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« Préparer l’avenir ce n’est que fonder le présent »
Antoine de Saint-Exupéry 1900-1944 (Extrait de Citadelle)
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RESUME
Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques : du document
technique à l’outil de pilotage.

Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR) permet aux
autorités de déterminer le niveau de réponse opérationnelle.
De 1993 à 1995, la direction de la défense et de la sécurité civiles a édicté 3 circulaires et 12
tomes d’annexes afin d’aider les Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) à
réaliser leur SDACR dans un cadre uniforme. Depuis 15 ans, en l’absence de suivi national,
les SDIS ont pris des orientations différentes parfois guidés par le risque d’opposabilité du
document.
En analysant les pratiques des SDIS, il est possible de classer les SDACR en fonction des
objectifs recherchés. Quatre typologies se profilent :





les
les
les
les

SDACR
SDACR
SDACR
SDACR

avec objectifs de délai uniquement,
avec objectifs de moyens,
programmatiques,
ne contenant que des orientations opérationnelles,

A cela s’ajoutent trois caractéristiques transversales :
 les SDACR se limitant à un constat de l’existant
 les SDACR intégrant des objectifs non opérationnels
 les SDACR « dynamiques ».
L’analyse des SDACR permet de proposer un modèle à mettre en cohérence avec les autres
documents structurants du SDIS comme la convention SDIS/Conseil Général (CG) ou un
projet d’établissement. Ensuite, l’intégration du SDACR dans une démarche d’assurance
qualité favorise la pleine exploitation de ce document.
Les difficultés financières des collectivités nous conduisent naturellement à rechercher d’une
part, des pistes d’optimisation de l’ensemble à travers des dispositifs de mutualisation et
d’autre part, une mise en cohérence effective avec le Schéma Régional d’Organisation
Sanitaire (SROS).
La prise en compte des risques émergents, des autres acteurs de la sécurité civile, et un
regard curieux vers les pratiques à l’étranger, nous incitent, par ailleurs, à plaider pour une
prise en compte globale du coût des sinistres, et à aborder les conséquences possibles de la
réforme générale des politiques publiques et des collectivités territoriales.
Quelles que soient ses futures évolutions, le SDACR reste à la croisée des chemins entre le
domaine technique et les décisions politiques ; il demeure utilisable par les SDIS comme outil
majeur de pilotage.
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SUMMARY
The schéma départemental d’analyse et de couverture des risques* (SDACR) :
From the technical document to the management tools.
Departmental Outline of Risk Analysis and Covering
The SDACR allows the authorities to determine the operational answer level.
From 1993 to 1995, the French Civil Defence and Emergency Preparedness Department has
decreed 3 circulars and 12 volumes of annexes to help the Services d’Incendie et de
secours** (SDISs) to make their SDACRs in a uniform way. For 15 years, lacking any national
following through, SDISs has taken different directions, sometimes guided by the risk of the
opposability of this document.
By analyzing the practical experiences of the SDISs, it seems possible to classify the SDACRs
by considering their objectives. 4 types of SDACRs take shape :





SDACRs with only emergency response times,
SDACRs with objectives of means,
Programming SDACRs,
SDACRs containing only operational orientations,

As well as 3 crossing characteristics :
 SDACRs only noticing what already existed
 SDACR taking into account non operational issues
 Adaptable SDRACRs

SDACRs’ analysis allows suggesting a model that could be consistent with the other founding
documents of the SDIS, like the agreement between the SDIS and the departmental council
or an establishment level agreement. Then, SDACRs’ integration into a quality assurance
system favours the full exploitation of this document.
Local communities’ financial difficulties lead us to looking for optimization ways for the
whole, through common use mechanisms and an actual consistency with the schéma
régional d’organisation sanitaire***.
Taking into account emerging threats, other actors of civil defence, and an inquiring look
toward foreign practices, lead us to support a global weighing of the cost of the disasters
and to think about the possible consequences of the general reform of public policies and the
one concerning local communities.
Whatever may be the future developments, the SDACR keeps being at a crossroads between
the technical field and political decisions ; it still can be used by the SDISs as a major
management tool.
*

Departmental Outline of Risk Analysis and Covering
Departmental Fire and Rescue Services
***
Regional Outline of health organization
**
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INTRODUCTION

Le préambule de la Constitution consacre le principe d’égalité des citoyens face aux charges
résultant des calamités nationales. Dans ce cadre, la Loi confie aux services d’incendie et de
secours la protection des personnes, des biens, et de l’environnement ; elle impose, sous
l’autorité du Préfet, la rédaction d’un Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR).
Ce document doit permettre aux décideurs de faire des choix d’acquisition de moyens et
d’implantation des Centres d’Incendie et de Secours (CIS) correspondant à un choix de
niveau de couverture des risques.
Dans un contexte économique défavorable, face à des menaces émergentes de sécurité
civile et à un environnement institutionnel en pleine mutation, comment les SDIS peuvent-ils
utiliser de manière optimale le SDACR dans leur pilotage stratégique ?
Dans un premier temps ce mémoire, tout en abordant sommairement l’historique et
l’environnement juridique, présente au lecteur une analyse comparative des différents
modèles de SDACR.
Dans un second temps, nous en proposons une utilisation tenant compte des interactions
avec les autres documents structurants d’un SDIS. Inscrit dans un processus d’amélioration
continue, le travail présenté apporte des pistes d’optimisation des ressources.
S’appuyant sur l’analyse des SDACR de France et des rapports des Chambres Régionales des
Comptes (CRC), ce mémoire nous permettra de faire des propositions pratiques et d’ouvrir
des pistes de réflexion sur son devenir.

Avertissement : Même si l’on dénombre une trentaine d’entretiens formels avec des
personnes-ressources et la consultation de nombreux documents, les éléments contenus
dans ce rapport n’engagent que les stagiaires.
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1 CONDITIONS DE REALISATION DE L’ETUDE
1.1 Analyse du sujet
Le SDIS 73 a proposé à l’ENSOSP un sujet de mémoire qui portait sur les conséquences de la
révision de son SDACR vis-à-vis de sa politique d’équipement. La réactualisation du SDACR
de Savoie étant déjà très avancée, notre directeur de mémoire et notre responsable
pédagogique ont réorienté notre sujet vers une analyse comparative de l’emploi des SDACR
et la proposition d’une utilisation optimale.
Sujet : « Utiliser le SDACR. Etat des lieux, propositions et perspectives. »
1.1.1 Reformulation du sujet
Le sujet porte donc désormais sur l’utilisation que font les SDIS de leur SDACR. Comment
faire pour que ce document qui influence la politique globale du SDIS soit exploité de
manière optimale ? Comment le rédiger pour bien l’interfacer avec les autres documents
structurants ? Quelles conséquences auront les évolutions sociétales ou institutionnelles à
venir sur cet équilibre ?
1.1.2 Motivations institutionnelles à l’origine de l’étude
Les SDACR ne sont pratiquement plus encadrés au niveau national et les SDIS les
rédigent de façon quasiment autonome. Au fil des années, les pratiques ont, peu à peu,
divergé et les SDIS réalisent ces documents avec des formes et des contenus très
différents, sans leur attribuer le même usage.
1.1.3 Champ de l’étude
La lettre de commande en annexe n°1 précise l’orientation souhaitée par le SDIS 73. Ce
document axe notre étude sur l’utilisation du SDACR et la manière dont les SDIS peuvent
l’exploiter pour se fixer des objectifs. Le détail des analyses de risque ou des calculs de
couverture ne sera pas abordé.
1.1.4 Problématique(s) identifiée(s)
Les premiers textes nationaux1 relatifs au SDACR ont plus de 20 ans. Aucun suivi du
contenu ou de leur mode de réalisation n’est actuellement effectué au niveau central. Les
SDIS se retrouvent donc livrés à eux-mêmes pour prendre éventuellement en compte
dans le SDACR, les dernières évolutions réglementaires, l’apparition de risques émergents,
l’arrivée d’outils de contrôle de gestion ou la nécessité de mutualiser leurs moyens.
1.1.5 Objectifs de l’institution poursuivis à travers l’étude
En accord avec notre directeur de mémoire et avec l’ENSOSP, après caractérisation de
l’objectif par la méthode CRIFER (cf. annexe n°20), notre étude s’est bornée à fournir aux
SDIS un bilan des pratiques concernant le SDACR et à leur proposer un modèle nous
semblant pertinent.

1

Circulaires DSC n°93-299 du 25 mars 1993, DSC n°94-128 du 31 janvier 1994, DSC n°95-181 du 24 février 1995.
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1.2 Méthode d’étude
1.2.1 Axes principaux d’étude
Nos axes principaux d’étude ont été:
 le contenu et la typologie des SDACR existants,
 le bilan des caractéristiques de chaque modèle,
 l’utilisation du SDACR dans une optique de gestion performante du SDIS.
1.2.2 Choix en termes de méthode d’analyse
Nous avons opté pour la méthode d’analyse suivante :
 Elaboration d’un questionnaire facilitant la conduite des entretiens (annexe n°21).
 Lecture et identification de critères discriminants entre différents SDACR.
 Analyse de contenu des SDACR de France.
 Etude statistique des observations des CRC concernant les SDACR.
1.2.3 Choix en termes de recueil de données
Pour notre étude, nous avons tenté de recueillir tous les SDACR de France. Le choix de
rendre anonymes les départements mentionnés nous a permis de convaincre les
SDIS réticents de nous transmettre leur document et a facilité les entretiens.
Nous avons également étudié les rapports d’observations disponibles sur le site web de la
Cour des Comptes et traitant de la gestion des SDIS, de 1998 à 2010.
Enfin, les entretiens ont été réalisés auprès d’un très large panel de personnes
concernées par le SDACR (cf. annexe n°12).
1.3 Mode opératoire
1.3.1 Elaboration d’un plan d’action
Actions à mener
Reformulation du sujet
Identification des problématiques et des axes d’étude
Recueil des SDACR : 25% pour chaque stagiaire
Définition de la méthode d’analyse (cf. annexe n°25)
Elaboration du plan du mémoire
Conduite d’entretien (répartition entre les stagiaires)
Analyse des rapports des CRC
Analyse des SDACR
Intégration / mise en forme des résultats / Rédaction
Recherche en groupe et relecture tous les 15 jours

Déc
4

Jan
4
4
4
4
4

Fev

Mar

Avr

Mai

1
1
1
4

1
4

4

4

4
1
1
1
4

Légende : « 1 » = Un des stagiaires, « 4 » = Tout le groupe.

1.3.2 Efficacité et efficience du plan d’action
Ce plan d’action nous a permis d’aller au delà de nos espérances. Ont ainsi été étudiés
97% des SDACR Français2 et 114 rapports d’observations des chambres
régionales des comptes. 25 entretiens ont par ailleurs été réalisés tout en respectant les
délais de rédaction que nous nous étions assignés. La bonne répartition des tâches entre
les stagiaires a permis d’accomplir une vaste analyse en un temps réduit, et d’optimiser le
travail en séances plénières.
2

Nous avons rassemblé 94 SDACR sur les 97 SDACR existants (un seul document pour les 4 départements de la BSPP).
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2 ETAT DES LIEUX RELATIF AU SDACR
Après l’exposé de l’historique et du contexte réglementaire, nous présenterons les quatre
catégories de SDACR que nous avons identifiées au sein des SDIS/BSPP/BMPM, ainsi que
trois caractéristiques affectant leurs objectifs.
2.1 Le SDACR : historique et contexte
2.1.1 De 1988 à 1995 :
Par son article 9, le décret3 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services
d’incendie et de secours introduit la notion de SDACR pour la première fois : « Sous
l’autorité du préfet, le directeur départemental des services d’incendie et de secours (…)
établit le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques ». Ce document
doit constituer une aide à la décision pour le SDIS4.
Entre 1993 et 1995, soucieux d’élaborer une méthodologie commune5, et avant même
que le SDACR ne soit rendu obligatoire, la DDSC a diffusé trois circulaires6 et 12 tomes
d’annexes de manière à uniformiser les SDACR et à les rendre cohérents et comparables
entre eux7. Chaque SDACR doit ainsi comporter une analyse et la couverture associée
pour les risques courants, les risques particuliers, et les sites à risque.
2.1.2 De 1996 à 2003 :
Sur la base notamment du principe d’égalité devant le service public, et donc d’égal accès
des citoyens aux secours8, l’un des piliers de la départementalisation et de l’existence du
SDACR repose sur la volonté d’harmoniser la distribution des secours sur tout le territoire.
Dans cet esprit, la loi du 3 mai 1996 (cf. annexe n°3) relative aux services d’incendie et
de secours pose l’obligation de l’élaboration des SDACR à l’issue d’un délai de 2 ans. Le
décret9 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours,
succédant à celui du 6 mai 1988, vient définir et organiser, dans son article 38, le
processus de ratification du document ainsi créé. Même si la prise en compte de
l’environnement apparait dans les annexes des circulaires, la loi de 1996 ne retient que
les « risques […] pour la sécurité des personnes et des biens » dans son article 7 et
3

Décret n° 88-623 pris en application de la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
protection de la forêt dont l’article 7 créé un « schéma directeur destiné à la formation des personnels et à la préparation des
moyens de secours. »
4
Rapport de la cour des comptes sur la gestion des SDIS, 2005 : « Le SDACR dresse l’inventaire des risques de toute nature
pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le SDIS. Le document 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 qui ont encadré 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, le SDACR 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 risques. »
5
Colonel Francis Mené 2002, Synthèse nationale des SDACR pour l’ANDSIS : « Il s’agit d’une part d’inventorier et d’évaluer les
risques qui doivent être couverts par les SDIS et d’autre part de standardiser la réponse à y apporter sur le territoire national »
6
Circulaire DSC n°93-299 du 25 mars 1993 relative à la méthodologie générale d’élaboration du SDACR (tomes 1 à 3) dont le
retour d’expérience (tomes 4 à 9) et la nomenclature des moyens (tome 10).
Circulaire DSC n°94-128 du 31 janvier 1994 (tome 11) relative à la méthodologie d’analyse des risques particuliers et des sites.
Circulaire DSC n°95-181 du 24 février 1995 relative à la couverture des risques particuliers et des sites à risques (tome 12).
7
Colonel Francis Mené, 2002, Présentation de la « Synthèse nationale des SDACR » réalisée pour l’ANDSIS - Diapositive n°2.
8
Préambule de la constitution de 1946 : « La nation proclame la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges
qui résultent des calamités nationales ».
9
Le décret du 26 décembre 1997 (n°97-1225) relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours, succédant à celui du
6 mai 1988, fixe dans son article 38 (codifié R-1424-38), le cadre dans lequel le SDACR doit être réalisé : « Art. 38. - Le SDACR,
prévu à l'article L. 1424-7 du CGCT est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du CTP départemental, du CCDSPV et de la
CATSIS sur le projet de schéma. Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat. Le SDACR est
publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du SDIS. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans
les sous-préfectures et au siège du SDIS »
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exclut donc la protection de l’environnement du champ du SDACR (cf. annexe
n°3).
Le même décret précise ensuite d’une part, que le Règlement Opérationnel (RO) qui fixe
les consignes opérationnelles relatives aux missions des SDIS, doit « prendre en
considération le SDACR »10, et d’autre part, que le classement des centres d’incendie et
de secours en tant que Centre de Secours Principal (CSP), Centre de Secours (CS) ou
Centre de Première Intervention (CPI) doit notamment se faire « en fonction du SDACR ».
La loi impose par ailleurs au conseil d’administration (CA) du SDIS d’arrêter un plan
d’équipement11 en fonction des objectifs de couverture du SDACR.
Notons qu’en avril 1997, au vu du peu de SDIS ayant publié leur SDACR, et alors que la
date limite de réalisation de celui-ci approche, le directeur de la DDSC a distribué12 lors
d’une réunion des DDSIS, un document de travail assouplissant nettement les
exigences des circulaires de 1993 à 1995 (cf. annexe n°4).
Lorsqu’en 2002, à la demande de l’ANDSIS, le Colonel Mené effectue un bilan13 de la
réalisation des SDACR par les SDIS, il constatera que seuls 36% des 83 SDACR recueillis
sont globalement conformes aux circulaires.
2.1.3 De 2004 à aujourd’hui
Après plus de 20 ans de décentralisation, des élus expriment des critiques quant au mode
bicéphale de gouvernance des SDIS14 (Etat/Conseil d’administration). En effet, la
direction opérationnelle des sapeurs-pompiers est confiée aux Maires et aux
Préfets et non pas au conseil général, pourtant principal financeur, et ce d’autant
plus que le coût des SDIS s’est fortement accru après la départementalisation.
La Loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile vient d’ailleurs ajouter, dans
son article 49, l’obligation de recueillir l’avis du Conseil général lors de la validation du
SDACR, tout en conservant l’avis conforme du Conseil d’Administration (cf. annexe
n°28) déjà exigé par la Loi de 1996.
En tout état de cause, la maîtrise de la réalisation est, par conséquent, un enjeu fort pour
tout gestionnaire de SDIS, qui sert de base au montage des plans bâtimentaire15, de
recrutement16, d’équipement17 et de formation18. Or, le contexte économique actuel
10

Décret 97-1225 – Art. 42 : « le règlement opérationnel mentionné à l’article L-1424-4 du CGCT est arrêté par le préfet, après
avis du comité technique départemental, de la CATSIS et du conseil d’administration. Le règlement opérationnel prend en
considération le SDACR et les dispositions des GNR mentionnés à l’article 52…. »
11
CGCT – L1424-12 : « un plan d’équipement est arrêté |…] en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le
SDACR »
12
Jean-Luc Queyla et Jean Viret, 2008, Sécurité civile en France : organisation et missions - Page 179
13
Colonel Francis Mené 2002, Les enquêtes de l’ANDSIS – Le Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques –
Eléments de bilan national et réflexions prospectives – TOME 1.
14
Rapport Assemblée Nationale Préparation loi de finances pour 2009 - M. Charles de Courson : « Le Rapporteur spécial soulève
[…] que le ministère de l’intérieur veut diriger une politique qu’il ne finance pas à plus de 10 %, […]. Les élus sont bons pour
payer! » et le Rapport Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le financement des SDIS (Juillet 2009) :
« Proposition n°2 : S’interroger sur le maintien des services d’incendie et de secours dans le cadre des pouvoirs de police
administrative générale dévolus au préfet et au maire, alors qu’en sont dépourvus les présidents de conseils généraux, qui
financent majoritairement les SDIS.
Proposition n°3 : Recentrer les pouvoirs du préfet en matière de sécurité civile. Réserver son action à la coordination des
secours en cas de crise et pour la coordination de l’action des SDIS avec les autres services publics (gendarmerie, police, SAMU,
CRS…). »
15
CGCT R1424-1 « l’organisation territoriale du SDIS tient compte du SDACR »
16
CGCT R1424-39 « chaque CIS dispose […] d’un effectif […] fixé dans le respect des GNR, du SDACR et du RO.
17
CGCT L1424-12 : « un plan d’équipement est arrêté |…] en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le
SDACR »
18
Arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au Schéma National des Emplois, des Activités et des Formations des Sapeurspompiers Professionnels et Volontaires – Article 5 : « Les actions de formation s’inscrivent […] dans le cadre des objectifs
opérationnels définis dans le SDACR et des besoins recensés dans les domaines administratifs et techniques »
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génère des difficultés de financement pour les collectivités locales, et accroit d’autant plus
la nécessité pour les SDIS de bien maîtriser leurs dépenses. Le SDACR devient de ce
fait un document stratégique puisque prospectif.
Enfin, comme nous l’ont confié plusieurs DDSIS, le SDACR qui était initialement un
document très technique dans les circulaires, a progressivement pris en compte des
orientations politiques. Le Préfet arrête, certes, toujours le SDACR, mais dans les faits,
comme nous l’a indiqué le Conseiller Maitre Géraud GUIBERT de la Cour des comptes, le
représentant de l’Etat n’intervient quasiment jamais dans sa rédaction. Les CRC
n’ont par ailleurs recensé que 2 fois en 12 ans la demande de réactualisation d’un SDACR
formulée par un préfet.
2.1.4 La question de l’opposabilité
Lors de nos auditions, de nombreux cadres de SDIS ont émis des avis contradictoires sur
la question de l’opposabilité du SDACR. Ces divergences de points de vue expliquent
probablement en partie les différences d’orientation prises par les SDIS lors de la
rédaction de leur SDACR. La question centrale est la suivante : un SDIS ou ses
représentants engagent-ils leur responsabilité administrative ou pénale si une victime
subit un dommage (corporel ou matériel) dont la cause peut être imputable à un manque
de moyens préconisés ou au non respect des objectifs de délai mentionnés dans le
SDACR ?
La réponse à cette question conditionne fortement leur contenu car les décideurs d’un
SDIS opteront plus certainement pour un SDACR sans objectif opposable (car flou ou déjà
atteint) plutôt que de se voir condamnés en raison d’un document contraignant qu’ils
auraient eux-mêmes validé. En 2003, une CRC a d’ailleurs relevé concernant le SDACR du
SDIS [A] que : « Si un projet a bien été soumis au conseil d'administration du SDIS en
1998, l'assemblée délibérante n'a pas souhaité l'entériner en l'état, craignant que la
détermination des délais d'intervention ne puisse entraîner la mise en cause de la
responsabilité du SDIS et/ou des collectivités qui en solliciteront le concours ».
Des nombreux écrits sur la question19, nous retiendrons les points principaux suivants :
 En tant qu’acte administratif unilatéral20, le SDACR s’inscrit bien dans la hiérarchie des
normes juridiques et son contenu est donc opposable.
 A ce jour, en l’absence d’un arrêt du Conseil d’Etat sur ce point, seule une
jurisprudence de la Cour administrative d’appel de Marseille aborde en 2005 la
question : « Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.1424-7 du
code général des collectivités territoriales que le schéma départemental d'analyse et de
couverture des risques (SDACR), qui se borne à dresser l'inventaire des risques et à
déterminer les objectifs de couverture de ces risques, a un caractère uniquement
prévisionnel » (cf. annexe n°19). Cette jurisprudence, semble donc indiquer qu’un
SDIS ne pourrait être condamné pour le contenu de son SDACR.
 D’une façon générale, même si la perplexité reste de mise, les juristes s’accordent à
dire que la valeur contraignante du SDACR est relativement faible : il s’apparente
plutôt à un constat et à une projection sur l’avenir, avec toute l’incertitude que

19

Colonel Laurent Moreau, 2000, La portée juridique du SDACR (Mémoire de DESS) ; et Lieutenant-colonel Marc Genovèse
2005, Droit appliqué aux services d'incendie et de secours - 3e édition
20
CGCT : Article R1424-38 alinéa 3 : « Le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques est publié aux recueils
des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d’incendie et de secours. Il peut être consulté sur
demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental d’incendie et de secours ».
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celle-ci peut contenir21. En tout état de cause, l’opposabilité du SDACR pourra plus
probablement être recherchée à travers les documents qui « découlent » de celui-ci.
A partir des SDACR collectés, nous avons identifié des critères permettant de les classer.
2.2 Quatre types de SDACR
La Loi de 1996, suivie de la Loi de Modernisation de la Sécurité Civile (MOSC) de 2004
dispose22 que le SDACR « détermine les objectifs de couverture » des risques identifiés dans
la partie analyse. Un « objectif » se définit comme « un résultat que l'on veut atteindre » et
qui doit notamment être mesurable23.
La planification des actions du SDIS (matérialisée par la rédaction des plans) découle d’un
processus incluant la rédaction du SDACR et donc d’objectifs pour le SDIS. Les principales
étapes de ce processus peuvent être représentées comme ceci :

Dans les SDACR étudiés, nous avons identifié différents niveaux d’objectifs permettant de
catégoriser les SDACR en quatre typologies détaillées ci-dessous.
2.2.1 Les SDACR avec objectifs de délai uniquement
L’annexe n°1 de la circulaire de 1993 précise que les SDACR doivent permettre aux élus
de faire des « choix éclairés » concernant les « délais admissibles pour un type
d’intervention donné »24. L’annexe n°3, quant à elle, fixe des objectifs de couverture25
différents en fonction du type d’urbanisation.

