

9 ans

Valeur objectif

11 ans

Représentation graphique

9 ans et 3 mois

0

1

2

3

Seuil d'alerte

Date de mise à jour : 05/05/10

4

5

6

7

Valeur constatée

8

9

10

11

12

Valeur objectif
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Code indicateur :
SPV 2.1

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif

Fidéliser les 153 sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2010, dans les 6 CIS
du Sud du littoral, et jusqu’au 1er janvier 2012 au moins

Indicateur
Durée moyenne des engagements des SPV féminins du Sud du littoral

Mode de calcul
Durée totale cumulée des engagements des SPV féminins
= années et mois

Nombre de SPV féminins du Sud du littoral
Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par semestre au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

4 ans et 9 mois

Valeur objectif

9 ans

Représentation graphique

5 ans et 2 mois

0

1

2
Seuil d'alerte

Date de mise à jour : 05/05/10

3

4

5

Valeur constatée

6

7

8

9

Valeur objectif
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Code indicateur :
SPV 2.2

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif

Fidéliser les 153 sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2010, dans les 6 CIS
du Sud du littoral, et jusqu’au 1er janvier 2012 au moins

Indicateur
Taux de cessations d’activité SPV chez les salariés du secteur privé

Mode de calcul
Nombre de cessations d’activité
x 100 = %

Nombre de SPV salariés du secteur privé
Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par semestre au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

2 % annuel

Valeur objectif

0 % annuel

Représentation graphique
Valeur observée
Secteur Sud Littoral

Objectif 0%

Seuil d'alerte

0

Date de mise à jour : 05/05/10

1

2

3
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Code indicateur :
SPV 2.3.1

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR
Objectif

Fidéliser les 153 sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2010, dans les 6 CIS
du Sud du littoral, et jusqu’au 1er janvier 2012 au moins

Indicateur
Taux de sous-officiers SPV par CIS

Mode de calcul
Nombre de sous-officiers SPV par CIS

x 100 = %

Nombre de SPV par CIS
Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par an au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

20 %

Valeur objectif

25 %

Représentation graphique
30
25
20

2009

15

Seuil d'alerte
Objectif

10

Valeur constatée

5
0

Aiguillon

Jard

Date de mise à jour : 05/05/10

Longeville

St Michel

Talmont

La Tranche

Total secteur

61

Code indicateur :
SPV 2.3.2

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif

Fidéliser les 153 sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2010, dans les 6 CIS
du Sud du littoral, et jusqu’au 1er janvier 2012 au moins

Indicateur
Nombre d’officiers SPV

Mode de calcul
Nombre d’officiers SPV

Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par an au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

1/CIS

Valeur objectif

2/CIS

Représentation graphique
2
2009
Seuil d'alerte
1

Objectif
Réalisé en 2010

0
Aiguillon

Jard

Date de mise à jour : 05/05/10

Longeville

St Michel

Talmont

La Tranche

Total secteur

62

Code indicateur :
SPV 2.4

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif

Fidéliser les 153 sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2010, dans les 6 CIS
du Sud du littoral, et jusqu’au 1er janvier 2012 au moins

Indicateur
Nombre de rendez-vous formels et annuels avec les employeurs du secteur privé des SPV

Mode de calcul
Nombre de rendez-vous formels entre les employeurs et le SDIS

Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel 
Trimestriel 

Quotidien 
Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par trimestre au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

30 au total
(50 % sur le total et par CIS)

Valeur objectif

61 au total

Représentation graphique
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Seuil d'alerte
Objectif
Réalisé
Aiguillon

Jard

Date de mise à jour : 05/05/10

Longeville

St Michel

Talmont

La Tranche
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Code indicateur :
SPV 2.5

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR
Objectif

Fidéliser les 153 sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2010, dans les 6 CIS
du Sud du littoral, et jusqu’au 1er janvier 2012 au moins

Indicateur
Taux d’interventions non-urgentes réalisées sur le secteur Sud littoral

