REMERCIEMENTS
Ce mémoire a été réalisé dans le cadre de l’enseignement dispensé par l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) au titre de la formation
d’adaptation à l’emploi de chef de groupement 2010-03 (19ème promotion).
Nous tenons à exprimer toute notre gratitude :
 Au Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Yonne pour avoir proposé
ce sujet à l’ENSOSP et nous avoir accompagné tout au long de notre réflexion ;
 A notre directeur de mémoire, le Lieutenant-Colonel Jean-François GOUY, Directeur
Départemental Adjoint des Services d’Incendie et de Secours de l’Yonne pour ses
conseils, son expertise et sa disponibilité ;
 A notre officier régulateur, le Commandant Patricia BERNARDEAU de l’ENSOSP, pour
ses conseils avisés.
Nous souhaitons également distinguer tout particulièrement, pour leur accueil, leurs
réflexions et leur disponibilité malgré leurs contraintes :
 M. Pierre BORDIER, Président du Conseil d’Administration du Service Départemental
d’Incendie et de Secours, Sénateur de l’Yonne et membre de la Conférence
Nationale des Services d’Incendie et de Secours ;
 Le Lieutenant-Colonel Pascal BELHACHE, Directeur Départemental des Services
d’Incendie et de Secours de l’Yonne ;
 Le Colonel Richard VIGNON, Président de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France ;
 Le Colonel François PRADON, Directeur Adjoint de l’ENSOSP, Président du syndicat
Avenir Secours ;
 Le Colonel Yvon TREPOS, Inspecteur, Direction de la Sécurité Civile ;
 Le Colonel Eric LEDOUX, Inspecteur, Direction de la Sécurité Civile ;
 Le Colonel Marc VERMEULEN, chef du bureau des Sapeurs-Pompiers Volontaires de
la Direction de la Sécurité Civile ;
 Le Colonel (ER) Jean-François SCHMAUCH ;
 Les maires, les chefs de corps et les personnels des Services d’Incendie et de
Secours de l’Yonne pour leur accueil et la qualité de nos échanges.
Nous tenons également à remercier nos Directeurs Départementaux pour avoir autorisé et
facilité nos déplacements et rendez-vous :





Colonel
Colonel
Colonel
Colonel

Laurent FERLAY, Directeur du SDIS de Maine-et-Loire ;
Gilles GUILLOUX, Directeur du SDIS du Finistère ;
Olivier PINCEMAILLE, Directeur du SDIS du Calvados ;
Marc REVERCHON, Directeur du SDIS d’Indre-et-Loire.

Enfin nous exprimons à nos familles nos remerciements pour leur patience, leur soutien et
leur compréhension bienveillante.

RÉSUMÉ
La loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours a laissé
l’opportunité d’un statut communal des Centres de Première Intervention (CPI). Quinze ans
après, une grande diversité de traitement des CPI non intégrés (CPINI) est constatée.
Conscient de la richesse humaine qu’ils constituent, les Services Départementaux d’Incendie
et de Secours (SDIS) s’interrogent sur l’avenir de leurs CPINI.
La situation du département de l’Yonne est à cet égard représentative, puisqu’il compte à
côté des 36 centres d’incendie et de secours du corps départemental, 111 CPINI à gestion
communale (représentant un effectif d’environ 1000 Sapeurs-Pompiers Volontaires) qui ont
un rôle de complémentarité, notamment opérationnelle, mal défini.
Dans le cadre de ses orientations, le Conseil d’Administration du SDIS de l’Yonne (SDIS 89) a
défini la clarification du lien avec les CPINI comme un objectif stratégique à la base du
développement des services d’incendie et de secours (SIS) de l’Yonne et qui doit donc être
intégré à la refonte du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
(SDACR).
Le sujet de ce mémoire a pour ambition de poursuivre la réflexion sur : « La synergie
entre le Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de l'Yonne et les Centres de
Première Intervention relevant de corps communaux et intercommunaux ».
Notre directeur de mémoire a souhaité concevoir nos travaux comme un outil d’aide à la
décision, en proposant des pistes de réflexions au SDIS 89 sur le principe d’un audit externe.
Après la compréhension de la problématique globale au regard d’une analyse
méthodologique, notre mémoire s’attache à dresser le panorama européen, national et local
puis juridique du rôle opérationnel et sociétal des CPINI. L’analyse de ce contexte permet de
mettre en lumière des pistes de synergies opérationnelles et fonctionnelles entre les CPINI
de l’Yonne et le SDIS 89. Notre étude conduit ainsi à proposer une rénovation des
partenariats au travers de la révision de documents structurants des SIS et de leurs
relations. Enfin, un plan d’action pragmatique adapté au contexte icaunais est proposé pour
mettre en œuvre ces réflexions.

ABSTRACT
As part of its strategic policy, Yonne’s Departmental Fire and Rescue Service has
identified the need to clarify the relationship between Yonne’s Departmental Fire and
Rescue Service and the 111 unintegrated First Response Brigades under communal
management (representing a workforce of about 1,000 volunteer firefighters) that
have an unclear complementary role. The subject of this thesis aims to further
reflection on the tracks: "Synergy between Yonne’s Departmental Fire and Rescue
Service and the First Response Brigades under communal and inter-communal
management". Our work will design a decision support tool.
After understanding the overall problem in terms of a methodological analysis, a
contextual overview (European, national and local) of operational and societal role of
First Response Brigades will highlight tracks of operational and functional synergy
between Yonne’s First Response Brigades and Yonne’s Departmental Fire and Rescue
Service. Finally, implementation of these tracks, through an action plan will be
proposed.
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INTRODUCTION
La loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours (SIS) a laissé la
liberté de choix entre l’intégration ou non des Centres de Première Intervention (CPI) aux
Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS). Fruit d’une longue tradition de
volontariat chez les sapeurs-pompiers au sein de la population icaunaise, le département de
l’Yonne bénéficie d’une organisation aujourd’hui atypique de ses Services d’Incendie et de
Secours (départemental, communaux et intercommunaux).
En effet, aux côtés de l’acteur départemental majeur que constitue le SDIS de l’Yonne, 111
corps communaux et intercommunaux qui n’ont pas été intégrés au moment de la
départementalisation continuent à exister. Ils constituent par leur nombre, leur effectif et le
maillage territorial dense qu’ils représentent, un élément dont le dispositif départemental de
sécurité civile ne peut faire l’économie. A cet égard, si le SDIS 89 peut s’appuyer sur des
personnels bien formés et équipés, il ne compte en revanche que 36 Centres d’Incendie et
de Secours (CIS). Leur localisation globalement équilibrée sur le territoire départemental, ne
permet pas de disposer du maillage permettant de garantir des délais d’intervention
compatibles avec les exigences d’une population aspirant légitimement à une prompte
distribution des secours.

A contrario, ces corps communaux et intercommunaux bénéficient d’une forte implantation

locale, du soutien appuyé d’élus municipaux soucieux de maintenir un lien social et de
conserver au travers de leurs CPI une « force de sécurité ». Ceux-ci représentent parfois le
dernier service public présent sur un territoire rural et sont aujourd’hui confrontés à un cadre
normatif dense, tant en termes d’exigences de formations, de contrôle de l’aptitude médicale
ou encore de matériels qu’en matière de charges de gestion. Cette situation rend leur
maintien chaque jour plus problématique pour les collectivités qui ont choisi d’en conserver
la charge. Il est possible dans un avenir proche, comme cela a déjà été le cas pour plusieurs
dizaines d’entre eux, que cette conjoncture provoque la disparition d’une part non
négligeable de ces CPI. Ils constituent également une source de difficultés et de complexité
de gestion pour le SDIS 89. En effet, si les CPI non intégrés (CPINI) sont juridiquement
autonomes, le SDIS exerce un rôle de soutien, d’inspection et de coordination à leur égard.
Dans un souci constant d’amélioration de la qualité des secours apportés à la population, les
élus et l’autorité préfectorale responsables de l’organisation des services d’incendie et de
secours dans l’Yonne sont donc aujourd’hui placés dans l’ardente obligation de renouveler et
d’optimiser les dispositifs de toute nature destinés à assurer la nécessaire synergie entre les
différentes composantes.
Le SDIS 89 doit ainsi mener, notamment dans le cadre de la révision en cours du Schéma
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), une réflexion en
profondeur sur ce que pourraient être les futurs modes d’organisation et de distribution des
secours dans l’Yonne, à la fois en conservant aux CPINI leur singularité et leur ancrage
territorial et en leur permettant, dans un cadre décloisonné, d’apporter une nécessaire
contribution à la couverture départementale des risques.
Dans cette perspective, il apparaît nécessaire après avoir dégagé la problématique et
proposé une méthodologie d’analyse, de faire un état des lieux et des enjeux que
représentent ces CPINI. Ces éléments nous permettront de définir les pistes de synergies
potentielles entre le SDIS 89 et les CPINI, avant de proposer un plan d’action répondant au
besoin exprimé.
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1 LA PROBLÉMATIQUE ET LA MÉTHODOLOGIE
1.1 La problématique
1.1.1

La reformulation du sujet

La formulation du sujet proposé par le SDIS 89 à l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) est :
« Synergie entre le Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers de l'Yonne
et les Corps de Première Intervention communaux et intercommunaux. »
« En effet, une centaine de CPI, déjà en partie associée au Corps
Départemental coexistent avec le SDIS de l’Yonne dans l’organisation départementale de la
distribution des secours. Dans le cadre de la refonte du SDACR en cours, le SDIS de l'Yonne
souhaite étendre, voire conforter les synergies possibles avec les CPI, notamment au plan
opérationnel. » (cf. Annexe 1).
En préliminaire, nous souhaitons définir les synergies comme un effet
positif de complémentarité dans l’organisation étudiée, de nature à fédérer les actions de ces
deux entités en concourant à un (ou plusieurs) objectif(s) commun(s). Elles ne se limitent
donc pas à l’aspect opérationnel mais impactent également le domaine fonctionnel.
1.1.2

Les motivations institutionnelles à l’origine de l'étude

Le 10 janvier 2008, le SDIS 89 définit ses orientations stratégiques,
validées par son Conseil d’Administration (CASDIS, cf. Annexe 2). Ainsi, au sein de l’axe
«Préserver les territoires (autrement dit, le maillage territorial opérationnel et les secours de
proximité)», l’objectif de «Clarifier le lien entre les Corps de Première Intervention (CPI) et le
SDIS (gestion, équipements, opérations...)» est clairement posé.

In fine, la motivation institutionnelle de la présente étude est donc de
«permettre au SDIS de l’Yonne d’arrêter un projet pluriannuel de renforcement et de
clarification des synergies entre le Corps départemental et les Corps communaux et
intercommunaux»1. En complément de la refonte actuelle du SDACR de l’Yonne, l’objectif du
SDIS au travers de son Président du CASDIS (PCASDIS), est la réalisation d’une étude
externe pour caractériser la ressource constituée par les CPINI. Les points forts, les points
améliorables et les problématiques actuelles ou potentielles de gestion de cette ressource
seront abordés afin de dégager des propositions d’actions correctives et novatrices qui
devront s’inscrire dans les axes stratégiques et valeurs du SDIS.
1.1.3

L’analyse de la problématique

Le sujet impose d’avoir une vue d’ensemble de par la multiplicité des
enjeux, des acteurs, des contraintes et de leur environnement juridique, économique et
sociopolitique. Conformément à nos enseignements, nous proposons donc à ce stade une
analyse destinée à la compréhension de la commande, dite du CRIFER, développée par le
cabinet d’audit et de formation Fondation’s2. L’emploi de cette méthode, validée par notre
directeur de mémoire le 14 janvier 2011, nous a permis de dégager les objectifs principaux
de notre réflexion.
1

Voir la lettre de commande de M. Pierre BORDIER, Président du CASDIS, Sénateur de l’Yonne et membre de la Conférence
Nationale des Services d’Incendie et de Secours, portée en Annexe 1
2
dont le schéma global représentant la structure et le développement des items sont précisés en Annexe 2
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Les risques

En cas de succès

Le contexte
-Intégration, conventionnement non imposés
-Potentiel humain, secours de proximité
nécessaire
-Difficultés rencontrées : gestion, liens,
opérations, juridique, RH, matériels et infra,
formation, inspection et contrôles
-Révision du SDACR
-Tension financière pour les communes

- Incapacité des acteurs d’absorber le
changement
- Inflation des coûts

En cas d’échec

- Statut quo
- Désaffection, perte de confiance des CPI
- Maintien, voire renforcement des
difficultés
- Disparition conjoncturelle de CPI ou
restructurations anarchiques

Les enjeux
Les 3 axes stratégiques fixés
par le conseil
d’administration sont :
- Optimiser la réponse au
public
- Préserver les territoires
- Améliorer le
fonctionnement au quotidien

Permet de
mesurer les
risques
Permet de
mesurer
les avantages

Ce qui facilite
ou freine la
réalisation

CRIFER

Donne le sens,
justifie le projet

Raison d’être
du projet

Caractérise et
rend évaluable
l’objectif

Les finalités
Les orientations du SDIS de l’Yonne sont bien
entendu guidées par l’évolution des textes et
ont un objectif principal : Assurer à la
population Icaunaise des secours toujours
plus efficaces, tout en maîtrisant les coûts.

Le résultat voulu
- Améliorer la qualité et la distribution
des secours sur le département de
l’Yonne :
Clarifier et sécuriser le lien entre les CPI
et le SDIS (gestion, équipements,
opérations, etc.) :
Donner un cadre
Dispositif de suivi des CPI
- Donner les outils préparant les
décisions politiques sur la réponse à la
question de l’organisation territoriale
des SIS de l’Yonne :
Du mitage au maillage

Les indicateurs
Tableaux de bord
Plaintes, mises en causes des SIS vs
Satisfaction des maires et acteurs

L’analyse de la problématique nous a conduit à déterminer les facteurs
d’amélioration des synergies entre le SDIS 89 et les CPINI de l’Yonne. Nous avons donc
choisi deux axes principaux de réflexion que sont les axes organisationnels (opérationnel,
fonctionnel…) et les valeurs (sociétales3, d’ancrage territorial).
1.2 La méthodologie
1.2.1

Les axes et les limites du domaine de l’étude

A partir de la problématique, notre travail de réflexion et de recherche
porte sur deux axes :
 L’enjeu opérationnel, les modes de fonctionnement des CPINI et du SDIS 89 :
 leurs liens au regard d’une analyse contextuelle élargie (européenne,
française, juridique et locale) ;
 l’aide à la décision pour ce qui concerne le devenir de ces liens, sans aller
jusqu’à une analyse centre par centre mais en respectant le cadre juridique.
 Leur intérêt sociétal :
 l’estimation des effets d’actions proposées, notamment l’adéquation de la
réponse sur le plan des valeurs.

3

« Sociétales », en ce que le CPI a une action positive sur la structuration de la société (par exemple en défendant ses
valeurs), au-delà de la simple action de secours, sociale, sur une composante unitaire de cette société.
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1.2.2

Plan d’action

Pour mener cette étude, nous avons élaboré la stratégie suivante :
 appropriation du sujet par une réflexion de groupe et planification du projet
mémoire (recueil d’informations, analyses, production) par l’élaboration d’un
rétroplanning puis, après apprentissage, d’un diagramme de Gantt4 ;
 mise en œuvre des outils d’analyse et de pilotage enseignés lors de notre formation
de chef de groupement (méthode CRIFER, analyse systémique, construction d’un
questionnaire…) ;
 établissement d’un plan initial, révisé puis validé tout au long de notre production ;
 rencontres mensuelles (environ 3 jours par mois) et travail en commun, en plus des
séminaires à l’ENSOSP ; échanges réguliers par courriel ; travail de recherche
individuelle, de production et mises en commun :
« La compétence est individuelle, l’intelligence est collective » ;
 détermination et rencontre de personnes ressources aux plans local et national ;
 immersion au sein du SDIS 89 (4 périodes de deux jours), intégrant des points
d’étape, de rencontres avec le Lieutenant-colonel Jean-François GOUY, Directeur
Départemental Adjoint (DDASIS) et directeur de mémoire, et des validations
régulières par courriel de l’avancée de l’étude.
1.2.3

Les modes de recueil des données

Des entretiens individuels ou collectifs :
Après détermination des personnes ressources, nous avons mené des
rencontres et des entretiens téléphoniques non directifs. Ces éléments nous ont permis
d’appréhender le contexte local et national, afin de dégager des axes de réflexion. Ainsi,
nous nous sommes entretenus avec les personnes suivantes :
 Le Colonel Richard VIGNON, Président de la FNSPF, le mercredi 25 novembre 2010
– Thématique : la place des CPI non intégrés en France en 2011 ;
 Le Colonel Yvon TREPOS, Inspecteur DSC qui a réalisé l’inspection 2010 du SDIS 89
et le Colonel Eric LEDOUX, Inspecteur DSC en charge de la réflexion sur le
volontariat et les CPI non intégrés – entretiens téléphoniques les 15 décembre 2010
et 7 mars 2011 – Thématique : le modèle français de Sécurité Civile ;
 Le Colonel François PRADON, Président du syndicat Avenir Secours, le jeudi 10
février 2011 – Thématique : l’encadrement et les CPI ;
 Le Commandant Francis KLEIN, Chef du Groupement Meurthe au SDIS des Vosges,
le 14 février 2011 – Thématique : La politique d’intégration des CPI au SDIS 88 ;
 Le Colonel Marc VERMEULEN, chef du bureau des Sapeurs-Pompiers Volontaires
(SPV) de la DSC, le 7 mars 2011 – Thématique : Le volontariat en France ;
 Le Colonel(ER) Jean-François SCHMAUCH, le 9 mars 2011 – Thématique : les
modèles Européens ;
 Les Directeurs Départementaux des Services d’Incendie et de Secours (DDSIS) qui
nous ont accueillis lors de nos rencontres mensuelles (Colonel Laurent FERLAY,
DDSIS 49 ; Colonel Pascal RIBOT, DDSIS 72 et Lieutenant-Colonel Matthieu
MAIRESSE, DDASIS 72) ;
 L’ensemble des intervenants de l’ENSOSP rencontrés au cours de notre formation et
qui nous ont consacré de précieuses minutes afin d’enrichir notre réflexion.
4

Porté en Annexe 2
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D’autres entretiens d’approfondissements nous ont permis d’élaborer
l’analyse systémique des liens entre les CPINI et le SDIS 89 afin d’alimenter notre réflexion
lors de nos périodes d’immersion :







M. Pierre BORDIER, Président du CASDIS, Sénateur de l’Yonne et membre de la
Conférence Nationale des Services d’Incendie et de Secours ;
Le Lieutenant-colonel Pascal BELHACHE, DDSIS 89 (à compter du 1er mai 2011) ;
les Groupements fonctionnels et territoriaux du SDIS 89 ;
des maires, des chefs de centre de CPI intégré et des chefs de corps de CPINI
ainsi que les personnels de ces centres ;
Le Capitaine Gilles ROGUIER, Président de l’Union Départementale (PUD) des
Sapeurs-Pompiers de l’Yonne ;
un représentant élu des personnels Sapeurs-Pompiers Professionnels.

Une recherche documentaire :
En plus des entretiens réalisés, notre recherche a porté sur 4 domaines
principaux :





le cadre règlementaire et les documents structurants du SDIS 89 ;
les travaux de recherche sociologique et universitaire au plan national ;
les ouvrages et articles parus sur le sujet des CPINI ;
des mémoires de chefs de groupements et de DDASIS et les ouvrages du Centre de
Ressources Documentaires de l’ENSOSP.

Dans une démarche de parangonnage5, nous avons enfin observé les
pratiques de SDIS confrontés à une problématique CPINI comparable à celle du SDIS 89
(SDIS 01, SDIS 10, SDIS 21, SDIS 68, SDIS 70, SDIS 71, SDIS 88).

Un questionnaire :
Dans le but de préciser un axe souvent cité, mais rarement objectivé, le
« rôle sociétal » des CPINI évoquant l’intérêt des Maires, l’implantation territoriale, et
l’intérêt sociétal des corps communaux et intercommunaux, nous avons construit
conformément à nos enseignements à l’ENSOSP, un questionnaire ouvert et structuré,
abordant les liens sociétaux unissant les CPINI à leur environnement local. Ce
questionnaire6, transmis aux chefs de groupements territoriaux, permet de décliner les
enjeux sociétaux de ces entités.
Néanmoins, l’environnement de la problématique constitue un contexte
vaste et complexe nécessitant de notre part une approche pluridisciplinaire (sociologique,
juridique, organisationnelle…) et ouverte, au-delà des limites du territoire de l’Yonne et sur
un plan pluriannuel.

5

Terme issu de la typographie désignant l’action d’aligner des caractères de polices différentes. Dans le domaine de l’économie,
il s’agit d’une analyse comparative des performances ou du fonctionnement (synonyme courant : benchmarking)
6
Porté en Annexe 4
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2 ANALYSE CONTEXTUELLE DU RÔLE OPÉRATIONNEL ET SOCIÉTAL DES
CPINI ICAUNAIS
Avant de s’intéresser à la problématique des corps communaux et intercommunaux en
France (2.2), et plus particulièrement au sein du SDIS de l’Yonne (2.3), il paraît nécessaire
de la mettre en perspective au regard des organisations de sécurité civile d’autres pays de
l’Union Européenne, notamment sous l’angle de la complémentarité entre les différents
échelons et/ou structures composant le dispositif de lutte contre l’incendie et sous celui de
l’implication citoyenne au bénéfice de la sécurité collective (2.1).
2.1 Approche comparée européenne
En limitant l’analyse à quelques pays (Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Espagne
et Pays-Bas) jugés représentatifs par le service des Affaires Européennes du Sénat7, il ressort
que des dispositifs de complémentarité voire de subsidiarité s’avèrent toujours nécessaires
pour faire face à des crises de sécurité civile dont une collectivité seule ne peut assumer
l’ampleur. Ainsi, les SIS reposent dans la majorité des pays européens, sur la commune ou
sur le comté (Angleterre ou Pays de Galle). Les législations nationales ont organisé la
réponse opérationnelle aux catastrophes majeures en se fondant sur une mise en commun
des capacités des différents acteurs de sécurité civile, de la cellule de base de l’organisation
des secours jusqu’à l’échelon national, voire supranational. Une distinction s’opère toutefois
entre un modèle anglais très étatiste et un modèle «continental» caractérisé, lui, par une
origine ou une organisation locale très marquée.
En effet, si le Fire Services Act de 1947 a chargé les comtés d’organiser les cinquante
services de lutte contre l’incendie que compte l’Angleterre, il leur a imposé un cadre très
strict. Il a réservé au Ministre de l’Intérieur des prérogatives qui vont de la capacité à
imposer des regroupements entre comtés, à l’imposition de statuts des sapeurs-pompiers
(professionnels ou volontaires) et des délais d’intervention différents selon les zones de
risques. Cette caractéristique très centralisée entraîne ainsi un taux de professionnalisation
très élevé. Les volontaires, peu nombreux, sont cantonnés dans les zones rurales les plus
éloignées des centres urbains.

A contrario, le modèle « continental » représenté notamment par l’Allemagne, les Pays-Bas,
l’Espagne ou encore la France, repose sur un principe de responsabilité communale de
l’organisation de la défense contre l’incendie. Ainsi, les SIS de ces pays se sont constitués à
partir d’impulsions et d’initiatives locales. L’Etat s’est ensuite donné pour missions d’encadrer
et de coordonner, laissant aux échelons infranationaux une marge de décision et
d’organisation importante. Ces caractéristiques expliquent notamment le taux très important
de SPV que les SIS de ces pays comportent. La professionnalisation n’est apparue que
tardivement dans les secteurs fortement urbanisés où la sollicitation opérationnelle est
devenue difficilement compatible avec la disponibilité des SPV. Néanmoins, dans ce cadre,
seul le fonctionnement du Portugal semble s’apparenter à notre modèle : un service national
de protection civile (équivalent à la DSC), des « Bombeiros Sapadores » professionnels dans
les grandes villes et des corps communaux, s’apparentant aux CPI français, à l’initiative des
conseils municipaux.
Le niveau d’implication du citoyen dans sa propre sécurité a permis de diffuser dans les pays
concernés, une conscience importante des enjeux de sécurité civile. Toutefois, on peut
relever que cette logique n’a pas produit partout les mêmes effets. Ainsi, l’Allemagne a mis
7
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en place un dispositif de SIS dans lequel la population est culturellement et dès le plus jeune
âge, particulièrement impliquée (notamment par la création d’écoles de pompiers
encouragées par les pouvoirs publics). Cette culture de prise en charge citoyenne du risque
se traduit particulièrement par l’obligation qui est faite à chaque commune (14500
communes pour environ 81,8 millions d’habitants) de disposer d’un corps de sapeurspompiers. La conséquence est un effectif national de 1,3 millions de SPV, complété comme
au Danemark, par la possibilité, en cas d’insuffisance de candidats, de faire appel de manière
contraignante à tous les citoyens adultes. Ce raisonnement prévaut également pour les
entreprises (900 environ) qui génèrent des risques importants. Elles doivent disposer d’un
service de pompiers susceptibles de pourvoir à leur propre sécurité. Si l’on ajoute à cette
obligation le fait que ces pompiers (40000 environ) peuvent être amenés à intervenir en
dehors de l’enceinte de la société, si leur service est agréé par l’administration de leur Land,
on constate que l’Allemagne est résolument engagée dans une dynamique collective et
citoyenne de la sécurité civile.
Cette dynamique et cette capacité d’action, même si elles sont présentes en France,
semblent perfectibles. Ainsi, rares sont les situations où des pompiers d’entreprises, voire
d’institutions publiques, sont mis à contribution pour assurer la sécurité collective au-delà de
leur enceinte.
Cet éclairage européen nous montre tout l’intérêt de renouveler la réflexion sur l’importance
de la proximité géographique et culturelle entre la population et ses sapeurs-pompiers et à
rechercher les pistes permettant de conserver et de mobiliser de la manière la plus efficiente,
la ressource que constituent les CPI. Pour cela, il convient au préalable de dresser un état le
plus fidèle possible de la situation des CPINI et des enjeux qu’ils portent, au plan national
puis dans le département de l’Yonne.
2.2 Contexte national
2.2.1

Le cadre juridique des corps communaux et intercommunaux

La loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative aux SIS est née de la volonté du
législateur d’homogénéiser la distribution des secours au niveau départemental afin de
garantir une égalité de traitement des victimes. Elle a pour ambition de transformer la
mosaïque, issue de l’origine communale, des corps de sapeurs-pompiers en structure
organisée et cohérente. Cette loi dite de «départementalisation» a ainsi prévu que
l’ensemble des corps communaux et intercommunaux dont relevaient les unités
opérationnelles les plus importantes (les «centres de secours» et «centres de secours
principaux») doit être intégré au SDIS, formant ainsi le corps départemental.
En outre, cette loi a laissé la possibilité aux assemblées délibérantes des
communes et établissements publics communaux et intercommunaux (EPCI) soit de
maintenir localement leurs CPI, soit d’en demander l’intégration au sein du corps
départemental. Le législateur a ainsi institué une dualité de gestion des CIS, les uns relevant
du SDIS, les autres de leur autorité locale. En revanche, ces corps communaux et
intercommunaux ont la qualité de SIS8, disposant ainsi du même champ de compétences
que le SDIS et sont pris en compte au même titre que celui-ci par le SDACR.
L’image d’entités autonomes (1) est donnée a priori aux CPI «non
intégrés». Pourtant le cadre juridique de ces unités et leurs liens statutaires avec le SDIS les
placent dans une position de relative dépendance (2). De même, ils créent pour
l’établissement départemental des obligations importantes à l’égard des CPINI (3).