L’étude fait ressortir que 44% des SDACR analysés mentionnent des objectifs de délai
dans la partie couverture ; ces objectifs sont parfois présentés comme des délais
maximums.
Ex. : SDIS [B] : « Assurer en 20 mn une couverture du territoire par un engin-pompe
Hors Route (HR) pour les communes de plus de 5000 habitants »

21

Entretien avec le professeur Jean Viret – Professeur universitaire de droit public.
Article L1424-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
23
Définition de Wikipedia
24
Annexe de la circulaire 1993 DSC 9/FM/CA/N°93-299 Tome 1 « Présentation générale – Classification des risques » Page 7.
25
« Délais d’intervention admissibles retenus par les autorités » dans l’annexe SDACR – Analyse et couverture du risque courant
de la circulaire 1993 DSC 9/FM/CA/N°93-299 - Tome 3 - §1.1.
22
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D’autres SDIS ne mentionnent pas de délai maximum d’intervention, mais un objectif de
pourcentage d’intervention en un délai donné.
Ex. : « Objectif de 9 minutes pour la présentation du 1er engin pour 80% des
interventions du secteur », SDIS [C].
Il n’y a aucune obligation de délai au plan national26 dans les circulaires, et seul l’arrêté
ministériel du 1er février 1978 portant Règlement d’Instruction et de Manœuvre (RIM)27
mentionne que le délai de couverture ne doit pas dépasser 20 minutes.
Enfin, suivant une pratique récente, lorsque les SDACR ne fixent que des objectifs de délai
(3% d’entre eux), la détermination et la quantification des besoins en ressources
humaines et en matériels seront alors traitées et rédigées avec une assez grande liberté
dans les plans (plan de recrutement, plan d’équipement,…).
Toutefois, les circulaires de 1993 à 1995 préconisent d’intégrer également dans le SDACR,
la détermination des moyens.
2.2.2 Les SDACR avec objectifs de moyens

Conformément aux préconisations de la circulaire de 199328 et jusqu’en 2006, la majorité
des SDACR détaillait, en plus des délais, des objectifs-cibles de moyens humains ou
matériels.

SDACR avec objectifs de moyens
Objectifs de moyens
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D’année en année, le
nombre de ces SDACR
diminue, mais cette formule
« traditionnelle »,
reste
néanmoins la plus répandue
aujourd’hui
(41%
des
SDACR rassemblés).
Les plans découlant du
SDACR mettent alors en
œuvre les objectifs de
moyens mentionnés dans
celui-ci.

EX. : « Affecter un deuxième FPT supplémentaire sur le secteur X ».
26

Le décret du 6 mai 1988 a supprimé toute référence aux délais d’intervention mentionnés par l’article 7 de l’arrêté du 24
février 1969 « Les corps appelés à défendre des agglomérations comptant plus de 80 000 habitants peuvent être articulés […]
de telle sorte que les délais d’intervention ne dépassent pas dix minutes dans des conditions de circulation fluide », et l’article 1
de l’arrêté du 29 juin 1981 « Les centres de secours principaux et les centres de secours […] appelés à intervenir dans un délai
maximum de l’ordre de dix minutes en zone urbaine et de vingt minutes en zone rurale ».
27
RIM : Règlement d’Instruction et de Manœuvre des sapeurs-pompiers communaux – Article 3 – Chapitre premier de la 12ème
partie.
28
Circulaire 1993 DSC 9/FM/CA/N°93-299 – Annexes - Tome 3 « SDACR – Analyse et couverture du risque courant » Page 10.
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Cette méthode qui permet de chiffrer à peu près les besoins budgétaires du SDIS impose
de veiller à ce que le SDACR et les plans ne se chevauchent ni ne se contredisent, pour ne
pas exposer directement la responsabilité du SDIS en cas de contentieux (cf. 2.1.4 La
question de l’opposabilité).
Abordons maintenant le cas des SDIS qui vont plus loin dans la démarche en utilisant leur
SDACR comme un document de programmation.
2.2.3 Les SDACR programmatiques

SDACR Programmatiques
Autres types de SDACR
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SDACR Programmatiques

21% des SDACR, les plus récents
pour
la
plupart,
intègrent
aujourd’hui tout ou partie des plans
et précisent alors les échéances
et/ou les échelonnements dans la
politique
de
recrutement
ou
d’équipement. Le SDIS [D] va
même jusqu’à intégrer un volet
financier au sein du document. On
peut qualifier ces SDACR de
« programmatiques ».

Les circulaires qui encadrent la rédaction du SDACR n’évoquent pourtant pas cette
démarche de programmation qui relève a priori, plutôt des plans.
2.2.4 Les SDACR ne contenant que des orientations opérationnelles

Présentons maintenant une nouvelle génération de SDACR qui se développe et totalise
35% de ceux que nous avons rassemblés. Ils ne mentionnent pas d’objectifs chiffrés
contraignants, mais uniquement des « orientations opérationnelles » non chiffrées.

19/100

Autres types de SDACR
Orientations opérationnelles uniquement
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Ex. : SDIS [E] « Couvrir par des
moyens aériens les communes à
forte densité de logements au
quatrième étage et plus, dans des
délais
compatibles
avec
les
sauvetages », «Limiter la sollicitation
de transports sanitaires des centres
de montagne pour maintenir la
qualité de la défense incendie et du
secours ».

SDACR "orientations opérationnelles
uniquement"
N ombre de SD A C R

Dans cette catégorie, le SDACR est
en général présenté comme un
« schéma directeur, qui succède
désormais au SDACR catalogue »29.

Année

En 2003, la CRC des Pays de la Loire observait 30 déjà qu’en « matière de couverture des
risques, [le SDACR] arrête plus des orientations que des objectifs mesurables et
contrôlables [..]. Il s'agit, prudemment, davantage d'un document d'analyse des risques
[…] que d'un schéma définissant de façon contraignante un niveau de couverture […]. La
même chambre relève que d'autres SDIS ont un SDACR plus contraignant ».
Dans certains SDACR, en plus de la typologie, trois caractéristiques transversales sont
également identifiables.
2.3 Les trois caractéristiques transversales des SDACR
2.3.1 Le SDACR se limitant à un constat de l’existant
Modérément répandue (17%), la première caractéristique identifiée dans les SDACR
consiste à ne réaliser qu’une description de la couverture existante ou à n’afficher qu’un
objectif de couverture d’un niveau de réponse égal ou inférieur au niveau actuel. Ces
SDACR ne sont qu’une sorte de « photographie de l’existant » qui reflète souvent une
couverture opérationnelle satisfaisante pour les autorités du SDIS.
Ce modèle peut conduire, par exemple, à faire découler le SDACR du plan de
recrutement. Plutôt que d’afficher un objectif non atteint en raison de l’impossibilité de
recruter des volontaires dans un secteur, un SDIS pourrait ainsi être tenté de réviser à la
baisse son objectif de couverture.
Pour ce qui concerne le plan d’équipement, il faut garder en tête que pour être conforme
à l’Art. L1424-12 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), ce dernier doit
découler des objectifs de couverture du SDACR31 (et non l’inverse).
Cependant, nous avons observé qu’au moins un SDIS, pour améliorer la couverture d’un
secteur, met en place des mesures, avant d’entériner ce choix lors de la révision de son
SDACR. Cette méthode est motivée par la crainte que le SDIS ne soit confronté à un écart
entre une préconisation du SDACR et la couverture réelle, susceptible d’engager la
responsabilité administrative, voire pénale de l’établissement et/ou de ses dirigeants.
Cette méthode traduit donc une ferme volonté de protéger l’établissement.
29

Edito du SDACR du SDIS [F]
Chambre Régionale des Comptes X Rapport d’observations de 2003 concernant le SDIS [G].
31
CGCT – L1424-12 : « un plan d’équipement est arrêté |…] en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le
SDACR »
30
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2.3.2 Les SDACR intégrant des objectifs non opérationnels
Notons par ailleurs, que de plus en plus de SDACR intègrent des objectifs ou des
orientations non opérationnels tels que des objectifs sociaux, environnementaux, ou liés à
la partie fonctionnelle du SDIS.
SDACR avec des objectifs non opérationnels
Uniquement des objectifs opérationnels
Objectifs non opérationnels
N ombre de SD A C R
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Ex. : « Conforter la pyramide des
âges en mettant en place une
gestion prévisionnelle des emplois et
compétences (GPEC) » SDIS [H].

2.3.3 Les SDACR « dynamiques »
La dernière pratique identifiée s’inscrit dans une orientation assez récente et marginale
(moins de 4%) mais qui a, semble t-il, tendance à se développer : le SDACR
« dynamique ».
Quelques SDIS, grâce à une démarche de contrôle de gestion intégrant des indicateurs,
réalisent très régulièrement un bilan de l’atteinte des objectifs du SDACR. Cette pratique
est d’ailleurs préconisée dans un rapport de CRC32. Au vu de ces indicateurs, lorsque les
objectifs ne sont pas atteints, des ajustements sont effectués notamment dans la
détermination des effectifs ou de l’armement des centres.
Cette méthode semble particulièrement adaptée aux SDIS confrontés au problème de la
disponibilité du volontariat car, la ressource faisant parfois défaut, ces SDIS adaptent
donc régulièrement les équipements de leurs CIS en fonction de leurs recrutements de
Sapeurs-Pompiers Volontaires (SPV). Cela permet de faire coïncider géographiquement les
moyens matériels avec la ressource humaine et ainsi, d’optimiser leur réponse
opérationnelle.
Le risque d’un tel procédé, est que ce ne soient plus les objectifs du SDACR qui
déterminent les moyens et/ou les effectifs, mais les objectifs qui s’adaptent aux moyens
existants.
Comme cette démarche qui s’apparente à un dispositif d’assurance qualité nous semble
pertinente, elle sera développée plus loin.

32

« La Chambre préconise un suivi trimestriel et annuel du respect des délais prescrits par le SDACR » CRC – page 19 –
Rapport d’observations concernant la gestion du SDIS [I].
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2.4 Synthèse des pratiques actuelles
L’analyse réalisée fait donc ressortir quatre types distincts de SDACR :
 les SDACR avec objectifs de délai uniquement,
 les SDACR avec objectifs de moyens,
 les SDACR programmatiques,
 les SDACR ne contenant que des orientations opérationnelles.
Types des SDACR

Types de SDACR actuels

Objectifs de délai uniquement

Objectifs de moyens

SDACR Programmatiques

25

21%
35%

3%

Orientations opérationnelles uniquement
Objectifs de délai uniquement
Objectifs de moyens
SDACR programmatiques

20

Nombre de SDACR

41%

Orientations opérationnelles uniquement

15
10
5
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Année

Auxquels s’ajoutent parfois une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
 les SDACR se limitant à un constat de l’existant,
 les SDACR intégrant des objectifs non opérationnels,
 les SDACR « dynamiques ».
A la date de l’étude, presque la moitié des SDACR (41%) affiche des objectifs de délai et de
moyens, conformément aux circulaires originelles donnant les orientations pour leur
rédaction. Environ un quart des SDACR va au-delà, en prenant un caractère
programmatique, et un autre quart se borne à ériger des orientations opérationnelles. Enfin,
les SDACR dynamiques et ceux ne comportant que des objectifs de délai, sont peu répandus
(respectivement 3 et 5%), mais semblent néanmoins séduire de plus en plus de SDIS.
Les SDIS ayant déjà révisé leur SDACR l’ont fait en moyenne au bout de 8 ans
(moyenne sur 65 SDIS). Certains départements ont encore leur premier SDACR, alors que
d’autres, en sont à leur 3ème édition.
Années de validation des SDACR successifs
35
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En recensant les dates de validation des
SDACR en France, versions initiales et
révisions, 161 dates ont pu être collectées
pour dresser ce graphique. Celui-ci
confirme qu’après une première vague de
rédaction de SDACR consécutive aux
circulaires, et une deuxième version
correspondant à la révision de la première,
une 3ème génération de SDACR est en
train de voir le jour.

Les SDIS se posent donc régulièrement la question du type de SDACR à réaliser et de la
manière dont ils pourraient l’utiliser pleinement comme outil de pilotage. Dans la partie
suivante, nous proposerons donc le modèle de SDACR qui nous semble le plus pertinent.
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3 PROPOSITIONS PRATIQUES POUR UTILISER LE SDACR COMME OUTIL
DE PILOTAGE
3.1 Choisir un modèle de SDACR
3.1.1 Préconisations des chambres régionales des comptes
La Cour des comptes exerce, une mission constitutionnelle33 d’évaluation des
politiques publiques. Dans ce cadre, ses chambres régionales et territoriales contrôlent
régulièrement la gestion des SDIS. Aussi, avant de formuler des recommandations tenant
à l’utilisation des SDACR, il nous a paru incontournable de mentionner en premier lieu, les
préconisations des magistrats et rapporteurs.
L’étude approfondie de 114 rapports d’observations des CRC, de 1998 à 2010, a ainsi
permis de dégager des éléments concourant à la compréhension de l’évolution de ce
document.
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Depuis 2003, la quasi-totalité des rapports mentionne des préconisations au sujet du
SDACR. Depuis 2004, les chambres indiquent régulièrement la nécessité de le
réviser.
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Dans le même temps, les remarques liées au retard d’élaboration du 1er SDACR ont
disparu (même si deux SDACR ont mis plus de 6 ans à être élaborés), et le rappel de la
nécessité d’établir un bilan du SDACR antérieur, apparu en 2004, reste plutôt rare.

33

Constitution du 4 octobre 1958 - 1er alinéa de l’article 47-2.
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Incohérence SDACR/RO/Plans

Revoir le maillage territorial
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Les chambres mettent régulièrement en avant des problèmes de cohérence entre le
SDACR, le règlement opérationnel et les plans34. Elles s’attachent également de plus en
plus à l’examen du maillage territorial.
Manque d'indicateurs ou de vérification
des prescriptions du SDACR

Objectifs flous ou simples orientations
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Dix-huit rapports critiquent la qualité ou la précision des objectifs mentionnés dans le
SDACR et treize évoquent le manque d’indicateurs ou de vérification de mise en œuvre
des prescriptions du SDACR.
Proposition n°1 : Lors de la révision du SDACR, faire le bilan de la version
antérieure.
Proposition n°2 : Revoir ou vérifier la pertinence du maillage territorial.
Proposition n°3 : Donner dans le SDACR des objectifs précis et chiffrés.
Proposition n°4 : Veiller à la cohérence entre le SDACR, le RO et les plans.

3.1.2 Sélection du type et des caractéristiques du SDACR
Dans la deuxième partie de ce mémoire, nous avons détaillé les quatre grandes
catégories de SDACR identifiées au sein des SDIS. Dès le lancement du processus de
révision du SDACR, le SDIS pourra choisir l’un des modèles. Voici les éléments favorables
et les points de vigilance que nous avons identifiés pour chacun d’entre eux.

34

Rapport 2005 de la cour des comptes sur la gestion des SDIS - A propos du règlement opérationnel et des plans : « Une
incompatibilité entre l’un de ces documents et le SDACR pourrait servir de fondement à la mise en cause de la responsabilité,
soit de l’établissement public soit de l’Etat. »
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Le SDACR avec objectifs de délai uniquement :
Eléments favorables
L’affichage d’un objectif à atteindre permet
d’impulser une amélioration de la couverture.
L’atteinte ou non des objectifs est
quantifiable et conforme au souhait des CRC.
Le SDACR ne chevauche pas les plans qui
traitent des moyens (il y a moins de risque
de contradiction et donc de mise en cause du
SDIS).
L’écriture d’objectifs portant uniquement sur
les délais nécessitera, probablement, peu de
négociation sociale (elle se fera au moment
de la validation des plans).

Points de vigilance
Il est incomplet par rapport aux préconisations
des circulaires de 1993, 1994 et 1995 (qui traitent
des moyens).
Il faut gérer la communication autour d’un objectif
qui ne serait pas atteint.
L’affectation des ressources (humaines et
logistiques) devra se faire en cohérence avec le
SDACR. Après validation, la marge de manœuvre
de l’équipe de direction est donc légèrement
réduite.
Même si la jurisprudence semble indiquer que la
responsabilité du SDIS n’est pas engagée par les
objectifs du SDACR, il faut prêter une attention
particulière à la façon de les rédiger.
Si les objectifs ne sont pas financièrement
chiffrés, les élus peuvent avoir l’impression de
« signer un chèque en blanc ».

Le SDACR avec objectifs de moyens :
Eléments favorables
Il est conforme aux circulaires de 1993, 1994
et 1995 et à l’esprit « originel » du SDACR.
L’affichage d’un objectif à atteindre permet
d’impulser une amélioration de la couverture.
L’atteinte ou non des objectifs est
quantifiable et conforme au souhait des CRC.
Ce type de SDACR facilite l’adoption des
plans par le conseil d’administration et évite
les pressions et lobbies lors de leur adoption.
Le circuit de validation du SDACR rend plus
difficile l’exercice de ces influences.

Points de vigilance
Même si la jurisprudence semble indiquer que la
responsabilité du SDIS n’est pas engagée par les
objectifs du SDACR, il faut prêter une attention
particulière à la façon de les rédiger.
Il faut gérer la communication autour d’un objectif
qui ne serait pas atteint.
Si les objectifs ne sont pas financièrement
chiffrés, les élus peuvent avoir l’impression de
« signer un chèque en blanc ».
L’affectation des ressources (humaines et
logistiques) devra se faire en cohérence avec le
SDACR. Après validation, la marge de manœuvre
de l’équipe de direction sera donc assez réduite.
L’écriture d’objectifs précis peut nécessiter des
négociations sociales.

Le SDACR programmatique :
Eléments favorables
Ce type de SDACR facilite également
l’adoption des plans par le CASDIS et évite
les pressions et lobbies lors de leur adoption.
Le circuit de validation du SDACR rend plus
difficile l’exercice de ces influences.
Il est assez facile de lier ce type de SDACR
au budget.
L’atteinte ou non des objectifs est
quantifiable et conforme au souhait des CRC.

Points de vigilance
Même si la jurisprudence semble indiquer que la
responsabilité du SDIS n’est pas engagée par les
objectifs du SDACR, il faut prêter une attention
particulière à la façon de les rédiger.
Il faut gérer la communication autour d’un objectif
qui ne serait pas atteint.
Si les objectifs ne sont pas financièrement
chiffrés, les élus peuvent avoir l’impression de
« signer un chèque en blanc ».
L’écriture de ce SDACR nécessitera certainement
des négociations sociales plus poussées.
L’affectation des ressources (humaines et
logistiques) devra se faire en cohérence avec le
SDACR. Après validation, la marge de manœuvre
de l’équipe de direction sera donc plus réduite.
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Le SDACR « recueil d’orientations opérationnelles » :
Eléments favorables
Conforme au document de travail diffusé par
la DDSC aux DDSIS en 1997.

Points de vigilance
Non conforme aux circulaires de 1993, 1994 et
1995 (qui préconisent des objectifs précis de
couverture).
Contraire aux préconisations des CRC35
Le vote des plans peut être sensible à
d’éventuelles pressions concernant l’affectation
des ressources du SDIS.

Peu de risque de mise en cause du SDIS.
Très souple à faire valider : pas de contrainte
financière immédiate et possibilité de différer
d’éventuelles négociations sociales.
Grande marge de manœuvre pour le SDIS
après validation du SDACR

Les caractéristiques transversales des SDACR :
Concernant les trois caractéristiques présentées dans la partie précédente, nous ne
développerons pas celle limitant le SDACR à un « constat de l’existant » car ce dernier ne
fixe pas de véritables objectifs à atteindre. La caractéristique des « SDACR contenant des
objectifs non opérationnels » sera quant à elle, traitée dans la partie relative au « Projet
d’établissement » (3.2.2).
Enfin, pour la caractéristique « SDACR dynamique », voici le tableau d’étude :
Eléments favorables
L’objectif affiché peut prendre en compte
immédiatement la ressource. Cela semble
plus simple pour les SDIS qui gèrent
difficilement leur ressource en SPV.
Le bilan régulier du dernier SDACR arrêté
implique la mise en place et le suivi de
nombreux indicateurs afin d’optimiser les
moyens du SDIS. Cela participe d’une
démarche qualité.