Mode de calcul
Nombre d’interventions non-urgentes

x 100 = %

Nombre total d’interventions
Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel  Quotidien 
Trimestriel  Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Prévision Opérations

Chefs de CIS Sud littoral, chef de compagnie LSO
et chef de groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par mois au directeur, aux chefs de groupement territorial,
de la compagnie LSO et des CIS du Sud du littoral

Seuil d’alerte

5%

Valeur objectif

3%

Représentation graphique
Valeur observée en 2010
Objectif
Seuil d'alerte
Valeur 2009
0

1

2

Date de mise à jour : 05/05/10

3

4

5

6

7

8
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Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Date de la dernière mise à jour :
5 mai 2010

TABLEAU DE BORD

Recruter 32 sapeurs-pompiers volontaires dans le Sud du littoral avant le 1er janvier 2012

Objectif 1

Nombre d’engagements de
nouveaux SPV par CIS

Indicateur 1.1

Nombre de SPP engagés en qualité
de SPV

Indicateur 1.3

(SPP + secteur public + autres)

Nombre d’engagements SPV
nouveaux chez les salariés du
secteur public

Indicateur 1.4

Fréquence de diffusion : Trimestriel

Objectif

Objectif

Objectif

Potentiel sur secteur

Engagements
souscrits

Recrutements réalisés

Engagements souscrits

Seuil d'alerte

Seuil d'alerte
0

4

8

12

16

20

24

28

0

32



Moyenne trimestrielle : 4
Recrutements réalisés : 9

Seuil d'alerte
2

4

6

8

10

Moyenne trimestrielle : 1,25
Engagements souscrits : 2

12

14

16

18

20

0

2

4

6

8

10



Moyenne trimestrielle : 1,5
Engagements souscrits : 5

12

14

16

18



Valeur de
référence

Seuil d’alerte

Valeur mesurée

Objectif

Niveau d’alerte

Tendance

-

Année 2010/2011

1er trimestre 2010

Années 2010/2011

Nombre

-

16

9

32



Taux

-

50 %

28 %

100 %



(valeur fictive)

20

Commentaires

Recommandations

La marge de progression est satisfaisante dans la mesure où 9 SPV ont été recruté en
1 trimestre. Il reste 7 trimestres pour recruter 23 SPV soit, en moyenne 3,3 par
trimestre.

Poursuivre le plan d’actions en accentuant la communication vers les maires des 13
communes défendues en 1er appel par les 6 CIS du Sud du littoral d’une part, et vers
les SPP d’autre part.

Fréquence de diffusion et destinataires

Tous les trimestres au directeur, aux chefs de groupement territorial, de la compagnie LSO et
des CIS du Sud du littoral

Prochaine mise à jour : Juillet 2010

65

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Date de la dernière mise à
jour :
5 mai 2010

TABLEAU DE BORD

Objectif 2

Fidéliser les 153 sapeurs-pompiers volontaires en activité au 1er janvier 2010, dans les 6 CIS
du Sud du littoral, et jusqu’au 1er janvier 2012 au moins
Fréquence de mesure : Trimestriel

Valeur de
référence
Au 31 décembre
2009
Durée
Taux

1er trimestre 2010

Seuil d’alerte

Valeur mesurée

Objectif

Années
2010 et 2011

Au 1er trimestre
2010

Au 1er janvier 2012

9 ans

9 ans

9 ans et 3 mois

100 %

100 %

12,5 %

2ème trimestre 2010

de l’année de référence

3ème trimestre 2010

(valeur fictive)

Tendance





11 ans

(9 ans et 24 mois)

de l’objectif

4ème trimestre 2010

Niveau d’alerte

1er trimestre 2011

100 %

2ème trimestre 2011

3ème trimestre 2011

4ème trimestre 2011

Dans l’échelle du temps, vous êtes ici

Commentaires

Recommandations

Aucun SPV n’a cessé son engagement depuis le 1er janvier 2010.

Fréquence de diffusion et destinataires

Poursuivre le plan d’actions.