8
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1) Le CPI non intégré : une entité en théorie autonome
Bénéficiant de la qualité de SIS, les CPINI sont susceptibles d’exercer
l’ensemble des missions définies par les articles 2 et 42 de la loi 96-3699. Celle-ci a d’ailleurs
prévu des modalités d’organisation de ces corps sur un schéma analogue à celles des SDIS.
A cet égard, il convient de relever que ces entités disposent :
 d’un organe délibérant indépendant (conseil municipal ou de l’EPCI concerné)
 de personnels hiérarchisés similairement aux SDIS et relevant du statut de SPV
 d’un organe consultatif paritaire par corps (Comité consultatif communal ou
intercommunal des SPV – CCCSPV ou CCISPV), marquant leur autonomie.
Ces comités exercent «les attributions prévues à l’article 55 du décret
n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires» et sont ainsi
«compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers
volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l’exclusion de celles intéressant la
discipline». Par ailleurs, les membres de ces comités figurent, au même titre que leurs
homologues du comité consultatif départemental des SPV (CCDSPV), dans les listes de tirage
au sort des représentants au conseil de discipline départemental des SPV.
L’autonomie des CPINI se trouve consacrée en matière de biens et
équipements. Sur ce point, la position du législateur a évolué depuis 1996. L’article 12 de la
loi de départementalisation stipulait : «Le service départemental d’incendie et de secours
construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement», le déclarant ainsi
sur ce point « seul compétent ». Sous la pression des élus en faveur du maintien des CPI, le
législateur a opté pour un retour encadré aux prérogatives locales. Ainsi l’article 117 – III de
la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a modifié l’alinéa 2
de l’article 12 précité en ces termes : «Pour les centres d’incendie et de secours non
transférés aux services départementaux d’incendie et de secours, en application de l’article
L.1424-17 [du CGCT], les communes et les établissements publics de coopération
communale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au
fonctionnement de ces centres». Les communes ou EPCI ont donc retrouvé depuis 2002 des
pouvoirs que la loi de départementalisation leur avait retirés.
L’ensemble des éléments ci-dessus mentionnés, qu’ils concernent la qualité
de SIS à part entière conférée aux corps communaux et intercommunaux ou le droit des
maires à acquérir les biens et à disposer de leurs corps, amène donc à considérer ces
entités opérationnelles comme des structures autonomes. Pourtant, de nombreuses
dispositions règlementaires et des conditions pratiques d’existence de ces corps viennent
tempérer ce principe constitutionnel de libre administration.

2) Une soumission statutaire affirmée par les textes
Si le fait de disposer d’un comité consultatif paritaire propre semble le gage
d’une certaine autonomie, l’arrêté du 6 mai 2000 portant organisation des CCCSPV et
CCISPV est venu tempérer une telle hypothèse en imposant la transmission au DDSIS d’un
extrait des avis donnés par ces comités et d’un rapport annuel d’activité. De la même
manière, le règlement intérieur du corps communal ou intercommunal, s’il doit respecter le
Règlement Opérationnel (RO), ne peut être pris qu’après avis consultatif du DDSIS.
Par ailleurs, concernant l’essence même de la libre administration des
collectivités, l’article R.1424-36 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
introduit une exception en matière de corps communaux et intercommunaux puisqu’il
impose, avant toute création nouvelle, l’avis conforme du CASDIS. Cette contrainte s’ajoute
au fait que la nécessité de cette création doit être constatée par le SDACR. S’agissant des
9
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personnels, les incursions du SDIS dans la gestion des personnels SPV non intégrés (SPVNI)
sont également nombreuses, parmi elles, deux compétences directes : l’aptitude médicale et
la protection sociale. Ainsi, le SDIS au travers de son service de santé et de secours médical
(SSSM), est chargé du contrôle de l’aptitude médicale pour tous les sapeurs-pompiers10.
Quant à la protection sociale des SPVNI, elle est assurée légalement par le SDIS, dans les
mêmes conditions que celles des SPV du corps départemental11.
En ce qui concerne l’activité opérationnelle des CPINI, et sans préjuger de
leur qualité de SIS placés pour emploi, sous l’autorité du(es) Maire(s) de la commune (de
l’EPCI) concernée(s), il faut souligner que ces autorités ne disposent d’aucune latitude
règlementaire pour en définir les conditions. En effet, l’avant-dernier alinéa de l’article
L 1424-1 du CGCT (introduit par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004) précise que «les
modalités d’intervention opérationnelle des [CPINI] sont déterminées par le règlement
opérationnel». Les CPINI se trouvent ainsi placés dans une situation de soumission aux
règles fixées par le Préfet, sur avis du SDIS (effectif minimum, matériels nécessaires,
consignes opérationnelles…).
Enfin, il convient de relever qu’au-delà des prérogatives accordées au SDIS,
son Directeur dispose, en propre, de compétences règlementairement définies. Es qualité12,
celui-ci est en effet, aux termes de l’article R.1424-20 du CGCT «placé sous l’autorité du
représentant de l’Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des
maires, pour :
- (…) le contrôle et la coordination de l’ensemble des corps communaux et intercommunaux
- la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble des moyens de secours».
Par-delà la liste des immixtions règlementaires quotidiennes du SDIS et du
DDSIS dans le champ d’action des CPINI, la véritable question concernant l’autonomie de
ces SIS est celle de la politique du SDIS en leur faveur.

3) Une dépendance à la politique choisie par le SDIS à l’égard des CPINI
Trois cas de figure sont envisageables pour un CPI lorsqu’il n’a pas été
intégré (ou dissous) au moment du processus de départementalisation :
 intégration, lorsqu’un CPINI présente un intérêt compatible avec les exigences et
capacités du SDIS et que la collectivité gestionnaire le souhaite ;
 mise en œuvre d’une politique de soutien du SDIS à l’égard du CPINI ;
 absence d’intervention du SDIS (nonobstant les obligations vues précédemment qui
les lient).
Les autorités disposant d’un CPINI ont la possibilité de solliciter du SDIS leur
intégration. Mais la décision finale – et les conditions éventuelles – relève, aux termes de
l’article 15 de la loi n° 96-369 précitée, de la seule compétence du CASDIS.
De même, la politique de soutien dont peuvent bénéficier les CPINI de la
part du SDIS, ressort de la seule volonté de son CASDIS. Ce soutien peut s’avérer
déterminant pour la pérennité d’un CPINI, tant les actions d’appui touchent à tous les
domaines de son activité :
 affectation directe de matériels, dont le coût pourrait s’avérer lourd pour une
commune ou un EPCI ;
 organisation des modalités de l’alerte ;
 gratuité des actions de formation : un autre prestataire étant peu concevable ;
10
11

l’article R.1424-24 du CGCT qui fixe les missions exercées par le SSSM ne fait pas de distinction entre les différents statuts.

La loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 précise que ses dispositions (dont celles qui confie au SDIS la charge financière de
cette protection sociale) « s’appliquent à tous les sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le service dont ils dépendent ».
12
A l’instar des missions exercées avant lui par l’« Inspecteur » départemental prévue par décret du 10 novembre 1903
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 remboursement des vacations d’intervention ;
 bénéfice de l’expertise du SDIS en matière d’achats de matériels ou maintenance…
Un cas de figure semble toutefois préserver l’autonomie : le maintien par
l’autorité locale d’un statut et d’un fonctionnement strictement communaux et quasiautarciques. Il faut sur ce point relever que l’unique liberté laissée à l’autorité de gestion est
celle de devoir assumer seule la charge financière résultant de l’entretien de son CPINI.
Cette charge ne l’exonère pas d’acquitter auprès du SDIS la contribution communale.
L’autonomie décrite plus haut semble, au regard des prérogatives dont
disposent les SDIS, plus théorique que réellement exerçable. Cette situation pour les
autorités gestionnaires de ces CPINI se double d’un risque d’engagement accru de leur
responsabilité :
 en qualité d’employeur, même s’il n’existe pas à notre connaissance de
jurisprudence en la matière. La responsabilité serait recherchée dans le cas où un
SPV subirait un dommage lié à un défaut d’entretien du casernement ou du
matériel. De même, elle pourrait être mise en cause devant la juridiction
administrative pour irrégularité dans une procédure de radiation ;
 en qualité d’autorité gestionnaire d’un service de secours. La responsabilité des
communes et EPCI concernés se trouve par ailleurs engagée si le fait générateur
d’un dommage résulte d’une faute dans l’organisation ou le fonctionnement de leur
CPINI13. Cette situation introduit une forme d’inégalité de traitement entre les
communes sièges de CPINI et celles qui, ne disposant pas de CIS ou ayant vu leur
CIS intégré au SDIS, peuvent : soit se trouver écartées d’une procédure qui aurait
été engagée directement contre le SDIS, soit exercer à l’égard de ce dernier une
action récursoire pour se voir garantir en tout ou partie des condamnations
prononcées à son encontre.
Ces corps communaux et intercommunaux qui ont perduré après la phase
de départementalisation, juridiquement autonomes, ne disposent souvent des moyens
nécessaires que par la volonté de soutien décidée par le SDIS. Les communes et EPCI
gestionnaires de CPINI font donc le choix de se placer volontairement dans une situation
potentiellement dangereuse. La conjonction de ces difficultés explique en partie le déclin, au
niveau national comme au sein du département de l’Yonne, de ces unités dont on
redécouvre aujourd’hui les vertus, notamment dans les délais d’acheminement des secours.
2.2.2

Le visage des corps communaux et intercommunaux

Les effectifs des CPI non intégrés et leur évolution
Le territoire national est défendu par 7381 CIS : 359 Centres de Secours
Principaux (CSP), 2888 Centres de Secours (CS), 2559 CPI et de 1575 CPINI14. Ces derniers
représentent ainsi 21% du total des unités opérationnelles.
On pourrait considérer qu’en valeur absolue le nombre total des CPINI a diminué de
1552 unités opérationnelles entre 2002 et 2009. Cependant, il faut pondérer ces chiffres par
l’intégration aux corps départementaux ramenant cette baisse à environ 45%.

13

De ce point de vue, on notera que les difficultés auxquelles sont confrontés les CPINI pourraient trouver un écho
particulièrement préjudiciable au titre des fautes que le juge administratif a pu relever dans diverses jurisprudences, retenant la
responsabilité des services d’incendie et de secours : défaut d’encadrement (CE, 5 décembre 1969, commune de Surville),
insuffisance grave en qualité et quantité du personnel et du matériel (CE, 8 janvier 1958, De Batz De Tranquelleon)…
14
« Les statistiques des services d’incendie et de secours ». Direction de la Sécurité Civile (2010:37)
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français de sécurité civile, la
Années
FNSPF au travers de la voix de
son président le Colonel Richard VIGNON, nous a alerté sur les risques de la disparition
conjointe des centres et de leur ressource humaine : «Un centre qui ferme, c’est un guichet
de recrutement qui disparaît» 16.
A cet égard, les regroupements de centres constituent une solution pouvant conduire à une
perte d’effectifs.

Il est à noter que l’évolution du
nombre de CIS et des effectifs des corps
communaux
et
intercommunaux
est
partiellement liée à l’intégration au corps
départemental.
En 2010, 30 départements ont
poursuivi un fonctionnement prenant en
compte leurs CPINI, répartis principalement
dans le quart nord-est de la France17.

« Les statistiques des services d’incendie et de secours » DSC

Fort du raisonnement précédent, il convient donc de ne pas se précipiter dans une
solution définitive de regroupement ou de fermeture de CPINI sans en mesurer l’impact
pérenne lié à la perte d’effectif.
15

16

Données 1996

:

J-F. SCHMAUCH, « Le visage des CPI », Le Sapeur-Pompier Magazine n°879 Janvier-Février 1997

Voir également Le Sapeur-Pompier Magazine, décembre 2010, page 15 : « Chaque CPI qui ferme, ce sont des volontaires
que nous perdons ; chaque CPI en moins, c’est une parcelle du territoire national qui sort du champ de la cohésion
républicaine. »
17
« Les statistiques des services d’incendie et de secours » Direction de la Sécurité Civile (2010 :33)
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Assise territoriale et activité opérationnelle
En 2010, les SIS en France ont assuré 4 250 100 interventions18. Par
extrapolation, nous considérons que 1733 communes, soit 5%, sont défendues en 1er appel
par un corps communal et intercommunal (pour mémoire, prise en compte de 5% de CPINI
défendant 3 communes en 1er appel). Selon l’INSEE19, 25% de la population se répartit sur
80% du territoire en zone rurale. Les CPINI défendraient donc 6% des communes du
territoire rural, soit 1,5% de la population française, représentant 900 000 personnes. On
peut donc en déduire que les CPINI assurent approximativement 60 000 interventions
annuellement (une intervention toutes les 8 minutes) soit 36 interventions/an/CPINI.

La place sociologique et politique des CPINI
Lors de la Révolution Française, à l’instar de la Garde Nationale établie à
Paris, un grand nombre de villes ont créé des milices de citoyens pour assurer l’ordre public.
La Garde Nationale a perduré sous les régimes politiques de la France jusqu'en 1871. Suite à
la démobilisation de cette dernière, les effectifs se sont tournés vers les corps communaux
de sapeurs-pompiers pour poursuivre leur engagement civique. La localisation d’un grand
nombre de CPI dans le quart Nord-Est de la France s’explique en partie par l’engagement
des citoyens de ces départements pour défendre la République contre des incursions
impériales voisines.
Il faut rappeler que la création des corps de sapeurs-pompiers ressort d’un
fait sociétal : la communauté s’est naturellement organisée afin de lutter contre les
incendies. L’intérêt de l’ancrage des sapeurs-pompiers à leur territoire est ainsi marqué.
Aujourd’hui, les CPINI sont un maillon de proximité de la chaîne opérationnelle, offrant une
première réponse de Sécurité Civile dans l’attente éventuelle de moyens complémentaires.
A contrario, les autres compétences régaliennes : Justice, Armée, Police,
Gendarmerie… sont nées d’une volonté étatique.
En juin 2000, un rapport parlementaire20 met en exergue la préservation de
ce «formidable» potentiel humain des CPI qui s’est révélé indispensable en 1999 lors des
tempêtes et du naufrage de l’Erika au large des côtes françaises. Au travers d’une enquête
sociologique parue en 200121, il ressort que la maîtrise des situations d’urgence repose en
grande partie sur le maintien permanent des différents maillons de l’organisation en situation
de veille opérationnelle, mettant en relief un rôle sociétal des CPINI.
De plus, il faut souligner que ces CPINI n’ont pas qu’une vocation
opérationnelle, mais jouent également un rôle d’animateurs de la vie locale et de
préservation des valeurs républicaines. Ainsi, les CPINI constituent un service de proximité
pour la population dans un contexte de désertification rurale. Nos travaux et nos rencontres
avec des acteurs de l’Yonne dont des maires et des chefs de corps communaux, nous ont
fait prendre conscience de l’importance de ce rôle sociétal que nous sous-estimions.
Dans le cadre de la réponse à notre problématique, il convient de tenir
compte du rôle sociétal des CPINI comme un facteur de réussite de la conduite du
changement.

18
19
20

« Les statistiques des services d’incendie et de secours » Direction de la Sécurité Civile (2010 :7)
www.insee.fr

Bilan de la mise en œuvre de la réforme des lois du 3 mai 1996. Lambert, Charasse et Marini, Rapport d'information n° 116
(2000)
21
« Quels rôles peut-on attribuer aux centres de première intervention non intégrés ? » Chevrier (2001)
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Une ressource diversement utilisée : modes de fonctionnement
Il nous est rapidement apparu indispensable d’avoir un aperçu de la
gestion par les autres SDIS de la ressource des CPINI, d’autant qu’il semble exister une
grande diversité de modes de fonctionnement. Néanmoins, devant le temps nécessaire pour
appréhender les différents aspects des CPINI de l’Yonne, nous avons décidé de nous limiter
au document structurant commun des SDIS : le SDACR.
Les trois principaux cadres de gestion évoqués précédemment (2.2.1) ont
émergé en raison de l’absence d’obligation de les intégrer dans le processus de
départementalisation :
 l’intégration systématique de l’ensemble des CPI, telles les Vosges ;
 l’intégration ciblée de certains CPINI, telles la Saône-et-Loire ou la Côte d’Or ;
 le maintien du statut communal, tel le Haut-Rhin.
Ainsi, pour exemple, la Saône-et-Loire a intégré 20 CPI au moment de la
départementalisation, mais a depuis stoppé sa démarche devant un certain nombre de
difficultés et contraintes : formation, disponibilité, parc matériel, frustration des non
intégrés... Le SDIS 71 a redéfini sa stratégie de complémentarité dans un projet de service
(2006) où le principe fondateur est la synchronisation des missions du SDIS et des CPINI qui
le souhaitent en respectant l'autonomie de ces entités.
Il est à noter que l’ensemble des SDIS poursuit le même objectif
d’améliorer le dispositif d’organisation de distribution des secours sur le plan départemental
en utilisant l’importante ressource humaine des CPINI. Tous les SDIS concernés ont toujours
recherché des solutions pour ne laisser aucun acteur à l’écart.
Cette étude, volontairement ciblée, nous permet de mieux appréhender les
pistes de synergie applicables au SDIS 89.
2.3 Analyse relationnelle des Services d’Incendie et de Secours icaunais
2.3.1

L’environnement des CPINI

Le département de l’Yonne
Situé en Bourgogne, le département de l’Yonne possède une superficie
totale de 7 427 km². Environ 340 00022 icaunais se répartissent sur 454 communes qui
constituent 42 cantons et 3 arrondissements (Sens, Auxerre, Avallon). Le département luimême se décline entre :
 au Nord : le Sénonais et le Gâtinais (sous l’influence de la région parisienne) ;
 au Centre : le bassin de l’Auxerrois qui se prolonge sur la Puisaye et le Tonnerrois;
 au Sud : l’Avallonnais appartenant au massif du Morvan.
Le SDIS 89 doit faire face à des risques courants classiques avec des spécificités liées à la
ruralité (ex : feux de récoltes) et au vieillissement de la population (ex : secours à domicile).
Il convient de souligner l’augmentation constante du secours à personnes (SAP) depuis
1999, qui tient à une demande d’assistance toujours plus forte, à un taux élevé de carences
d’ambulanciers privés, ainsi qu’à une désertification médicale. Parallèlement, les risques
«particuliers» sont :
 liés au transport au regard d'un important réseau autoroutier (A5, A6, A19) et aux
voies ferrées (dont la ligne TGV Paris-Lyon) ;
 naturels, principalement des inondations, mais aussi des mouvements de terrain et
des événements météorologiques (tempêtes, orages, neige) ;
22

Préfecture de l’Yonne (2009)
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 liés aux rassemblements de foule (Matchs de l’Association de la Jeunesse Auxerroise
(AJA), spectacles historiques, Tour de France,...).

Le SDIS 89
L’Yonne est défendue par 238 sapeurs-pompiers professionnels et 1884
sapeurs-pompiers volontaires. En 2009, les CIS de l’Yonne ont effectué 27 572 interventions.
Le SDIS 89, classé en 3ème catégorie, présente un coût de fonctionnement
d’environ 76€ par habitant (financé par des contributions à hauteur de 20,82 M€ soit 62%
par les communes et EPCI). Il compte cinq groupements fonctionnels et trois territoriaux
(calqués sur les arrondissements).
Suite à l’inspection du SDIS de l’Yonne en 2010, l’optimisation du maillage
territorial par l’augmentation de l’implication des corps communaux est mise en exergue23.
Les effectifs d’astreinte dans les CS présentent des situations régulières de sous-effectifs. Au
regard du manque de disponibilité des SPV en période diurne, les SPP assurent une grande
partie de la réponse opérationnelle. Ainsi, ces derniers sont sollicités en deuxième intention,
après refus de départ des SPV de proximité.
L’Yonne a maintenu les CPINI et selon les besoins, a intégré quatre CPI :
Champignelles (secteur très isolé de la Puisaye), Villeneuve la Guyard (augmentation de
l’activité du secteur Nord-Est), Chemilly-Beaumont et Venoy (pour soulager le CSP Auxerre
en couverture SAP). Lors de l’intégration de ces centres, les problématiques rencontrées ont
été principalement liées au coût de remise à niveau (50k€ en petits équipements plus la
location des bâtiments et l’acquisition éventuelle de VPI) ainsi qu’à l’incorporation partielle,
dans la couverture opérationnelle, de ces CS «stagiaires» (le CPI intégré n’a pas la même
reconnaissance opérationnelle qu’un CS)24.
A l’occasion de ces intégrations comprises entre 6 mois et 1 an, on peut
dresser le constat suivant :
 le renforcement du sentiment d’appartenance aux secours départementaux et de
l’attractivité, limitant ainsi les défections ;
 l’attribution d’un secteur de 1er appel en SAP par la dotation d’un Véhicule de
Secours A Victimes (VSAV) améliorant la couverture opérationnelle ;
 l’amélioration de l’accompagnement du CPI par le SDIS (accès informatique).
Aujourd’hui, le SDIS 89 investit déjà fortement dans les CPINI. Ainsi, le
budget alloué en 2010 s’élevait à plus de 350 000 €25.
2.3.2

Le contexte et les contraintes de gestion des CPINI

En 1975, à la création du corps départemental, le nombre de CPI était de
250. En 2003, lors de la mise en place des conventionnements, il existait encore 150 CPI. En
2010, il reste 111 CPINI : 89 conventionnés et 22 non conventionnés (tableau détaillé en
Annexe 2). Les relations entre le SDIS 89 et les CPINI ainsi que leur efficience sont résumées
par une analyse systémique portée en Annexe 3.

L’organisation générale, les relations entre le CPINI et son environnement
Les autorités gestionnaires de CPINI, excepté les élus du CASDIS,
méconnaissent les procédures de fonctionnement et les responsabilités tant administratives
23

Rapport d’évaluation périodique des services d’incendie et de secours de l’Yonne – 18 mai 2010
Ces CPI intégrés, assurent les secours à personnes sur les communes alentour, mais pas l’incendie ou des renforts en
personnel (le 2ème appel est assuré par Auxerre pour Chemilly), pas de renfort SAP en dehors de leur secteur (VSAV Venoy sur
les communes de rattachement mais pas sur Auxerre en renfort).
25
Allocation vétérance, vacations, examens et visites médicales, matériels d’alerte et opérationnels (sacs de premier secours).
24
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qu’opérationnelles. Pour autant, elles ne souhaitent pas les dissoudre, affichant le CPINI
comme dernier service public de proximité. Ainsi, elles se retournent vers le SDIS afin
d’obtenir une assistance pour assurer la pérennité de leur CPINI. De plus, elles peuvent
percevoir une augmentation des coûts (qui vient en plus de la contribution communale),
sans quelquefois percevoir l’intérêt opérationnel.
Les relations avec le SDIS, les groupements territoriaux26, voire les CIS à
proximité peuvent être quasi-inexistantes. Elles sont en tout état de causes inégales, en
fonction des secteurs. Les CIS n’ont pas un véritable rôle de support auprès des CPINI qui
les entourent (la notion de rattachement des CPINI aux CIS n’est pas développée).
Enfin, les représentants des CPINI et du SDIS 89 sont dans l’expectative
d’une réelle mise en place de synergies au regard d’une inscription dans la stratégie du SDIS
89. De plus, l’absence d’inspection des CPINI ne permet pas d’en contrôler le bon
fonctionnement et limite les relations entre le SDIS 89 et les CPINI (absence de données
communes).

L’organisation opérationnelle au sein de l’Yonne
Les CPINI ont une activité opérationnelle limitée, majoritairement régie par
des conventionnements qui seront précisés ultérieurement. A la départementalisation, la
mise en place du conventionnement et la centralisation de l’alerte ont encadré les conditions
d’engagement, notamment en autonomie. En revanche, le référentiel SAP de 2008 a
introduit la notion de «réponse secouriste». Dans cette optique, le PCASDIS a souhaité que
les CPINI puissent y participer, doublés par un VSAV.
Les relations entre le Centre de Traitement de l’Alerte (CTA) et les CPINI
sont satisfaisantes. Toutefois, le CTA manque d’information sur l’armement en matériels des
CPINI, ce qui ne favorise pas une réponse structurée à l’alerte. L’absence de terminal
d’alerte dans les CPINI engendre un acquit, souvent réalisé par téléphone, différent de celui
des CS, et donne lieu alors à de nombreux appels au CTA. Enfin, il n’y a pas de certitude sur
la disponibilité réelle des personnels lors du déclenchement.
L’application du RO dans le cadre de l’engagement des moyens de secours
ne nous semble pas toujours réalisée. A titre d’exemple, l’envoi en prompt-secours n’est pas
systématique. L’engagement à l’extérieur du secteur de 1er appel des CPINI ainsi que le
renfort entre CPINI, sont ressentis par beaucoup comme irréalisables alors qu’il fait l’objet
d’un article du RO27.Dans le projet de révision du SDACR 2011, l’étude des courbes
isochrones28 montre le besoin de cette couverture opérationnelle extraterritoriale. Depuis
2010, le SDIS 89 n’assure plus les destructions de nids d’hyménoptères, sauf urgence
absolue. Pourtant, 4/5ème des CPINI réalisaient ces opérations : le SDIS fournissait les
produits et matériels nécessaires à la lutte contre les hyménoptères. En novembre 2010,
certains CPINI n’étaient toujours pas informés de cette disposition. Au moins sept d’entre
eux ont fait officiellement le choix de poursuivre cette activité. Malgré cela, le CODIS ne
transmet pas les demandes, et ce même si l’autorité de gestion a décidé de conserver ces
missions.

Les conventions
La départementalisation a amené la suppression du subventionnement au
profit du conventionnement. Les premières conventions ont été signées entre 2002 et 2003.
Ce mode de relation a été le symbole de la volonté du SDIS de donner un nouvel élan à la
26
27
28

La gestion des commandants de groupement concerne à 80% les CS et 20% les CPI, les liaisons se font par Internet à 90%.
Article 7A non conventionnés, 7B conventionnés

Cf. Annexe 10
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prise en compte de la problématique des CPINI. Les conventionnements ont été, au fil des
années, des démarches hiérarchiquement :
 politiques : reconnaître les CPINI et leur Maire, même s’il n’y a pas de minoration
des contributions communales pour les communes disposant d’un CPINI ;
 budgétaires : rembourser les frais engagés (indemnisations, protection sociale) et
fournir directement de l’équipement plutôt que subventionner les CPINI (sans
regard sur leur activité) ;
 opérationnelles : maîtriser l’activité des CPINI afin de bénéficier de leur capacité
d’action, ceux conventionnés étant déclenchés par le CTA et les matériels en partie
fournis par le SDIS.
En dehors des CPINI non conventionnés (excepté le suivi médical des
personnels qui est général), trois types de conventionnement opérationnels existent : CO1,
CO2 et CO3 en fonction des missions opérationnelles (Opérations Diverses (OD), Incendies
(INC) et SAP respectivement). Dans le domaine du SAP, il existe une complémentarité entre
le CPINI conventionné et le CS déclenché sur une opération : les personnels du CPINI
complètent les effectifs du CS.
Quelques points resteraient à améliorer, sur la forme (définition de la
durée) et sur l’application des conventions (visites médicales partiellement réalisées). Ces
conventions opérationnelles sont toutefois potentiellement caduques après la Loi de
Modernisation de Sécurité Civile, et nécessitent donc une refonte. Leur dynamique de
négociation amenait néanmoins un cadre et une souplesse permettant de remplir une
obligation en laissant un champ d’action au Maire. Dans cette refonte, il sera important de
faire perdurer un mode de conventionnement dans le domaine non opérationnel, en plus de
retranscrire dans le RO les modalités opérationnelles.