Points de vigilance
Il faut souvent mettre à jour le SDACR et / ou les
plans. Chaque mise à jour du SDACR impose
d’effectuer un circuit complet de validation.
La modification régulière des objectifs en prenant
en compte la ressource disponible peut inciter à
fixer des objectifs trop peu ambitieux de manière
à s’assurer de les atteindre. Dans ce cas, les
objectifs n’incitent plus à l’amélioration. Le SDACR
risque de n’être qu’une photographie de l’existant
(cf. SDACR constat de l’existant).

Au regard des éléments ci-dessus, plusieurs logiques coexistent :
 La volonté initiale des circulaires de 1993, 1994 et 1995 de positionner le SDACR
comme un document permettant aux élus de choisir une couverture issue d’une
analyse technique, et de comparer les départements entre eux. Cette orientation est
celle attendue par les magistrats des CRC36.
 Les élus peuvent craindre de signer un « chèque en blanc » en validant un SDACR qui
les engage, y compris sur des orientations pluriannuelles, alors même que le
financement des conseils généraux demeure incertain en raison, notamment, de la
réforme des collectivités territoriales.
 L’utilisation possible du SDACR par les techniciens que sont les sapeurs-pompiers
comme argument facilitant l’obtention de financements.

35

Cf. Graphique « objectifs flous ou simples orientations » du 3.1.1.
Rapport 2005 de la cour des comptes sur la gestion des SDIS : « Le SDACR dresse l’inventaire des risques de toute nature
pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le SDIS. Le document 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 ».
36
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 Les réticences potentielles des Sapeurs-Pompiers Professionnels (SPP), et Volontaires
(SPV), ainsi que des élus locaux à des modifications du nombre de centres ou des
effectifs.
 La réduction des contraintes par les autorités, en raison d’un SDACR affichant des
objectifs trop précis.
 Le souhait éventuel de préserver la paix sociale en évitant de trop grands
bouleversements.
Parce que ses objectifs ne sont pas assez précis, nous décidons d’écarter le SDACR
« recueil d’orientations opérationnelles » dont le principal avantage est la marge de
manœuvre laissée à la gouvernance ou à la direction du SDIS. Il est à noter par ailleurs
que ce modèle ne semble pas satisfaire les CRC, et parait trop éloigné de l’esprit initial
des circulaires dont le but était de faire progresser les SDIS et de les comparer. Au regard
de ces éléments d’analyse, nous avons opté pour un modèle principalement inspiré de
celui comprenant des objectifs de délai uniquement.
En effet, il est important que le SDIS puisse effectuer un « pilotage souple » de ses
effectifs et de ses moyens au travers de ses plans dans une démarche dynamique. Le
circuit de validation du SDACR étant assez long (cf. annexe n°28), les effectifs et les
moyens seront principalement détaillés dans les plans.
Seuls les objectifs globaux de moyens permettant de faire face à une crise majeure de
sécurité civile ainsi que l’implantation des CIS, qui ne se prêtent pas à des ajustements
réguliers, figureront dans le corps du SDACR (en annexe n°5 nous mentionnons
néanmoins un modèle « alternatif » qui intègre tous les moyens).
La répartition entre le SDACR et les plans peut donc se représenter comme cela :

L’écriture dans le SDACR d’objectifs de délai chiffrés est conforme aux attentes des CRC
et permet d’inciter le SDIS à s’améliorer au fil des années. Pour autant, afin de supprimer
ou de limiter très fortement le risque de mise en cause lié à ce modèle, nous préconisons
les mesures suivantes :
 Préciser en toutes lettres que les objectifs de délai ne sont que des éléments indicatifs
et qu’ils ne sont pas opposables.
 Rédiger les objectifs de délai en ne mentionnant que des délais moyens d’intervention
ou des taux de réalisation de certains délais, tout en veillant à ne pas afficher des
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objectifs maximums et impératifs susceptibles de contraindre le SDIS à une obligation
de résultat.

Ex. : Pour une zone géographique donnée, 90% des délais d’intervention Secours A
Personne (SAP) seront inférieurs à 10 mn et moins de 2% supérieurs à 20 mn.
De cette façon, l’atteinte ou non des objectifs est parfaitement mesurable, et affiche
une volonté d’amélioration en s’autorisant ponctuellement un délai supérieur.
 Etre attentif à ce que le règlement opérationnel (RO) soit cohérent avec le SDACR 37
dont il doit être la déclinaison. En effet, une contradiction entre ces deux documents
réglementaires pourrait servir de base à une mise en cause38 et/ou être pointée par
une CRC39.
Dans les pages suivantes, nous allons détailler d’une part, le lien avec les autres
documents structurants et d’autre part, les avantages de la caractéristique « SDACR
dynamique » lorsque l’on insère le SDACR dans une démarche qualité.
Proposition n°5 : Préciser en toutes lettres que les objectifs de délai ne sont
que des éléments indicatifs et qu’ils ne sont pas opposables.
3.2 Insérer le SDACR dans une structure documentaire complète
3.2.1 Lien avec la convention SDIS-CG
En 2010, selon une enquête de l’Assemblée des Départements de France (ADF) réalisée
par le Cabinet LAMOTTE, seuls 52% des 93 SDIS interrogés avaient respecté l’obligation
fixée par la Loi40 de mettre en place un conventionnement bilatéral avec le Conseil
Général. Les autres ne sont pas ou plus liés par une convention avec le CG (20 prévoient
de l’être à nouveau).
Cette convention doit intégrer deux composantes principales :
 Les espaces de collaboration qui peuvent être définis en application de l’article L142435 du CGCT entre le SDIS et le Conseil Général (formation, patrimoine immobilier,
communication, systèmes d’information et de communication, ressources humaines,
politiques d’achat, gestion du parc véhicules….).
 Un volet financier (détail des sections de fonctionnement et d’investissement,
cohérence des périodes calendaires, cadrage commun des budgets SDIS/CG, calendrier
de versement de la contribution,…).
Vu sous cet angle, le conseil général ne doit pas être perçu comme un simple
contributeur aux finances du SDIS mais bien comme le partenaire majeur de la
définition et de la mise en œuvre de la stratégie de distribution des secours. Ce
travail de conventionnement doit démarrer en amont du SDACR, pour donner aux élus de
la lisibilité tout en réaffirmant sa dimension politique.
37

Article R1424-42 alinéa 2 du CGCT : « […] le règlement opérationnel prend en considération le SDACR […] »
Entretien avec le professeur Jean Viret – Professeur universitaire de droit public.
39
Cf. remarque n°11 du tableau des observations des CRC de 1998 à 2010 joint en annexe n°6.
40
« Les relations entre le département et le service départemental d’incendie et de secours et, notamment, la contribution du
département, font l’objet d’une convention pluriannuelle. LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile, article 59 » et Article L 1424-35 du CGCT
38
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De plus, ceci renforce la notion de compétences partagées de la sécurité civile, entre
l’Etat et les collectivités territoriales.
Citons l’exemple du SDIS [J] qui a intégré des représentants du conseil général dans les
groupes de travail du SDACR traitant de la couverture.
Aussi, lier très tôt le SDACR et la convention permet de construire
simultanément la couverture et son financement, le travail d’analyse des risques
restant un acte essentiellement technique.
La réalisation simultanée de ces deux documents est donc préférable afin d’éviter les
écueils d’un SDACR « purement politique » comprenant uniquement des orientations sans
objectif de couverture, ou à l’inverse un SDACR « purement technique » ne mentionnant
que des objectifs déconnectés des finances publiques.
Nous observons actuellement que certains SDIS révisent leur SDACR dans la limite d’une
enveloppe financière déjà connue à l’avance.
Le contexte économique, de nouvelles contraintes conjoncturelles ou réglementaires
affectant les ressources des départements semblent freiner cette pluri annualité 41 qui
offre pourtant une visibilité à moyen terme utile pour la mise en œuvre du SDACR.
Certains présidents de conseils généraux privilégient donc une démarche d’arbitrage
annuel.
Notre modèle visera à faire coïncider ces deux orientations.
Proposition n°6 : Lier très tôt le SDACR avec la convention SDIS-CG
3.2.2 Projet d’établissement (ou projet de service)
Un projet d’établissement est un document décrivant les enjeux et les priorités d’un SDIS
pour les années à venir. Il permet aux élus de donner de la lisibilité sur la politique qu’ils
souhaitent appliquer au SDIS. Il permet également aux agents de s’inscrire dans une
démarche collective et anticipatrice.
Cette « feuille de route » est donc le 3ème pilier sur lequel le SDIS peut construire sa
stratégie.
Ce dispositif à trois branches répond à une
demande actuelle des SDIS (mission d’audit
du cabinet Lamotte42).
Tous les SDIS ayant adopté un projet
d’établissement n’y ont pas intégré pour
autant, les mêmes éléments. En effet,
quelques SDIS l’utilisent pour coordonner les
différents plans découlant du SDACR et traiter de questions opérationnelles. Or, comme
ce document n’est pas arrêté par le Préfet, nous pensons qu’il est plus opportun de
n’utiliser que le SDACR pour décrire les enjeux et orientations opérationnels.
41

ADF/Cabinet François Lamotte, Enquête SDIS 2010 « réticence accrue des départements à s’engager sur la voie
conventionnelle pluriannuelle.» (Page 8).
42
Entretien téléphonique du 16 décembre 2010 avec Matthieu Lamotte.
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A l’inverse, quelques SDIS mentionnent dans leur SDACR des éléments purement
fonctionnels. Ex. : « Plan d’hygiène et de sécurité, plan de communication interne et
externe, développement durable,… »
Par conséquent, il nous parait préférable de répartir très simplement les éléments de la
manière suivante :
Contenu :
Orientations et objectifs
opérationnels
Orientations et
objectifs fonctionnels
Modalités de financement des
orientations et des objectifs
opérationnels comme fonctionnels

Document stratégique :
=>

SDACR

=>

Projet d’Etablissement

=>

Convention avec le Conseil Général

Voici quelques exemples d’axes stratégiques développés dans le projet d’établissement du
SDIS [K] :
 Inscrire la gouvernance du SDIS dans une relation partenariale avec l’Etat, le conseil
général et les communes.
 Développer le management prévisionnel des effectifs, sapeurs-pompiers
professionnels et personnels administratifs et techniques.
 Garantir la préservation de la ressource humaine du SDIS.
Dans le projet d’établissement, les axes stratégiques pourront ensuite être déclinés en
objectifs et en actions. En outre, de plus en plus de SDIS se dotent d’une charte ou d’un
« référentiel des valeurs partagées » accolée ou intégrée à ce document, présentant les
valeurs communes que partagent les agents du service. C’est parfois l’occasion de
réaffirmer l’esprit de corps qui a tendance à disparaitre et de favoriser l’adhésion des
agents au projet d’établissement (cf. annexe n°7).
Proposition n°7 : Inscrire les objectifs opérationnels dans le SDACR, les
objectifs fonctionnels dans un projet d’établissement, et arrêter les modalités
de financement de l’ensemble dans la convention SDIS-CG.
3.3 Intégrer le SDACR dans une démarche qualité
3.3.1 Appliquer la roue de Deming
Une démarche qualité se définit comme « le processus mis en œuvre pour […] s'engager
dans une démarche d'amélioration continue43 ».
Pour faire progresser d’année en année la réponse opérationnelle du SDIS, il est possible
d’intégrer le SDACR dans une démarche d’amélioration continue dont les étapes peuvent
être représentées par une « Roue de Deming 44» adaptée à notre activité. Nous
l’associerons à une autre roue représentant le processus d’élaboration du SDACR.
43

Définition Wikipédia
William Edwards Deming : Professeur, statisticien et consultant américain 1900-1993.
La roue de Deming est un moyen mnémotechnique permettant de repérer avec simplicité les étapes à suivre pour améliorer la
qualité dans une organisation. […] La méthode comporte quatre étapes, chacune entraînant l'autre, et vise à établir un cercle
vertueux. Sa mise en place doit permettre d'améliorer sans cesse la qualité d'un produit, d'une œuvre, d'un service, etc.
Plan : Préparer, planifier (ce que l'on va réaliser) ; Do : Développer, réaliser, mettre en œuvre (le plus souvent, on commence
par une phase de test) ; Check : Contrôler, vérifier ; Act (ou Adjust): Agir, ajuster, réagir.
44

(Cette définition provient de l'encyclopédie libre Wikipédia)
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La roue « Elaboration de l’objectif » montre l’élaboration du SDACR qui constitue
l’objectif à atteindre, et la roue « Mise en œuvre du changement » montre le processus
d’amélioration du SDIS.

Les étapes mentionnées dans ces roues seront détaillées ci-dessous, assorties de
quelques préconisations qui nous semblent pertinentes.
Proposition n°8 : Intégrer le SDACR dans une démarche qualité.
3.3.2 Elaborer l’objectif

3.3.2.1 Etape n°1 : Bilan du SDACR antérieur
Cette étape doit être le point de départ de toute révision du SDACR. Les chambres
régionales des comptes font régulièrement cette remarque lorsque la version actuelle du
SDACR ne dresse pas un bilan de la mise en œuvre du précédent (cf. observation n°5 des
CRC dans l’annexe n°6). La comparaison des délais d’intervention réellement réalisés avec
ceux estimés ou avec ceux fixés en objectif, nécessite de pouvoir les mesurer, du
décroché à l’arrivée sur les lieux45.

3.3.2.2 Etape n°2 : Analyse des risques
La phase d’analyse des risques du SDACR est très détaillée par les circulaires mais le volet
concernant les risques particuliers ne doit pas faire double emploi avec le Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM). Certains SDIS intègrent dans leur SDACR le

45

Circulaire 1993 DSC 9/FM/CA/N°93-299 – Annexes - Tome 3 « SDACR – Analyse et couverture du risque courant » Page 3.
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DDRM et ne détaillent eux-mêmes, que les éléments qui n’y sont pas inclus. Cette façon
de faire nous semble être la meilleure car elle donne une cohérence à ces deux
documents arrêtés par le Préfet et évite au SDIS de refaire un travail déjà réalisé par une
autre administration.
Un lien avec les services d’urbanisme ou l’Institut National de la statistique et des Etudes
Economiques (INSEE) est également utile pour anticiper les évolutions démographiques
ou les aménagements majeurs du territoire.
Proposition n°9 : Inclure le DDRM dans la partie analyse du SDACR.
Proposition n°10 : Anticiper dans le SDACR, les évolutions démographiques et
d’aménagement du territoire.

3.3.2.3 Etape n°3 : Proposition de couverture
L’écriture d’un objectif de couverture est une étape décisive dans la rédaction du SDACR.
Pour les raisons mentionnées dans la partie « Choix du modèle de SDACR » ci-dessus,
nous déconseillons l’écriture de délais maximums. Nous pensons que pour chaque zone,
ou typologie de zone (en fonction par exemple de l’urbanisation), il est préférable
d’associer des objectifs de délai à des pourcentages de réussite.
Ex. : SDIS [L] : « A 20 minutes, 365 communes sont couvertes, représentant 98% du
territoire », SDIS M « 98% de la population est couverte en 20 minutes ».
Soulignons qu’à l’exception du RIM qui mentionne que : « le délai d’intervention des
secours ne doit pas dépasser 20 minutes » et que « le rayon maximum d’efficacité d’un
centre de secours à la campagne est de l’ordre de 13 km, ce rayon est réduit en pays
montagneux »46 ; il n’y a pas d’autre texte national47 en matière de délai de secours.
Ce travail sur les délais permettra de proposer d’éventuelles modifications de
l’implantation des centres.
Nota : la réglementation48 prévoit que les immeubles de grande hauteur ne peuvent être
construits qu’à moins de 3 km d’un CSP. Il semble donc cohérent d’en tenir compte en cas
de modification de l’implantation d’un CSP.
La capacité de réponse simultanée du SDIS face aux crises pourra être, par exemple,
rédigée comme celle du SDIS [K] « le SDIS doit être en capacité de mobiliser 1 000
sapeurs-pompiers à une échéance de 2 heures ».
Cette étape est nécessairement liée aux deux étapes suivantes qui incluent la
détermination des effectifs et des moyens, ainsi que la convention SDIS-CG pour vérifier
que cette couverture est finançable.
Proposition n° 11: Indiquer des objectifs de délai avec des pourcentages de
réussite. Ne pas mentionner de délais maximums dans le SDACR.
Proposition n°12 : Indiquer des objectifs de capacité de réponse simultanée.
46

Règlement d’Incendie et de Manœuvre des Sapeurs-Pompiers Communaux (Arrêté du 1 er février 1978)
« Les ratios nationaux indiqués dans la suite du texte ne présentent aucun caractère réglementaire » Circulaire 1993 DSC
9/FM/CA/N°93-299 – Annexes - Tome 3 « SDACR – Analyse et couverture du risque courant » Page 1.
48
Art R 122.6 du Code de la Construction et de l’Habitation
47
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3.3.2.4 Etape n°4 : Elaboration du SDACR, du Projet d’Etablissement, et de la convention
SDIS-CG
Pour que les élus puissent se prononcer sereinement sur un SDACR, le coût du niveau de
couverture envisagé doit avoir été calculé. Comme ce SDACR doit correctement
« s’emboiter » avec le projet d’établissement, Monsieur Mathieu Lamotte49 constate que
de plus en plus de SDIS souhaitent travailler simultanément sur les 2 documents ainsi que
sur la convention SDIS-CG.
La détermination des objectifs de couverture du SDACR, du projet d’établissement, et des
espaces de coopération avec le conseil général constitue enfin la dernière étape de la
roue « Elaboration de l’objectif ».Cette première roue tourne lentement car aucune
périodicité n’est exigée pour la révision du SDACR50. Nous préconisons
néanmoins, une révision tous les 5 ans, comme l’imposent les textes relatifs au plan
d’Organisation de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC)51 qui tient compte du SDACR52,
au dossier départemental des risques majeurs53 (DDRM) et aux plans communaux de
sauvegarde54 (PCS).
Cette première roue en entraine une seconde intitulée « Mise en œuvre du
changement » représentant le pilotage dynamique de la structure destiné à atteindre les
objectifs fixés par la 1ère.
Afin de valider le SDACR et d’élaborer la convention SDIS-CG, il convient de chiffrer le
coût du niveau de couverture retenu. Dans ce but, il est nécessaire de déterminer en
même temps que la rédaction de ces documents, les effectifs et les moyens à mettre en
œuvre. Cela conduit donc à travailler sur les plans, ce qui constitue l’étape n°1 de la roue
suivante.
Proposition n°13 : Réviser le SDACR tous les 5 ans.
Proposition n°14 : Lors de la révision du SDACR, calculer le coût du niveau de
couverture.
3.3.3 Mettre en œuvre le changement

3.3.3.1 Etape n°5 : Elaboration des plans et, si nécessaire, du volet financier de la
convention SDIS-CG
Cette étape consiste à élaborer les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs et à
estimer leur coût. Elle est réalisée en même temps que la précédente ou lorsque cela est
nécessaire ; cette 2ème roue (étapes 5 à 8) tourne donc plus vite que la 1ère (étapes 1 à 4).

49

Mathieu LAMOTTE – Consultant Expert du Cabinet François Lamotte – entretien téléphonique du 16 décembre 2010.
Code Général des Collectivités Territoriales - Article L1424-7 alinéa 4 : « le schéma est révisé à l’initiative du préfet ou à celle
du conseil d’administration. ».
51
Article 6 du décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris en application de l’article 14 de la loi
n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
52
Article 7 du décret n°2005-1157 « l’inventaire et l’analyse des risques et des effets potentiels des menaces auxquels est
susceptible d’être exposé le département prennent en compte […] le SDACR »,
53
Article R125-11 du Code de l’Environnement.
54
Article 6 du décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris en application de
l’article 13 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
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Le schéma suivant présente en blanc ce qui relève de la première roue et, en bleu ce qui
relève de la 2ème roue. Le volet financier de la convention SDIS-CG (en rose) sera revu au
minimum en même temps que le SDACR, environ tous les 5 ans, mais il pourra l’être plus
souvent en fonction des besoins (ex. : impératifs financiers, nécessité de modifier
fortement un plan…).

Proposition n°15 : Revoir le volet financier de la convention SDIS-CG en même
temps que le SDACR et aussi souvent que nécessaire.

3.3.3.2 Etape n°6 : Réaliser (les actions planifiées)
L’étape « Réaliser » de la roue correspond à la réalisation des interventions (pour ce qui
concerne les objectifs du SDACR) et la mise en œuvre du projet d’établissement. Les
interventions s’effectuent dans le cadre du règlement opérationnel qui n’est pas un
élément de programmation mais un document d’exécution immédiate.

3.3.3.3 Etape n°7 : Contrôler (les actions)
Cette étape consiste à mesurer les écarts entre les actions (réalisation des interventions
par exemple) et les objectifs.
Le SDIS doit donc déterminer les indicateurs lui permettant de suivre la réalisation de ses
objectifs dont par exemple :
 Délais d’intervention,
 Taux de refus de départ,
 Taux de départs multiples / simultanés, …
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Le suivi de ces indicateurs doit être quasiment continu et peut être idéalement réalisé par
une partie du groupe de travail ayant rédigé le SDACR.
Proposition n°16 : Mettre en place des indicateurs de la mise en œuvre des
prescriptions du SDACR.
Proposition n°17: Mettre en place un groupe de suivi chargé de contrôler la
mise en œuvre du SDACR.