Tous les trimestres au directeur, aux chefs de groupement territorial, de la compagnie LSO et
des CIS du Sud du littoral

Prochaine mise à jour : Juillet 2010
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Annexe 9

LE BIEN-ETRE AU TRAVAIL
Objectif principal
Objet

RH

Domaine d’activité

Médecine
professionnelle et
GPEEC

Détecter les signes d’évolution des RPS chez les SPP en 2010
Niveau de
compétence

3SM et GRH

Finalité de la démarche

Détecter les signes d’évolution
des risques psycho-sociaux
(RPS) pour la mise en place d’un
plan santé travail propre aux
problématiques du SDIS 85

Indicateur

Mode de calcul

(nombre de
manifestations
collationnées de l’année
N/nombre de
manifestations
collationnées de l’année
N-1) x 100

Code indicateur : BET 1

Taux de manifestations
des troubles
psychosociaux

Périodicité
de la
mesure

trimestrielle

Existence de
l’indicateur

Actions

Non, à créer

Mesurer l’évolution et l’importance
des arrêts de travail liés aux RPS
des SPP
Apprécier les RPS ne faisant pas
l’objet d’un arrêt de travail au
travers du nombre d’entretiens
avec le 3SM
Recenser le nombre de refus de
signature de la notation annuelle
Recenser le nombre de recours au
TA contre le SDIS

Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?

Indicateur
Code indicateur : BET 1
Taux de manifestations des troubles
psychosociaux

Commentaire
Indicateur cohérent : permet d’appréhender les risques psychosociaux chez les sapeurs-pompiers
professionnels d’une année sur l’autre et d’envisager la mise en place d’un plan d’actions santé au travail
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Plan d’actions :
Objet

RH

Domaine d’activité

Médecine
professionnelle et
GPEEC

Niveau de
compétence

3SM et GRH

Finalité de la démarche

Mesurer l’évolution et
l’importance des arrêts de travail
liés aux RPS des SPP

Indicateur

Code indicateur : BET 1.1

Taux des arrêts de travail
liés aux RPS des SPP en
2010

Code indicateur : BET 1.2

RH

RH

Médecine
professionnelle

3SM/GRH

Mesurer l’évolution des troubles
psychosociaux liés ou non au
travail

GPEEC

GRH, groupement
territorial,
compagnies et CIS
concernés

Détecter les troubles
psychosociaux et identifier les
facteurs de stress

GRH

Déterminer le niveau de gravité
des troubles psychosociaux

Taux des entretiens sans
arrêt de travail liés aux
RPS avec un médecin du
3SM en 2010

Code indicateur : BET 1.3

Taux de refus de
signature de la notation
2009

Code indicateur : BET 1.4

RH

GPEEC

Taux de recours au
tribunal administratif (TA)
contre le SDIS en 2010

Périodicité
de la
mesure

Existence de
l’indicateur

Actions

Non, à créer

Etablir un état des lieux du bienêtre au travail au sein du SDIS 85
(RPS) en particulier sur les RPS,
pour la détermination de la valeur
de référence
Collecter et exploiter les volets n°
1 des arrêts de travail

Trimestrielle

Non, à créer

Proposer aux SPP de s’entretenir
avec un médecin du 3SM en cas
de troubles psycho-social
Mettre en place une fiche
d’évaluation des RPS
Mettre en place un formulaire de
remontées des informations sur
les RPS

(nombre de refus de
signature de la notation
de l’année N/nombre de
refus de signature de la
notation de l’année N-1) x
100

Annuelle

Oui, à
formaliser

(nombre de recours au TA
contre le SDIS de l’année
N/nombre de recours au
TA contre le SDIS de
l’année N-1) x 100

Annuelle

Oui, à
formaliser

Mode de calcul
N)(nombre de jours
d’arrêt de travail liés aux
RPS des SPP/moyenne
annuelle du nombre de
jours d’arrêts de travail
liés aux RPS des SPP de
la période de référence) x
100
(nombre d’entretiens avec
un médecin du 3SM liés
aux RPS sans arrêt de
travail/moyenne du
nombre d’entretiens avec
un médecin du 3SM liés
aux RPS sans AT de la
période de référence) x
100