Les formations, l’avancement et la gestion des Personnels
La formation des CPINI est calquée sur celle du SDIS 89 (formation initiale
en grande partie commune). Le coût financier lié à ces formations est pris en charge par le
SDIS 89 (à l’exception des vacations des apprenants) et un calendrier de formation
spécifique est publié annuellement. Avant 2006, il n’existait pas d’attestations de formation
ni de gestion de base de données, ce qui pouvait engendrer des difficultés en cas
d’intégration. La formation de maintien des acquis est réalisée par le biais de référents, sans
retour qualitatif. A l’avancement de grade, la formation est dispensée par le SDIS 89.
En matière de Ressources Humaines, les effectifs sont plus comptés que
gérés. En effet, seuls le chef du CPINI et son adjoint sont suivis par des arrêtés. La gestion
administrative (engagements, avancements, médailles et suivi des comités consultatifs)
croisée mairies / SDIS 89 se doit d’être éclaircie afin d’éviter la reprise d’un certain nombre
d’arrêtés municipaux par le groupement RH.
Le remboursement de vacations donne lieu à un mandat global à la
commune, qui les reverse. Ce dispositif ne donne lieu à aucun retour ou contestation.
L’assurance des personnels est prise en charge par le SDIS 89 (l’effectif des CPINI est
déclaré à l’assureur du SDIS), sans justification de l’aptitude médicale. De même, l’allocation
vétérance est prise en charge par le SDIS 89 ; la Prestation de Fidélisation et de
Reconnaissance (PFR) n’a donné lieu à aucune adhésion des communes.
Enfin, le SDIS 89 observe une augmentation de la double affectation.
Cependant, ce système ne fait pas l’unanimité : des problèmes potentiels de décomptes de
vacations, de radiation / (ré)engagement, d’habillement sont relevés.
Les effectifs des corps communaux et intercommunaux stagnent alors que le nombre
de SPV du corps départemental est en baisse. Néanmoins il n’y a pas de connaissance
précise de la répartition des SPV par catégorie socioprofessionnelle, et la moyenne d’âge est
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d’environ 40 ans (soit 6 ans de plus que la moyenne nationale ou que les SPV en double
engagement).
Pyramide des âges

Plusieurs
hypothèses
concomitantes
permettent d’expliquer cet écart : une
plus grande moyenne d’âge dans ces
CPINI (profil «Villageois»29) et une
meilleure connaissance des dossiers pour
les chefs de corps et leurs adjoints.
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Les Visites Médicales
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SPV hors SSSM
"Statistiques des
SIS" DSC
(2010:31)

En 2001, le SDIS 89 a mis en place le principe de visites médicales avec
prises de sang et radiographies pulmonaires pour l’ensemble du personnel du corps
départemental. A la fin de la première année, s’est posée la question des 130 CPINI
partiellement actifs. Pour ceux faisant l’objet d’une convention, il fallait une assurance sur
l’aptitude. Le SDIS a alors signé une convention avec la sécurité sociale qui propose des
bilans de santé gratuits tous les 5 ans et mis en place des médecins référents de CPINI.
Toutefois, l’éloignement de bon nombre de CPINI des centres médicaux laisse subsister la
contrainte d’importants déplacements pour les SPV. En outre, le fonctionnement actuel ne
permet de traiter qu’environ 400 SPVNI par an. Enfin, aucun système d’alerte n’est mis en
œuvre quant à l’inaptitude des personnels, vers le chef de corps, le service opérations du
SDIS, ou pour le renouvellement des conventions.

Les équipements
Le SDIS avait mis en place un intéressement à la modernisation dès 1977
en fixant pour les contributions, une catégorisation des communes entre CPI motorisés
(engendrant la diminution de la contribution communale) et CPI non motorisés. En 1990, les
CPI «agréés» répondaient aux critères du décret du 6 mai 1988 (engin porteur et nombre de
SP). Depuis 2003 et la mise en œuvre des conventions, il n’y a pas eu d’inventaire unifié ou
d’inspection technique avec impact opérationnel.
Les matériels sont souvent hors normes et il serait nécessaire de réformer
certains véhicules. Le suivi de l’entretien des matériels est autonome. Le plus souvent, il est
aléatoire, l’achat étant fréquemment communal, voire réalisé par les amicales. Néanmoins,
depuis peu, le SDIS 89 propose de regrouper les contrôles externalisés, organisés dans les
CS – offrant un accès à la prestation. Il en est de même des locaux qui, sauf exceptions,
sont inadaptés et nécessiteraient une remise aux normes. Les CPINI disposent d’une
cartographie fournie par le SDIS, et ceux conventionnés d’un système d’alerte et quelques
bips mis à disposition par le SDIS 89.
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les matériels médico-secouristes,
en 2010-2011, 24 sacs de l’avant ont été affectés par le SDIS 89 en fonction des délais de
couverture de prompt-secours. Depuis 2005, les consommables sont fournis par le biais
d’échanges avec les VSAV du SDIS sur intervention.
La demande de cession des matériels ou véhicules réformés au profit des
CPINI est régulière. Cette demande se heurte, pour les Equipements de Protection
Individuelle (EPI) comme pour certains autres matériels soumis à péremption, à la
règlementation contraignante et à la vétusté des matériels réformés.
29

«Etude sur l’avenir du dispositif de volontariat chez les sapeurs-pompiers», Chevrier et Dartiguenave (2008:31), Mana Larès
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2.3.3
Les enjeux opérationnel et sociétal de l’amélioration des
relations CPINI / SDIS 89
Quinze ans après l’adoption de la loi sur la départementalisation, les CPI de
l’Yonne ont été pris en compte selon deux visions et leurs déclinaisons : l’intégration (lors de
la départementalisation ou depuis) ou le refus d’intégration en maintenant un statut de corps
communal ou intercommunal (avec ou sans conventionnement).
A l’aune de la révision du SDACR, la question majeure, véritable pierre
angulaire de la problématique globale, réside dans le choix du type de politique publique de
Sécurité Civile à mettre en œuvre sur le territoire du département de l’Yonne. A ce stade,
deux axes stratégiques apparaissent :
 l’intérêt opérationnel par la définition du niveau de couverture des risques ;
 l’intérêt sociétal par le niveau de soutien apporté à la population icaunaise.
Ainsi, l’objectif de politique publique de Sécurité Civile doit trouver son
fondement dans la définition d’un véritable projet de service. Celui-ci verra dans le SDACR et
le RO des outils de mise en œuvre en réponse aux enjeux opérationnels. En outre, un
nouveau mode de conventionnement (rénové, adapté, évolutif, modulable) doit certes traiter
du soutien technique, logistique et organisationnel mais aussi permettre de fonder un cadre
relationnel nécessaire à une vraie synergie.

3
LES PISTES DE SYNERGIE REPONDANT AUX AXES STRATEGIQUES
FIXES PAR LE CASDIS
Le CASDIS de l’Yonne a depuis plusieurs années, placé son action sous le signe d’une
véritable politique d’établissement visant à tracer une feuille de route porteuse de sens pour
l’action publique.
On constate que les intérêts opérationnel d’une part et sociétal d’autre part, traversent les
axes stratégiques fixés par le CASDIS30, à des degrés différents. Ainsi, si l’intérêt
opérationnel est très présent dans l’amélioration de la réponse, l’intérêt sociétal semble y
jouer un rôle plus faible ; la proportion s’inverse si l’on se place dans la perspective de
préserver les territoires. C’est donc un accroissement des valeurs qui est mis en lumière,
tandis que la nécessité d’améliorer le fonctionnement au quotidien transcende les deux
premiers axes.
Plutôt que d’envisager des réponses cloisonnées, nous avons orienté notre réflexion vers une
gradation des synergies, qu’elles soient opérationnelles (3.1) ou organisationnelles (3.2),
sans jamais perdre de vue qu’ «il n’y a ni richesse ni force que d’hommes»31 et que la prise
en compte de l’aspect sociétal constitue une des clés de réussite de la conduite du
changement.
3.1 Optimiser la couverture opérationnelle par une réponse graduée
Lors de la départementalisation, un certain nombre de SDIS ont, suivant une logique
d’uniformisation, recouru à une politique du tout ou rien. Ils ont laissé de côté les «petits»
CPI considérés sans intérêt opérationnel ou au contraire, ont cherché à transformer en

30
31

Cf. Annexe 2
« Les six livres de la République » (livre V, chapitre II), Jean BODIN (1529-1596)
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véritables CS ceux indispensables à la couverture opérationnelle32. Cette dynamique a abouti
à un phénomène de concentration de la réponse opérationnelle, au détriment souvent de sa
proximité et parfois de sa rapidité. Depuis 15 ans, l’expérience montre que ce type de
raisonnement ne correspond plus aux vertus d’une action précoce (sur ce point, chaque
minute écoulée après une fibrillation ventriculaire diminue de 10 % les chances de
réanimation33). Trop uniforme, il ne répond pas non plus de manière adaptée aux aspirations
des personnels des CPINI.
Nous avons exposé précédemment que le SDIS de l’Yonne s’était significativement engagé
dans une démarche de prise en compte des CPINI en fonction de leurs caractéristiques. Il
n’en demeure pas moins que le dispositif de complémentarité d’une part, manque
probablement d’une objectivation et d’une modélisation, à travers le SDACR, de l’intérêt
opérationnel des CPINI et, d’autre part, ne met pas suffisamment en avant les capacités
d’intervention de ces centres sur le territoire communal stricto sensu ou extra-muros, seul,
appuyé par un CS du SDIS 89 ou en renfort de ce dernier.
3.1.1

Principes fondateurs de la réponse opérationnelle graduée

Face à l’augmentation de la sollicitation opérationnelle et à la raréfaction de
la ressource humaine qui touche aussi bien le SDIS 89 (CIS plus importants dans des zones
urbaines et péri-urbaines) que les CPINI (population plus sensible aux valeurs d’entraide et
attachée à la défense de la communauté villageoise), il est nécessaire pour le SDIS 89 de
s’appuyer sur la capacité de réponse opérationnelle que représentent les CPINI.
Si seule la reconnaissance opérationnelle peut assurer la pérennité du
CPINI, celle-ci doit s’inscrire dans les actes structurants des SIS. A cet égard, la révision en
cours du SDACR doit permettre d’objectiver et modéliser les défauts de couverture pour
mettre en lumière le rôle que les CPINI doivent tenir dans une perspective de
déconcentration opérationnelle. Cette reconnaissance opérationnelle de proximité ne doit pas
être confondue avec un retour à une organisation municipale des secours.34
Le SDACR «doit permettre d’évaluer l’adéquation des moyens de secours à
la réalité des risques du département, de fixer des priorités dans l’organisation territoriale
des moyens ainsi que dans la programmation de l’investissement». Les trois circulaires du
ministère de l’intérieur encadrant l’élaboration des SDACR rappellent que la couverture
parfaite des risques n’existe pas et que l’appréciation du rapport coût/efficacité de la
couverture retenue est indispensable pour opérer des choix. En d’autres termes, ce
document structurant vise moins à répondre de manière uniforme à toutes les situations de
risques identifiées qu’à énoncer des choix dans la prise en charge de ces risques35 . Pour
chaque risque courant étudié, en fonction des défauts de couverture des moyens
départementaux, l’intérêt opérationnel des CPINI doit donc être mesuré. Il en résulte une
possible reconnaissance de leur compétence en fonction du type de mission et la prise en
compte ou non de leurs moyens. Ceci peut même justifier la création d’un nouveau centre ou
d’un regroupement entre CPI.
Le SDACR doit ainsi aboutir à une définition précise des missions dévolues à chaque CPINI
dans le cadre de la couverture opérationnelle fixée par le préfet. Cette définition se décline
32

Demeude (2010)
« Cardiac resuscitation », N Engl J Med (2001: 344, 1304-1313), Eisenberg, Mengert – nombre de collectivités ont d’ailleurs
pris en compte en installant depuis quelques années des Défibrillateurs Automatiques Externes dans certains lieux publics
34
L'article L 1424-7 du CGCT précise qu’un « (…) SDACR dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des
personnes et des biens auxquels doivent faire face les Services d'Incendie et de Secours dans le département, et détermine les
objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci». En conséquence, le SDACR doit prendre en compte l'analyse et la
couverture des risques par les CPINI.
35
Extrait du rapport de la Cour des Comptes au Président de la République, « Chapitre 11 : Les services départementaux
d’incendie et de secours (SDIS) » (2004:393)
33
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ensuite par la prise en compte de cette décision au niveau du RO et du plan d’équipement,
et par l’adaptation des formations.
La dynamique de déconcentration et de gradation de la réponse
opérationnelle doit donc s’articuler autour de trois axes :
 la recherche de la proximité, gage de précocité et donc a priori d’efficacité de la
réponse de secours36. Cette exigence suppose de prendre en compte tous les CPINI,
sous réserve d’un minimum de capacités, faute de quoi la sécurité des personnels et
des victimes, notamment lors des incendies, ne serait pas assurée ;
 le dépassement d’une forme de mythe de la polyvalence du sapeur-pompier sur
tous les domaines de compétence. Les évolutions en cours des Guides Nationaux de
Référence (GNR) renforcent le virage amorcé sur cet aspect par l’article 20 de
l’arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des SPV
(adaptation de la formation aux missions et matériels de chaque CPINI). Les
référentiels nationaux passeraient ainsi d’une logique de contenu à une logique de
compétences37 ;
 l’abandon d’une vision segmentée de la complémentarité d’actions et de moyens
des secours sur le territoire départemental. Ainsi, les CPINI sont encore trop
souvent associés à l’exercice de tâches opérationnelles sous l’autorité du SDIS 89.
Cette considération est liée à la compétence de fait (mais qui ne figure d’ailleurs
aucunement dans le RO) quasi-exclusivement communale des CPINI, qui vivent, par
ailleurs, en marge du système départemental.
Cette relation verticale consistant à ne voir dans les CPINI qu’un auxiliaire
de proximité doit être dépassée pour, de premier maillon insuffisant à lui seul de la chaîne
des secours, lui permettre d’interagir de façon transversale avec le SDIS 89 pour renforcer ce
dernier au quotidien comme lors d’évènements de grande ampleur. De plus, il faut envisager
de donner la possibilité aux CPINI d’intervenir seuls sur certains types d’opérations, pour peu
qu’ils répondent à des critères de moyens en personnels formés et en matériels. Enfin, il
paraît nécessaire d’offrir à plusieurs CPINI la mise en commun de leurs ressources afin
réaliser une mission de secours. A cet effet, et cela sera abordé dans la partie 3.2, la
création de bassins de Centres cohérents territorialement et fonctionnellement pourrait
favoriser un cadre propice au développement de ces complémentarités.
De la même manière, la connaissance par le CTA de la disponibilité des
personnels en temps réel des CPINI serait un grand atout. Le service informatique du SDIS
89 ayant depuis longtemps fait la preuve de sa compétence et de son inventivité (le logiciel
d’alerte sous Open Office est le fruit d’un développement interne), il paraît judicieux de
mettre en place un outil informatique (accessible via Internet) permettant aux SPV des CPINI
de déclarer leur disponibilité38. Cette dernière pourrait alors être exploitée par le CTA afin
d’optimiser la distribution des secours.
Articulée autour des trois axes ci-dessus, l’intégration opérationnelle des
CPINI dans le Dispositif Opérationnel Permanent (DOP) doit être guidée par :
 une souplesse qui doit être laissée dans l’adaptation du dispositif à la situation
particulière de chaque CPINI. Au regard de l’hétérogénéité entre les différents CPINI
icaunais, et s’il convient de définir un cadre départemental d’emploi et
d’équipement, il est impératif de le faire en respectant les spécificités de chacun ;

36
s’agissant de la rapidité des secours, dans le domaine du secourisme notamment, les récentes orientations visant à simplifier
la ranimation cardio-pulmonaire montrent, expertise médicale à l’appui, d’une part que la multiplication des actions et in fine
leur complexification sont davantage sources d’action inefficace qu’elles ne procurent de bénéfice réel (y compris quand elles
sont bien menées) et d’autre part que les risques d’une inaction pour la victime sont globalement bien plus grands que les
éventuelles conséquences dommageables de gestes inadaptés.
37
Sur ce point, il convient de se reporter notamment aux propositions faites par la FNSPF au ministère de l’intérieur, qui nous
ont été présentées le 31 mars 2011 par le Colonel (ER) LINCHENEAU, conseiller du président de la FNSPF.
38
Comme proposé par le rapport Ambition Volontariat
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 un principe de pluri-annualité de cette intégration opérationnelle. En effet, les
considérations financières, de même que le temps de latence nécessaire à un CPINI
pour évoluer (en matières de formation, d’organisation de la disponibilité…)
imposent une vision à moyen et long terme ;
 une évolutivité et une évaluation permanentes du dispositif, permettant de prendre
en compte les essors ou les déclins des CPINI, étant entendu que le SDIS 89 devra
se positionner dans une démarche proactive visant à stimuler le dynamisme des
CPINI.
A cet égard, la partie suivante envisagera cette déconcentration autour de
trois grandes catégories de CPINI, étant précisé qu’à l’intérieur de chaque catégorie des
particularités devront pouvoir être prises en compte.
3.1.2

Les modalités de mise en œuvre des synergies opérationnelles

Les développements qui suivent ne viseront que des situations où des
synergies sont possibles. Ainsi, dans les cas de CPINI marqués par une absence de volonté
du Maire et/ou du chef de corps de mettre en place une dynamique d’intégration
opérationnelle, deux formes de traitement différenciées seront envisagées : soit le CPINI
concerné dispose des moyens nécessaires pour assurer certaines missions et il devra alors
être déclenché et renforcé par un moyen du SDIS ou d’un CPINI intégré au DOP (et les
efforts de persuasion poursuivis pour l’intégrer à ce DOP), soit son effectif, les formations de
ces derniers et ses moyens matériels ne lui permettent pas de réaliser des missions dans des
conditions de sécurité correctes. Le Maire devra alors être informé que le CTA n’engagera
jamais les moyens concernés. Il pourra lui être suggéré la mise en place, par exemple sur la
façade du CPINI ou de la mairie, d’un Défibrillateur Automatique Externe39.
Ceci étant précisé, il semble pertinent de proposer trois types de synergie
opérationnelle : le partenariat simple, le partenariat renforcé et l’intégration, tout en sachant
que ces types peuvent s’appliquer aux CPINI existants mais aussi, le cas échéant, à des
unités dont la nécessité de regroupement ou de création serait avérée par le SDACR.40

Le partenariat simple
Le but principal poursuivi par cette démarche de partenariat simple est
d’intégrer les CPINI concernés dans le DOP afin d’apporter une première réponse, même
limitée. C’est le sens de la démarche qui a été initiée dans le département de la HauteMarne, comme nous l’a indiqué le Lieutenant-Colonel Pascal FARRON, DDSIS 52 lors d’une
rencontre à l’ENSOSP, le 15/02/11.
Les caractéristiques de ce partenariat simple pourraient être les suivantes :
 Nombre de SPV disponibles en permanence : 2 41, à l’effectif total du CPINI : 8
 Missions obligatoires au titre du DOP :
 assistance à personne, comprenant :
- La reconnaissance,
- Le bilan (fonctions vitales et lésions/traumatismes graves),

39

42

;

Pour exemple, le Maine-et-Loire a mis en place sur l’ensemble des communes une telle disposition avec l’appui du SDIS 49
Il ne sera abordé dans cette partie que les aspects opérationnels des synergies et donc de leurs modalités de mise en œuvre
– concernant l’aspect organisationnel et de gestion, notamment la répartition des charges induites par ces coopérations, il
convient de se reporter à la partie 3.2
41
Le nombre de SPV vise à assurer au moins un départ en intervention conformément à l’article 39 du décret du 26 décembre
1997 relatif aux services d’incendie et de secours, codifié à l’article R1424-42 du CGCT.
42
Ce chiffre est indicatif et, en fonction des données sociologiques des SPV du CPINI (salariés ou non actifs, employés
communaux ou au contraire salariés à l’extérieur de la commune, …), doit être adapté pour juger de la disponibilité du CIS.
40
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- Les gestes secouristes de base (Réanimation cardio-pulmonaire, arrêt
des hémorragies et immobilisation)43.
 Missions optionnelles44 au titre du DOP :
 incendie, comprenant :
- La reconnaissance, les demandes de renforts,
- Les sauvetages / mises en sécurité (ne supposant pas l’utilisation
d’Appareils Respiratoires Isolants - ARI),
- Les mesures conservatoires de protection des biens : coupure des
fluides, lutte contre la propagation et contre le sinistre (sauf feu de
Véhicule Léger au Gaz de Pétrole Liquéfié – VL GPL) avec un moyen en
eau par l’extérieur,
 opérations diverses, comprenant conformément aux règles départementales
d’engagement sur ces missions :
- mesures conservatoires de lutte contre les inondations et fuites d’eau,
- dégagement de la voie publique,
- sauvetages d’animaux,
- mesures conservatoires de lutte contre les pollutions (coupure de
vannes à la source de la pollution, pose de barrages de fortune…),
- lutte contre les hyménoptères, en fonction de la doctrine d’engagement
définie sur ce point par le Maire ;
 Missions en situation d’opérations multiples (OM) : dégagement des voies de
circulation, mises en sécurité des objets menaçant de tomber, assistance aux
populations… sur son secteur de 1er appel voire en projection sur le territoire
départemental en fonction de la situation exceptionnelle rencontrée ;
 Secteur d’intervention DOP : secteur de 1er appel communal ou intercommunal, sauf
exception en fonction de besoins de couverture définis dans le SDACR et le RO ou
en renfort. Ainsi, le CPINI concerné pourrait donc intervenir en dehors du territoire
communal ;
 Autonomie : intervention seul si le CPINI dispose du personnel formé et en nombre
suffisant. En pratique, ce type de centre n’interviendra sauf exception seul que sur
les OD/OM. Pour les autres opérations, il sera secondé soit par un CPINI bénéficiant
d’un partenariat renforcé soit par un CIS du SDIS 89.
Deux éléments à retenir concernant le partenariat simple :
 quelle que soit la nature de l’intervention et des moyens engagés, le CPINI devra
toujours être prévenu par le CTA ;
 le périmètre des missions confiées devra rester adaptable en temps quasi-réel (sans
nécessiter une révision du SDACR ou du RO) en fonction des caractéristiques du
CPINI (personnels, matériels ou formations complémentaires).

Le partenariat renforcé
La démarche de partenariat renforcé représente un niveau d’intervention,
tant sur la nature des missions que du degré d’implication dans celles-ci, plus important pour
ces CPINI que pour ceux visés par le dispositif de partenariat simple. A cet égard, le
partenariat renforcé consacre les CPINI dont l’intérêt opérationnel est indubitable et/ou
récompense le niveau d’investissement ainsi que la qualité des effectifs, de leurs formations

43

Principe a priori: les CPINI faisant l’objet d’un partenariat simple ne sont jamais dotés de VSAV.
Comme nous l’a confirmé le Pr Jean VIRET, un CIS peut ne pas exercer l’ensemble des missions visées à l’article L1424-2 du
CGCT si cela est prévu par le SDACR et que ces missions sont assurées dans le cadre d’une couverture départementale.
44
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et des matériels dont disposent ces centres. Les caractéristiques de ce partenariat pourraient
être :
 Nombre de SPV disponibles en permanence : 3, à l’effectif total du CPINI : 12 (là
encore, ce chiffre n’est qu’indicatif) ;
 Missions obligatoires au titre du DOP :
 le secours à personne, comprenant (outre les éléments mentionnés pour le
partenariat simple) l’ensemble des Premiers Secours en Equipe de niveau 2 45,
 l’incendie, comprenant outre les éléments mentionnés pour le partenariat
simple :
- la lutte contre les feux en espaces clos et de manière générale toutes les
opérations nécessitant le port d’ARICO,
- la lutte contre les feux de VL au GPL,
- les mesures conservatoires de protection des biens :coupure des fluides,
lutte contre la propagation et contre le sinistre avec un moyen en eau
par l’extérieur,
 les opérations diverses, dans les mêmes conditions que pour le partenariat
simple ;
 Missions optionnelles :
 sécurisation des Accidents sur Voies Publiques (AVP),
 missions liées à la dotation du CPINI en engins spéciaux par le SDIS (Dévidoir
Automobile, Poste de Commandement…) ;
 Missions en situation d’opérations multiples (OM) : idem partenariat simple ;
 Secteur d’intervention (DOP comme OM) : en première intention, secteurs de 1er et
2ème appel définis dans le SDACR et le RO sur la base des délais d’acheminement de
moyens en complément et en renfort, sur tout le territoire départemental sur
décision du chef de salle CTA ;
 Autonomie : intervention seul si le CPINI dispose du personnel formé et de la
compétence nécessaire. En outre, il pourra compléter les actions déjà mises en
œuvre sur une intervention par un CPINI bénéficiant d’un partenariat simple sans le
renfort d’un CIS du SDIS 89.
Trois éléments sont à retenir concernant le partenariat renforcé :
 ce partenariat affranchit totalement le CPINI des limites communales en l’intégrant
de manière pleine et entière dans le DOP comme dans le dispositif OM ;
 les missions qu’il réalise couvrent toutes les familles principales (hors AVP), aucune
d’entre elles n’étant ici optionnelle ;
 l’autonomie du CPINI est renforcée et peut aller le cas échéant jusqu’à l’évacuation
d’une victime au cas où il serait doté d’un VSAV.

L’intégration
Au-delà des conséquences statutaires et organisationnelles majeures que
supposerait l’intégration d’un CPI (et qui seront traitées dans la partie suivante), les
principales différences entre un CPINI faisant l’objet d’un partenariat renforcé et un CPI
intégré au SDIS 89 résideraient dans :

45

Sont visées ici les compétences permettant de tenir – dans la filière « Opérations de sécurité civile » du dispositif national de
formation des citoyens acteurs de sécurité civile – l’emploi d’ “équipier secouriste”. Cet emploi consiste à prévenir les risques,
assurer sa propre sécurité et celle des autres, et mettre en œuvre une conduite à tenir appropriée face à une situation
d'accident et/ou à une détresse physique, avec du matériel de premiers secours, au sein d'une équipe appelée à participer aux
secours organisés, sous le contrôle des autorités publiques.
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 Missions : aucune de celles mentionnées précédemment ne serait optionnelle, y
compris l’évacuation des victimes puisque ce type de CIS pourrait être doté d’un
VSAV ;
 Secteur d’intervention : d’emblée, ce type de CIS aurait vocation à être intégré dans
les plans de déploiement départementaux ;
 Autonomie : il interviendrait seul pour toutes les missions de secours, dans la limite
du départ-type correspondant à la nature d’intervention visée et des moyens et
personnels dont il dispose.
Deux éléments sont à retenir concernant l’intégration :
 elle aboutit à conférer au CPI le panel global des missions « de tronc commun »
confiées aux SIS par la loi du 3 mai 1996 sans dérogation possible et consacre par
la même la qualité et la polyvalence acquises par l’unité ;
 elle ne conduit pas nécessairement à un reclassement du CPII en Centre de Secours
au sens du décret du 26 décembre 1997 l’obligeant à assurer un effectif de départ
de 8 SP. En effet, cette exigence ne peut être mise en place que suite à une
analyse menée dans le cadre du SDACR, pouvant d’ailleurs utilement se baser sur
des outils statistiques afin de déterminer en fonction de la sollicitation la probabilité
de simultanéité d’intervention.
On voit donc que le dispositif proposé permet à la fois d’améliorer la
rapidité d’arrivée sur les lieux en intégrant les CPINI dans la chaîne des secours, en offrant la
souplesse d’engagement (en nature de missions et en lieux) nécessaire pour prendre en
compte les particularités de chaque centre. Par ailleurs, il renforce, au travers des synergies
horizontales entre CPI, la capacité d’action globale des SIS dans l’Yonne en limitant les
doublons aujourd’hui quasi-systématiques. Enfin, il introduit une saine émulation entre
CPINI, ceux bénéficiant d’un partenariat simple notamment pour des raisons de plus faible
capacité initiale (en personnels, en formations, en matériels…) pouvant trouver dans la
perspective d’un partenariat renforcé la motivation de nature à pérenniser l’existence du CIS.
3.2 Clarifier et sécuriser les liens SDIS/CPINI : les synergies d’organisation
territoriale et de gestion fonctionnelle
A cette gradation de la réponse opérationnelle doivent correspondre des synergies
organisationnelles et fonctionnelles. En effet, si la finalité opérationnelle constitue le cœur de
l’action des SIS, elle ne peut donner sa pleine mesure que si un cadre support de cette
finalité est défini et si les moyens de sa réalisation sont fournis.
Or, force est de constater que, si le SDIS 89 s’est doté d’instruments de gestion de ses
relations (et obligations) à l’égard des CPINI icaunais, cette démarche est, à défaut d’une
politique transversale de traitement de la problématique des CPINI, perfectible dans deux
grands domaines, qui ressortent clairement de notre analyse systémique : l’organisation
territoriale et la gestion fonctionnelle.
3.2.1

Organisation territoriale

La qualité de la réponse opérationnelle sur un territoire dépend notamment
du maillage constitué par les différentes unités opérationnelles. Or celui-ci ne peut être
effectif que s’il existe une organisation structurée à même de créer le liant nécessaire entre
ces unités afin de préparer les interventions conjointes.
De ce point de vue, il existe un double déficit structurel :
 l’absence d’échelon de coordination entre le groupement territorial et les CPINI,
rendant le SDIS (représenté par le groupement) trop lointain pour les maires et les
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chefs de corps. A cet égard, l’alignement des groupements sur les arrondissements
administratifs de l’Etat a créé un déséquilibre entre Sens et Avallon qui comptent
une vingtaine de CPINI (ce qui représente déjà un volume d’interlocuteurs
conséquent) et Auxerre qui en dénombre lui une soixantaine, rendant ainsi le lien
de proximité avec les CPINI plus compliqué à établir ;
 l’absence connexe d’échanges horizontaux entre les CPINI, y compris sur un même
«bassin de vie», partageant des caractéristiques sociologiques, topographiques,
démographiques… communes.
Nos propositions en matière d’organisation territoriale emprunteront donc
deux directions complémentaires : la création de communautés de centres sur des bassins
de vie pertinents et l’éventualité d’un redécoupage des groupements territoriaux.