3.3.3.4 Etape n°8 : Ajuster
Cette dernière étape consiste à rectifier les moyens ou leur affectation en fonction des
écarts mesurés à l’étape précédente. Concrètement, cela signifie que le SDIS devra
réviser ses plans (équipements, formation,…), éventuellement son règlement
opérationnel, et si besoin, le volet financier de sa convention avec le Conseil Général.
Cette révision peut-être plus ou moins importante en fonction des écarts constatés. Nous
ne préconisons pas de périodicité, mais il nous parait que plus la mesure des écarts sera
régulière, plus tôt les problèmes liés à la couverture seront détectés et corrigés. Cette
mesure devrait se faire au moins annuellement.
Le déplacement de la 2ème roue (étapes 5 à 8) et les révisions des documents structurants
du SDIS peuvent être représentés comme ceci :

Ce modèle nous parait être le meilleur compromis entre les différents impératifs
financiers, la nécessité de pilotage et les contraintes réglementaires des SDIS.
La réalisation de ces étapes devra être accompagnée d’un plan de communication.
Proposition n°18 : Réviser les plans, le RO et le volet financier de la convention
SDIS-CG dès que les indicateurs le justifient.
Proposition n°19 : Réaliser un plan de communication pour accompagner
chaque étape de la démarche.
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3.4 Rechercher l’optimisation
L’article 51 de la Loi de finances rectificative de 2008, du 30 décembre 2008 a pérennisé
la contribution des communes et des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) au budget du SDIS tout en maintenant l’indexation de leur
montant sur l'indice des prix à la consommation. Les départements doivent donc prendre
à leur charge les augmentations de budget supérieures à ce cadre, alors qu’ils ont eux
même des sources de financement « de plus en plus limitées »55. En bout de chaîne, les
SDIS se retrouvent donc confrontés à des difficultés financières 56 même si leurs budgets
semblent stabilisés suite à la départementalisation57.
La maitrise des finances est donc une préoccupation majeure pour les SDIS et certains
mettent en place un système de pilotage de la performance par la création d’un service
de contrôle de gestion58. Cette orientation rejoint celles données par la Loi de finances de
200659, dans le cadre de la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF) du 1er Août
2001. Cela s’est concrétisé, à la DSC par la mise en place des Indicateurs Nationaux des
Services d’Incendie et de Secours (INSIS).
L’intégration du SDACR dans un dispositif de gestion et de management par la qualité
comme proposé dans les pages précédentes s’inscrit complètement dans cette orientation
et la volonté d’optimiser les ressources. Ces efforts de rationalisation peuvent également
prendre en compte d’autres moyens que ceux du SDIS et l’inciter à mutualiser certains
équipements avec d’autres services.
3.4.1 Mettre en place une mutualisation opérationnelle inter SDIS
La circulaire de 1995 relative au SDACR préconise en effet de prendre en compte la
couverture des risques majeurs « à un niveau supra-départemental »60. Dans son rapport
sur le financement des départements, Monsieur Jamet61 définit la mutualisation comme
« un processus intéressant dans la mesure où, tout en respectant l’autonomie et la
personnalité de chaque entité, il y a mise en commun des moyens pour gagner en
efficacité, en performance, par économie d’échelle, [...] en réalisant des gains
financiers ».
Plusieurs rapports récents, tels que celui de la Mission d’Evaluation et de Contrôle
(MEC)62, les propositions 35 à 37 du Rapport Jamet ainsi que le Président de la FNSPF63
plaident également en faveur d’une plus forte mutualisation de moyens entre
SDIS voisins ou avec d’autres services. Mais lors de l’audition de l’ANSDIS dans le cadre
de la préparation du rapport public thématique de 2011 sur les SDIS, un magistrat de la
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Question au gouvernement n° 67601 de M. Christophe Bouillon, député de Seine maritime publiée au JO AN le 22/12/2009.
Enquête nationale des SDIS 2010 de l’ADF/ et du Cabinet François Lamotte « l’année 2010 aura marqué une véritable rupture
dans l’évolution des ressources et des charges des SDIS conduisant ceux-ci, non seulement à mettre en instance certains
projets, mais pour une quinzaine d’entres-eux, à réviser leur format humain. »
57
Question parlementaire n°90161 de M. Jean-Pierre Decool - Réponse du ministère de l’Intérieur : « les budgets des SDIS sont
désormais stabilisés depuis trois années, puisque la progression de leurs dépenses totales est de 3 % depuis 2007. De plus,
l'examen des budgets primitifs 2010 de ces établissements publics fait apparaître une hausse très modérée, de 1,36 % hors
inflation par rapport aux budgets primitifs de 2009. » publiée au JO AN le 05/10/2010.
58
Enquête nationale 2010 des SDIS de l’ADF et du Cabinet François Lamotte page 10.
59
Article 129 de la Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
60
Circulaire DSC95-181 de 1995 : § 3.2 : « Les risques « majeurs » […] seront pris en compte, pour leur couverture, à un
niveau supra-départemental, par la coordination des acquisitions des moyens des différents départements et de l’Etat ».
61
Monsieur Pierre Jamet (Directeur général des services du Département du Rhône) 20 avril 2010, Rapport à Monsieur le
Premier Ministre sur les finances départementales - §3.2
62
Propositions n°5, 14, 17 et 37 du rapport d’information de la Mission d’Evaluation et de Contrôle sur le financement des SDIS
(juillet 2009)
63
Colonel Richard Vignon 2010 – Président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France - Discours lors du
117ème congrès- Angoulême
56
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Cour des Comptes, a pourtant considéré que « la politique de mutualisation lui parait peu
développée et très peu prise en considération par les SDIS »64.
On constate néanmoins que 41% des
SDACR mentionnent au moins une fois un
exemple de mutualisation.

Mention de mutualisation extra-SDIS dans
le SDACR
Mutualisation abordée

Mutualisation non abordée

A titre d’exemples, dans le domaine
opérationnel, la convention65 liant quatre
SDIS et l’Etat et portant sur le transport de
sauveteurs par hélicoptère prévoit que
chacun des SDIS assure certains jours de
permanence dans le mois pour couvrir
l’ensemble des départements signataires.

Nombre de SDACR
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Un récent mémoire66 de Directeur Départemental Adjoint (DDA) envisage même la
possibilité de mutualiser le traitement de l’alerte par la création de Centres de Traitement
de l’Alerte (CTA) interdépartementaux dans l’optique de réaliser des économies d’échelle,
tout en augmentant l’efficience des SDIS associés en matière de réception et de gestion
des appels d’urgence. D’ailleurs, le Conseiller-Maître Guibert « se demande s’il ne serait
pas opportun d’imposer l’élaboration de schémas de mutualisation aux SDIS via les
Préfets »67.
Dans le cadre du SDACR, il est donc maintenant incontournable pour un SDIS d’envisager
des espaces de mutualisation inter-SDIS dans le domaine opérationnel et notamment
dans le volet traitant de la couverture des risques particuliers.
Proposition n°20 : Mettre en place des espaces de mutualisation inter-SDIS.
3.4.2 Renforcer la mutualisation inter-centres
La départementalisation a nécessairement entrainé de nombreuses mutualisations entre
les centres de secours, notamment par la mise en place de services et de groupements
fonctionnels ou la création d’un CTA unique.
Citons l’exemple d’une mutualisation inter-centres mise en place par le SDIS [P], afin de
palier les indisponibilités de SPV dans des secteurs isolés tels que les stations de sports
d’hiver. Ainsi, un groupe de SPP rattachés à un CSP est dispatché en fonction des besoins
journaliers du service, dans les centres de secours de montagne.

64

Compte-rendu de l’audition des représentants de l’ANDSIS auprès de la cour des comptes au titre de la mission d’enquête
diligentée par la cour et les chambres régionales sur la politique de sécurité civile et plus particulièrement les SDIS. 6 octobre
2010.
65
Convention sur l’organisation et le fonctionnement d’une unité de sauveteurs spécialisés héliportés sur une base hélicoptère
de la sécurité civile entre l’État et les SDIS [B], [Q], [R] et [S], en date du 1er novembre 2009.
66
Lieutenant-colonel Pierre Masson 2010, Mémoire de FAE DDA n°8 « La création de plateformes supra-départementales de
traitement de l’alerte est-elle pertinente ? »
67
Compte-rendu de l’audition du 6 octobre 2010 des représentants de l’ANDSIS auprès de la cour des comptes au titre de la
mission d’enquête diligentée par la cour et les chambres régionales sur la politique de sécurité civile et plus particulièrement les
SDIS.
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Ce genre de dispositif peut compléter l’optimisation des ressources opérationnelles qui
sont de moins en moins gérées par engin, mais homme par homme, par le biais
notamment de nouveaux systèmes de gestion de l’alerte.
Dans tous les cas, la préparation et la mise en œuvre du SDACR devront impérativement
associer largement les chefs de centres de manière à ce que le SDACR et le « terrain »
soient parfaitement en phase. Dans le même esprit, il semble pertinent de consulter et
ensuite d’informer les industriels du contenu des volets « risques particuliers » et « sites à
risques ».
Proposition n°21 : Envisager l’utilisation d’un système de traitement de l’alerte
permettant une gestion opérationnelle agent par agent
Proposition n°22 : Associer les chefs de centre à la conception et à la mise en
œuvre du SDACR.
Proposition n°23 : Consulter les industriels et les informer de la couverture des
risques et des sites qui les concernent.
3.4.3 Mettre en cohérence le SDACR et le SROS
Le Schéma Régional d’Organisation Sanitaire (SROS)68 doit permettre une approche
globale de la santé en rationalisant l’offre hospitalière. Un de ses axes concerne le
transport sanitaire et vise à répartir au mieux les ambulances, les Services Mobiles
d’Urgence et de Réanimation (SMUR) ainsi que les moyens héliportés en tenant compte
des voies d’accès et des délais de transfert.
Le volet « urgences » du SROS ne sort toutefois pas du cadre hospitalier et la
concertation avec les SDIS n’y est pas évoquée. D’autre part, à la différence des SDACR
dont la couverture découle d’une analyse des risques, les SROS ont pour point de
départ l’offre de soins existante pour la rationaliser. Ils s’appuient sur le concept
de « territoire de santé », lequel peut parfaitement s’affranchir des limites
départementales.
Cette différence de logique vient s’ajouter au fait que le niveau d’élaboration du SROS
(régional) est également différent de celui du SDACR (départemental).
Cela a d’ailleurs conduit l’inspection Générale de l’Administration (IGA) et l’Inspection
Générale des Affaires Sociales69 (IGAS) à estimer en 2006 que « les outils de planification
des deux principaux acteurs [ndlr : du secours à personne] obéissent à des logiques
étanches ».
C’est la raison pour laquelle en 2007, les ministères de l’intérieur et de la santé ont
élaboré une circulaire70 commune imposant de mettre en cohérence les SDACR et les
SROS, ce qui est également mentionné dans le référentiel « Secours à personne »71. De
fait, à partir de 2009, la plupart des SDACR élaborés font donc référence au SROS, même
s’il ne s’agit parfois que d’une simple évocation, assez loin de constituer une réelle « mise
en cohérence ».
68

Les Schémas Régionaux d’Organisation Sanitaire (SROS) sont institués par la loi hospitalière du 31 juillet 1991.
Rapport de 2006 sur le « Secours à personne » IGA n°06-050-01/IGAS 2006-103 Page 29.
70
Circulaire NOR INT/E/07/00129/C du 31 décembre 2007 relative à la nécessité d’établir une mise en cohérence des schémas
départementaux d’analyse et de couverture des risques (SDACR) et des schémas régionaux d’organisation sanitaire (SROS).
71
Référentiel commun « Secours à personne » du 25 juin 2008 - Page 6.
69
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Le SDIS [T] l’explique d’ailleurs sans ambiguïté dans son SDACR : « La superposition des
couvertures du département par les services publics d’incendie et de secours et
hospitaliers pour la médicalisation des secours à personne est aujourd’hui la seule
application pratique de la mise en cohérences du SDACR et du SROS. »
Pour le moment, les influences potentielles des SROS sur les SDACR sont donc très rares.
Nous pouvons néanmoins citer l’exemple du SDACR [U] qui suggère le développement
des infirmiers et médecins sapeurs-pompiers dans les zones mal couvertes par les SMUR.
Problème de cohérence SDACR/SROS
Remarque présente

Mise en cohérence SDACR/SROS
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A gauche : graphique du relevé des observations des CRC,
A droite : graphique des mises en cohérence constatées dans les SDACR.

D’une manière plus globale, cette problématique renvoie au but même du SDACR. Il s’agit
actuellement de définir la couverture des risques par les moyens du SDIS, mais il convient
aussi de s’interroger sur un élargissement de son champ d’application qui permettrait de
prendre en compte tous les moyens effectuant des missions de sécurité civile.
Proposition n°24 : Prendre réellement en compte le SROS lors de la réalisation
du SDACR.
3.5 Perspectives
3.5.1 Prendre en compte les risques émergents et les autres acteurs de sécurité civile
La loi MOSC72 précise que le 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 décembre 2010, un épisode neigeux a paralysé des milliers d’automobilistes,
notamment sur le réseau routier d’Ile de France. Même si ce genre de problème ne fait
pas partie du cœur de métier des sapeurs-pompiers, il s’agissait bien d’une crise de
sécurité civile, et les SDIS ont été impliqués massivement. A ce titre, lors de l’enquête
diligentée en 2011 sur ce sujet par l’Inspection Générale de l’Administration, les SDIS ont
été interrogés sur la façon dont leur SDACR abordait cette problématique.
Il s’avère qu’au fil des années, d’autres risques qui n’ont pas été abordés initialement, se
font jour et doivent alors être pris en compte. Il peut s’agir par exemple des attentats
multiples, des émeutes, des épizooties, des pandémies, de la submersion marine ou
d’autres crises multiformes.
72

Article 49 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile '.
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Dans cette logique, le SDACR pourrait ainsi ne plus constituer uniquement un outil de
gestion ou de préparation du SDIS, mais devenir un outil de sécurité civile préparé par lui.
Dans tous les cas, le SDACR devrait inclure les risques pour l’environnement.
La circulaire de 1995 relative au SDACR mentionnait d’ailleurs l’utilisation de moyens hors
SDIS : « Des instructions ultérieures vous parviendront pour ce qui concerne les autres
moyens de couverture des risques que ceux des sapeurs-pompiers ». Nous n’avons
pourtant pas trouvé de traces de ces instructions, alors même que la cour des Comptes,
souhaite aussi que les moyens d’autres services liés à la sécurité civile soient pris en
compte73. Les récentes évolutions des textes portent plutôt sur la structure même des
collectivités territoriales et des services de l’Etat.
Proposition n°25 : Intégrer systématiquement les risques pour
l’environnement dans le SDACR.
Proposition n°26 : Prendre en compte dans le SDACR, l’ensemble des risques et
des moyens de sécurité civile.
3.5.2 Conséquences envisageables de la réforme générale des politiques publiques et de
celle des collectivités territoriales
La réforme des collectivités territoriales74 réduit considérablement l’autonomie fiscale et
financière des départements, mais laisse les SDIS dans leur champ de compétence
obligatoire. Dans un contexte de difficulté économique, de fortes contraintes financières
pèsent donc sur l’ensemble des départements et par voie de conséquence sur les SDIS.
La loi permet par ailleurs depuis quelques années, la création d’Etablissements Publics
Interdépartementaux d’Incendie et de Secours75 (EPIDIS). Etant donné que la réforme en
cours impose le rapprochement de certaines collectivités territoriales76, nous pouvons
légitimement nous attendre à un mouvement de régionalisation des SDIS et à des
modifications dans le découpage territorial des services d’incendie et de secours en
France. En parallèle, des textes viennent également rappeler que les crises sont gérées à
l’échelon supra-départemental par le Préfet de zone77. En dehors de l’Ile de France (où le
découpage de la région et de la zone de défense coïncident), nous risquerions donc de
voir apparaitre une dissociation entre le territoire de compétence des services d’incendie
et de secours et le territoire de coordination opérationnelle.
Dans ce contexte, le développement des Schémas Interdépartementaux
d’Analyse et de Couverture des Risques78 est utile, notamment pour la couverture
des risques particuliers, mais la dichotomie entre les entités qui les financeraient (la
région ou la métropole) et l’entité fixant les objectifs opérationnels (le préfet de zone)
compliquerait de manière certaine leur rédaction et leur validation.
De même, dans le domaine de la santé, la Réforme Générale des Politiques Publiques
(RGPP) prévoit un élargissement des compétences des préfets de région puisque la
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« Il est regrettable au demeurant que les SDACR, qui restent un document limité au SDIS, n’aient pas pris en compte les
moyens de la sécurité civile » - Rapport thématique de 2005 de la Cour des Compte concernant la gestion des SDIS - Page 395
74
Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.
75
Article 62 de la loi MOSC du 13 aout 2004 (L1424-51 du CGCT).
76
Chapitre 1 titre 1 de la Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales.
77
Articles 2 et 4 du décret 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de sécurité ; et
l’article 2 du décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
78
Idée déjà évoquée dans le mémoire de DDA du Lieutenant-colonel Pierre Masson 2010, « La création de plateformes supradépartementales de traitement de l’alerte est-elle pertinente ? », page 26.
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politique de santé doit être pilotée par les Agences Régionales de Santé (ARS). L’échelon
régional devient donc le niveau décisionnaire majeur. Il y a donc lieu de s’interroger
sur la pertinence du double découpage (zone/région) du territoire, pris par
exemple en compte dans l’organigramme de gestion de la pandémie grippale79 (cf.
annexe n°11). La superposition des échelons régionaux et zonaux y apparait, en effet,
complexe.
Si les équivalents supra-départementaux des SDACR ont vocation à intégrer l’ensemble
des risques de sécurité civile, et puisqu’ils devront nécessairement être mis en cohérence
avec les SROS, nous pouvons être légitimement dubitatifs quant aux difficultés à venir
concernant leur rédaction.
La FNSPF et l’ANDSIS viennent d’ailleurs, de mettre en place un groupe de travail pour
cerner les effets collatéraux sur les SDIS du choix par l’état de l’échelon régional comme
échelon de définition et de coordination stratégique des politiques publiques.
3.5.3 Quelle couverture dans les autres pays européens ?
Tous les pays possédant un système de secours organisé sont inévitablement confrontés
à la nécessité d’arbitrer entre le coût et l’efficacité de leurs services. La source
d’informations incontournable sur ce sujet qu’offre la thèse80 du Colonel (e.r.) JeanFrançois Schmauch détaille trois autres « écoles » d’organisation des services (cf. annexe
n°15) :
 L’école du Royaume Uni81 reposant sur des exigences de délai et de moyens à
mettre en œuvre en fonction du potentiel calorifique, du type de constructions
présentes, et du taux d’occupation sur des portions de territoire.
 L’école Allemande82 se basant sur la proportionnalité entre le nombre
d’interventions et le nombre d’habitants sur la zone à défendre pour imposer des
équipements minimums obligatoires et des délais maximums d’intervention.
 L’école Danoise réalisant un mixage des deux écoles précédentes avec
principalement des pompiers privés.
Ces systèmes reposent sur des règles nationales de couverture ; le législateur français a
quant à lui, préféré laisser au plan départemental, le libre choix de la couverture des
risques.
3.5.4 Piloter les SDIS par le coût des sinistres
Très fréquemment, les sapeurs-pompiers affirment que leur « cœur de métier est
l’intervention ». Le SDIS [V] affiche ainsi sa devise sur son site internet : « Assurer sur
tout le territoire […] une distribution des secours équitable et de qualité » . Cette devise
s’imbrique parfaitement avec le SDACR français qui va organiser cette distribution des
secours.
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Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 150/SGDN/PSE/PPS du 20 février 2009
Colonel (e.r.) Jean-François Schmauch 2007 – Doctorat en Sciences de Gestion - Identification et description des trois
principales écoles d’organisation des services ayant en charge de répondre aux situations d’urgence. Analyse et comparaison
de la rationalité, de l’efficacité et de la rentabilité des services à partir de la résolution d’équations simples s’écrivant sous la
forme générale f (Risques, Moyens opérationnels, Délais d’intervention) , 29 juin 2007.
81
Grand Bretagne, Suède, Norvège, Finlande, Irlande et d’autres ayant appartenu à l’empire Britannique.
82
Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Belgique, Islande, Pays-Bas, Liechtenstein, Hongrie, Pologne…
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Dans cette logique, les décideurs politiques mettent
régulièrement
l’activité
opérationnelle
en
perspective avec le budget, pour comparer les SDIS
entre eux et éventuellement pondérer les arbitrages83
liés à la qualité de couverture.
Ces trois éléments sont donc prépondérants dans le
pilotage actuel des SDIS.
Pour autant, la demande de la population face aux risques est-elle uniquement de
bénéficier des secours les plus rapides, ou, plus globalement d’être impactée le moins
possible par les accidents, sinistres et catastrophes ? Le législateur mentionne
d’ailleurs la prévention en première position dans les objets de la sécurité civile84 et les
missions des SDIS85.
La prise en compte du coût global des sinistres dans le pilotage des services d’incendie
replace la prévention au cœur des missions des services aux côtés de l’intervention
(entendre le terme « prévention » pas uniquement au sens de la prévention
réglementaire, mais également au sens de la prévention citoyenne).
Exemple86 au Québec de comparaison du coût des sinistres, entre services :
Le
« modèle
de
gestion des risques »
de la Sécurité publique
du Québec87 se représente comme cela :

L’analyse de risque est suivie de
l’organisation
de
la
partie
« intervention » (= Réduction des
impacts)
et
de
la
partie
« Prévention » (= Réduction de
l’occurrence). L’écart (ou le « Risque
assumé ») correspond aux pertes
liées aux sinistres.

83

Exemple du Rapport d’information de 2009 de la Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le financement des SDIS :
« leurs dépenses ont continué à augmenter de 45,8 %. En comparaison, le nombre d’interventions des SDIS a augmenté de
seulement 8,4 % depuis 2001 » Page 12.
84
Article 1 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.
85
Article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours.
86
Source : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie
87
Modèle de gestion des risques Québécois : http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/ssi/schemarisques/modele-gestion-risques.html
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Le coût global88 des risques pour la société est ainsi la somme des :




Coûts des mesures de prévention,
Coûts des interventions (=> coût de la couverture opérationnelle),
Coûts des destructions par les sinistres.