Trimestrielle

Porter
une
réflexion
sur
l’organisation du travail afin de
prévenir
les
troubles
psychosociaux
Former les managers à la
détection
des
troubles
psychosociaux et des signaux
faibles
Mettre en place les entretiens
annuels d’évaluation
Elaborer
une
charte
de
l’évaluation annuelle (notation
annuelle)
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Vérification de la cohérence de l’indicateur : permet-il de réaliser l’objectif ?

Indicateur
Code indicateur : BET 1.1
Taux des arrêts de travail liés aux RPS des
SPP en 2010

Commentaire
Indicateur cohérent : permet de mesurer le taux des arrêts de travail liés au RPS de l’année considérée par
rapport à un référentiel

Code indicateur : BET 1.2
Taux des entretiens sans arrêt de travail liés
aux RPS avec un médecin du 3SM en 2010

Indicateur cohérent : permet de mesurer l’évolution des troubles psychosociaux liés ou non au travail

Code indicateur : BET 1.3
Taux de refus de signature de la notation
2009

Indicateur cohérent : permet de détecter les troubles psychosociaux et d’identifier les facteurs de stress

Code indicateur : BET 1.4
Taux de recours au tribunal administratif
(TA) contre le SDIS en 2010

Indicateur cohérent : permet de déterminer le niveau de gravité des troubles psychosociaux
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Code indicateur :
BET 1

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif
Détecter les signes d’évolution des RPS chez les SPP en 2010

Indicateur
Taux de manifestations des troubles psychosociaux

Mode de calcul
Nombre de manifestations collationnées de l’année N
Nombre de manifestations collationnées de l’année N-1*

x 100 = %

* 2009 : 60 manifestations (valeur fictive)

Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel  Quotidien 
Trimestriel  Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

GRH et 3SM

Chefs de CIS, chefs de compagnie, chef de
groupement territorial et 3SM

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :

1
1

(1 : très facile – 4 très difficile)

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par semestre au directeur, au médecin-chef du 3SM, aux chefs de groupement territorial, de
compagnies et de CIS

75 %

Seuil d’alerte

de l’année de référence

(45 manifestations)

50 %

Valeur objectif

de l’année de référence

(30 manifestations)

Représentation graphique
Objectif
50%
16 manifestations

SPP

1er trimestre 2010
Seuil d'alerte

27%

Année 2009

75%
100%

0%

10%

20%

30%

Date de mise à jour : 05/05/10

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Code indicateur :
BET 1.1

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR
Objectif
Détecter les signes d’évolution des RPS chez les SPP en 2010

Indicateur
Taux des arrêts de travail liés aux RPS des SPP en 2010

Mode de calcul
Nombre de jours d’arrêt de travail liés aux RPS des SPP

x 100 = %

Moyenne annuelle du nombre de jours d’arrêts de travail liés aux RPS des SPP de la période de référence*
* 2009 : 84 jours (valeur fictive)

Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel  Quotidien 
Trimestriel  Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Service de Santé et de Secours Médical

Chefs de CIS, chefs de compagnie, chef de
groupement territorial et 3SM

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :

1
1

(1 : très facile – 4 très difficile)

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par trimestre au directeur, aux chefs de groupement territorial, de compagnies et de CIS

75 %

Seuil d’alerte

de l’année de référence

(63 jours)

50 %

Valeur objectif

de l’année de référence

(42 jours)

Représentation graphique
Objectif
50%

21 jours

SPP

1er trimestre 2010
Seuil d'alerte

25%

Année 2009

75%
100%

0%

10%

20%

30%

Date de mise à jour : 05/05/10

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Code indicateur :
BET 1.2

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR
Objectif
Détecter les signes d’évolution des RPS chez les SPP en 2010

Indicateur
Taux des entretiens sans arrêt de travail liés aux RPS avec un médecin du 3SM en 2010