Communautés de Centres
Dans une démarche d'amélioration des relations entre les CPINI et le SDIS
89, l’existence d’un espace commun est une démarche symboliquement importante du
«vouloir vivre collectif»46. Elle permet pour les CPINI de disposer d’un interlocuteur et pour le
SDIS 89 d’un relais de proximité47 dans le but d’accéder à un dynamisme de secteur et de
favoriser la participation aux opérations de secours. Elle se pose également en filiation de la
notion de «centre de rattachement» qui a historiquement existé dans l’Yonne. A cet effet, le
SDIS 89 pourrait envisager la mise en œuvre de communautés de centres. Ces dernières
pourraient se constituer sous la forme de regroupements de plusieurs CPINI et d’un CS ou
CSP du SDIS. Elles constitueraient ainsi des entités territoriales disposant d’un chef de
secteur, lequel assurerait une mission d’assistance et de conseil auprès des maires et des
chefs de corps communaux ou intercommunaux de son secteur.
Ce nouveau découpage, où les échanges inter-centres seraient la base du
fonctionnement associatif, devrait être fixé au regard notamment de caractéristiques
sociologiques, identitaires, culturelles… communément partagées et répondre à un
découpage équilibré du territoire départemental48. Ce mode d’organisation serait alors
consacré dans le SDACR et pourrait même s’affranchir des limites départementales pour
associer des CIS des départements limitrophes intervenant en 1er appel sur des communes
de l’Yonne49.
La mise en œuvre de ce principe permettrait de renforcer les secours de
proximité pour constituer une véritable réserve interopérable (effectifs formés ensemble) de
sécurité civile et permettre d’assurer des gardes dans un CIS de rattachement démuni.
Par ailleurs, il semblerait pertinent que l’instauration de ce principe de
communauté s’accompagne de la création d’une école de Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
dans chaque secteur, favorisant ainsi la promotion du volontariat et renforçant la diffusion
dans la population locale d’une culture de sécurité civile et de prévention des risques.
Toutefois, si cette possibilité est de nature à séduire certains SPV
communaux, il convient d’être vigilant de ne pas faire perdre à chaque CPINI son identité et
son dynamisme au profit du seul CIS de rattachement, au risque d’une fuite des effectifs. A
cet égard, le principe de communauté doit également rester souple et ne pas s’infléchir vers
un regroupement de centres, qui pourrait être source de défections. De la même manière, le
SDIS 89 devra faire preuve de prudence dans la mise en œuvre éventuelle des gardes
46
Ainsi que le définissait Ernest RENAN au 19ème siècle, c’est-à-dire comme l’expression de la libre décision d'individus
choisissant de s'associer pour un destin collectif.
47
Rappelons que le manque d’information en provenance du SDIS, générateur d’un sentiment d’isolement et de délaissement, a
été unanimement souligné par les chefs de corps rencontrés.
48
Le secteur de la “Puisaye” constitue un exemple de bassin de vie homogène, caractérisé par un certaine ruralité, et pourrait
être le support sociologique et territorial d’une communauté de centres; à cet égard, la définition des territoires ou “pays”
présentant une identité commune nous semble devoir être laissée aux élus locaux.
49
Cette hypothèse, non développée dans ce mémoire, pourrait s’appuyer sur les Conventions Interdépartementales d’Assistance
Mutuelle (CIAM) conclues entre le SDIS 89 et les SDIS voisins.

- 25 -

postées au CIS de rattachement, en raison de l’investissement dû à leur indemnisation et au
déplacement de ressource du CPINI vers le CIS qu’elles induiraient et qui pourrait remettre
en cause le principe de gradation de la réponse opérationnelle.

Redécoupage des groupements territoriaux
L’alignement des groupements territoriaux sur la cellule élémentaire de
l’administration déconcentrée de l’Etat présente probablement une cohérence, en ce qu’il
évite un chevauchement par découplage entre l’organisation de l’Etat et celle du SDIS qui
pourrait être source de complexification pour les élus et les citoyens notamment50. Il entraîne
toutefois un déséquilibre dans leurs charges respectives en termes de nombre d’unités
opérationnelles et donc de capacité à accorder une attention de qualité à l’ensemble des
acteurs du territoire à effectifs d’encadrement similaires.
De plus, la forme même des arrondissements et la localisation des souspréfectures à l’intérieur de ceux-ci impose des déplacements conséquents lorsqu’un CIS doit
se rendre au siège du groupement territorial, voire la nécessité de passer à proximité du
siège du groupement voisin51.
Il nous semble donc important de proposer un redécoupage de ces
groupements territoriaux, complémentaire de la création de communautés de centres, pour :
 équilibrer leurs charges respectives permettant ainsi une équitable prise en compte
des CPINI au sein de chaque groupement ;
 éviter des déplacements sur de trop longues distances d’une extrémité à l’autre du
groupement, potentiellement accidentogènes et générateurs de surconsommations
de carburant et de temps de travail ou de vacations.
Ce redécoupage, qu’il serait prétentieux de proposer de manière tranchée
dans le cadre de ce mémoire tant les facteurs à prendre en considération nécessitent une
connaissance fine du département, pourrait être élaboré suivant les orientations ci-dessous :
 augmenter le nombre de groupements territoriaux pour évoluer de trois vers quatre.
Effectivement, même une répartition équitable des CPINI au sein de 3 groupements
recomposés établirait à 37 le nombre de CPINI moyen par groupement (sans
compter les CIS du SDIS) soit un nombre d’interlocuteurs trop important52 ;
 limiter les déplacements d’une extrémité à l’autre du groupement à 50 km ;
 faire coïncider les limites extérieures des groupements avec celles des
communautés de centres évoquées dans le développement précédent (sauf hors
département), afin d’éviter des chevauchements préjudiciables et de conserver une
forme d’homogénéité culturelle et identitaire (laquelle constitue un pré-requis
incontournable dans la définition desdites communautés).
3.2.2

Les synergies en matière de gestion fonctionnelle

Les principales pistes de synergie (opérationnelles et de réorganisation
territoriale) ayant été traitées, il convient maintenant de s’attacher à définir ce que
pourraient être les relations fonctionnelles des CPINI avec le SDIS. Cela revient à déterminer
ce que pourrait être la politique de soutien décidée par le CASDIS envers les CPINI, aussi
bien du point de vue de la mise en place d’un réseau de gestion que des actions à envisager
(matériels, formations, aptitude médicale, conditions de financement…).
50

La réforme des collectivités territoriales, initiée par la loi du 16 février 2010, s’inscrit de ce point de vue dans une démarche
globale de Révision Générale des Politiques Publiques visant à rationaliser l’action des pouvoirs publics, notamment par la
simplification et l’allègement des strates territoriales (“la réforme des collectivités territoriales”, www.interieur.gouv.fr)
51
Prendre pour exemple le cas d’un agent du CPINI de Neuvy-Sautour devant se rendre au siège de groupement à Avallon qui,
pour un trajet de 95 km et 1h11min s’il prend l’autoroute (75 km et 1h28min sinon) passe par Auxerre, situé à 36 km.
52
Voir dans les développements qui suivent que les éventuels déséquilibres résiduels liés à cette réorganisation territoriale
pourraient être atténués par une péréquation de l’encadrement entre groupements.
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La mise en place d’un réseau de gestion des CPINI
Lors de nos différents entretiens avec les chefs de groupement et de
service du SDIS 89, ainsi qu’avec certains chefs de corps, il nous est apparu que, si chacun a
l’ardente volonté à son niveau d’apporter une aide aux CPINI, il n’existe pas véritablement
de cadre concerté permettant une prise en compte transversale des problématiques liées à
ces unités. Par exemple, il n’existe pas de base de données (BDD) partagée entre
groupements : en conséquence, la simple connaissance des caractéristiques (personnels,
matériels) de chaque CPINI fait l’objet d’une évaluation divergente entre les différentes
entités. De la même manière, il n’y a pas s’agissant des matériels (médico-secouristes,
matériel incendie) de corrélation croisée avec les actuels conventionnements opérationnels
et le traitement des alertes.
Cette absence de partage d’informations nous semble relever à la fois d’un
déficit de culture de la transversalité au sein du SDIS 89 (comme c’est d’ailleurs encore le
cas dans de nombreux SDIS53) et d’un manque d’outils. Il convient de s’appuyer sur des
inspections initiales pour réaliser un inventaire précis afin de mesurer les déficits, d’en
informer les collectivités gestionnaires et le cas échéant de définir et suivre un programme
pluriannuel de remise à niveau partagée entre le SDIS et les collectivités.
Il paraît donc utile de proposer au SDIS 89 d’engager une démarche de
mise en place d’un réseau54 permettant d’individualiser la problématique et de solliciter tous
les partenaires travaillant sur les missions et les besoins des CPINI. Piloté par un cadre
supérieur ayant autorité sur les entités fonctionnelles et territoriales concernées, ce réseau
aurait vocation à se réunir régulièrement pour aborder les thèmes liés aux CPINI.
Le premier travail de ce réseau pourrait être de faire une exacte
photographie de la situation actuelle des CPINI, permettant de dresser une «carte d’identité»
de chacun d’entre eux. Cet état des lieux reposerait sur le recoupement des informations
détenues par chaque acteur du réseau, consolidées sur le terrain par les éléments obtenus
lors des inspections initiales.
Cette mise en commun serait alors alimentée et amendée lors des réunions
régulières visées ci-dessus. Les données recueillies dans tous les domaines de synergie
opérationnelle et fonctionnelle seraient «urbanisées» afin d’établir un info-centre global des
CPINI accessible à tous.

Les principales synergies fonctionnelles à conserver et consolider
Le CASDIS a depuis 2003 mis en place une politique de soutien aux CPINI,
créant ainsi des synergies fonctionnelles. Il convient de rappeler que cette politique doit faire
l’objet de conventions administratives55 passées avec les communes et EPCI gestionnaires de
CPINI, ce qui suppose des délibérations concordantes du CASDIS et des assemblées locales
(conseils municipaux et intercommunaux). De plus, la durée pour laquelle elles sont conclues
doit être explicitement prévue.
Ces conventions viendront alors en substitution de celles existantes et
complémentairement aux dispositions purement opérationnelles prévues par le RO, et
devront aborder les thèmes suivants :
 formation : le Centre de Formation Départemental (CFD) et, plus généralement, le
groupement de la formation, sont déjà impliqués dans la formation des SPV des

53
Ce n’est pas un hasard si, après 10 ans de départementalisation consacrés à une remise à niveau des moyens et outils de
gestion, de nombreux SDIS se lancent dans des dynamiques de projets d’établissement pour redonner du sens, notamment par
une culture de la transversalité permettant de passer d’une logique d’actions par nature à une logique de projet par fonctions.
54
Ce réseau est un élément du projet dont les caractéristiques et les modalités de mise en œuvre sont visées en partie 4.
55
Les modalités d’engagement opérationnel des CPINI doivent être fixées par le RO depuis la loi du 13 août 2004 de
“modernisation de la sécurité civile”.
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CPINI, qu’il s’agisse des formations initiales ou des formations d’avancement. Cette
démarche doit être poursuivie et accentuée dans deux domaines principaux :
 l’adaptation des parcours de formation aux missions réalisées : comme cela a
été présenté dans la partie relative aux synergies opérationnelles. Certains
CPINI pourraient bénéficier de partenariats différents dont les missions
opérationnelles ne seraient pas nécessairement les mêmes. Sans préjudice de
l’hypothèse que certains SPV des CPINI pourraient être amenés à monter des
gardes dans les CIS de rattachement, il conviendrait donc de moduler les
contenus de formation pour les faire coïncider avec les missions réalisées,
même si cela pourrait laisser paraître que l’on prône des «pompiers à deux
voire trois vitesses». Cette individualisation des parcours serait probablement
de nature à attirer vers les CPINI des citoyens rebutés par un volume de
formation trop important, et donc amener un recrutement élargi,
 la déconcentration des formations : les formations initiales et d’avancement
sont majoritairement organisées au CFD à Auxerre. Cela implique des temps
et frais de déplacement importants pour les stagiaires qui de plus utilisent leur
véhicule personnel. Afin de rendre ces formations plus accessibles et donc
favoriser l’attractivité de l’engagement comme SPV dans un CPINI, il
conviendrait de davantage déconcentrer ces formations dans les
groupements, voire à l’échelon des communautés de centres. De même il
serait intéressant de développer au travers de ces bassins, des périodes de
formation «atypiques» (en semaine, le soir…) permettant de drainer une
population aujourd’hui freinée par des créneaux de formation en heures
ouvrables (commerçants, artisans, agriculteurs…) ;
 équipements matériels et d’alerte : des actions de soutien existent et doivent être
consolidées :
 la dotation en sacs de Prompt-Secours (sacs PS) : à la fin 2011, 24 CPINI
conventionnés auront été dotés de sacs PS comprenant le matériel nécessaire à
une première action secouriste (et notamment un Défibrillateur SemiAutomatique). Compte-tenu qu’il est proposé que le socle minimal de synergie
opérationnelle suppose que tous les CPINI conventionnés exercent les missions
d’assistance à personne, il y a lieu d’envisager une dotation généralisée en sacs
PS des CPINI,
 le conseil aux élus locaux en matière de matériels et de prestations de
vérification : les élus locaux, à qui revient aujourd’hui la charge quasi-exclusive
de l’acquisition des matériels, ne disposent pas souvent de l’expertise technique
nécessaire pour évaluer les besoins de leurs CPINI et choisir parmi les produits
proposés. Cela entraîne parfois des achats hasardeux56 et met les collectivités
concernées face à des reconditionneurs de matériels, pas tous scrupuleux.
L’aide et le conseil aux élus et aux chefs de corps doivent donc être intensifiés
via une communication directe les accompagnant dans leur démarche. De la
même manière, il doit systématiquement leur être proposé de bénéficier des
prestations de contrôle technique (lots de sauvetage, ARI…) ou de
réapprovisionnement (par exemple en oxygène médical) négociées par le SDIS
89. Les relations entre les collectivités gestionnaires de CPINI et les fournisseurs
pourraient être soit directes soit organisées via le SDIS 89 au travers de la
convention administrative précitée,
 la dotation en moyens d’alerte : certains CPINI aujourd’hui conventionnés et
dynamiques ne bénéficient pas de bips collectifs, faute de temps et/ou de
moyens pour les mettre en place. Considérant que les synergies opérationnelles
56
Ainsi, à Venoy le VPI, acheté 40k€, n’avait pas le droit de rouler (certificat d’immatriculation inadapté). Il n’y avait pas eu
préalablement de mission de conseil au Maire sur l’achat par la commune. Cela a été détecté lors de l’intégration du CPI.
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sont le fondement et le moteur de toutes les autres, il convient pour tout CPINI
conventionné de disposer de moyens d’alerte adaptés, pris en charge soit par la
collectivité gestionnaire (partenariat simple) soit par le SDIS 89 (partenariat
renforcé) ;
 gestion statutaire des SPV : ceux-ci dépendent de leurs collectivités qui doivent
assurer leur suivi statutaire au travers des arrêtés de recrutement, d’avancement,
de prolongation d’engagement… Or, certaines communes sont parfois dépassées
par la charge et la complexité que cela représente. Si le groupement des affaires
administratives et financières apporte aujourd’hui un soutien significatif aux élus57,
celui-ci pourrait être accentué au travers plusieurs actions :
 la réalisation d’un «Guide de gestion administrative des SPV» comprenant des
modèles d’arrêtés, des fiches-réflexes présentant les éléments statutaires-clés
dans la gestion d’un SPV…
 l’organisation de permanences mensuelles ouvertes aux chefs de corps et aux
élus dans les groupements pour in fine rapprocher le service de ses usagers,
 la mise en place d’une adresse de messagerie électronique «gestion
administrative CPINI» ;
 suivi des visites médicales d’aptitude (VMA) : elles font l’objet d’une convention
entre le SDIS 89 et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie dont bénéficient les
CPINI. Toutefois, ce dispositif manque de suivi. Il serait souhaitable que le SSSM
assure un état des lieux exhaustif (et partagé) des aptitudes des SPV des CPINI
(aptitudes corroborées avec les missions exercées, dont le SSSM n’a pas aujourd’hui
une connaissance précise). Il adresserait au besoin un courrier-type d’alerte aux
gestionnaires des CPINI rappelant le caractère obligatoire de ces VMA et les
conséquences en termes de responsabilité. Un indicateur global de suivi des VMA
par CPINI serait par ailleurs communiqué lors des réunions du réseau de gestion,
qui pourrait prendre la décision de suspendre l’activité opérationnelle d’un CPINI en
cas de déficiences.

Les synergies à mettre en place
 La révision des contributions : de nombreux gestionnaires de CPINI ont le sentiment
de payer à deux reprises leur sécurité : une première fois au travers des fonds
alloués au fonctionnement et à l’investissement au bénéfice du CPINI et une
seconde au travers de la contribution versée au budget du SDIS 89. Cette situation
les amène à s’interroger sur la capacité financière de leur collectivité à continuer à
assumer la charge du CPINI. En complément des dotations en matériels que le SDIS
pourrait décider (voir ci-dessous), il pourrait sembler pertinent de pratiquer à l’égard
des communes sièges de CPINI un abattement, même symbolique, de nature à
conforter les élus locaux dans la défense de leur CPINI. Cette décision ferait l’objet
d’une délibération du CASDIS. On pourrait imaginer un abattement différencié selon
le type de partenariat (simple ou renforcé) ;
 La dotation en matériels : les sacs PS font l’objet de dotations du SDIS au profit de
certains CPINI. De façon corrélée avec ses missions, il serait judicieux que chaque
CPINI fasse l’objet d’une dotation en matériels, en contrepartie de l’investissement
que la collectivité gestionnaire consentirait58. De ce point de vue, le périmètre des
matériels concernés serait dépendant des missions et donc du type de partenariat
conclu ;
57

Les maires rencontrés connaissent pour la plupart le nom de leur interlocutrice-ressource au sein du SDIS 89.
Par exemple, on pourrait imaginer que pour un CPINI sous partenariat simple, la moto-pompe soit à la charge de la
commune tandis que les petits matériels seraient fournis par le SDIS si le CPI n’en est pas doté ou que son matériel est
obsolète.
58
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 La mise en place de conventions tripartites avec les employeurs : un nombre
significatif de CPINI risque probablement de voir ses effectifs diminuer dans les
années à venir, pour deux raisons : les effectifs sont vieillissants et la population est
caractérisée par une densité faible. Le risque est donc que le maintien en activité de
ces CPINI ne soit pas viable et conduise à une dissolution. Pour lutter contre ce
phénomène, il convient de travailler sur la disponibilité des SPV, à la fois
opérationnelle et pour la formation. Or, les dispositifs de conventionnement
présentent une difficulté majeure, puisque seul le SDIS est autorisé à signer de
telles conventions. Le professeur Jean VIRET, professeur de droit public, exdirecteur du Centre de Recherche et d'Etudes sur le Droit Appliqué à la Sécurité
Civile, pense toutefois qu'une solution tripartite est possible : «En premier lieu, ce
système semble réservé au SDIS, alors même que dans de nombreux centres de
première intervention les SPV continueront à relever d'un corps communal ou
intercommunal. La solution devrait pouvoir être trouvée dans un accord tripartite
associant l'employeur, le SDIS et la collectivité ou l'établissement de rattachement
du SPV»59. Il serait donc pertinent que le SDIS 89 se saisisse de cette opportunité
pour améliorer la disponibilité des SPV des CPINI et incidemment renforcer son rôle
de soutien institutionnel auprès des collectivités.
 De plus une hypothèse pourrait être étudiée à moyen terme par le SDIS 89: celle de
la départementalisation des seuls effectifs, en laissant aux communes la charge des
infrastructures et des matériels. Cette hypothèse permettrait d’homogénéiser la
gestion des SPV sur le département en les mettant à disposition des communes par
voie de convention. Ce dispositif novateur nécessiterait une explication approfondie
des motivations auprès des élus et pourrait se heurter au refus de certains SPV de
rentrer dans le “giron” départemental, attachés qu’ils sont à leur communauté
locale. L’effet de rapprochement produit sur plusieurs années par le développement
des synergies conjugué aux probables conséquences de la proposition de loi MorelA-L’Huissier sur les finances des SDIS60 amènerait toutefois cette position à évoluer
dans les années à venir.

Opérationnelles, organisationnelles et fonctionnelles, adaptées à la
situation particulière de chaque CPINI et au rôle que le SDACR prévoira de lui confier dans la
couverture des risques sur le département, les pistes de synergie possibles sont donc à la
fois nombreuses dans leurs champs d’action et cumulatives dans leur mise en œuvre comme
dans leurs effets. Le tableau ci-après propose une synthèse de ce que pourraient être
globalement les missions et charges respectives des SIS.
Il est particulièrement difficile de dresser un portrait figé de ce que
pourront être les relations entre le SDIS 89 et chaque CPINI icaunais dans les années à
venir, même si nous en avons tenté une systématisation qui figure en Annexe 9. Mais il est
une certitude, c’est que le dispositif mis en place devra être frappé au double sceau de
l’adaptabilité et de la proximité, tout comme son plan de mise en œuvre dont nous allons
maintenant traiter.

59
AJDA n°2, p. 178, 1997. A noter que l’article 26 de la proposition de loi du député Morel A Lhuissier pourrait faire évoluer la
législation sur ce point en ouvrant la possibilité aux communes et EPCI de conclure ces conventions.
60
La version déposée au bureau de l’Assemblée Nationale le 18/11/10, prévoit en effet la suppression de l’allocation de
vétérance qui subsiste pour les seuls SPV des CPINI et son remplacement par une adhésion obligation au dispositif de PFR dont
la charge intégrale reviendrait aux SDIS. Cette proposition de loi doit être soumise au vote en première lecture de l’Assemblée
Nationale le 10 mai 2011 (postérieurement à l’édition du présent mémoire).
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Tableau de synthèse

Non conventionné

Partenariat Simple

Partenariat Renforcé

Intégration

X

X

X

X

X

X

X

Selon SDACR

X

X

X

SAP
INC
OD

Selon moyens disponibles,
renforcé par des moyens du DOP

Selon moyens disponibles,
renforcé par des moyens du DOP

AVP (sécurisation)

Missions
opérationnelles
attendues par le
SDIS

OM
Disponibilité opérationnelle
permanente de SPV

_

2

3

Selon SDACR

Autonomie sur intervention

Non

Éventuellement autonome sur OD et
OM

Selon SDACR, RO

X

Limite de compétence territoriale

Secteur de premier appel communal
ou intercommunal

Recrutement
Formation initiale

Charge du
SDIS 89

Charge de la
collectivité
gestionnaire

Porté à
connaissance

X

Si prestation,
remboursement
par collectivité

Formation de maintien des acquis

Ressources
Humaines

X

Protection sociale

Si engagé par CTA

Vacations

Remboursement
(engagé par CTA)

Vétérance
Infrastructures

Matériels

Organisation

X

Aptitude médicale

Suivi de carrière

X

Avis nomination
chefs de corps

Secteur de premier appel communal Secteur de premier et deuxième appel Secteur de premier et deuxième appel
ou intercommunal
selon SDACR, RO
selon SDACR, RO
Renfort hors secteur de premier appel Renfort sur territoire départemental Renfort sur territoire départemental

Charge du
SDIS 89
Porté à
connaissance
Formation SAP
(dont vacations)
Accès aux
formations
SAP

Charge de la
collectivité
gestionnaire

Charge du
SDIS 89

Charge de la
collectivité
gestionnaire

Charge du
SDIS 89

Charge de la
collectivité
gestionnaire

Recrutement

Porté à
connaissance

Recrutement

Recrutement

_

Vacations
stagiaires hors
SAP

Formations (dont
vacations)

_

X

_

Autres missions

X

X

X

X

X

Non engagé par
Non engagé par
Non engagé par
Si engagé par CTA
Si engagé par CTA
CTA
CTA
CTA
X

Remboursement
(engagé par CTA)

X

Avis nomination
chefs de corps

X

X

Remboursement
(engagé par CTA)

X

X

_

X

Avis nomination
chefs de corps

X

X

_

X**

X**

X**

PFR

_

_

Selon

Selon

Engins

X

EPI

X

Matériels Médico-secouristes

X

Petits Matériels INC

X

Petits Matériels OD

X

Transmissions

X

Inspection

X

Alerte

_

Cartographie

Aide au suivi des
contrôles
techniques

Aide au suivi des
contrôles
techniques

VPI*
Entretien

VSAV (selon
SDACR)

X*

Tenues SAP, OD

Tenues INC*

Tenues (SAP, OD,
INC)

Sac PS

X

X

Hors Engins /
Pompes

X

Sac PS

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

Communauté de centres

_

Selon politique définie par le SDIS 89

Manœuvres intercentres

_

Selon politique définie par le SDIS 89

* Vérifié lors de l'inspection préalable
** Selon modifications législatives
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Transfert ou
convention de
mise à disposition

4

PROPOSITION D’UN PLAN D’ACTION POUR LE SDIS 89

Ce plan d’action doit nécessairement intégrer la dimension humaine et sociétale d’un tel
projet. A cette fin, nous proposerons une mise en œuvre en deux phases : le lancement
d’une démarche projet (4.1) et la préconisation de la formalisation des relations entre le
SDIS et chaque CPINI (4.2)
4.1

Lancement d’une démarche de projet transversal
4.1.1 Intérêts et principes généraux de la démarche projet

La rénovation et la mise en œuvre des synergies entre le SDIS 89 et les
CPINI icaunais revêtent des enjeux managériaux et une dimension humaine forts. Nous
avons montré précédemment les effets que pouvait avoir l’absence d’action transversale
dans le traitement des CPINI. Il nous semble donc que le SDIS devrait mettre en place une
réelle démarche de projet, qui permet de conserver une grande souplesse d’organisation et
de rompre les cloisonnements.
La démarche projet que nous proposons au SDIS 89 reposerait sur les
quatre principes et étapes suivants :
 la communication avant-projet : elle permet aux personnels de participer,
d’apprendre, de comprendre et de mettre en œuvre, de manière à :
 susciter leur intérêt et la curiosité sur les méthodes et outils utilisés,
 leur faire prendre conscience du besoin d'amélioration : il faut inciter les cibles
de la communication à mener un auto-diagnostic ou une analyse de situation;
 le principe de sens : les acteurs d’un projet ont besoin de comprendre la finalité de
celui-ci. Il paraît essentiel que le SDIS 89 en promeuve fortement l’aspect
opérationnel ;
 la communication aval : elle est à soigner, car elle permet la reconnaissance des
efforts des participants et constitue un levier de leur motivation. Il est important
d’impliquer dès la conception du projet, des acteurs représentatifs de toutes les
composantes, afin qu’ils deviennent les «ambassadeurs» du projet ;
 le suivi des résultats : la nature d’un projet est d’avoir une fin. Celui qui nous
intéresse s’inscrit nécessairement dans un horizon pluriannuel et, par sa nature
même qui touche à la raison d’être des SIS, serait considéré comme n’ayant jamais
de fin. Pour suivre le déroulement et améliorer en continu le processus de conduite
du projet, il semblerait intéressant que le SDIS 89 utilise la méthode
Plan/Do/Check/Act (PDCA ou “roue de Deming”) : planifier, faire, vérifier et réagir.
4.1.2 Plan de Communication avant-projet
S’il n’est pas possible dans le cadre de ce mémoire de proposer une
démarche projet «clé en main» au SDIS 89, il nous semble important d’en détailler
succinctement la première étape. En effet, la communication est une composante essentielle
de la réussite d’un projet, a fortiori lorsque celui-ci porte une dimension humaine aussi forte
que l’avenir des 1000 SPVNI icaunais.
Un plan de communication performant commence par une réponse claire à
la question: «quel(s) résultat(s) voulons-nous atteindre et/ou quel(s) écueil(s) voulons-nous
éviter en mettant en place une communication avant-projet?». Notre objectif est d’expliquer
le choix sur le type de distribution des secours à mettre en œuvre sur le département de
l’Yonne, à l’aune de la révision du SDACR. Cette communication avant-projet aura pour but
d’éviter que le projet n’échoue en raison du changement culturel qu’il suppose et d’éviter
ainsi un refus protectionniste.
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Deux types de communication doivent être envisagés:

La communication interne au SDIS
Dans un premier temps, il sera nécessaire de porter à la connaissance des
personnels du SDIS 89 et des CPINI la réflexion sur l’avenir de ces unités. Cette explication
de la problématique et de la démarche entreprise dans le cadre de la révision du SDACR
pourrait se faire lors de réunions d’information et d’échanges au sein de chaque groupement
territorial et/ou à la direction départementale. Cette phase nous paraît primordiale
maintenant assez urgente, nos immersions dans l’Yonne ayant constitué pour les personnels
que nous avons rencontrés l’indication que cette réflexion sur le devenir des CPINI était
d’actualité.61
Dans un second temps, il s’agira de concrétiser cette démarche en la
matérialisant sous la forme d’une lettre d’information «Objectif : synergies !». Cela
contribuerait à l’adhésion des acteurs (les sapeurs-pompiers icaunais et personnels
administratifs et techniques spécialisés (PATS) du SDIS 89, les membres du CASDIS, les
partenaires sociaux…) et valoriserait l’importance du travail de chacun dans ce processus
d’amélioration. Le comité rédactionnel de la lettre d’information semestrielle pourrait être par
exemple composé de représentants de ces unités opérationnelles afin d’afficher la volonté
partenariale SDIS 89 / CPINI de la démarche.