Pour comparer objectivement les choses, de nombreuses études vont jusqu’à chiffrer le
coût d’un décès89 ou le coût d’un blessé, certaines administrations françaises l’ont déjà
fait90 (cf. annexe n°16).
Cette approche permettrait de prendre en compte l’ensemble du coût des sinistres pour la
Société et de fixer des objectifs de réduction de l’impact des accidents, sinistres et
catastrophes aux SDIS. Cela réduirait la liaison un peu trop systématique entre le nombre
d’interventions et le budget qui peut entrainer des raccourcis 91 consistant à diminuer le
budget en cas de baisse de l’activité opérationnelle, ou à l’augmenter en cas de hausse.
L’objectif des décideurs politiques et des SDIS serait alors plutôt de réduire le coût global
des risques, ce qui placerait d’une part la prévention citoyenne au cœur de
l’activité du SDIS, et d’autre part pousserait les SDIS à analyser finement l’intérêt de
telle ou telle couverture.
En effet, alors que la plupart des SDACR mentionnent des objectifs de délai, souvent
basés sur 10 ou 20 minutes, aucune analyse ne vient étayer ceux-ci. Ainsi, aucun SDIS
n’a par exemple calculé l’impact d’une minute en plus ou en moins dans les
secours en termes de vies sauvées ou de patrimoine préservé (cf. annexe n°23 :
exemple du Royaume Uni). Cette approche, présente en médecine92, apparait timidement
dans les observations de 2010 de la CRC, concernant la gestion du SDIS [I], qu’elle invite
« à calculer le bilan coût/avantage » de la modification de ses délais.
La participation, souvent évoquée, des assureurs au financement des SDIS, inciterait alors
fortement à la mise en place d’une telle méthode de pilotage, car les sommes investies
dans les SDIS seraient en partie compensées par les économies liées à la diminution des
88

The Economic Cost of Fire : Estimates for 2004 – Office of the Deputy Prime Minister – Creating Sustainable communities
http://www.communities.gov.uk/documents/fire/pdf/144524.pdf
89
John R.Hall 2011, “The total cost of fire in the United States” - National Fire Protection Association –
http://www.nfpa.org/assets/files/PDF/OS.totalcost.pdf ; ou encore : University of Sydney and New South Wales 2006, “The cost
of fire in Australia”
http://www.conferenceworld.com.au/resources/other/5%20Brian%20Ashe%20Tues%20am%20paper%202.pdf
90
Commissariat général du plan - Juin 2001, « Transport : choix des investissements et coût des nuisances » http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000434/0000.pdf
91
« Depuis 2001, date de l’achèvement de la départementalisation des services d’incendie et de secours, leurs dépenses ont
continué à augmenter de 45,8 %. En comparaison, le nombre d’interventions des SDIS a augmenté de seulement 8,4 % depuis
2001 » Mission d’évaluation et de contrôle (MEC) sur le financement des SDIS 2009
92
Cf. Annexe n°10 : NAEMT - PHTLS (2007) « Secours et soins préhospitaliers aux hospitalisés » Page 4
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indemnisations. De plus en plus d’élus envisagent d’ailleurs ce nouveau mode de
financement.93 En 2000, le ministre de l’intérieur mentionnait qu’une proposition de loi
avait été déposée dans ce sens94, bien que le même jour, le ministre des finances écartait
cette idée95.
L’exemple du SDIS [X] qui chiffre dans son SDACR de 2010, la valeur des biens sauvés,
l’évalue (pour 578 feux de bâtiment étudiés sur 1242 feux effectués) à 1,5 fois son propre
budget (soit 62 millions d’euros - cf. annexe n°8). Ce montant ne sera donc pas à
débourser par les assureurs pour couvrir ces sinistres.
Dans tous les cas, le citoyen est toujours en bout de chaîne, que ce soit en tant que
financeur ou bénéficiaire des secours. Nous citerons trois exemples Canadiens qui nous
semblent bien l’illustrer et qui pourraient être utilement repris :
 La participation de citoyens ordinaires à l’élaboration du SDACR96.
 L’obligation pour les assureurs de communiquer systématiquement aux autorités,
l’évaluation des dommages et les causes probables des incendies97.
 La ville de Beauceville (Canada), qui après avoir vu la couverture de sa commune
améliorée à l’occasion de la révision du Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie, adresse un communiqué à ses habitants pour les inviter à
renégocier à la baisse leur contrat d’assurance incendie98 (cf. annexe n°9).

Proposition n°27 : Prendre en compte le coût des sinistres dans le pilotage du
SDIS et fixer des objectif de réduction des sinistres.
Proposition n°28 : Entretenir un contact régulier avec les assureurs afin
d’obtenir les données concernant l’évaluation des dommages et les causes
probables de survenue.

93

Rapport d’observations de 2003 de la CRC concernant la gestion du SDIS [W] : « le conseil d’administration a souhaité, dans
sa délibération du 19 juillet 2000, une modification du financement du SDIS, impliquant une participation accrue de l'Etat, des
hôpitaux et autres organismes utilisateurs du service public, ainsi que des compagnies d'assurance. »
94
Réponse à la question écrite n° 20277 du sénateur Claude Haut le 6 avril 2000.
95
Réponse à la question écrite n° 21739 de la sénatrice Marie-Claude Beaudeau le 6 avril 2000
96
« Il est donc normal que celle-ci [la population] figure à l’organigramme du projet et qu’elle soit consultée sur les objectifs et
les mesures de protection que contiendront le schéma et les plans de mise en œuvre » page 23 du document Contenu et
conditions d’établissement du schéma de couverture des risques de la sécurité publique du Québec.
97
« Tout assureur ou tout expert en sinistres dont les services ont été requis à la suite d'un incendie doit communiquer au
ministre, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'incendie, la date, l'heure et le lieu de survenance de l'incendie ainsi que
ses constatations et les renseignements qu'il possède sur la nature des préjudices, l'évaluation des dommages causés, le point
d'origine de l'incendie, ses causes probables et les caractéristiques de l'immeuble ou des biens endommagés » Article 7 de la
Loi québécoise sur la sécurité incendie L.R.Q. Chapitre S-3.4
98
Communiqué du 5 février 2008 de Beauceville (Canada) – Annexe n°9 - http://www.beaucerc.com/
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CONCLUSION

Grâce à l’étude des SDACR Français et des rapports d’observations des CRC, nous avons
maintenant une idée assez précise des différents types d’utilisation de ce document par les
SDIS. Au regard de l’incertitude financière et de l’environnement institutionnel dans lesquels
évoluent les SDIS, le SDACR peut donc être un outil majeur de pilotage.
Même si l’utilisation actuelle du SDACR est très disparate d’un département à l’autre, le choix
d’un modèle et son intégration dans une structure documentaire complète associée à une
démarche qualité ainsi qu’à la recherche continue d’optimisation, en offriront une application
performante.
Le développement des indicateurs nationaux comparant la qualité de couverture et
l’intégration de la protection de l’environnement dans le SDACR pour prendre en compte
l’ensemble des missions des SDIS, seraient de nature à les accompagner dans cette voie.
Ensuite, la prise en compte du coût global des sinistres permettrait de comparer notamment
le niveau de secours avec les vies et la valeur des biens sauvés. Cela recentrerait
probablement les SDIS sur leur mission de prévention. L’intervention la moins coûteuse
est certainement celle qui n’a pas eu lieu. Ainsi, verrons-nous peut-être un jour, inscrits
dans le SDACR, des objectifs de réduction du nombre de sinistres ou de leurs conséquences.
Il conviendra alors d’envisager l’information des citoyens, non plus seulement sur l’exposition
aux risques des résidences qu’ils achètent99, mais également sur la couverture de celles-ci
par les moyens de sécurité civile.

C’est de cette façon, et en positionnant le niveau de couverture où il est le plus
humainement et économiquement rentable, que les sapeurs-pompiers seront moins perçus
comme des sources de dépense incontournables, et plus comme des acteurs concourant à la
bonne gestion des deniers publics.

99

Art L271-4 à L271-6 du Code de la construction et de l’habitation et Art L125-5 du Code de l’environnement.
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GLOSSAIRE
ADF
ANDSIS
ARS
BMPM
BSPP
CA
CASDIS
CATSIS
CCDSPV
CCF
CCFMI
CD
CG
CGCT
CIS
COB
COD
COGIC
COZ
CPI
CRC
CROGend
CRS
CS
CSP
CTA
CTP
DAF
DDA
DDRM
DDSC
DDSIS
DESS
DGS
DHOS
DILGA
DRASS
DRH
DSC
EA
EMZ
ENSOSP
EPCI
EPI
EPIDIS

ASSEMBLEE DES DEPARTEMENTS DE FRANCE
ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINT DES
SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
AGENCE REGIONALE DE SANTE
BATAILLON DES MARINS-POMPIERS DE MARSEILLE
BRIGADE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET
DE SECOURS
COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE DES SERVICES D’INCENDIE
ET DE SECOURS
COMITE
CONSULTATIF
DEPARTEMENTAL
DES
SAPEURS-POMPIERS
VOLONTAIRES
CAMION CITERNE FEUX DE FORET
CAMION CITERNE FEUX DE FORET MIXTE
CAMION DEVIDOIR
CONSEIL GENERAL
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
CENTRE OPERATIONNEL BEAUVAU
CENTRE OPERATIONNEL DEPARTEMENTAL
CENTRE OPERATIONNEL DE GESTION INTERMINISTERIELLE DES CRISES
CENTRE OPERATIONNEL DE ZONE
CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION
CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES
CENTRE DE RENSEIGNEMENT ET D’OPERATION DE LA GENDARMERIE
COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE
CENTRE DE SECOURS
CENTRE DE SECOURS PRINCIPAL
CENTRE DE TRAITEMENT DE L’ALERTE
COMITE TECHNIQUE PARITAIRE
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
DIRECTEUR DEPARTEMENTAL ADJOINT
DOSSIER DEPARTEMENTAL DES RISQUES MAJEURS
DIRECTION DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
DIPLOME SUPERIEUR D’ETUDES SPECIALISEES
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
DIRECTION DE L’HOSPITALISATION ET DE l’ORGANISATION DES SOINS
DELEGUE INTERMINISTERIEL A LA LUTTE CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTION DE LA SECURITE CIVILE
ECHELLE AERIENNE
ETAT – MAJOR DE ZONE
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS
ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC INTER DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE
SECOURS
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FAE
FNSPF
FPT
FPT HR
FPT SR
FPTL
GNR
GPEC
GRPT
HR
IGA
IGAS
INSEE
INSIS
JO
LOLF
MEC
MOSC
NAEMT
NTIC
ORSEC
PCASDIS
PCC
PCS
PHTLS
PIB
RGPP
RH
RIM
RO
SAMU
SAP
SDACR
SDIS
SGDN
SIDACR
SMUR
SP
SPP
SPV
SROS
SSSM
VPI
VSAB
VSAV
VSL
VSR

FORMATION D’ADAPTATION A L’EMPLOI
FEDERATION NATIONALE DES SAPEURS-POMPIERS FRANÇAIS
FOURGON POMPE TONNE
FOURGON POMPE TONNE HORS ROUTE
FOURGON POMPE TONNE SECOURS ROUTIER
FOURGON POMPE TONNE LEGER
GUIDE NATIONAL DE REFERENCE
GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES
GROUPEMENT
HORS ROUTE
INSPECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION
INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES SOCIALES
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES
INDICATEURS NATIONAUX DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS
JOURNAL OFFICIEL
LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
MISSION D’EVALUATION DE CONTROLE
MODERNISATION DE LA SECURITE CIVILE
ASSOCIATION AMERICAINE DES TECHNICIENS MEDICAUX D’URGENCE
NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
ORGANISATION DE LA REPONSE DE LA SECURITE CIVILE
PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS
POSTE DE COMMANDEMENT COMMUNAL
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
PRE HOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT
PRODUIT INTERIEUR BRUT
REVISION GENERALE DES POLITIQUES PUBLIQUES
RESSOURCES HUMAINES
REGLEMENT D’INSTRUCTION ET DE MANŒUVRE DES SAPEURS-POMPIERS
COMMUNAUX
REGLEMENT OPERATIONNEL
SERVICE D’AIDE MEDICALE URGENTE
SECOURS A PERSONNE
SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ANALYSE ET DE COUVERTURE DES RISQUES
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
SECRETARIAT GENERAL DE LA DEFENSE NATIONALE
SCHEMA INTER DEPARTEMENTAL D’ANALYSE ET DE COUVERTURE DES
RISQUES
SERVICE MOBILE D’URGENCE ET DE REANIMATION
SAPEUR-POMPIER
SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL
SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
SCHEMA REGIONAL D’ORGANISATION SANITAIRE
SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL
VEHICULE PREMIERE INTERVENTION
VEHICULE DE SECOURS ET D’ASSISTANCE AUX BLESSES
VEHICULE DE SECOURS ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES
VEHICULE SANITAIRE LEGER
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&type=2

Questions au gouvernement
 Question n° 67601 de M. Christophe Bouillon (SRC – Seine maritime) publiée au JO
AN le 22/12/2009.
 Question n°90161 de M. Jean-Pierre Decool - Réponse du ministère de l’Intérieur :
publiée au JO AN le 05/10/2010
 Réponse à la question écrite n° 20277 du sénateur Claude Haut le 6 avril 2000.
 Réponse à la question écrite n° 21739 de la sénatrice Marie-Claude Beaudeau le 6 avril
2000
Autres références :
 Discours, lors du congrès 2010, d’Angoulême du Colonel Richard Vignon Président de la
Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France –
 Jurisprudence : Cour administrative d'appel de Marseille N° 01MA02004
 Communiqué du 5 février 2008 de Beauceville (Canada) http://www.beaucerc.com
Sites Internet :
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 http://www.lexpress.fr
 http://www.annales.org
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Annexe n°3 : Extrait de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 relative à aux services
d'incendie et de secours
Art. 2. - Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la
protection et de la lutte contre les incendies.
Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la
lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention
des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1o La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
2o La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
3o La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
4o Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation.
Art7 : « 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 doit faire face le service départemental d’incendie et de secours dans le
département et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service. 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.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le préfet 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. »
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Annexe n°4 : Document distribué par le DDSC aux DDSIS le 24 avril 1997
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Annexe n°5: Modèle alternatif d’utilisation de SDACR
-> SDACR dynamique intégrant des objectifs de moyens

Un des avantages de ce modèle alternatif par rapport à celui présenté dans le corps de ce
mémoire réside dans le fait que le SDACR contient des objectifs de moyens comme prévu
par les circulaires.
Par contre, cela présente 2 inconvénients s’il est utilisé de façon « dynamique » :
 La révision fréquente du SDACR nécessite un parcours assez long de validation qui est
difficile à mettre concrètement en œuvre (c’est principalement cet argument qui nous a
poussé à ne pas le retenir),
 Il faut prêter une attention toute particulière à ce que la mention des moyens dans le
SDACR soit conforme à ce qui est mentionné dans les plans sous peine d’exposer
juridiquement le SDIS.
Un SDIS qui serait prêt à modifier très régulièrement son SDACR, malgré le circuit de
validation assez étoffé, pourrait donc judicieusement préférer ce modèle.
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Annexe n°6 : Tableau anonyme de recueil de données concernant les rapports d’observations des CRC de 1998 à 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pas ou peu d'observations liées au SDACR
Retard dans l’élaboration du 1er SDACR
Améliorer la prise en compte des risques particuliers
Prévoir ou revoir maillage territorial
Faire le bilan de l'ancien SDACR
Réviser le SDACR existant
Lier étude et impact financier
Pas d'objectifs ou trop flous, simples orientations
Pas d'indicateurs ou de vérif. réalisation des prescriptions
Pas ou peu de cohérence SDACR/SROS
Peu ou pas de cohérence SDACR/RO/PLAN D'EQUIPEMENT
Pas de convention avec le CG

Nombre de rapports d’observations des CRC consultées

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total
3
5
2
2
1
2
3
1
3
2
2
11
3
1
1
1
5
3
1
1
2
3
5
1
1
1
3
1
2
1
3
3
1
5
2
1
1
1
1
1
1
4
8
2
1
2
1
1
4
1
2
3
2
2
2
3
1
1
1
3
9
5
1
9
4
2
3

1

8
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5

4

2

13

28

13

4

3

7

12

14

114

Annexe n°7: Extrait de la charte des valeurs - SDIS XH - Octobre 2009

Ce dessin présente le champ des valeurs, défini par ces 6 piliers que sont le courage, le
dévouement, la fraternité, le respect, le devoir et l’honneur
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Annexe n°8 : Extrait de la page 17 de la synthèse du SDACR X de 2010 :
Le SDIS, économiquement rentable ?
Valorisation des interventions sapeurs-pompiers
Les médias, dans leurs rubriques faits divers, s’expriment toujours en nombre de décédés,
de blessés ou en évaluation financière des dégâts et des pertes d’exploitation, mais ne
mettent que très rarement en avant l’action bénéfique des services de secours et notamment
la valorisation de leurs actions.
Dans ce présent chapitre, la valorisation des actions des sapeurs-pompiers ne se fait qu’au
travers de leur mission de lutte contre l’incendie dont ils sont seuls compétents. Les autres
missions étant partagées avec d’autres organismes, il est plus difficile d’estimer la
valorisation de chaque maillon de la chaîne des secours à laquelle le SDIS participe.
Procédure d’analyse
L’étude a été menée sur l’année 2008 uniquement sur les feux de bâtiments. Sur les 1242
incendies de bâtiment, seuls 578 ont été étudiés, les 664 autres interventions n’étant pas
suffisamment renseignées pour faire partie de l’étude.
Après ce tri, chaque incendie a été classé suivant le type de bâtiment concerné auquel il a
été attribué une valeur moyenne de reconstruction à neuf.
LA PLACE DU SDIS DANS LA SOCIETE
Pour chaque sinistre, l’action positive des sapeurs-pompiers a été estimée en évaluant le
pourcentage de biens sauvés. On en déduit le coût financier que les assurances n’ont pas eu
à supporter (grâce à l’action des sapeurs-pompiers) qui est égal à la valeur moyenne de
reconstruction à neuf multiplié par le pourcentage de biens sauvés.
La valorisation de l’action des sapeurs-pompiers pour l’année 2008 pour les 578 incendies
sur 33 912 interventions est estimée à 62 722 500 €.
Cette estimation démontre que le SDIS XR, par son type de fonctionnement reposant sur
une complémentarité forte SPP/SPV, est économiquement rentable. En effet, pour 578
incendies, soit moins de 2 % de l’activité totale, il est mis au crédit du SDIS 62 722 500 €,
soit une fois et demi le budget 2008 d’un montant de 39 981 384 €.
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Annexe n°9 : Communiqué de la Ville de Beauceville (Canada)

NDR : « magasiner » signifie ici « faire jouer la concurrence ».
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Annexe n°10 : Extrait (pages 4 et 5) de « PHTLS Secours et soins pré hospitaliers
aux traumatisés » 6ème édition (2007)
Donald Trumkey a déterminé trois phases dans les décès d’origine traumatique. La première
phase apparait dans la 1ère minute et jusqu’à une heure après l’accident. Ces décès
surviennent même après une intervention médicale rapide. La meilleure façon de combattre
ce type de décès est de prévenir les lésions et d’adopter des stratégies de sécurité. La
deuxième phase survient dans les premières heures après l’accident. Ces décès peuvent être
prévenus par une bonne prise en charge pré hospitalière et de soins hospitaliers efficaces. La
troisième phase apparait plusieurs jours à plusieurs semaines après l’accident. Ces décès
sont généralement dus à des syndromes de défaillance multi viscérale. Nous devons encore
apprendre de nombreuses choses sur la façon de prendre en charge et de prévenir le
syndrome de défaillance multi viscérale. Cependant la prise en charge précoce et agressive
de l’état de choc peut prévenir certains de ces décès.
R .Adams Cowley MD, fondateur du Maryland Institute of Emergency Médical
services, l’un des premiers trauma centers aux Etats Unis, décrivit et définit ce qu’il appela la
golden hour (heure d’or.) Se fondant sur ses recherches, Cowley pensait que les patients qui
reçoivent des soins définitifs rapidement après leur accident, ont un taux de survie plus
élevé que ceux pour lesquelles les soins sont retardés. Une des raisons de cette amélioration
du taux de survie est la préservation du corps de produire de l’énergie pour maintenir le
fonctionnement de ses organes. Pour l’intervenant pré hospitalier, cela se traduit par le
maintien de l’oxygénation et de la perfusion, et par un transport rapide vers une structure
équipée pour poursuivre ce processus.
Un service médical d’urgence classiques en zone urbaine a un temps de réponse (du
moment de l’appel des services d’urgences jusqu’à l’arrivée sur les lieux) de 6 à 8 minutes.
NdT : en France, les temps d’intervention ne sont pas opposables au sens
réglementaire du terme. Des recommandations sont cependant formulées dans
chaque département par les SDACR (Schémas départementaux d’analyse et de
couverture des risques) et par les SROS (Schémas régionaux d’organisation
sanitaire). Un transport classique vers le centre hospitalier receveur prend entre 8 et 10
minutes. Entre 15 et 20 minutes de la fameuse heure d’or sont ainsi utilisées rien que pour
arriver sur les lieux et pour transporter le patient. Si les soins pré hospitaliers sur les lieux ne
sont pas efficaces ou bien sont mal organisés, 30 à 40 minutes peuvent encore s’écouler sur
les lieux. Avec ce temps passé sur place, auquel s’ajoute le temps de transport, l’heure d’or
est dépassée avant même qu’un médecin n’ait eu l’opportunité de traiter le patient. Les
données de plusieurs études commencent à valider cette notion. Une étude a
montré que des patients dont l’état est critique ont un taux de mortalité
significativement plus bas (17,9% contre 28,2%) lorsqu’ils sont transportés par
un véhicule privé plutôt que par une ambulance. Ce résultat inattendu était plus
particulièrement dû au fait que les intervenants pré hospitaliers passaient trop de temps sur
les lieux. Un trauma center situé dans la zone où l’étude fut conduite montra que le temps
moyen passé sur les lieux était de 23 minutes pour les patients « critiques » victimes d’un
accident de circulation et de 22 minutes pour des patients « critiques » victimes d’une plaie
pénétrante. Cela doit amener tous les intervenants à se poser les questions : « Est-ce-que ce
que je fais va être réellement bénéfique pour le patient ? Est-ce-que ce bénéfice justifie le
risque de retarder le transport ? » Une des plus importantes responsabilités du sauveteur pré
hospitalier est d’essayer de rester le moins longtemps possible sur les lieux. Durant les
précieuses premières minutes, l’intervenant doit rapidement évaluer le patient, réaliser les
manœuvres salvatrices et préparer le patient pour le transport.
Une seconde responsabilité est de transporter le patient vers une structure appropriée. Le
facteur le plus important pour la survie de tout patient est le temps qui s’écoule entre
l’accident et les soins définitifs. Pour un patient en arrêt cardiaque, les soins définitifs sont le
rétablissement d’un rythme cardiaque normal et d’une perfusion adéquate. Une réanimation
cardio-pulmonaire ne constitue qu’un moyen de maintenir en vie. Pour un patient dont les
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voies aériennes sont compromises, les soins définitifs sont la libération des voies aériennes
et la restauration d’une ventilation adéquate. Le rétablissement d’une ventilation ou d’un
rythme cardiaque normal par défibrillation est assez facilement obtenu sur le terrain ; c’est
pourquoi le temps de transport n’est pas aussi impératif pour un patient cardiaque.
La prise en charge des patients traumatisés est différente. Les soins définitifs correspondent
souvent au contrôle d’une hémorragie et à la restauration d’une perfusion adéquate.
L’hémostase (le contrôle de l’hémorragie) ne peut pas toujours être réalisée sur le terrain ou
au service d’accueil des urgences ; elle doit souvent être réalisée au bloc opératoire. c’est
pourquoi lors du choix de la destination d’accueil, l’intervenant pré hospitalier doit prendre
en compte le temps de transport vers cette structure, mais aussi les capacités de prise en
charge de celle-ci.
Un trauma center ayant un chirurgien et une équipe de bloc opératoire immédiatement
disponibles, peut, la plupart du temps, recevoir un patient traumatisé présentant une
hémorragie menaçant le pronostic vital dans les 10 à 15 minutes après son admission. Un
hôpital n’ayant pas de chirurgien de garde sur place doit attendre l’arrivée de celui-ci et de
son équipe avant de transporter le patient du service des urgences jusqu’au bloc opératoire.
Ce temps qui s’écoule avant que l’hémorragie ne puisse être contrôlée résulte en une
augmentation du taux de mortalité.
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Annexe n°11 : Organigramme de gestion de la pandémie grippale.