Mode de calcul
Nombre d’entretiens avec un médecin du 3SM liés aux RPS sans arrêt de travail (AT)
x 100 = %
Moyenne du nb d’entretiens avec un médecin du 3SM liés aux RPS sans AT de la période de référence*
* Moyenne 2006 à 2009 : 24 entretiens (valeur fictive)

Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel  Quotidien 
Trimestriel  Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Service de Santé et de Secours Médical

Chefs de CIS, chefs de compagnie, chef de
groupement territorial et 3SM

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :

1
1

(1 : très facile – 4 très difficile)

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par semestre au directeur, aux chefs de groupement territorial, de compagnies et de CIS

75 %

Seuil d’alerte

de l’année de référence
(18 entretiens)

50 %

Valeur objectif

de l’année de référence
(12 entretiens)

Représentation graphique
Objectif
50%

7 entretiens

SPP

1er trimestre 2010
Seuil d'alerte

29%

Période de référence

75%
100%

0%

10%

20%

30%

Date de mise à jour : 05/05/10

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Code indicateur :
BET 1.3

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif
Détecter les signes d’évolution des RPS chez les SPP en 2010

Indicateur
Taux de refus de signature de la notation 2009

Mode de calcul
Nombre de refus de signature de la notation de l’année N

x 100 = %

Nombre de refus de signature de la notation de l’année N-1*
* 2008 : 6 refus (valeur fictive)

Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel  Quotidien 
Trimestriel  Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS, chefs de compagnie et chef de
groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :

1
1

(1 : très facile – 4 très difficile)

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par an au directeur, aux chefs de groupement territorial, de compagnies et de CIS concernés

75 %

Seuil d’alerte

de l’année de référence

(4 refus)

50 %

Valeur objectif

de l’année de référence

(3 refus)

Représentation graphique
Objectif
50%

1 refus

SPP

Année 2009
Seuil d'alerte

17%

Période de référence

75%
100%

0%

10%

20%

30%

Date de mise à jour : 05/05/10
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Code indicateur :
BET 1.4

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif
Détecter les signes d’évolution des RPS chez les SPP en 2010

Indicateur
Taux de recours au tribunal administratif (TA) contre le SDIS en 2010

Mode de calcul
Nombre de recours au TA contre le SDIS en 2010

x 100 = %

Nombre de recours au TA contre le SDIS en 2009*

* 2009 : 2 (valeur fictive)

Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure :

Temps réel  Quotidien 
Trimestriel  Semestriel 

Hebdomadaire 
Annuel 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Ressources Humaines

Chefs de CIS, chefs de compagnie et chef de
groupement territorial

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :

1
1

(1 : très facile – 4 très difficile)

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par an au directeur, aux chefs de groupement territorial, de compagnies et de CIS concernés

50 %

Seuil d’alerte

de l’année de référence
(1 recours)

0%

Valeur objectif

de l’année de référence
(0 recours)

Représentation graphique
Objectif
0%

Année 2010

1 recours

50%

SPP

Seuil d'alerte

50%
100%

0%

10%

20%

30%

Date de mise à jour : 05/05/10
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Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE
Date de la dernière mise à jour :
5 mai 2010

TABLEAU DE BORD
Objectif principal

Détecter les signes d’évolution des RPS chez les SPP en 2010

Indicateur BET 1

Taux annuel de manifestations des troubles psychosociaux
Fréquence de mesure : Trimestriel
Valeur de
référence

Seuil d’alerte

Valeur mesurée

Objectif

Année 2009

Année 2010

1er trimestre 2010

Année 2010

Nombre de
manifestations

60

45

16

30

Taux

100 %

1er trimestre 2010

75 %

27 %

50 %

de l’année de référence

de l’année de référence

de l’année de référence

2ème trimestre 2010

3ème trimestre 2010

Niveau d’alerte

Tendance




4ème trimestre 2010

Dans l’échelle du temps, vous êtes ici

Commentaires

Recommandations

Il y a 7 arrêts de travail totalisant 21 jours (pour mémoire, 28 AT en 2009 totalisant 84 jours.
Le nombre d’entretiens liés aux RPS avec un médecin du 3SM est de 7 au lieu de 24 en 2009.
Le nombre de refus de signature de la notation est de 1 au lieu de 2 en 2009.
Le nombre de recours au tribunal administratif consécutifs à un désaccord avec la notation annuelle est de 1
au lieu de 2 en 2009.