La communication institutionnelle
En concertation avec l’autorité préfectorale, il faut d’abord sensibiliser les
élus gestionnaires de CPINI de l’intérêt de mettre en place des synergies. A cet effet, il serait
intéressant de saisir l’opportunité de l’assemblée générale de l’Association des Maires de
l’Yonne, en présence du Préfet et du Président du Conseil Général, pour développer les
enjeux et les axes de réflexions identifiés.
Par la suite, des réunions des chefs de groupements territoriaux en
présence des maires ou présidents d’EPCI sièges d’un CPINI, des chefs de corps auront pour
objet d’expliciter la lettre d’intention adressée au préalable par le PCASDIS (cf. Annexe 7).
Ces rencontres permettront d’appréhender les inspections initiales.
4.2

Les outils de définition des relations entre le SDIS89 et les CPINI

Il ressort de l’inspection de la DSC menée dans l’Yonne, la nécessité de renforcer la
«complémentarité entre le CDSPY [corps départemental des sapeurs-pompiers de l’Yonne] et
les corps communaux ou intercommunaux», voire d’intégrer certains CPINI dont “le nombre
s’élève à 20» selon les inspecteurs. Il nous semble impossible de fixer dans ce mémoire les
CPINI qui devraient faire l’objet de l’un des modes de synergie envisagés dans la partie
précédente. Les développements qui suivent proposeront donc au SDIS 89 une grille
d’analyse des relations possibles, sans s’attacher à la généraliser à chaque CPINI62.
Cette définition est articulée autour des trois grandes étapes qui rythmeront la refonte du
dispositif partenarial, opérationnel comme fonctionnel : l’évaluation individualisée de chaque
CPI et de son intérêt potentiel dans le DOP (4.2.1), le classement des CPINI par type de
relation à préconiser (4.2.2) et la refonte de documents structurants (4.2.3).

61

De telles réunions pourraient difficilement se tenir avant l’été 2011 – il semble intéressant, a minima, d’en annoncer la tenue,
par exemple par l’insertion d’un encart synthétique dans le magazine « le SP icaunais ».
62
D’une part en raison de la connaissance du tissu local qu’une telle analyse suppose et, d’autre part parce que cela ne
constitue pas la motivation institutionnelle du PCASDIS telle qu’il nous l’a explicitée dans sa commande.
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4.2.1
Les
opérationnel

outils

d’évaluation :

analyse

capacitaire

et

intérêt

Dans cette phase d’évaluation, il nous apparaît opportun de proposer au
SDIS 89 de se baser sur deux types d’analyses, complémentaires l’une de l’autre, permettant
de caractériser le «souhaitable» et le «possible», et dont les résultats guideront le type de
relation à préconiser : l’analyse départementale des risques et des besoins de couverture et
l’évaluation des capacités de réponse opérationnelle de chaque CPINI. Il nous semble que
l’analyse des risques et leur couverture doit être guidée par :
 une individualisation de l’analyse pour chaque type de risque : chaque parcelle du
territoire départemental présente des caractéristiques particulières, y compris en
matière de risque courant ;
 une couverture modulable : un habitat dispersé présentera des difficultés de
couverture en délai (supposant un maillage du territoire par un nombre plus
important de CIS), tandis qu’une zone plus densément habitée sera davantage
caractérisée par un risque d’interventions simultanées (supposant des capacités
d’engagement multiples) ;
 une approche dynamique de l’évolution des risques : comme l’a démontré le
Lieutenant-Colonel URIEN au travers de son exposé portant sur «le SDACR», un
certain nombre de départements ont opté pour une vision assez statique des
risques et de leur couverture, aboutissant à une photographie d’un existant plus
qu’à une réelle vision dynamique et déterministe des besoins. Le SDACR de l’Yonne
est encore assez marqué par la logique statique. Or, il paraît nécessaire d’avoir une
vision prospective63 à un horizon de 5 à 10 ans. Enfin, sans qu’il soit besoin de
réviser le SDACR dans sa globalité tous les ans, il conviendrait de procéder chaque
année à une évaluation de l’évolution des risques et de leur couverture, qui
permettrait de réajuster le DOP dans une démarche d’amélioration continue.
Sur l’évaluation des capacités de réponse des CPINI, il paraît nécessaire de
s’attacher à faire un état des lieux de l’existant, ainsi que de déceler les risques et les
opportunités d’évolution de chaque unité. Pour ce faire, nous proposons en Annexe 8 au
SDIS 89 de s’appuyer sur un « Guide d’inspection » présentant les caractéristiques
suivantes :
 Multi-thématique : à l’image de la « problématique CPINI » dans son ensemble, ce
guide traiterait des capacités d’un CPINI, des ressources humaines au matériel et
infrastructures ainsi que l’ancrage local du centre, vecteur de pérennité ;
 Prospectif et itératif : un CPINI repose sur un équilibre qui peut se trouver remis en
cause64. Certaines déstabilisations sont structurelles pouvant être anticipées
(pyramide des âges montrant des départs massifs à horizon de quelques années,
vétusté des matériels générant de plus en plus de pannes…) tandis que d’autres
sont conjoncturelles (départ brutal d’un élément moteur du CPI, fermeture inopinée
d’une entreprise générant une perte de SPV…). Le « guide d’inspection » proposé
s’attache donc à donner une vision prospective de l’avenir prévisible du CPINI
concerné, à confirmer ou à amender au travers d’une itération de l’inspection
initiale. La périodicité souhaitable (sans préjudice de la disponibilité de la ressource
humaine pour les conduire) pourrait être bisannuelle.
Ces inspections devraient être menées, à notre sens, par une autorité
proche du terrain et connaissant les problématiques .Elles pourraient être confiées aux chefs
63
De ce point de vue, l’analyse des risques doit pouvoir s’appuyer sur tous les documents programmatiques élaborés à l’échelle
du territoire concerné: plans locaux d’urbanisme, schémas de cohérence territoriale, schémas d’aménagements routiers…
64
Comme nous l’avons vu lors de la session « Management » au cours de laquelle nous avons pu bénéficier de l’expérience de
plusieurs DDSIS, il suffit parfois d’ôter d’un CIS un personnel pour que cette unité décline ou au contraire trouve un renouveau.
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de groupements territoriaux ou, sous réserve d’une formation à l’utilisation de l’outil, aux
chefs de secteur de chaque communauté de centres. Aux termes de ces deux actions
d’évaluation (SDACR et Inspection), le SDIS 89 disposerait donc d’une vision actualisée et
prospective des forces et des faiblesses des CPINI et de la plus-value qu’ils pourraient
apporter au DOP. Il resterait alors à en déduire le type de relation partenariale à établir avec
ces CPINI.
4.2.2

Le classement des CPINI par type de relations à préconiser

Comme cela a été indiqué pour le SDACR, ce qui est souhaitable n’est pas
toujours possible, en tout cas pas immédiatement. L’enjeu pour le SDIS 89 dans la
détermination des types de synergies à mettre en œuvre (partenariat simple ou renforcé,
intégration) consiste donc à mesurer si chaque CPINI peut jouer (et si le maire le souhaite),
immédiatement ou dans l’avenir, le rôle opérationnel potentiel que le SDACR a mis en
lumière pour lui. Nous avons construit une grille d’aide à la décision, présentée en Annexe 9.
Cette proposition présente l’avantage d’objectiver et rendre lisible pour tous, la place d’un
CPINI. Elle doit toutefois être tempérée sur les aspects suivants :
 Les critères proposés ont vocation à être amendés et complétés par le groupe projet
en fonction de caractéristiques propres au département de l’Yonne ;
 Les quantifications proposées pour chaque exemple ne reflètent que de manière
imparfaite la réalité d’un CPINI ; ils constituent donc des indications, dont la
pertinence doit être mesurée en fonction des spécificités de chaque CPINI ;
 Le classement résultant de cette grille d’aide à la décision ne doit jamais être
considéré comme un « acquis ». Ainsi, que l’analyse évolutive du SDACR montre
quelques années plus tard un moindre intérêt opérationnel d’un CPINI ou que ce
dernier perde une partie de ses capacités de réponse opérationnelle, et le
classement du CPINI devra être revu, dans ses composantes opérationnelles comme
dans le soutien fonctionnel et financier que le SDIS 89 lui apporte ;
 A contrario, un CPINI dont le secteur se développe ou dont les capacités, à force
d’investissement des personnels et de la collectivité gestionnaire, s’améliorent doit
voir son « classement » évoluer et passer d’un partenariat simple à un partenariat
renforcé, voire à une intégration. Dans cette perspective, il serait intéressant pour le
SDIS 89 de proposer aux CPINI concernés des « contrats d’objectifs » formels ou
informels65, objectifs dont l’atteinte et leurs conséquences seraient réévalués à
chaque inspection bisannuelle.
4.2.3

La refonte de documents structurants des SIS de l’Yonne

La troisième et dernière étape de définition des synergies à mettre en
œuvre entre le SDIS 89 et les CPINI consiste en leur retranscription dans les documents
structurants suivants : le SDACR, le RO et les conventions non opérationnelles.
S’il ne s’agit pas de rappeler les règles juridiques d’élaboration de ces
documents, il convient d’attirer l’attention du SDIS 89 sur quelques orientations :
 Introduire une vision prospective marquée dans le SDACR sans craindre que cela
constitue un risque d’opposabilité pour le SDIS 89 : un certain nombre de SDIS
adoptent une attitude extrêmement prudente en matière d’objectifs, vidant donc le
SDACR de sa substance et de sa vocation et se contentent de faire une
photographie de l’existant. La vertu d’un SDACR est d’affirmer des choix en matière
de couverture et de constituer le recueil d’objectifs pluriannuels à visée
65
Effet, et même non formalisés, ces contrats d’objectifs existeront nécessairement puisque, connaissant les critères pour
passer d’un type de partenariat à un autre, les CPINI les plus motivés auront à cœur d’y répondre pour améliorer leur utilité
dans le DOP et, ce faisant, bénéficier d’un soutien plus appuyé du SDIS

- 34 -

opérationnelle du SDIS66. La méthodologie d’élaboration des SDACR, publiée entre
1993 et 1997 par la DSC, préconise que des objectifs soient fixés. En cas de mise en
cause de la responsabilité d’un SDIS pour défaut dans la distribution des secours, le
juge serait amené à apprécier la réponse au regard du SDACR, et si ce dernier se
révélait trop imprécis dans les objectifs de couverture, il pourrait y trouver un
dysfonctionnement dans l’organisation qui engagerait la responsabilité du service. A
contrario, et pour une même intervention, un SDIS disposant d’un SDACR fixant des
objectifs pluriannuels et à même d’exposer les mesures prises pour les atteindre se
trouverait placé dans une position juridique plus sécurisante ;

 Fixer dans le SDACR et le RO les méthodes et principes retenus pour définir les
synergies entre le SDIS 89 et les CPINI sans les détailler centre par centre. : Ainsi, il
est nécessaire de définir dans le SDACR les objectifs de couverture par type de
risque et dans le RO les conditions à remplir par un CPINI pour participer aux
missions opérationnelles. Il ne paraît pas judicieux d’y dresser la liste des CIS y
répondant mais plutôt de renvoyer soit à une note du DDSIS soit à un arrêté du
Préfet fixant la liste des CPINI habilités à participer au DOP. Cela présente
l’avantage de conserver une souplesse d’évolution qui serait sinon obérée par
l’obligation de passer par la procédure de révision du RO ;
 Prévoir, s’agissant des conventions non opérationnelles, le temps à consacrer à la

concertation avec les collectivités gestionnaires en anticipant sur le délai nécessaire
à la délibération des assemblées locales concernées. En toute hypothèse, il convient
d’organiser dans le temps la signature des conventions non opérationnelles, la
dénonciation des conventions actuelles et l’entrée en vigueur du nouveau RO, afin
de ne se retrouver à aucun moment en situation de « vide juridique » ;

 Introduire dans les conventions la notion d’évolutivité et de réexamen régulier.
Suivant ces principes et s’agissant des articles du RO relatifs à l’engagement des
CPINI et des conventions non-opérationnelles, nous avons établi des propositions à
l’intention du SDIS 89, qui figurent en Annexes 5 et 6. Enfin, concernant la mise en
œuvre de la définition des nouvelles relations entre le SDIS 89 et les CPINI, nous
proposons un « rétro-planning » à titre indicatif figurant en Annexe 9
4.2.4

Impact financier

L’impact de l’ensemble des propositions qui viennent d’être faites sur le
financement du SDIS 89 seront déterminantes dans sa capacité à mettre en place sa
politique de synergies avec les CPINI. Bien que nous ne soyons pas en mesure de réaliser un
chiffrage précis, nous pouvons donner des ordres de grandeur pour ce qui concerne les
différents plans d’équipement.
Pour ce qui concerne l’impact financier de la mise en place des
conventions, il faut prendre en compte plusieurs facteurs :
 une nécessaire progressivité afin d’être en capacité d’en absorber le coût financier
et la charge de gestion afférente ;
 l’évolution des charges67 et des ressources budgétaires du SDIS 89, notamment
celle prévue par la convention pluriannuelle signée avec le conseil général de
l’Yonne ;
 l’augmentation prévisible des coûts d’acquisition des engins et des équipements.

66

On rappellera à cet égard le rapport de la Cour des Comptes cité dans la partie 3.1.1, note de bas de page 35, supra page 19
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Pour ce qui concerne les matériels roulants, il faut prendre en compte :
 Un coût unitaire de 90 000 € et un amortissement de 20 ans pour les VPI soit 4 500
€/an ;
 Un coût unitaire de 80 000 € et un amortissement de 12 ans pour les VSAV soit
4 000 €/an ;
Pour ce qui concerne les petits matériels :
 Un coût unitaire de l’ordre de 5000 € pour les sacs PS ;
 Un coût moyen en petits matériels hydrauliques de 500€ par an.
Pour ce qui concerne les EPI, une étude du groupement technique en 2006
a indiqué l’incidence financière (nous retenons les estimations hautes) par SPV des
différentes tenues en fonction des missions : 167€ pour le SAP, 342€ pour les OD
(permettant également la réalisation des missions SAP), 810€ pour l’INC ;
Pour ce qui concerne l’alerte, l’investissement initial est estimé à 2500€
(bips CCIR, répéteur adapté).
Ainsi, on peut estimer l’ordre de grandeur du coût de soutien vers un CPI « moyen » à :

Nature du soutien

Coût initial

Coût annuel

Amortissement DSA
+ Consommables
Soit 1000€/an/CPINI
12 habillements (OD)
Habillement 1250 €
+ Sac PS
SAP 1500 €
Partenariat renforcé
13 000 € / CPINI
Matériels 500 €
+ Matériels
+ Alerte
Soit 3500€/an/CPINI
Habillement 2500 €
12 habillements
Conso SAP 2500 €
Intégration
(OD+INC)
180 000 € / CPINI
VSAV 4 000 €
+ VPI + VSAV
VPI 4 500 €
Soit 13500€/an/CPI
* 24 sacs PS ayant déjà été réalisés, il resterait à réaliser 435 000 € au total
Partenariat simple

Sac PS

5 000 € / CPINI *
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CONCLUSION
L’indépendance des CPINI étant toute relative, la bonne « intégration » des corps
communaux et intercommunaux en tant que service d’incendie et de secours au sein du
département s’apparente essentiellement à une problématique de gouvernance. De même,
leur faible activité ne semble pas de prime abord être un gage de qualité de réalisation des
missions.
Néanmoins, au travers de cette étude, nous avons montré que les synergies avec les CPINI
constituent pour le SDIS 89 un double enjeu. Tout d’abord, un enjeu opérationnel puisque
ces unités sont susceptibles d’apporter à l’établissement public à la fois une densité de
maillage qu’il ne peut aujourd’hui assurer seul et une capacité de renfort lors d’évènements
de grande ampleur. Ensuite, un enjeu sociétal dans la mesure où les CPINI constituent pour
le SDIS 89 une opportunité de maintenir un lien de proximité avec la population icaunaise,
gage de pérennisation du volontariat chez les sapeurs-pompiers.
Reprenant le système conventionnel existant, incitatif, ces synergies visent donc à marquer
matériellement l’engagement du SDIS 89 envers cette multitude de structures locales. Il
s’agit d’un véritable projet de service à engager, et nous avons donc élaboré des outils
concrets et adaptables de mise en œuvre du changement. Les solutions proposées mettent
en avant le fait qu’il existe d’autres alternatives que l’intégration ou la dissolution pures et
simples et établissent une méthodologie de définition des relations.
En effet, alors que les déclinaisons réglementaires du cadre législatif de la
« départementalisation » laissaient à penser que la seule alternative pour ces « petites »
unités opérationnelles consistait à choisir entre l’intégration aux SDIS ou la disparition
progressive, la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a
redonné aux collectivités gestionnaires des CPINI les capacités de décision qui leur avaient
été retirées en 1996.
Nous pouvons donc constater que la place et le devenir des CPINI demeurent d’une
étonnante actualité. En effet, la construction des SDIS a eu tendance à distendre le lien
entre les CIS et les communes réduisant ainsi la proximité géographique et culturelle entre la
population et ses sapeurs-pompiers. Or, le modèle français de sécurité civile s’est
historiquement construit localement autour d’un désir collectif de se défendre et cet ancrage
local constitue aujourd’hui, particulièrement en zone rurale, une motivation primordiale de
l’engagement citoyen en qualité de SPV.
De ce point de vue, il faut rappeler, qu’au-delà de la qualité des secours, le CASDIS de
l’Yonne a souhaité mettre en avant sa volonté de « préserver les territoires». A cet égard,
l’ancrage local des CPINI constitue un atout dans une dynamique de réinvestissement par les
services publics des zones rurales. Laboratoires locaux d’encouragement de la population à
reprendre en main les éléments de sa destinée collective, la redynamisation des CPINI
pourrait donc constituer la tête de pont d’une politique publique d’aménagement du territoire
par l’implication citoyenne.
Cette perspective est certes ambitieuse et dépasse probablement le cadre de l’étude qui
nous a été confiée. Mais les entretiens que nous avons réalisés nous inclinent à penser que
la question des CPINI est emblématique d’une nécessité ressentie à l’échelon local de
réinvestir la vie collective. En cela, la démarche engagée par le SDIS de l’Yonne de redéfinir
ses relations avec les corps communaux fait donc œuvre utile et pourrait bien essaimer à
l’extérieur même des frontières départementales.
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Annexe 2 : Analyse de la commande

Valeurs et orientations stratégiques du SDIS de l’Yonne
1 OBJECTIFS PRINCIPAUX ET VALEURS A RESPECTER
Les orientations du SDIS de l’Yonne sont bien entendu guidées par l’évolution des textes et ont un
objectif principal :

Assurer à la population Icaunaise des secours toujours plus efficaces,
tout en maîtrisant les coûts.

Les 3 axes stratégiques fixés par le conseil d’administration sont :
 Optimiser la réponse au public
 Préserver les territoires
 Améliorer le fonctionnement au quotidien
Ils s’appuient sur les valeurs (ou principes de gestion) suivants :
 Mettre l'Homme au centre des préoccupations
 Assurer un service efficace et efficient
 Promouvoir une complémentarité entre les différents acteurs (dont les CPI)
2 ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET PERSPECTIVES POUR LE SDIS 89
Conformément à la fois au contexte et aux attentes, mais aussi aux atouts, faiblesses et enjeux qui le
caractérisent, le SDIS de l’Yonne devra s’engager vers les 3 orientations stratégiques ci-dessous
(qui devront être traduites sous la forme de projets de service et plans d’action) :
2.1 Optimiser la réponse au public (toujours mieux secourir)
- Assurer une bonne prévention des risques (ERP)
- Accroître l’efficacité opérationnelle
- Renforcer les doctrines opérationnelles, la formation, le maintien des acquis, la
sécurité, les plans ETARE ;
- Optimiser une montée en puissance opérationnelle (incluant les cadres
volontaires).
- Mettre en œuvre le réseau numérique ANTARES
- Améliorer l’adéquation des moyens avec la sollicitation
- Renforcer la polyvalence des engins
- Se recentrer sur le cœur de métier (par exemple en se désengagement de la
destruction des nids d’hyménoptères et du contrôle des Hydrants)
- Améliorer les relations avec les usagers
- Mieux communiquer vers l’extérieur, positionner le SDIS...
2.2 Préserver les Territoires (autrement dit, le maillage opérationnel, les secours de proximité)
- Clarifier le lien entre les Corps de Première Intervention (CPI) et le SDIS (gestion,
équipements, opérations, etc.) et travailler sur le devenir des CPI conventionnés
- Poursuivre l'ancrage et la reconnaissance des groupements territoriaux
- Promouvoir et développer le volontariat (maintenir les effectifs)
- Susciter les vocations, complémentarité avec les SPP, gestion de la disponibilité).
- Optimiser et moderniser les parcs immobiliers et automobiles
- Modernisation des casernements (locaux féminins, H&S, énergies)
- Modernisation parc véhicules : engins et polyvalence (par autofinacement)
Améliorer le fonctionnement au quotidien du SDIS.
- Clarifier le lien entre le fonctionnel et le territorial, développer une réelle
transversalité, une coordination, une gestion de projet partagée
- Promouvoir une politique de Santé au travail
- Renforcer le Dialogue Social
- Lancer une politique durable de « développement durable »
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Tableau récapitulatif des CPINI de l’Yonne
Groupement

Nombre de
CPINI

OD

Feux

SAP

22
66
23

14
59
16

12
55
14

3
17
7

Nord
Centre
Sud
Total

111

dont conventions

89

81

Effectifs
68

2009

Activité
opérationnelle
2009

27

221
727
265
1213

265
1446
386
2097

Schéma heuristique règlementaire

Dans le cadre de la préparation de ce mémoire, plusieurs outils ont été réalisés. Nous
présentons ici ces différents outils.
Le premier de ceux-ci est un schéma heuristique (réalisé sous MindManager®). Réalisé dans
une phase de première approche du sujet, il permet d’avoir une approche thématique du
cadre règlementaire des CPINI.

68

Dont double engagement
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Article R1424-31
Arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers volontaires

Remboursement

NOR: INTE0600046A

Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :
13º Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des
interventions, en application de directives du service départemental.

Section 2 : Sapeurs-pompiers volontaires des centres de première intervention non intégrés au corps départemental.
Article 20

Modalités d'intervention

dépenses occasionnées lors de leurs

Article L1424-1

Organisation opérationnelle

Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires affectés dans un centre de première intervention non intégré au corps départemental sont définies, pour chaque centre, par le chef de corps, après avis conforme du directeur départemental
des services d'incendie et de secours et avis du comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires, en fonction des missions effectivement assurées conformément au règlement opérationnel départemental.

Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération
intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Toutefois, la formation initiale comprend au moins :

Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après
consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

- des séquences relatives à la connaissance du cadre réglementaire et fonctionnel dans lequel le sapeur-pompier volontaire est amené à intervenir ;
- l'acquisition de l'attestation de formation aux premiers secours complétée, éventuellement, par un enseignement aux matériels de secours à personnes mis à sa disposition ;

Formation

- une information relative à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers ;

Article L1424-45
Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996 relative aux
services d'incendie et de secours, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7, être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.

Dotations actuelles

- une formation relative au matériel à utiliser.
Les volumes horaires des séquences pédagogiques et des évaluations sont arrêtés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, après avis du chef de corps communal ou intercommunal et du comité
consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.

Le sapeur-pompier ayant validé une formation adaptée aux missions qui lui sont confiées se voit attribuer un diplôme mentionnant les domaines d'intervention dans lesquels il peut être engagé et le matériel qu'il est appelé à utiliser.

Article L1424-12

Article 21

Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les
biens nécessaires au fonctionnement de ces centres.

Plan d'équipement

Au-delà du grade de sergent, le sapeur-pompier volontaire doit détenir la totalité des unités de valeur de formation lui permettant d'assurer les missions du service départemental d'incendie et de secours dans l'ensemble des trois domaines
d'intervention cités à l'article 2.

Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les
des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

Matériels opérationnels

Cette disposition ne s'applique pas aux sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions de l'article 22-1 du décret du 10 décembre 1999 susvisé.

Article L1424-1
Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d'incendie et de secours", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les
conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.

Coût du parc / renouvellement
Aptitude médicale

Article R1424-31

Gestion des matériels

L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service
d'incendie et de secours.

Coût de fonctionnement

375€/SPV/an pour le SDIS

matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant

Renouvellement VPI 4x4 <3,5t 100/20ans : 1,7M€/an

Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :
8º Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;

Matériels

Loi n°96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers (1)
TITRE II : Les vacations horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires

Article R1424-31
Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :

Article 14

SDIS

L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers volontaires.

Coût de
fonctionnement

Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.
Article 15

6º Les dépenses d' acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;
7º Les frais d' équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

Infrastructures

Prise en charge

9º L' amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;

Article L1424-18

Les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent les contributions et versent l'allocation de vétérance.

Mairie ou intercommunalité

Décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 relatif à la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires.
Créé par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 3

Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la responsabilité d' une
opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une
décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.

Les services départementaux d'incendie et de secours, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale affiliés au régime, autorités territoriales d'emploi des adhérents :

Article L1424-12

1° Transmettent les données utiles relatives aux sapeurs-pompiers volontaires à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans les contrats conclus entre cet ou ces organismes et l'association nationale mentionnée à
l'article 15-2 de la même loi ;

Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.

2° Assurent la collecte des cotisations personnelles obligatoires des sapeurs-pompiers volontaires relevant de leur gestion et les transmettent à ou aux organismes compétents, dans les conditions prévues dans ces mêmes contrats.

Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17,

Section 2 : Dispositions relatives à l'association nationale.
Article 6

c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.