Extrait du Plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 150/SGDN/PSE/PPS du
20 février 2009
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Annexe n°12 : Liste des entretiens
25/11/10 Commandant Patricia BERNARDEAU (ENSOSP)
16/12/10 Matthieu LAMOTTE du cabinet François LAMOTTE (par téléphone)
16/12/10 Lieutenant-colonel Olivier PEYCRU, DAF SDIS 80 (Amiens)
16/12/10 Colonel Yvon TREPOS, Inspecteur DSC (par téléphone)
05/01/11 Colonel Marc GREFF, chef de l’Inspection DSC (Asnières)
05/01/11 Lieutenant-colonel Dominique JAEGER, Inspecteur DSC (Asnières)
11/01/11 Lieutenant-colonel Michel DECKER, responsable des ressources générales SDIS 73
(Chambéry)
13/01/11 Lieutenant-colonel Pascal FAROUILLE, DRH SDIS 73 (Chambéry)
13/01/11 Commandant Emmanuel VIAUD, GRPT Logistique SDIS 73 (Chambéry)
13/01/11 Colonel Alain LHUILLIER, DDA SDIS 73 (Chambéry)
13/01/11 Lieutenant-colonel Frédéric MANIN, GRPT Information Décisionnelle SDIS 38
(Grenoble)
14/01/11 Lieutenant-colonel ALAIN SOUBRILLARD, GRPT Fonctionnel Opérations SDIS 07
(Privas)
21/01/11 Colonel Jean-Yves DELANNOY, DDSIS 95 (Neuville-sur-Oise)
24/01/11 Colonel Francis MENE, Chef EMZ SUD (par téléphone)
24/01/11 Lieutenant-colonel Yvan URIEN, GRPT Opérations SDIS 26 (par téléphone)
25/01/11 Colonel (er) Jean-François SCHMAUCH (par téléphone)
25/01/11 Professeur Jean VIRET, université Montpellier, faculté de droit (par téléphone)
01/02/11 Philippe GARNIER, DGS de la ville de PONTOISE (Pontoise)
03/02/11 Colonel Jean-Philippe VENNIN, DDSIS 54 (Nancy)
09/02/11 Colonel Francis MENE, Chef EMZ SUD (EMZ SUD)
22/02/11 Colonel Eric FAURE, DDSIS 88 (par téléphone)
01/03/11 Conseiller-maître Géraud GUIBERT (Cour des comptes)
24/03/11 Monsieur Christophe PILCH, PCA SDIS 62 (Arras)
24/03/11 Colonel Laurent MOREAU, DDSIS 62 (Arras)
21/04/11 Colonel Yves GAVEL, DDA SDIS 80 (Amiens)
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Annexe n°13 : Données extraites des SDACR
Années de validation des SDACR successifs

SDACR "orientations opérationnelles
uniquement"
Nombre de SDACR

35

N o m b re d e S D A C R

30
25
20
15
10

Autres types de SDACR
Orientations opérationnelles uniquement
25
20
15
10
5

5

0

19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11

0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Année

Année

SDACR avec objectifs de moyens

SDACR avec objectifs de délai uniquement
Objectifs de délai uniquement

Objectifs de moyens

Autres types de SDACR
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11

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

Année

Année

20

03

20

02

20

01

20

00

20

99

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0

20

0

5

98

5

10

19

10

15

19

15

20

97

20

19

Nombre de SDACR

25

N o m b re d e S D A C R

Autres types de SDACR

25

SDACR avec des objectifs non opérationnels

SDACR Programmatiques
SDACR Programmatiques

Uniquement des objectifs opérationnels
Objectifs non opérationnels

Autres types de SDACR
25

N o m b re d e S D A C R

N o m b re d e S D A C R

25
20
15
10
5
0

20
15
10
5

11

10

20

09

20

08

20

07

20

06

20

05

20

04

20

03

20

02

20

01

20

00

20

99

20

98

19

19

19

97

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Année

Année
Types des SDACR actuels
Orientations opérationnelles uniquement

Objectifs de délai uniquement

Objectifs de moyens

SDACR Programmatiques

Types de SDACR

25

21%
35%

Nombre de SDACR

20
15

41%

3%

10
5
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Année
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Orientations opérationnelles uniquement
Objectifs de délais uniquement
Objectifs de moyens
SDACR Programmatiques

Mention de mutualisation extra-SDIS dans
le SDACR
Mutualisation abordée
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Annexe n°14 : Bilan des rapports d’observations des CRC
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Annexe n°15 : Synthèse des « Ecoles » d’organisation des services d’incendie
et de secours présentées dans la thèse100 du Colonel (e.r.) Jean-François
SCHMAUCH :
 L’école du Royaume Uni101 est « indépendante des situations économiques » et
repose sur des exigences de délai et de moyens à mettre en œuvre et sur des
indicateurs qui vérifient, en permanence, l’efficacité opérationnelle. Le territoire est
découpé en carrés de 0,5 km2 sur lesquels le niveau de risque est évalué en fonction
du potentiel calorifique, du type de constructions présentes, et du taux d’occupation.
Les délais d’intervention sont définis au plan national pour des groupes de carrés
élémentaires regroupés en zones :

Nota : les pompiers Britanniques ne font pas de secours à personne
FPT 1

Zones
de risques

FPT 2

FPT 3
Effectifs réglementaires

Délais d’arrivée sur les lieux
en minutes

A

<5

<5

<8

5 + 5 + 4 =14

B

<5

<8

C

< 10

5

D

< 20

5

5+4=9

 L’école Allemande102 se base sur la proportionnalité entre le nombre d’interventions
et le nombre d’habitants sur la zone à défendre pour imposer des équipements
minimums obligatoires et des délais maximums d’intervention.

Nota : les pompiers Allemands ne font que 30% du secours à personne.
Populations
Moins de 1000
De 1000 à 2000
De 2001 à 5000
De 5001 à 20 000
De 20 001 à 30 000
De 30 001 à 60 000
De 60 001 à 100
000
Sondereinheiten*

Véhicule de
Autopompe Autocommandement
ou TSF*
pompe

Trains
Véhicules
FourgonEffectifs
Echelle d'extinction
de lutte
pompe
SW* RW*
de
aérienne
et de
contre les
tonne
garde
secours
pollutions

9 ou 6

3
3
3

9
9
2x9
2x9
2x9

6
6
6
6

18
18

3

3

3

4x9

6

18

3

3

9 ou 6
15
18
30
39
45

3
3

3

En complément
* : non traduit de l'Allemand

 L’école Danoise réalise un mixage des deux écoles précédentes principalement avec
des pompiers privés. Les communes peuvent maintenant choisir de mettre en place un
service public.
La différence fondamentale avec le dispositif Français est qu’ils sont basés sur des règles
nationales de couverture. Les collectivités locales sont donc très encadrées dans leurs
arbitrages. Ce type de règles n’existe pas en France.
100

Colonel (e.r.) Jean-François Schmauch – Doctorat en Sciences de Gestion « Identification et description des trois principales
écoles d’organisation des services ayant en charge de répondre aux situations d’urgence. Analyse et comparaison de la
rationalité, de l’efficacité et de la rentabilité des services à partir de la résolution d’équations simples s’écrivant sous la forme
générale f (Risques, Moyens opérationnels, Délais d’intervention). » 29 juin 2007
101
Grand Bretagne, Suède, Norvège, Finlande, Irlande et d’autres ayant appartenu à l’empire Britannique.
102
Allemagne, Autriche, Suisse, Luxembourg, Belgique, Islande, Pays-Bas, Liechtenstein, Hongrie, Pologne…
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Annexe n°16 : Calcul du coût d’une vie
Extrait des Rendez-vous des Annales des Mines - Session du 22 mai 2003 et du rapport
« Transports : choix des investissements et coût des nuisances » de Marcel Boiteux,
Commissariat général du plan.
" Les prix de la vie " Marcel Boiteux (Président honoraire d’EDF)
« La vie n’a pas de prix mais il y a au moins deux types de circonstances où elle a une
valeur.
1) Quand il faut décider d’investir plus ou moins pour épargner plus ou moins de vies
humaines, comme dans une problématique de santé publique ou de sécurité routière.
2) Quand il faut compenser les proches d’une victime d’un accident (pretium doloris), ce qui
concerne divers professionnels, dont des assureurs et des juges.
Lorsqu’un ingénieur des Ponts et Chaussées se voit proposer plusieurs projets susceptibles
d’améliorer la sécurité routière, qu’il n’y a pas assez d’argent pour tout faire, et qu’il doit
procéder à des arbitrages, il est amené à préférer le projet qui conduit, à dépense égale, au
gain le plus important en vies humaines.
Je récuse l’idée, courante dans les pays nordiques, d’attribuer à un homme la valeur
actualisée de la production qu’il aurait pu produire s’il n’était pas mort. dans le groupe que je
présidais, concernant la valorisation des nuisances et aménités dans le secteur des
transports, nous avons retenu pour le prix de la vie humaine : 1,5 million d’euros.
Pourquoi ne pas retenir partout la même valeur marginale de la vie économisée ?
Première objection : le prix de la vie humaine dépend de l’âge. Deuxième objection :
dépend-elle du niveau de revenus ? Pour un assureur, certainement. Troisième objection : le
goût du risque. Il n’est pas normal de prendre la même valeur pour ceux qui prennent des
risques en haute montagne et pour le quidam qui prend simplement sa voiture pour aller voir
sa famille. »
Guillaume Rosenwald (Directeur des marchés d’assurance de biens et de
responsabilité) (FFSA)
« Pour indemniser les ayants droit, les proches, ou la famille d’une victime d’un accident, on
actualise en effet les revenus futurs qu’aurait eus le défunt, déduction faite de sa
consommation. Mais les tribunaux et les assureurs s’en tiennent à une évaluation forfaitaire,
une sorte de dégrèvement.
Le préjudice moral, lui, est totalement arbitraire et relève de la jurisprudence très différente
selon les pays. Les grands handicaps ont, par ailleurs, un coût direct beaucoup plus
important que le celui d’un décès. »
Claude Got (Professeur de médecine Accidentologue)
« Je m’intéresse à la jonction entre la connaissance et la décision administrative ou politique,
en gros la gestion des risques. Or chaque fois que j’ai vu utiliser une notion de coût, c’était
un prétexte. Cette notion d’évaluation d’un coût n’a en effet de sens que pour celui qui tient
la caisse. Les assureurs engrangeraient de sérieux profits grâce à cette amélioration de la
sécurité routière. Mais les vases ne communiquent pas ! Au Québec, pays libéral, la Société
d’assurance automobile du Québec est nationalisée. Les " bénéfices " faits grâce à la
diminution du nombre d’accidents peuvent être réinvestis en achetant des radars. »
Pierre Boisson (Conseil général des Mines)
« Il y a quelques années, des chercheurs de l’école de Chicago avaient classé plusieurs
centaines de programmes de santé Ils avaient estimé les années de vie gagnées par la mise
en place de ces programmes. Ils avaient comparé les rapports des coûts au nombre
d’années de vie gagnées. Entre les programmes classiques de prévention et les programmes
liés à des mesures environnementales, il y a un coefficient de plus de 1 000. L’argent pour la
prévention est le parent pauvre dans toute démarche budgétaire. Seuls les politiques
peuvent changer ça. »
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Claude Got (Professeur de médecine Accidentologue)
« Il est vrai que l’approche " nombre d’années de vie gagnées " est très éclairante.
Chaque accident évité, moyenne d’âge 40 ans, c’est en moyenne 40 années de vie gagnées.
Michel Louis Lévy (rédacteur en chef des Annales des Mines)
Je suis démographe, disciple d’Alfred Sauvy. M. Boiteux a souhaité que l’économie fasse
partie de la culture générale des Français, les compagnies d’assurance ne pourraient-elles y
contribuer en modulant la valeur des primes selon les risques courus par les assurés ? Est-ce
que des pénalités pour comportements dangereux ne seraient pas une manière efficace de
faire prendre conscience aux gens des risques qu’ils prennent ?
Inversement, ne serait-ce pas logique d’imposer les profits que les compagnies d’assurancevie tirent des progrès médicaux engendrés par investissements publics ? »
_________________________________
Extrait du rapport « Transports : choix des investissements et coût des
nuisances » Marcel Boiteux Commissariat général du plan.
« L’important travail de référence mené par Ted Miller103 à partir d’études couvrant 12 pays
et 68 évaluations, conduit pour les études européennes, en valeur « 1995 », à une
fourchette de valeurs centrales encore assez large de 1,9 à 2,7 millions d’euros par tête.
Cette étude met notamment en évidence une certaine stabilité du ratio « valeur de la vie
humaine rapportée au PIB per capita », les valeurs de la vie humaine obtenues sur cette
base tournant autour de 120 fois le produit intérieur brut par tête. »

103

Miller (T.) « Variations Between Countries in Value of Statistical Life », « Journal
of Transport Economics and Policy », volume 34, 2 e partie, mai 2000. Voir dans
l.annexe « Valeur de la vie humaine » quelques éléments conclusifs de ce travail.
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L’affichage d’un objectif à atteindre permet d’impulser une amélioration de la
couverture
L’atteinte ou non des objectifs est quantifiable et conforme au souhait des CRC.
Le SDACR ne chevauche pas les plans qui traitent des moyens (il y a moins de
risque de contradiction et donc de mise en cause du SDIS).
L’écriture d’objectifs portant uniquement sur les délais nécessitera, probablement,
peu de négociation sociale (elle se fera au moment de la validation des plans).
Il est conforme aux circulaires de 1993, 1994 et 1995 et à l’esprit « originel » du
SDACR.
Ce type de SDACR rend plus facile l’adoption des plans par le conseil
d’administration et évite les pressions et lobbies lors de leur adoption. Le circuit de
validation du SDACR rend plus difficile l’exercice de ces pressions.

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

Il est assez facile de lier ce type de SDACR au budget.

+
+
+
+

Conforme au document de travail diffusé par la DSC aux DDSIS en 1997.
Peu de risque de mise en cause du SDIS.
Très souple à faire valider (pas de contrainte financière immédiate et possibilité de
différer d’éventuelles négociations sociales).
Grande marge de manœuvre pour le SDIS après validation du SDACR
Non conforme aux circulaires de 1993, 1994 et 1995 (qui préconisent des objectifs
précis de couverture).
Non conforme aux circulaires de 1993, 1994 et 1995.
Même si la jurisprudence semble indiquer que la responsabilité du SDIS n’est pas
engagée par les objectifs du SDACR, il faut prêter une attention particulière à la
façon de rédiger les objectifs.
Il faut gérer la communication autour d’un objectif qui ne serait pas atteint.
L’affectation des ressources (logistiques et humaines) devra se faire en cohérence
avec le SDACR. Après validation, la marge de manœuvre de la direction est donc
réduite.
Si les objectifs ne sont pas financièrement chiffrés, les élus peuvent avoir
l’impression de « signer un chèque en blanc ».
Une fois le SDACR validé, il y a peu de marge de manœuvre pour la direction du
SDIS dans l’affectation des ressources.

-

-

-

-

-

-

-

--

---

-

-

-

-

--

L’écriture d’objectifs précis peut nécessiter des négociations sociales.
Contraire aux préconisations des CRC

104

Le vote des plans peut être sensible à d’éventuelles pressions politiques
concernant l’affectation des ressources du SDIS.

104

Cf. Tableau « objectifs flous ou simples orientations » de la partie précédente intitulée « attendu des CRC ».
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Recueil d’orientations
opérationnelles