Poursuivre le plan d’actions.

Au terme du 1er trimestre, le taux de manifestations est de 27 % par rapport à la valeur de
référence, soit déjà plus de la moitié de l’objectif annuel (qui totalise les 4 trimestres).

Fréquence de diffusion et destinataires

Tous les trimestres au directeur, au chef de groupement territorial
et au médecin-chef du 3SM

Prochaine mise à jour : Juillet 2010
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Annexe 12

LE COUT DU SAUVE

Objectif principal
Objet

Domaine d’activité

Evaluer, chaque année, les économies réalisées par la société grâce aux actions du SDIS
Niveau de
compétence

Finalité de la démarche

Indicateur

Mode de calcul

Périodicité
de la
mesure

Existence de
l’indicateur

(Nombre d'Urgences
Absolues X 1 M€) X 50 %

Mensuelle

Non, à créer

Nombre de feux X
23 000 €

Mensuelle

Non, à créer

Nombre de feux X
45 000 €

Mensuelle

Non, à créer

Actions

Code indicateur : CDS 1

OPS

Coût du sauvé

GPO1 et GAGF2

Fournir des éléments chiffrés sur
les bénéfices que le SDIS génère
pour la société

Nombre d'Urgences
Absolues secourues par
les moyens du SDIS et
non décédées
Code indicateur : CDS 2.1

OPS

Coût du sauvé

2

Fournir des éléments chiffrés sur
les bénéfices que le SDIS génère
pour la société

GPO1 et GAGF2

Fournir des éléments chiffrés sur
les bénéfices que le SDIS génère
pour la société

1

GPO et GAGF

Nombre d'interventions
pour feux avérés
d'habitations
Code indicateur : CDS 2.2

OPS

1

2

Coût du sauvé

Nombre d'interventions
pour feux avérés de
bâtiments commerciaux
ou industriels, ou d'ERP

Groupement Prévision Opérations

Groupement des Affaires Générales et Financières
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Vérification de la cohérence de l'indicateur : permet-il de réaliser l'objectif ?

Indicateur
Code indicateur : CDS 1
Nombre d'Urgences Absolues secourues par
les moyens du SDIS et non décédées

Code indicateur : CDS 2.1
Nombre d'interventions pour feux avérés
d'habitations

Code indicateur : CDS 2.2
Nombre d'interventions pour feux avérés de
bâtiments commerciaux, industriels et d'ERP

Commentaire
Indicateur moyennement cohérent : permet d’apprécier le nombre de vies sauvées et donc les gains pour la
société. Le coefficient de 50 % permet de prendre en compte le caractère de missions partagées avec
d'autres services. Il faut noter que le SDIS, en sa qualité de primo intervenant, détient un rôle prépondérant
en la matière.
Indicateur moyennement cohérent : permet d’apprécier le nombre de feux d'habitations traités, et donc les
gains pour la société. Le chiffre de 23 000 € est une approximation qu'il conviendra d'affiner chaque fois
que cela sera possible.
Indicateur moyennement cohérent : permet d’apprécier le nombre de feux de bâtiments commerciaux,
industriels et d'ERP traités, et donc les gains pour la société. Le chiffre de 45 000 € est une approximation
qu'il conviendra d'affiner chaque fois que cela sera possible.
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Code indicateur :
CDS 1

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR
Objectif
Evaluer, chaque année, les économies réalisées par la société
grâce aux actions du SDIS

Indicateur
Nombre d'Urgences Absolues secourues par les moyens du SDIS et non décédées