L'association nationale mentionnée à l'article 15-2 de la loi du 3 mai 1996 susvisée :
7° Définit, dans le respect du principe de neutralité actuarielle du régime, les modalités, les conditions et la date d'adhésion au contrat mentionné au 2°, demandée par les corps communaux et intercommunaux ;

Capacité d'assurer un départ

8° Définit, dans le respect du principe de neutralité actuarielle du régime, les modalités, les conditions et la date d'extension du régime aux sapeurs-pompiers volontaires transférés à un service départemental d'incendie et de secours en
application de l'article L. 1424-15 du code général des collectivités territoriales ;

c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par

Article 12

au moins deux sapeurs-pompiers .

Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999

Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui en assure la gestion, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peut être affilié au régime de la prestation de fidélisation et de
reconnaissance , y compris les dispositions particulières de la section 3.

Article 19
L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ne peut excéder le quart de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical.

La charge de la contribution publique incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale, dans des conditions de neutralité actuarielle fixées par le règlement du régime. Les modalités de calcul de
cette charge sont déterminées par l'organisme assureur et approuvées par le conseil d'administration de l'association susmentionnée.

Le nombre d'adjudants de sapeurs-pompiers volontaires est au plus égal au nombre de sergents de sapeurs-pompiers volontaires.
Article 20-1

Taille des centres

Une collectivité territoriale ou un établissement public ayant affilié le corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers dont elle assure la gestion peut renoncer à cette affiliation, par délibération de son organe délibérant, dans
l'année qui suit le renouvellement de ce dernier.

Créé par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 art. 2 X (JORF 2 décembre 2003).
Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins, qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont soit chef de centre, soit titulaires de la formation de chef de groupe, peuvent être nommés majors.

Le règlement du régime fixe les conditions financières de ce retrait qui doit être actuariellement neutre. Le gestionnaire du régime informe alors chaque sapeur-pompier du corps communal ou intercommunal des droits qu'il a acquis au
titre de sa prestation de fidélisation et de reconnaissance.

Etat des lieux

Capacité d'auto-encadrement

Article R1424-34

Article 21
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 art. 5 (JORF 2 décembre 2003).
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officiers et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenants.

conservent à leur charge les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps

Synergie entre le
CDSP89 et les CPI
communaux et
intercommunaux

Conventions
Article L1424-1

Article 23
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 art. 2 XIII (JORF 2 décembre 2003).
Les majors, lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur
départemental des services d'incendie et de secours.
Article 28

Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires, hors les membres du service de santé et de secours médical,
membres du service de santé et de secours médical.

Article L1424-33

ne peut excéder 15 % de l'effectif total des sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les

Capacité de renouvellement des effectifs

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :

DDSIS : Mesures utiles

- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;

CGCT : rôle direct du DDSIS

Article L1424-11

Article R1424-35

Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers,
centre d'incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public
coopération intercommunale.

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.

Gestion des dossiers individuels

Article L1424-8

Compétences de gestion

les chefs de
de

Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Article 4

Nécessaire pour création (R1424-36)

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la
protection sociale et l'allocation de vétéranc e de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers veillent à la transmission de ces pièces.

Marquer l'intérêt opérationnel

Article R1424-33

Personnels

Article L1424-7
Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les
objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.

Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, un
décret nº 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.

SDACR

Article 55

Après avis du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
Le schéma est révisé à l'initiative du préfet ou à celle du conseil d'administration.

Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 art. 3 III, art. 5 (JORF 2 décembre 2003).

Réglementaire du SDIS
Comités consultatifs

Article L1424-4
Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Règlement Opérationnel

Il est institué, respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes
les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sont informés
des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement visées à l'article 45.
Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.

Maillage territorial de référence

Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.

Article L1424-5

Environnement

Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé : (...)

Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.
La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Coûts, gestion

2º Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :
- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;

Article R1424-35

Arrêté Organisation du CD

Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers sont placés sous l' autorité d'un chef de corps .

- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur
décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ; (...)

Chef de corps

Article L1424-6

L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier

Article R1424-1

relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

Article L1424-9

Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article R. 1424-35.

Règlements intérieurs

Les sapeurs-pompiers professionnels , officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et,
en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps communal ou intercommunal, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du
directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.

Commandement, statuts
Favorables

Libre administration (Art 7 constitution)

Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 Article 6

Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps départemental.

Article R1424-35

comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article 55 du

Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999

Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.

Blocages potentiels

SPP

Elus locaux

Article R1424-35

Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

Institutionnel

SPV

Préfectoral

Article R1424-37

L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et

En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-15, le préfet dissout le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des
services d'incendie et de secours et de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient les sapeurs-pompiers concernés est dissous de plein droit.

Article L1424-15
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un corps communal ou intercommunal, le service départemental d'incendie et de
secours procède au rattachement des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil d'administration.

Dans les corps communaux ou intercommunaux, les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés sur décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du comité
consultatif communal ou intercommunal et du service départemental d'incendie et de secours.

Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 Article 6

En cas de négligences graves ou de difficultés de fonctionnement constatées dans un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, le préfet peut dissoudre le corps par arrêté pris après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et de
l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.

Les compétences en matière d'engagement et de gestion des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'alinéa précédent sont transférées de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours.

sur avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné.

Article R1424-33

Article R1424-36
Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.

Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, la décision d'affectation est prise après avis conforme du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision d'affectation d'un sapeur-pompier professionnel non officier en qualité de chef d'un corps communal ou
intercommunal ou d'un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

L'affectation d'un sapeur-pompier professionnel prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-9 ne peut intervenir que
Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois.

Article L1424-3

schéma heuristique.mmap - 08/05/2011 -

délai fixé par le règlement opérationnel .

Article R1424-42

Le sapeur-pompier volontaire de ce corps est assimilé, au regard des dispositions du présent décret, à un sapeur-pompier volontaire relevant d'un service départemental d'incendie et de secours. Dans ce cas, la date du 1er janvier de l'année
d'adhésion de la collectivité gestionnaire se substitue à la date du 1er janvier 2005 mentionnée aux articles 1er, 8, 9 et 10.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la
responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.

Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le
respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un

Section 4 : Dispositions relatives aux corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers desservant un centre de première intervention
communal ou intercommunal.

les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres .

Article R1424-39

PFR

Transfert
Intégrations envisagées

pistes de synergie ?

est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours

Caractérisation de l’objectif : CRIFER

Les risques
Ce sont les conséquences négatives dans
cette méthode, que le projet aboutisse ou
Le Contexte
non.
Il peut y avoir plusieurs niveaux.

Le contexte
Sans constituer lui-même un objectif, il va
avoir une influence sur la possibilité
d'atteindre des objectifs. Il est donc important
de pointer les principaux éléments du contexte
qui vont jouer sur le projet.

:

Le

Les enjeux
C'est ce qui se joue au-delà
de l'objectif, ce à quoi le
projet touche, l'influence qu'il
peut avoir par ailleurs. Ce
sont les conséquences
positives dans cette
méthode.
Il peut y avoir plusieurs
niveaux.

Permet de
mesurer les
risques
Permet de
mesurer

Ce qui facilite
ou freine la
réalisation
PROJET

Donne le sens,
justifie le projet

Raison d’être
du projet

Le résultat voulu
C’est le résultat que l'on
projette, l’objectif.
Caractériser un objectif, c’est
donc imaginer le résultat : la
réalité telle quelle sera si le
projet aboutit.

Caractérise et
rend
évaluable
Les indicateurs
Qualitatifs et quantitatifs, ils permettent de
situer précisément un niveau de qualité ou
d'exigence et /ou permettent de mesurer, de
comparer.
Les indicateurs sont les mini résultats qui
servent à la fois à préciser la commande et à
l'évaluer.

Les finalités
Il s'agit aussi d'objectifs, mais d'ordre
supérieur. Il s’agit des enjeux principaux, ce
à quoi l'objectif va contribuer (en général pas
seul).
Il peut y avoir plusieurs niveaux de finalités.

Les points importants du contexte sont :
Intégration et conventionnement non imposés : Il existe une souplesse de
choix apportée par la règlementation, tant en matière d’intégration des CPI au corps
départemental que de conventionnement (A l’exclusion de l’opérationnel).
Potentiel humain, secours de proximité nécessaire : Il s’agit effectivement
d’un potentiel actuel de l’ordre du doublement de l’effectif de SPV. C’est également un
secours de proximité qui apparaît comme nécessaire pour assurer des délais de couverture
opérationnels69.
Difficultés rencontrées : Gestion, liens, opérations, juridique, RH, matériels
et infra, formation, inspection et contrôles. Il s’agit des points de perturbation rencontrés
dans le fonctionnement quotidien du SDIS et des CPINI, de nature à atteindre les synergies.
Tension financière : Même si le SDIS a une certaine lisibilité budgétaire, lui
permettant d’assurer son financement, la conjoncture financière globale ne permet pas
forcément, notamment pour les communes sièges de CPINI, de financer par exemple une
mise à niveau complète de leur CPI.
Révision du SDACR: Le contexte actuel est opportun à une évolution de la
situation dans ce domaine particulier (constat de l’Inspection de la DSC, révision en cours du
SDACR).

69

SDIS de l’Yonne «Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques de l’Yonne (1999:75), propositions de
couverture : « Intégration de certains corps de première intervention pouvant apporter un premier secours immédiat en
attendant l’arrivée du centre de secours.» 7 communes sont concernées.
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Le Résultat voulu :
Améliorer la qualité et la distribution des secours sur le département de
l’Yonne :
- Clarifier et sécuriser le lien entre les CPI et le SDIS (gestion,
équipements, opérations, etc.)
Donner un cadre
Dispositif / suivi des CPI
Il s’agit de la déclinaison : « Clarifier le lien entre les Corps de Première
Intervention (CPI) et le SDIS (gestion, équipements, opérations, etc.) et travailler sur le
devenir des CPI conventionnés » en tant que résultat attendu, pour lequel nous déclinons
deux axes de production : le cadre et sa pérennisation.
- Donner les outils préparant les décisions politiques sur la réponse à la
question de l’organisation territoriale du SDIS 89
Du mitage au maillage
Dans le cadre de la réponse à la commande institutionnelle, il nous est
apparu initialement comme important de rappeler simplement l’objet de la synergie entre le
SDIS 89 et les CPINI comme facteur de réalisation d’une couverture, d’un aménagement du
territoire.
Les Indicateurs :
Tableaux de bord
Plaintes, mises en causes des SIS vs Satisfaction des maires et acteurs
Il nous a paru intéressant de considérer deux niveaux d’indicateurs, d’une
part la mise en place d’indicateurs quantifiés, et d’autre part l’existence d’indicateurs
qualitatifs nombreux tels que la satisfaction des usagers, acteurs et autorités.
Les Finalités :
Les objectifs principaux et valeurs à respecter du SDIS de l’Yonne, telles
qu’elles ont été fixées par son conseil d’administration70, instaurent la démarche globale de
l’établissement :
« Les orientations du SDIS de l’Yonne sont bien entendu guidées par l’évolution des textes
et ont un objectif principal : Assurer à la population Icaunaise des secours toujours plus
efficaces, tout en maîtrisant les coûts. »
Les Enjeux :
De la même façon, les objectifs principaux du SDIS de l’Yonne dégagent les
enjeux principaux de la problématique :
« Les 3 axes stratégiques fixés par le conseil d’administration sont :
 Optimiser la réponse au public
 Préserver les territoires
 Améliorer le fonctionnement au quotidien »
Les Risques :
Dans le domaine des risques liés à la prise en compte de cette
problématique, il a été distingué deux approches : la première, évidente, en cas d’échec de
la réponse à la problématique, mais aussi celle liée au succès ou à la sur-attractivité de la
mise en œuvre d’une solution unique (intégration notamment, ou conventionnement).
En cas de succès, il existe des vulnérabilités :
- Incapacité des acteurs d’absorber le changement
- Inflation des coûts
70

SDIS de l’Yonne « Bilan d’Activité 2009 Objectifs 2010 » (2009:35). Le travail du SDIS sur le devenir des CPI est inscrit au
plan d’actions 2011, pour une réflexion durant le second semestre.
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En cas d’échec :
- Statut quo
- Désaffection, perte de confiance des CPI
- Maintien, voire renforcement des difficultés
- Disparition conjoncturelle de CPI ou restructurations anarchiques
Nous avons choisi de ne pas afficher les risques de cristallisation de
pompiers à plusieurs vitesses (SPP, SPV et SPV de CPI) : malgré l’existence de tensions
potentielles. Effectivement, d’une part la rencontre avec les organisations syndicales locales
n’a pas amené à discerner localement une telle problématique, et d’autre part il n’est pas
forcément souhaitable d’afficher comme envisageable (acceptable ?) un tel risque.
Néanmoins, nous retenons l’article dans « Le Progrès.fr » du 1er février 2011 : proposition
alternative de suppression de l’allocation de vétérance par une intersyndicale CFDT, CGT,
SNSPP.

Organisation de l’étude : Modèle de Gantt
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Annexe 3 : Analyse systémique
Afin de synthétiser l’ensemble des données collectées, une représentation
des liens entre le CPINI et son environnement, prenant en compte nos enseignements, a été
réalisée. Cette représentation permet de mettre en valeur :
 Un système visant à « Assurer à la population Icaunaise des secours toujours plus
efficaces, tout en maîtrisant les coûts. »
 Un système structuré comprenant :
 Un sous-système CPINI
 Un sous-système Mairie
 Un sous-système SDIS
 Un environnement :
- Bassin de recrutement, requérants
- Autorités
 Des flux, dont certains ne sont pas opérants
 Des propositions de modification des flux (flèches en pointillé)
Le tout définit un système complexe, avec des relations tubulaires entre le CPINI et les
différentes composantes du SDIS89.
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Annexe 4 : Enquête sociétale
L’enquête envoyée aux chefs de groupements territoriaux était ainsi
libellée : « Dans le cadre de l’étude des CPI non intégrés de l’Yonne (Formation de Chef de
Groupement de l’ENSOSP), notre groupe de mémoire souhaite porter une attention
particulière aux fonctions « sociétales » de ces CPI. Nous souhaiterions donc que vous
puissiez nous indiquer, par CPI, ses liens sociétaux directs ou indirects.
Merci de remplir (éventuellement après contact avec le chef de corps), le tableau suivant qui
répertorie les éléments de participation à la vie citoyenne locale des personnels du CPI, de
participation (éventuellement au travers du biais de l’Amicale) à l’animation locale, la vision
du Maire ou des élus locaux sur le CPI, les liens du CPI avec les autres sapeurs-pompiers, et
enfin les autre éléments indicatifs. »
Participation à la vie
citoyenne locale

Participation (CPI
ou son Amicale) à
l’animation locale

Vision du Maire
ou des élus sur
le CPI

pour exemple

Chef de centre et 2 sousofficiers au conseil
municipal.
Présence aux
commémorations.

Organisation annuelle
par l’Amicale du bal du
14 juillet.
Soutien de l’équipe de
football de la commune.

Demandes répétées
d’intégration.
Inquiétude sur la
capacité de faire face
au coût de
remplacement du VPI.

Un PAT du SDIS au CPI.
Participation très
régulière aux épreuves
sportives.
Rivalités historiques avec
le CPI voisin.

CPI ANDRYES
CPI APPOIGNY
CPI ARCES-DILO

Animations
Animations
Journée du sport, feux St
Jean, Vide grenier
/
Animations

Vœux intégration
Vœux intégration

1 double affectation
1 double affectation
1 double affectation

CPI ASQUINS
CPI BEAUVOIR

Commémorations
Commémorations
1CONS. MUN., 2Empl.
Com., 08/05, 14/07
/
Commémorations

CPI BEINE

Commémorations

Animations

CPI BELLECHAUME

Commémorations

Animations

CPI BLEIGNY-LE-CARREAU
CPI BRANNAY

Commémorations
2 Empl. Com., 08/05, 11/11

Vocation communale

CPI BRION
CPI BUSSY-EN-OTHE
CPI BUSSY-LE-REPOS

Commémorations
Commémorations
08/05, 11/11

CPI CARISEY
CPI LA-CELLE-SAINT-CYR
CPI CEZY

OUI
Pas de réponse
Commémorations

Non
Feux d’artifice, repas
Ste Barbe pour
commune
Animations
Animations
Bal 14/07, repas à
thèmes
NON
Animations

CPI CHAILLEY
CPI CHAMPIGNY

Commémorations
08/05, 11/11

CPI CHAMPLOST
CPI CHAMPS-SUR-YONNE

Commémorations
Commémorations

Animations
Course à pied, videgrenier
Animations
Non

Volonté de maintenir un
CPI
Vocation communale

CPI CHAMVRES

Commémorations

Animations

CPI CHARBUY

Des CONS. MUN.,
commémorations

Animations

CPI CHATEL-CENSOIR
CPI CHATEL-GERARD
CPI CHEVANNES

OUI
/
Commémorations

OUI
/
Animations

CPI CHITRY-LE-FORT

Commémorations, maire
SPV au CPI

Animations

CPI COLLEMIERS

08/05, 11/11

CPI COULANGES-SUR-YONNE

Commémorations, Maire
chef du CPI

Bal du 14 juillet, vide
grenier
Animations

/
Maire a été chef du CPI
vocation communale
Mairie a investi dans un
bâtiment neuf en 2009
Municipalité soutien
moralement le CPI

/
1 double affectation

Autres
indications

Manque de moyens
RIDA
/

4 doubles affectations
2 doubles affectations
(chef = adjoint du CS
voisin)
3 doubles affectations
1 double affectation

Vocation communale

2 doubles affectations
1 double affectation
3 doubles affectations

NON

NON

NON

5 doubles affectations
4 doubles affectations
Pas de soutien ni moral
ni financier depuis les
dernières élections
municipales
(changement d’équipe)
Vocation communale
Municipalité a investi
dans un bâtiment neuf
en 2006, vocation
communale
NON
/
Municipalité souhaite
des personnels formés,
pas de grande
dynamique, vocation
communale
Non conventionné,
municipalité a investi
dans un bâtiment neuf
en 2006, vocation
communale
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Autres SP (liens
UD, Service,
autres centres)

1 SPP double affectation
et 1 ISP

NON
/
1 double affectation

Vocation communale
uniquement, non
conventionné

1 double affectation
Les élus optent pour
une vocation
communale, les SPV
cherchent une
implication

2 doubles affectations

NON
/

départementale
CPI
CPI
CPI
CPI

COULOURS
COURLON-SUR-YONNE
CRAVANT
CUDOT

CPI DANNEMOINE
CPI DIGES
CPI DOMATS

Pas de réponse
1 Empl. Com., 08/05, 11/11
Commémorations
1 CONS. MUN., 08/05,
11/11

Commémorations
1 CONS. MUN., 08/05,
11/11

Sécurité sur la brocante
Animations
Bal de Ste Barbe ouvert,
Téléthon

2 doubles affectations
4 doubles affectations

Animations
Sécurité Feux de St
Jean, 14/07 et festivités
communales

1 double affectation
2 doubles affectations

Problème
disponibilité pour
suivi médical

CPI DRACY-SUR-OUANNE
CPI DRUYES-LES-BELLESFONTAINES
CPI DYE
CPI EGRISELLES-LE-BOCAGE

Commémorations
Commémorations

CPI
CPI
CPI
CPI
CPI
CPI

ETAIS-LA-SAUVIN
FLEURY-LA-VALLEE
FLOGNY-LA-CHAPELLE
FONTENOY
GRANDCHAMP
GUERCHY - LADUZ

Commémorations
Commémorations
OUI
Commémorations
Commémorations
Commémorations

Animations
1 animation par an

CPI
CPI
CPI
CPI

GURGY
HERY
JAULGES
JOUY

Commémorations
Commémorations

Animations

1 double affectation

Vide grenier, soirées
communales à thèmes
Animations, fort rôle
social dans une
commune vieillissante,
10SPV pour 150
habitants
Animations

2 doubles affectations

1 CONS. MUN., 2 Empl.
Com., 08/05, 11/11

Néant

CPI LAIN

Commémorations

CPI LAINSECQ

Commémorations

CPI
CPI
CPI
CPI

Commémorations
OUI
Commémorations
Maire plus un 1 CONS.
MUN., 08/05 ; 11/11

LAVAU
LEZINNES
LIGNORELLES
LIXY

Vocation communale

1 double affectation
3 doubles affectations

Bal du 14/07, Feu
d’artifice, foire animalière
et marche dinatoire

NdR : Forte implication
de la municipalité
(achat de matériel
roulant, rénovation de
bâtiments…)
Vocation communale

1 double affectation

OUI

NON
Vocation communale

Animations
NON

Commémorations

CPI MAILLY-LA-VILLE
CPI MAILLY-LE-CHATEAU
CPI MALIGNY

Commémorations
Commémorations
Commémorations

Animations
Animations
Animations

CPI MELISEY
CPI MERE

NON
Commémorations

NON

CPI MEZILLES
CPI MICHERY

Commémorations
08/05, 11/11

Animations
Retraite aux flambeaux,
14/07 et vide-grenier

CPI MONTIGNY-LA-RESLE

Commémorations

Animations

CPI
CPI
CPI
CPI

Commémorations
Commémorations
OUI
Commémorations

Animations
Animations
OUI
Animations

Commémorations
1 CONS. MUN., 1 Empl.
Com.

Animations
Feu d’artifice et festivités
communales

Commémorations

Animations

3 CONS. MUN. dont un
adjoint, 08/05 et 11/11
/
Commémorations
Commémorations
1 CONS. MUN., 08/05,
11/11

Feux de St Jean et
sécurité vide-grenier
/
Animations
Animations
Sécurité bal 14/07 et feu
d’artifice 01/05

CPI PARLY
CPI PERCENEIGE
CPI PERCEY
CPI PERRIGNY

CPI PIFFONDS
CPI
CPI
CPI
CPI

POILLY-SUR-SEREIN
PONTIGNY
POURRAIN
PRECY-SUR-VRIN

NON

2 doubles affectations
1 double affectation

Rôle d’aide à la
1 double affectation
population soutenue par
la commune

Rôle d’aide à la
population soutenue par
la commune, volonté de
progresser et d’être
reconnu, tout le
personnel formé PSE en
2 ans
Vocation communale
NON
OUI
Vocation communale

NON

Festivités de la
commune, bal de Ste
Barbe ouvert

CPI LOOZE

MONT-SAINT-SULPICE
NEUILLY
NEUVY-SAUTOUR
OUANNE

Municipalité a investi
dans un bâtiment neuf
en 2010

3 doubles affectations
OUI

Manque de moyens
d’alerte (5 RIDA pour
15 SPV)

Non conventionné,
vocation communale
Vocation communale
Vocation communale
Maire membre du
CASDIS, vocation
communale
NON
Non conventionné,
vocation communale

1 double affectation
1 élu UD et 3 doubles
affectations
Forte volonté
d’intégration au CDSPY
Vocation communale
NON
Forte volonté de
progresser

- 49 -

NON

NON

Problème d’alerte par
le CTA (non
conventionné)

1 double affectation
2 doubles affectations
1 double affectation
NON
1 double affectation

NON

3 doubles affectations

Non conventionné par
volonté du conseil
municipal

1 double affectation

/
Vocation communale
Vocation communale

NON
2 doubles affectations

/

Problème d’effectifs
suite à visites
médicales et
démissions

CPI QUINCEROT
CPI ROFFEY
CPI ROUVRAY

CPI RUGNY
CPI SAINPUITS
CPI SAINT-BRIS-LE-VINEUX
CPI SAINT-CYR-LES-COLONS
CPI SAINT-GERMAIN-DESCHAMPS
CPI SAINT-LEGER-VAUBAN
CPI SAINTE-MAGNANCE
CPI ST-MAURICE-AUXRICHES-HOMMES
CPI
CPI
CPI
CPI
CPI
CPI

SAINTS-EN-PUISAYE
SEIGNELAY
SENAN
SORMERY
SOUGERES-EN-PUISAYE
TAINGY

CPI
CPI
CPI
CPI
CPI
CPI

TANNERRE-EN-PUISAYE
THURY
TREIGNY
TRONCHOY
TURNY
VALLERY

/
/
Commémorations

/
/

/
/
Non conventionné,
regroupement avec le
CPI voisin de Venouse
en cours

/
/

/
/

Commémorations
Commémorations
Commémorations
OUI

Animations
Animations
OUI

Vocation communale
Vocation communale
Vocation communale
NON

2 doubles affectations
NON

OUI
OUI
Activité suspendue sur
décision du maire de la
commune
Commémorations
Commémorations
Commémorations
NON
Commémorations
Commémorations

NON

OUI
OUI

NON
NON

OUI
OUI

NON
NON

Animations
Animations

1 double affectation
Vocation communale
NON

OUI
Animations

NON
1 double affectation

NON

Non conventionné,
vocation communale

CPI VENIZY
CPI VENOUSE

Commémorations
Commémorations
Maire SPV
NON
Commémorations
2 CONS. MUN. dont un
adjoint, 08/05, 11/11
1 CONS. MUN., 08/05,
11/11
Commémorations
Commémorations

Animations
Animations
Animations
OUI
Animations
14/07, festivités
communales
14/07, feu d’artifice,
retraite aux flambeaux
Animations
Animations

CPI VILLEFARGEAU
CPI VILLETHIERRY

Commémorations
08/05, 11/11

Animations
Feu d’artifice, 14/07,
vide-grenier, journée du
sport et mucoviscidose

CPI VILLIERS-SUR-THOLON
CPI VILLIERS-VINEUX
CPI VINNEUF

Commémorations
OUI
08/05, 11/11

CPI COTEAUX DE LA
CHANTERAINE
CPI VALLEE MOYENNE DU
VRIN
CPI HAUT-ARMANÇON
CPI VOUTENAY – SAINTMORÉ
CPI NUITS – RAVIÈRES

Commémorations

OUI
Sécurité 14/07, feu
d’artifice, retraite aux
flambeaux, festivités
communales, portes
ouvertes tous les 2 ans
Animations

Commémorations

Animations

OUI

OUI

NON
NON

OUI
NON

NON
NON

OUI

OUI

NON

OUI

NON

CPI VAUDEURS

NON

1 double affectation
1 double affectation
2 doubles affectations
OUI
2 doubles affectations
1 double affectation

NON

Vocation communale
Regroupement avec le
CPI de Rouvray en
cours
Vocation communale