La catégorie de SDACR
programmatiques

SDACR avec objectifs de
délai uniquement
SDACR avec objectifs de
moyens

Annexe n°17 : Eléments favorables et défavorables de chaque type de SDACR

-

Annexe n°18 : Exemple de mutualisation
Règlement d’organisation et de fonctionnement d’une
unité de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH)
à la base hélicoptère de la sécurité civile
(Version 4 octobre 2009)
--------------Article 1 : Objet
Il est mis en place une unité de sauveteurs spécialisés héliportés (USSH) composée de sauveteurs
spécialisés héliportés (SSH). Ces derniers sont des sapeurs-pompiers issus de divers SDIS des
départements principalement desservis par DRAGON S en premier appel sur la totalité ou une grande
partie de leur territoire départemental.
L’USSH permet d’assurer en permanence la présence d’un SSH à la base, afin de
permettre à l’hélicoptère de disposer à son bord d’un spécialiste formé et entraîné.
Article 2 : Objectifs poursuivis
En mettant en œuvre cette unité, les partenaires souhaitent atteindre les objectifs ou résultats
suivants :
Améliorer la sécurité des vols;
Améliorer la qualité générale du service rendu en rendant la réponse du secours héliporté plus fiable,
pérenne et rapide ;
Alléger les contraintes actuelles supportées par les partenaires :
pour la base hélicoptère de la sécurité civile: par la maîtrise et la lisibilité du potentiel de formation et
d’entraînement nécessaire à l’USSH ;
pour les SDIS partenaires : par la connaissance, la maîtrise et l’identification précise des quelques
spécialistes qu’ils proposent en qualité de SSH ;
Limiter toute fragilité juridique et une mise en cause de responsabilité par une conformité avec les
règles de sécurité du travail en situation de secours héliporté ;
Parvenir à une réponse mutualisée démontrant la volonté forte et permanente de collaboration des
partenaires.
Article 3 : Missions et fonctions du sauveteur spécialisé héliporté
Le SSH peut en tant que de besoin :
 Participer aux missions de secours d’urgence, de sauvetage et de protection (évacuation de
personnes en détresse en tout lieu, transport d’équipes de secours et de matériels spécialisés,
recherche, surveillance et coordination des secours) ;
 Être engagé sur toute mission où sa présence peut apporter une plus-value à la sécurité des
vols, à la victime ou aux équipes engagées au sol ;
 Participer aux missions « Search and Rescue » ;
 Apporter son concours pour les opérations de transport de charge en cargo sling ;
 Participer aux missions d’entraînement et de maintien des compétences des équipages et des
autres partenaires.
Article 4 : Les parties prenantes
Les parties prenantes à l’USSH sont :
 L’Etat, avec la base hélicoptère de la sécurité civile qui fournit l’hélicoptère et son équipage ainsi
que l’EMZ ;
 Les SDIS ci-après qui fournissent les prestations suivantes:
Nombre de SSH dans Nombre de SSH Nombre de Jours de permanence dans
SDIS
l ‘unité
dans l ‘unité
permanences le mois
partenaires
(au 1er nov 09)
(à terme)
à la base par
mois
SDIS B
4à6
5
6
Les 5, 9, 15, 21, 25 et 29
SDIS Q
3à4
3
4
Les 1ers, 11, 17 et 27
SDIS R
4à7
5
6 ou 7
Les 3, 7, 13, 19, 23 et 31
SDIS S
9 à 16
13
14
Tous les jours pairs
Totaux
20 à 33
26
30 ou 31
/
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Article 5 : Qualification et formation des SSH
Les candidats SSH désignés par chaque SDIS le sont parmi les sapeurs-pompiers qualifiés IMP 3 (ou
IMP 2 dans l’attente de l’acquisition de l’IMP 3) et CAN 1. Ils sont par ailleurs formés à l’adaptation
complémentaire « Neige » ainsi qu’au « complément médicalisation »,.
La liste des SSH de chaque SDIS est établie annuellement sous la forme d’une liste d’aptitude, au
même titre que pour les autres spécialités.
Les membres de l’USSH sont formés et entraînés selon un calendrier et un contenu élaborés par le
chef de base hélicoptère sur les bases suivantes :
Formation initiale :
Pour les nouveaux membres, avant leur première permanence, il leur sera dispensée une journée de
formation théorique et pratique sur le site de la base. Le programme sera défini par la base.
Formation de maintien des acquis :
L’objectif étant que chaque SSH exécute au moins trois hélitreuillages par an, le maintien des acquis
se fera lors de la journée de permanence à la base, soit au cours d’opérations de secours, soit lors
d’entraînements des partenaires ou des équipages.
Au cours du 4ème trimestre, les SSH n’ayant pas atteint le quota des 3 treuillages participeront
obligatoirement à une journée de formation/standardisation organisée en collaboration entre la base
et le responsable de l’USSH.
Des entraînements de nuit pourront être organisés en fin de journée de garde.
Article 6 : Formation des opérateurs des CTA-CODIS
Annuellement, en lien avec le chef de base et le SDIS concerné, une formation d’environ 2 heures
sera dispensée pour l’information et la sensibilisation des agents des CTA-CODIS des 4 départements
partenaires ainsi que des trois départements plus faiblement impactés (SDIS J, E, BB).
Article 7 : Fonctionnement de l’USSH
Le SDIS coordonnateur de l’USSH est le SDIS S qui désigne un responsable d’unité et un adjoint.
Chaque SDIS partenaire désigne également un correspondant dénommé « correspondant
départemental USSH SDIS X ».
Le correspondant départemental USSH établit une programmation des gardes sur la base des dates
que son SDIS doit assurer chaque mois. Il veille à la continuité du service, assure les remplacements
si besoin et transmets au coordonnateur de l'USSH les plannings 15 jours avant le début du mois.
Les permanences sont effectuées à la base, tous les jours de 9 heures jusqu’à la tombée de la nuit
aéronautique.
La base hélicoptère de la sécurité civile met à disposition des SSH, à titre gratuit, les locaux et
équipements d’accueil durant la permanence et le cas échéant lors des périodes de formation. Chaque
SDIS prend à sa charge les frais occasionnés par la permanence de ses personnels (déplacement,
repas, équipement,…).
Il est précisé que pour le départ en missions ou lors de celles-ci, le commandant de bord reste
responsable de la sécurité des vols, de la conduite de l’appareil et de l’exécution des missions qui lui
sont confiées. Il est de même seul décideur du nombre de personnes à embarquer en fonction des
capacités techniques de l’appareil.
Article 8 : Evaluation
Une réunion d’évaluation sera organisée annuellement par l’état-major de zone et à chaque fois que
cela sera demandé par l’une ou l’autre des parties.
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Annexe n°19 : Jurisprudence concernant le SDACR
Cour administrative d'appel de Marseille
N° 01MA02004
Inédit au recueil Lebon
5EME CHAMBRE - FORMATION A 3
Mme BONMATI, président
M. Michel POCHERON, rapporteur
M. LOUIS, commissaire du gouvernement
ALFONSI, avocats
Lecture du 4 avril 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille,
sous le n° 01MA02004, présentée par Me X..., avocat, pour le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI
CORSI (STC), dont le siège est ... ;
Le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000682 et n° 0000685 du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal
administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 356/00 en date du 4
juillet 2000 par lequel le préfet de Haute Corse a mis en œuvre à titre expérimental pour une période
comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2000 le règlement opérationnel du service
départemental d'incendie et de secours de Haute Corse et de l'arrêté n° 357/00 en date du 4 juillet
2000 par lequel cette même autorité a complété l'arrêté n° 95-833 du 10 juin 1995 relatif au schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques et mis en œuvre le tome 1 du dossier de
révision dudit schéma pour une période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2000, ainsi
qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 23 920 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de
justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2005 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité de l'arrêté n° 356/00 du préfet de Haute Corse :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-4 du code général des collectivités territoriales : Dans
l'exercice de leurs pouvoirs de police, la maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des
service 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. ;
que l'article R.1424-2 du même code dispose que : Le règlement opérationnel mentionné à l'article
L.1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission
administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration. Le
règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture
des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R.1424-52. Ce
règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie
et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le
respect des prescriptions suivantes : a° les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un
engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ; b) les missions de secours d'urgence aux
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personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre
sapeurs pompiers ; c) pour les autres missions prévues à l'article L.1424-2, les moyens doivent être
mis en oeuvre par au moins deux sapeurs pompiers. ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.1424-42 du code général des
collectivités territoriales que si la consultation du comité technique départemental, de la commission
administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration
présente un caractère obligatoire, l'administration n'est pas tenue de se conformer aux avis ainsi
rendus ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le projet de mise en oeuvre à titre expérimental pour
la période du 1er juillet au 31 décembre 2000 du règlement opérationnel arrêté par le préfet de Haute
Corse le 4 juillet 2000 n'aurait pas été approuvé par les professionnels des incendies et secours dans
le cadre du comité technique paritaire et de la commission administrative et technique des services
d'incendie et de secours, à le supposer même établi, est inopérant ; qu'il ressort par ailleurs de la
copie de sa délibération en date du 24 mai 2000 produite en première instance le 22 janvier 2001 que
le conseil d'administration a donné son avis sur ce projet ; que, dés lors, le syndicat requérant n'est
pas fondé à soutenir que les trois instances mentionnées à l'article R.1424-4 du code général des
collectivités territoriales n'auraient pas été valablement consultées préalablement à l'édiction de
l'arrêté litigieux ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article R.1424-39 du code général des collectivités territoriales : Les
centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de
secours. Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de
secours et centres de première intervention en application de l'article L.1424-1, en fonction du schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément
aux critères suivants : a) 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 ; b) Les centres
de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte
contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes
et un autre départ en intervention ; c) Les centres de première intervention assurent au moins un
départ en intervention. 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 délai fixé par le règlement opérationnel. ;
Considérant qu'en fixant dans le règlement opérationnel les effectifs respectifs des centres de secours
principaux, des centres de secours et des centres de première intervention à quatorze, huit et trois
sapeurs pompiers, le préfet de Haute Corse, qui n'avait pas légalement à prévoir pour chacun de ces
centres une unité supplémentaire correspondant à la présence d'un pompier stationnaire, a respecté
les prescriptions des dispositions précitées des articles R.1424-42 et R.1424-39 du code général des
collectivités territoriales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, si
elles imposent que les centres de secours principaux et les centres de secours doivent pouvoir assurer
simultanément plusieurs départs en intervention, les dispositions de l'article R.1424-39 n'impliquent
pas pour autant que ces départs soient tous immédiats ; que, dés lors que le délai fixé en la matière
aux personnels d'astreinte par le règlement opérationnel est de quinze minutes, la condition de
simultanéité ainsi prescrite est satisfaite par la prise en compte dans le calcul des effectifs de chaque
centre desdits personnels d'astreinte, quelle que soit la période de l'année considérée ; que la
distinction opérée par le syndicat requérant entre risque courant et risque potentiel, qui n'est
mentionnée par aucune disposition législative ou réglementaire, est sans incidence sur la légalité de
l'arrêté litigieux ; que l'inspection préalable des casernements par le service départemental d'incendie
et de secours n'étant prévue par aucune des dispositions du code général des collectivités territoriales,
et le chapitre VI du décret susvisé du 10 juin 1985 sur le rôle et les attributions du comité technique
paritaire ne mentionnant pas que celui-ci puisse exiger une telle démarche de la collectivité
territoriale, le syndicat requérant n'est en tout état de cause pas fondé à réclamer ladite inspection ;
Sur la légalité de l'arrêté 357/00 du préfet de Haute Corse :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1424-7 du code général des collectivités territoriales : 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 doit faire face le service départemental
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d'incendie et de secours dans le département et détermine les objectifs de couverture de ces risques
par ce service. 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. Dans un délai de deux ans
à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de
secours, le préfet 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. ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.1424-7 du code général
des collectivités territoriales que le schéma départemental d'analyse et de couverture des
risques (SDACR), qui se borne à dresser l'inventaire des risques et à déterminer les
objectifs de couverture de ces risques, a un caractère uniquement prévisionnel ; que, par
suite, le moyen tiré de ce que les centres d'incendie et de secours de Haute Corse ne disposeraient ni
des locaux, ni des matériels, ni des personnels adéquats, à le supposer établi, est inopérant à
l'encontre de l'arrêté en date du 4 juillet 2000 par lequel le préfet de Haute Corse a mis en œuvre
le SDACR à titre expérimental pour une période comprise entre les 1er juillet et 31 décembre 2000 ;
que le moyen tiré de ce que le classement des centres de secours et d'intervention opéré par ce
même SDACR serait contraire aux dispositions ci-dessus précitées de l'article R.1424-39 du code
général des collectivités territoriales n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la
portée ou le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI n'est pas
fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a
rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les
instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à
l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le
juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette
condamnation. ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à
payer au syndicat requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris
dans les dépens ;
DÉCIDE:
Article 1er : La requête du SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SINDICATU DI I TRAVAGLIADORI CORSI et au ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
N° 01MA02004 2
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Annexe n°20 : Caractériser l’objectif « Proposer un modèle de SDACR »
-> méthode CRIFER (Contexte, Risques, Indicateurs, Finalités, Enjeux, Résultats)

LES ENJEUX :
Pilotage des SDIS,
Uniformisation des contenus des SDACR,
Développer
une
culture
de
la
performance dans un cadre opérationnel.

LE CONTEXTE :
Des formes et des contenus différents de SDACR,
Une étude nationale datant de 2002,
Un environnement financier difficile,
Des institutions en pleine mutation,
Emergence de nouveaux risques de sécurité
civile.

LES FINALITES :
Indiquer comment intégrer le
SDACR dans une démarche qualité
Dégager les exploitations des
SDACR au travers d’une analyse de
contenu,
Mettre en évidence l’interaction du
SDACR avec les autres documents
structurants d’un SDIS.

RESULTAT VOULU :
Proposer un modèle de
SDACR
LES RISQUES :
Document non applicable,
Contrarier l’orientation de politique
publique qui laisse une autonomie
départementale dans la rédaction
du SDACR.

LES INDICATEURS :
Respect des préconisations des
Rapports des CRC,
Avancement de la rédaction (nb de
pages),
Prise en compte des remarques des
relecteurs.
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Annexe n°21 : Questionnaire utilisé lors des entretiens téléphoniques
1°) De quelle année date votre premier SDACR ?
2°) De quelle année date votre SDACR actuel ?
3°) Quels facteurs ont déclenché la dernière révision du SDACR ?
4°) En quelle année votre service a-t-il été départementalisé ?
5°) Quelle est l’articulation entre votre SDACR et vos plans d’équipement, de recrutement,
plan bâtimentaire et plan de formation du SDIS ?
6°) Quelle importance accordez-vous au SDACR en tant qu’outil de pilotage du SDIS ?
7°) Avez-vous des indicateurs de mise en œuvre du SDACR ? Quels sont-ils ? Avez-vous
des indicateurs de la couverture opérationnelle ? Lesquels ?
8°) Avez-vous mis en cohérence le SDACR et le SROS ? Comment ?
9°) Avez-vous des actions de mutualisation en cours avec d’autres SDIS ou d’autres
services publics ? Lesquelles ?
10°) Quelles conséquences la modification des règles de financement des SDIS a eues sur
votre SDACR (en termes de contenu, en termes d’importance du document,…) ?
11°) Que change pour vous la validation du SDACR par le Conseil Général ?
12°) En dehors de la convention SDIS/CG et du budget, y a-t-il d’autres documents de
pilotage du SDIS qui vont influencer le SDACR ?
13°) Comment étaient constitués le ou les groupes de travail sur le SDACR ? Intégraientils des personnes extérieures au SDIS ?
14°) Selon vous, les objectifs du SDACR peuvent-ils être opposés aux SDIS en cas de
contentieux (retard dans les secours) ? Y a-t-il des jurisprudences ?
15°) Quelles conséquences l’absence de convention SDIS/CG peut-elle avoir sur le SDACR
ou les documents de programmation qui en découlent ?
16°) Pensez-vous que la sensibilité des Chambres Régionales des Comptes s’est accrue
concernant les SDACR ?
17°) De quelle manière les réductions de budget liées à la crise peuvent influer sur les
contenus du SDACR et/ou sur sa méthode de rédaction ?
18°) Quelle chronologie préconiseriez-vous dans la mise au point des différents
documents structurant d’un SDIS (SDACR, plan bâtimentaire, plan de recrutement, plan
d’équipement, plan de formation,…) ?
19°) Quels sont les travers ou problèmes que vous avez éventuellement constatés dans la
rédaction du SDACR ou dans leur mise en œuvre ?
20°) Qui est le mieux placé dans un SDIS pour piloter la rédaction du SDACR ? Est-ce
encore le service Prévision (comme souvent) ?
21°) Quels éventuels conseils pourriez-vous formuler à un directeur concernant la
rédaction de son SDACR et sur sa mise en œuvre ?
22°) Quelle stratégie sur les zones blanches ?
23°) En dehors des délais d’intervention, quels autres indicateurs peut utiliser un SDIS
pour suivre l’application de son SDACR ?
24°) Y a-t-il des équivalents (SDACR, documents de programmation,…) dans d’autres
pays européens ?
25°) Que pensez-vous des projets d’établissement ? En avez-vous un ? Intègre-t-il une
charte des valeurs partagées ?
26°) Avez-vous une démarche d’identification des vulnérabilités du SDIS ?
27°) Le SDIS mène-t-il des actions de prévention citoyenne ?
28°) Quelles conséquences pourraient avoir, selon vous, la RGPP et la réforme
territoriale ?
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Annexe n°22: Indicateurs de performance du Service de Sécurité Incendie de
Montréal concernant la partie « Intervention » (2009)

 Nombre d’incendies de bâtiments par 1 000 habitants
 Temps de réponse de la première unité (premiers répondants et autres interventions)
 Temps de préparation
 Temps de trajet
 Temps de réponse pour l'attribution initiale complète
 Pertes matérielles par 1 000 habitants
 Pertes humaines
 Blessures graves
 Nombre d’incendies par catégories de risques
 Nombre d’incendies selon les causes probables
 Nombre d’incendies confinés à la pièce d’origine

88/100

Annexe n°23: Relation entre le délai d’intervention et le coût des incendies
Extrait de la Thèse du Colonel (e.r.) Jean-François Schmauch – Doctorat en Sciences de Gestion
« Identification et description des trois principales écoles d’organisation des services ayant en charge
de répondre aux situations d’urgence. Analyse et comparaison de la rationalité, de l’efficacité et de la
rentabilité des services à partir de la résolution d’équations simples s’écrivant sous la forme générale f
(Risques, Moyens opérationnels, Délais d’intervention). » 29 juin 2007 – Page 107 et 108 ?

Exemple pour les bâtiments de stockage au Royaume-Uni :

Zone
Urbaine
Rurale

Zone
Urbaine
Rurale

Période
Jour
Nuit
Jour
Nuit

Période
Jour
Nuit
Jour
Nuit

2’
39
40
39
80

Arrivée sur les lieux en minutes
et nombre de m2 détruits par le feu
3’
4’
59
110
75
182
75
176
153
362

5’
255
533
511
1050

Arrivée sur les lieux en minutes
et valeur des biens détruits par le feu
2’
3’
4’
5’
7410€
11210€
20900€
41000€
7600€
14250€
34580€
101270€
7410€
14250€
33440€
89000€
15200€
29070€
68780€
199500€
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Annexe n°24: Morceaux choisis de rapports d’observations de CRC
En retard de 4 ans - CRC V 2004 : Or, dans le cas du SDIS V, le SDACR n'a été approuvé
par le préfet de ce département que le 19 février 2002, après avoir fait l'objet, le 17
décembre 2001, d'une délibération du conseil d'administration de l'établissement et après
avoir été soumis à l'avis de chacun des organes consultatifs compétents, selon le calendrier
indiqué ci-dessus (§ I.4). C'est donc au terme de délais prolongés qu'a été finalement adopté
le SDACR, à une date postérieure de quatre ans à l'échéance fixée par le législateur. Si,
selon l'analyse du préfet V, le retard subi par la procédure de validation du SDACR, approuvé
au mois de février 2002, est imputable notamment à la tenue des élections locales du
printemps 2001
Consultation - CRC Y 2004 : Le SDACR devait être arrêté dans un délai de deux ans à
compter de la promulgation de la loi du 3 mai 1996, après avis du comité technique paritaire
départemental, de la commission administrative et technique du SDIS et du comité
consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Il a été approuvé par le conseil
d'administration du SDIS le 27 avril 1998 et arrêté par le préfet le 4 mai 1998, soit dans le
délai prévu par la loi du 3 mai 1996. Toutefois, si le comité technique paritaire
départemental a pu être consulté sur le projet de schéma lors de sa réunion du 16 avril
1998, les deux autres instances consultatives, qui n'étaient pas encore installées à la date du
4 mai 1998, n'ont pas pu l'être.
Effectifs - CRC V 2004 : Concernant les centres d'intervention, le décret du 26 décembre
1997, codifié à l'article R.1424-39 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT),
précise que chaque centre doit disposer d'un effectif minimum lui permettant d'assurer la
garde et les départs en intervention. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des
guides nationaux de référence, du Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR) et du règlement opérationnel. Au cas d'espèce, il est à noter que rien de
précis n'est prévu dans le SDACR établi le 3 mai 2001 ni dans le règlement opérationnel
produit.
SDACR approuvé - CRC Z 2004 : A l'examen, le SDACR de Z paraît constituer un document
complet et précis, à même de guider une réflexion cohérente en dressant l'inventaire de
l'ensemble des risques de toutes natures pour la sécurité des personnes et des biens
auxquels doit faire face le SDIS et en déterminant les objectifs de couverture de ces risques.
Coopération interdépartementale - CRC Z : Enfin existe une coopération
interdépartementale en matière de formation au niveau des écoles interdépartementales, le
SDIS ayant cette qualification ainsi qu'au niveau de la zone de défense dans le cadre des
missions dévolues à l'état major zonal, notamment en matière de coordination des
enseignements .Mais le SDIS de Z n'adhère à aucun établissement de coopération
interdépartementale et aucun projet n'est actuellement à l'étude dans ce domaine
Programmation - CRC AA 2004 : Il s'agit d'un document exhaustif, notamment dans sa
partie analytique, mais peu concret dans la partie consacrée à la couverture des risques,
élaborée avec une extrême prudence et qui détermine des thèmes d'orientation dans une
optique d'amélioration plutôt que de véritables objectifs, chiffrés et accompagnés de délais
de mise en ouvre et d'une programmation budgétaire.
Consultation (bis) - CRC AB 2004 : Le schéma départemental d'analyse et de couverture
des risques (SDACR) a été adopté le 31 mars 1998, sans consultations. Les avis du comité
technique départemental, de la commission administrative et du comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers n'ont pas été recueillis.
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Pilotage - CRC AC 2004 : Ainsi, le schéma départemental d’analyse et de couverture des
risques, mis en place le
9 septembre 1999, répond aux exigences de la réglementation et témoigne, par sa qualité,
d’une coopération des acteurs locaux dans la détermination des objectifs à atteindre en
matière de couverture des risques. Toutefois, tant la carence de la commission d’évaluation
et de contrôle du schéma que l’absence du règlement opérationnel et du plan d’équipement
montrent que le service départemental d’incendie et de secours de la Meuse ne s’est pas
approprié la totalité des outils de pilotage ôtant au schéma l’efficacité recherchée dans la
réalisation des objectifs, ce que n’admet pas l’ordonnateur. […] Il ressort des constatations
précitées sur les documents de planification que le service départemental d’incendie et de
secours de AC ne s’est pas approprié la totalité des outils prévus par la loi de 1996 ôtant
ainsi au schéma départemental d’analyse et de couverture des risques l’efficacité recherchée
par la qualité de son contenu. Or, le schéma occupe une place maîtresse parmi les
documents de planification voulus par le dispositif de départementalisation de la loi de 1996.
Inquiétude du CA - CRC AD 2005 : [..], l'élaboration du SDACR a démarré en 1992. Un
document achevé en 1997 a été présenté au CADIS en 1998. Par délibération du 30 janvier
1998, le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité, de surseoir à l'adoption du schéma
dans l'attente d'une étude plus complète sur le plan financier. Le conseil a eu des craintes à
s'engager sans être en mesure d'évaluer concrètement les sommes en jeu et les possibilités
d'y faire face ;
Coopération - CRC BA 2006 : Au cours de ces dernières années, le SDIS BA a formalisé sa
coopération avec le SDIS O, les centres hospitaliers, la Société des autoroutes du nord-est
de la France et la Communauté urbaine de Strasbourg.
Convention CG - CRC AE 2009 : La convention de financement pluriannuel passé entre le
Conseil général de l'Orne et le SDIS l'a été tardivement, le 25 janvier 2008. Il n'a pas été
trouvé trace dans les procès-verbaux du conseil d'administration d'une convention
antérieure, bien que celle-ci soit obligatoire depuis la loi n° 2004-811 du 13 août 2004. Selon
le procès-verbal du conseil d'administration en date du 7 décembre 2005, la mise en œuvre
d'une telle convention nécessitait la production d'un rapport d'analyse financière dont les
résultats puissent être communiqués au Conseil général afin que celui-ci estime au mieux sa
participation budgétaire.
Périodicité de révision du SDACR - CRC M 2009 : On considère généralement que les
SDACR ont une « durée de vie utile » de 4 à 5 ans et le dernier SDACR M dûment arrêté par
le préfet date de janvier 2001 .
Liens du SDACR avec les autres documents traitants des risques - CRC AF 2009 : Le
SDACR ne fait pas non plus le lien avec les plans communaux ou intercommunaux de
prévention des risques, ni avec les plans départementaux, zonaux, ou nationaux. Là aussi,
cette absence de lien est volontaire. La Chambre estime qu’elle est néanmoins préjudiciable
à l’efficacité opérationnelle du service, puisque le SDACR est non seulement un outil
d’identification des risques, mais également d’allocation des moyens humains et matériels à
l’échelle du territoire. Cette répartition des moyens doit nécessairement tenir compte des
autres plans qui ne manqueront pas de mobiliser les moyens du SDIS en cas de
déclenchement et cette mobilisation sera d’autant plus efficace que l’allocation des moyens
aura été décidée en tenant compte de toutes les situations identifiées de risque.
Projet d’établissement - CRC AG 2010 Le projet d'établissement pour la période 20092013, récemment adopté, fait état en préambule des spécificités historiques du SDIS AG et
des résistances à la départementalisation qui ont pu s’y manifester par le passé, illustrées
91/100