Mode de calcul
(Nombre d’Urgences Absolues x 1 M€) x 50 %
Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure : Temps réel  Quotidien 
Trimestriel  Semestriel  Annuel 

Hebdomadaire 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Prévision Opérations

Chef de groupement des Affaires Générales
et Financières

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par mois au directeur et au chef de groupement des Affaires Générales et Financières

Seuil d’alerte

-

Valeur objectif

-

Représentation graphique
20
15
10
5
0
janv-10

févr-10

mars-10

avr-10

mai-10

juin-10

juil-10

août-10

sept-10

oct-10

nov-10

déc-10

Cumul
2010

Valeurs fictives

Date de mise à jour : 05/05/10
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Code indicateur :
CDS 2.1

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR
Objectif
Evaluer, chaque année, les économies réalisées par la société
grâce aux actions du SDIS

Indicateur
Nombre d'interventions pour feux avérés d'habitations

Mode de calcul
Nombre de feux X 23 000 €
Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure : Temps réel  Quotidien 
Trimestriel  Semestriel  Annuel 

Hebdomadaire 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Prévision Opérations

Chef de groupement des Affaires Générales
et Financières

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par mois au directeur et au chef de groupement des Affaires Générales et Financières

Seuil d’alerte

-

Valeur objectif

-

Représentation graphique
50
40
30
20
10
0
janv-10

févr-10

mars-10

avr-10

mai-10

juin-10

juil-10

août-10

sept-10

oct-10

nov-10

déc-10

Cumul
2010

Valeurs fictives

Date de mise à jour : 05/05/10
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Code indicateur :
CDS 2.2

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

Fiche technique INDICATEUR

Objectif
Evaluer, chaque année, les économies réalisées par la société
grâce aux actions du SDIS

Indicateur
Nombre d'interventions pour feux avérés de bâtiments commerciaux
ou industriels, ou d'ERP

Mode de calcul
Nombre de feux X 45 000 €
Poids :

Peu important 

Important 

Très important 

Origine : Existe aujourd’hui  Etabli par des tiers  Procédure informatique à créer  A modifier 
Fréquence de la mesure : Temps réel  Quotidien 
Trimestriel  Semestriel  Annuel 

Hebdomadaire 

Mensuel 

Données sources

Niveaux hiérarchiques concernés

Groupement Prévision Opérations

Chef de groupement des Affaires Générales
et Financières

Suivi : 0
1
Facilité à mettre en place, à gérer, à alimenter l’indicateur :
Facilité à éviter les erreurs :
(1 : très facile – 4 très difficile)

1
1

2
2

3
3

4
4

Fréquence de diffusion et destinataires
Une fois par mois au directeur et au chef de groupement des Affaires Générales et Financières

Seuil d’alerte

-

Valeur objectif

-

Représentation graphique
10
5
0

janv-10

févr-10 mars-10

avr-10

Commerces

mai-10

juin-10

juil-10

août-10 sept-10

Industries

oct-10

nov-10

déc-10

Cumul
2010

ERP

Valeurs fictives

Date de mise à jour : 05/05/10
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Date de mise à jour :

Service Départemental d’Incendie et de Secours de La VENDEE

5 mai 2010

TABLEAU DE BORD

Objectif principal

Evaluer, chaque année, les économies réalisées par la société grâce aux actions du SDIS
Fréquence de mesure : Mensuelle

Indicateurs

Nombre
d’interventions

Valeur unitaire

Valeur totale 2010

Urgences Absolues secourues par les moyens du SDIS et non décédées

23

500 000 €

11 500 000 €

Feux avérés d'habitations

37

23 000 €

851 000 €

Feux avérés de bâtiments commerciaux, industriels et d'ERP

19

45 000 €

855 000 €

TOTAUX
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

13 206 000 €
Novembre

Décembre

Dans l’échelle du temps, vous êtes ici

Commentaires

Fréquence de diffusion et destinataires

Recommandations

Tous les mois au directeur et au chef de groupement des Affaires Générales et Financières
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