Vocation communale
NON

2 doubles affectations
OUI

NON

3 doubles affectations
2 doubles affectations

De ces éléments, nous pouvons retirer les orientations suivantes :
 la participation aux commémorations est quasi-systématique : 95% des réponses
sont positives pour cet item ;
 la participation aux animations locales, malgré une incertitude dans les
réponses (entre 80 et 95%), et une plus grande variabilité dans l’engagement
(beaucoup sont sur les festivités du 14 juillet, mais certains s’engagent sur des
animations dans d’autres typologies : caritatif, sportif…) est également très
présente ;
 le soutien des élus au CPI, émanant soit de leur participation, soit d’une indication
spécifique (par exemple construction d’un centre), malgré la subjectivité de l’item,
obéit à une répartition équilibrée : on ressent un soutien marqué pour 11,6% des
CPINI, une absence de soutien dans 12,5% des cas et une incertitude pour les
autres cas.
 Enfin, on note une forte proportion de CPINI (plus de 60%) avec une double
affectation d’un SP du corps départemental.
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Annexe 5 : Projet de révision du Règlement Opérationnel
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 portant approbation du schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques,
VU l’arrêté préfectoral du 22 juin 2010 portant modification de l’arrêté n° 161/2006/DDSIS
du 30 novembre 2006 portant règlement opérationnel du département de l’Yonne,
VU les avis favorables de la commission administrative et technique en date du ../../.., du
comité technique paritaire en date du ../../.. et du conseil d’administration du SDIS de
l’Yonne en date du ../../..
SUR proposition du directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Yonne,
ARRÊTE:
Article 1er : Le sommaire du Règlement Opérationnel est arrêté comme suit :
SOMMAIRE
CHAPITRE I : ORGANISATION
Organisation opérationnelle et fonctionnelle
CTA CODIS
Défense des communes
Délai de départ en intervention
Traitement des alertes
Classement des centres
Zone de compétence des CPI
CRSS
CHAPITRE II : PERSONNEL
Garde et astreinte
Effectifs
CHAPITRE III : COMMANDEMENT
Le commandement des opérations de secours
La chaîne de commandement
Les équipes spécialisées
Le SSSM
CHAPITRE IV : MATERIEL
Répartition des matériels
CHAPITRE V : PREVENTION ET PREVISION
Rôle du groupement opération
Les services de garde
La gestion des points d'eau
Les obligations des collectivités et des services concessionnaires
CHAPITRE VI : APPLICATION
ANNEXE 1 : DEFENSE DES COMMUNES
ANNEXE 2 : TABLEAU DES EFFECTIFS
ANNEXE 3 : EFFECTIFS PAR VEHICULE
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Article 2 : Les articles 1, 2, 6, 7, 10 et 11 du règlement opérationnel du service
départemental d’incendie et de secours de l’Yonne approuvé par l’arrêté préfectoral n°
161/2006/DDSIS sont remplacés respectivement par les articles suivants :
Article 1 : Les services d’incendie et de secours de l’Yonne
Les services d'incendie et de secours (SIS) sont placés sous l'autorité des maires et du préfet
agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs pour ce qui relève du présent
règlement.
Sous l'autorité du préfet, le directeur des services d'incendie et de secours assure la direction
opérationnelle du corps départemental ainsi que le contrôle et la coordination des corps
communaux et inter-communaux.
Article 2 : Organisation générale des SIS de l’Yonne
Les SIS de l’Yonne sont constitués par :
-

le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), composé :
o

d’un Corps Départemental de Sapeurs-Pompiers (CDSP) comprenant un
Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours (CODIS), un
Service de Santé et de Secours Médical (SSSM) et des Centres d’Incendie et
de Secours (CIS) organisés en :
 Centres de secours Principaux (CSP),
 Centres de Secours (CS),
 Centres de Première Intervention (CPI) ;

o

d’une organisation fonctionnelle et territoriale reposant sur :
 la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours, qui
comprend des groupements fonctionnels (domaines administratifs,
financiers, techniques et opérationnels)
 des groupements territoriaux (Nord, Centre et Sud). A adapter en

fonction du redécoupage territorial éventuellement décidé par le
CASDIS

L’ensemble des CIS du SDIS participent au Dispositif Opérationnel Départemental
(DOP), destiné à assurer la couverture des risques définis par le SDACR.
-

les corps communaux et intercommunaux desservis par des CPI non intégrés au SDIS
(CPINI). Ces CPINI se répartissent en deux catégories :
o

ceux participant au DOP : ces CIS assurent tout ou partie des missions visées
à l’article L 1424-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, en fonction
de leurs équipements et capacités humaines, tant en nombre qu’en qualité de
formation et d’aptitudes opérationnelles. Ils bénéficient à ce titre d’un soutien
simple ou renforcé de la part du SDIS et les conditions et modalités
d’engagement opérationnel de ces CIS sont définies à l’article 7 du présent
règlement.
La liste de ces CPINI fait l’objet d’un arrêté préfectoral.

o

ceux ne participant pas au DOP : ces CIS peuvent être, en fonction de leurs
équipements et capacités humaines, tant en nombre qu’en qualité de
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formation et d’aptitudes opérationnelles, prévenus par le CTA-CODIS de
certaines missions de secours dans les conditions définies à l’article 7 du
présent règlement. Toutefois, s’il est constaté par le DDSIS agissant au titre
de ses prérogatives de contrôle qu’ils ne répondent pas aux exigences définies
par les textes en vigueur, le CTA-CODIS du SDIS de l’Yonne veillera à ne pas
les engager et ils ne pourront alors intervenir que sur l’initiative et sous la
responsabilité exclusive du Maire de la commune concernée.
Article 6 : Classement des CIS relevant du CDSP
Les centres d'incendie et de secours relevant du CDSP et cités à l’article 2 du présent
règlement sont classés en catégories. Ils assurent simultanément au moins un départ pour
une mission de lutte contre l'incendie ou pour une mission de secours d'urgence à personne
et un autre départ.
Les catégories sont définies en fonction de la sollicitation (nombre d'intervention) et des
risques à défendre lorsque cela engendre la présence de moyens supplémentaires (engins
spéciaux, VSR et/ou EPA) :
- Catégorie A : CS effectuant plus de 2500 interventions par an
- Catégorie B : CS effectuant de 1001 à 2500 interventions par an
- Catégorie C : CS effectuant de 501 à 1000 interventions par an
- Catégorie D : CS effectuant moins de 500 interventions par an
- Catégorie E : CPII (centre de première intervention intégré)
Les effectifs de garde et/ou d'astreinte pour chaque centre d’incendie et de secours sont
fixés à l'article 11 du présent règlement.
Compte tenu de l'activité opérationnelle des centres d’incendie et de secours de catégorie A,
ces derniers prennent l'appellation de centre de secours principal (CSP) dès lors que l'effectif
de garde minimum est au moins égal à 14 sapeurs-pompiers mobilisables simultanément.
Dans ce cadre, les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un
départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en
intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en
intervention.
Il incombe aux officiers commandant les centres de secours principaux de gérer leurs
ressources en personnel afin qu'en tout temps, l'effectif simultanément mobilisable soit au
moins égal à 14.
Article 7 : Missions et modalités d’engagement des CPINI
a) CPINI intégrés au DOP :
1) Les missions confiées aux CPINI faisant l’objet d’un partenariat simple avec le SDIS 89 et
les modalités de leur engagement opérationnel sont les suivantes :
 Missions obligatoires au titre du DOP :
 Assistance à personne, comprenant :
- La reconnaissance ;
- Le bilan (fonctions vitales et lésions/traumatismes
graves) ;
- Les gestes secouristes de base (Réanimation cardiopulmonaire, arrêt des hémorragies et immobilisation) ;

- 53 -

 Missions optionnelles au titre du DOP :
 Incendie, comprenant :
- La reconnaissance, les demandes de renforts ;
- Les sauvetages / mises en sécurité (ne supposant pas
l’utilisation d’Appareils Respiratoires Isolants - ARI) ;
- Les mesures conservatoires de protection des biens
[coupure des fluides, lutte contre la propagation et
contre le sinistre (sauf feu de Véhicule Léger au Gaz de
Pétrole Liquéfié – VL GPL] avec un moyen en eau par
l’extérieur) ;
 Opérations Diverses, comprenant conformément aux règles
départementales d’engagement sur ces missions :
- Mesures conservatoires de lutte contre les inondations et
fuites d’eau ;
- Dégagement de la voie publique ;
- Sauvetages d’animaux ;
- Mesures conservatoires de lutte contre les pollutions
(coupure de vannes à la source de la pollution, pose de
barrages de fortune…) ;
- Lutte contre les hyménoptères, en fonction de la
doctrine d’engagement définie sur ce point par le Maire.
 Missions en situation d’opérations multiples (OM) : dégagement des
voies de circulation, mises en sécurité des objets menaçant de tomber,
assistance aux populations… sur leur secteur de 1er appel voire en
projection sur le territoire départemental en fonction de la situation
exceptionnelle rencontrée ;
 Secteur d’intervention DOP : secteur de 1er appel communal ou
intercommunal défini dans le SDACR sur la base des délais
d’acheminement de moyens – exceptionnellement, les CPINI concernés
peuvent intervenir en dehors du territoire communal ;
 Autonomie d’intervention : ces CPINI peuvent intervenir seuls sur les
interventions pour lesquelles ils disposent du personnel formé et en
nombre suffisant ainsi que des matériels adéquats ; pour les autres
opérations, ils seront secondés soit par un CPINI bénéficiant d’un
partenariat renforcé soit par un CIS du SDIS 89.
2) Les missions (en sus de celles visées ci-dessus) confiées aux CPINI faisant l’objet d’un
partenariat renforcé avec le SDIS 89 et les modalités de leur engagement opérationnel sont
les suivantes :
 Missions obligatoires au titre du DOP :
 Secours à Personne, comprenant l’ensemble des Premiers
Secours en Equipe de niveau 2 ;
 Incendie, comprenant :
- La lutte contre les feux en espaces clos et de manière
générale toutes les opérations nécessitant le port
d’Appareils Respiratoires Isolants ;
- La lutte contre les feux de véhicules au GPL ;
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-



Les mesures conservatoires de protection des biens
[coupure des fluides, lutte contre la propagation et
contre le sinistre avec un moyen en eau par l’extérieur] ;
Opérations Diverses, dans les mêmes conditions que celles
prévues au paragraphe 1 ;

 Missions optionnelles :
 Sécurisation des Accidents sur Voies Publiques ;
 Missions liées le cas échéant à la dotation des CPINI en engins
spéciaux par le SDIS (Dévidoir Automobile, Poste de
Commandement…) ;
 Missions en situation d’Opérations Multiples (OM) dans les mêmes
conditions que celles prévues au paragraphe 1 ;
 Secteur d’intervention DOP et OM : en première intention, secteurs de
1er et 2ème appel définis dans le SDACR sur la base des délais
d’acheminement de moyens – en complément et en renfort, sur tout le
territoire départemental sur décision de l’officier CODIS ou à défaut du
chef de salle CTA ;
 Autonomie d’intervention : ces CPINI peuvent intervenir seuls sur les
interventions pour lesquelles ils disposent du personnel formé et en
nombre suffisant ainsi que des matériels adéquats ; en outre, ils
pourront compléter – le cas échéant sans intervention supplémentaire
d’un CIS du SDIS 89 – les actions déjà mises en œuvre sur une
intervention par un CPINI bénéficiant d’un partenariat simple.
Enfin, et de manière générale, les CPINI intégrés au DOP sont engagés par le CTA-CODIS.
Dans le cas où l'alerte est reçue directement par le CPINI, celui-ci doit avertir sans délai le
CTA CODIS de la cause de l'alerte et des moyens engagés.
b ) CPINI non intégrés au DOP :
Selon les compétences et matériels sont ils disposent et qui font l’objet d’une évaluation
dans le cadre de l’exercice par le DDSIS dans le cadre de sa mission de contrôle, les CPINI
non intégrés au DOP peuvent être prévenus par le CTA CODIS des demandes de secours
qu’il a réceptionnées et se situant sur le territoire communal ou inter-communal concerné.
Sous l’autorité du maire agissant dans le cadre de ses pouvoirs de police, ces CPINI pourront
alors participer à ces interventions pour lesquelles le CTA-CODIS aura systématiquement
engagé les moyens nécessaires du DOP.
Dans le cas de demandes de secours reçues directement par ces CPINI et situées sur le
territoire communal ou inter-communal concerné, ceux-ci doivent avertir immédiatement le
CTA-CODIS de la cause de l'alerte et des moyens engagés.
Toutefois, sur demande du CTA-CODIS, ils peuvent exceptionnellement être engagés en
dehors de ce territoire, notamment dans le cas d’événement de grande ampleur et/ou
générant de multiples opérations.
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Article 10 : Personnels d’astreinte
Les sapeurs-pompiers des SIS intégrés au DOP de l’Yonne doivent, dès la réception de
l'alerte, partir en intervention dans un délai compatible avec les exigences de l'article 4 du
présent règlement.
Article 11 : Effectif de garde et/ou d’astreinte
Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, les CIS du CDSP disposent au moins des
effectifs de garde définis à l’annexe 3.
Les CPINI intégrés au DOP et faisant l’objet d’un partenariat simple ou renforcé avec le SDIS
disposent en permanence respectivement d’au moins 2 et 3 sapeurs-pompiers susceptibles
de partir en intervention en 7 minutes à partir de l’alerte.
Article 3 : Ces modifications sont applicables à compter du ...
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, madame la Directrice de cabinet, monsieur
le sous-préfet de Sens, Monsieur le sous-préfet d’Avallon, messieurs les maires concernés et
monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés
chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et du service départemental des services d'incendie et
de secours.
Fait à Auxerre, le ../../..
Le préfet,
XX YY
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Annexe 6

Projet de conventions non opérationnelles.............................................................................57

Annexe 6 : Projet de conventions non opérationnelles

PREFECTURE DE

Service
Départemental d ’
Incendie et de
Secours de l ’Yonne

L’YONNE

Convention conclue entre le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Yonne et la commune ou l’EPCI de … dans
le cadre d’un partenariat simple pour le
Centre de Première Intervention non
intégré de …

-Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment le chapitre relatif aux
services départementaux d’incendie et de secours (loi n°96-369 du 3 mai 1996 sur la
départementalisation, la loi n°96-370 du 3 mai 1996 sur le développement du volontariat, et
le décret du 26 décembre 1997 codifiés) modifié par la loi n°04-811 du 13 août 2004 relative
à la modernisation de la Sécurité Civile
-Vu la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires
-Vu le décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 modifié relatif à la Prestation de
Fidélisation et de Reconnaissance des Sapeurs-Pompiers Volontaires
-Vu le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
-Vu l' arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et
préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours
-Vu la délibération du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l’Yonne (SDIS 89) en date du…….. approuvant la convention non opérationnelle
entre le SDIS 89 et les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunales (EPCI) siège de Centres de Première Intervention non intégrés (CPINI).
- Vu l’inspection réalisée le ………. en application de l’article R1424-20 du CGCT
Il est convenu ce qui suit entre:
- Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l’Yonne,
Représenté par : ..................................................,
autorisé
délibération de son Conseil d’Administration en date du ….

à

la

présente

Et la commune et/ou l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale de
...............................................
Représenté par..................................................
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par

Article1 : Objet de la Convention de partenariat simple
Conformément à l'article L 1424-1 du CGCT le SDIS 89 peut passer avec les
collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion
non opérationnelle du service d'incendie et de secours.
Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours qui
relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale
disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers dans le cadre du
département de l’Yonne sont déterminées par le règlement opérationnel (RO) régi par
l'article L. 1424-4 du CGCT, après consultation des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale concernés.
Les relations entre le SDIS 89 et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas
aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou
louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation SDIS 89 au
fonctionnement de ces centres, sont fixées par convention entre la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale et le SDIS 89.
Article 2 : Dispositions du Règlement opérationnel (RO)
L'autorité d'emploi du CPINI s'assure du maintien des conditions minimum de réponse
opérationnelle au regard du RO.
Pour rappel, au moment de la signature de la présente convention, elle doit veiller à
assurer, sur le secteur de premier appel communal ou intercommunal et ponctuellement en
renfort hors secteur, selon les moyens disponibles et renforcé par les autres moyens du
dispositif opérationnel permanent (DOP) :
 Nombre de SPV disponibles en permanence : 2
 Missions obligatoires au titre du DOP :
 assistance à personne, comprenant :
- La reconnaissance
- Le bilan (fonctions vitales et lésions/traumatismes graves)
- Les gestes secouristes de base (Réanimation cardio-pulmonaire, arrêt
des hémorragies et immobilisation).
 Missions optionnelles au titre du DOP :
 Incendie, comprenant :
- La reconnaissance, les demandes de renforts
- Les sauvetages / mises en sécurité (ne supposant pas l’utilisation
d’Appareils Respiratoires Isolants - ARI)
- Les mesures conservatoires de protection des biens : coupure des
fluides, lutte contre la propagation et contre le sinistre (sauf feu de
Véhicule Léger au Gaz de Pétrole Liquéfié – VL GPL) avec un moyen en
eau par l’extérieur
 Opérations
Diverses
(OD),
comprenant conformément
aux
règles
départementales d’engagement sur ces missions :
- mesures conservatoires de lutte contre les inondations et fuites d’eau
- dégagement de la voie publique
- sauvetages d’animaux
- mesures conservatoires de lutte contre les pollutions (coupure de
vannes à la source de la pollution, pose de barrages de fortune…)
- lutte contre les hyménoptères, en fonction de la doctrine d’engagement
définie sur ce point par le Maire.
 Missions en situation d’opérations multiples (OM) : dégagement des voies de
circulation, mises en sécurité des objets menaçant de tomber, assistance aux
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populations… sur son secteur de 1er appel voire en projection sur le territoire
départemental en fonction de la situation exceptionnelle rencontrée.
 Secteur d’intervention DOP : secteur de 1er appel défini dans le SDACR sur la base
des délais d’acheminement de moyens. Potentiellement, le CPINI concerné peut
donc intervenir en dehors du territoire communal.
 Autonomie d’intervention pour lesquelles le CPINI dispose du personnel formé et en
nombre suffisant. En pratique, ce type de CPINI n’interviendra sauf exception seul
que sur les OD/OM. Pour les autres opérations, il sera secondé soit par un CPINI
bénéficiant d’un partenariat renforcé soit par un CIS du SDIS 89.
Afin de garantir la fiabilité de la transmission des demandes de secours, le CPINI doit
être doté de moyens d’alerte, à la charge de la commune et/ou de l’EPCI.
Article 3 : Remboursement des frais opérationnels
L'indemnisation des SPV et l'entretien des matériels relèvent de la responsabilité de
l'autorité d'emploi sur son secteur de premier appel. Hors de ce secteur, le SDIS 89 prend en
charge l'indemnisation des SPV dans la limite des effectifs fixés par le RO. La prise en charge
par le SDIS 89 des autres frais sera réalisée sur présentation par la commune ou l’EPCI d'un
justificatif.
Article 4 : Responsabilité civile
L’autorité d'emploi doit assurer ses véhicules, matériels et bâtiments et doit disposer
d'une assurance en responsabilité civile afin de couvrir les dégâts occasionnés par l'exécution
des missions relevant du CPINI.
Article 5 : Transmissions
Les liaisons radio nécessaires au maintien du lien entre le CPINI, les renforts et le
CODIS nécessitent l'emploi de moyens spécifiques. Le SDIS 89 s'engage à mettre au
minimum un émetteur récepteur à disposition du CPINI.
Article 6 : Dotation de matériel
Le CPINI se voit doté d'un sac de prompt secours avec DSA et oxygène médical. Pour
des raisons de pharmaco-vigilance, les bouteilles doivent faire l'objet d'un contrôle et d'une
traçabilité par le service de santé et de secours médical. Seules les bouteilles fournies par le
Corps départemental des sapeurs-pompiers feront l'objet d'un contrôle et d'un échange.
L'usage de toute autre bouteille est sous l'entière responsabilité de l'autorité d'emploi.
Article 7 : Aptitude médicale
L'ensemble des SPV doit faire l'objet d'un contrôle d'aptitude médicale. Cette
responsabilité est du ressort de l'autorité d'emploi qui doit mettre en place ce contrôle et
s'assurer de l'aptitude de ses agents. Afin d’apporter une assistance à la commune ou EPCI,
le SDIS 89 assure l’organisation des plannings de visite et la prise en charge financière des
coûts liés à ces visites dans la limite des conditions fixées dans le Corps départemental des
sapeurs-pompiers. L'autorité d’emploi s'engage à faire respecter les plannings établis par le
SDIS 89 et à transmettre au SDIS 89 les arrêtés temporaires ou permanents pris à la suite
de l'avis du médecin ayant effectué la visite médicale.
Article 8 : Formation
L'indemnisation des SPV participant à une action de formation relative au secours à
personne est prise en charge par le SDIS 89. Toute autre action de formation est à la charge
de l'autorité d'emploi.
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Article 9 : Protection sociale et suivi administratif
Le SDIS 89 conformément à la loi 91-1389 du 31 décembre 1991 assure la protection
sociale des SPV en cas d'accident ou maladie contracté en service. Concernant les
interventions, seules celles ayant fait l'objet d'un traitement de l'alerte par le CTA seront
prises en compte pour la couverture des SPV.
La commune assure le suivi administratif de ses personnels. Les actes administratifs
(formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance,
recrutements, changements de grade, demande de disponibilité, radiation, sanction...) les
concernant doivent être transmis au SDIS 89 (art.4 du décret n°99-1039).
Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont
nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des
services d'incendie et de secours (art. R 1424-35 du CGCT).
Article 10 : Allocation de vétérance
L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités
territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers
volontaires. Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.
Les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent les contributions et versent
l'allocation de vétérance (art. 14 et 15 de la loi n°96.370)
L'autorité d'emploi s'engage à informer de manière régulière le SDIS 89 de tout
changement de situation.
Article 11 : Prestation de fidélisation et de reconnaissance
Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui en assure
la gestion, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peut être affilié au
régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. La charge de la contribution
publique incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale
(art. 12 Décret n°2005-1150).
Article 12 : Développement du volontariat
Tout SPV du CPINI peut solliciter le SDIS 89 afin de mettre en place une convention
de disponibilité opérationnelle ou de formation. Celle-ci peut alors être conclue par le
président du Conseil d'Administration du SDIS 89, l'employeur du SPV et l'autorité d'emploi.
Les décisions de changements de grade des SPV en double engagement devront faire
l'objet d'une autorisation préalable du DDSIS.
Article 13 : Inspection
Dans le cadre de la coordination et du contrôle des CPINI, le SDIS 89 conduira
régulièrement une inspection du CPINI.
Article 14 : Durée de la convention
La convention s'applique dès la signature par les deux parties contractantes. Conclue
pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction,
Article 15 : Modalités de modification de la convention
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord, à la demande de
l'une ou de l'autre partie, notamment pour permettre la prise en compte des évolutions
intervenant dans la capacité d’engagement opérationnel du CPINI.

- 60 -

Article 16 : Modalités de résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée uniquement en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution contractuelle par l’une des parties après mise en demeure de son cocontractant restée sans effet à l’issue d’un délai de deux mois, de se conformer à ses
obligations.
Article 17 : Règlement des litiges
Les parties s’engagent en cas de litige résultant de l’exécution de la présente, à
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux. La juridiction
compétente pour connaître les litiges relatifs à la présente convention est le Tribunal
Administratif de Dijon.
Fait à........................................., le :
Le représentant du
Service Départemental d’Incendie
et de Secours de l’Yonne

Le représentant de la commune ou
de l’établissement public de
coopération intercommunale de …
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PREFECTURE DE

Service
Départemental d ’
Incendie et de
Secours de l ’Yonne

L’YONNE

Convention conclue entre le Service
Départemental d’Incendie et de Secours de
l’Yonne et la commune ou l’EPCI de … dans
le cadre d’un partenariat renforcé pour le
Centre de Première Intervention non
intégré de …

-Vu le code général des collectivités territoriales CGCT) et notamment le chapitre relatif aux
services départementaux d’incendie et de secours (loi n°96-369 du 3 mai 1996 sur la
départementalisation, la loi n°96-370 du 3 mai 1996 sur le développement du volontariat, et
le décret du 26 décembre 1997 codifiés) modifié par la loi n°04-811 du 13 août 2004 relative
à la modernisation de la Sécurité Civile
-Vu la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des
sapeurs-pompiers volontaires
-Vu le décret n°2005-1150 du 13 septembre 2005 modifié relatif à la Prestation de
Fidélisation et de Reconnaissance des Sapeurs-Pompiers Volontaires
-Vu le décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires
-Vu l' arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et
préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours
-Vu la délibération du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de
Secours de l’Yonne (SDIS 89) en date du…….. approuvant la convention non opérationnelle
entre le SDIS 89 et les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunales (EPCI) siège de Centres de Première Intervention non intégrés (CPINI).
Il est convenu ce qui suit entre:
- Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l’Yonne,
Représenté par : .................................................. ,
autorisé
délibération de son Conseil d’Administration en date du ….

à

la

présente

Et la commune et/ou l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale de
...............................................
Représenté par..................................................
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par

Article1 : Objet de la Convention de partenariat renforcé
Conformément à l'article L 1424-1 du CGCT le SDIS 89 peut passer avec les
collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion
non opérationnelle du service d'incendie et de secours.
Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours qui
relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale
disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers dans le cadre du
département de l’Yonne sont déterminées par le règlement opérationnel (RO) régi par
l'article L. 1424-4 du CGCT, après consultation des communes et des établissements publics
de coopération intercommunale concernés.
Les relations entre le SDIS 89 et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas
aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et
les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou
louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation SDIS 89 au
fonctionnement de ces centres, sont fixées par convention entre la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale et le SDIS 89.
Article 2 : Dispositions du Règlement opérationnel (RO)
L'autorité d'emploi du CPINI s'assure du maintien des conditions minimum de réponse
opérationnelle au regard du RO.
Pour rappel, au moment de la signature de la présente convention, elle doit
veiller à assurer sur son secteur de premier appel et de renfort, selon les moyens disponibles
et renforcé par les autres moyens du dispositif opérationnel permanent (DOP):
 le nombre de SPV disponibles en permanence : 3, à l’effectif total du CPINI : 12 (là
encore, ce chiffre n’est qu’indicatif)
 les missions obligatoires au titre du DOP :
 le secours à personne, comprenant (outre les éléments mentionnés pour le
partenariat simple) l’ensemble des Premiers Secours en Equipe de niveau 2
 l’incendie, comprenant outre les éléments mentionnés pour le partenariat
simple :
- la lutte contre les feux en espaces clos et de manière générale toutes les
opérations nécessitant le port d’ARICO
- la lutte contre les feux de VL au GPL
- les mesures conservatoires de protection des biens :coupure des fluides,
lutte contre la propagation et contre le sinistre (sauf feu de VL au GPL)
avec un moyen en eau par l’extérieur
 les opérations diverses, dans les mêmes conditions que pour le partenariat
simple
 les missions optionnelles :
 sécurisation des Accidents sur Voies Publiques (AVP) ;
 missions liées à la dotation du CPINI en engins spéciaux par le SDIS (Dévidoir
Automobile, Poste de Commandement…)
 les missions en situation d’opérations multiples (OM) : idem partenariat simple
 le secteur d’intervention (DOP comme OM) : en première intention, secteurs de 1er
et 2ème appel définis dans le SDACR sur la base des délais d’acheminement de
moyens en complément et en renfort, sur tout le territoire départemental sur
décision du chef de salle CTA
 l’autonomie d’intervention pour lesquelles le CPINI dispose du personnel formé et
de la compétence nécessaire. En outre, il pourra compléter les actions déjà mises en
œuvre sur une intervention par un CPINI bénéficiant d’un partenariat simple sans le
renfort d’un CIS du SDIS 89.
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Afin de garantir la fiabilité de la transmission des demandes de secours, le CPINI doit
être doté de moyens d’alerte, à la charge du SDIS 89.
Article 3 : Remboursement des frais opérationnels
L'indemnisation des SPV est prise en charge par le SDIS 89 dans la limite des effectifs
fixés par le RO. La prise en charge par le SDIS 89 des autres frais sera réalisée sur
présentation par la commune ou l’EPCI d'un justificatif.
Article 4 : Responsabilité civile
L’autorité d'emploi doit assurer ses véhicules, matériels et bâtiments et doit disposer
d'une assurance en responsabilité civile afin de couvrir les dégâts occasionnés par l'exécution
des missions relevant du CPINI.
Article 5 : Transmissions
Les liaisons radio nécessaires au maintien du lien entre le CPINI, les renforts et le
CODIS nécessitent l'emploi de moyens spécifiques. Le SDIS 89 s'engage à mettre au
minimum un émetteur récepteur à disposition du CPINI.
Article 6 : Dotation de matériel
Le CPINI se voit doté d'un sac de prompt secours avec DSA et oxygène médical. Pour
des raisons de pharmaco-vigilance, les bouteilles doivent faire l'objet d'un contrôle et d'une
traçabilité par le service de santé et de secours médical. Seules les bouteilles fournies par le
Corps départemental des sapeurs-pompiers feront l'objet d'un contrôle et d'un échange.
L'usage de toute autre bouteille est sous l'entière responsabilité de l'autorité d'emploi.
Le CPINI peut être doté par le SDIS 89 à sa demande de petits matériels (Incendie et
Opérations diverses), hors engins et pompes.
Article 7 : Aptitude médicale
L'ensemble des SPV doit faire l'objet d'un contrôle d'aptitude médicale. Cette
responsabilité est du ressort de l'autorité d'emploi qui doit mettre en place ce contrôle et
s'assurer de l'aptitude de ses agents. Afin d’apporter une assistance à la commune ou EPCI,
le SDIS 89 assure l’organisation des plannings de visite et la prise en charge financière des
coûts liés à ces visites dans la limite des conditions fixées dans le Corps départemental des
sapeurs-pompiers. L'autorité d’emploi s'engage à faire respecter les plannings établis par le
SDIS 89 et à transmettre au SDIS 89 les arrêtés temporaires ou permanents pris à la suite
de l'avis du médecin ayant effectué la visite médicale.
Article 8 : Formation
L'indemnisation des SPV participant à une action de formation est prise en charge par
le SDIS 89.
Article 9 : Protection sociale et suivi administratif
Le SDIS 89 conformément à la loi 91-1389 du 31 décembre 1991 assure la protection
sociale des SPV en cas d'accident ou maladie contracté en service. Concernant les
interventions, seules celles ayant fait l'objet d'un traitement de l'alerte par le CTA seront
prises en compte pour la couverture des SPV.
La commune assure le suivi administratif de ses personnels. Les actes administratifs
(formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance,
recrutements, changements de grade, demande de disponibilité, radiation, sanction...) les
concernant doivent être transmis au SDIS 89 (art.4 du décret n°99-1039).
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Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont
nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des
services d'incendie et de secours (art. R 1424-35 du CGCT).
Article 10 : Allocation de vétérance
L'allocation de vétérance est financée par les contributions des collectivités
territoriales et des établissements publics, autorités d'emploi des sapeurs-pompiers
volontaires. Les contributions des autorités d'emploi constituent des dépenses obligatoires.
Les services départementaux d'incendie et de secours perçoivent les contributions et versent
l'allocation de vétérance (art. 14 et 15 de la loi n°96.370)
L'autorité d'emploi s'engage à informer de manière régulière le SDIS 89 de tout
changement de situation.
Article 11 : Prestation de fidélisation et de reconnaissance
Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui en assure
la gestion, un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peut être affilié au
régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance. La charge de la contribution
publique incombe à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale
(art. 12 Décret n°2005-1150).
Article 12 : Développement du volontariat
Tout SPV du CPINI peut solliciter le SDIS 89 afin de mettre en place une convention
de disponibilité opérationnelle ou de formation. Celle-ci peut alors être conclue par le
président du Conseil d'Administration du SDIS 89, l'employeur du SPV et l'autorité d'emploi.
Les décisions de changements de grade des SPV en double engagement devront faire
l'objet d'une autorisation préalable du DDSIS.
Article 13 : Inspection
Dans le cadre de la coordination et du contrôle des CPINI, le SDIS 89 conduira
régulièrement une inspection du CPINI.
Article 14 : Durée de la convention
La convention s'applique dès la signature par les deux parties contractantes. Conclue
pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction,
Article 15 : Modalités de modification de la convention
La présente convention peut être modifiée d'un commun accord, à la demande de
l'une ou de l'autre partie, notamment pour permettre la prise en compte des évolutions
intervenant dans la capacité d’engagement opérationnel du CPINI.
Article 16 : Modalités de résiliation de la convention
La présente convention peut être résiliée uniquement en cas d’inexécution ou de
mauvaise exécution contractuelle par l’une des parties après mise en demeure de son cocontractant restée sans effet à l’issue d’un délai de deux mois, de se conformer à ses
obligations.
Article 17 : Règlement des litiges
Les parties s’engagent en cas de litige résultant de l’exécution de la présente, à
rechercher un règlement amiable préalablement à tout recours contentieux. La juridiction
compétente pour connaître les litiges relatifs à la présente convention est le Tribunal
Administratif de Dijon.
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Fait à........................................., le :

Le représentant du
Service Départemental d’Incendie
et de Secours de l’Yonne

Le représentant de la commune ou
de l’établissement public de
coopération intercommunale de …
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courrier du PCASDIS aux Maires gestionnaires de CPINI

Annexe 7 : Communication avant projet : courrier du PCASDIS aux Maires gestionnaires de
CPINI
AUXERRE, le

Le Président du CASDIS

DIRECTION
_______________________
__
SECRETARIAT DE
DIRECTION
-----

à
Monsieur ou Madame le Maire de ….