notamment par le caractère à la fois tardif et complexe des transferts des centres de secours
principaux de […]. Toutes les conséquences de ladite départementalisation ne semblent
d’ailleurs pas avoir été tirées dans les modes d’organisation et de fonctionnement d’un SDIS
apparaissant encore à certains égards davantage comme une fédération de corps
communaux que comme un corps départemental à part entière. Pour cette raison, le projet
d’établissement insiste sur la nécessité de développer le sentiment d’appartenance au «
nouveau » SDIS et de renforcer le rôle de l’état major départemental, trop longtemps resté
limité. Ledit projet, fondé sur le pilotage par objectifs et prévoyant un suivi au travers
d’indicateurs de fonctionnement en vue de sa mise à jour régulière, détermine les modalités
d’exercice des missions et définit des axes de gestion en concordance avec les capacités
financières de l'établissement. Il s'est ainsi donné pour objectif global « d'assurer une
distribution efficace et de qualité des secours tout en maîtrisant les coûts ».
Convention CG - CRC AG 2010 La nouvelle convention pluriannuelle SDIS-département,
couvrant la période 2009-2012, se présente comme un « contrat d’objectifs et de moyens »
s’inscrivant dans une « démarche de pilotage de la performance » et de « rigueur budgétaire
Pilotage - CRC AI 2010 : Sur le modèle de la LOLF, elle [la DSC] a entrepris au cours de
l’année 2007 la définition au niveau national d’indicateurs normalisés, reflétant une stratégie
de gestion de la performance définie par les SDIS. L’objectif était avant tout de proposer aux
collectivités territoriales des outils permettant de mesurer les résultats obtenus au regard des
moyens mis en œuvre et de favoriser ainsi un pilotage plus aisé des SDIS, ainsi que
l’optimisation de l’allocation des ressources. 20 indicateurs ont ainsi été élaborés. On aboutit
ainsi à la construction d’un tableau de bord avec des objectifs et des indicateurs. Dans ce
cadre, l’objectif Qualité d’exécution et de réalisation des missions est mesuré au moyen de
trois indicateurs, Délai moyen de traitement de l’alerte, Délai moyen d’intervention sur zone
et Pourcentage de feux éteints avant d’avoir atteint 5 hectares. Ces trois indicateurs sont des
mesures de la rapidité d’intervention des services d’incendie et de secours.
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Annexe n°25 : Tableau anonyme de recueil des données SDACR
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Annexe n°26 : Présentation de la rentabilité du Schéma de couverture de
risques en sécurité incendie sur le site d’un département Canadien
http://www.beaucerc.com/site.asp?page=element&nIDElement=1691
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Annexe n°27 : Extraits anonymes de SDACR
Orientations générales de la révision : « Les différents plans de politique managériale
intégrant la politique développement durable (Économique, Environnementale et Sociétale)
élaborés au sein du SDIS, tels que Plans de Prévention des Risques, Évaluation des impacts
environnementaux, Document unique, Audit E.F.Q.M sont pris en compte dans les
propositions d’amélioration de la couverture opérationnelle. Les dernières orientations,
recommandations ministérielles et réglementations pouvant impacter ou ouvrir des champs
novateurs en matière de couverture opérationnelle ont été également prises en compte
(Référentiel SAP, GNR Formation,….) ainsi que les 5 SDACR des départements limitrophes
afin de renforcer la mutualisation croissante depuis plusieurs années dans notre région.
Enfin, un tableau synthétique positionné en annexe du présent document dresse un bilan de
réalisation des préconisations du SDACR élaboré en 2005. » (SDIS AJ)
Mutualisation : « La coopération interdépartementale Le règlement opérationnel du SDIS,
approuvé par arrêté préfectoral en date du 2 mai 2001 reprend pour partie les dispositions
de conventions interdépartementales antérieures et précise la couverture de certaines
communes limitrophes. En 2006, une convention de coopération interdépartementale entre
les SDIS […] et […] a également été signée, elle prévoit que 6 communes soient défendues
en premier appel par le SDIS voisin. La coopération avec le Peloton de Gendarmerie de
Montagne et les associations agréées de Sécurité Civile: comité départemental de spéléologie
et l’Association Départementale des Radio Amateurs au service de la Sécurité Civile
(ADRASEC) la Croix-Rouge, les services départementaux. » (SDIS AK)
Mutualisation : « Relations opérationnelles avec les SDIS limitrophes. Afin d’apporter les
secours dans les meilleurs délais, certaines communes du département bénéficient de
l’engagement du centre de premier appel ou de deuxième appel d’un SDIS limitrophe. Par
ailleurs, le SDIS a été sollicité afin d’assurer l’engagement de moyens au profit des
départements voisins. Il assure en premier et deuxième appel des engagements pour les 4
départements. Communes défendues par un SDIS limitrophe - Modification de la couverture
de 2e appel… » (SDIS AL)
Mutualisation : « Cinq conventions interdépartementales d’assistance mutuelle ont été
signées : avec le SDIS … le 13 novembre 2001 (cinq communes du département sont
défendues en 1er appel par le CS … conformément à l’annexe 4 de l’actuel Règlement de
Mise en œuvre opérationnelle), avec la BSPP le 18 juillet 2001, avec le SDIS … le 14
novembre 2003, avec le SDIS … le 19 juillet 2004, avec le SDIS … le 16 mai 2005. Il n’y a
pas de convention avec le SDIS …. Le développement du partenariat par l’utilisation des
conventions d’assistance interdépartementale avec les SDIS limitrophes et la BSPP Isochrone
59 – Couverture par les entités voisines. » (SDIS AB)
Cohérence SDACR / SROS : « Une circulaire du 31 décembre 2007, renforcée par les
dispositions de l’arrêté du 24 avril 2009 relatif à la mise en œuvre du référentiel portant sur
l’organisation du secours à personne et de l’aide médicale urgente, prévoit la mise en
cohérence du SDACR et du SROS (schéma régional de l’organisation sanitaire). Les travaux
résultant de cette circulaire présentent un enjeu fort pour le SDIS compte tenu de
l’accroissement spectaculaire de son activité en matière de secours à personne. Le SDIS
souhaite donc que ce travail de mise en cohérence constitue un véritable outil d’anticipation,
en incluant pour cela toutes les composantes de l’organisation territoriale : permanence des
soins, gardes des entreprises de transport sanitaire privées, services hospitaliers, etc. La
carte présentée en annexe 2 indique la répartition géographique des moyens du SSSM et des
centres hospitaliers (Services Mobiles d’Urgence et de Réanimation – SMUR). La
superposition des couvertures du département par les services publics d’incendie et de
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secours et hospitaliers pour la médicalisation des secours à personne est aujourd’hui la seule
application pratique de la mise en cohérence du SDACR et du SROS. » (SDIS T)
Cohérence SDACR / SROS : « Cette couverture Secours à Personne doit également
prendre en compte les éléments du SROS conformément à la circulaire interministérielle du
31 décembre 2007 relative à la nécessité d’établir une mise en cohérence des SDACR et des
SROS (Schéma Régional d’Organisation Sanitaire). Cette mise en cohérence passe par la
création d’un document qui peut prendre la forme d’une cartographie qui superpose les
moyens du SDIS et les moyens des structures de médecine d’urgence : o Emplacement de la
permanence des soins o Localisation des cabinets médicaux participants aux tours de garde
o Sectorisation de la garde ambulancière o Localisation des entreprises de Transport
Sanitaires par commune avec le nombre et type d’ambulance par catégorie A, B et VSL o
Localisation de l’ensemble des moyens des différentes structures D’autre part, cette
couverture est complétée par les équipes SMUR qui défendent l’ensemble du département
avec un objectif de médicalisation de la victime sur place. » (SDIS AJ)
Cohérence SDACR / SROS : « En application de la circulaire citée en référence, le présent
document vise à mettre en cohérence le SDACR révisé en 2009 et le SROS de troisième
génération arrêté par le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation pour la période
2006-2011. [....] Les trois cartes qui suivent permettent de schématiser actuellement les
choses et serviront de base à la réflexion en vue d’une amélioration cohérente de la
situation. Par ailleurs, elles seront annexées au volet urgence du SROS et intégrées dans la
description du département du SDACR. 1°) Superposition des structures hospitalières
publiques et privées avec l’implantation des centres d’incendie et de secours 2°)
Superposition des plateaux techniques d’urgence et du siège du SAMU / SMUR avec
l’organisation existante du service de santé du SDIS 3°) Mise en évidence des zones
défavorisées en matière de permanence des soins SDACR 2009. » (SDIS AK)
Objectifs proches de l’existant :
"Le SDACR tel que présenté donne une photographie de la situation existante et des
objectifs à atteindre pour améliorer cette couverture" (SDIS AL)
« Objectif atteint pour tous les centres de secours à l’issue du plan d’équipement. […] Pour
les CSP l’armement des véhicules d’incendie est à compléter en fonction de l’analyse des
risques particuliers. Objectif atteint conformément au plan de renouvellement des
matériels. » (SDIS AI)
« Augmentation de 2 VSAV sur le département […] redéploiement du parc existant […]
maintien du nombre de moyens actuels » (SDIS I)
« Aussi, il ne semble pas nécessaire à ce stade de l’analyse de créer de nouveaux centres,
toutefois il convient pour préserver ces résultats de pérenniser et renforcer le principe de la
garde postée qui contribue certainement à la qualité de cette réponse opérationnelle. Les
délais de couverture tant en premier appel qu’en deuxième appel sont très satisfaisants. En
terme de risques courants, l’analyse montre qu’il n’y a pas à ce jour nécessité de créer de
nouvelles implantations opérationnelles. Il n’y a probablement pas la réponse aux problèmes
du volontariat dans ces démarches mais des initiatives à encourager et à accompagner dans
le cadre de la montée en puissance du bureau du volontariat. » (SDIS AM)
Objectifs de délai :
« Couvrir en 20 mn les foyers de population ayant une densité ≥ 100 habitants/km²
Couvrir en 30 mn les autres foyers de population. A défaut, assurer une première
intervention par un CIS du corps départemental, communal intercommunal ». (SDIS B)
« Choix des niveaux de couverture des risques en termes de délais ». (SDIS AN)
« Le maillage actuel du département semble relativement satisfaisant, la plupart des
communes étant accessibles par les secours en moins de 20 minutes, dans des conditions
normales de circulation ». (SDIS AO)
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« Les délais moyens d’intervention sont, dans les conditions normales de circulation, pour les
opérations situées au plus à 100 m d’un axe de circulation et pour une première sollicitation
du centre de 1er appel : - Inférieur ou égal à 15 mn pour 80,2 % de la population secourue
par un VSAB, 96,5 % de la population avec le sac de premier secours. - Inférieur ou égal à
20 mn pour 99,4 % de la population pour le véhicule d’incendie. » (SDIS AD)
Objectifs de moyens :
« Les besoins en véhicules... nécessité de compléter l'armement des centres de secours par
l'affectation d'un FPT ou équivalent ». (SDIS AP)
« Assurer en 30 mn une couverture du territoire par un engin-pompe Hors Route (HR) ; en
20 mn pour les communes > 5000 habitants ; Assurer une couverture par une Echelle
Aérienne (EA) ; Assurer en 45 mn une couverture du territoire par un Camion Dévidoir (CD) ;
Assurer en 45 mn une couverture du territoire par un porteur d'eau (GC) ». (SDIS B)
« Propositions d'amélioration de couverture pour chaque CS dans chaque zone A, B et C en
délais et en moyens matériels ». (SDIS J)
« L'affectation définitive de 5 VSAV, le glissement d'1 VSAV et l'acquisition de 5 VSAV
permettraient de se rapprocher des objectifs de couverture secours à personne avec une
amélioration significative pour 30 000 personnes supplémentaires. Au vu de l’étude des
ratios, il est nécessaire, afin d’adapter le parc matériel à l’activité opérationnelle d’affecter un
FPT sur le secteur X/Y/Z au CIS Z et d'affecter au CPI W le FPT actuellement en réserve. »
(SDIS AQ)
Programmatiques :
« Les orientations stratégiques proposées par le S.D.A.C.R. en cohérence avec la convention
de partenariat « SDIS/Département » pour la période 2010/2012: A partir du S.D.A.C.R
l’organe délibérant élabore: plan de formation des personnels, - plan d’équipement en
matériels de lutte contre l’incendie et de secours, - plan de programmation immobilière, en
accord avec le Département, principal contributeur financier du SDIS. Le CASDIS a délibéré
favorablement au titre de la programmation pluriannuelle 2009/2010/2011 en matériel de
lutte contre l’incendie et de secours pour les montants suivants : 1 293 120 € pour l’année
2009, 1 528 100 € pour l’année 2010, 1 828 100 € pour l’année 2011 ». (SDIS AR)
« Remplacement VSAV, plan de formation page 12 à 22, plan de recrutement pages 23 à
26, plan pluriannuel bâtimentaire pages 26 à 28, plan d'équipement habillement/EPI pages
29 et 30, plan pluriannuel d'équipement transmissions pages 31 à 33 ». (SDIS D)
« En définitive, dans les 10 ans à venir, pour un fonctionnement harmonieux, le SDIS devra
recruter: • 92 SPP non officiers • 17 SPP officiers• 24 agents administratifs (civils) dont 4 de
catégorie A. Par rapport au besoin et à l'existant présenté dans la partie "Analyse", les
tableaux suivants font le point C.I.S/C.I.S du matériel qui restera à acquérir pour une bonne
couverture du Département Page 85: - Il faut également conduire à son terme le plan de
renforcement (1997-2002). Aussi, au cours des 2 dernières années du plan (2001-2002), il
faudra acquérir 10 VSAB, 8 engins-feu, 2 échelles aériennes, 1 V.S.R, s’agissant des
principaux matériels. OPTIMISATION DE LA COUVERTURE: A moyen terme, pour améliorer
la couverture et l’efficacité des secours, il sera nécessaire de : construire.[...], poursuivre
l'équipement des CIS... ». (SDIS AS)
Orientations opérationnelles :
« La sectorisation doit par conséquent être redéfinie afin notamment de corriger certains
défauts déjà mis en évidence par le SDACR 1998 : - Secteurs trop grands générant des
délais d’intervention importants ». (SDIS AT)
« Une réflexion doit être engagée sur le nécessité de mettre les effectifs en adéquation avec
la sollicitation et dans le respect réglementaire de mise en œuvre des véhicules
d'intervention. Dans de nombreux CIS, le respect des effectifs minimum est assuré
principalement par des SPP; cet effectif peut être éventuellement complété par des SPV... »
(SDIS AU)
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« […] Nécessaire de fiabiliser les modalités d’engagement opérationnel des personnels du
SSSM. Une stratégie d’implantation des moyens de secours routiers devra prendre en
compte le tracé de la future autoroute A65. Comme l’illustre la carte isochrone, la couverture
départementale en engins d’incendie (FPT, FPTL, FPTHR, FPTSR, VPI, CCFMI, CCF) est
cohérente. Une piste à étudier pour optimiser la couverture. Un recensement exhaustif de
ces habitations de plus de 8 mètres de haut peut justifier une amélioration éventuelle de la
couverture en moyens aériens. » (SDIS AV)
« Maintenir le niveau de couverture des risques courants : Achever les études nécessaires à
la révision de la couverture des risques sur l'agglomération X dans sa globalité, et sur la
périphérie de l'agglomération Y; Atteindre les objectifs de couverture des risques particuliers
dans les zones A, B et C tels que définis en page 39 et consolider la couverture des sites à
risques et des transports de matières dangereuses. 6 – Soutenir l'effort de promotion en
faveur du volontariat ». (SDIS AW)
Objectifs non opérationnels :
« La réalisation d’un projet de services très lisible pour la population en termes de qualité de
services devra être matérialisée. Il comprendra la mise en perspective ou l’actualisation, à
court terme, des référentiels suivants : (...) Objectif : conforter cette pyramide des âges en
veillant à anticiper sur les renouvellements notamment au niveau des catégories de grade. Il
devient essentiel de mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et compétences
(GPEC). Mettre en place un dispositif ambitieux de promotion et de suivi du volontariat. Plan
pluriannuel de gestion prospective des effectifs et d'encadrement du service;
Plan
pluriannuel de développement des NTIC; Plan d'hygiène et de sécurité;
Plan de
communication interne et externe. Plan de pilotage et de contrôle de gestion de
l'organisation ». (SDIS H)
« Promouvoir la détection incendie et l'utilisation des premiers moyens d'extinction,
notamment dans les habitations ; développer avec les associations agrées des formations de
premiers secours ; développer la culture du prompt secours dans les entreprise ou dans les
collectivités publiques ayant des SPV comme personnels. » (SDIS AX)
« Ressources humaines : mettre en place une polyvalence des chefs de bureaux ; mettre en
place une politique de communication… » (SDIS Y)
Dynamiques :
« La définition d’orientations et l’atteinte d’objectifs n’ont de sens que s’ils peuvent s’inscrire
dans un programme d’évaluation permettant de mesurer la performance attendue pendant la
durée pour laquelle ce document est établi (2010-2014). Ainsi le SDIS organisera les
conditions d’évaluation du présent SDACR par la mise en place d’un tableau de bord
comportant les indicateurs mesurés en temps continu et en rendra compte à ses autorités et
à la population. » (SDIS F)
« Garantir la disponibilité des ressources humaines et matérielles, à travers la mutualisation,
la complémentarité et une gestion opérationnelle dynamique. » (SDIS K)
« L’évaluation doit permettre au SDACR de passer du stade de document statique à celui de
document dynamique et prospectif. Elle permet de mesurer le niveau actuel de réalisation de
la politique de l’établissement public ainsi que le contrôle de la gestion induite par le
SDACR ». (SDIS Y)
« Le SDACR se doit d’être un document non figé, susceptible d’être réactualisé en fonction
de l’évolution permanente des différentes activités humaines influant sur la répartition et la
nature des risques ». (SDIS AY)
Développement durable : « Engagement du SDIS dans une démarche éco responsable Le
principe d’éco-responsabilité s’inscrit dans une approche globale de prise en compte des
enjeux du développement durable. Le SDIS se doit de s’impliquer dans ce processus et
souhaite inscrire dans ses documents de référence des objectifs significatifs et réalistes
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preuves de son engagement dans cette démarche d’éco-responsabilité. Pour ce faire, le SDIS
s’engage durant la période 2010-2012 à : Fixer des objectifs initiateurs de la mettre en
place les indicateurs de gestion propres au suivi de ces actions d’amélioration, Etablir un
diagnostic rapide de la situation vis-à-vis des actions liées au développement durable et
l’impact environnemental du fonctionnement de l’établissement public, démarche de progrès
réalistes et chiffrés propres à diminuer ». (SDIS AZ)
Risques émergents :
« Les pandémies : le SDIS, acteur essentiel des secours dans le département, a réalisé un
plan sur la base du plan national du 6 janvier 2006 et de la circulaire DDSC/DHOS/DGS n°
2006-26. Ce plan concerne essentiellement la capacité du SDIS à maintenir son potentiel
opérationnel dans un environnement agressif pendant plusieurs semaines, en évitant sa
désorganisation et en prêtant son concours aux autorités compétentes (DDASS). L’objectif de
ce plan d’action est de se préparer à cet événement dont la probabilité de survenue est forte
même si la date d’occurrence est incertaine ». (SDIS AX)
« Risques sociaux: grands rassemblements, rave parties, violences urbaines ». (SDIS J)
« Pénuries de ressources: plan électro-secours; alimentation en eau potable;
hydrocarbures ». (SDIS BA)
« Risque sanitaire majeur (pandémie grippale, épizootie aviaire) ». (SDIS BB)
« Les situations d’hostilités envers les sapeurs-pompiers deviennent de plus en plus
fréquentes ce qui mérite d’être pris en considération et adapté dans la formation des
sapeurs-pompiers sur l’ensemble du territoire ». (SDIS AM)
Bilan du SDACR antérieur :
« Niveau de performance attendu (SDACR 2000). Les données concernant le secours à
personne montrent, en effet, de nombreuses différences entre la projection des dispositions
inscrites dans le SDACR 2000 et la réalité L’analyse des écarts conduit au constat de
causalité suivant… ». (SDIS BC)
« Comparaison au SDACR 1999: Pendant cette période, le SDIS a concrétisé des actions qui
n’avaient pas été envisagées en 1999. Elles ont été réalisées pour s’adapter au cours de
cette période aux évolutions technologiques, réglementaires et opérationnelles ». (SDIS J)
« Résultats des propositions d’action du SDACR de 2000 : Le tableau ci-dessous est issu du
SDACR en vigueur. Il proposait une liste d’actions à mener dont voici les résultats ». (SDACR
M)
« Même si les délais théoriques de couverture de 15' ne sont pas réalisés pour 100% des
interventions sur 87 % des communes (ce que prévoyait le SDACR 1998), il parait peu
envisageable aujourd'hui de modifier le maillage des centres de secours. Toutefois les délais
d'intervention devront être améliorés par les mesures qui suivent. » (SDIS U)
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Annexe n°28 : Processus de validation du Schéma Départemental d’Analyse et de
Couverture des Risques
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