PRESIDENT

----Dossier : CASDIS/Président
Fichier :
N°
//
Affaire suivie par :

Objet :

Projet de révision du SDACR de l’Yonne

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Yonne (SDIS 89)
est un établissement public chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les
incendies et, de façon plus générale, de la distribution des secours. Le SDIS est administré
par un Conseil d'Administration (CASDIS) composé de 22 membres avec voix délibérative :
 14 conseillers généraux (élus par l'Assemblée Départementale),
 6 maires,
 2 représentants des EPCI.
Actuellement, le SDIS gère un corps départemental composé de sapeurspompiers, professionnels et volontaires servant dans les centres de secours principaux (CSP),
les centres de secours (CS) et les centres de première intervention intégrés (CPII) soit 1210
personnels. Ses ressources financières proviennent des contributions du conseil général, des
EPCI et de votre contribution communale.
Vous avez choisi, lors de la départementalisation, de conserver la gestion
de votre centre de première intervention composé exclusivement de sapeurs-pompiers
volontaires.
Dans une organisation territoriale en profonde mutation, il est aujourd’hui
nécessaire pour le SDIS et ses partenaires de redéfinir le cadre de notre fonctionnement.
L’emploi des services d’incendie et de secours est placé juridiquement sous
l’autorité du maire (ou du préfet si le sinistre est important et dépasse le territoire d’une
commune, par exemple) qui agit dans le cadre de ses pouvoirs de police. Il met en œuvre
les moyens relevant des services d’incendie et de secours, dans les conditions prévues par
un règlement opérationnel départemental.
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Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR)
a pour objectif de définir les axes de gestion opérationnelle de l’établissement public pour les
années futures. Il a vocation à évoluer afin de tenir compte des changements aussi bien
dans l’analyse et la couverture des risques que dans les textes qui régissent le
fonctionnement des Services d’Incendie et de Secours (SIS).
Le SDACR engage tous les partenaires autour d’un même objectif de
sécurité civile au quotidien dans notre département :
« ASSURER LES SECOURS EFFICACEMENT TOUT EN MAÎTRISANT LES COÛTS »,
Dans ce cadre, il m’est apparu l’intérêt de redéfinir la réponse
opérationnelle apportée à la population icaunaise par les SIS.
Ainsi chacun doit pouvoir trouver sa place dans le dispositif opérationnel
permanent. J’ai donc décidé de mettre en œuvre toutes les synergies opérationnelles et
fonctionnelles pour atteindre cet objectif capital pour la sécurité de nos concitoyens.
Pour ce faire, le bureau du CASDIS et moi-même vous proposons une
réunion d’échange avec les représentants du SDIS 89 afin de vous exposer l’intérêt de votre
corps communal dans le cadre du travail de réflexion en cours.
Je sais pouvoir compter sur votre implication afin que nous participions à
l’amélioration de la distribution des secours sur le territoire de notre département.

Le Président du CASDIS

Annexe 8 : Guide d’inspection
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Annexe 8

Guide d'inspection................................................................................................................69

Service
Départemental d ’
Incendie et de
Secours de l ’Yonne
Conformément à l’article R.1424-20 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
Nom du CPI non intégré :
Dépendant de (commune ou EPCI) :
Date de la visite :
Visite assurée par :

(Grade, nom, prénom et qualité)
En présence de :

(Grade, nom, prénom et qualité)
Autres personnes présentes :
Date de la contre visite éventuelle :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Présentation du centre de première intervention,
Organisation générale,
Activité opérationnelle,
Les ressources humaines,
La prévision,
Les moyens,
Les axes de progrès et attentes,
Conclusion de la visite par le représentant du SDIS,
Documents à fournir par le Chef de Corps le jour de la visite : (s’ils
existent)
- Règlement intérieur du corps,
- Les comptes rendus du CCCSPV,
- Organigramme du Centre et fiches de postes
- Plan de rappel du personnel
- Budget du centre
- Tableaux de bord éventuels tenus à jour par le chef de centre
- Planning gardes et astreintes
- Etat des vacations SPV
- Planning formation maintien acquis
- Tableau des manœuvres
- Planning de visite des ER
- Plans du CPI

10) Documents à fournir par la DDSIS avant l’inspection du CPI :
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-

Bilan des visites médicales,
Listing des personnels,
Bilan des interventions,
Nature des matériels mis à disposition par le SDIS (s’ils existent),
Nombre de jours de formation assurés par la formation du SDIS au profit du
CPINI,
Nature des prestations supports en matière technique réalisées par le SDIS au
profit du CPI (Vérification des ARI, des LSPCC ...),
Nature des matériels répertoriés par le SDIS,
Notes de service départementale concernant le CPI

1) Présentation générale du CPI :
- Chef de corps (Grade NOM Prénom) :
Arrêté de nomination dans les fonctions existant : OUI/NON – Date
- Adjoint (Grade NOM Prénom) :
Arrêté de nomination dans les fonctions existant : OUI/NON - Date
- Nombre de communes défendues en premier appel :
Lister les communes :
Représentant une population de :
- Nombre de communes défendues en deuxième appel :
Lister les communes :
Représentant une population de :
2) Organisation Générale :
2-1) Organisation administrative :

 Quels sont les documents structurants du CPI :
 Organigramme du Centre : OUI/NON - Emplacement dans le centre :
 Registre des notes de services : OUI/NON - Emplacement dans le centre :
 Registre d’inventaire : OUI/NON - Emplacement dans le centre :
 Dossiers individuels des agents : OUI/NON - Emplacement dans le centre ou à la mairie :
 Y a-t-il des tableaux de bord tenus à jour par le Chef de Corps : OUI/NON – Lesquels :
 Le chef de centre gère-t-il correctement l’enveloppe des vacations : OUI/NON

Affichage des documents à la disposition du personnel :
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Affichage des notes de services et consignes (SDIS, Mairie et corps) : OUI/NON Emplacement :



Classeur consignes permanentes : OUI/NON - Emplacement :



Tableau de contrôle des matériels et entretien : OUI/NON - Suivi par :
Périodicité :

Locaux sociaux :



Disposez vous d’un foyer et/ou d’un espace détente : OUI/NON - géré par :
Disposez vous d’un tableau d’affichage adapté (Amicale, Associations, Ventes…)
OUI/NON Géré par :
2-2) Organisation opérationnelle :



Disposez vous d’un planning de garde et astreintes : OUI/NON - Emplacement dans le
centre



Disposez vous d’un tableau des consignes opérationnelles temporaires :



Disposez vous d’un plan de rappel du personnel : OUI/NON - Emplacement dans le
centre :



Disposez vous d’un cahier de messages/de consignes : OUI/NON - Emplacement dans
le centre :

3) Activité opérationnelle
3-1) Les interventions de secours
3-1-1 Nombre et répartition :
2005

2006

2007

2008

Accidents de circulation
Secours à personnes
Feux
Interventions diverses
TOTAL
 Nombre de refus de départs en 2010 :
 Nombre d’interventions réalisées sur le secteur de premier appel :
 Nombre d’interventions réalisées sur un autre secteur :

3-1-2 Secteur défendu
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2009

2010



Le découpage actuel des secteurs défendus vous paraît-il cohérent :
 En premier appel : OUI/NON – Pourquoi :


En deuxième appel : OUI/NON – Pourquoi :



Distance maximale pour délivrer un secours (secteur 1er appel) :



Délai de route maximal pour délivrer un secours (secteur 1er appel) :



Distance maximale pour délivrer un secours (secteur 2ème appel) :



Délai de route maximal pour délivrer un secours (secteur 2ème appel) :
3-2) Gestion opérationnelle et traitement de l’alerte



Nombre d’appareils d’appels sélectifs au centre :



Dont nombre d’appareils appartenants à la mairie :



Qualité de la couverture pour les sélectifs :



Qualité de la couverture radio :



Qualité de la couverture téléphonie mobile :



Selon vous, le départ des secours s’effectue dans un délai (en minutes) :


Le jour : (8H/20H) : pour feu
- pour les autres secours :

- pour prompt secours :



La nuit : (20H/8H) : pour feu
- pour les autres secours :

- pour prompt secours :



Le week end : pour feu
- pour les autres secours :

- pour prompt secours :

4) Ressources Humaines :
4-1) Effectif et encadrement :
4-1-1 - Effectifs SPV :
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires (effectif réel) :
Nombre de sapeurs-pompiers volontaires (effectif théorique) :
Nombre de SPV habitants sur le secteur de 1er appel du CPI :
Activité professionnelle des personnels du CPI (employé de mairie, artisans, agriculteur,
fonctionnaire, étudiant, salarié, chef d’entreprise …):
4-1-2 - Effectif journalier :
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Nb moyen SPV

Jour

Nuit

Week End / Férié

Manifestation
particulière

Garde postée
Astreinte

4-1-3 - Evolution prévisionnelle pour 2011 :



Nombre de recrutements envisagés :
Nombre de recrutements en cours :

4-1-4 - Arrivées et cessations d’activités SPV :
Année 2009

Année 2010

Année 2011

Arrivées
Cessation
Suspension

4-1-5 - Analyse des cessations d’activité SPV (12 derniers mois) :
DEPARTS DEFINITIFS
Pour raisons professionnelles
Pour raisons personnelles
Pour cause de déménagement
Retraite
Mutation de centre
Fin de période d’essais
Radiation
Décès
TOTAL

INDISPONIBILITES PROVISOIRES
Pour raisons professionnelles
Pour raisons scolaires
Pour raisons familiales
Pour convenance personnelle
Inaptitude médicale temporaire
Autre :

TOTAL

4-1-6 - Sapeurs pompiers volontaires ayant le double statut :
 Nombre de SPV au sein du CPI tenant l’emploi de SPP (préciser le SDIS
d’appartenance) :
 Nombre de SPV au sein du CPI occupant les activités de SPV dans un autre
centre (préciser le SDIS et le centre) :
4-1-7 - Répartition par âge des SPV :
Inférieur ou égal à 25 ans
de 36 à 45 ans
plus de 55 ans

de 26 à 35 ans
de 46 à 55ans
Moyenne d’âge du centre

4-1-8 - Répartition par compétence des SPV :
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Nombre d’équipiers
Nombre de chefs d’agrès DIV
Nombre de chefs d’agrès FEU

Nombre de chefs d’équipe
Nombre de chefs d’agrès SAP
Nombre de chefs de groupe

4-1-9 – Répartition par grade SPV :
Nombre de sapeurs
Nombre de sergents
Nombre de majors

Nombre de caporaux
Nombre d’adjudants
Nombre de lieutenants

4-1-10 - Visites d’aptitude médicale des SPV :
 Nom du médecin référent du CPI :
Nombre de visite médicale à jour
Nombre de visite en attente
Nombre de SPV aptes
Nombre de SPV inaptes
Nombre de SPV en restriction

Nombre de permis B
Nombre de permis ambulance
Nombre de permis PL

4-1-11 - Bilan des accidents affectant les S.P.V. :
Nombre d’accident en cours
de trajet
Nombre d’accident au centre
Nombre d’accident en sport
de secours
Nombre total d’accidents
Nombre d’accident en intervention

4-1-12- Développement du volontariat :
 Opportunité de conventions signées avec des employeurs (au titre de l’opération) :
 Opportunité de conventions signées avec des employeurs (au titre de la formation) :
 Actions menées (au cours de l’année écoulée) ou prévues en faveur du volontariat :
4-1-13 – J.S.P. :
 Existe-il une section de J.S.P : OUI/NON

Effectif en JSP 1 :
Effectif en JSP 2 :
Effectif en JSP 3 :
Effectif en JSP 4 :
Effectif total :
 Observations :

4-2) L’état d’esprit au centre :
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 L’état d’esprit général au CIS vous paraît :

-

Très positif,
Positif,
Neutre,
Dégradé,
Très dégradé.

 Raisons principales de votre analyse :

4-3) La formation et le sport :
4-3-1 Formation initiale et continue :
 Nom du correspondant formation :
 Disposez vous de fichiers individuels de formation : OUI/NON – Sont ils renseignés :
OUI/NON
 Quel est le volume horaire de formation initiale pour une nouvelle recrue :
 Réalisez vous des manœuvres hebdomadaires : OUI/NON – Combien par mois :
 Réalisez vous des manœuvres mensuelles : OUI/NON
 Le programme de formation est il établi annuellement : OUI/NON
 Quelles sont les modalités d’organisation et de déroulement des manœuvres ?
 Comment est organisée la formation aux risques particuliers du secteur ?


Organisez vous des manœuvres inter centres : OUI/NON

 Quels sont les centres qui participent aux manoeuvres inter centres :
 Quels aides recevez-vous du centre départementalisé le plus proche :
 Quels sont les matériels pédagogiques à votre disposition et leur état :
Descriptif du matériel
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Neuf
Conducteurs :
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–
–
–
–
–
–
–
–
–

bonbonbonbonbonbonbonbonbon-

moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen
moyen

Etat
– mauvais
– mauvais
– mauvais
– mauvais
– mauvais
– mauvais
– mauvais
– mauvais
– mauvais

–
–
–
–
–
–
–
–
–

à
à
à
à
à
à
à
à
à

réformer
réformer
réformer
réformer
réformer
réformer
réformer
réformer
réformer

PL

Cod1

Cod2

Fluvial

Nombre
Formateurs / encadrants :
For 1

LSPCC

ARI

MNPS

ForCod

Sport

Autre à préciser :

Nombre

4-3-2 : Entraînement physique :
 Des séances d’activité sportive sont elles réalisées : OUI/NON
- en piscine : OUI/NON
- au centre : OUI/NON
- Autre à préciser :
 Des conventions de mises à disposition d’installations sportives sont elles en vigueur :
OUI/NON, avec qui ?
 Les personnels du CPI participent ils au cross départemental : OUI/NON
 Nombre de personnels faisant partie de la filière sportive :
 Quels sont les sports collectifs réalisés :
 Quelles sont les modalités d’organisation des activités sportives (horaires,
infrastructures utilisées, encadrement) :
5) La prévision :
5-1) Hydrants
 Points d’eau artificiels sont-ils connus des SP : OUI/NON
 Points d’eau naturels du secteur sont-ils connus des SP : OUI/NON
 Les points d’eau sont ils répertoriés sur la cartographie à disposition des
intervenants : OUI/NON
 Dernière vérification des hydrants en date de :
 Le centre de première intervention a-t-il participé à la tournée d’hydrants : OUI/NON
5-2) Risques particuliers :
 Existe-t-il des entreprises à risques sur le secteur de premier appel : OUI/NON
 Des visites ou manœuvres sont elles réalisées dans ces établissements : OUI/NON
 Modalités de programmation des visites ou manœuvres dans ces établissements :

 Selon vous, quels sont les établissements à risques de votre secteur :
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Nom de
l’établissement

Adresse

Type d’activité

Nature des
risques

 Disposez vous des parcellaires de votre secteur de premier appel : OUI/NON
 Disposez vous de parcellaires d’autres secteurs : OUI/NON
 Lesquels :
 Quels sont vos modes de réalisation et de mise à jour :
6) Les moyens :
6-1) Les matériels
6.1-1 Parc automobile
Type

Immatriculation

Date de
mise en
service

Date du
dernier
contrôle
technique

Km au
compteur

Heures
au
compteur

Etat Véhicule
Marque et type

Etat
Equipement
Marque et type

 Pour les états (véhicule et équipements) préciser : neuf – bon – moyen – mauvais

6-1-2 : Méthodologie d’entretien
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 Petits entretiens réalisés par :
 Autres travaux réalisés par :
 Ravitaillement en carburant réalisés à :
6-1-3 Petits matériels :
 Armement :
Type

Nombre
en
service

Etat

Entretien suivi par :

Tuyaux
Lance
à
eau
/mousse
Pièces de jonction
Access
hydrauliques
ARI
Balisage
Eclairage
Lot de sauvetage
Forcement déblai
Traction levage
Désincarcération
Autres à préciser

 Pour les états des matériels préciser : neuf – bon – moyen – mauvais
6-1-2 Equipements médico-secouristes
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Nombre
en
Réserve

 Inventaire :
Type

Etat

Observations

Nombre en
service

Sac de prompt secours
DSA ou DAE
Brancard
Attelles
Colliers cervicaux
Insufflateur
Aspirateur
Hygiène
(gants,
sacs,
désinfection…)
Matériels de base
(drap, couverture)
Tensiomètre
Température
Oxymètre
Autres à préciser

 Pour les états des matériels préciser : neuf – bon – moyen – mauvais
6-1-3 Les transmissions
 Nombre d’émetteur/récepteur mobiles :
 Nombre d’émetteur/récepteur portatifs :
 Ligne téléphonique fixe (préciser le numéro) :
6-2) EPI
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 Chaque sapeur-pompier dispose-t-il d’une tenue incendie complète : OUI/NON,
Type d’équipement, de dotation (individuelle/collective)
 Chaque sapeur-pompier dispose-t-il d’au moins une tenue de type F 1 complète :
OUI/NON
 Les EPI sont-ils contrôlés : OUI/NON, par qui ?
6-3) Les bâtiments :
6-3-1 Etat général du casernement :

6-3-2 Travaux :
 Quels ont été les travaux réalisés récemment :
 Qui a réalisé les derniers travaux :
 Quels sont les travaux prévus :
 Qui doit réaliser les prochains travaux :
6-3-3 Espaces, zones spécifiques
 Remises :
 Nombre de portes :
 Type de chauffage :
 Autre à préciser :

Type :
Maintenance réalisée par :
Est il suffisant : OUI/NON

 Standard :
 Existe-t-il un standard : OUI/NON Disposez vous d’une radio fixe : OUI/NON
 Disposez-vous d’un équipement d’alerte des personnels : OUI/NON
 Autre à préciser :

 Salle de cours :

Le CPI dispose t-il d’une salle de cours : OUI/NON

Autre à préciser :
 Divers :
 Disposez vous de vestiaires : OUI/NON Sont ils séparés H/F : OUI/NON
 Disposez vous de toilettes : OUI/NON Sont ils séparés H/F : OUI/NON
 Disposez vous de douches : OUI/NON Sont elles séparées H/F : OUI/NON
 Autre à préciser :
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 Lieu de vie :
 Disposez vous d’une cuisine : OUI/NON
Disposez vous de couchage :
OUI/NON
 Combien de chambres :
Combien de lits :
 Quel est l’état de ces équipements :
 Combien de personnels utilisent ces équipements au quotidien :
 Autre à préciser :
 Ordinateur :
 De combien d’ordinateur(s) disposez vous :
 Quel est l’état de ces équipements :
 Quel est l’usage de ces équipements :
 Disposez-vous d’un accès Internet : OUI/NON, qui prend en charge
 Autre à préciser :
 Administration :
 De combien de pièce à usage de bureau disposez vous :
 Autre à préciser :
6-4) Les moyens financiers :
 Le budget alloué est de :

7) Les axes de progrès et attentes ?
Quelles pistes préconisez-vous pour améliorer le fonctionnement du centre ?
7-1) Au plan humain (management, recrutement, formation …):
7-2) Au plan opérationnel :
7-3) Au plan technique (matériel, EPI, petits matériels, bâtiment …) :
7-4) Au plan organisationnel
7-5) Au plan du fonctionnement en général ? :
 Qu’attendez-vous de votre responsable direct, représentant de la collectivité territoriale :
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 Qu’attendez-vous de votre responsable direct, représentant du SDIS :

 Quelles sont vos insatisfactions actuelles par rapport au fonctionnement de votre
collectivité territoriale :

 Quelles sont vos insatisfactions actuelles par rapport au fonctionnement du SDIS :

 Quelles sont vos principales difficultés en qualité de chef de CPI non intégré au SDIS :

 Quelles solutions préconiseriez-vous pour y remédier ?

8) Conclusion de la visite par le représentant du SDIS :
 Les points forts :

 Les axes de progrès, le « contrat d’objectifs »:

 Bilan général de la visite :
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Annexe 9 : Outils d’aide à la décision

Logigramme sur l’opportunité d’intégration

CPI non intégré

Analyse continue de
l’intérêt opérationnel
Oui
Non

Solutions
applicables

SDACR

Analyse du
rôle sociétal
Oui
Non
Volonté
communale

Intégration

Maintien
Conventionnement ConventionnementConventionnement
sans
renforcement
simple
simple
convention

Contrôle

Grille d’aide à la décision de classement des CPINI
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RCSC
ou
autre ?

Grille d'aide à la décision de classement des CPINI

Bassin de vie

Critéres intermédiaires

nature des voies de circulation desservant la commune

Se
co
Pe urs
rs A
on
ne
s

si réponse opérationnelle inférieure à 20 mns
si réponse opérationnelle supérieure à 20 mns
si disponibilité permanente de SPV inférieure ou égale à 2
si disponibilité permanente de SPV comprise entre 2 et 4 SPV
si disponibilité permanente de SPV supérieure 4 SPV
si réponse opérationnelle inférieure à 20 mns
si disponibilité permanente de SPV inférieure ou égale à 2
si disponibilité permanente de SPV comprise entre 2 et 4 SPV
si disponibilité permanente de SPV supérieure 4 SPV

présence d'un cabinet de médecin généraliste sur le territoire communal
zones à risques

ns s
tio se
ra iver
é
Op D

si réponse opérationnelle inférieur à 20 mns
si réponse opérationnellel supérieur à 20 mns
si disponibilité permanente de SPV inférieure ou égale à 2
si disponibilité permanente de SPV comprise entre 2 et 4 SPV

Site industriel sur le territoire communal

Nombre de points

Prise en compte de minorations ou majoration spécifiques

Nombre de points

Bilan des points actuel

distance CPINI/CIS d'un CIS du CD 89
distance CPINI/équipe SMUR

degré de vulnérabilité de la population:moyenne d'âge

ca
dr
e

m
en

t

Ef
f
ré ect
el if
le
m
e
ac nt
tif

e

Critéres généraux

En

Capacité du CPINI

Opérationnel

Famille de critéres

IN
Ce
nd
i

Nom du CPINI

nombre d'adjudant
nombre de sergent
nombre de caporal
nombre de sapeur

la
de
ale une
t
to
n mm
tio co
la
u
p
po

Total des
points

Type de partenariat

Simple si inférieur à et supérieur à

Renforcé si supérieur à

Nombre de points
envisageables à T+ 5ans
selon évolution
potentielle de
l'environnement

Rétroplanning du plan d’action

Rétroplanning du plan d'action

Date de réalisation prévisible

Nature de l'action

Fait par

1er Juillet 2012

Signature concommittante du SDACR et du RO révisés de l'Yonne et
des conventions non opérationnelles

Préfet du département de l'Yonne
Président du CASDIS de l'Yonne
Maires gestionnaires d'un CPINI

1er Juin 2012

Vote par le CASDIS du plan pluri-annuel d’intégration opérationnelle
des CPINI et de ses impacts organisationnels et fonctionnels (SDACR,
RO, réorganisation territoriale, plan d’équipement…)

Membres du CA du SDIS de l'Yonne

Avril-Mai 2012

Validation par les instances paritaires du SDIS 89 et derniers
amendements au projet

Membres des CTP et CATSIS du SDIS 89

1er Mars 2012

Pré-validation des propositions du groupe projet par le CASDIS et
l’autorité préfectorale ;

Préfet du département de l'Yonne
CASDIS de l'Yonne
Groupe projet

Septembre 2011-Mars 2012

Communication interne et institutionnelle,
désignation d’un groupe projet,
définition par le groupe du contenu des axes stratégiques et des
conditions de leur mise en œuvre

Directeur Départemental
Directeur Départemental Adjoint
Comite de Direction

Juin-Septembre 2011

Elaboration du cahier des charges du projet « Objectif : synergies !"
Validation en bureau du CASDIS

Directeur Départemental
Directeur Départemental Adjoint
Membres du bureau du CASDIS
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Annexe 10 : Cartographies

Carte des CPI 71.

Noter la différence de représentation entre CSP, CS et CPI intégrés : objets ponctuels, et CPI
non intégrés : représentation surfacique marquant l’attachement à la territorialité du CPI.

71

Source SDIS89, 2010
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Couverture des risques courants par les SIS 72.

A noter l’évolution de l’affichage de la couverture entre le SDACR de 1999 et sa révision de
2010, liée aux modalités de calcul. Il n’est pas prévu (avant passage sur système Antarès) de
comparaison aux délais réels de couverture : trop de biais attendu dans la prise en compte.

Mise en évidence des défauts d’optimisation de la
couverture des risques courants73. Notamment dans
le domaine du secours à personnes, la couverture
extraterritoriale qui peut être assurée par les CPI
permet(trait) une amélioration notable de la
couverture (sous réserve de l’adéquation des
moyens).

72
73

Source projet de révision du SDACR de l’Yonne, 2011
idem
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